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PREFACE A DEUX VOIX ET INTRODUCTION 

XAVIER MONTROUZIER
1 

1820-1897) 

5 

«Je n'ai jamais pense qu'on dfit imposer 
la religion par la force» 

Le Pere Xavier MONTROUZIER, Heraultais de Montpellier et 
du Clermontais, presente une figure originale en tant que 
missionnaire-pionnier et savant. II voulait a tout prix aller en 
Oceanie pour evangeliser les indigenes. II y sera des 1845, en 
mettant sa vie a plusieurs reprises en danger. II part de France, 
mandate aussi bien par des savants parisi ens, que par son 
superieur general pour mener a bien des travaux de naturaliste 
et presenter a la communaute scientifique ses decouvertes sur 
un pays encore mal connu. La botanique, la conchyliologie, 

I Nous avons travaille sur un corpus de 453 lettres, presque toutes manuscrites, 
conservees dans la famille ou deposees dans les archives maristes de Lyon et de 
Rome, adressees essentiellement a ses parems, a ses freres, Henri et surtout Gabriel, 
aux membres de sa congregation, Ie P. Colin, superieur general, en particulier, et a 
quelques personnalites connues conune Mgr de Segur, MgT Thibault, Ie cardinal 
Fransoni et quelques pretres du diocese de Montpellier qui nous ont ete 
gracieusement conununiquees par Ie directeur des archives maristes de Rome, Ie P. 
Scianchi. Nous avons conserve quelques-unes des notes figurant dans I'edition 
mariste. Y figurent des letlres envoyees a I' administration generale ii Lyon, des 
lettres ii sa famille et son dossier personnel. Une premiere partie de ces lettres vont 
etre publiees par Ie soin des P. Maristes. Une serie de lettres couvrant les annees 
manquantes 1887-1897 a ete mis aimab lemem a notre disposition par Mathieu 
Xavier qui en conserve la collection originale. Xavier qui ecrit beaucoup 11 Gabriel 
apres la mort de leur frere Henri avait exprime Ie souhait, a plusieurs reprises, que ce 
courrier soit brille, consideram certaines de ces missives comme des lettres de 
direction de conscience. Cependant, il demandait que Ie courrier qui serait utile pour 
I'histoire des missions soit conserve. A son frere d'en faire un paquet pour Ie faire 
parvenir a la Societe, en mettant conune condition formelle qu'elles ne seront 
ouvertes qu'apres sa mort (Lettre du 29 septembre 1886). 
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l'etude de la flore et de la faune .,. firent partie de ses 
attributions. D'ou une serie de publications d'ouvrages et 
d'articles scientifiques et son appartenance a des Societes 
savantes, fran~aises et etrangeres. 

La double mission de ce personnage haut en couleur valait 
bien qu'un historien lui cons acre un ouvrage, d'autant plus que 
son role dans la vie des communautes neo-caledoniennes fut 
loin d'etre negligeable et ses contacts avec les Communards 
deportes pas banals, C'est Ie but du travail de Louis Secondy 
qui vise a replacer Ie pere dans son milieu et dans son temps, a 
partir de plus de 400 lettres . 

Historiens, theoiogiens et naturalistes ont manifeste leur 
interet pour ce personnage hors du commun au point que 
beaucoup ont contribue a fournir gratuitement conseils ou 
illustrations et que deux prefaces ont ete redigees pour la 
presente edition. Compte tenu de leur compJementarite, il a ete 
decide de conserver les deux en « une preface a deux voix ». 
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Preface d'une theo\ogienne 

« Un savant missionnaire » qui « s'est retrouve sur tous les 
fronts de la Nouvelle-Caledonie et des lies de la region, les Salomon 
et la Guinee-Papouasie, sans oublier ses sejours en Australie », c' est 
ainsi que Ie professeur Louis Secondy, concluant Ie present ouvrage, 
situe Ie pere Xavier Montrouzier, nusslOnnaire mariste 
montpellierain , parti en Oceanie en 1845, a vingt-cinq ans, avec un 
groupe de confreres, pour y servir 11 ce nouveau monde, jusqu'a sa 
mort survenue en 1897. Les documents ne manquent pas sur les 
cinquante-deux ans de sa vie missionnaire, et ses travaux 
scientifiques de « naturaliste » I' ont fait connaitre. La bibliographie 
inseree en fin d'ouvrage Ie montre, avec, entre autres, l'etude encore 
recente de J.-c. Estival, a laquelle est emprunlee l'illustration de 
couverture. On souligne sa haute naissance dans une famille de 
negociants de I' Herault, ses etudes precoces dans des colleges 
reputes, ses initiations aux « sciences naturelles » aupres de maitres 
parisiens, une passion de decouvrir qui se mele a un imperatif 
interieur Ie portant vers 1'0ceanie. Mais c'est une autre face de cette 
personnalite qui se decouvre ici, avec la publication de larges 
extraits de lettres a ses freres et ses confreres. Plus qu'un recit ou un 
portrait, ces pages temoignent de la respiration, du souffle qui 
animait Ie missionnaire: une inlassable quete de tout ce qui se 
presentait a lui d'inconnu ou de neuf, dans ce monde caledonien en 
pleine transformation, l'energie intelligente et inventive qui Ie 
rendait present et efficace parmi ses confreres, quoique toujours un 
peu dec ale, semble-t-il, deja happe par quelque nouvelle recherche et 
Ie desir de faire progresser la connaissance. 

Aux avant-postes 
On ne s'etendra pas ici sur son itineraire. L' organisation de 

la correspondance offerte Ie presente d'ailleurs par eJle-meme, dans 
la premiere edition de ce livre, aux Arts et Traditions rurales (2012) , 
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et en souJigne les elapes. D'abord, une premiere periode, en 
Melanesie, dans les lies des Salomon et autres (1845-1853), ou il 
subit dangereusement Ie choc de la rencontre avec les populations, et 
parfois aussi avec d'autres acteurs europeens. Puis une seconde 
periode ou il est affecte a la mission au nord de la Nelle CaJedonie, 
encore en fondation (1853-1872), tout en etant appele a diverses 
missions au sud; il y est temoin de la prise de possession de I'lle par 
la France, en 1853. Enfin, a partir d'octobre 1873, une periode 
d'aumonier des camps de Communards « transportes » a la 
presqu'i1e Ducos puis a \'lIe Nou, et ou il se trouve, Ie premier -
d' autres Ie suivront - confronte au terrible contrecoup des 
evenements survenus en metropole. A la fin de sa vie, devenu ou 
redevenu « cure de Noumea », il y poursuit Ie projet de construction 
de la catMdrale,jusqu'a ce que ses infirrnites I'obligent a se retirer a 
Saint-Louis ou il decede en mai 1897. Tout cela a ete dit et bien dit. 

Cependant les lettres des missionnaires maristes en Oceanie 
sont si riches qu ' il est encore possible d' y decouvrir du neuf. C' est 
Ie cas, en ce qui concerne Xavier Montrouzier, des lettres et surtout 
du journal de l'un de ses confreres, Jean Gilibert (1818-1873), de 
deux ans son aine, qui fut longtemps l'un de ses proches voisins dans 
les missions caledoniennes, tan tot successeur, tantot precurseur, 
toujours attentif. Pour avoir exhume et transcrit ces ecrits de Jean 
Gilibert, je voudrais simplement recueillir ici leur apport a la 
connaissance de Xavier Montrouzier. 

Profils 
Ces deux hommes, si differents, nes en des terroirs et 

cultures locales contrastes, l'un dans Ie pays viticole de I'Herault, 
l' autre sur les pentes austeres de la montagne aubracoise, Ie premier 
de noblesse devenue bourgeoisie, Ie second de paysannerie 
ascendante, ont cependant bien des points communs. Tous deux 

2 II s'agit du livre edite par la CEPAC, en 2007 : M.-L. Gondal , Un voyage sans 
retour. De [,Aubrae a La Nouvelle CaLedonie. Journal de Jeall Gilibert (1818- 1891 ), 
missiollllaire mariste ehez Les Kanak.. de 1858 a 1891 . L'ouvrage est mentionne en 
bibliographie, sans nom d'auteur. Les 8 « cahiers » de ce lournal mentionnent tous, 
parfois abondammenl, non seulement la presence du pere Montrouzier sur les 
chemins de Gilibert, mais aussi la relation qui lie Ies deux hommes. Les Let/res 11 la 
famille, inedites, contiennent aussi quelques renseignements complementaires. 
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etaient tres attaches a leur fratrie , OU ils trouvaient un grand frere 
pretre, Gabriel ou Henri, pour I 'un, Antoine pour r autre, qui fut 
pour eux un appui et un confident, lorsqu' ils furent au loin. Tous 
deux sont sensibles et affectueux, mais Jean Gilibert, orphelin de 
mere a six ans, en reste blesse, d'une timidite qui se cache parfois 
sous la rudesse. Tous deux avaient line sante robuste et etaient 
remarquablement doues : une capacite peu commune de sympathie et 
d'interet pour autrui , une grande intelligence, une puissance 
d'assimilation, de resistance et de travail, qui les rendaient capables 
d ' une action coherente et soutenue. Mais, autant Xavier Montrouzier 
fut precoce et entollre, trouvant a sa porte les ecoles, stimulations et 
occasions qui lui facilitaient I'acces a la culture et aux moyens de 
faire ses choix de vie, autant Jean Gilibert fut a tous egards une 
vocation tardi ve qui ne put s' epanouir que fort tard. Porte par une 
volonte ten ace de se cultiver, il n'avait eu qu'a vingt ans la 
possibilite d 'entrer en 6eme, au college de Saint-Flour ; apres quoi il 
dut patienter encore vingt ans, Ie temps de sa formation humaniste, 
puis mariste, puis celui de l'enseignement qui lui fut demande dans 
des colleges maristes en France, avant de pouvoir partir en mission , 
a quarante ans. Missionnaires actifs et inventifs, ils Ie furent run et 
I'autre, chacun a sa maniere propre. L' un se signale par les grandes 
vues de I'esprit, la conception de projets, Ie goat et l'aptitude aux 
sciences experimentales naissantes, comme son contemporain Ie 
caladois Claude Bernard (1813-1878), l'art de la medecine, l'eclat 
du verbe, l'autre est un paysan doue d ' un ensemble rare de dons 
manuels pousses a un point d' invention pratique et technique, on 
peut meme dire d'ingenierie, remarquable, qu ' il s'agisse de 
construction et de voirie, d'elevage et de culture du sol, 
d'amenagements domestiques ou d'i nvention d'outils . Avec un 
esprit nOLirri de sagesse pays anne et proverbiale, des qualites 
d'observateur et de chroniqueur jamais en defaut, et un constant 
souci d'etudier et de lire, autant qu ' il lui fut possible, en sciences 
profanes comme en theologie. 

Formes tous deux dans un milieu familial et local ou ils 
avaient trouve des exemples de foi vecue, une motivation semblable 
les animait. Le reveil spirituel et missionnaire qui se produisait alors 
en France, en la premiere moitie du XIX· siecle, leur ouvrait des 
horizons. L'attrait du lointain, de rautre, du neLlf, prit, en I'un et en 
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1'autre, fonne de vocation missionnaire, et il s'exprimait de fa~on 
quasi identique. Xavier ambitionnait avant tout de «partir en 
Oceanie ». Quant a Jean, lecteur des Annales de La Propagation de 
La joi, il etait habite par Ie reve «partir en Orient ». Pour run et 
1'autre, la Congregation des Peres Maristes, approuvee par Rome en 
1836, avec mission d'evangeliser l'Oceanie, se presenta comme Ie 
cadre adapte et, si l' on peut dire, la « famille » en laquelle leur 
dessein pouvait prendre corps. TIs y trouverent ce qu'ils cherchaient, 
« quoique de nuit », selon I' expression de Jean de la Croix, mais its 
furent traites bien differemment. L'un fut laisse sou vent dans une 
grande et, a plusieurs reprises, totale solitude, ponctuee de trop rares 
rendez-vous communs, comme s'il etait, paradoxalement, a la fois 
assez fiable pour qu' on lui confie 1'implantation de la mission dans 
des teITes inconnues et ingrates, et negligeable pour en reflechir les 
voies. L'autre fut honore, appele, peut-etre prematurement, a des 
charges, des son arrivee en Oceanie, quoique toujours a son corps 
defendant, et ne laisse pas de presenter une certaine fragilite, malgre 
son activite debordante, comme Ie releve l'auteur de 1'ouvrage. En 
somme, une sorte d'attelage fraternel, OU Ie temperament Ie plus fort 
n'est pas forcement Ie plus en vue, mais ou sa solidite de pays an 
constitue pour I' autre comme un arriere-pays precieux, tandis qu' il 
s'enrichit des capacites et de la culture du confrere plus honore par 
son origine, ses dons ou ses fonctions. 

De ['un ii ['autre 
II est peu probable que ces deux hommes se soient connus en 

France, vu I' ecart entre les temps de leur fonnation mariste, mais ils 
ont entendu parler I'un de I'autre, car s'il est un trait qui frappe, dans 
ces premiers temps de la mission mariste, c'est la place de la 
communication et l'importance des moyens pris pour 1'assurer, 
malgre - ou a cause - de l' eloignement, de la lenteur et difficulte des 
voyages et du courrier. Gilibert, entre au noviciat, a Belley, en 1848, 
a certainement appris, des ce moment, que l'experience missionnaire 
a commence pour Montrouzier, arrive en 1845 en Oceanie 
occidentale, ou les maristes avaient debarque en 1837, et ou il eut 
lui-meme a connaitre des violences inou·ies. Jusqu'a son propre 
depart en 1858, J. Gilibert a donc pu etre infonne de tout. 
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Les debuts furent en etfet douloureux pour Montrouzier. 
Arrivant en Melanesie, avec un groupe de maristes, sur une petite lie 
des Salomon, il avait d'abord vu I'eveque du groupe, Mgr Epalle, 
massacre en mettant pied a terre. Puis, dans une autre lle, a San 
Cristoval, echappe a la mort sinon a un coup de sagaie dans Ie dos, et 
mis longtemps a se remettre. San Cristo val abandonne, it prit part, 
avec un nouvel eveque, Mgr. Collomb, a un debut de mission dans 
deux iles de Nouvelle Guinee : a Woodlark ou il resta quatre ans, 
apprenant la langue, supportant les fievres, puis a l'ile de Rook, ou il 
fut appele a succeder a l'eveque, prematurement deceM, et OU, en 
charge de la mission, il Mcida un jour, devant l'etat miserable des 
freres, d'y mettre lui-meme fin . Les Maristes avaient alors quitte la 
Melanesie. 

Retour en Nelle CaIedonie OU, a peine arrive,le 27 avril 1853, 
a Balade, X. Montrouzier s'etait trouve au chevet du premier vicaire 
apostolique mourant, Mgr Douarre. Le provicaire, Ie pere 
Rougeyron, lui avait aIors demande de lui succeder comme superieur 
de la mission. 1854 avait marque pour lui une crise: la situation 
I' avait alors amene a se poser des questions assez radicales sur la 
presence des Maristes en Oceanie et sur sa vocation. La mission 
etait-elle une « mission impossible », vu l' eJoignement des autorites 
centrales et l'etrangete des situations? Les lettres publiees ici 
temoignent de cet episode. Mais la mission avait ete la plus forte. 

En 1855, Montrouzier etait «cure de Noumea ». II avail 
trente-cinq ans. L' annee suivante il fut nomme a Belep, qu'il jugea 
miserable, puis Ufou, ou il resta quelques mois. Ensuite il tenta, 
sans succes, de s'etablir a Hienghene, et se fixa enfin a Canal a, 
baptisee Napoleonville, ou il fut bien accueilli mais se trouva un peu 
inoccupe. C'est a ce moment, en janvier 1859, que son nom est 
mentionne, pour la premiere fois, dans Ie Journal de Jean Gilibert 
qui vient, lui, d'arriver a Tiwaca (Wagap). 

Le pere Montrouzier est l'un des hommes de confiance de la 
mission. II en a decouvert les difficultes et appris les voies. II a 
connu bien des peripeties du contact avec les populations, si diverses 
et diversement disposees vis-a-vis du christianisme. II est maintenant 
un missionnaire chevronne. Avec I' etablissement de la colonie par la 
France, en 1853, une nouvelle situation s'est creee pour la mission, 
non sans ambigu'ite et risque de malentendu. De grands projets se 
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dessinent et prennent corps. La misere et la maladie qui deciment 
certaines populations, comme les possibilites de certains sites, 
donnent a X. Montrouzier riMe d'etablir des regroupements, 
« comme les reductions du Paraguay », idee peut-etre contestable 
pour no us, mais qui lui semble une necessile pour la survie de la 
population. n a aussi mieux compris ce que pouvait vouloir dire 
« naturaliser l'Eglise » dans les populations canaques, et que Ie 
chemin serait long ... 

La relation entre les deux religieux fut non seulement 
effective mais importante. Et pas seulement du fait de leurs affinites 
de temperaments et de vocation. Leurs postes les rapprocherent a 
plusieurs reprises, dans I'archipel de Belep, au nord, d'abord, ou ils 
rnissionnerent sur des lies voisines durant onze ans, puis dans Ie sud, 
ou run se trouva dans un poste que I'autre avait deja occupe, aupres 
des Communards. ns eurent, un temps, a Belep, la possibilite 
d 'etablir un rythme de rencontres regulieres pour autant que Ie 
« vent » , I'incontournable partenaire de la mission caledonienne, Ie 
permettait, et dans des postes ou passaiem aussi les peres Thomassin 
et Lambert, deux autres figures de pionniers. Leur dialogue fut riche, 
arnical , heureux, certainement fecond pour run et pour I' autre, 
autant pour la connaissance de la culture canaque que pour 
I' approfondissement spirituel. 

Nous avons revisite tous les passages du Journal de Jean 
Gilibert, confie par I'auteur a sa famille, et de ses Lettres aux 
parents, ou il mentionne la presence de X. Montrouzier, dans Ie 
reseau mariste. Venu plus tard, mais use plus t6t, Ie pere Gilibert fut 
trente-deux ans present en Oceanie, soit vingt ans de moins que Ie 
pere Montrouzier. Quand, it peine arrive en Nelle Caledonie, en 
janvier 1859, il commence son Journal, il y a deja quinze ans que 
son confrere missionne en Oceanie, et six ans qu ' il a debarque sur la 
Grande Terre. Gilibert ne nous apprend donc rien sur la premiere 
etape de la vie missionnaire de Montrouzier, mais peut-ctre bien des 
choses sur sa personnalite. 

* 
On doit cependant garder a J'esprit Ie fait que les ecrits du 

pere Gilibert consultes ici sont adresses it sa famille, ce qui en fait it 
la fois la simplicite ella limile. Ils s'attachent surtout it decrire, pour 
de proches et bien-aimes parents, Ie quotidien du missionnaire, 
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travaux et rencontres. Ils ne sont ni un nScit complet de sa vie, ni un 
compte-rendu de conscience. Certaines difficultes y sont sans doute 
tues ou estompees, qu'il s'agisse des relations avec les « naturels » 
ou de la vie spirituelle des missionnaires. Les premieres sont parfois 
plus vivement decrites dans les lettres du pere Montrouzier. Les 
secondes sont plus manifestees dans les ecrits du pere Gilibert, 
souvent iso16 au quotidien, Mnue des services qu'un pretre peut 
attendre d'une communaute ou congregation chretienne bien etablie. 
Mais on demeure impressionne que ces hommes, si exposes au 
risque de se perdre, fCit-ce dans Ie desespoir ou l'oisivete, aient ete si 
soucieux d'assurer les moyens d'entretenir leur vie spirituelle et Ie 
dynamisme de leur charite, et gue I' amitie et fratemite y ait eu large 
part. 

Ce sera it donc une erreur de reduire leur itineraire a celui 
d'ethnologues, de naturalistes, ou d'analystes des mentalites, meme 
s' ils y ont excelle. IIs sont tout autant de fideles aventuriers d' une foi 
qui est en elle-meme une maniere d 'assumer ensemble I' humain 
dans sa totalite et de Ie promouvoir. Telle est I' idee qu ' ils se font du 
christianisme et I' experience gu'ils en ont. Tel est Ie lieu ou ils 
puisent une certaine attention a la culture des hommes, femmes et 
enfants canaques. D'ou leur douloureux etonnement, lorsqu'ils 
decouvrent, en certains « blancs » de I'administration franqaise 
encadrant les « deportes », une ignorance et inculture religieuses 
gu ' ils n'avaient pas connues dans leurs propres origines. 

Puisse Ie lecteur decouvrir en cet ouvrage, bienvenu, ponctue 
de photos tres informatives, ala fois ('arne d'un pionnier intrepide, 
d'un veilleur qui ne ferme pas les yeux sur les injustices faites aux 
canagues et parfois aussi aux missionnaires, et a travers lui , 
percevoir la richesse de la societe dans laquelJe il vou lut etre comme 
« naturalise », selon son propre terme, bien con scient du tragi que de 
certaines situations. 

Marie-Louise Gondal , D.T., 
Lyon, 15 seplembre 2012 
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Preface des naturalistes 

Introduire pour Ie lecteur I'ouvrage de Louis Secondy est un 
plaisir pour tout naturaliste interesse par la Melanesie en general et 
la Nouvelle-Caledonie en particulier. Car la vie et I'reuvre du Pere 
Xavier Montrouzier, bien oubliees aujourd'hui , sont un modele, une 
source d'inspiration et, si I'on peut dire, un petit pelerinage aux 
origines de la connaissance des milieux de notre region. 

Sa double vocation est originale. Ne a Montpellier en 1820 
dans une famille de proprietaires terriens et de notables provinciaux, 
eleve brillant dans les meilleurs etablissements provinciaux et 
parisiens, remarque et apprecie par des scientifiques comme Dunal, 
Ballard et Arago, il aurait pu connaitre la carriere universitaire 
confortable que ses qualites intellectuelles et l' aisance de sa famille 
laissaient esperer. Mais une vocation religieuse forte et sincere Ie 
fera entrer au seminaire des Ja fin de ses etudes universitaires, 
choisir I' engagement dans les missions Maristes et, encourage par 
ses superieurs autant que par ses maitres, partir pour Ie Pacifique 
occidental, bien decide a y sauver les ames et a en devoiler la nature. 

Quand il debarque pour la premiere fois a Balade en 
novembre 1845, cette Oceanie qui I'attire est a peine connue. U 
consacrera a son evangelisation et a son etude les cinquante-deux 
annees qui lui restent a vivre, dont quarante-quatre en Nouvelle
Caledonie et il repose aujourd'hui au cimetiere de Saint-Louis. 

Ce premier et bref contact avec la rea lite de la Mission 
n'etait qu'un prelude a une aventure difficile aux TIes Salomon, a 
Santa Isabel qui voit Ie meurtre de son eveque, puis a San Cristobal 
ou, a peine installe avec ses compagnons -installation qui lui donne 
I'occasion de decouvrir la compJexite des questions foncieres en 
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Melanesie - il est lui-meme agresse et serieusement blesse. Sa 
convalescence Ie ramene pour quelques mois a Balade et Pouebo, et 
son retour a San Cristobal sera bref, la mission etant abandon nee des 
1847. 

Le Pere Montrouzier part alors vers Wood lark, petite lie au 
large de la NouveJle-Guinee, une mission dont il sera Ie superieur 
pendant quatre ans et qui verra ses premieres contributions 
scientifiques d'importance. Un apostolat plein d'espoir au depart, 
mais qui lui fait prendre conscience du morcellement humain des 
archipels melanesiens, ou la diversite linguistique denote une 
diversite polilique qui complique a I'extreme la penetration 
missionnaire. Les populations peu commodes se mefient de ces 
intrus, mal distingues des aventuriers brutaux qui frequentent leurs 
rivages. La mort prenant son tribut parmi ses superieurs, il se voit 
charge des pro-vicariats de Melanesie et de Micronesie, fonctions 
dans lesqueJles se confimlent son peu de gout pour ces tiiches et ses 
limites comme gestionnaire, mais aussi comme diplomate envers ses 
freres maristes. 

En partie decharge de ces fonctions, il part a Sydney 
accompagne de quelques jeunes, catechises et prometteurs. II y 
assiste a une ruee vers I'or, propre a confirmer sa mefiance envers 
I'avidite humaine. II dit s'y ennuyer beaucoup, mais il lie des 
relations construclives pour son reuvre scientifique. Et en janvier 
1853, I'abandon de la Mission de Wood lark elant decide, Ie Pere 
Xavier retrouve la mission de Balade, detruite puis reconstruite, et il 
en devient Ie superieur apres la mort de Mgr Douarre. [J y assiste a la 
prise de possession par la France, Ie 24 septembre, avec semble-t-il 
des sentiments mitiges. II y connai't aussi une peri ode de doute quant 
a I'engagement de sa congregation en Oceanie, mais il en sort 
conforte dans sa decision de poursuivre sa vie missionnaire et de ne 
pas rentrer en France. 

Port de France, qui n'est pas encore Noumea, Ie rec;:oit 
comme son premier cure en 1855 et il y celebre, en plein air, la 
premiere messe de Noel. C'est un poste encore modeste et 
I'indifference courtoise de la population europeenne l' en detoume 
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assez vite. Mais il lui donne I'occasion de s'investir avec 
enthousiasme dans la creation et dans la vie de la « reduction » de la 
Conception, refuge des convertis venant du Nord. Cet etablissement, 
sur un modele imagine par les jesuites au Paraguay, sera un succes 
malgre de graves difficultes initiales et St Louis sera cree un peu 
plus tard a son image. 

Mais la « capitale » n'est qu ' une base aperiodique : on voit 
Ie Pere Montrouzier en repartir des 1856 pour fonder a Art la 
mission des Belep ; puis une nouvelle eglise a Hienghene en 1859, 
une mission a haut risque car il est vite oblige de fuir a Canala, ou il 
semble de~u autant par les kanak que par les europeens. Apres des 
projets avortes sur les TIes Loyaute, ou il ne fait qu'un court voyage, 
on Ie retrouve pres de Pa"ita. Il va y vivre les rapports conflictuels 
qu 'entretient Ie gouverneur Guillain avec les missions catholiques -
en fait, une periode combative qui convient a ce temperament 
passionne et batailleur. En 1866, il est de nouveau a Art ou il restera 
six ans, heureux parmi ses fideles et toujours naturali ste de terrain. II 
en est rappele pour devenir aumonier du bagne en 1873 et vivre 
assez peniblement ses rapports avec les deportes de droit commun et 
les transportes de la Commune: son intransigeance ne pouvait 
s'accommoder de cette fonction ingrate et ambigiie. 

J] est donc heureux de retrouver pour un an sa mission des 
Belep, pOUrtant tres isolee, jusqu 'a ce qu'un cyclone devastateur 
rende Ja position intenable et qu'il soit rappele a Noumea comme 
aum6nier de l'hopital. 11 y sera, toujours combatif, associe aux 
debuts de I'enseignement catholique, ennemi de la libre-pensee, 
adversaire resolu du Jiberalisme et abhorrant Ie « neo
catholicisme » ; mais aussi, lucidement critique d' une politique 
gouvernementale peu eclairee, qui deracine ses catechises so us 
pretexte de Ies former et de les employer, peu tendre envers Ie 
soutien interesse apporte aux missions par certains mercantiles, 
denonciateur des pseudo-colonisations agricoles qui ne sont, pour lui 
qui connait la dure realite regionale, que des escroqueries tragiques, 
et con sterne par la revolte de 1878 dont il avait pourtant analyse 
certaines causes et senti les premices. 

-I 
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A partir de 1880, iJ se sent dans une semi-retraite qu'il vii 
assez mal - sans doute redoute-t-on la vivacite de son caractere. n 
n'est cependant pas inactif, toujours collectionneur passionne, 
savant naturaliste incontoumable, membre du comite d' Instruction 
Publique, charge de creer une bibliotheque, consulte par ses 
confreres et parfois par les gouvemants, associe aux grands 
evenements religieux du territoire. II se retire a St Louis des 1893 ; iI 
y meurt quatre ans plus tard. 

Montrouzier est un explorateur scientifique bien de son 
temps, c'est-a-dire polyvalent, s'interessant tout a Ja fois a Ja 
geologie, la mycoJogie, la botanique, Ja malacologie (a travers la 
conchylioJogie, etude des coquiJles), l'ichtyologie, I'omithologie, 
I' herpetologie et I' entomologie. n collecte tous ces groupes, rna is 
aussi crustaces et coraux. La diversite et I' originalite des milieux 
qu'i1 decouvre lui font cependant comprendre tres tot I'impossibilite 
de tout embrasser. Homme de terrain, membre correspondant de la 
Societe linneenne de Lyon, membre de plusieurs societes savantes, il 
ne se contente pas d'etre Ie pourvoyeur des hommes « de cabinet » . 

n se voit scientifique a part entiere, descripteur de ces especes 
nouvellement decouvertes et il veut que Ie fruit de son labeur soit 
pubJie, non pour sa gloire personnelle mais pour celie de la Mission 
mariste. II correspond avec des collectionneurs et hommes de 
science comme Boisduval, Perroud, Mulsant, Crosse, Gassies, 
Fischer, Souverbie, MacLeay, qui beneficient de ses observations et 
de ses envois. n publiera, seul ou en collaboration, sur la flore de 
l'Jle d'Art, sur les faunes maiacoIogiques et entomologiques de 
Woodlark, Art, Balade, Canala, Lifou, I'Ile des Pins ... 

Cette reuvre scientifique, il I'accomplit souvent dans des 
conditions precaires, dependant de I' envoi du materiel de recolte et 
de conservation dont il a desesperement besoin, confiant ses 
precieuses collections a des navires au destin aleatoire, quand il en a 
I' occasion. Ses herbiers parviendront en partie au Museum 
d'Histoire naturelle a Paris, au Musee de Lyon, a l'institut de 
Biologie de Montpellier. Ses collections de coquilles seront 
conservees, mais il ne reste malheureusement presque den de ses 
fragiles collections entomologiques. Le naturaliste retrouve son nom, 
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honore par ses correspondants, dans celui de plusieurs especes 
botaniques, ou dans celui du magnifique papillon bleu que lui a 
dedie Boisduval. Et Montrouzier est lui-meme Ie descripteur, parmi 
bien d' autres insectes, du celebre « ver de bancoule» et de Ia 
spectaculaire sauterelle de cocotier, deux fleurons endemiques et 
emblematiques de Ia faune neo-caledonienne. 

Si Ia vocation de Xavier Montrouzier para!t double, Ie 
missionnaire prend incontestablement Ie pas sur Ie savant. nne s'est 
pas engage chez les Maristes pour voyager et explorer, mais pour 
evangeliser, comme Ie montre sa crise de conscience de 1853 et les 
moments ou il se dit reduit a herboriser et a collecter insectes et 
coquilles, faute de vrrue perspective missionnaire. Il n'est d'rulleurs 
pas un homme de compromis et iI est bien conscient de son 
« caractere iipre et caustique ». Ses jugements sont souvent abrupts. 
Son catholicisme est strict, exclusivement romain, ferrne a tout 
modemisme liberal. Et il est etonnant de voir cet homme de science, 
tres bon connaisseur de la nature, etre aussi totalement persuade du 
caractere eminemment mauvais de la nudite. Mais s'il transige peu, 
il respecte scrupuleusement ses engagements, comme Ie montre sa 
surprise devant les reproches qu'on lui fera de ne pas avoir plus 
ferrnement denonce Ies exces repressifs du bagne, alors rneme que sa 
fonction officielle lui imposait la reserve. 

n serrut faux de croire I'homme etroit ou borne: ses ecrits, 
comme les faits, temoignent d'un reel souci des autres et d'un 
humanisme de I'action, depourvu d'angelisme, cruellement realiste. 
II ne fait pas de doute que Ie Pere Montrouzier a sincerement rume 
ses ouailles, mais les naIvetes de Rousseau et de ses suiveurs n'ont 
chez lui aucun echo et les jugements qu'il porte sur « ses sauvages » 

sont ceux d'un observateur au regard aiguise, patemel mais realiste, 
peu porte aux demi-mesures et refusant tout laxisme envers ses 
enfants. Dans ce realisme, on distingue l' esprit du scientifique, 
mefiant envers les theories depourvues d' assises solides et dCfenseur 
des verites acquises par I'experience, meme quand elles ne sont pas 
bonnes a dire. On Ie voit ainsi, avec une lucidite rare pour son temps, 
denoncer !'illusion d'une Nouvelle-Caledonie enrichie par 
l' exploitation agricole, en enoncer les raisons et conclure que la 
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mine seule pourrail en assurer la prosperile ; on Ie voit aussi lirer a 
boulets rouges sur un projet d'implantation coloniale en Nouvelle
lrlande, prevoyant une fin tragique pour les malheureux colons 
abuses par des speculateurs ou des esprits fumeux. 

Cet homme a la forte personnalite a eu un destin peu 
commun et iI est regrettable qu'il soit si peu connu aujourd'hui . 
L'ouvrage de Louis Secondy, puise aux sources meme de la pensee 
de Xavier Montrouzier puisqu'il se fonde sur sa correspondance. 
vient done tres heureusement rafraichir les memoires. Pour nous, 
naturalistes, ille meritait bien. 

Pour la Societe Entomologique de Nouvelle-Caledonie 
Christian Mille. Alain Renevier et Jean Chazeau 

NORD. 

o . .s 

< 

SUD. 

CARTE MARINE DE L'OC~ANIE OCCIDENTALE. 

Carte tin~e de I'" Histoire de la Premiere Mission Catholique" 
du Pere Leopold Verguet publ iee it Carcassonne en 1854 

• 
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Introduction 

Parmi les quelques 150 mlsslOnnaires issus de I'Herault, qui font 
aujourd'hui partie de notre etude globale3

, on trouve une diversite de 
situations: membres de societes ou religieux de multiples ordres, 
comme Ie dominicain Guillaume Courtet, Ie saint martyr du diocese 
de Montpellier, nombre de Jesuites et des diverses families 
franciscaines ou de congregations, des missionnaires, des eveques. 
Ils ont reuvre dans tous les continents, en Amerique, du cercle 
polaire au Chili; en Asie, du Tibet it la Mandchourie, de la Chine au 
Japon ; en Afrique, du Maghreb it Madagascar sud et it La Reunion, 
en passant par Ie canal de Suez et la corne de la mer Rouge; en 
Oceanie, en Nouvelle-Caledonie, aux Iles Salomon, en Papouasie
Nouvelle Guinee, avec notre heros du jour, Xavier Montrouzier et 
son confrere heraultais, Ie P. Artignan, de Mireval . Il est parmi eux, 
des savants (archeologues, linguistes, naturalistes), des batisseurs, 
parfois architectes, comme Eugene Coste de Montarnaud qui a 
dresse les plans de la cathedrale de Seoul, en Coree, et les freres 
Taix it Tananarive et it Fianarantsoa, des aumoniers de Jepreux, 
comme Joseph Castan de Saint-Georges d'Orques, des fondateurs 
d'Eglises comme Mgr Marcou au Viet-Nam, it Phat-Diem, Mgr 
Crouzet it Fort-Dauphin , it Madagascar, Mgr Hirai, it Port-Said, en 
Egypte. Dans cette vaste galerie de portraits, dont chacun a son 
originalite et sa richesse, se detache un homme exceptionnel, parmi 
d'autres exceptionnels aussi, mais plus que d'autres encore: Xavier 
Montrouzier, en Oceanie. 
Ecrire sur ce missionnaire montpellierain dans ce monde insulaire ou 
iI a travaille durant 52 ans (1845-1897), alors que tant de personnes 

J Louis Secondy, Pritres el eveques de [,Herault au service de l'Eglise locale et 
universelle 1800·2000, Monlpellier, au compte du diocese, 20 I O. 
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connaissent ses realisations et ses travaux, serait deplace, si l'on 
n'apportait quelque chose de neuf concernant ce personnage. On 
trouvera dans ce travail, s'il a quelque originalite, un angle d'attaque 
specifique dans Ie fait d'inscrire cette personnalite hors du commun, 
dans son terreau d'origine, son enracinement premier, a savoir son 
pays, sa famille, son diocese, ses collegues de seminaire et ses 
confreres dans Ie monde de la recherche. Xavier, qui est un homme 
tres impressionnable et tres sensible, doit enormement a son milieu 
qui l'a tellement fa~onne que I'on ne peut comprendre ce personnage 
sans en avoir une idee precise. Ses reactions, sa conception de la vie, 
sa maniere d'evangeliser doivent enormement a sa famille et a son 
terroir. L'inscrire dans cette optique, c'est ce a quoi vise cette etude, 
comme Ie dit son titre. 
Deux phrases de lui, d'abord, pour voir comment il se situait par 
rapport a la region du monde qu'i! va evangeliser : « Je ne partais 
pas pour me faire religieux. La religion (entendons ici Ie fait d'etre 
membre d'une congregation religieuse) n'etait pour moi qu'un moyen 
d'aller en Oceanie. 4» Et precisant les choses : « Je crois vous avoir 
donne (autrefois) Les raisons qui me font preferer La mission de La 
Nouvelle-CaLedonie a toutes les autres de I'Oceanie. » Son choix ne 
peut pas etre plus clair : l'Oceanie avant tout, et, parmi les 
innombrables lles et archipels de ce continent, priorite a la Nouvelle 
Caledonie. Pourquoi cet imperatif geographique ? Apparemment, un 
choix deliMre que ne justifie ni une tradition familiale, ni l'histoire 
de son diocese d'origine. 
Pour mener a bien notre etude nous avons travaille sur divers 
documents publics, dont nous faisons etat dans la bibliographie, 
mais surtout sur l'important corpus de textes que constituent les 
lettres, editees ou originales, dont nous avons eu connaissance, 
environ 450, conservees a Rome, a Lyon, a Saint-Felix de Lodez ou 
a Montpellier. A travers ces documents qui s'etalent sur 52 ans sans 
discontinuer, on per~oit l'evolution de l'homme, de sa mentalite, et 
ses propres contradictions, ce qui empeche de Ie qualifier, une fois 
pour toutes, a partir d'une seule lettre d'une epoque de sa vie, comme 
il arrive lorsque l'on possecte peu de documents sur un personnage. 
n a beaucoup change d'optique en un demi-siecle et seule une 

4 Lettre iI Gabriel , du 7 janvier 1886. 
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lecture sui vie et chronologique peut permettre de percevoir chez lui 
les changements et les permanences et de se rendre compte de la 
complexite et des contradictions du personnage. Les jugements 
opposes qu'it porte sur Mgr Vitte, au debut de son episcopat et a la 
fin, en sont un bon exemple. De plus, Ie contenu des leltres que nous 
avons lues, ecrites sur 50 ans, entre 1845 et 1895, est extremement 
riche, tant y sont divers les themes traites. Elles constituent une mine 
documentaire irrempla~able sur la Nouvelle CaJedonie, mais aussi 
sur I'Eglise, la France et l'evolution du monde. 
De tous ces apports, nous retiendrons d'abord dans notre 
presentation quelques traits particuliers: l'homme, son milieu, sa 
formation, I 'origine de sa vocation missionnaire et religieuse, Ie 
missionnaire au travail, sa carriere et I'histoire des missions 
frequentees, pour en venir ensuite a son rapport a la science, a 
l'histoire et aux langues. 
Son abondant courrier apporte des renseignements precis sur Ie 
personnage et sa personnalite, ses etats d'iime, l'homme, son milieu 
familial et les membres de sa famille, sa formation, ses relations 
avec son village, son pays, la France, ses orientations politiques, sa 
vie spirituelle, ses liens avec son diocese d'origine, les eveques et les 
pretres de Montpellier et d'ailleurs, ses lectures, sa vie spirituelle et 
ses orientations theologiques. 
On y trouve aussi des informations sur Ie religieux et sa 
congregation, l'origine de sa vocation missionnaire et religieuse, ses 
relations avec la congregation des maristes : superieur general, 
procureur, confreres, eveques issus de la Societe, freres et seeurs 
congreganistes qui travaillent dans les territoires de mission, sur Ie 
missionnaire et sa carriere, I'histoire des postes de mission et sur son 
ministere. Comment s'implanter? Choix d'un site, presence d'eau 
potable, nature du relief, qualite du sol, possibilites de cultures, 
accueil des naturels. Comment construire la maison, l'ecole, l'eglise, 
les salles diverses, les ateliers? Comment amenager les interieurs et 
les jardins ? On peut suivre son travail proprement missionnaire : 
apprentissage des langues, premieres catecheses, formation des 
catechistes, deplacements missionnaires : tournees dans les villages, 
creation de stations, changements de residences, formation don nee 
aux «naturels », problemes avec les protestants. Il decrit, dans ses 
lettres et dans ses ouvrages, les pays qu'il decouvre et frequente, leur 



24 XA VIER MONTROUZIER 

geographie : connaissance des territoires, dont certains mal connus 
ou inconnus alors, leurs aspects physiques : relief, c1imat, cours 
d' eau, faune et flore, richesses naturelles. 
Il campe les hommes rencontres, leur type physique et leur vie : 
habitat, nourriture, cultures, peche, navigation, relations entre eux, 
entre tribus, entre lies, avec les etrangers, religion, vie de famille : 
mariage, enfants, et tout ceci aussi bien aux Iles Salomon el en 
Papouasie-Nouvelle Guinee, qu'en Australie et en Nouvelle
Caledonie, voire aux Nouvelles-Hebrides. 11 glose aussi sur la 
situation et Ie climat politiques : I'influence anglaise, la colonisation 
fran~aise, I'organisation de la colonie : les gouverneurs, les divers 
administrateurs, les maires, les enseignants, les officiers, les soldals, 
les gardiens et leurs cpo uses, la Nouvelle-Caledonie, comme lieu 
d'internement des deportes politiques de la Commune et des 
condamnes aux travaux forces, les colons, les courants d'opinion, les 
idees vehiculees par la franc-ma~onnerie et la presse : Ie Progres, Ie 
Neo-Caledonien. le Nouvelliste. II decrit aussi ses travaux, ses 
recherches et ses decouvertes scientifiques et parle de ses trouvailles 
avec les specialistes en sciences, dans ses articles et ouvrages, de ses 
collections de coquillages et de ses herbiers, de ses envois de 
specimens vers I'Europe, a sa famille, a des Instituts (Montpellier, 
Bordeaux, Lyon, Paris) et a des specialisles. Marcel de Serres, Arago 
et Paul Gervais lui avaienl demande s'il pouvait leur envoyer divers 
objets d'histoire naturelle. II lui arrivera de signaler que tout ce qu'i! 
envoie n' arri ve pas en France: « 1l y des forbans qui arretent tout en 
route sans le moindre scrupule ». II se plaindra a plusieurs reprises 
de ne pas avoir etc remercie par les destinataires de ses expeditions 
craignant d'avoir travaille pour rien. Ainsi n' a-t-il pas re~u un avis 
de reception du jardin bOlanique de Montpellier, a qui il a fait 
parvenir une collection de graines. n se plaint de cette negligence et 
de I' absence de gratitude. 
Peut-on faire une con fiance absolue au contenu de ces lettres de 
Xavier. II ne les a pas ecrites pour la galerie - rappelons qu ' il a a 
plusieurs reprises demande a son Frere de detruire son courrier, a 
I'exception de la serie qui concernait I'histoire de la Nouvelle
Caledonie -. Nolons que Gabriel fera Ie contraire : il fera recopier les 
lettres de Xavier qui seront en partie reproduites dans de gros 
registres destines a les conserver et qu ' a gardes la famille. Dans son 
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courrier, il expose nombre de faits, mais surtout i! y presente ses 
propres etats d'ame, tout en se faisant Ie conseiller de ses 
correspondants les plus intimes. Il donne sens aux « lettres des 
missionnaires qui n 'ont souvent ni style ni science, (mais) se 
recommandent toujours par leur exactitude, Ie soin scrupuleux de 
rester dans Ie vrai. 5" On pourrait dire qu'il se veut temoin de la 
verite. O'ou son refus d'une histoire panegyrique, dont nous 
parlerons plus loin. Mais ceci ne veu! pas dire qu'i! soit toujours 
objectif, loin de la, car passionne comme il est, il se fait volontiers 
polemiste pour defendre ses opinions et ce qu'iJ croit etre la cause de 
Oieu. Ce qui nous interesse ici surtout c'est son temoignage qui 
enrich it et complete d'excellents documents comme Ie Journal de 
Jean Gilibert, missionnaire mariste chez les Kanak de 1858 a 18916

. 

La consultation des nombreux travaux faits sur Ja congregation des 
maristes et sur la Nouvelle Caledonie par des specialistes, confreres, 
historiens ou geographes de metier, permettra parfois de retablir la 
verite ou de la nuancer. 

5 Lettre it Gabriel du 16 decembre 1878. /I proteste contre la publication d' une 
information qu'il n'a jamais donnee dans une de ses lettres, car elie n'est pas 
exacte .. 
6 Un voyage sans retour. De f'Aubrac Ii fa Noltvelle-Caledollie, JOltmal de Jean 
Gilibert (1818-1891 ), CEPAC, 2007. 
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La maison des Montrouzier a Saint·Felix de Lodez (cliches A. Saussol) 



DE MONTPELLJER A L 'OCEANIE 

PREMIERE PARTIE 

DE MONTPELLIER A L'OCEANIE 
1820-1897) 

Les origines, la famille et la formation 

27 

Ne a Montpellier, au faubourg de la Saunerie, pres de I'eglise Saint
Denis, dans la maison de son grand-pere paternel, Ie 3 decembre 
18207

, il mourra en 1897, a Saint-Louis, en Nouvelle-Caledonie, ou 
reposent ses restes. Son pere est un bon proprietaire foncier, 
originaire de Saint-Felix de Lodez, issu de Jean Antoine Julien 
Montrouzier et de Gabrielle Flotte. Sa mere, Melanie Magdeleine8 

Chrestien, nee en 1798 et decedee en 1872, est la fille d' Andre 
Fulcrand Chrestien, proprietaire foncier lui aussi, et de Marie 
Montrouzier. Le mariage des parents de Xavier eut lieu a la paroisse 
Saint- Denis, M. Manen deporte en Espagne durant la Revolution 

7 II est bien ne a Montpellier el non 11 Clennont-L'herault comme on Ie lit parfois. 
En temoigne ce document: « Acre de naissance de Jean Xa vier Hyacinthe 
Montrouzier, ne Ie jour d'avant-hier (Ie 3), a sept heures du soir, dans 10 maison de 
son areul maternel, faubourg Sonnerie, fils Legitime de Jean Franfois Montrouzier, 
negociant, et de Magdeleine Chrestien, maries, domiciliis a Montpellier. Le sexe de 
I'enfans a tile recollllu etre masculil!. Premier temoil! Mathieu-Laurent- Adolphe 
Miol!, negociant dge de ving/ quatre ans. Second temoin Antoine Cesar Constam', 
commis negociant age de vingt deux ans; /Ous deux habitants Montpellier. » 
(Archives de I' Herault) 

8 Les enfants des Montrouzier retaient leur mere pour la sainte Madeleine « 1/ y a 
trois jours que j'eusse bien vouLu vous ecrire, pour ",'unir au moins ainsi a La 
famille qui sans doute celebrait La sainte Madeleine, mais la mer hait grosse et 
nous avions un roulis qui ne me Ie permit pas. Je fus redait a me transponer en 
esprit au milieu de vous et a ratifier du fond du creur les vreux que mes freres et 
sreurs n' ont pu manquer de faire pour notre chere mere. » 
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etant cure, Ie 4 novembre 1813. Mgr Fournier leur a accorde une 
double dispense, car les futurs epoux sont parents au deuxieme degre 
de consanguinite, comme en temoigne Ie texte suivant : 

Extrait des actes de mariage 
de la paroisse Saint Denis de la ville de Montpellier 

« L'all mille huit cent treize et Ie quatre novembre, apres la publication 
d'un ban faite sans opposition dans cette eglise et dans l'eglise succursale 
de St Felix de Lodez en ce diocese; vu la dispense accordee aux parties 
plus bas nommees par Mgr l'eveque de Montpellier, du second degre de 
consanguinite qu'it y a entre elles et de deux bans, l'une et I 'autre dispense 
signee par Mr Coustou, vicaire general, vu de plus Ie certificat de Mr Dupy, 
adjoint a la Mairie, ont lite conjoints en legitime mariage en la face de la 
Ste Eglise par nous cure soussigne, qui avons pris leur consentement 
mutuel, par paroles de present et ont re~'u la benediclion nuptiale Monsieur 
Jean Frallf,:ois Montrouzier proprilitaire foncier de la commune de St Felix, 
fils legitime et mineur de M. Jean Antoine Julien Montrouzier et de Dame 
Gabrielle Flottes, d 'une part, et de Dlle Melanie Magdeleine Chrestien, 
fille legitime et mineure de Mr Andre Fulcrand Chrestien, Proprietaire 
foncier et de dame Marie Montrouzier, d 'autre part. Ont lite presents et 
temoins MM Jean Andre Chrestien, Medecin, jean Jacques Chrestien 
Pistorys, avocat, Pierre Charles Caizergues notaire imperial, et Jean Pierre 
Joseph Cesar Bourquenod, medecin. signes avec les epoux ... Collationne 
par nous ... 

Montpellier, Ie 2 fevrier J 839. Culliez, cure de SI Denis. » 

On I'a remarque, tous deux sont rnineurs. On se marie jeune dans la 
famille : Ie grand-pere maternel, Andre Fulcrand Chrestien avait 20 
ans et Marie Montrouzier, 18 ans, lors de leur noce. Xavier est un 
neveu du docteur Chrestien, un des medecins les plus celebres de la 
region a son epoque9

. L'adresse du courrier se modifie en 1850: les 
lettres envoyees d'abord a Clermont-I'Herault sont ensuite adressees 
a Saint-Felix de Lodez, localite situee a 5 km de cette ville. Mais 
c'est bien la Ie fief des Montrouzier. La maison qui fut la leur, dans 
ce village, est un vaste batiment entoure d'un grand terrain, qui 
constitue un jardin-parc, avec des altees et des charmilles, et diverses 
batisses agricoles. 

9 Les Montrouzier sont d'ancienne noblesse, cf Mathieu Xavier, op. cit. p. 14. 
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Les Montrouzier avaient quitte cette demeure qu 'i1s occupaient 
depuis 155910 lors de la Revolution, pour se n:fugier dans la grande 
ville, a Mompellier, et mieux passer inapen,us en cette peri ode de 
troubles. TIs laissent tomber Ie « de » et ajoutent Ie « t » a leur nom. 
Le pere s'adonna au commerce, avant de revenir a Saint-Felix pour 
s'occuper du domaine familial. Mais, «craignant que sa femme ne 
s'ennuie, if s'ingenia a lui procurer tous les agrements possibles », 

d'ou les amenagements du logis et du jardin. 

La charmille 
Cette famille etait tres estimee a Saint-Felix, si I' on en croit Xavier, 
qui ecrit a sa niece Gabrielle, Ie 28 mai 1881 : « Ton venerable 
grand-pere ... cachait unfonds excellent. Ta sainte Grand-mere era it 
la femme forte de I'Ecriture: sa charite n 'avait pas de limite. Le 
respect dont nous sommes entoures, malgre les breches sensibles 
faites a notre fortune, te doit prouver la verite de cette parole des 
Proverbes: "Mieux vaut un nom honorable que I'abondance des 
biens. » 
Un document genealogique familial manuscrit presente neuf enfants, 
dont six gan;ons et trois filles. Trois d'entre eux sont morts en bas 
age. En fait, Ie couple a eu onze enfants, dom cinq morts tres 
jeunes ". Le pere, au contraire, a vecu 91 ans. Apres son deces 
Xavier rendra ce temoignage a son pere : « Si notre pere a ere un 
chretien modele c'est qu'it avait, rives au C/Eur, les grands principes 
de l'honnete homme, de l'homme d'honneur, lls ne suffisent pas. 
Mais ifs sont une base merveilleusement propre a recevoir ['edifice 
que fa grace seule peut construire » 

Xavier rappellera, Ie ler mars 1889, que sa mere suppliait Ie ciel de 
lui donner des filles. Elle fut exaucee, mais « Gabrielle dira que 

10 Gabriel Jean Rauzy, op cit, p. 78. Les membres de la famille dOn! il est question 
dans notre travail sont : 
Les Grands-parents: Antoine Montrouzier et Gabrielle F10ttes 
Andre Fulcrand Chrestien et Marie Montrouzier 
Les Parents: Fran<;ois Montrouzier et Marie Melanie Madeleine Chrestien 
les six enfants survivants : Gabriel - Xavier - Henri - Ernest - Amelie - Marie 
leurs descendants: Gabrielle fille d'Ernest et Marie-Louise fille d' Amelie. 
II Gabriel Jean Rauzy, op. cit, p. 153 donne leur prenom. 
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c'eCtt peut-etre ete mieux si ces deux flUes eussent eu un meilleur 
caractere ». Ces deux sreurs de Xavier, des jumelles, nees en 1834, 
auront une vie d'adulte. L'une, Antoinette Amelie, epousera M. Louis 
Delpon qui decedera en 1879. L'autre, Marie Rosine, morte en 1900. 
restera celibataire. L'une et l'autre semblent avoir ete tentees toute 
jeunes par la vie religieuse. Xavier ecrit Ie 20 juin 1855 it ses 
parents: « Je ne saurais assez vous feliciter de l'entree d'Amelie en 
reLigion. Quant a Marie, si Le Bon Dieu l'appeUe a l'etat de mariage, 
vous chercherez moins a Lui trouver de Lafortune qu'a lui donner un 
epoux vertueux et chretien ». Marie entrera un moment dans une 
congregation - mais n'y sera pas retenue. Des quatre gan;:ons de la 
famille qui ont survecu, trois sont devenus pretres, lui et ses deux 
freres engages dans Ie sacerdoce. lis vont jouer un role important 
dans la vie de Xavier. A ce titre, ils meritent d'etre connus. 
Gabriel, son frere alne, qui signe Chretien Montrouzier, son prenom 
de bapteme, ne it Montpellier Ie 18 fevrier 1816, baptise Ie 21 de ce 
mois it Saint-Denis, est ordonne pretre pour Ie diocese de 
Montpellier Ie 18 decembre 1841. II va etre nomme, it la suite de 
frequents changements, dans diverses paroisses de I'Herault : it 
Sainte-Madeleine de Beziers (1842), it Saint-Joseph de Sete (1843), 
it Clermont-I'Herault (1844). En fevrier 1844, Mgr Douarre sollicite 
pour lui, aupres du cardinal Bamabo, une faveur pour Ie faire 
nommer « mlSSlOnnaire aposlolique », car, explique+il, ce 
personnage d'une famille respectable et frere du mariste Xavier, 
donne des missions dans Ie diocese de Montpellier'2. On Ie retrouve 
ensuite desservant it Saint-Guiraud, en 1847, puis it Saint-Xiste, ou il 
est arrive en 1848. Apres avoir ete aumonier de I'Ecole Normale des 
Filles en 1854, puis du pensionnat de I'Irnmaculee-Conception, it 
Montpellier, en 1856, il se retrouve en poste, comme cure, a Saint
Louis de Bedarieux. II demissionne un temps - nous ne savons 
pourquoi - puis reprend du service, en decembre 1867, a Lodeve, ou 
il sera aumonier de l'hopital et de la confn!rie des Penitents Blancs 
(1875). II meurt en 1888, a I'age de 72 ans. Comme l'ecrit un 
archiviste de notre temps, « Gabriel etait pour Xavier plus qu'un 
frere par Ie sang: it servit comme auditeur patient et sensible aux 
effusions assez impetueuses et tourmentees de Xavier. » Xavier 

12 Note du P. Bernard Bourtot SM, arch;viste des Peres Maristes, Lyon . 
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avouait Ie 15 septembre 1877 : « Je te parLe a ClEur peut-etre trop 
ouvert, mais j' ai besoin de m 'epancher ». Gabriel est aussi celui qui, 
en tant qu'alne et sur place, se chargera des affaires de la famille, 
comrne Ie montrent les contrats de location signes it partir de 1871. 
Xavier lui donne son aval et sa delegation et lui rappelle, it plusieurs 
reprises, son role : etre Ie baton de vieillesse des parents. II lui 
demande aussi d'etre proche de leur niece Gabrielle, dont iI est Ie 
parrain, de lui assurer une formation soli de, et aussi de travailler a la 
reconciliation de leur jeune Frere Ernest avec leurs parents. Gabriel 
sera Ie fournisseur de Xavier en livres - celui-ci les leguera it 
Noumea pour constituer une bibliotheque consequente et choisie - et 
en toutes sortes d'objets : vetements, boutures, graines, yin. 
Henri, Ie futur jesuite, est ne Ie 10 septembre 1824, it Clermont
I'Heraultl3

• II fut eleve au college royal de Montpellier. Apres son 
bac, a 17 ans, il fait deux annees de droit it Toulouse avant d'entrer 
au noviciat de la Compagnie, dans cette ville, Ie 14 octobre 1843. II 
s'associa aux conferences de Saint Vincent de Paul. II est ordonne 
pretre Ie jour de la fete de la Trinite, en 1852. On peut suivre ses 
differents lieux de sejour grace aux lettres de son Frere qui lui ecrit it 
Avignon en 1847, a Dax en 1853, it Vals par la suite l4

. II est voue it 
I'enseignement comrne professeur de tMologie, de droit canon et 
d' histoire ecclesiastique, a Dax puis au scolasticat de Vals, OU il 
meurt, Ie 2 novembre 1872, de la fievre typholde. Religieux modele, 
austere, savant canoniste, il montre son amour « de La Verite, de 
L'Eg/ise et du Saint-Siege ». II est un adversaire resolu du 
gallicanisme. Partisan declare de I'infaillibilite pontificale, il a 
sou vent preche sur ce themel5 qui est un de ses sujets de 
predilection. II a meme ecrit un ouvrage intitule « Petit catechisme 
de L'infaillibilite du pape ». Les encycliques de Pie IX et « surtout Ie 
Syllabus (texte de 1864 qui condamne les erreurs du temps) etaient 

13 E.G. Desjardins S.1., Le P. Henri Montrouzier, Revue des sciences Eccles. 8' 
serie. T.V!. Novembre 1879. Celui-ci dit que son pere "tait notaire (P. 419). II n'en 
est nulle part question . II est toujours qualifie de proprietaire .. 
14 Un document familial manuscrit precise qu'il fut missionnaire en Syrie, ce que ne 
confirment pas les archives des Peres 1esuites (renseignement du P. Robert Bonfils 
S.1.) Xavier precisera lui-meme Ie 31 mai 1883 : « II m'avait ecrit que pour se 
dedommager de n 'avoir pas he envoye en mission, if tra vaillait a faire un reellcit 
des regles canoniqlles etliturgiques les plus pratiques pour les mission/wires. » 

" Renseignements dus au P. Bonfils, archives des Jesuites, Vanves. 
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les regles de sa croyance et de sa poLemique ». II combattait les 
ecrivains catholiques qui defendaient « un faux liberalisme.» IJ etait 
inflexible sur ce point: il n'etait pas « I'homme de conciliation sur 
Ie terrain de la doctrine ». Son frere mariste ne Ie sera pas moins. 
On a conserve un certain nombre des lett res que lui a envoyees 
Xavier, a qui il repondait longuemenl. II lui pose des questions sur 
les sacrements, Ie rnariage en particulier et Ie bapteme, les rubriques 
liturgiques, sur Ie jeane, sur I' ernploi du fran<;ais dans les 
ceremonies. Sur cette question il n'a pas Ie rneme point de vue que 
certains de ses confreres. Pour trancher la question, l'avis d'Henri 
lui serait bien utile. 
Au ton de cette triple correspondance, on sent que les trois freres 
etaient unis par une profonde affection. Xavier termine ses lettres 
par des expressions de ce genre: « Je t 'embrasse affectueusement 
dans les SS C(l!urs de Jesus et de Marie et te prie de me croire pour 
la vie ton bon frere /6 " . Et ils partagent aussi les memes pensees : 
« Nous avons Ie bonheur d'a voir les memes idees, les memes 
esperances. Aidons-nous mutuellement pour aller au meme but. ' 7 

" IJ 
se rejouit de la position d'Henri au moment du concile. « C'est pour 
moi une bonne fortune quand it m 'arrive queLqu 'un des excellents 
articles que notre cher Henri pubLie en faveur de La papaute. Oh! 
comme c'est solide, bien pense, bien dit. Ce n'est pas du verbiage. 
Ce cher frere est La gloire de notre famille. Si com me j 'aime a Ie 
croire sa piite repond a sa science, if aura au ciel une belle 
couronne/8

" II utilisera aussi son traite de la Frequente communion 
et attendra avec impatience que les Jesuites veuillent bien publier ses 
reuvres completes. II a pour lui une admiration sans borne et une 
veritable veneration. 
Face a ce trio de pretres solidement unis, Ie quatrieme gar<;on, Ie plus 
jeune, Andre Ernest (1835-1871) va avoir une vie bien differente. n 
est ne Ie 5 septembre 1835 a Saint Felix de Lodez. n causera bien du 
tracas a sa famille. Deja grand adolescent, il donnait queJque 
inquietude a ses parents. En septembre 1850, Xavier essaie de les 
rassurer : « Pour Ernest, ne vous ajjligez pas trop s'il a I'esprit 

16 A Gabriel , 7 mai 1867. 
17 A Gabriel, 5 juillet 1877. 
18 A ses parents, 12 juillet 1870. 
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moins ouvert que d'autres. Beaucoup se sont perdus pour avoir eu 
trop de talents naturels, et la plupart des sa vans sont malheureux 
s'ils ne sont pas humbles ». Le 9 novembre 1852, alors qu 'il se loue 
de la piete de ses seeurs, vient une reserve: «Ma joie, de ce cote-la, 
sera it parfaile si tu ne m' eusses appris les mauvaises dispositions 
d 'Ernest. J'espere qu'U se corrigera et je prie Dieu qu 'Ului fasse 
cette grace. Je ne lui ecris point, parce qu 'il ne serait peut-etre pas 
a propos qu'il sut qu'on m'a mis au courant de tout. Cela pourrait 
lui inspirer de la defiance pour toi et rendre inutiles tes avis. Mais si 
tu crois qu 'une iettre de ma part pourrait etre de quelque utilite, 
mande le moi et de suite je la feral. Seulement donne-moi quelques 
details afin que je puisse ne pas me tenir dans Ie vague. » 

Le 26 novembre 1852, il demande des precisions sur Ernest: 
« Dites-moi un peu ce que vous savez de mon jeune frere. J'en ai 
appris de nouvelles facheuses mais vagues. On me dit qu ' it fait des 
ecourderies, des deltes. C'est une croix pesante pour rna famille et 
pour mol. Mettez-moi au courant afin que je puisse le sermonner ». 

Par une lettre de Xavier du 20 Juin 1855 a Gabriel, nous apprenons 
qu'Ernest est a Tahiti. Le mariste a re~u de ses nouvelles tout 
dernierement par Ie Gouverneur. « Jl va bien et sa conduite est 
bonne. Je l'ai recommande Ii plusieurs personnes de Tahiti et je vais 
lui envoyer cent francs qu'on lui remettra petit Ii petit. M. Le 
gouverneur m'a offert de Ie faire venir en Nouvelle CaLedonie. Apres 
mures reflex ions, j'ai pense qu'il valail mieux qu 'j[ ne vint pas, Ii 
cause de mes naturels. Vne seufe fredaine de sa part peul faire plus 
de mal que cent solti.~es d'un autre et detruirait mon influence. Il est 
assez bien, du reste, Ii Tahiti, et sur Ie plan materiel il y est mieux 
qu'ici. Au point de vue de son ame, j'aurais probablement fort peu 
d'ascendant sur lui, et Ie respect humain est si grand sur les navires 
que je ne pense pas qu 'i/ rentrat bien dans Ie devoir qui est d'etre 
revenu dans fa famille. Vous savez d'ailleurs qu'li l'affaire de 
Petropoisoskwi, son navire, l'Euridice/9

, a re~u tout Ie feu des russes 
et a perdu soixante hommes. Sans fa faute qui l'a retenu prisonnier, 

19 L'Eurydice se trouve en Extreme-Orient lorsque en rnai J 854 Jorsque parvienl la 
nouvelle de la declaralion de guerre a la Russie. Elle prend part II I'atlaque de la 
place forte de Petropawlosk, dans Ie Kamlchatka. C'est it cel episode que Xavier fait 
ici fail allusion. 
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peUi etre eut-i/ ete au nombre des lUes. Ainsi La Providence dirige 
tout pour Ie mieux » 

Qu'est-il done arrive Ii Ernest pour qu'i! donne tant de soucis a sa 
famille. Engage dans la marine Ii Toulon, 11 17 ans, il va connaitre 
rapidement sa premiere condamnation 11 la prison. Selon Maurice 
Jeanjean, Ernest fut exile par Napoleon ill 11 Cayenne, apres avoir 
ele implique dans une rebellion Ii bord d'un navire. En fait, sa 
carriere dans la marine, puis dans l'infanterie de ligne a ete parsemee 
d'actes de desobeissance et de rebellion qui lui vaudront des 
condamnations a la prison et aux travaux forces . Xavier ecrit Ii son 
pere, Ie 14 decembre 1857: « Ce que vous me dites d' Ernes/ est 
vraiment affligeant. Et je trouve Legitime La douleur que vous cause 
sa conduite. Peut-etre aviez-vous sur ce cher enfant des vues un peu 
humaines. C'est une croix fachons de la porter en chretiens » . il 
juge que si Ernest ne se corrige pas, il fera bien de lui a1louer sur ses 
fonds sa subsistance de maniere Ii ce qu'il ne touche que peu 
d'argent Ii la fois et qu'il n'aliene Ie fonds de ses parents. Mais les 
proces continuent. Le 22 juin 1860 il est juge par Ie Ie, consei l de 
guerre permanent d'Alger, et condarnne 11 dix ans de travaux forces et 
11 la degradation militaire qui aura lieu, en fait, Ie 30 juin 1860, 
devant la troupe sous les armes. De plus il perd ses droits civiques et 
est place sous la surveillance Ii vie de la haute police. Son crime
ainsi Ie qualifie I' acte officiel - est d'avoir commis un incendie 
volontaire d'un batiment a I'usage de l'armee (cellule servant de 
prison)20. Xavier en est reduit a constater: «II n'esf done que trop 
vrai qu'Ernes/ est tombti au fond de I'abyme ». Et Ie 18 juin 1861 , 
desole, iI ecrit encore a Gabriel : « Laisserons nous perdre notre 
pauvre Ernest! Ne ferons-nous pas penitence pour lui. Volontiers je 
ferai marche avec Ie Bon Dieu pour ['arne de ce eher prodigue. S'il 
acceptait mes peines, mes humiliations que je serais heureux ». 

Apparemrnent ses correspondants ne tiennent pas trop a lui parler 
d'Ernest. Le 5 juillet 1866, il demande a nouveau a ses parents de lui 
preciser ce qu'il fait: « Je ne sais rim de lui » . Deux ans apres, 
Xavier reagit Ii nouveau negativement devant la velleite qU'aurait eue 
Ernest de venir s'installer en Nouvelle CaJedonie. « Si tu Ie peux, 

20 Dans I'ouvrage de Gabriel Jean Rauzy, est reproduite la photocopie de eet acte de 
condamnation, p. 45. 
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ecrit-il it Gabriel, tache de l'en detourner dans son interet. Au lieu de 
lui €Ire utile, je lui ferais 10ft. Nul doule qu 'a cause de moi if ne JUt 
l'objet de mille tracasseries. Nos am is sam signaLes et persecutes. 
On veut faire (de la Nouvelle-Caledonie) une colonie alMe. Rien ne 
fait entrevoir qu 'on songe a erablir des pretres aupres des centres de 
population blanchel

} » . 

Envoye au bagne de Cayenne, Ernest est libere pour bonne conduite. 
Le 7 mai 1867, Xavier essaie de comprendre Ie pourquoi de la 
conduite de son frere et preconise une maniere d'agir it son egard : 
« Je serai pOr/e a plaider en faveur de notre malheureux frere ... A 
man avis une des causes de la degradation de cefte classe d'hommes 
parmi fesquels ce pauvre enfant s'eSl range, c'est fa repulsion que 
leur fait sentir la sociere. l' ai vu de ces infortunes garder encore des 
sentiments d'honneur, de justice, de religion, et c'erait ceux a qui 
leur famille semblait restee at/achee. Mais d 'un autre cote, je sais 
qu 'its abusent SOllvent des bontes qu'on a pour eux, qu'ils 
demandent sans cesse, en un mot, qu'il fallt avec eux se tenir sur une 
reserve prudente. Je lrouve en eifet que la familfe a fait bien des 
sacrifices mais il me semble qu'on lie doit pas les regretter, qu'on ne 
doit pas craindre d'en faire d' autres s'ils ont pour resultats d' aider 
notre pauvre Ernest a se refever, a se faire une position aisee. Et en 
Ie mettant a I'abri du besoin, Ie mettre a I'abri de la tentation de mal 
se conduire. Ne pourriez-vous pas confier les fonds que vous lui 
faites passer a un des Peres qui exerce Iii Ie saint ministere avec 
priere d'en sunleiller l'emploi ? » 

Ernest va-t-il se ranger? Le 25 mars 1865, il fonde une famille. n 
epollse une emigree beige, Sylvie Van Camverberg, dont il va avoir 
une fille, Gabrielle, nee it Saint-Laurent du Maroni, Ie 15 novembre 
1866. Mais las d'etre surveille, il va fuir la Guyane fran c;ai se. Son 
embarcation de fortune s'echoue en Guyane anglaise, it Georgetown. 
Son epouse decede peu apres dans I'hospice de la ville22

. II meurt Ie 6 
avril 1871. Le 18 novembre 1869, il avait confie son enfant it la 
superieure des Ursul ines de GeorgetownB 11 fait etat de son 
education chretienne. 11 a comrnis une faute mais ecrit-il, « quoique 

21 LeUre d'Art a Gabriel du 13 fevrier 1866. 
22 Sur ce personnage, Memoire de Xavier Mathieu, p. 19. 
23 La lettre manuscrile est TepToduile pp. 85-88 dans l'ouvTage de G. Rauzy. 
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condamne, je n 'ai pas perdu mes sentiments de chretien dont des 
mon enfance j' ai ere eleve ... je remets entre vos mains rna petite flUe 
d 'autant plus qu 'eUe ne peut pas etre mieux en purete. Son parrain 
est mon frere qui est cure et qui est aumonier de l 'hOpital de 
Lodeve .. . » L'on devine la nature de l'education refi:ue par la petite 
fllle chez les sreurs. Elle sera rapatriee en metropole vers l'age de 5 
ans, apres Ie deces de son pere. Gabrielle rentrera en France avec 
I'eveque de Basse-Terre, en Guadeloupe, Mgr Reynes, qui arrive en 
Europe Ie 19 aout 1871 . L'abbe Gabriel va etre designe pour etre son 
tuteur legal par decision du conseil de famille du 25 octobre 1871. A 
r age de dix ans, elle commence a recevoir I'education au couvent. 
Xavier, qui ne la connaltra qu'en photo, se souciera beaucoup d'elle 
et l'entourera de son affection. U lui ecrit, de temps a autre, des 
lettres, ou se metent des renseignements sur les coquillages, dont il 
lui constitue une collection, et des conseils humains et spirituels. 
Jeune, elle lui envoie des pages d'ecriture et des dessins. Plus tard, 
elle brodera meme pour lui un omement liturgique qu'il appreciera 
tant qu 'il en fera cadeau a ses ouailles preferees de Belep. n prie son 
frere rune de donner a cette orpheline « une education virile » et une 
formation artistique. Cette femme lettree qui parlait cinq langues 
(anglais, franfi:ais, latin, espagnol et italien), brode et peint sur 
porcelaine. Selon Gabriel Jean Rauzy, Gabrielle, sa grand-mere, a 
ete une «femme de culture helLeno-latiniste et de langues vivantes », 

ceramiste a ses heures Elle poursuit des etudes. A mesure qu 'eUe 
grandit, it admire ses travaux. Lors de ses quinze ans, il ecrit : « J'ai 
ete bnerveilLe. .. je n 'aurai jamais cru qu' elle eut fait tant de 
progreso Son cahier d'honneur est une preuve de la variete de ses 
connaissances et lui assure une jolie place parmi les calligraphes. 
Puisse celte chere niece conserver Ie gout des etudes serieuses » et 
rester modeste et pieuse. Elle passera avec succes son brevet 
elementaire24

- ce dont il se rejouira, lui demandant meme qu 'elle lui 

24 N'oublions pas que Ie baccalaureat n'est pas Ie tenne des etudes secondaires dans 
Ie systeme d 'enseignement secondaire feminin mis au poi nt par Camille See en 
1881 . Nombre de jeunes lilies prepareDt alors les brevets outre les examens internes. 
Parents el"ves et maitres ""dameron! longtemps l'assimilation de eet enseignement it 
celui des gar,ons, ce qui ne sera ofliciel qu 'en 1924, grace it Leon Berard. Pour les 
apprentissages dans les pensionnats, essentiellement bases sur la culture et les 
savoirs-faire d ' une bonne maitresse de maison , voir L. Secondy, Montpellier Ville 
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communique la Iiste des ouvrages dont eUe s'est servie pour ses 
etudes et les jeux et les exercices qui ont pour but de rendre la 
formation des enfants interessante. Il considere que la possession de 
cet examen sera une garantie pour sa niece, si viennent les mauvais 
jours que Ie Pere redoute, si la revolution arrive ou si la propriete 
s'effondre25

. 

A partir de ce moment-Iii, iI va la vouvoyer: « Je vous ai dit vous 
comme aux grandes personnes. Le lOi, sauf entre jreres et soeurs 
sent trop la revolution ». Elle epousera Remy Amihac en 1887. Ils 
auront deux enfants, Madeleine, nee Ie 16 fevrier 1892, dont il est 
question dans les lettres de Xavier, et Henri. Gabrielle decedera Ie 
20 juin 1938 ; son mari, Remy, Ie 21 juillet 1941. C'est d'elle que 
descendent Xavier26

, Robert et Jacques Amihac qui sont ses petits
fils. 
Quelle fut la fin d'Ernest ? Xavier n'hesite pas it ecrire qu'il est mort 
« saintement ». Rappelons- nous les sentiments chretiens qu'il 
exprimait dans sa lettre du 18 novembre 1869 it la superieure des 
Ursulines du couvent de Georgetown. Le 10 mai 1871, Xavier se 
rejouit de ce que Dieu nous a rendu « notre Ernest. Jl nous a 
attristes, humilies, mais cette confusion nous a he salutaire ». Le 12 
novembre 1871, Ie mariste exultera en s'adressant au jesuite «de la 
grande grace que le Bon Dieu no us a faile en touchant le coeur de 
notre frere Ernest. Oh ! Que nous lui devons temoigner de 
reconnaissance! Le pauvre enfant hait tombe bien bas. Jl jallait 
bien du courage pour oser esperer qu'il se relevat. Dieu a voulu 
nous montrer une jois de plus qLle sa misericorde est infinie et qu 'il 
ne faut jamais desesperer du salut de personne. Nous pouvons done 
nOLis laisser aller ii cette douce pensee qu'aLi ciel nous nOLis 
retrouverons lOLlS. C'etait Ernest qui nOLis caLisait Ie plus 

de savair el Cent ans de vie dans Ie premier Iycee de jeunesfilles de France. On n'y 
neglige pa~ pour aUlanl les erudes serieuses, en dehors de arts agrcmenls , et de ce 
qui est utile a la femme du monde et a la bonne maitresse de maison .. . 
2.1 Lettre it Gabrielle du II mai 1883 par laquelJe ilia felicite de son succes. 
26 Un grand remerciement a Madame Xavier Amihac qui nous a rC\'u avec beaucoup 
d'amabilite et prete quelques documents indispensables pour comprendre l'histoire 
de la famille du P. Xavier. 
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d'inquiitude. II a fait une sainte mort. Dieu so it mille et mille fois 
loue. 27 » 

On aimerait savoir pourquoi Ernest a si mal toume, alors qu'il etait 
dans une famille porteuse et qui avait du bien. II aurait pu devenir Ie 
successeur du pere sur place, pour gerer I' entreprise, vu les 
engagements de ses freres dans I' Eglise. Jean-Franr;ois, Ie pere, est 
qualifie, dans les lettres de ses enfants, de proprietaire, et I'on sait ce 
que representait son bien grace aux actes notaries publies par 
Maurice Jeanjean. Son domaine est Ie plus important de la petite 
commune de Saint-Felix de Lodez, qui n'a que 438 hectares. Le 23 
aoOt 1872, J. F. Montrouzier, alors age de 81 ans, cede a bail a 
Etienne Maurice Jeanjean, son exploitation. Elle couvre 23 hectares 
de champs, de vignes et d'olivettes, situes sur trois communes 
voisines : Saint-Felix pour I'essentiel, Ceyras et Saint-Guiraud. 
L'equipement se compose de magasins, d'ecuries, de remises et de 
caves equipees de cuves et de foudres pouvant contenir 1022 
hectolitres de vin28

, et des appareils de vinification. Le contrat est 
conclu pour neuf ans, a raison d'un loyer de 8 600 francs par an (dix 
fois environ Ie salaire annuel d'un ouvrier agricole), ainsi que la 
fourniture de 14 hectolitres de yin, de 100 kg d'olives vertes a 
confire, de 1000 fagots de sarments qui serviront a alimenter la 
cheminee, ainsi que de la mise a la disposition d'un cheval et d'un 
domestique pour aller chercher a la gare de Rabieux, situee a 2,2 km, 
les personnes venant visiter la famille Montrouzier. Xavier ecrira 
plus tard, en evoquant sa jeunesse qu ' en ce temps-Ia les visiteurs 
etaient nombreux. Le bail de 1872 sera modifie une premiere fois Ie 
13 juin 1874, suite a la crise du phylloxera qui ravage Ie vignoble. 
D'autres baux suivront, y compris lors de la replantation du vignoble, 
tel celui du 7 decembre 188229

. J. F. Montrouzier venait de mourir, 
Ie 31 mars. Au debut de notre histoire, la famille de Xavier etait 
donc aisee. n Ie reconna'itra lui-meme en ecrivant a ses parents en 
1865 : « Menagez-vous mes chers parents, vous etes assez riches 
pour vous bien soigner. Ne vous inquietez pas trap de ce que vous 
laisserez avos enfants. Va us leur leguez un bel heritage. L'exemple 

27 Lettre, ecrite d'Art, 11 son frere Henri , Ie 12 novembre 1871 . 
28 Gabrielle se sati sfait Ie 18 decembre 1893 en annon<;ant une recolte de cent muids. 
Xavier rappel Ie que jadis elle etai t allee jusqu 'a 500 muids. 
29 Maurice Jeanjean, op. cit, p. 29 . 
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d'une vie vertueuse et chretienne » . Assez riche aussi pour que les 
enfants puissent faire des etudes longues. L'education de Xavier et 
de ses freres Ie montre bien. Plus tard, iI constatera : nous n' avons 
plus de fortune . Mais la situation se retablira Ii partir de 1880, 
epoque de la replantation du vignoble. 
Le futur mariste re<;oil les premiers rudiments du savoir en famille et 
au village d'abord, ou, ecrit-il, « j'ai passe de si beaux jours 3D,>. [) 

declarait Ie 15 octobre 1868: « Saint-Felix m'est bien cher, presque 
aussi cher que Montpellier. C'est Iii que j'ai fait ma premiere 
communion - Ie jour de la fete du saint Rosaire, en 1831. Je n 'ai 
jamais oublie Ie digne M. Coste. >, En ressassant ses souvenirs, ii 
J'age de 69 ans, il se loue de ce que Dieu lui a donne de si bons 
parents. [) les presentera a ses ouailles comme des modeles. Un de 
ses grands regrets sera de constater sur ses vieux jours 
qu' « aujourd'hui, if n 'y a presque plus de famille 31". Sa mere etait 
toute tendresse et attention pour ses enfants. « J'ai toujours admire 
la patience de notre excellente mere, comme elle savait fermer les 
yeux, attendre Ie moment favorable pour donner un avis, faire ainsi 
aimer la vertu que tant de personnes vertueuses d'ailleurs font 
abhorrer ». Elle fit leur education religieuse. Xavier racontera plus 
tard qu'elle Ie faisait s'agenouiller matin et soir devant l'image du 
Christ aux anges et lui apprenait a reciter ses prieres. IlIa presentera 
aux naturels comme un exemple Ii suivre32

. Son pere est juste et 
assez exigeant. « Ton venerable grand-pere, ecrit-il a Gabrielle, a 
ete parfois un peu carre, un peu rude, mais sa droiture n' a jamais 
fLechi. Sous une forme un peu rude, il cacha it un fonds excellent 33» 

La formation de Xavier est fondamentalement religieuse. [) evoque 
la chapelle de saint Joseph, pres de Saint-Guiraud ou se rendaient Ie 
jour de la fete de ce saint les habitants des villages voisins. II 
entreprend ensuite des etudes secondaires au college de Saint
Affrique, dans I'Aveyron. Les etudes de ce niveau sont alors 
reservees a un tout petit nombre, des gar<;ons seulement, Ii cette 

30 A ses neveux, 13 janvier 1889. 
31 Le 25 decernbre 1890, il n' hesite cependant pas a ecrire; « En France graces ii 
Dieu, il y a encore bien des familles patriarcales ou se cOllserveltt les bonnes 
traditions ». Nuance ou contradiction? 
32 Lettre a Gabriel , sans date visible. 
33 A Gabrielle, Ie 28 rnai 188!. 
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epoque. A-t-il fait un bref passage au College royal de Montpellier 
(nom que portait Ie lycee It celle epoque) ? Nous en doutons vu 
l'esprit de la famille. Cependant en 1885, il parle de Paul Coffinieres 
comme ayant ete un des ses condisciples dans celte maison. Sa 
famille, conseillee par ses maltres, l'envoie completer ses etudes, It 
Paris, It Louis-Ie Grand. Il obtint « une flatteuse nomination » au 
concours general. n rappelle dans une de ses lettres qu'il n'avait alors 
que 15 ans lorsqu'il fit ce long voyage d'une semaine. Eloigne de 
son village, il n'en demeura pas moins tres attache aux siens et It sa 
maison qu'il n'aime pas quitter. n racontera a sa niece Ie 18 mars 
1881 qu'a l'age de 16 ou 17 ans, ses parents l'envoyerent passer huit 
a dix jours dans une honorable famille de Lodeve. II ne put y 
demeurer jusqu'au bout tant la maison lui manquait. « Nos parents 
nous ant fait aimer Le foyer domestique. » n a besoin de ses proches. 
A I' autre bout du monde, il se forgera une litanie dans laquelle i I 
fera defiler les membres de sa famille, vivants ou morts, lors de la 
priere du soir. n demandera sou vent a Gabriel des nouvelles des 
amis et connaissances de la region. 
Enfant etait-il un gar<;on degourdi et entreprenant? En 1849, en 
evoquanl Ie temps de ses etudes, il evoquera son manque de sens 
pratique: « Depuis que monseigneur Ie vicaire apostolique est parti 
d'ici, if faut m'occuper du materiel de La mission aussi bien que du 
spirituel. Jugez quel administrateur je dais faire, moi qui ne savais 
pas garder man argent au college, et a qui vous etiez obliges de 
faire rna malie quand venait La rentree des classes. » 

Son baccalaureat es lettres obtenu Ie 31 decembre 1839, il va 
s'adonner a I'etude des sciences naturelles. n travaille sous la 
direction du Montpellierain Marcel de Serres qui I'oriente et 
l'introduit dans des cerdes savants de la capitale. nest allssi 
preparatellr, a la Sorbonne, de Balard, un autre Montpellierain, 
chimiste bien connu, inventeur du brome. On sait aussi qu'il fit la 
connaissance d'Arago qui lui confia Ie soin de faire des observations 
scientifiques, lorsqu'j] serait en Oceanie. Mais sa vocation de 
naturaliste remonte a son enfance. Toul jeune, il s'etait habitue a 
herboriser dans les garrigues du Midi et a collectionner les 
coleopteres captures dans la campagne. Plus tard, il recommandera a 
ses collegues futurs missionnaires de ne pas ollblier d'emporter dans 
leurs bagages des epingles et du papier fort, s'ils veulent pratiquer ce 
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type d'activite. A Montpellier, Ie professeur Dunal,34 - et non Duval -
doyen de la Faculte des Sciences, songeait, pretend-on, a en faire son 
successeur. n est bien jeune alors pour qu'on envisage vraiment pour 
lui un tel avenir. Ce qui est sur, c'est que Xavier fera montre pour ce 
maitre d'une grande veneration. n rendra, bien plus tard, un 
hommage appuye a ce professeur de botanique, « homme vraiment 
savant, mais non moins modeste, qui m'a donne les premieres le~ons 
d'histoire naturelle et, qui, par l'interet qu'il savait repandre dans 
ses le~ons et ses herborisations n'a pas peu contribue a me faire 
aimer l'etude des etres sans nombre que Dieu a ripandu dans Le 
monde avec autant de profusion que de variete.35

» Durant sa 
formation universitaire, il s'initie aux techniques du metier : 
pratiquer les coupes, utiliser Ie microscope, dissequer ses prises dans 
une salle de travaux pratiques et dasser les especes. 
Par ailleurs, il s'adonne aussi ii. des activites de type caritatif, a 
l'image de sa mere, dont il dira plus tard qu'elle ne se contentait pas 
de donner de I'argent pour les pauvres, mais prenait elle-meme soin 
d'eux : « Tu as pris de bons modeles : La grand tante Chrestien qui 
etait vraiment la femme forte et notre bonne mere qui joignait a la 
fermete des principes ce moelleux qui Les faisait accepter 36 ». A 
Paris, Xavier a ete un des premiers membres des conferences de 
Saint-Vincent de Paul, reunis autour de Frederic Ozanam. Revenu a 
Montpellier en 1839, c'est dans sa chambre que se retrouvent les 
premiers membres de cette confrerie de cette ville. n etait pousse par 
un de ses amis parisi ens pour organiser une conference dans sa ville 
d'origine. Louis de Baudicourt lui ecrit Ie 12 aout 1839 : « Cest lil 
que vont se former les medecins de tout Ie midi de La France et Les 
medecins peuvent exercer une bien saLutaire influence sur les 
pauvres Lorsqu'ils ont un peu de sang chretien dans Les veines .. . 
altirez donc les medecins ou les etudiants en medecine. 37 

» Dans ses 
lettres, rares sont les allusions a la Conference. Le 24 mai 1858, de 

34 Michel-Felix Dunal, (1789-1856) professeur de botanique et doyen de la Faculte 
des sciences de Monlpellier, membre de I' Academie des sciences. II a laisse 
d ' important Iravaux. II esll ' auleur d'une flore fran\,aise, 
35 Patrick O'Reilly, art. cite, p.7. 
36 A Gabrielle, Ie 1 er aoOI 1883. 
37 Gerard Cholvy. Frederic Ozanam : rengagement d'un intellectuel calholique au 
XIXe sih·le. Paris; Fayard, 2003, pp. 527-528 



42 XA VIER MONTROUZIER 

Lifou, il fait une allusion a son frere Gabriel , sur Ie travail de ce 
groupement : La societe de saint Vincent de Paul n'est indifferente 
a aucune des miseres humaines. Vois si elle n'accepterait pas les 
Oceaniens au nombre de ses proteges. }) En ecrivant a Henri, il 
precisera plus tard « la conjerence de saint Vincent de Paul a qui 
nous devons (ant I'un et /'autre ». En 1883, il ecrira qu'it a connu 
dans ce groupe un futur pretre du diocese, M. Lebous, qui decede 
cette annee-ta. 
A 20 ans, Xavier semble avoir sa voie toute tracee : etre un 
natural iste chretien, enseignant et chercheur. Surprise ! n va 
bifurquer en entrant au grand seminaire de Montpellier, en 1840. 
Est-ce un effet de son engagement dans la conference de Saint
Vincent de Paul? Vne lettre du 13 janvier 1893 nous permet d'en 
douter. En se souvenant de sa maison familiale, du jardin des sine 
pour sa mere par un veritable artiste, de la serre qu'on y avait fait 
dresser, il evoque ce banc de pierre OU, un jour, au retour du college, 
il s'ouvrit a elle de sa resolution de quitter Ie monde. « La pauvre 
femme pleura de joie ... Man cher pere ne se mantra pas si facile. Le 
Bon Dieu arrangea les chases ». 

Comment va-t-il aboutir, trois ans apres, dans la toute jeune 
congregation des maristes fondee par Ie P. Colin, alors qu'eUe n'est 
pas implantee dans Ie Midi? Par suite d'une rencontre. Lors de ses 
etudes ecclesiastiques, en 1842, il a I'occasion de parler avec Ie P. 
Debreuil, un membre de cette societe, de passage a Montpellier. IIs 
evoquent les missions etrangeres. Ce dialogue est pour lui decisif. 
Deja diacre, il va demander son admission au noviciat des Maristes, 
ou il entre Ie 30 decembre 1843. n est aide pour prendre cette grave 
decision par deux de ses amis du seminaire, Adolphe Rouet de 
Lunel, a qui iI rendra hommage plus tard, lors de son deces en 1885, 
et Alauzet de Meze. Face a certaines reticences familiales, en 
particulier. 
n avouera par la suite sa motivation principale : :il recherchait « un 
moyen d'aller en Oceanie. )}38 Ii re<;,:oit I'ordination sacerdotale des 
mains de Mgr Devie, a Bourg, Ie 14 juillet 1844. 39 ans plus tard, il 
evoquera, dans une de ses missives a Gabriel, I'emotion ressentie 
lors de sa premiere messe, dans la chapelle de Fourviere, assiste du 

38 Lettre a Gabriel, du 7 janvier 1886. 
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P. Poupinel. Il fait sa profession religieuse Ie 22 septembre 1844, en 
pronon<;ant ses vreux perpetuels. Il n'en gardera pas moins un vif 
attachement au diocese de Montpellier, comme il en temoigne dans 
ses lett res a Mgr Thibault et a ses confreres. 
Sans plus tarder, il est designe pour les missions d'Oceanie. 11 va 
vi vre 52 ans dans ces regions loinlaines, aussi actif pour evangeliser 
les insulaires que pour poursuivre son travail de naturaliste. Designe 
pour ce continent, il se retrouvera d'abord aux Des Salomon (San 
Christoval et Santa Isabel), apres un bref arret en Nouvelle
Caledonie. D sejournera ensuite a plusieurs reprises en Australie a 
Sydney, et s'installera en Papouasie-Nouvelle Guinee, a Woodlark, 
durant quatre ans, avant de se retrouver definitivement en Nouvelle
Caledonie, ou il occupera de nombreux postes sur la Grande-Terre 
ou dans divers archipels, lies et localites : Belep (Art, Pot), I'Ile des 
Pins, Lifou, Henghien, Canala, Mare, Paita, Noumea, la Presqu'i'le 
Ducos, Ille Nou, Saint-Louis, La Conception ... Ses relalions avec sa 
famille et ses amis dependront de sa situation geographique et du 
poste qu'it occupe. Aussi nous faut-il Ie suivre dans ces differentes 
missions. 
Patrick 0' Reilly Ie decrit ainsi : « Ce petit pere au long nez. a I'air 
chetif, tres verse dans les langues canaques, un PUiES de science, et 
qui possedait des connaissances les plus variees dans /'ordre des 
choses pratiques ,,39. Et de preciser encore « un petit meridional 
noiraud, degourdi, vif, intelligent et mithodique. » 

Les difficiles debuts de sa carriere du missionnaire 
Xavier quitte Londres, Ie 2 fevrier 1845, sous la conduite de Mgr 
Epalle, son eveque. II fait partie d'un groupe de quatorze 
missionnaires, qui s'embarquent pour l'Australie. II n'a pas encore 25 
ans. II est choisi comme pro-vicaire.40 II fera tout pour etre decharge 
de celie fonelion, au risque de facher son eveque, qui n'a pas 
toujours apprecie ses conseils. lIle prie« de se choisir quelqu'un qui 
mieux ou moins mal que moi s'entendft avec lui et pCi! entretenir 
l'union necessaire pour fa ire le bien. » . 

39 P. O'Reillly. article cite. 
40 Lettre au P. Colin, oelobre 1845 
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En pass ant pres de Madere, it retrouve dans un des sommets de 1'1Ie, 
Ie Mont Liausson, qui lui etait si familier vu de Saint-Felix. Les 
souvenirs du pays et de sa famille I' envahissent et ne Ie quittent pas 
durant cette longue traversee de cinq mois. 1I evoque sa douloureuse 
separation d' avec sa famille : « Je mentirais si je vous disais que 
mon ca:ur s'est fait a \lotre absence » 
Entasses a quatre dans une etroite cabine, qu'il partage avec son 
confrere audois, Ie P. Verguet, ces jeunes missionnaires n' arrivent 
meme pas a sorrir du linge propre de leurs maBes, tant elles sont 
entassees les unes sur les autres. I1s parviennent 11 se rassembler pour 
la priere et, apres plusieurs semaines, 11 dire la messe. Xavier, fidele 
11 sa formation, etudie les poissons et les oiseaux avec ses 
compagnons. II s'initie a l'anglais, avec un jeune pas sager qui va en 
Australie. Ses premieres lettres sont datees des 15 et 23 avril 1845, 
du Cap, ou Ie navire fait escale. TIs quittent ce port Ie 4 mai pour 
arriver a Sydney Ie 22 juin, a 7 h du matin . I1s vont rester cinq mois 
dans cette ville, avant que leurs superieurs decident du lieu ou 
I'equipe doit aller. "Nous ne savons pas quand nous quitterons 
Sydney. Nous ne sommes pas encore fixes pour [,Ue OU nous devrons 
choisir". On hesite : sera-ce la Nouvelle Guinee ou les lies 
Salomon? Xavier en profite pour botaniser. Avec Ie Pere Verguet, 
qui dessine, il fait de longues stations au Botanic Garden. 
Dans ses lettres, iI decrit Sydney a ses correspondants et la place 
qu' occupent les catholiques dans ce diocese, les eglises, les 
paroisses, les eveques de la region. II est scandalise par Ie luxe du 
clerge anglais, dont celui de J'archeveque. Mais Ie vicaire general lui 
explique que, sans ce luxe, les pretres ne feraient rien. Le peuple 
anglais, plaide-t-il , a la pauvrete en horreur. Xavier lui retorque que 
Ie sermon sur la Montagne est aussi fait pour eux . II deplorera plus 
tard que les missionnaires fran~ais des annees 1880 s'anglicisent sur 
ce point. IIs ont fini, dit-il , par se persuader qu'il faut 
« representer » . « C' est Ie mot consacreA 1 

» . 

En route pour les Salomon 
Le groupe dont Xavier fait partie est finalement dirige vers cette 
contree. lis quittent Sydney Ie 23 octobre 1845 sur une goelette 

41 Lettre du 2 aout 188011 Gabriel 
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amenagee pour des passagers. Le 13 novembre, ils font escale en 
Nouvelle-CaJedonie, dans Ie « mauvais» port de Balade, pour un 
court sejour. Mgr Douarre et ses compagnons s'y sont installes a 
partir de Noel 1843. Xavier dira a plusieurs reprises son admiration 
pour cet eveque. C'est Ie premier contact du jeune Pere Montrouzier 
avec ce pays ou, apres bien des peripeties, il vivra 44 ans. n prend la 
conscience des problemes que pose I' evangelisation et des premiers 
resultats enregistres. « Ce Jut alors que nous apprfmes en detail les 
obstacles que Mgr Douarre avait eu a surmonter pour s'etablir et 
les succe.s dont Dieu avait enfin couranne ses dangers et ses 
privations. » Et il note un point qui sera une de ses croix en 
Nouvelle-Caledonie, I'agressivite des indigenes. « Une Jois depose 
sur Ie rivage par Ie vaisseau de I' etat qui lui avait construit une 
petite cabane, (I'eveque) avait eu a se defendre des attaques des 
indigenes qui avaient essaye de bruler son habitation, qui lui avaient 
jete des pierres, qui l'avaient menace de leurs lances et qui l'avaient 
vole outre mesure. » n signale aussi La durete du travail: « D'un 
autre cote, au milieu des travaux essentiellement lies a toute mission 
naissante, et pour reparer des forces qui s'epuisaient a couper et 
trainer des arbres, a charpenter, a defricher des terrains vierges, 
sou vent la nourriture lui avait manque, ou it n'en avait eu que bien 
au dessous de ses besoins et avec tout cela il avait fallu apprendre 
une langue toute nouvelle! » U lui arrivera, devant ces constatations, 
de s'en prendre aces « philaflthropes exageres et maladroits » qui 
parlent du « bon sauvage et ont voulu en faire un peuple doux, 
inoffensif et presque superieur a nos nations civilisees 42». Mais 
viennent les consolations: « Apres les premieres predications, 
quelques esprits s' etaient ouverts a la verite et quelques ccrurs a la 
vertu. Au moment ou nous etions a fa Nouvelle Caledonie, quatre 
cents enfants avaieflt ete baptises et pfusieurs catechumenes etaient 
prepares. Parmi eux it en etait deux qu'a raison de leur intelligence 
et de leur ferveur, monseigneur destinait a devenir les catechistes. 
Fiji, c'est Ie nom du premier, jeufle aliqui (chef) qui a reflonce ace 
titre pour suivre les missionflaires, me ravissait par sa candeur, sa 
bonte, son ardeur ... Es-tu chretien lui disais-je une fois? .. , Chretien! 
repreflait-it, non, je ne Ie suis pas encore! Mais qu'it me tarde de 

42 Revue A1gerienne, art cite, p. 216. 
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I'etre! Vois-tu, j'ai Ie baptbne dans Ie cceur, comme aussi I'aliqui 
epicopo, je Ie porte dans mon cceur ... Au moment de notre depart, 
apprenant que nous allions parmi les sauvages, qui peut-etre nous 
tueraient, it temoignait vouloir no us suivre, pour oblenir la palme 
du martyre et ne nous demandait que Ie temps d 'aller dire adieu a sa 
mere ... Michel, c'est ainsi qu 'on nOfmne Ie second, jeune homme 
plus forme, me charmait par son zele. C'etait I 'enfant du tonnerre de 
l'evangile et un jour nous l 'entendfmes se mettre dans une grande 
colere contre les indigenes qui travaillaient Ie dimanche. Puis Dieu 
avail aussi diminue les souffranees et fes perils de Mgr d 'Amalha et 
Ie capilaine Berard, de Montpellier3

, par l'aceueil qu'il avait fait a 
nos missionnaires, et les honneurs rendus a leur eveque, avait assez 
augmenle leur irif/uence sur les naturels, pour ne leur laisser pfus 
rien a eraindre, et par les provisions qu 'il leur avait laissees, les 
avail mis a meme de ne pas souffrir de fongtemps. Au moment OLi 
toul cela no us etait raeonte, sous lous les rapports fa mission de la 
Nouvelle Caledonie, etait en voie de prosperite. ADieu seul la 
gloire! Lui seul a pu operer eet heureux changement.» Les 
evenements ulterieurs allaient delllentir ce bel optilllisllle 

43 Le capitaine Berard est Ie commandant de I' Archc d'aliiance. Xavier raconte Ie 2 

fevrier 1847 : « Le commandan t et I'equipage (dll Maria Warsoll) om porte dalls 
110S iles la bonl1e odeur de JeSIIS Christ; ils 1l0llS ant mall In! un devouemem 
admirable. Ce n 'est pas en vain qu 'ils (lvaicnt pour etelldard une croix rouge sur un 
JOlld blanc et que sur la poupe du navire on voyait la statllc de la bOllne Vierge. lis 
prollvaiem par lellr cOllduite que ce n ' etaient pas It) de vaincs dtftllonstrations. A 

bard. tant qll'il Y a ell des missionnaires, il y a eu la sainte messe 10US les jours et 
.'iOti vent, il y avait auss; communion. Marin et soir la priere s 'eslfaite en commun el 
apres Ie collcher dll solei! ce n 'Ita it pas pell attendrissam de voir les grollpes se 
Jomler pOllr reciter Ie chapelet el puis chanter ensemble l'Ave Maris Stella et les 

litanies de la sainte Vierge. » « La Societe Jral1l;aise de I'Oceanie a pour bw de 
visiter nos stalions, de nous ceder au prix de France Les diverses marchandises donI 
IIOIIS avons besoin, de nOIlS ellvirollller de ces respects auxque/s les naturels JOllt 
lanl d'affention el donI lous Les navires allgiais elltourenl leurs minis/res e/ leurs 
catechistes protestalls, de porter a peu de Jrais 110.1' missiollllaires a leur destillatioll, 
en fin de laisser dalls nos iles des colons qui, par leurs bOilS exemples ajollterollt 
singlilieremellt a laJorce de nos Iq·oll s. L 'Arche d'AlIiallce a ete Ie premier navire 
de cette socit!tti qui rivalisera avec la Societe bibliqlle et I'OLIS ne pouvez I'OUS Jaire 
une idee de la malliere dont elle a rempii sa noble tache. » 
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L'equipe quitte la Grande Terre Ie 24 novembre 1845 et arrive Ie 1 er 
decembre, en face de SanaChristoval, la premiere lle de l'archipel 
Salomon qui est leur destination ultime 
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Carte des sejours de Xavier Montrouzier (Doc. A. Saussol) 
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Mais, afin de mieux centrer la mission, Mgr EpaJle decide de cingler 
vers l'Ile Santa Isabel, ou ils mouillent Ie 12 decembre 1845, dans la 
baie de I'Astrolabe. 

Le massacre de I'eveque 
Le 16 decembre, Ie prelat, accompagne de deux peres et d'un frere 
descendent sur Ie rivage. C'est alors que Ie chef des Indigenes frappe 
mortellement Ie vicaire apostolique de sa hache. Xavier en fait Ie 
recit suivant: «Prosper a dit : Mais ces gens-la sont prets a 
combattre. Monseigneur a repondu: Cest vrai; les matelots 
auraient da preJUire leurs armes ; et it a fait quelques pas du cote de 
la barque, mais deja it etait environne d'une dizaine de naturels. 
Prosper et moi, nous avons vu aussitot un grand coup de hache 
tomber sur La tete de Notre Eveque : it a ete porte des deux mains et 
par derriere par un sauvage d'une faille tres moyenne. A ce coup, 
tous les indigenes ant pousse un horrible cri de guerre. Monseigneur 
reste debout laisse echapper un cri de douleur en portant les deux 
mains sur sa tete ... Prosper dit avoir vu frapper Ie second coup de 
hache qui a renverse Monseigneur par terre ... J'ai dans mes bras Le 
corps de man eveque. a demi nu, baigne de son sang, Ie crane ouvert 
par plusieurs blessures qui laissent a decouvert sa cerveLle, tout 
sanglant ... Le Pere Fremont avec Prosper accourt a moi ; nous 
portons ensembLe Ie corps de notre premier eveque et de notre 
premier martyr ». Le P. Montrouzier precise encore: « On nous Ie 
rapportait baigne dans son sang, frappe de cinq coups de hache a La 
tete, de deux coups de lance et meurtri de toutes parts 44 >, Les 
missionnaires demanderent au capitaine de ne pas faire de 
represailles. Mgr Epalle mOllrra Ie 19 decembre. 11 sera enterre, 
discretement, ce meme jour sur l'llot Saint-Georges par les Peres et 
Freres presents, pour que son corps soit protege. Bien plus tard, 
J'eveque protestant Selwyn etabli dans l'Ile Isabelle croira avoir 
trouve la place ou fut inhume I'eveque. En 1881 , il offrira au P. 
Montrouzier d'envoyer ses restes mortels a Noumea ou de prendre 
soin de la tombe. 
Le groupe decime decide alors de revenir a San Christoval. Le 2 
janvier 1846, Xavier est envoye a terre pour reconnaitre lin lieu 

44 Lettre a Henri,janvier 1846. 



DE MONTPEUIER A L'OCEANIE 49 

d'abordage. n decouvre un magnifique bassin, ferme de tous cotes, 
avec un village assez considerable, deux plus petits, et des 
plantations. La goelette debarque a Port-Sainte-Marie, pres du 
village d'One45

. 

v.,,.., Ul",r~ r. p. 138. 

Paysage d' Arossi par Ie P. Verguet 

Les mjssionnaires s'installent en face, a Makira. TIs se mettent au 
travail, apres avoir longuement et difficilement negocie Ie prix du 
terrain. Comment s'y prennent-ils pour s'etablir? « D'abord nous 
re~ames bien les sauvages et nous leur distribuames quelques petits 
cadeaux, en ayant .win de nous concilier surtout I'affection de leur 
chef nomme Marmara, bon vieillard ... qui no us avail charmes par sa 
bonte. Puis au moyen de notre interprete - un indigene venu de 
Sydney qui savait L'anglais -, nous leur d'imes que nous venions 
demeurer chez eux, non pour leur prendre leurs richesses, mais 
plutot pour leur donner des habits et du fer. Jusques la tout alia 

45 Le P . Verguet decritlonguement 11 son pere dans une lettre du 21 juin 1846. Ies 
Arossiens (habitants de San Cristoval), leurs parures, leur coiffure, leurs maisons, 
leurs ornements. leurs occupations. peche. cultures et leurs mceurs. 
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bien; mais quand nous dimes choisi un emplacement ou nous 
pussions etre independants et que nous voulumes I'acheter, les 
difficultes commencerent. Il y eut des discours interminables 
auxquels chacun ajoutait des reflexions et les indigenes parurent se 
mefier de notre projet d'etablissement qui, je Ie com,;ois, devait leur 
sembler un peu extraordinaire. D'autre part les proprietes n'etant 
pas tres distinctes, mille pretendans se presentaient dont les uns 
disaient avoir Ie fonds, les aut res les arb res et qui tous tenaient a 
conserver ces demiers en cedant Ie terrain. Finalement on 
s' accorda, et notre interprete no us annom,;a, avec beaucoup 
d'importance que nous pouvions commencer nos travaux. Nous ne 
differames pas d'un instant et apres avoir depose en terre quelques 
medailles et recite quelques prieres, no us commen~ames a couper 
les arbres qui garnissaient I 'emplacement de notre future maison. » 

Xavier decrit leurs premiers travaux : "Cetait Ie 6 janvier. Des ce 
jour, jusqu'au moment actuel, auquel par suite d'une indisposition 
je ne suis pas au travail et dont je profite pour t 'ecrire, on n' a cesse 
de rapporter des terres, d'aller chercher des bois et de les preparer, 
tout autant d' ouvrages penibles dont no us ne nous jussions peut-etre 
pas tires sans Ie concours des indigenes ... Du reste, mon cher frere, 
ne te figure pas que ces travaux soient de nature a accabler. La 
grace adoucit bien ce qu'ils pourraient avoir de penible et la seule 
pen see qu'ils sont lies avec Ie succes spirituel de la mission en nous 
empechant d 'etre a charge aux sauvages, encourage puissamment a 
garder une paix profonde et une inalterable serenite d'ame, lors 
meme qu'on est trempe de sueur, mouilie par la pluie, et que l'on 
sent ses mains se couvrir d'ampoules. Apres tout ne serait-ce pas 
bonheur de Ie procurer a tant d'autres, si avec ces petits sacrifices 
nous y arrivions un jour suivi de quelques sauvages? » 

Les contrarietes et les dangers ne manquent pas cependant : « Notre 
interprete nous a quittes, et il a faUu renoncer aux avantages que 
no us attendions retirer de lui pour [,etude de la langue, et puis nous 
avons eu quelques alertes. Les tribus des Toros, ennemies de celle 
d'[one dont Marmara est chef, sont venues plusieurs fois pour nous 
aider en apparence, mais dans Ie fond avec I'intention de nous 
voler, ce qui leur etait facile dans les commencemens ou nous 
n 'avions pas d 'abri et OU on pouvait profiter du moment des repas 
pour nous piller. Heureusement nous avons ete toujours avertis par 
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nos amis et nous avons pu nous tenir sur nos gardes, mais malgre 
cela, c'etaient de bien mauvais momens pour nous d'etre toujours 
dans {'inquietude. Dieu nous a proteges et maintenant, ayant une 
maison solide, nous avons moins a craindre. Du reste, nous avons 
bien refu ces tribus, no us leur avons donne des itoffes et peut-etre 
leurs dispositions sont elles changees. Fussent elles les memes, elles 
ne feront que le mal que Dieu permettra, et pas un cheveu de notre 
tbe ne tombera sans son ordre. C'est la une pensee bien consolante 
pour nous ef qui, j'en suis sur, nous ferait operer des prodiges, si 
elle etait bien gravee dans notre ame, car en mission on ne manque 
pas de sujets de s' humilier et de voir evidemment que l' on n' est rien, 
mais pour la con fiance absolue en Dieu, on ne l'a pas toujours aussi 
aisement. Et avec l'humilite el la confiance que n 'espererail-on 
pas? » 

La blessure du P. Montrouzier 
C'est dans ce lieu que, deux mois apres leur arrivee, Ie Pere r~oit 
une pointe de lance dans Ie dos. Quelles furent les circonstances de 
cette attaque? Laissons son compagnon, le P. Verguet nous relater 
l'incident: « Les matelots ne pouvaient vivre dans l'oisivete sans se 
laisser aller ala debauche ; its insulterent lafemme d'un naturel qui 
n 'etait pas de la tribu d'One ; ce sauvage, justement indigne, voulut 
venger contre un blanc ['outrage fait a safemme; it se cacha dans 
les broussailles Ie long d'un ruisseau, attendant, plein de rage, que 
le hasard lui ameniit une victime. Vers Ie soir, le P. Montrouzier 
aUait a cet endroit pour se rafraichir; il itail sans arme. Apres 
avoir bu, il aperfut derriere quelques roseaux un sauvage qui Ie 
regardait avec fureur brandissant une lance; Au lieu d'aUer droit a 
lui, notre confrere ne pensa qu 'a fuir et Ie sauvage, devenu plus 
audacieux par sa retraite, lui jeta sa lance au milieu du dos ; elle se 
brisa sur I 'epine dorsale la pointe de cette lance resta dans la plaie. 
Si l'arme terrible n'avait rencontre I'os, Ie Pere Montrouzier eul 
refu une blessure mortelle. Ce coup lui fit pousser un cri de 
detresse, el il se dirigea vers la maison. Je me trouvais devant la 
porte un pistolet a la main, je le tirai pour effrayer les assail/ants 
que je supposais nombreux, je me precipilais du cote de la voix qui 
appelail au secours. A peine rentre dans le bois, je vis Ie P. 
Monlrouzier, mon compagnon et mon ami, dans I'itat Ie plus 
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deplorable; les efforts qu'il faisait pour marcher lrahissaient la 
douleur, en meme temps que ses paroles dans ce moment qu'il 
croyait supreme,faisaient voir loute la resignation de son ame. » 

Resignation, c'est Ie mot retenu par Ie P. Verguet pour designer 
I'attitude du P. Montrouzier qui se croyait atteint mortellement. n se 
voyait favorise de la grace du martyre, dont revaient tant de 
missionnaires, mais qui ne I'en redoutaient pas moins. « Je suis 
mort, disait-il, Fai rer;u un coup de lance, je ne survivrai pas a ma 
blessure .. ... 0 mon Dieu, que je vous aime I ..... Quelle bonte de 
m'appeler deja a vous et de m'accorder une mort si glorieuse, je ne 
meritais pas une telle faveur I ..... Soyez beni, grand Dieu ..... Que 
votre volonte soit faite I .... Puis s'adressant a moi: ne me laissez 
pas mourir sans me donner I 'absolution. » 

C'est ce que fit son compagnon qui s'empressa, avec l'aide d'autres 
confreres, de relever Ie blesse et de Ie transporter dans la cabane ou 
ils vivaient. Si les premiers temoins ne decelerent qu'un petit trou 
dans Ie dos, il s'avera que la blessure etait assez serieuse, car la 
colonne vertebrale etait touchee et il fut impossible au docteur Guior 
d'extraire Ie bois qui « ne sortit de La plaie que par petits brins et en 
se decomposant; la bLessure ne se ferma qu' apres trois mois de 
maladie 46». 

On sait qu'i! avait deja fait par avance Ie sacrifice de sa vie. Le 28 
avril 1845, il ecrivait du Cap a son frere atne : « Le casse-tete a un 
merveilleux effet pour effacer nombre d'infideLites mais qui peut se 
promettre d'en etre digne? Si tu m 'aimes, prie Dieu de ne pas me 
refuser cette grace. » Et deja, Ie 30 janvier 1845: « Je ne te fais pas 
l'injure de te croire inquiet sur notre compte. D 'abord, je pense que 
tu ne me plaindrais pas si tu apprenais qu'un coup de casse-tete m'a 
envoye au ciel. Puis, je t'assure que je ne me sens pas du tout assez 
saint pour obtenir cette grande grace. Tu sais maintenant, mon cher 
frere, un peu plus ce que c'est que la vie des missionnaires, vie de 
dangers. Bientol je pourrais sans doule te la montrer sous une aulre 
face, vie de peines. Mais garde-toi de croire que j'en sois plus 

46 Recit du P. Verguel. p. 116-118, dans Sail-Christoval ou Arossi. Le 26 fe vrier 
1846 Xavier adresse une lettre a ses parents, ou il raconte son agression. Cf aussi la 
lettre du 26 avril 1847, ou Ie P. Poupinel explique 11 madame Montrouzier, la 
blessure de leur fils. 
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malheureux, Il est vrai, je trouve moins de bonheur, moins de gout 
aux choses de la terre, mais la pensee du ciel me console davantage, 
et I 'assurance que j'ai de servir, quoique mal, un maitre genereux, 
me fait passer sur bien des mise res. » La souffrance ne serait-elle 
pas une source de rachat des ames en peril? Ecoutons-Ie plaider 
cette cause: « Puis, mon cher frere, je vois les pauvres sauvages si 
materiels, si vicieux, si mauvais, que leur sort me touche au dela de 
toute expression et qu'il me semble qu'il serait doux de travailler a 
les rendre meilleurs, fusse-je oblige pour cela de mourir au milieu 
des supplices les plus affreux.». Et Ie 25 fevrier 1846, il 
insiste " »C' est une grace que Ie bon Dieu m 'a faite d' accepter un 
peu de mon sang pour la gloire de son nom. A ce prix, et par 
I'effusion de celui qui me reste, puisse-je acheter la conversion de 
nos pauvres infideles ! » 

On jugea neanmoins bon d'eloigner Ie P. Montrouzier, pour quelques 
temps au moins, de ce lieu dangereux, en I'envoyant se remettre a 
Balade ou Ie climat etait repute plus sain. 

Nouveau sejour en Nouvelle-Caledonie (1846) 
Ce territoire, ou il etait deja passe en allant aux Salomon, n'etait pas, 
on s' en sou vie nt, la mission a laquelJe il etait destine. C'est 
cependant vers cette terre qu'on Ie rapatrie. 11 resumera ainsi ce 
deuxieme sejour dans la Grande Terre : « Conduit accidentellement 
en Nouvelle CalMonie a la suite des aventures de ['fie Isabelle, j'ai 
passe dix mois dans cette fie OU j'ai confere Ie bapteme a plus de 
cinquante enfans el a une vingtaine d'adultes ». Dans une longue 
lettre a ses parents du 13 aout 184647

, il raconte ce que lui et ses 
collegues font ii. Pouebo et a Balade. Us cultivent un jardin ou 
poussent des ignames, des taros, des bananiers, de la canne a sucre, 
mais aussi des choux et des haricots et d'autres plantes potageres. 11 
commence son ministere, en utilisant un cahier avec les prieres en 
langue du pays. II fait , comme ses confreres, la visite des villages 
voisins et meme des cases. 11 reunit les naturels, leur apprend Ie 
signe de la croix et recite avec eux les prieres communes, paler, ave, 
credo, actes de foi , d'esperance, de charite et de contrition. 11 les 
interroge sur Ie catechisme, les instruit de quelques nouveaux points 

47 Annales de la Foi, 1846, T. 19, pp. 511-518. 
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de dogme, leur fait chanter un cantique, baptise les nouveaux nes et 
prepare les malades a la mort. En parcourant la region avec Mgr 
Douarre, il decouvre des richesses : mine de cuivre, traces de fer et 
de charbon, source minerale. Comme specialiste d'histoire natuelle, 
il dit son plaisir de decouvrir des fleurs nouvelles, des oiseaux au 
plumage varie ... C'est a cette epoque, Ie 3 juillet 1846, qu'a lieu Ie 
naufrage de la Sein/8

• Les matelots seront accueillis par les 
missionnaires. Us peuvent etre pris en charge grace au sou de la 
Propagation de la foi. Xavier plaint les indigenes qui souffrent de la 
faim et sont sous la menace de tribus ennemies qui sont pretes ales 
devorer. 

Le retour du Pere Xavier aux lies Salomon (fevrier 1847). 
Son nouvel eveque, Ie P. Collomb, successeur designe de Mgr 
Epalle, de passage en Nouvelle-Caledonie, va Ie ramener dans Ie 
vicariat de la Melanesie dont il est ressortissant. « Maintenant, ecrit
iI, de nouveaux ordres me rappellent aux lies Salomon, sans que je 
sache dans queUe lie j'irai porter rna tente de pelerin. " Et de 
preciser : « Je n 'avais pas un seul instant eu la pensee de me 
separer de la mission des fles Salomon ... Ie 11 jevrier 1847 nous 
avions Ie bonheur de serrer dans nos bras nos chers confreres de 
Maquira. ,,49 L'eveque nomme, mais non sacre encore, se rend alors 
a Sydney pour y recevoir la consecration episcopale. Durant son 
absence, les malheurs vont s'abattre sur la mission ou les dangers 
guettent les Peres et les freres : les fievres et les rivalites des tribus 
voisines qui aspirent a profiter des richesses des missionaires : fer, 
hamec;:ons, etoffes, morceaux de verre. Xavier commente: 
« l'attachement qu'ils nous timoignaient n'avait que leur interet 
pour mobile. » 

Le massacre de trois confreres (20 avril 1847) 
lean-Marie Paget, Claude Jacquet et Ie frere Hyacinthe vont mourir, 
Ie 20 avril, sous les coups de hache et de lances des habitants. C'est 
apres Ie deces d'un des maristes de l'equipe, Ie P. Carey, qui a 

48 Celle corvette fit naufrage au Sud-Est de la passe de Pouebo Ie 3 juillet 1846. 
49 Lettre de Monsieur Montrouzier, pretre, pour remettre it la Congregation de la 
Divine Enfance, au seminaire 11 Montpellier, le 2 fevrier 1847. 
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succombe a la maladie, a 34 ans, que se produit ce drame sanglant. 
Ces trois missionnaires avaient decide d'aller preparer une nouvelle 
installation a Ouango. Il leur fallait pour cela traverser Ie territoire 
des Toros. Xavier s'en mefiait. « Les tribus des Taros, ennemies de 
celle d'/one dont Marmara est chef, sont venues plusieurs fois pour 
nous aider en apparence, mais dans Ie fond avec I 'intention de nous 
voler ... » Ses confreres vont laisser leur vie dans cette expedition. 
Nous avons Ie recit de cet evenement sous la plume de Xavier 
Montrouzier lui-meme : 
« A neuf heures du marin, je vis passer devant la maison un naturel 
d'One qui criait avec effroi : mate, mate! - c'est ce mot qui exprime 
['idee de mort violente. l'appris qu'it voulait parler de nos confreres 
massacres. La nouvelle bait accablante. Les Toros, non contents 
d'avoir tue trois des n6tres, avaient envoye des emissaires chez les 
Ones pour les exciter a se debarrasser aussi de nous et a piller nos 
effets ... » Les trois missionnaires, avaient d'abord ete bien re9us par 
les Toros pour donner Ie change. C'est ensuite qu'i1s furent agresses. 
« Le P. Paget re~ut un coup de lance dans la poitrine ; Ie P. Jacquet 
eut la tete abattue d'un coup de hache; Ie F. Hyacinthe frappe d'une 
lance qui glissa sur Ie corps Jut acheve... Puis ils enleverent les 
corps, les depecerent et Ie lendemain ils enfirent un execrablefestin. 
l'offris tout ce qui pouvait tenter leur cupidite (pour recuperer leurs 
corps). Toutfut inutile. Sans doute qu'a ceUe heure leurs cranes san! 
exposes dans les solives des cases en signe de trophies! ,,50. Xavier 
ne dut son salut qu'a la fievre qui I'avait empeche d'accompagner ses 
confreres. 
Apres ce massacre, le danger demeure et la menace se precise: « Un 
jour, a deux pas de la maison, deux fteches Jurent tides sur notre 
frere jardinier ; heureusement, elles ne l'atteignirent point. Mais 
evidemment la soif du sang n'etait pas satisfaite. » Du coup, les 
missionnaires couperent les herbes et les buissons qui entouraient 
leur logement et attacherent des grelots au cou de leurs deux chiens 
pour temoigner de leur vigilance. Chaque soir, ils pla9aient a chaque 
face de leur logis une lanterne allumee et ils veillaient toute la nuit, a 
tour de role. Jls n'en furent pas moins attaques. 

50 Lettre du P. Montrouzier du 13 octobrc 1847. 
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lliustratious du P. Verguet 

« Un soir comme nous allions commencer La Lecture spirituelle, tout 
d'un coup nous entendons aboyer nos deux chiens. Persuades que 

------- -- - -



DE MONTPELLIER A L 'OCEANIE 57 

cette fois nous sommes reellement altaques, nous regardons par les 
fentes de la porte et no us voyons que Ie feu est mis il notre toiture de 
feuilles de palmier. Sortir pour l'eteindre, c'etait s'exposer il 
recevoir quelque coup de lance; rester, c' etait assurer sa perte. Nous 
primes le parti Ie moins dangereux, nous sortfmes et nous fames 
assez heureux pour n 'etre pas blesses. Les sauvages, qui avaient 
attendu pour executer leur mauvais dessein qu'it se jUt ecoule 
quelques jours sans pluie, se croyaient assez sars de leur coup, sans 
avoir besoin de nous frapper. lls etaient persuades que nous serions 
tous brazes et its s'etaient contentes de se cacher sur le rivage pour 
percer ceux qui iraient chercher de l'eau. Dieu dejoua leurs projets, 
il permit que Ie vent qui avait souffle tout Ie jour avec violence se 
calmat, que nos arrosoirs se trouvassent pleins et, graces lui en 
soient rendus, en peu d'instans nous nous rendimes maftres dufeu. 11 
est inutile, mon cher frere, de te dire que la nuit fut peu tranquille. 
Nous pensions et ce n' etait pas sans fondement, que les montagnards 
etaient caches dans le bois en attendant Ie pillage et nous veil/ames 
tout le temps. II y a plus. Traques, comme nous l'etions, par les 
Toros, menaces des Pia, peu soutenus par les lone qui se montraient 
de plus en plus froids et dont plusieurs avaient mange des peres et 
du frere massacres, nous crumes necessaire de veiller toutes les 
nuits et pour cela nous organisames un systeme qui ressemblait plus 
il une vie de camp qu'il celle d'une mission. Les factions etaient de 
trois heures et les premiers temps surtout elles etaient d'autant plus 
penibles, qu 'encore sous l'impression de facheux evenemens, nous 
prenions souvent pour des ennemis une feuille qui tombait ou un 
oiseau qui s'agitait dans les broussailles. Cela dura plus de deux 
mois. »51 Le 28 aofit, fut annoncee l'arrivee d'un navire et Ie 
lendemain, debarqua Ie vicaire apostolique Mgr Collomb, qui leur 
raconta ce qui s'etait passe en Nouvelle Caledonie, it Balade et a 
Puebo. La situation n'y etait pas moins dangereuse, comme Ie montre 
Ie recit suivant. Bien qu'ils n'affectent pas directement Ie P. 
Montrouzier, ces bouleversements n'en auront pas moins d'effets sur 
Ie sort de la mission manste dans cette lie et dans tout Ie vicariat 
apostolique. Le recit des evenements de Balade et Bai·ou s'impose 
donc pour comprendre I'ensemble de la situation. 

51 Lettre de Xavier 11 Gabriel, Ie 18 octobre 1847. 
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Drames en Nouvelle-Cah!donie du 20 juin au 9 aout 1847 
«Mgr Ie vicaire apostolique est enfin arrive ... cerit Xavier a Henri 
Ie 29 septembre 1847. Il nous a annonce des nouvelles accablantes. 
La mission de la Nouvelle CaIedonie est detruite et lui-meme de 
passage en revenant de Sydney a jailli etre assassine par les 
naturels. » Le P. Montrouzier envoie aux siens Ie proees verbal des 
evcnements qui ont eu lieu dans la mission eatholique de la 
Nouvelle-Caledonie, en 1847. En voici un long extrait: « Au 
commencement d'avrili847, les dispositions des naturels des tribus 
de Tea-Pouma (Balade), Tea Moulede (PouepoyJ2 paraissaient assez 
bonnes pour qu 'on crut pouvoir sans danger jonder un nouveL 
etablissement dans cette demiere tribu, en diminuant Ie personneL 
du premier, jonde au commencement de 1844. On jut tranquille en 
eifet jusqu'au mois de maio A cette epoque une jamine 
extraordinaire se fit sentir principalement dans la tribu de Tea
Pouma. Un grand nombre allerenl chercher de La nourriture ii 
ienguene ii quinze lieues environ du port Balade. A leur retour, Us 
se montrerent menafants. Ils vinrent raconter d'un ton audacieux la 
mort d'un Europeen qui sejoumait ii lenguene. C'etait un Angiais 
appeIe Sutton qui venait d'etre massacre. Alors ils ne gardent plus 
aucune borne; Us det ruisent toutes les plantations appartenant ii la 
mission. Ils viennent en plein jour arracher les bananiers, enlever 
les cocos, ravager notre jardin sous nos yeux. L 'impunite les rend de 
plus en plus audacieux. Ils en viennen! jusqu' ii s' introduire dans le 
magasin ou Us volent plusieurs objets. 
Le 20 juin, apres s'etre concertes, les villages de Balade, Ouebane, 
Bouelate, Baiaou, Maamat et Ouonbane sont venus en masse pour 
s'emparer de la maison. Ils avaient I'intention de massacrer les 
missionnaires et de piller leurs eifets. Une bonne contenance fit 
echouer leurs pro jets. » C'est alors que Mg Collomb, vieaire 
apostolique de la Melanesie et de la Micronesie, arrive a Balade a 
bord du Speeek,53 accompagne du P. Verguet - « Ce pauvre jeune 
homme, commente Xavier, s'est degoute des missions ou il etait 

S2 El suivantes : lei figurent des noles de corrections ajoutees lars de la frappe du 
texte Lire: Moueh!b6 (Pouebo) (cf. Delbos, p. 72). 
53 . 

LIre: Spec 
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toujours rna/ade et il a vou/u retoumer en France » D'ou sa 
presence sur ce bateau. Sa Grandeur apportait des provisions pour 
La mission. Le 10 juillet a 6 h. du soir, les indigenes s' introduisirent 
dans l 'eglise ou l 'on avait depose la plus grande partie des effets et 
iLs enleverent pour La valeur d 'environ trois cents francs d'objets 
appartenant a la Societe frafll;aise. Leur intention etait de nous 
attirer tous dans l'eglise et de profiter du desordre pour nous y 
brtiler et nous y rnassacrer. Heureusement nous en sortirnes assez tot 
pour faire echouer leur projet. » 

Incendie de la Mission de Balade en 1847 
et mort du frere Blaise Marmoiton 

VitraiJ classe de I' eglise de BaJade 
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Le 15 juillet Ie P. Verguet se rendit ii Pouepo pour y passer quelques 
jours aupres du P. Rougeyron. Le lendemain if ecrivit ii Mgr pour Ie 
prevenir que Ie bruit avait couru ii Pouepo qu 'apres Ie depart du 
Speeck l'etablissement de Baiaou serait attaque par les forces 
reunies de toute fa tribu Tea-Pauma. Le J 7 le Speeck mit ii la voile 
pour Batavia. II y avait alors dans l'itablissement de Baiaou, Mgr 
d'Antiphelles, le P. Grange, les freres Blaise et Bertrand, le docteur 
Baudry, representant de la Societe franfaise, pour faire des 
explorations scientifiques dans Ie pays, Marie Julien, charpentier de 
l'Arche d'AlLiance et l'Ecossais Georges Taylord. Le jour meme du 
depart du Speeck les deux jeunes chritiens Antoine et Marie (j' ai eu 
Ie bonheur de les baptiser) no us avertirent que Ie lendemain on 
devait nous attaquer. Nous ne fimes pas assez attention aux paroles 
de ces enfans. Vers 8 h du matin,54 Ie petit chef Gomene vient dire 
que pour rentrer en amitie avec nous, les indigenes consentent ii 
rendre les objets votes Ie 10. L 'offre est acceptee. A J h. Gomene 
revient avec le grand chef Boueone et deux enfans portant deux 
paquets de marchandises volees. Boueone a sa lance, Gomene son 
casse-tete. Pendant qu'on parlemente avec eux, sur la terrasse de la 
maison, une douzaine de sauvages armes de lances et de casse-tetes 
se precipitent sur nous, en passant dans Ie rez de chaussee de la 
maison. Quoique sans armes, nous fondons sur eux. 
Le F. Bertrand parvient ii gagner la cuisine ou etaient les fusUs: un 
coup tire au hasard et qui n 'atteignit personne suffit pour les mettre 
en fuite. En meme temps Ie F. Blaise est blesse d'un coup de lance 
dans la partie interieure du cote gauche de La poitrine. Sa blessure 
fut reconnue mortelle. La jeune Marie qui porte fa lettre est arretee 
et sommee de la part du grand chef Boueone de rebrousser chemin 
so us peine de mort. A son retour, elle annonce que ['on va mettre Ie 
feu ii L' eglise. Presque immidiatement Ie feu paraft au sommet de La 
toiture couverte en chaume. ImpossibLe de rien sauver. Le soir, 
Antoine et Marie nous annoncent que Ie projet du chef est de 
rassembler to us Les villages de La tribu pour faire une attaque 
generale Le Lendemain pour nous massacrer et piller nos effets. Nous 
fesons bonne garde toute La nuit. 

54 Le malin du jour suivanl, Ie 18 juillel 1847. 
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Au point du jour, Ie 19, Ie feu est mis aux embarcations de 10 Seine, 55 

Dans la pensee que ce jour pourra bien etre Ie demier de notre vie, 
nous fesons tous notre confession; Mgr consomme les saintes 
especes et l'Ecossais Georges Taylord re~oit Ie bapteme sous 
condition. A 2 h. nous sommes environnes de sauvages de tous cotes. 
lls sont barbouilies de noir et poussent des cris feroces. Ils sont 
caches derriere de grosses pierres a peu de distance au dessus de la 
maison et abrites par Ie mur qui soutient la terrasse. Ils lancent de 
gros cail/oux qui enfoncent Ie revetissage de la maison. Il nous est 
impossible de les atteindre. lis n'osent cependant envahir la cour. 
Peut etre meme apres une heure et demie ou deux heures d 'un 
combat achame commencent-ils ii se lasser. Mais un chef lellr crie 
de I' autre cote de la riviere de meltre Ie feu ii la maison. Allssitot 
apres, Ie feu est aux colonnes du rez de chaussee. II ne nOllS est pas 
possible de I'iteindre. Nous sommes dans une anxiite extreme. 
Rester, c 'etait perir dans lesflammes. Descendre, c 'est tomber sous 
les coups des sauvages. Nous nous reunissons tous a la chapel/e. 
Frere Blaise lui meme quitte son lit et se fralnant comme if Ie peut 
vient no us rejoindre. Son maintien est tranquil/e. La serinite sur Ie 
front, Ie sourire sur les lev res. Je viens, nous dit-if en entrant, 
attendre ici Ie dernier coup. Quelques instans auparavant, comme 
monseigneur en lui donnant so benediction paraissait emu, iI lui 
avait dit: Oh! Pourquoi nous fatiguerions no us. Nous ne fesons 
qu '€changer notre vie contre une meilleure ... 
Quand Mgr eut re~u lui meme une demiere absolution et 
l'indulgence pieniere in articulo mortis, tous les autres 
s'agenouillerent et re~urent de sa main Ie meme bienfait. Apres cela 
nous nous embrassames tous et nous nous dunes adieu jusqu 'au ciel 
ou nous esperions no us rejoindre dans peu d 'instants. Monseigneur 
et Ie P. Grange firent un vreu de cent neu! messes chacun, s'iI 
plaisait au tout puissant de les delivrer de ce peril extreme. La 
pensee nous vint qu'en abandonnant la maison au pillage, nous 
aurions peut erre quelque chance de salut. Le P. Grange se met a la 
fenetre et s'adressant a la multitude, ii/ui propose de lui livrer la 

55 Le proces-verbal dresse par Rougeyron (signe avec lui par Grange, frere Auguste 
Leblanc et Fran~ois Cadousteau, matelot de la Seine) affirme que les vivres et les 
embarcations de la corvette, laisses en depOt dans cette ile, furent « consumes dans 
un incendie par la main des sauvages » Ie 17 juillet 1847. 
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clef du magasin a condition qu' on eteindrait et feu el qu' on nous 
laisserait la vie sauve. Deux chefs, Ouando et Gomime repondent 
affirmativement. On eteint le feu. Ouando fait signe au P. Grange de 
descendre. Pendant Ie pourparler, celui-ci re{,oit un coup de lance 
qui ne fait qu' effleurer la peau. Le docteur Baudry leur jette la clef 
du magasin. Les sauvages s'y precipitent. Nous ouvrons la trappe 
pour descendre. Le P. Grange se presente d'abord. Pendant qu'il 
parle avec Ouando, Mgr et frere Bertrand s' echappent et sortent de 
la cour. Viennent ensuite Ie docteur, Marie et Georges. Deux 
nature/s, armes de lances, aperfoivent Mgr et frere Bertrand. lis 
s'avancent pour les percer. Le docteur leur presente sonfusil d'un 
air menafant, ils s'arretent. Marie et Georges, qui viennent apres, 
temoins aussi du peril que court Sa Grandeur tirent des coups de 
fusi! qui metten! les sauvages en fuite . Cependant Ie P. Grange est 
reste parlementer avec Ouando. Bientot it court vers nous, poursuivi 
par les naturels a coup de pierre. Deux fois il tombe et se re/eve. 
Enfin. i! nous rejoint. Alors nous nous camp tons. Frere Blaise 
manque. Mgr demande ce qu 'il faut faire. Tous repondent qu'il est 
impossible a ce frere de nous suivre et que tenter de l'emporter, ce 
serait infailliblement perir taus. On espere d'ailleurs que n 'ayant 
rien a craindre de lui et que tout contents du butin que nous leur 
laissons, les naturels n' attenteront pas a sa vie. Nous no us dirigeons 
en toute hiite vers Pouepo (dont l' etablissement est a environ trois 
lieues de Baiaou.) Arrives au village de Diaoue, nous apprenons du 
catechiste Michel que les gens de Baiaou ant donne ordre partow de 
nous massacrer. Nous avions a craindre depuis notre premiere 
attaque que l'etablissement de Pouepo n'eut eprouve Ie meme sort 
que celui de Baiaou. 
Nous fumes heureux dans notre detresse d'apprendre que rien 
d'ostensible n'avait eu lieu. Nous parvenons a l'etablissement de 
Pouepo a huit heures du soir et si accablis de fatigue que nous 
pouvons a peine nous soutenir. Mgr et docteur Baudry etaient sans 
chaussures. Les Peres Rougeyron et Verguet viennent nous recevoir, 
nous confondons nos larmes et nous fesons ensemble notre sacrifice. 
Le vingt juillet nous deliberons et no us convenons que la position 
n'est plus tenable dans la Nouvelle Caledonie. L'evenement de 
Baiaou va inspirer de nouveaux projets aux sauvages qui plusieurs 
fois deja ant pense a massacrer les missionnaires. On decide que 
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frere Auguste et Ie matelot Aumeyrand iront a !enguene voir s'il y a 
un navire parce que souvent des Anglais viennent y chercher du bois 
de santal. En meme temps nous nous empressons d'envoyer a 
BaYaou les enfans Louis, Augus/in et Nangaro, attaches a la mission, 
pour chercher Ie frere Blaise et le ramener dans l'embarcation du 
chretien Gregoire, Louis revient Ie meme jour. Quelques momens 
apres notre Juite de Baiaou, frere Blaise a ete impitoyablement 
massacre. On lui a assene pLusieurs coups de massue, et on lui a 
tranche La tete. On L'a depouiLle de ses habits; on a exerce sur son 
corps des horreurs indicibles. La chapeLLe a ete devastee, les 
omemens profanes et les vases sacres jeres dans ['ordure. Taus les 
objets de culte ant ele foules aux pieds. La jeune Marie en presence 
de ces cannibales avait le courage de reciter son chapelet pres du 
corps du frere Blaise et d'ensevelir ce dernier du mieux qu'elle 
pouvait. Cinq fois le cadavre Jut deterre; on delibera meme si on ne 
Ie mangerait pas; la constance de cette enfant fut plus forte que la 
rage des meurtriers. L'evenement de Baiaou excite au plus haut 
point la cupidite des gens de Pouepo. Deja nous apprenons qu' ils 
ant forme le meme projet. Nous nous adressons aDieu; chacun des 
missionnaires fait un V(EU parliculier. Nous prenons en meme temps 
des mesures de prudence et no us nous organisons pour faire la 
garde jour et nuit aftn d' eviter toute surprise. 
Le 22 juiLLet, frere Auguste et Aumeyrand arrivent d'lenguene. Jl ne 
s'y trouve point de sandalier. Nous nous voyons obliges d'attendre a 
Pouepo l'arrivee de quelque navire. Nous savons que les gens de 
BaYaou veulent se servir de l 'etablissement des missionnaires qui 
n 'a pas ete brule pour tendre un piege aux navires qui viendront 
mouiller a Balade. lls doivent se promener sur La terrasse en 
soutane, tirer des coups de fusi! pour faire venir les navires dans Ie 
port et se cacher dans Les paletuviers pour massacrer les gens de 
l'equipage quand its debarqueront. Ils ant meme engage ceux de 
Pouepo a en faire autant. !nquiets sur Ie sort de L'Anonyme et de 
L'Arche d'ALLiance que nous attendons au de tout autre navire qui 
pourrait arriver, nous voyons La necessite de faire bruler 
[' etablissement de BaYaou. Les enfans attaches a la mission 
executent ce projet dans la nuit du 5 au 6. L'attitude des naturels a 
notre egard devient de plus en pLus mena~ante. Nous nous attendons 
a une catastrophe. PLusieurs fois nous les avons vus se reunir en 
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grand nombre autour de la maison avec des intentions hostiles. Vne 
nuit les habitans de deux villages se sont assembles chez notre plus 
proche voisin pour nous attaquer immediatement. It les en a 
detournes. Cependant iLs forment de nouveaux compLots, mais celui
ci paraft leur sourire pLus que les autres. lls attendent l'arrivee d 'un 
navire qui apportera quelques effets a La mission; alors ils pourront 
piller avec pLus d'avantage. Le vieux chef recommande aux siens de 
conserver la maison et surtout de ne pas la bruler. II veut en faire sa 
demeure quand ils nous auront massacres. Informes de ses proje/s, 
nous redoublons de vigilance; nous tiichons par nos bons procedes 
envers Les natureLs de les adoucir et de leur faire prendre patience 
jusqu 'a l 'arrivee du premier navire qui viendra a notre secours. 

Le 9 aout arrive la corvette de guerre, La Brillante, so us les 
ordres de M. du Bouzet. Cet excellent commandant s 'occupe aussitot 
de notre delivrance. lci fin it Ie prod.s verbal. 
Voici la suite des evenemens. Des que I'on eW vu passer la 
Brillante, on envoya trois hommes avec une lettre au navire qui 
avait ete mouiller a Balade. Dans cette lettre on exposait au 
commandant la position de la mission et on Ie priait de venir jeter 
l'ancre a Pouepo. Quoiqu 'i/ n'y eut que trois lieues de distance d'un 
port a l'autre, comme Le vent €lait directement debow, la Brillante 
ne put appareiller de suite; mais Ie digne commandant, M. du 
Bouzet, envoya aussitot trois embarcations armees en guerre. El/es 
arriverent au secours de nos confreres Ie 10 au soir et trente 
hommes allerent de suite a I'etablissement. La, sur la demande de 
l 'ofjicier, Mgr se decida a se rendre a bord de la corvette pour 
s'entendre avec Ie commandant. Le P. Grange accompagna Sa 
Grandeur. Le 11 de grand matin on accosta la Brillante. M. du 
Bouzet vint recevoir monseigneur qui lui raconta les evenements 
passes. Le commandant lui dit alors: je ne puis m'empecher de 
chiltier les Nouveaux Calidoniens. Je manquerais a mon devoir en 
laissant leur rivolte impunie. Sa Grandeur lui exprima combien il 
serait penible pour des missionnaires de voir verser Ie sang de leurs 
enfans d 'adoption. Je comprends votre langage, repondit Ie 
commandant, et j'en suis edijie, mais moi aussi j'ai mes obligations 
a remplir. Du reste, occupons nous de fa delivrance de la mission. 
On convient alors qu 'il fallait alter mouiller a Pouepo pour opereI' 
plus facilement Ie deminagement. On appareilla de suite et Ie 
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lendemain 12 on etait ancre. Mgr descendit a terre avec Ie P. 
Grange. lis etaient escortes de trente hommes bien armes. Reunis a 
La maison, les missionnaires tinrent un dernier conseil: faut-il 
abandonner la Nouvelle Caledonie? On repondit affirmativement et 
des lors on s'occupa de demenager. Cela se fit d 'abord avec assez 
de calme de la part des naturefs, mais Ie soir les letes se manterent 
et l 'on resolut d 'attaquer l 'etablissement durant la nuit. Une forte 
pluie empecha I' execution du complot. 
Le 13 Mgr, qui elait retoume a bord el qui avait emmene avec lui les 
enfans at/aches a la mission, renvoye ceux-ci avec une lettre dans 
laquelle it fait observer au r. p. Rougeyron que si Ie depart de ces 
neophytes doil etre un motif de guerre, it sera peut etre mieux de les 
laisser. La providence evidemment inspira Mgr. Tu vas voir 
comment. Les en fans partent avec les embarcations chargees de 86 
hommes tres bien armees et its apprennent que les naturels 
attendent ces demiers a leur retour, que pour les surprendre ils se 
doivent cacher du cote de la riviere de Pouepo par lequel ils 
supposent qu 'Us passeront et its avertissent Ie r. p. Rougeyron de 
tous ces complots. Arrives a la maison, les matelols se chargent de 
tous les effets de la mission, puis l'on se met en marche pour se 
rendre au navire. Le jeune Louis est en tele. On approche enfin de la 
riviere. Alors au lieu de prendre Ie chemin ordinaire, on continue a 
cotoyer. Les naturefs sont deconcertes, Us crient que ['on se trompe 
de route, mais voyant qu' ils ne gagnent rien, its Ie vent La marque. 
ALors de tous cotes its fondent sur Les matetots a coups de lances. 
Ceux ci ripostent par des coups de fusit el un feu de file qui ne cesse 
que torsqu'on est rendu aux embarcations. Cette retraite fut 
desastreuse, un naturel fut rue, plusieurs furent blesses et parmi les 
matelots cinq rerurent des coups de lance. II y eut un eleve de 
marine assez dangereusement blesse. Et les chers enfans de la 
mission ou haient-ils? Ah! Ie bon Dieu, au milieu de toutes leurs 
epreuves avait voulu consoler ses missionnaires. Augustin, Raphael 
et Nangaro, ayant appris qu 'on mettair en question si on les 
prendrait, avaient ete rejoindre Ie convoi par un chemin detoume et 
ta iln 'y avail plus de danger ales emmener. Louis etait reste avec Ie 
p. Rougeyron. Ainsi quatre enfans accompagnaient les peres. Le soir 
tout Ie monde hail a bord. 
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Quelques jours apres on appareilla pour Balade. La Ie commandant 
voulait faire la descente qu'il avait projetee des Ie 10 pour chafier 
les sauvages. Le 20, les missionnaires en virent les preparatijs. lis 
ecrivirent alors a M. du Bouzet une lettre dans laquelle ils 
protestaient contre toute mesure de vengeance. Mr Ie commandanl 
leur repondit avec noblesse qu 'avant d' avoir refu leur protestation, 
il connaissait leurs sentimens de charite et qu'U les eat respectes 
peut hre s'il ne se fit agi que de la mission, mais que dans 
l'echauffouree de Bai"aou, Ie gouvemement franfais se trouvait 
insulte puisqu' on avait brale les embarcations de la Seine e( 
plusieurs effets de la Societe franfaise de l'Oceanie et qu'il etail 
oblige de Ie venger. En consequence, Ie 21 it alia lui meme avec une 
compagnie de debarquement brUler les cases, abattre les cocotiers 
et ravager les plantations des sauvages. Ceux-ci montrerenJ 
beaucoup d 'audace; Us essayerenJ plusieurs fois de fondre sur les 
matelots, mais ils ne blesserent personne. 
C'est une justice que ['on doit a Mr Ie commandant Du Bouzet qu 'a 
part Ie zele qu'il a deploye dans Joutes ces malheureuses affaires 
pour nos confreres, it a montre un C(Eur de missionnaire a /'egard 
des naturels. Dans La joumee du 21, if eat pu en tuer beaucoup; iL 
eat meme contente son equipage s'ill'eat laisse agir. II a toujours 
repondu ces belles paroles: je ne tiens pas a massacrer les 
Nouveaux-Caledoniens. » 

Et Xavier tire la conclusion de ces violences: « Voila, ITwn cher 
Gabriel, de bien Jristes evenements. Une mission abandonnee, des 
sauvages lues, les provisions d'une autre mission perdues, voila de 
lourdes croix! Mais en lout cela iln 'y a qu 'un mot a dire, des lars 
qu 'on est chretien: Fiat voluntas tua(6 Du reste, comme Dieu ne 
nous tente jamais au dela de nos forces et qu 'it connalt notre 
infirmite, it mile encore quelques douceurs aces ameHumes et si 
I'ensemble des Nouveaux Caledoniens de Baiaou et de POUlipo ont 
attriste Ie C(Eur des missionnaires, d ' autres l' ont bien rejoui. Oui, la 
conduite de Louis et des autres enfans de la mission, aussi bien que 
celle de Marie et de Michel leur a fait verser de douces larmes. 
Augustin disait, quand il craignait de ne pouvoir suivre Ie P. 
Rougeyron: « Ie premier navire qui viendra, j'irai Ie voir et Ie 

56 Mt 26.42: « que ta volonte se realise! » 
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conjurer de me conduire a S. Cristoval aupres du P. Montrouzier 
qui me confessera ». Michel, voyant la Brillante qui allait ancrer a 
Balade, apres la journee du 13, agita une grande tapa pour qu'on 
Vln! Ie prendre. On l'envoya chercher. Quand il arriva a bord, la 
douleur l 'absorbail, les sanglots l'empechaient de parler. Il promil 
au P. Rougeyron de riunir les catholiques et d 'instruire les aUlres, 
de les baptiser a l'heure de la mort! La providence a aussi bien 
montre plusieurs fois son action bienfaisante. On at/endait 
I'Anonyme, mais quand arriverait-il ? On I'ignorait. S'il fut venu 
apres Ie depart de la Brillante, l'equipage fUt descendu a terre sans 
me fiance et probablement il eut ere massacre. Il arriva Ie 16 et fut 
prevenu a temps des circonstances penibles dans lesquelles on se 
trouvait ... ». 

La situation en Nouvelle-Calt~donie avait ete jugee intenable. n en 
ira de meme aux IIes Salomon. 

L'abandon de la mission de San Christoval, septembre 1847 
Quelle decision prendre au sujet de la mission des IIes Salomon? 
Mgr Collomb, par suite de la mort de Mgr Epalle, est, nous Ie 
savons, devenu vicaire apostolique. Selon Xavier, il se presente avec 
toutes les qualites qui semblent propres 11 assurer Ie succes de la 
mission. Docteur en theologie et en droit canon, il a, ce qui vaut 
mieux, selon ses confreres, bien plus de piete encore que de science. 
L' eveque et les Peres ayant juges la situation trop dangereuse, se 
cteciderent alors 11 quitter ce pays. « Nous priames, nous tlnmes 
plusieurs conseils et no us crumes que nous n ' etions pas assez en 
surete a Saint Cristoval pour obeir aux instructions expresses de la 
propagande en restant dans cette fie. Ces instructions portent qu 'on 
doil tuir Ie martyre. D 'autres raisons nous portaienr d 'ailleurs ala 
grave determination que nous prenions. Parmi elles, je te citerai 
celle de I' affaiblissement sensible des sanMs .. . La place n 'etait plus 
tenable dans cet/e /Ie ou les eiemens s'unissaient aux hommes pour 
nous consumer. Nous voyions tous les jours nos forces s'affaiblir 
sans profit pour les ames et, dans notre double vicarial, des fles sans 
nombre semblaient nous tendre les bras. Nous nous sommes decides, 
a regret, a quitter les Salomon pour aller a Woodlark dont on nous 
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dit beaucoup de bien 57». II est interessant de relever cette 
phrase : « Ces instructions portent qu 'on doit fuir Ie martyre ». 

Accepter Ie martyre, oui ; Ie rechercher, non. 
Le bilan fait par Xavier est maigre: en vingt mois, « six 
catechumimes, quelques enfants et quelques grandes personnes 
baptisees en danger de mort, les principaux mysteres enseignes a un 
certain nombre de jeunes gens, voila tous les succes qu 'avaient 
obtenus mes confreres » qui avaient beaucoup souffert. Mais 
avant age : la connaissance des usages de ce peuple et de sa langue, 
ce qui est loin d'etre facile. 

Le sejour it Wood lark, en Papouasie Nouvelle-Guinee 
(11 septembre 1847- aofit 1851) 
Mgr Collomb juge donc a propos de quitter San Cristoval. n faut 
renoncer a tout emporter. « Nous no us sommes mis en mer, aussi peu 
avances que nous etions en partant de France, a quelques 
souffrances pres )} On comprend mieux cette reaction si I' on se 
rappelle que depuis Ie depart de Londres Ie 2 fevrier 1845, Xavier et 
ses confreres ont vu bien du pays: apres des sejours au Cap, a 
Sydney, et a Balade, en Nouvelle Caledonie, ce sera Ie sejour aux 
lles Salomon, puis, pour Xavier, dix mois en Nouvelle Caledonie, 
avant un retour aux lIes Salomon. Maintenant, on vogue vers la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee. Et malgre tout , les resultats sont 
maigres. II a vu sa mort de pres et celles de plusieurs confreres. On 
devine quels devaient etre les etats d' arne el les angoisses de ce 
jeune homme de 27 ans. 
Le 3 septembre 1847, les Peres quittent San Cristoval, accompagnes 
de nombreuses pirogues, dont toutefois aucune ne fait de 
demonstration hosti le. "Le creur se serre, en pensant que peut hre 
bien des annees doivent s'ecouler avant que la mission revienne 
s 'etablir parmi les naturels qui nous entourent et qui, pour n 'avoir 
pas profite de nos avis, ne no us sont pas moins chers. Ils se dirigent 
vers Woodlark, (Ie mot signifie alouette des bois) « encore non 
marquee sur la plupart des cartes » . C'est une petite lie decouverte 
depuis peu par un Anglais qui lui a donne Ie nom de son navire58

. Ce 

57 Lettre a \'abbe Gaflino du 4 avril 1848 
58 Description de I'i!e et de ses habitants 11 son frere Henri Ie 8 septembre 1850. 



DE MONTPELUER A L 'OCtAN/E 69 

territoire, connu aussi sous Ie nom de Muyuw ou Murua, dans la 
Province de Milne Bay, se trouve en Papouasie-NouvelIe
Guinee, « a cote des lies Laugland par 9° 7 ' 49 de latitude et 15/ 0 

de longitude. Le capitaine qui l'a vue Ie premier en a donne de bons 
renseignemens. La terre y produit de quoi nourrir les naturels et 
ceux-ci semblent appartenir a la race polynisienne, dont les ma?urs 
sont bien plus douces que celle des Melanesiens, de l'aveu de tous 
les voyageurs. » 

« Le 8, nous voyons Woodlark. Nous ne pouvons mouiller que Ie II. 
Le 15 nous levons l'ancre pour aller chercher fortune ailleurs. Les 
jours suivans no us allons tamot les uns, tantot les autres, faire des 
explorations a terre. Sauf Ie sol qui est du sable et l 'eau qui est 
jauniitre et rare, nous trouvons tour a notre gout. Les sauvages sont 
sans armes et nous ne voyons chez eux ni lances, ni casu-tetes, ce 
qui nous prouve au moins que les guerres ne sont pas frequentes . Ils 
ont de fort belles plantations qu 'its entretiennent avec beaucoup de 
soin, ce qui marque une certaine civilisation. On remarque chez eux 
beaucoup d 'enfans, et ce sont les enfans qui font l'espoir des 
missions naissantes. Le terrain est plat et ne fatigue pas a beaucoup 
pres comme celui de Saint Cristo val, ce qui est bien a considerer 
pour des malades, comme la plupart d'entre no us Ie sont. Enfin on 
ne voit rien qui annonce les fievres. Nous timoigllons aux insulaires 
l'intention de rester chez eux. Ils paraissent enchantis et nous 
cedent aussitot Ull terrain. Le 23 nous commen{:ons les travaux de la 
maison. Jusqu 'a present nous n 'avons qu 'a nous louer des sauvages. 
Ils ont montri beaucoup de bonne volonti, moyennant retribution, il 
est vrai, et plusieurs fois d' eux memes et sans no us demander en 
retour, ils nous ont porte des taroli 9

, des ignames, du porc meme 
appreres. Pako se montre surtouf zite pour nos interels et, grace a 
lui, nous avons deja un bon nombre de mots de sa langue. Laftevre 
ne m'a pas encore quitte. Je la prends assez souvent, et je suis 
encorefaible, mais c'est, je crois, un reste des fatigues et des veilles 
de S. Crisloval et du mal de mer. Du reste, quoique j'aye bien mes 
peines de missionnaire, je m'estime toujours heureux et, a coup sur, 

'9 Le Pere Montrouzier ecrit ce mOL tantol avec un I, tanto! sans t. Nous n' avons 
corrige son orthographe. 
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je ne voudrais pas changer ma position avec celles de qui que ce 
fut. » 

Le P. Xavier va etre Ie superieur de la mission de Woodlark pendant 
4 ans, avant de retourner a Sydney en 1851. Les debuts sont penibles 
pour les peres. Dans une de ses lettres du 25 avri I 1848 a ses parents 
et une autre du 18 janvier 1849 au P. Seon, Xavier, revenant sur ses 
premieres impressions, explique a ses correspondants les debuts de 
leur travail sur place : « Les premiers mois se sont passes ou ii 
souffrir de la jievre, ou ii etudier la langue. Pourtant nous n'avons 
pas tarde ii commencer le catichisme et ii reunir aupres de no us les 
enfants »6(). S'initier aux idiomes locaux est un travail serieux et 
difficile. En matiere de langue, Ie P. Montrouzier en est deja a son 
troisieme apprentissage. « Cette etude sans interprete, sans 
dictionnaire, sans grammaire, puisque nous devons no us tenir ii 
nous-mimes lieu de tout cela, est d'autant plus laborieuse que 
chaque fie a une langue dijferenfe, et sou vent meme on frouve 
plusieurs dialectes dans la meme ile. Apres un mois d'efude 
linguistique nous eumes la consolation de pouvoir dire ii nos 
sauvages quelques mots de notre sainte religion ». Mais comment 
faire passer des idees abstraites ? Comment dire Dieu ? expliquer la 
Trinite ? Les peres commencent par leur parler de la creation a partir 
de la nature, et ils leur apprennent les prieres familieres en latin 
(Pater, Ave, Credo ... ) et des cantiques. ils leur font reciter quelques 
dizaines du chapelet61

. lis font aussi la c1asse aux enfants qui ont une 
excellente memoire et sont doues d'une intelligence rare. Les jeunes 
sont nombreux. Les missionnaires esperent un jour faire des 
catechistes parmi eux. X. Montrouzier fonde meme I'espoir de 
pouvoir un jour ouvrir un college. Qui sait si plus tard, il ne leur sera 
pas donne de realiser les vceux du Saint-Siege, « en formant des 
prerres et en naturalisant ainsi I'Eglise catholique dans ces 
regions ». Naturaliser, c'est-a-dire creer une Eglise autochtone, avec 
des pretres indigenes et sa hierarchie d'origine locale. 
Mais l'optimisme de la premiere lettre a fondu. Au bout de trois ans 
dans ces lIes, il ale deplaisir de noter « Je ne me serais jamais doute 
que parmi les sauvages onfut expose ii beaucoup de mepris... Je n'ai 

{{}Annafes de fa Propagation de fa Foi, n023, p. 366 
61 Ibid. , P. 93 , leltre du 25 avril 48 
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peut-etre pas ete une seule fois parmi les indigenes sans avoir 
I'occasion d'offrir aDieu quelque humiliation ,,62. Mais apres avoir 
montre Ie mauvais cote de cette population, Ie P. Montrouzier met en 
avant les qualites des indigenes : quoique cupides, ils ne sont pas 
aussi voleurs qu'on pourrait Ie craindre. Ils sont fort laborieux. On 
peut tirer un excellent parti de leur arnour-propre. Voisins 
d'anthropophages, ils ont cette coutume en horreur. C'est rassurant et 
consolant ! 
n decrit aussi une situation materielle con venable : "Nous sommes 
egalement fort bien et presqu'aussi bien qu'en Europe sous Ie 
rapport du materiel. Un grand jardin, contigu a notre maison, et 
environne d'une palissade pour prevenir les vols ... nous fournit en 
abondance d'hellenes ( ?) courges et de fort bonnes bananes. Des 
taros tres gros et d'un gout delicat, de belles ignames et quelques 
fruits sauvages .. . du poisson, des tortues de mer, des pigeons, des 
poules sultanes, des francolins, du sagou ajoutent a nos ressources ... 
Le logement est grand, commode, chacun a sa chambre qui n' est pas 
grande ... mais qui sufJit a recevoir des visites. Chacun a son lit bien 
simple, mais encore assez mollet. Un refectoire commun qui nous 
sert de salle des exercices, une jolie petite chapelle de dix pieds 
carres, ornee de tableaux, d'un chemin de croix, de deux statues . .. 
dont une de la sainte Vierge, de banes, d'une credence, enfin de tout 
ce qu 'il faut, completent notre petit palais, en sorte que nous avons 
l'agrement Ie vivre et Ie couvert.63

» Mais les naturels leur ont 
declare: « Nous ne voulons pas de votre religion. » 

La mort de Mgr a Rook (16 juillet 1848) 
et la nouvelle charge du P. Montrouzier. 
Le vicaire apostolique Mgr Coliomb, qui les avait amenes a 
Woodlark avait decide, par la suite, d'aller fonder une nouvelle 
mission. II laissa certains Peres sur place, a Woodlark, et se rendit a 
l'IJe de Rook, centre d'un petit archi pel a quelques lieues de la 
Nouvelle-Guinee. II partit avec les Peres Fremont et Villien, laissant 
Xavier avec Ie P. Thomassin, a Woodlark. Mais I'eveque est malade. 
II s'occupe de tout, durant les peri odes d'amelioration. Mais 

62 Lettre au P. Sean, 18 janvier 1849, T. 20, P 367. 
63 Lettre a ses parents, 3 septembre 1850. 
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quatorze jours avant sa mort, il dut cesser. II expira paisiblement. n 
fut inhume a Rook, dans une tombe modeste. Xavier va s'y rendre 
avec un colU:gue. «Le 5 mai nous avons cingli vers Rook, Le p(ere) 
Ducretet et moi. La navigation a ere mauvaise. Nous n'y sommes 
arrives qlle Le 13. He/as! c'eut ele pell de chose si en arrivant nOlls 
ellssions ell La consolalion de trouver noire eveqlle. Le p(ere) 
Fremont est venll all devanl de nOlls. Ses reponses a nos demandes 
empressees ont ere accabLanles: - Monseigneur est-il encore en vie? 
- fL est aILe rendre a Dieu sa belle ame. - Et le p(ere) Vi/Lien? - fL 
est aUe rejoindre monseigneur. Je ne vous dis pas, mon tres 
reverend pere, tout ce que ces nouvelles ant eu d'amer pour man 
ame. Dieu seuL Le sail. » Le P. Fremont etait fatigue de I'etat 
d'isolement dans lequel il avait vecu dix mois entiers, au milieu d'un 
peuple sauvage, indiscipline, qui avait profite de sa faiblesse pour 
prendre Ie dessus. « Les memes ennuis que nous avions eus a S. 
Cristo vaL, a WoodLark, pour nous elablir, se renouveLerent a 
Rook. » . Mgr est mort, epuise par les fievres, les persecutions et Ie 

d 
. 64 

manque e SOlOS . 

Le P. Montrouzier devient alors Pro-vicaire de la Melanesie et de la 
Micronesie. II est charge de gerer ces deux territoires. II va beaucoup 
souffrir de cette responsabilite. II est amene a prendre des decisions 
plus ou moins contestees par certains de ses confreres et a trancher 
des questions delicates : faut-il quitter Rook ou ouvrir un deuxieme 
poste a Woodlark ? Comme en 1845, il rappelle a son superieur son 
peu de capacite pour Ie gouvernement : « Man caractere apre et 
caustique me rend lout aiait impropre a erre superieur. Dieu ne m'a 
pas accorde Le don de gagner Les cceurs. Je gemis de ce vice auque/ 
j'essaie en vain depuis Longtemps de remedier. D'ou i/ suit qu'it me 
semble necessaire de charger un autre du iaix horribLe de La 
mission. Je vous prie, man reverend pere, et pour Le bien de La 
mission et pour le bien de votre enfant ... de me decharger au pLus 
vite.»65 En septembre 1850, il precise a Henri: « Depuis La mort de 
Mgr, (16 juilLet 48) c 'est a dire depuis plus de deux ans, je suis 

64 P. Piolet, op cit, p. 363. Xavier ecrira une longue letlre pour faire I'eloge de Mgr a 
son Frere Henri, Ie 18 octobre 1850, et y revient les 17 et 18 juin 1851. II decrit la 
vertu de cet apotre qu'il qualifie de saint eveque en prescntant longuement sa vie et 
son oeuvre . . 
65 Lettreau P. Colindu 14 mars 1849. 
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charge de La mission et mes epaules plient so us Le fardeau. Tu n' as 
peut-etre pas songe aux difficultes d'une mission naissante. Outre la 
connaissance qu'il faut avoir des naturels, de leur langue, il faut 
encore bien des connaissances pour ne rien etabUr de contraire aux 
regles canoniques. Nous n 'avons pas ici des libertes de l' eglise 
gallicane, ni des ('outumes immemoriales, ni des privileges. Nous, 
nous sommes romains et pas autre chose. Tu me verras donc sou vent 
feuilleter Benoit XlV, les decrets de La sacree congregation des Rites 
et les auteurs du droit canon. ». Henri professait cette matiere, d'ou 
ces remarques. D'ou aussi les nombreuses questions posees 11 son 
frere, par exemple dans cette lettre du 3 mars 1857, ou il s'excuse 
d'agir ainsi en lui posant dix cas precis: « Partis jeunes de France, 
et depourvus de conseils et de livres, ou pourrions-nous avoir puise 
la science theologique ?». n lui demande, par exemple, « s'il 
donnerait la communion et meme I'absolution a des naturels 
complerement nus? » Leur superieur actuel s' est plus occupe de la 
langue des indigenes que de theologie. 

L'abandon de Rook et Ie retour it Wordlaark. 
« Pour mes peches, je me trouve charge de la mission jusqu 'a 
l'arrivee d'un nouveau vicaire apostolique; it m'a fallu faire Ie 
voyage de Rook. Uij'ai trouve deux confreres, un pere et unfrere66

, 

dans un etat miserable a faire pitie. J'ai du les retirer de ce poste 
dangereux et maintenant je les ramene a Woodlark ott nous serons 
tous reunis, c'est a dire cinq pretres et deux freres » .67 Apres avoir 
pese Ie pour et Ie contre, la decision est prise: « Nous pouvions 
sortir en paix sans perdre l'espoir de revenir plus tard. 1l ne 
s'agissait que de faire Ie sacrifice de La maison, ce qu 'il eut fallu 
toujours faire, lors meme qu' on fut aile s' etablir dans un autre point 
de la meme lie. En nous rendant taus a Woodlark, nous pouvions 
nous occuper tous, a raison du grand flombre d 'enfants et du bon 
tour que prend cette mission. Toutes ces raisons nous ont determines 
a quitter Rook. Le P. Ducretet a ete un peu facM de flOUS voir 

66 Jean-Pierre Fremont er Ie frere Oprar (Bergillon) eraien! seuls ii. !'i1e Rook. 

67 A part I'auteur, Xavier Montrouzier, ceux qui etaient restes a Woodlark: Joseph Thomassin , 
Pierre Trapenard, Eugene Ducreuer et Ie frere· Gennade (Rolland) (ef. doc. 818, § 6), et comme 
rauteur vient de dire. il ramene Fremont et Ie frere Optar de Rook a Woodlark. 
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prendre ce parti. Mais nous devions avant tout suivre Ie cri de notre 
conscience. » Le jour du depart venu, les naturels se montrerent 
pacifiques. lis demanderent seulement qu'on leur laissat la maison. 
NOlls avons cru devoir faire ce sacrifice. 

Nouvelle question: faut-i1 fonder un deuxieme poste it 
Woordlak? 
Arrives 11 Wood lark, apres une navigation de deux jours, ils sont 
froidement re"us par leurs confreres, les Peres Thomassin et 
Trapenard. « Evidemment, notre retour ne leur plaisait pas. » Nous 
avons tenu conseil. Tout d 'abord, on s'est demande si I'on devait 
rester a Woodlark au s 'il fallait quitter fa mission. Toujours guides 
par vas instructions... nous avons unanimement decide qu' on 
pouvait et qu'on devait rester. Les naturels, loin de nous persecuter, 
nous paraissent assez attaches, ne jut ce que pour les avantages 
temporels que no us leur procurons. Nous avons des esperances 
fondees de succes. Deja quatorze petits anges sont au ciel. Nous 
avons neuf catechumimes donI plusieurs sont fervens. Tous les jours 
nous fesons deux catichismes et if y a toujours un certain nombre 
d'auditeurs. Tous les soirs on recite au moins trois dizaines du 
chapelet. Dans I'ensemble de la population il y a une amelioration 
sensible: une foule de mots obscimes, autrefois dans toutes les 
bouches, ne s' entendent presque plus; nombre de naturels ne 
travaillent plus Le dimanche; Les desordres contra sextum se cachent 
avec soin et ont reellement dirninue. » 

Sur Ie fait de rester tous ensemble, les avis des cinq missionnaires 
divergent. Les instructions du P. Colin etaient forme lies : quatre 
religieux au moins par etablissement. Il n'y avait pas lieu de 
deliberer. C'etait I'avis du P. Fremont et du P. Montrouzier, charges 
conjointement de la mission. Certains confreres font alors remarquer 
«qu 'on n'hait pas venu en mission pour vivre dans un couvent; 
qu'U n'y avait pas de travail pour taus; que l'union entre tant de 
peres etait impossible; bref, qu' on ne se sentait pas appete a 
l'apostolat si c'bait a La condition d'etre entasses les uns sur les 
autres. En somme, on nous a force la main. Le P. Fremont et moi 
avons cru devoir consentir au nouvel etablissement, quoique Ie 
jugeant ... contra ire et au bien spirituel des peres et au bien de la 
mission. Pour Ie bien de La paix, nous avofl.~ dde. Toutefois, /lOUS 
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avons exige qu' on ne fit qu ' un elablissement proviso ire et qu' on 
n ' emportat que Le strict necessaire, de sorte que si vous jugerez a 
propos de no us rappeLer, ou si Ie Jutur vicaire aposto/ique veut Ie 
changer, on n 'air a perdre que Ie moins possible. Les P. Thomassin 
et Trapenard, ont ere choisis pour celie nouvelle station fixee a 
Uaman, au nord de notre maison, dans la merne /le, sous Le 
patronage de saint Michel. Ces messieurs sont parlis Ie 14 juin, 
accompagnes du ji-ere Gennade pour leur Jaire leur maison. 
Aujourd'hui, 22, je refois d 'eux une lettre dans laquelle ils 
m' annoncent qu' ils onl ele bien ref us des natureLs qui Les voyent 
avec bonheur se fixer chez eux, et qu'iLs esperenl erre cases dans 15 
jours. » En fait, leur etablissement Saint-Michel ne pourra tenir et 
les deux Peres reviendront rejoindre leurs confreres68

. 

Quant au bien spirituel de la mission, Xavier insiste sur deux points. 
« A moins que res esprits ne changent du blanc au noir, La mission 
ne se Jera pas sans vicaire apostoLique. » II insiste pour que la 
hierarchie soit n!tablie dans son secteur. Tout Ie monde reconnait 
que les pro-vicaires ont les memes pouvoirs de juridiction que les 
vicaires apostoliques. Mais dans 1a pratique, on ne leur obeit pas. 
« Je vous avoue Jranchement qu 'ici je ne suis qu 'un mannequin, qui 
prend La responsabilite de mille choses auxquelles je ne com' ens 
pas. » A sa demande, ses superieurs maristes obtiennent de la 
Propagande que la charge de prefet apostolique soit confiee au P. 
Fremont, ce qui libere Xavier Montrouzier. II est heureux de 
remettre ses anciens pouvoirs a son confrere, sur Ie champ. « Comme 
it itail charge auparavant de La mission aussi bien que moi, et qu 'il 
savait tout ce qui s 'y passait, je n' ai eu aucun compte a Lui rendre el 
me suis contente de Ie mettre en possession de routes les pieces 
relatives a l'ancien vicariat que j'avais gardees jusque liz. Pour La 
meme raison je m 'abstiens de vous parLer de l'itat de la mission. Je 
me borne a vous remercier sincerement de m 'avoir decharge ».69 

Nouveau sejour de Xavier a Sydney (aofit 1851- 18 janvier 1853) 
C'est alors que Ie nouveau responsable juge a propos d'envoyer a 
Sydney quelques jeunes melanesiens pour leur ouvrir ]' esprit. II 

68 Leure du g septembre 1850 au Pere Colin 
69 Lettre du 21 juin et 7 300t 1851 it Jean-Claude Colin 
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charge Ie P. Montrouzier de les accompagner. « Cetle tentative peut, 
a man avis, faire Ie plus grand bien et operer une revolution dans 
les idees de nos sauvages, et Dieu la benito lls reviendront, espere-t
on, en apportant des idees plus exactes sur les missionnaires 
catholiques et la vie hors de leur fie. » 

Le 7 aout 1851, Ie Pere fait Ie point : « J'ajoute a la hate ce post
scriptum pour vous apprendre que je suis arrive a Sydney avec toute 
ma troupe de sauvages qui sont en nombre de huit, en fort bonne 
sante ... A quelques lieues de Woodlark, aux lies Laugland70

, on a 
voulu nous attaquer pour s'emparer de nos vivres. Le complot erait 
ourdi, les postes eraient ass ignes, chacun de nous avait a faire a 
deux assassins charges de le tuer. Par bonheur un de nos enfants a 
entendu quelques mots qui lui ontfait comprendre Ie danger. Il m'a 
prevenu a temps. La nuil no us avons veille. Au point du jour nous 
avons leve i'ancre, el quand nos pauvres gens sont venus non pour 
nous aUaquer, non a.face ouverte, mais pour nousfaire aller a. terre, 
nous separer et nous egorger, je leur ai fait comprendre que nous 
savions leurs noirs desseins, en ajoutant que nous les quittions non 
par crainte vu que nous avions des fusils et meme des canons, mais 
uniquement de peur d'etre obliges de nous defendre et de verser Ie 
sang. Beni so it le Seigneur qui protege si visiblement ses envoyes! 
Benie Marie qui veille si bien sur nous ». C'est au moins la troisieme 
fois que sa vie est en danger. Ce ne sera pas la demiere. 
Son sejour en Australie va etre, selon lui, une croix. II revient sur ce 
point a plusieurs reprises dans ses lew·es. II craint qu'on ne Ie charge 
de la procure, c'est-a-dire des affaires materielles et financieres de la 
congregation dans cette contree. Or ce n'est ni sa vocation ni son 
gout. « Je suis, helas! Toujours a Sydney, fort occupe a ne rien faire 
et a m'ennllyer horriblement », ecrit-il, de cette ville, a ses parents, 
en novembre 1852 POllrqlloi ? « La raison en est pourtanl simple. Il 
est vrai qu'icije n'ai rien a. craindre des sauvages, peu de privations 
physiques a supporter. Mais, si j'eusse voulu avoir une position 
tranquille, agreable, je ne vous aurais pas quittes. Je suis venu en 
Oceanie pour chercher dll travail, des ames, et ici je n 'ai 
absolument rien a faire ; je promene man caractere de pretre. Si 

70 Lcs ties Laughlan (autrement ties Nada), situees it 9"20 latitude sud, 153°35 
longitude est, environ it 80 kilometres it rest de rile Woodlark. 
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donc vous m'aimez d'un amour bien entendu, priez afin que je 
puisse bientot retoumer en mission, pour y trouver ce que je suis 
venu chercher. ,,7 1 En fait , nous verrons que ce sejour a ete tres 
important pour son travail scientifique. 
Xavier met en valeur l'utilite de la procure mariste dans cette ville 
fondee par la Pere Poupinel en 1847 et l'accueil qu'on y fait aux 
peres en poste dans cette cite. «Notre maison de procure rend des 
grands services a toutes nos missions. Elle est l'asile des malades et 
des exiles. Elle fait nos affaires et peut-etre un jour aura-l-elle ici 
charge d'ames. fl parall que Ie peuple aime beaucoup les pretres 
franr,:ais. Nos manieres simples leur plaisent et font contrasle avec Ie 
faste des pretres anglais qui, lorsqu 'on n 'y est pas habitue, ne laisse 
pas de surprendre. Ces demiers ont sans doule de bonnes raisons de 
tenir un certain rang et de vivre avec une cenaine aisance, et je ne 
les blame pas. Mais c'est un genre tout different du notre. Ainsi il 
faut se jaire la barbe tous les jours, bien entretenir les cheveux, 
avoir les souliers cires, etc etc. Cela plaIt aux grands et on doil 
d 'autanl plus les menager qu 'ils ont plus de prejuges con Ire no us. 
Mais Ie pauvre peuple aime bien notre simplicite. » 
n se trouve a Sydney alors que nalt une ere nouvelle: on vient de 
decouvrir en Australie des mines d'or d'une richesse incroyable72 n 
est Ie temoin des bouleversements economiques et culturels que cela 
entraine. « Trois freres dans une semaine ant ramasse plus de 
13000c!. Tout Ie monde court a la decouverle. On ne Irouve plus de 
matelots, d'ouvriers, de domestiques. Les vivres augmentenl 
beaucoup et l'on craint meme une diselle, car les terres son I 
abandonnees ell 'affluence des etrangers est de plus en plus grande. 
Nous serons les plus malheureux dans cetle affaire a cause du prix 
eleve des provisions. » 

« A Melbourne c'eslune aulre sorle d 'epidemie: la soif de l'or. Il est 
sur que les mines son I d'une richesse excessive. Je connais des 
persoflnes qui ont gagne mille francs par semaine. Mais l'affluence 
des mineurs est Ie/Ie qu'il fl 'y a pas assez d'or pour tous, et comme 

11 Lettre 11 ses parents, 8 novembre 1852. 
12 La premiere pepite a ete trouvee en 1851 a Bathurst. O'autres filons furent 
decouverts a Ballarat, 11 Bendigo .. . A l'annonce de cette decouverte, nombre 
d'hommes quitten! les vi lles et les emigrants arrivent par vague pour aller chercher 
fortune. 
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les vivres sont d 'une cherte extreme, if regne parmi eux une misere 
effrayante. - Voici quelques eehantWons du prix des choses. - La 
farine est a 25 sous fa livre. - Une bouteille d'eau de vie se vend 
quarante francs - une paire de sOLtiiers, 25 a 3(/. - Un terrain qui 
s 'est vendu 35(/ it y a quelques annt!es s 'est paye J 5,00(/ il y a 
quelques mois. - Enfin pour tout dire, les matelots demandent pour 
aller a Londres 75(/ par mois. Si les emigrans voulaient se louer 
comme domestiques, its gagneraienl de 15 a 2(/ par jour, mais ils 
disent qu 'ils sonl venus pour I'or et ils veulenl absolument miner. »73 

Quant a lui, bien qu'il eOt prefere etre en mission, il profite de son 
sejour a Sydney pour etudier I'anglais « qui aujourd 'hui est 
indispensable dans nos iles a cause des relations qu 'on a avec les 
navires. Puis, comme ilne serail pas impossible que je fusse envoye 
avee Mgr d'Amata, if serait forI bon qu'i/ eal un ou plusieurs 
missionnaires qui pussent se metlre en rapport el meme exercer Ie 
saint ministere aupres des Anglais qui vont prochainement prendre 
possession de /a Nouvelle Ca/Monie pour y deporter leurs 
convicts ». L' histoire ne confirmera pas cette vision des choses. 
Mais I'idee elait en I'air. 

Le retour en Nouvelle Caledonie Uanvier 1853) 
A cette me me epoque, les affaires des missionnaires installes en 
Nouvelle-Caledonie ne vont pas beaucoup mieux, comme nous 
I'avons vu. Les habitants des deux premieres localites occupees par 
les maristes, Balade et Puebo, en detruisant leurs demeures et en 
brOlant les eglises, les ont obliges, par deux fois, a fuiL La mission 
semble condamnee - Mgr Douarre a meme ete nomme aux Samoa 
par la Propagande -. Finalement, il n'en fut rien. Les peres, en 
quittant Ie nord de l'lle en ebullition, avaient emmene avec eux 
certaines de leurs ouailles. Sous la protection francraise, dit Ie P. 
Villard, ils purent s'installer pres de Noumea. Ces groupes formeront 
une part.ie de la population de deux nouvelles localites : La 
Conception (1855) et Saint-Louis (1856) , a l'epoque ou Ie pere 
Xavier sera aum6nier de la garnison de Noumea. 

73 Letlre du J 3 juillel a ses parents. 
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Le Pere Montrouzier va en effet pouvoir quitter Sydney pour 
rejoindre la Nouvelle Caledonie, car les Maristes vont se retirer de 
Woodlark. 

L'archipcl caledonien. 

• OCEA N PAC I" QlJ F. 

\f E ~ D E C OR A IL 

50 IOO km. 

Q UfdU FinJ 

Xavier dit son chagrin de cette decision . « Dans ma derniere lettre, 
je vous mandais que j'avais quitte Woodlark momentanement pour 
aller faire voir la ville de Sydney ii quelques uns de nos sauvages. Je 
ne pensais pas que nous dussions abandonner ce poste et pour moi 
en particulier j' etais decide ii Ie garder tant qu' it serai! tenable. 
Notre reverend pere Colin en a juge autremenl. D' apres une lettre 
qu'it a ecrile ii nos procureurs, la Sociere de Marie n'est plus 
chargee de ta Melanesie, qui du reste n ' est pas abandonnee mais 
seulement confiee ii d' autres missionnaires. Je n 'ai pas besoin de 
vous dire comhien j'ai ete peine de ce coup. Je comprends les 
raisons qui ont derermine notre superieur general, mais je m 'erais 
attache ii Woodlark OU nous avions eu beaucoup ii souffrir, et puis 
j'esperais recueillir bient6t lesfruits de nos premiers travaux, tandis 
que, quelque part que je sois envoye, j'aurai encore beaucoup de 
temps ii depenser pour l'etude de La langue avant de pouvoir 
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travail/er directement au salut des ames. »74 II fait election de ce 
pays sur tout autre, comme Ie montre une lettre ecrite au P. Colin, Ie 
17 janvier 1853 : « Le R.P. Trapenard est arrive a Sydney. Il a rem is 
au P. Rocher des lett res du P Fremont dans lesquelles celui-ci 
annont;ait que fa mission de Woodlark est definitivement confiee aux 
messieurs de Milan. Ie me suis vu des lors degage et je me suis de 
suite prepare a partir avec la goelette que Ie P. Rocher envoye a 
Mgr d'Amata, pour porter des provisions aux missions de I'lle des 
Pins et de Tikopia, non visitees par I' «Etoile du Matin », qui est 
probablement perdue. Nous alions partir aujourd'hui meme. » 
« Ie crois vous avoir donne aUlrefois les raisons qui me font 
preferer la mission de La Nouvelle-Calidonie a toUles (es aulres de 
I 'Oceanie. Ces raisons m 'etaient personnelies. Il s' en joint 
aujourd'hui une autre plus elevee que je pressentais depuis 
longtemps sans oser l'exprimer, mais que les evenements passes 
depuis peu dans Ie centre me permettent de fa ire valoir. Il me semble 
que les echecs de nos missionnaires a Tonga, a Fid}i, a ROlUma, 
leurs lultes incessantes avec les protestanls aux Samoa, la 
protection ouverte ou cachee qu 'accorde I 'A ngleterre aux 
Methodistes, independan/5 etc, doivent nous faire comprendre que 
puisque nous ne pouvons etre parlout, nous devons choisir. Ie rentre 
en mission, sachant un peu que tout n 'y est pas rose, mais bien 
persuade aussi qu'on vous a bien exagere nos miseres et que la 
position 11 ' est pas in tenable; sachant que la conversion d'une lie 
n' est pas I'affaire d 'un jour, mais bien cerlain qu 'un missionnaire 
avec de la bonne volante fait toujours du bien. Pour tout dire en un 
mot, bien eloigne de cet esprit d'enthousiasme qui m 'a anime quand 
je suis parli d 'Europe, et de cet esprit mille fois pire de degout, 
d 'inquiitude qui a tant fait calomnier nos pauvres missions et qui a 
fait tant de tort a nos malheureux sauvages des pays ou nous 
n 'aurons a lutter qu 'avec Ie paganisme. Dieu me garde de detoumer 
qui que ce soit des missions de l'Oceanie cellIrale ! mais mon 
opinion est que, si on avait travaille dans nos lies de la Mefanesie 
avec Ie meme nombre d'ouvriers, on eutfait davantage. ,,76 

~~ Lettre a ses parents , 2 septembre 185 J -
Ce nom ctesigne les missionnaires de la London Missionary Society. 

76 Lettre au P. Colin du 17 janvier 1853. 
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Le meme 17 janvier 1853, il precIse a ses parents :« Je vais en 
Nouvelle Cazedonie. La mission de Woodlark est desormais confiee 
aux pretres ita liens. Je serai avec Mgr d'Amata pour quij'ai la pLus 
grande affection et qui m'aime aussi beaucoup. Il paralt certain que 
Ie demier navire qui Lui a ete expedie, s 'est perdu, apres ['avoir 
visite. Par suite de ce sinistre Les deux missions de Tikopia et de l'lle 
des Pins n 'ont pas re~u de provisions depuis plus de 18 mois. La 
goelette qui me porte doit les visiter. J'irai avec elle a ['lie des Pins, 
a Pouepo, a Balade. Je ne sais si je pousserai jusqu'a Tikopia. », 

une petite ile des Salomon 77 

Le voyage vers la Nouvelle Caledonie commen~a Ie 19 janvier 1853. 
On atteignit I'lle des Pins Ie 29. « II nous fallait quarante huit heures 
pour doubler la pointe sud et, en somme, notre navigation de la a 
Poepo, premiere station de la Nouvelle Cazedonie, ne Jut pas rapide. 
Nous mImes six jours pour faire quatre vingts lieues. Le « Chieftain» 
quitta l 'lle des Pins Ie 5 fevrier. En passant no us vlmes les lies 
Loyalti et Britannia que nous Laissames a notre droite. » 

Ses retrouvailles avec ses anciens convert is de Balade furent pour lui 
un immense bonheur : « Je ne saurais vous dire, mes chers parents, 
La joie que j' eprouvai quand je revis mes anciens paroissiens. Tous 
ces enfans que j'avais vus tout petits etaient grandis. Notre chef 
Louis, dontje vous ai decrit La piete et Laferveur Lors de sa premiere 
communion, hait devenu un bel homme. Les quatre adultes que 
j'avais solennellement baptises, Augustin, Antoine, Marie et 
Magdeleine, avaient persevere et montre plus que du devouement 
aux missionnaires. Magdeleine que j'ai ainsi nommee en l'honneur 
de ma mere est une excellente catechiste ». Notons 
bien I'importance de la precision: « une excellente catechiste» ; il 
s'agit bien d'une femme catechiste78

-. « Elle sait lire et Ie P. 
Forestier Lui apprend a coudre, afiler, etc. Un petit cadeau de votre 
part consistant en un necessaire avec assortiment d'aiguilles, de fil 
et quelques etoffes a couleurs eclatantes, ferait, je crois, bon effet. 
Quant au materiel, Balade n 'est plus ce que j'avais vu. L'ancienne 
maison avait ere brazee. A la place, depuis Leur retour, les 

77 Tikopia est une lie de 5 km2 situe dans la province de TemolU des iles Salomon. 
Cette Ile compte aujourd'hui I 200 habitants, soit 300 au Km2 
78 Meme notation sous la plume de Mgr Marcou au Tonkin, plus tard. 
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missionnaires avaient eleve une eglise bien pauvre, i/ est vrai, mais 
ou Dieu est loue et beni. L'etablissement desfreres el des peres est 
en dessous, it se compose de trois corps de logis, un pour les 
personnes, un autre pour quelques animaux que nous avons 
introduits et qui en se multipiianl deviendront , nous l'esperons, une 
ressource pour nos pauvres indigenes, et un Iroisieme qui serl de 
jorge, d 'etabli, de magasin et ou Mgr a pris son modeste 
appartement. 

La mission de Balade 

Ne vous figurez pas que toutes ces constructions soient des palais. 
Rien n 'y ressent Ie luxe, mais on y est tout aussi bien qu'i/ convienl a 
des missionnaires. - Ce qu'it y a de mieux, ce qui m'a Ie plus 
convenu a Balade, ce sont les excellents confreres que j'y ai Irouves. 
Je me permels d'appeler de ce nom Ie digne Mgr d'Amata, parce 
qu'il nous traite comme tels, qu 'il ne se considere que comme ['un 
d'entre nous et qu'it se montre bien convaincu que sa bonli!, son 
affabilili! ne diminuera rien du respect da d son auguste caractere. 
Les P. Forestier et Vigouroux m'ont tout d'abord charme par leur 
simplicite, leurs bonnes manieres. et j'ai eru entre voir en eux deux 
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jeunes gens qui ne s 'occupent que de la grande affaire pour laquelle 
ils sont venus ici, la conversion et Ie bonheur des naturels. Quant au 
frere Mallet, c'est un homme dont tout Ie monde fait Ie plus grand 
eLoge. Plein de talents et de connaissances, il est pieux comme un 
ange, modeste et obeissant comme un enfant. Il est tres aime des 
naturels qu'il traite quand Us sont malades et chez lesquels il a fait 
quelques cures remarquables. ,/ 9 
Xavier retrouve donc la mission de Balade completement 
transforrnee. Apres les destructions decrites ci-dessus, elle avait ete 
rouverte. Xavier constate les progreso II y a maintenant plus de cent 
trente chretiens adultes. Le grand chef est converti. Le dimanche 
s'observe bien. On vient a la messe, au chapelet, ala priere du soir ; 
il y a la seance d'instruction. Tous les matins, la priere et la sainte 
messe se disent a l'eglise, y assiste qui veut et qui peut. L'angelus se 
sonne regulierement. Les chretiens sont decemment vetus avec une 
ceinture qui prend les reins et vajusqu'aux genoux. Nous avons un 
certain nombre de catechistes, hommes et femmes, qui vont dans les 
tribus apprendre la lettre du catechisme et nous informent quand il y 
a quelque chose d'extraordinaire. 
« En meme temps que nous travaillons il la conversion des naturels, 
nous visons aux moyens de rendre leur existence ici bas mains 
miserable. Le P. Vigouroux, avec une patience admirable, forme des 
laboureurs. Le P. Forestier s'industrie de son c6te pour apprendre 
aux femmes il coudre, il filer. » Chaque missionnaire utilise ses 
savoir-faire pour initier les naturels a leur art, y compris la couture et 
Ie filage, en visant leur bonheur tout autant que leur conversion. 
« Quant il Mgr VOIlS Ie connaissez, il est plein d'aClivite; il vOlldrait 
etre parlOut, mais ses forces ne repondent pas il son zele. Il a ere 
oblige de s 'arreter. II se croit poitrinaire » .80 

79 Lettre du 16 mars 1853 a ses parents 
80 Lettre du 16 mars 1853 
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Mgr Guillaume Douarre, eveque titu\aire d' Amata 

Dans une lettre du 12 mars 1853 a son superieur general, il racome 
son voyage vers l'lle de Tikopia : « } 'ai quitte Balade sur la goelette 
Ie Chieftain Ie 19 jevrier. Le vent du N. nous a beau coup contraries 
et nous avons ete obliges d'aller passer entre Malkicolo8

! et Spiritu 
Santo. l.il Ie calme nous a pris et nous nous sommes trouves 
plusieurs jours ballotes entre les diverses Ues Leper, Whitsun et 
Aurora .. . 82 Je ne suis arrive en vue de cette fie que le 27, dimanche; 
vers les trois heures de I' apres midi, Ie navire etail tout pres de 

81 Lire: Malekula. Sur la carte donnee par Steel ce nom est ecrit: Malikolo. 
82 Trois i1es des Nouvelles Hebrides (Vanuatu): Lepers Island (aujourd' hui Aoba ou 
Ambae), Aurora (aujourd'hui Maewo), Whitsun (aujourd' hui Pentecost ou 
Pentecote) (cf. Steel 
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terre. Plusieurs pi rogues, contenant chacune cinq ou six naturels, 
sont venues a notre rencontre. Les indigenes sont montes a bord 
sans defiance. II n 'y avait pas une seule arme dans leurs canots. Je 
leur ai fait d'abord demander par un Tikopien, qui se trouvait au 
nombre des matelols, ou etaient les missionnaires.83 lls onl paru 
etonnes de ma question. Sur ma demande reiteree, ils ont tous dit 
qu 'ils eraient partis. J'ai quitte Tikopia Ie lundi soir 28. Contraries 
par les vents sud ou par les calmes, nous avons ere neuf jours a faire 
Ie trajet; nous sommes arrives que Ie 8 mars a Balade. La je n 'ai 
rien trouve de nouveau sinon Mgr fatigue par sa poitrine et accabte 
d'affaires. » 

La lettre suivante est ecrite de Balade au P. Poupinel, Ie 10 mars 
1853. Au nom de son eveque, il reclame au procureur toute une serie 
de foumitures : objets liturgiques, livres de theologie, d'histoire, 
outils pedagogiques pour les adultes et les enfants, 4 lentilles de 
lanterne magique avec des verres representant les principaux traits 
de l'ancien et du nouveau testament, avec les portraits du pape et du 
R.P. Colin, en quadriplicata, 6 fusils et ce qu'il faut pour les 
alimenter, des canifs, des vetements, un chapeau noir pour chaque 
pere - nous sommes six, lui compris, a Balade, 2 a rile des Pins, 2 11 
Sydney, -, parmi eux les Peres Vigouroux, Forestier, Rougeyron, 
Gagniere et les freres Joseph et Bertrand. II demande aussi une toute 
petite imprimerie, avec tous les accessoires, papier, encre. 

La mort de Mgr Douarre (27 avril 1853) 
Le 27 avril 1853, on retrouve Xavier au chevet de Mgr Douarre. II a 
pour son eveque une veritable admiration. Le ler mai 1853, il ecrit 
une longue lettre au P. Colin, pour lui Mcrire les derniers moments 
de l'eveque. « C' etait vers trois heures lh du malin, Ie mercredi vingt 
sept avril. Le pere Rougeyron lui donna au meme instant une 
derniere absolution. Nous revetlmes notre eveque de ses habits 
pontificaux, nous I' exposiimes dans I' eglise, no us recitiimes I' office 
des morts aupres de son corps, no us offrimes Ie saint sacrifice pour 

83 Les peres Gilbert Roudaire et Jean-Baptiste Anliard; Ie frere Michel Anliard devait 
les joindre. Roudaire €crivit une courte lettre a Colin Ie 13 decembre 1851, jour de 
son arrivee 11 okopia avant de descendre a terre. Voir l'histoire des demarches en 
vue d'etablir la mission sur !'lIe okopia, racontee par Michel Laurenge, « Un 
centenaire: okopia » , Acta S.M. , n° 8 (1952), p. 16-21. 
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Ie repos de son iime et lui fimes les obseques les plus solennelles que 
nous pames. Le pere est charge du soin du vicarial en qualite de 
pro-vicaire. Par une piece que nous avons redigee et que 
monseigneur a signe avant de recevoir les derniers sacremens, tous 
les autres titres de pro-vicaires ont ete suprimes. » 

L'eveque disparu, Xavier est alors nomme superieur de la mission. n 
faut la reorganiser : on va conserver les deux etablissements de 
Bainap et de Pouebo. Le P. Rougeyron est dans ce dernier poste, 
avec Ie P. Gagnieres et Ie F. Bertrand. Xavier est dans I' autre avec 
les peres Vigouroux et Forestier et les F. Mallet, Joseph et 
Bertrand.84 Nous pensons iI un nouvel etablissement iI Touho, au 
des sus de HiengheneS5 des qu'un confrere nous arrivera. » Mais la 
situation politique allait modifier les donnees : quelques mois plus 
tard, en effet, la Nouvelle-Caledonie devenait fran,<aise. Le Pere 
Montrouzier eut -il part iI cet evenement ? 

Xavier et I'idee de colonie: pourquoi ne pas implanter des 
deportes en Nouvelle-Caledonie ? 
En 1852, desireux de mieux connaitre ce qui se trame en France, 
Xavier presente sa maniere de voir les choses pour la Nouvelle 
Caledonie .. Pourquoi ne pas 'deporter en Oceanie des esprits 
remuants pour fonder des colonies dont la mere patrie tirerait profit? 
« Passons un peu en Europe. Il paralt que vous avez eu des 
evenemens politiques assez extraordinaires en decembre - allusion 
au coup d'etat du 2 decembre - et que La constitution est changee. 
Nous recevons l'Ami de La religion a la procure, mais il donne peu 
de details. Quant aux joumeaux (sic) anglais, ils sont si partiaux 
qu' on ne peut pas se fier a eux. La seule conclusion que je tire de 
leurs declamations, c'est que Ie president doit ramener L'ordre par 
ses mesures et faire respecter les lois au dedans et La nation au 
dehors, car s 'il prenait une route qui put nous perdre, au lieu de Ie 
bliimer, ils Ie combleraient d'eloges. Je suis facM que l'on ne songe 
pas a profiter de l'occasion pour former quelque colonie importante 
en Oceanie. Si au lieu d 'envoyer 4 ou 5 000 deportes a Cayenne, on 

84 L'auteur parle deux fois d'un fre.re Bertrand. II s'agit du frere Bertrand (Claude 
Besselles) ou du [rere Claude-Marie (Jean-Claude Bertrand). 
85 L' H' gh ' ire: len ene. 
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les deposait en Nouvelle Caledonie ou en Nouvelle Bretagne, on 
obtiendrait Ie but qu'on se propose, d'etoigner de La France des 
esprits remuants, et on fonderait des colonies dont pLus tard la 
patrie mere pourrait tirer de grands avantages. Quant a nos 
natureLs, its pourraient aussi erre plus facilement convertis, si une 
bonne police veil/ait sur leurs rapports avec Les deportes, car on 
pourrait evangeliser en surete, il y aurait plus de missionnaires et 
l 'on jouirait aupres d'eux du respect qu 'ils verraient que les 
employes du gouvernement nous rendraient. Mais iL faudrait, je Le 
repete, que L'etat veilliit a ce que La religion et La morale fussent 
respectees. Car si c'etait pour voir des lies colonisees, comme 
Tahiti, par des cabaretiers, des comediens, des gens de mauvaise 
vie, if vaudrait mille fois mieux laisser nos peuples en paix. ,,86 

L'idee de deporter des condamnes dans ce territoire est done bien 
dans l'air. II en avait prete L'intention aux AngLais quelques mois 
pLus tot. 

La naissance de la colonie fran~aise (24 septembre 1853) 
La pri se de possession de La Nouvelle-Caledonie par La France eut 
lieu Ie 24 septembre 1853, a Balade. Les premiers missionnaires 
avaient plante Ie drapeau fran"ais sur leur case, pres de dix ans plus 
tot. Mais les autorites politiques n'avaient pas enterine ce geste par 
un acte officiel. Apres s'etre fait confirmer par les missionnaires que 
les AngLais n'avaient pas mis La main sur L'Ile et ses dependances, Ie 
Contre-arniral Febvrier-Despointes en prit possession au nom de 
l'Empereur Napoleon m. 
"On erait Ie 24 septembre 1853. La matinee fut consacree par Ie 
capifaine du Phoque a operer une reconnaissance de la rade et de la 
grande passe des co raux de ceinture. Pendant ce temps, Ie chef 
d'etat-major disposait toutes choses, a La mission, pour La prise de 
possession. f. .. ; Vers midi, l'amiraL quitta Le bordo 11 eta it 
accompagne de son etat-major generaL et de l'erat-major du Phoque, 
d'un detachement de vingt hommes armes et pourvus de munitions, 
so us les ordres d'un enseigne de vaisseau.{. .. ; On arrive a La 
mission, on prit place solennellement. L'amiral avait a sa droite Ie 
chef d'etat-major, tenant a la main la hampe d'un drapeau. A sa 

86 Lettre it Gabriel, 29 mai 1852. 
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gauche, Ie capllame du Phoque, charge du commandement du 
dtftachement en armes et des canots armes en guerre. f. .. ] Alors 
d'une voix vibrante, Ie commandant en chef prononr,;a les paroles 
sole nne lies suivantes : "A ujourd'hui, 24 septembre mil huit cent 
cinquante trois, ii trois heures de l'apres-midi, en vertu des ordres 
de mon gouvemement, je prends officiellement possession, au nom 
de l'Empereur et pour la France, de l'fte de la Nouvelle Caledonie et 
de ses dependances, sur laquelle je fais arborer Ie pavillon national 
(levee du pavilion national en tete de mat de la mission), et je 
declare ii tous qu'ii partir de ce jour ceue terre est franr,;aise et 
propriete nationale." Apres que I'assistance se fut dispersee, a 
I'interieur de la mission, l'amiral fit lire et completer Ie proces-verbal 
qui fut signe par trois officiers de l'equipage, Bovis, L. Candeau et 
Barazer, et les missionnaires presents, Rougeyron, Vigouroux, 
Forestier et Mallet 87 . Le Pere Montrouzier, on Ie voit, ne figure pas 
dans la liste. 

La prise de possession de I'lle des Pins (29 septembre 1853)88 
Nous Ie retrouvons Ie lendemain de cette signature. Accouru a 
Balade, d'une station voisine, il declare: "Amiral, vous n'avez pas 
un moment ii perdre si vous voulez devancer les Anglais ii l'Ile des 
Pins. Je viens d'etre informe que Ie Herald est en route pour y 
arborer Ie drapeau britannique »89. L'Amiral ordonne qu'on s'y rende 
sur Ie champ. Quand Ie Phoque arrive a Ille des Pins, en face de la 
mission de Nazareth, le navire anglais est deja present. Mais c'est 
avec soulagement que les Fran~ais decouvrent que Ie commandant 
Denham n'est la que pour des releves hydrographiques, dans Ie but 
de faire de Ille des Pins une station de ravitaillement en charbon 
pour les navires faisant la ligne Sydney-Panama. Le chef de llle 
avait promis au pere Goujon de ne traiter qu'avec la France. A 
I'arrivee du bateau britannique, ce naturel se retira a Gadji pour ne 
pas rencontrer les Anglais qui voulaient acheter l'Ile. Le 29 
septembre 1853 eut lieu la prise de possession solennelle de ce 

87 Piolet, op cit, p. 176. 
88 Les maristes s'y etait installes en aoilt 1848 (Lettre du P. Goujon, 28 octobre 
1848, Annales XXll, pp. 120). 
89 J.B. Piolet, Les Missions catholiques au XIXe siecle, T 4, Oceanie, Madagascar, 
Colin, 1902, p. 278. 
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territoire. Avec l'accord du chef des Kunies, Vandegou, les Fran<.ais 
hissent les couleurs sur Ie toit de la mission et sur sa case. En contre 
partie de cette acceptation, il lui fut promis une pension dont la 
France s'acquitta mal. L'amiral lui avait affirme : "La France n 'a pas 
besoin de l'ue des Pins. Mais ayant pris la Nouvelle Caledonie, elle 
ne peut vouloir que les Anglais s'etablissent en rnaltres chez vous. A 
l'ombre du drapeau fram;ais, qui vous protegera, vous serez 
taujours chef a l'Ue des Pins. ».90. En 1872, cette lie sera affectee ilia 
deportation simple. 
Le 14 fevrier 1854, le Moniteur Ojficiel consacre quelques lignes a 
la prise de possession de cette terre lointaine, dans l'indifference 
generate: «La Nouvelle Caledonie est un excellent point d'appui, 
mais on ne connaft pas encore assez sa valeur pour tirer parti de ses 
ressources agricoles et minerales et y jeter les premiers fondements 
d' .. . w un penltenCler ... » 

II faut nettement marquer ici la position personnelle du P. 
Montrouzier a propos de la mission du Phoque et du role de la 
France : «Le Phoque », monte par un contre amiral est venu 
prendre possession de la Nouvelle CaLedonie au nom de Sa Majesti 
l'empereur Napoleon Ill. J'ai eu l'honneur de recevoir taus les 
ojficiers de ce navire, et aujourd'hui encore un ditachement est loge 
provisoirement chez nous pour construire un blockhaus. Je leur ai 
fait un accueil cordial, mais je ne me suis pas meLe de politique et, 
malgre cela, je crains bien que nos noms ne figurent dans des 
rapports ojficiels ! - Prie Dieu qu' il me fasse la grace de ne jamais 
oublier les sauvages au salut desquels rna vocation m'engage a 
travail/er avant tout. - L 'amiral, apres avoir plante Ie drapeau 
national a Balade, a ite a l'fle des Pins en faire au/ant. Jl y a trouve 
une belle corvette anglaise «1'Herald» occupee a faire de 
l'hydrographie. Jl n'a pas laisse d'accomplir sa mission, rnais cela 
sans donner l'eveil a ses adversaires. -ll est actuellement de retour 
et tres fatigue. Il est venu s'etablir chez nous, pour etre mieux 
soigne. Quant a l'endroit ou it pritend placer sa colonie, nous n'en 
sommes eloignes que de deux milles. ,,92 

90 Note du R.P. Monrouzier 

91 Site internet : Publie par Kikounette dans les.chapeaux·de-paille 

92 Lettre a son frere Henri, Balade, Ie 148"'" 1853. 



90 XA VIER MONTROUZIER 

Frederic Angleviel souligne que les "Peres Maristes ne desiraient 
pas une prise de possession par la France. » Selon lui, « its 
admettaient plutot que si Ie probleme de la souverainete devait etre 
pose, ils preferaient une colonisation franr;aise, de par sa 
communaule d'origine, de langue et de confession » . Certains 
auteurs relativisent ce point de vue. La position du Pere sera 
nettement plus reservee encore, les annees passant. Le 15 septembre 
1877, n'ose-t-il pas ecrire: « Hier on a commenci a cilebrer 
l'anniversaire de ce vol qu 'on appelle la prise de possession de la 
N.c. .. Je ne partage pas l'al/egresse publique. Nos Franr;ais ne 
semblent etre venus iei que pour enseigner aux sauvages une foule 
de vices et paralyser les efforts des missionnaires. » On peut 
comprendre ses restrictions de type moral, mais Ie mot vol a de quoi 
surprendre sous sa plume! Notons toutefois que ce mot a ete ecrit 24 
ans apres les evenements, ce qui pourrait expliquer la severite de son 
jugement, en fonction ce qui s'est passe dans Ie pays depuis 1853. 

Demission projetee 93 

Le P. Montrouzier connait alors une crise qui Ie fait vaciller. Alors 
qu'il avait ecrit en 1849 a ses parents 94 " Je suis heureux autant que 
l'on peut etre dans cette vallee de larmes. J'ai bien des peines, des 
fatigues a supporter, des dangers a courir. Plus d'une fois, de vives 
sollicitudes m' assiegent. A vee tout cela je suis content. Au milieu de 
tout cela, si on me disait: voulez-vous retoumer en Europe? y vivre 
dans un erat tranquille? je rtipondrais sans balancer: Arriere, satan! 
Vous m'etes un sujet de scandale, et vous ne connaissez pas mon 
bonheur; sans cela vous ne seriez pas assez cruels pour vouloir me 
Ie ravir! ... Quoi de plus consolant, en effet, que de penser que l 'on 
fait l'ceuvre de Dieu, que l 'on travaille au salut des ames, que l'on 
ojJre des sueurs a un sauveur qui nous a donne son sang? Quoi de 
plus encourageant que l'espirance d'obtenir un jour la couronne de 
l'apostolat! Fallut-il travail/er encore einquante ans, ce qui n 'est 
pas probable, que serait-ce au prix d'une eremite de felicite et de 
gloire? » , en avril 1854, Xavier n'envisage rien de moins que de 
quitter la congregation et de revenir en France. n fait part de son 

93 Lettre ecrite de Balade, Ie 21 avril 1854 
94 Lettre du 24 janvier et du 26 mai 1849 a ses parents 
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intention au P. General, Ie 21 de ce mois : «Je ne suis entre dans la 
Societe que pour etre envoye en mission. La societe renom;ant aux 
missions, je n'ai plus rien qui m'at/ache a la Societe. » C'est la 
principale des raisons avancees. Son frere Henri I'avait informe de 
cet abandon. Xavier lui avait fait part de ses doutes sur la veracite de 
cette nouvelle. Mais voila que la menace se precise. Le Pere 
Montrouzier prepare alors une lettre pour Ie prefet de la Propagande, 
Ie cardinal Fransoni: « La Societe de Marie semble ne vouioir plus 
s' occuper des missions de I' Ocianie. Elle a abandonne la Nouvelle 
lilande, la Melanesie et la Micronesie. Elle n'envoye plus de sujets 
dans 1'0cianie centrale ni en Nouvelie-CaLedonie. Nous sommes des 
membres isoles, sans presque aucune union avec Ie corps. Nous 
sommes abandonnes sans regles, sans provincial. Ces circonstances 
me detenninent a m'adresser a vous, Eminence, pour obtenir 'Ia 
dispense de mes vaux de religion. Voici du reste les trois raisons sur 
lesquelles j' appuie ma requete. 

r Je suis entre dans la Societe de Marie uniquement pour hre 
envoye en mission. La Societe renonr;ant aux missions, rien ne 
m' attache plus a elle. 

2° En m'imposant des devoirs, mes vaux me donnent des droUs. 
Si je dois obeissance au R.P. superieur; il me doit de son cote 
assistance. Or je me considere comme entierement abandonne de la 
Societe. Non seulement on nous laisse sans regie, sans provincial, 
mais on ne repond pas meme a nos lettres ou, si on Ie jait, c'est sur 
un ton de hauteur et de suffisance qui montre qu 'on est un peu enfle 
des succes qu 'on obtient en Europe. 

3° La Societe ne me paralt pius animee de ce respect sans 
bomes que I' on doit it Rome et, pour moi, Rome avant toufs » 

Quel etait en fait Ie point de vue du P. Colin sur cette affaire? 
D'apres Ie P. Coste, « il semble avoir connu une crise de doute sur 
l'opportunite pour une societe reiigieuse de prendre directement en 
charge une mission ; mais il n'alla jamais jusqu'a envisager 
I 'abandon. Des 1855, les departs recommenceront. »96 

En fait, Xavier ne quittera pas la congregation. n expJique pourquoi 
il est revenu sur sa decision de 1854, dans un courrier du 29 mars 

95 Jean Coste S.M., Cours d 'hislOire de La societe. de Marie, site internet. 
96 Lettre au P. Colin, 21 avril 1854. 
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1857 : " Oui j'ai voulu quitter (Ia societe de Marie) paree je croyais 
etre fonde a penseI' qU'elie abandonnait les missions et que je suis 
missionnaire avant tout. Paree que par suite de difficultes elevees 
entre elle et les vicaires apostoliques toutes les communications ont 
ere interrompues et que nous avons ere long temps sans provincial, 
sans regie, pires que des pretres seculiers paree que sans avoir des 
moyens plus grands nous avions de plus grandes obligations. Pour 
ces motifs bien pestis, j'ai demande a etre releve des mes Va'UX. On 
m'a repondu de rejlechir encore et je ref/echissais et pensais de 
meme quand les choses se sont arrangees. Le nouveau superieur 
generaL non seulement proteste qu'il ne songe pas a quitter les 
missions, mais ... ». n gardera une certaine arnertume de cette 
affaire, qui transparait bien dans cette lettre du 12 juin 1857: « Je 
t'ai trouve severe a ['egard du cher M. Verguet. Si tu eusses su ce 
que je savais, tu ne I'eusses peut-etre pas condamne d'avoir quitte la 
mission et la societe"l7. II n' est pas du reste Ie seul qui ait quitte 
1'0ceanie. I.e nombre des partants est effrayant et je ne te Ie cache 
pas, je crains qu' it n' ereigne tout a fait Ie feu deja amorti que I' on 
montrait it y a quelques annees pour nos missions. Ne blame pas 
ceux qui retoument en France ; ils ant bien leurs raisons." A son 
pere qui l' a encourage II revenir en metropole, ou il serait II meme 
d'enseigner dans un college de la societe, il repond Ie 14 decembre 
1857 qu'il est bien habitue au c1imat, II Ia maniere de vivre des 
indigenes dont il connait la langue. « II n 'y reste ni par opiniatrete ni 
par enthousiasme, mais pour faire Ie bien. » 
Bien plus tard, Ie 19 decembre 1884, il expliquera II Gabriel sa 
position: « l'aime la societe de Marie, comme ma mere. C'est elle 
qui m'a forme a La vie religieuse quoique j'aie si peu profite de ses 
lerons. Mais eet amour ne m'aveugle pas au point de croire qu'elle 
vienne a la cheville du pied des Jesuites, des Franciscains, des 
Dominicains etc. Je desire et j'espere que Ie petit poisson deviendra 
grand. Mais je ne crois pas que petit poisson soit grand. » On devine 
que cette maniere de voir les choses ne l'a pas fait bien voir de 
certains confreres. Aussi reserve-t-il discretement II Gabriel son 

97 A San Christoval, Mgr « avail eu La douleur de voir Le P. Vaguer. que [a fievre 
consllmail el qui aussi avait un peu force la main aux superieurs pour se faire 
en voyer en mission, demander inslammenl de qui/ler Le paste. » Leure de Xavier 11 
son Frere Gabriel 14 septembre 1850. 
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opinIOn personnelle : « certains pensent que tous les predicateurs 
(maristes) sont des Bourdaloue, tous les professeurs de theologie des 
Suarez, taus les peintres des Raphael, tous les piqueurs d'insectes ou 
les ramasseurs de coquilles des Linne, taus les rimailleurs des 
Racine ».98 Un peu plus de modestie s'impose ! 
A sa mort, en 1897, quarante trois ans apres son intention de quitter 
les maristes, il en sera toujours un des membres, car la congregation 
reprendra son oeuvre en Ocean ie, si ce n'est a Wood lark et dans les 
Iles Salomon, du moins en Nouvelle Caledonie. 

Le Pere Montrouzier premier cure de la future Noumea (1855) 
Xavier etait passe a l'Ile des Pins en 1853. Le pere en donne la 
description dans une lettre du 13 mars: relief, geologie, faune, flore. 
Les santaliers ont gate les indigenes. n a fallu que les naturels 
apprennent a distinguer les Europeens des missionnaires99

• Port-de
France est cree en 1854. En 1855, Ie gouverneur souhaite que des 
missionnaires s'installent dans la ville nouvelle. Il est nomme cure
aumonier de cette ville, oblige de quitter Balade ou Ie chef Philipo, 
soul eve contre les Europeens, voulait brfiler, quoique chretien, 
I'etablissement de la mission qui a failli ctre culbutee. Il a risque sa 
peau en jouant l'arbitre entre soldats et indigenes. Il se fait mal voir 
des deux parties. « Le pere a du, quoique plein de sante, se preparer 
it une mort immediate ». On Ie surnonuna alors « philosauvage ». Il 
sera Ie premier prctre a desservir cette paroisse, qui ne sera baptisee 
Noumea qu'en 1866, mais qu'il appelle Numea des Ie 20juin 1855. 
Le gouverneur a demande un prctre et promis de faire construire une 
eglise et un presbytere. C'est un cure sans eglise qui celebre la messe 
de Noel en 1855. 100 

Que pense-t-il de ses ouailles? Il compte s'adresser d'abord aux 
blancs, car il souhaiterait qu ' ils soient de bons exemples pour edifier 
et attirer les indigenes, encore peu nombreux en ce lieu. « Helas.' 
J'ai bien peur qu 'un de ces jours tous mes blancs ne soient 
confondus par nos sauvages. Ils sont fort honnetes pour moi, me 

98 Leure ii Gabriel de Noumea, 19 deeembre 1884. 
99 Lettre du 20 juin 1855 1\ ses parents. 
100 Federie Angleviel, dans I'article intitule « Les lieux cultuels, sanctuaires 
spirituels et symboles temporels. in les Biitisseurs. architecture a Noumea » deerit 
les constructions de Sainte·Clotilde et de la cathedrale. " 
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visitent sou vent, admirent mes collections d' insectes, de coquilLes et 
de plantes et me proclament volontiers, un Cuvier, un Liltreille, un 
de Candolle. Mais cela s'arrete tao Quelques-uns viennent a la 
messe, pas un a confesse. Ce sont des rationalistes, des 
communistes, des fourieristes, etc, ils savent tout excepte leur 
catechisme. Cependant Ie poste est important, on ne peut done 
i'abandonner, mais on pourrait se con tenter d'y dire La sainte Messe 
Ie dimanche et passer Ie reste du temps a la reduction que nous 
appelons Lil Conception. » De quoi s'agit-il ? 

La reduction de La Conception 
A cette epoque, Ie Pere a trouve un terrain, "une vallee inhabitee sur 
la baie de Boulari" qui conviendra pour installer la « reduction» 
que veut etablir Ie P. Rougeyron pour rassembler les chretiens du 
nord, de Puebo et de Balade, menaces. Le pro-vicaire est tres attire 
par un precedent celebre: les missions jesuites du Paraguay et, des 
1847, il entrevoyait ce modele pour la Nouvelle Caledonie qui a 
l'avantage d'avoir nombre de ressources it exploiter pour rendre ce 
projet economiquement realisable. Comment voit-il la chose? « Vne 
fois Ie pas fait, quels resultats ne pourrait-on pas attendre pour Le 
bien-etre de ces peupLes dont je crois que la conversion ne sera 
solide qu'autant que La position sera amelioree! l'attends beaucoup 
sous ce rapport et sous bien d 'autres de Za Societe frafl(;aise 
d'Oceanie. Puis Z'elan donne par elle, qui empechera les 
missionnaires avec la grace de Dieu, de renouveler les prodiges du 
Paraguay de former des reductions auxquelles, avec Ie bienfait de la 
religion its communiqueront celui de la civilisation? ... Ce sont la 
mes reves, mes imaginations de tous les jours ... Je desirerais donc 
acheter un immense terrain, ce qui serait facile et peu couteux; puis 
reunir des jeunes enfans que je logerais tout pres de I' etablissement 
de la mission, que je ferais travail/er assez de temps pour qu'ils 
gagnassent leur vie, ee qui ne prendrait pas, je pense, plus de quatre 
heures par jour, et dont Ie reste du temps serait consacre a diverses 
etudes, telles que celies du chant, de la lecture, de i' ecriture et de 
petits arts . .. Si ces enfans etaient pris dans les diverses tribus, its 
attireraient leurs parens qui viendraient les voir, et par Iii mieux que 
nos discours ifs opereraient fusion. Qui sait aussi si ces parents ne 
viendraient pas alors se fixer pres de nous et alors on formerait une 
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niduction, moyennant certains reglements. La reduction jaite, on 
leur journirait les moyens de commerce cites plus haut et la voila 
aussitot journie de vivres, d'habits, d'usines, &c. Par ce moyen, on 
travaillerait, je crois, tres efficacement, a l 'a;uvre si projondement 
romaine d'un clerge indigene, car it jaut bien un peu songer a 
l'avenir materiel avant dejaire les ecoles memes. » 

n s'agit de creer, a la maniere des Jesuites du XVllle siecie en 
Amerique latine, des sortes de territoires reserves aux naturels et 
geres en economie ferrnee. Ce modele, detruit par les Portugais, 
inspire alors les maristes. Le Pere affrete un navire qui se rend a 
Balade pour aller chercher les chretiens de la region et les amener 
dans Ie lieu choisi qui deviendra, La Conception. Les 122 premiers 
naturels de Balade et Puebo y arri vent Ie 16 octobre 1855101. Le 29 
mars 1856, lors des fetes de I'inauguration de ce centre, seront 
presents 350 Melanesiens du nord. 
Comment se presente cette reduction? De Port de France, Ie 10 
novembre 1855 Ie Pere explique a Gabriel Ie commencement des 
reductions. « Now! verrons revivre le Paraguay: un village tout 
chretien, au le missionnaire sera le pere spirituel et temporel de ses 
ouailles, au taus les habitants seront jreres, au le sauvage prendra 
ce qu 'il y a de bon dans notre civilisation sans se sou iller au contact 
impur des Europeens. Voila ce que nous pretendons jaire. Voici ce 
que nous avonsjait. A trois lieues environ de Port de France ... nous 
avons trouve un bassin ou 500 naturels pourraient vivre a l' aise SOil 
en cultivant les jruits du pays et quelques cereales soit en elevant 
des bestiaux. C'est assez pret des Europeens pour que chaque 
semaine nos naturels puissent venir une au deux jois vendre des 
legumes, leur chasse et leur peche et se procurer ainsi de ['argent 
pour acheter des etoffes et des out its. C'est assez loin pour que nos 
chretiens n'aient pas a redo £Iter pour leurs jemmes la brutalite des 
soldms et des mate lots. II y a de l' eau courante et du bois en 
quantite. C'est la que nous venons de commencer notre reduction. 
Nous avons amene seulement cent vingt naturels. Plus tard nous 
jerons une autre recrue. Ces pauvres chretiens ant quitte leur pays 
pour n' etre pas en contact continu avec les payens dont la plupart 

101 Bernard Brou, Lieux historiques de La Conception, St-Louis, Yahol/e, S£HNC, 
Cahier W 32, p. 14. 
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sont opposes a notre sainte religion et, en s'expatriant ... its ontfait 
de grands sacrifices. Le changement de nourriture seul en serait un 
enorme, quoique au premier abord il nous semble qu' on n' est pas a 
se plaindre, quand on laisse I'igname et Ie taro pour Ie pain et Le 
riz ... Fort content de notre petit troupeau. Un fort bon esprit. On 
prie et on travaille et on aime bien Marie. Les indigenes 
s' agenouillent devant La statuette de La Werge envoyee par sa mere, 
pour reciter un ave Maria soit avant soit apres Ie travail. )} 
Xavier pn!sente l'etat de la concession en 1859. li rappelle qu'elle se 
trouve situee a une dizaine de kilometres de Port de France. Le site 
est assez beau. n y a de la terre fertile et de l' eau. Le bois abonde, Ie 
poisson pullule. On y voit d'immenses champs de cannes a sucre, 
d'ignames, de taros, de bananes. Le manioc est abondant. Les 
indigenes y cultivent des legumes venus d' Europe qu'ils vont vendre 
a la ville. lis elevent des volailles et des porcs. Le village se trouve 
au bord de la mer II se compose de deux ailes, saint Pierre et saint 
Paul, entre lesquelles se trouvent I'eglise que I'on va remplacer par 
un edifice neuf, la maison des Peres et celie des Sreurs. Le site est 
fait de plaines, de vallons et de montagnes. Les maisons sont a deux 
pans comme celles des Europeens. Chaque famille a la sienne. n y a 
la 400 chretiens venus d'un peu partout. Le pere Rougeyron se 
reserve la haute main sur la police du village. C'est lui qui designe 
ceux qui doivent aller travailler moyennant salaire, qui leur est verse 
integralement. C'est lui qui indique les depenses gem!rales et les 
priorites. Par exemple, il decide que chaque aile du village doit avoir 
une meule a aiguiser, chaque case, un seau pour aller puiser I'eau, 
chaque individu un gobelet pour boire. Avant d'avoir ces objets, pas 
d'autres depenses. Si l'on n'y veillait pas, les indigenes gaspilleraient 
leur argent a des depenses inutiles, tel cel achat de redingotes, alors 
qu'ils n'ont rien a mettre en dessous et pas de pantalon. Le Pere les 
limite a I'utile. "N'est-ce pas Ie cas de dire qu'avec La religion tous 
les biens sont venus pour eux. Et oserait-on repeter que Ie 
missionnaire n'est bon qu 'afaire marmoter des prieres ? 
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Mission de la Conception, a dix kilometres de Noumea 
Fondee en 1855, au fond de la baie de Boulari , sur un emplacement choisi par 
Xavier Montrouzier aJors cure de Port de France, ce fut la premiere reduction creee 
en Nouvelle Caledonie avec des neophytes venus de Balade et de Pouebo. L'eglise, 
que I'on voit ici, fut edifi6e en 1875. 

Nous pouvons faire toucher du doigt La superiorite des missionnaires 
sur tous nos philanthropes. Nos indigenes sont vetus, nourris, au 
lieu de haches de pierre, its Onl de bonnes haches d'acier, des 
marmites de fer, des couvertures, des meules, des malles. Les peres 
passent leurs joumees non seulement a catechiser, a confesser et a 
visiter les malades, mais encore a s'occuper de tous les besoins 
materiels de leurs enfants, de leurs interelS tempore Is, a regler leurs 
differends, a eclairer Leurs difficuLtes". 102 

QueUe est l' organisation des journees a La Conception? Depuis 
l' Angelus du matin jusqu'a la priere du soir, une serie de rencontres 
pieuses, dont la messe, est proposee aux habitants, sans aucune 
obligation. Et puis chacun vaque a ses occupations. « L'un lravaille 
ses champs, I'autre refail une maison, celui-lii va ii fa peche, Cefui-

102 Lettre du 15 decembre J 859. 
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La porte des Legumes ou des voLailles a La ville, l'autre travaille pour 
Ie gouvernement ou des particuliers. » Le Gouvernement 10rsqu'jJ 
les emploie les nourrit et leur donne 1 f 25 par jour. Les colons les 
paient jusqu' a 2 francs. « Les peres veillent a ce que l'oisivete ne 
regne pas parmi Les natureLs. » En general ils sont pieux, re<;oivent 
sou vent les sacrements. 
Tout ne va pas forcement bien. Le 20 mai 1860, il note « en France, 
ce se/'ait une bonne paroisse ". Mais les Peres y ont aussi leurs 
epreuves. « Le demon sembLe dechaine contre cette pauvre reduction 
et nos compatriotes se montrent injustes et passionnes envers elle. 
Nous avons voulu industrier nos chretiens, les rendre plus hommes 
qu 'its n 'etaient. A force de patience, de perseverance, de 
remontrances et en mettant nous-memes la main a l'reuvre, nous Les 
avons decide a cultiver nos legumes, a elever de la volaille, 
approvisionner Ie marche de Noumea. On s'indigne de ce qu 'its se 
font payer. On voudrait leur vendre a des prix excessifs et leur 
acheter a bon compte, les exploiter en un mot. On nous accuse de les 
rendre cupides, exigeants. » 

Xavier decrit a nouveau tres longuement cette reduction dans une 
lettre a ses parents du 19 fevrier 1861, a I'issue d'un voyage assez 
long, fait a pied, a partir de Kanala. IT precise ce que leur a coute 
cette construction, frappee par la mortalite, la famine, la guerre. 
« On clabaude, on ecrit contre elle. Eile inspire tant de defiance a 
nos politiques de bas itages ... Les naturels ne som pas nos 
domestiques, encore moins nos esclaves. lis ont suivi bien 
volontairement Ie P. Rougeyron et Ie P. Forestier. Ceux qui ont 
voulu quitter la Conception n 'ont pas ete retenus. » Les enfants qui 
font la cuisine, soignent Ie jardin, gardent les troupeaux, sont payes. 
ITs ne refusent jamais de travailler pour les Peres et ne demandent 
rien. On leur donne ce qu'on veu!. Tous les jours on leur fait l'ecole. 
On leur apprend a lire, a ecrire, a chanter. A part cette ecole, il yale 
college ou 1'0n re<;oit les enfants qui ont les meilleures dispositions 
et dont on pourra plus tard, faire non des pretres, ce sera pour la 
generation future , mais de bons catechistes. La plus grande liberte 
leur est accordee pour ce qui regarde les pratiques religieuses. Elles 
sont neanmoins bien sui vies. On emploie six enfants de choeur en 
soutane et en aubes. On chante des cantiques avec accompagnement 
d'orgue. Les naturels ont une grande devotion a l'eucharistie. IT y a 
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une discipline, mais « elle est douce et paternelle. Ce qui irrite nos 
jeunes philosophes, c' est que nos chretiens nous aimen!, et no us SOn! 
si attaches qu' on a vainement mis tous Les moyens en reuvre pour les 
arracher de la Conception . » 
« Enjin malgre La haine (Ie mot n'est pas trop fort) qu 'on porte a 
cette pauvre reduction, qui cependant a rendu tant de services a la 
colonie, qui non seuLement a fourni, mais fournit encore Port-de
France, de legumes, de poissons, d'reufs, de laitage, de vola illes, 
mais qui durant La guerre avec Kundo, a fourni des natureLs jideles 
et devoues , maLgre, dis-je, cette haine, it echappe parfois a nos 
adversaires des aveux precieux enfaveur de cet etablissement. » Les 
Maristes ont cree un deuxieme etablissement de ce genre a Saint
Louis, ne du trop plein de la Conception, en octobre 1856. Cornrnent 
Ie P. Montrouzier nous la presente+il un quart de siecle plus tard ? 

La description de la reduction de Saint-Louis en 1881 
En 1881, I'amiral Courbet, gouverneur de la nouvelle Caledonie -
une sorte de vice-roi, selon Xavier - va visiter I'etablissement de 
Saint-Louis. II va de surprise en surprise de voir ce qui s'y passe. n 
apprecie la cuisine et Ie service faits, a son grand etonnement, par 
des naturels, et leurs autres activites. n y voit « un immense jardin 
garni de legumes, avec ses carres d'ananas, ses allees de pechers, 
son rucher, des plantations de canne a sucre, nos champs de mais au 
de manioc, notre bananerie, et ~a et La des broueltes, des charrues, 
l'usine a sucre, La fabrique de rhum, la scierie mecanique et Les 
ateliers. II a vu Le village compose de maisons a L' europeenne 
alignees dOni plusieurs son! entourees d'un petit parterre. Jl a ete 
convaincu que nous ne meritons pas les reproches ... de n 'apprendre 
a nos naturels qu 'a marmotter des prieres. » 
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Mission de Saint-Louis, dessin de E. Dardoize 
d'apres I'album de M. Ie Lieutenant Testard 

Xavier elargira cette description Ie 15 decembre de la meme annee, 11 
Gabrielle, de cette maison OU il est en repos. Le lieu OU il sejourne 
est un grand batiment, avec veranda, formant un carre de 23 m et 
compose de huit chambres, d'un parloi r et d'un refectoire. Batie en 
espece de torchis et recouverte en bardeau, elle est placee sur un 
monticule. La vue est magnifique. Dans I'ecole des gan;:ons, quatre 
freres s'occupent 11 elever plus de cent enfants pris dans les diverses 
tribus de I'lle. Dans l'usine sucriere, on ecrase les cannes, on traite 
Ie jus pour en faire de la cassonade, passee 11 la turbine pour la 
rendre blanche, sans toutefois la cristalliser. Avec les residus, on fait 
un rhum excellent. Plus en arriere, la scierie a eau, d' ou sortent 
toutes les planches et les madriers necessaires aux nombreuses 
constructions. Sur la droite, les ecuries, la porcherie. Sur la gauche 
de la maison, I'eglise longue de 30 metres et large de 10, avec un 
vaste choeur, quatre chapelles laterales, un magnifique autel et une 
table de communion fort gracieuse. Puis c'est I'ecole des fiUes ou 
une sceur, presque toujours malade, forme cent a cent vingt filles, 
prises dans divers points du vicariat. Du seuil de sa chambre, il voit 
un beau panorama: une belle plaine d'environ cent hectares, 
encadree 11 droite et a gauche par plusieurs mamelons et couverts du 
legendaire niaouli. 
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La reduction de Saint-Louis fondee aux environs de Port de France en 
1859. On voit, blottie autour de I'eglise, la mission proprement dite avec les 
biltiments d'habitation, les ecoles, les hangars, en octobre 1890. A droile, en 
contrebas a droite, les cases de la tribu de St-Louis dispersees dans la 
vegetation. Au fond, la vallee de la Thi, encaissee dans Ie Massif minier du 
Sud. Le P. Montrouzier s'y retira et mourul en 1897. II repose dans Ie 
cimetiere de la mission, visible sur la gauche de la photo. 

La chaine est arrosee par une jolie riviere, detoumee pour faire 
marcher la sci erie et Ie moulin a cannes. Un rideau de niaoulis a ete 
conserve au bas de la plaine, pour servir d'abri contre Ie vent. Une 
grande allee va de la porte de la maison jusqu'a la mer; e1le fait 2 
km. Soixante hectares de cette plaine sont cultives de cannes a sucre, 
maYs, manioc, bananiers, ignames, pour nourrir et vetir les nombreux 
enfants. En toumant Ie dos a la mer, un autre type de panorama: une 
gorge etroite ou se trouvent Ie jardin et quelques hectares de prairies 
envahies par les niaoulis. Le magnifique jardin foumit a peu pres 
tous les legumes de France, en abondance, et des quantites immenses 
de fruits qui font des revenus a la maison. Des milliers de peches, 
d'oranges, d'ananas. La petite vigne plantee il y a deux ans a donne 
d'une fac;on prodigieuse. Les dattiers commencent a produire. Sous 
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les pechers, un rucher qui a fort bien reussi. Le fond du paysage est 
forme de montagnes abruptes, entassees les unes sur les autres, de 
maniere a former plusieurs plans, recouvertes d'une vegetation 
sombre. Les endroits denudes montrent un fond rouge brule, dO a la 
terre ferrugineuse qui les compose. 
Le tableau vu de loin est triste, mais grandiose. Mais quand on gravit 
ces montagnes, que de richesses. Que de vues pittoresques : arbres 
geants couverts de lianes, berceaux de verdure, ruisseaux, cascades, 
oiseaux, papillons, silence, tout penetre I' arne. 
Que fait-on dans cette reduction? Le but est de former les naturels 11 
une vie chretienne, oii aura disparu toute trace de paganisme. 
Comme Ie travail est essentiel a la vie chretienne, on leur apprend 11 
travailler avec ordre, gout et profit. On voudrait en faire de bons 
paysans chretiens, de bons peres et de bonnes meres de famille. 
L'emploi du temps: lever a 5 heures en ete, plus tard en hiver. Puis, 
c'est la messe - personne n'est oblige d'y assister - ; en fait presque 
tout Ie monde y assiste. Apres la messe, les enfants vont a I'ecole et 
ceux qui ont fini leurs etudes, au travail. Ceux qui font des taches 
penibles sont payes. Les uns s' occupent des troupeaux, les autres 
defrichent, font des barrieres, construisent des hangars, servent de 
manceuvres aux forgerons, aux menuisiers, aux mecaniciens, aux 
mar;ons. II y a encore des blancs comme cadres, mais Xavier espere 
que bient6t tous les travaux seront faits par les naturels. Ils 
conduisent la scierie aussi bien que les blancs. Vers huit heures, fin 
de la classe et dejeuner des eleves. Muni de sa galette ou de son 
morceau de pain, chacun va au champ oii I' on beche ou I' on sarcle, 
oii I'on brule, oii ron plante, OU l'on arrache, tout cela en criant et 
chantant pour chasser la melancolie. Les fiUes , employees aux 
champs, mais surtout au menage, ne font pas tant de bruit. Elles 
confectionnent leurs habillements et ceux des garr;ons. Elles lavent 
et raccommodent Ie linge de l'etablissement et de la maison de 
Noumea. Elles travaillent aussi pour les missions. A 10 h et demie, 
sou vent, la corne rappelle les travailleurs. On leur fait un peu de 
catechisme; puis c'est Ie diner, (mot designe alors Ie repas de midi), 
suivi d'une recreation. A une heure et demie, classe. A 3 h et Y2 
travaux des champs. A 6 h Y2, chapelet, prieres, chant d'un cantique 
11 l'eglise. A 7 h, sou per (repas du soir). Puis recreations bruyantes, 



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

DE MONTPEWER A L 'OCEANIE 103 

ou I'on voit bien que nos enfants ne sont ni extenues de travail, ni 
mines par la melancolie. A 8 h '12, tout ce petit monde est couche. 
Le tableau semble idyllique. Cependant, dans une lettre du 22 juillet 
de la meme annee, Xavier avait denonce I'evolution de Saint-Louis, 
espoir de la mission, puisque c'etait Ia qu'on devait former la 
jeunesse des deux sexes. « Eh bien! C' est notre croix. Les garr;ons 
ne nous respectent plus. Us ont pris les vices des biancs, ils nous 
volent, ils se soulent, ils sont d'une impertinence revoltante ... Les 
flUes sont moins devergondees en apparence, mais fleres et 
suffisantes elles ne valent guere mieux aufond. L'etablissement a ete 
gangrene par des liberes qui ont ete introduits a Saint Louis la 
plupart etant adonnes a tous les vices. » 

De nombreuses perl!grinations 
Mais Xavier poursuit sa route. En janvier 1856, il part avec Ie P. 
Lambert, pour inaugurer la mission de Belep lO3 ou il reviendra a trois 
reprises. Lors de son arrivee, il est de~u par 1'lIe, une terre 
miserable, sans bois, presque sans eau, avec une population minime 
et fort disseminee, 500 habitants environ. Principales ressources, en 
dehors du cocotier, la peche. II se fait confirmer Ie maintien de la 
mission. n y restera d'abord deux ans, avant d'aller fonder la mission 
de Lifou, dans les Iles Loyaute. Son jugement sur I'ile se modifie du 
tout au tout entre son arrivee et quelques mois plus tard : « Sans 
contredit Belep est notre plus belle mission. Tout n 'y est pas parfait. 
II y a encore de quoi exercer Ie zele d 'un missionnaire, mais ['esprit 
y est excellent, graces a un chef admirable qui certainement aura la 
gloire d 'avoir ete l'apotre de son pays. Oh! que de fois je me dis 
que ces pauvres sauvages, puisque sauvages on les appel/e, 
couvriront un jour de bien de vieilles chretientes".'04 Mais il ne 
tarde pas a partir. Xavier indique a son frere Henri la frequence de 
ses changements: « If y a un mois j'etais a Art (Belep). Aujourd'hui 
hui, je suis a Lifou ... Voila Ie sort des missionnaires, ils ne sont 

103 Petit archipel de la province Nord en Nouvelle-Caledonie, au nord-ouest du 
territoire, compose pour l'essentiel de la grande lie Art dont Ie chef-lieu est Waala, 
de la petite lie Pot! voisine, de 111e Dau Ac, et des ilots rocheux Daos nord et sud; 
seule Art est habitee dans sa quasi totalite, soit 99,3 % de sa population, par des 
Kanaks fC:partis en 7 tribus. 
104 L.ettre sans date 
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A Lifou, iI y a 150 ans 

XAVIER MONTROUZIER 

II y arrive avec Ie P. Palezy, Ie II avri l 1858 106
• Les deux peres 

maristes, venus I'un d'Ouvea, J'autre de Belep, ont debarque du Styx, 
au pied des falaises dans Ie nord du pays it Hnajoisisi . Un petit 
monument marque, depuis 1891, Ie lieu de leur debarquement. lis 
vont s'installer d'abord a Easow7

, dans la baie de Santa!. lis ont ete 
sollicites par Ie grand chef du Wetr qui voulait contrer J'expansion 
protestante venue du sud de l'ile, religion que Ie grand chef Boula 
avait embrassee des 1842, seize ans plus tot. lls sont r~us avec 
suspicion. Les protestants et les santaliers leur ont fait une 
reputation: ne viennent-ils pas prendre les terres des Kanak ? 
Preparer une annexion par la France? En fait, Xavier a ete envoye 
dans cette lie a cause de son experience de la mission et « de son 
humeur belliqueuse », car it aura it « batailler avec les protestants ». 

Aussi denonce-t-illeur maniere d'evangeliser. « On nous demande si 
dans nos dogmes on ne reconnait d 'autres chefs que Jehovah. Nous 
avons tout de suite compris que les catechistes protestants s' etaient 
maL expliques iz cet ega rd. Puis nous avons ripondu que les nations 
chretiennes reconnaissaient des chefs aussi bien que les gens de 
Lifou, que les Franfais avaient bien leur Napoleon, les Anglais Leur 
Victoria, mais que Jehovah etait au-dessus de tous Les chefs, etanl 
seul eterneL et tout puissant ». Ce genre de questions, comme celle 
sur la resurrection des corps, J'amene it juger,' « Ces pauvres 
catechistes protestans ne sont pas toujours des hommes d 'une haute 
portee intellecluelle. lls livrent La doctrine comme des perroquets 
qui recitent leur lefon, souvent sans discernement et Jaute d 'etudier 
les dispositions des esprits, bien des fois ils previennent les sauvages 
contre Les verites Les pLus Jondamentales". Leurs adeptes qui ne 

10' Cite par Jacques lzoulet dans son ouvrage « Les premieres annees de la mission 
catholique de Lifou 1858-1870, », Poinls d'histoire, 1993, leltre en annexe 2. Nos 
renseignements sur Xavier a Lifou sont tires de cet ouvrage. 
106 Lettre du 28 avril 1858 a son Frere Henri 

107 C'est 111 qu'ont commence les festivi tes du ISOe anni versaire de I'arrivee des 
missionnaires caiholiques, celebre du 9 au 13 avril 2008. Elles se sont deroulees en 
presence des representants des eglises proleslantes. Signe des temps, que cette fete 
conunune, pour celebrer l'arrivee et Ie developpemenl du calholicisme dans cette lie. 
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savent pas encore s'il y a un ou deux dieux, qui n 'ont pas d'idee de 
La Sainte Trinite, de la revelation, Us les ont inities a ces grands 
mysteres de la resurrection qui faisaient autrefois sourire les 
membres de l'areopage et qui ne font que provoquer leurs 
railleries/os. n y revient Ie 24 mai : "Les protestans n'ont rien fait 
depuis quinze ans qu'Us sont a Lifou pour l'instruction religieuse de 
ce peuple. Hier j'ai vu Ie principal catechiste et quand je lui ai 
demande s'il baptisait les enfants en danger de mort, it m'a repondu 
que non. Quand je I'ai prie de me dire ou vont ceux qui meurent 
apres avoir vote une bagatelle, it m 'a dit sans balancer qu'ils 
allaient en enfer. l Is n'ont guere fait davantage pour I'education 
morale. Leurs adeptes sont cup ides, corrompus, menteurs, paresseux 
et voleurs aussi bien que les infldeles. Cependant, Us ont reussi a 
faire disparaitre les nudiles. Elles itaient effrayantes a Lifou. Elles 
Ie sont encore dans la partie du peuple qui n 'a pas voulu de leur 
enseignement. Les hommes vont completement nus et les flUes 
portent un morceau d'itoffe d'a peine la largeur de quatre doigts. 
Les pratestans ont fait adopter I'usage des habits et probablement 
its ont fait des sacrifices pour l 'introduire. Resterons-nous en 
arriere. 
Se considere+il comme Ie fondateur de la mission de Lifou ? n 
ecrira dans une de ses lettres de 1883 : c'est Ie P. Fabre qui est Ie 
fondateur de la mission. «Je n'ai ete que Ie capilaine recruteur ». n 
dira tout ce que la mission doit a ce confrere, Ie 28 juin 1883 « Le P. 
Fabre atteint de diabete avait presque enlierement perdu la vue. Il 
servait la messe ne pouvant plus la dire. Il avait sur un morne eleve, 
place a l'entree du port fait construire une chapelle bien propre 
surmontee d'une statue de la ste Vierge. II voulait etre enterre aux 
pieds de sa Mere. Un jour, it voulut aller faire un pelerinage, son 
dernier. Une petite flUe Ie vit et Ie suivit de loin. II s'arreta mainte 
fois pour se reposer. Enfln, a bout de forces, sentant qu'it ne pouvait 
aller plus loin, U s'assit, resta longtemps a contempler Marie, versa 
des larmes, ben it Ie pays et revint lentement dans sa chambre. Le P. 
Fabre comme chacun de nous avait ses imperfections. Mais quel 
coeur! QueUe foi ! QueUe abnegation! » 

lOS A Henri 28 avril 1858. 
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Lors de son depart de Lifou, il fait Ie bilan de son sejour qui n'a dure 
que neuf mois. D a regenere un certain nombre d'enfants, 
aujourd'hui dans la gloire, en les baptisant avec les prenoms des 
siens. « Je me suis fait a Lifou une autre famille ». Quant aux 
protestants, je les ai combattus de toutes mes forces et j' ai eu la 
consolation de voir plusieurs d'entre eux passer chez nous. Leurs 
catechistes ont perdu leur agressivite. Lifou n'est pas converti, mais 
en bonne voie : "Les catholiques et les Franr;ais qui, it y a a peine 
un an n' etaient qu' un objet de haine et de mepris, y sont maintenant 
respectis partour et aimes en bien des endroits 109» . Mais ou en est 
alors la Nouvelle-Caledonie sur Ie plan de r evangelisation ? 

La situation des missions de la Nouvelle Caledonie en 1858 
Le 24 mai, il fait Ie point. Elles ne vont pas tres bien, selon lui. « La 
Conception et Puebo sembleraient etre en bonne voie, mais a la 
Conception La martalite est effrayante et, a Puebo, il y a toujours 
deux partis. Uagap n'avance pas. Tuo est peu satisfaisant. L'/le des 
Pins va bien, mais c'est un point insignifiant. Belep marche aussi, 
mais ce n' est que parce que Ie chef donne Ie branle. A sa mort, je 
crains un revirement. Uvea et Lifou ne font que commencer. On ne 
peut donc rien en dire. Mais La Societe semble vouloir reprendre nos 
missions qu'eUe avait comme abandonnees. On nous a envoye un 
visiteur, un reglement et nous avons lieu d'esperer qu'il y aura 
desormais plus d 'unite dans nos efforts. » La toumee qu'il fera avec 
Ie P. Poupinei llo, en fin 1858 aura un son nettement plus optimiste. 
Au cours d'une ceremonie de plus de six heures, ils ont baptise 145 
adultes, evangelises par Ie P. Thomassin ili

. 

Un portrait du pere en 1855 
Peut-on imaginer la physionomie de Xavier autour des annees 1850-
1860? Son visage nous est livre par Ie dessin a la mine de plomb 
rehausse de gouache, signe L. Penard,1I2 qui, chirurgien du bord de 
I 'A venture naufragee a rile des Pins, Ie 28 avril 1855, fit partie des 

109 Lettre du 16 janvier 1859. 
llO Voir sur Ie rOle de ce Pere en Oceanie, Numa Broc, Dictionnaire illustrt! des 
explorateurs et grands voyageurs f ran,ais du XIX e siecie. p. 320 
Jl I Lettre du 16 janvier 1859. 
ll2 Document et informations collection J.e. Estival) 
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marins fran~ais sauves lors du naufrage de leur navire grace aux 
missionnaires maristes. II n' a alors que 35 ans. II evoque ce veritable 
heros romantique, tel qu'on peut imaginer Ie Rene de Chateaubriand. 

L,. ltP.'MOJltl'O\tziL'l· . 
l 1tiU1Qflnail'f' It" n~\~ C'l1 ~t\OHi " " 

~a\'anl \bnU''J.\1 s.lc . 

1855 

Regard sur la nouvelle colonie 

Des annt!es apres ... 

A cette epoque, il ne croit guere en !'avenir de la nouvelle colonie. n 
ne lui parait pas raisonnable d' envisager pour elle une grande 
extension. « Je crois en eifet qu 'on s'est exagere La richesse de La 
Nouvelle CaLedonie. La pLupart des rapports que j ' ai Ius m' ont paru 
de grossiers mensonges faits pour satisfaire La demangeaison 
d 'ecrire ou pour attirer ici des maLheureux qui un jour les 
maudiroTlt. En general on peut dire que c'est une terre aride, 
argileuse, dure, compacte, qui convient au taro, a La condition de Ie 
lenir toujours immerge, et a l'igname qui n'aime pas un soL meubLe, 
mais ou les cereales, suppose meme que Ie climat ne SOil pas trop 
chaud pour elles, ne prospereront probablement pas. On parle de 
quelques pLaines f ertiles. Je les connais pour la plupart et je puis 
assurer ou qu 'elles sont assez limitees ou queUes sont occupees par 
une population nombreuse qui ne sera pas certainement d 'avis de se 
retirer pour ceder La place a des etrangers. On a aussi parle 
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beaucoup des pins colonnaires .. . J'etablis comme un fait certain 
qu'en continuant trois ans a en couper comme on a fait depuis 
l'etablissement de la Colonie, it n'en restera pas un seul. Au point 
de vue agricole ceUe ile est donc d 'une valeur fort minime. Elle 
offrirait peut etre plus de ressources pour les troupeaux, mais nous 
avons en face l'Australie, ou les hetes a comes et Ie menu betait se 
comptent par millions. Nous ne pourrons jamais rivaliser avec ses 
laines et, quand lafievre de l'or sera passee, la viande y reviendra a 
si bon marche que ce ne sera pas la peine d'avoir ici des bceufs et 
des moutons. Reste un troisieme cote a examiner, la richesse 
minerale. A ce point de vue la Nouvelle Caledonie a certainement 
quelque valeur. Il y a du charbon excellent et en abondance. Ii y a 
aussi de I'or par malheur ... Mais quelle colonie que celle qui 
commence par des chercheurs d'or. ! Ah ! si les orpailleurs arrivent, 
c'est alors que les reductions seront . ... Les pauvres naturels seront 
chasses comme des loups. Ii n 'y aura que nous pour etre leur 
refuge ... Je ne pense pas que la colonie prospere en nos mains. Etje 
ne vois pas qu'elle put prosperer a moins qu 'on n'envoyat ici les 

I ,· // 3 ga erzens » 

De poste en poste 
Cette lettre commencee 11 Port de France est terminee 11 Art, Ie 12 
janvier 1856. C'est a plus de cent lieues de la ville. On l'a envoye 
fonder une mission a Belep. Le 15 janvier J 859, il se retrouve 11 
Iengen (Hienghene), un gros centre de 2000 ames, pour fonder une 
eglise nouvelle. Ce lieu a servi de port santalier aux Anglais qui y 
ont laisse en retour des fusils et « d'ignobles maladies et une haine 
achamee contre les Franrais et les catholiques » . Le P. Vigouroux 
ne s'y etait pas maintenu . Malgre l'incendie de l'eglise de Puepo ou 
Ie frere de Bouarat etait mele, Xavier prend position pour aller a 
Iengen. 
Bouarat, Ie chef de la tribu est intelligent, mais hypocrite, 
anthropophage et polygame. Mais l'accueil est si rude qu'il ne put s'y 
maintenir. Durant les quatre mois qu'il y a passe, il a failli « quatre 

113 Lettre de novembre J855,iI Gabriel. 
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ou cinq fois eIre mis au four pour servir de nourrilUre a Messieurs 
l . d·' 114 es In 1genes » 

Vue de Hienghene 
Hienghene : La baie, la plage de Kalegone (site d' un ancien village kanak) 
et Ie promontoire du meme nom, achete en 1845 par Mgr Douarre au chef 
Bouarate en 1845, avec l'idee d'y fonder ulterieurement une mission. 
L'entreprise echouera. Xavier Montrouzier fera une autre tentative en 1859, 
lors d'un sejour de quatre mois particulierement difficile . Confronte a 
l'hostilite recurrente du chef, il devra aussi renoncer. (A. Saussol) 

On l'affecte alors a Kanala, cornme cure de ce centre, baptise 
Napoleonville. L'accueil que lui fait un compatriote installe dans 
cette tribu rend son arrivee agreable l1 5. Le gouverneur Saisset qui est 
"plein de hOnle el d'egards (pour lui),"16 est venu pour fonder la 
ville de Canala. Il s'est montre plein d'une bienveillance extreme 
pour la mission. II lui accorde tout ce qu ' illui demande, « en sorle 
qu'il veille avec soin a ce que les naturels ne soienl pas molestes ". II 

114 Lettre du 5 decembre 1859 
"' Lettre du 17 juillet 1859 
116 Lettre du 20 sept 1859 
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accorde a Xavier un traitement de 2000 francs, un domestique, la 
ration journaliere et un cheval, car il est la comme aumonier de la 
gamison. Une magnifique ceremonie celebre la fondation du poste : 
messe militaire, benediction de la place ou s'elevera la ville, salut de 
21 coups de canon, benediction du terrain ou sera l'eglise, Ie 
cimetiere, cadeaux offerts par Ie gouverneur aux naturels, grand 
banquet. Dans ce poste, il se dit occupe « ii rien faire ou faire des 
riens ». Belle forrnule ! 
Mais des Ie 1 er janvier, on lui retire tous ses avantages : traitement, 
domestique et ration. TI est I' objet de railleries et de mepris de la part 
des Europeens et des naturels. n tient a dire qu'il se considere 
toujours comme missionnaire. En fait, il est pasteur de deux 
troupeaux. n s'occupe des blancs, qui sont pour la plupart « hommes 
de plaisin> et des indigenes « pnivenus ii l' egard de la mission, gates 
par les Anglais ». n n'a pas une haute idee des colons qui arrivent et 
qui ne songent qu'a s'enrichir rapidement. Les blancs de Kanala sont 
chretiens, mais se conduisent comme des palens. TIs ne vont guere a 
la messe Ie dimanche et passent ce saint jour en « orgies et en 
debauches ». Les sauvages ne lui font pas con fiance, car ils ont peur 
en se faisant baptiser, de mourir. En effet les missionnaires baptisent 
surtout des mourants dans les premiers temps de la mission et aussi 
veulent imposer aux Kanak un mariage unique. De plus, en fin 1859, 
Xavier ne parle pas encore leur langue qui difIere de celles de 
Balade, de Hienghene et de Lifou. n regrette que ne viennent pas en 
Nouvelle Caledonie d'excellents paysans qui auraient de quoi 
s'installer et faire prosperer Ie pays. TI fera venir a Kanala des 
habitants de Balade pour qu'ils soient amenes a la reduction de La 
Conception. Les femmes n'ayant qu'une petite ceinture, il leur a 
distribue les blouses venues de Saint-Felix de Lodez. Ce sont des 
tenues qu ' il avait demandees a son frere Gabriel de faire 
confectionner par des dames chretiennes de son village natal, 
lorsqu' il etait a Lifou 117. Pour les hommes, il demande qu 'on 
fabrique des cale~ons ; pour les femmes des tuniques sans manches, 
les manches les embarrassent et les degoOtent des habits, ennemies 
qu'elles sont de la moindre gene. « Donner ii des sauvages nus, 
quelques pieces d'etoffe qui les empechent d'avoir sans cesse devant 

117 Lettre du 24 mai 1858. 
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les yeux des objets dangereux pour La vertu La pLus eprouvee et par 
consequent infiniment dangereux pour eux », n'est-ce pas la, a ses 
yeux, un bel acte de charite ? 

flU'. ,Ip "~nall . -

Iengen et Kanala sont pour lui des echecs cruellement ressentis. Le 
P. Rougeyron envisage alors de I'envoyer a Mare l18

, une tle 
desheritee par la nature, mais tres peuplee et marquee par Ie 
protestantisme. Ce projet ne se realisa pas. Deux embarcations, 
chargees de personnes parties en ec1aireurs vers cette ile, 
sombrerent. Au retour du P. Goujon, il est rappele a la Conception 
pour precher une retraite a ses confreres. n part ensuite avec Ie P. 

118 Voir Nathalie Canacheff dans La vie quotidienne ii Mare au temps des Vieux 
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Rougeyron pour Tuo et Tiwaka, en faisant une etape a Lifou. Puis 
les voila a Uvea ou se celebrent la benediction de I' eglise et 50 
baptemes. Le lendemain, confirmations. Le P. Rougeyron lui 
propose d'aller a Lifou. Mais Ie mauvais temps les ramene a Uvea. 
Finalement, sa destination change: Ie voila a Tiwaka. 

A Palta 
Sa nouvelle affectation est annoncee a Gabrielle 21 septembre 1865. 
C'est un poste etabli depuis deux ans par Ie gouverneur, compose 
d'une petite population blanche, de Fran<;ais, d' Anglais, d'Irlandais 
et d' Allemands et de quelques naturels. En fait, iI y a deja deux ans 
qu'il a ete nomme dans cette localite, apres que Ie gouverneur 
Guillain ait refuse qu'on lui confie Ie poste de Port-de-France. 11 est 
temps qu ' i1 s'y rende, parce que Ie gouverneur veut y introduire les 
protestants. Un journal pretend que la population du lieu a eu I' 
« heureuse chance d'echapper au joug des Maristes ». Le Pere ecrit 
au directeur du Monde Colonial, M. Noirot pour dementir cette 
maniere de voir les choses en reproduisant une lettre datee du 30 
septembre 1862 ecrite collectivement au P. Rougeyron, par des 
colons de la localite demandant au gouverneur un pretre fixe au 
milieu d'eux, remplissant la double fonction de ITllnJstre 
eccIesiastique et d'instituteur primaire. Les signatures jointes 
emanent de toutes les nationalites et aussi bien des catholiques que 
des protestants. Elles sont celles de tous les habitants du pays a cette 
date, moins un. Le gouverneur pro met de faire edifier un presbytere 
et une eglise et de salarier un pretre, en l' occurrence Xavier. Mais 
deux ans apres, rien n'est construit. Xavier decida donc, au bout de 
ces deux ans, de s'y rendre et de faire construire a ses frais. « Notre 
antichretien gouverneur qui accorde aux cuLtes non-catholiques La 
liberte qu'il me refuse voulait a tout prix y installer les prolestans. 
La population m'a parfaitement accueilli ce qui lui valut les coleres 
de notre Julienll9 et m'a expose a des avanies dont nos petits m£lires 
de village rougiraient. On me laisse sans eglise, sans presbytere, 
quoique les fonds soient votes depuis long temps ... On me refuse 
jusqu 'a mon titre de cure. On me menace de m 'obliger de dire La 
messe en plein air. Je lutte et j'avance ». 11 fait construire une case a 

119 Allusion a I'Empereur Romain, Julien l' Apostat. 
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ses frais sur un terrain de deux hectares, en face de I' ecole, ou a ete 
nomme un laic beIge, afferme pour dix ans. «Catholiques et 
Protestants lui ont prodigue leurs bois, chevrons, gaulettes, ecorces, 
paille ... » En attendant, il est en pension dans une famille 
allemande, parlant anglais. C'est la qu'il va dire une messe OU s'est 
rendue toute la population, le 26 novembre 1865. Lorsqu'il celebre, 
il y a toujours affluence. 

Vue ancienne de Touho (Tuo) 

Le 31 mars 1866, il decrit a son correspondant bordelais les 
tribulations qu'il subit : "Avant-hier, un de nos braves indigenes, 
sans doute pour m'envoyer au ciel, decochait sur moi une lance; il 
m'a manque et s'est enfui. » Pourquoi cet acte d'hostilite ? Xavier en 
donne une explication convaincante : "C'est parce que nos 
Caledoniens s'apen;oivent bien que la prise de possession de leur lie 
est, pour eux, la perte de leurs terres, de leurs usages. et alors Us en 
veulent a tous les blancs ... » Martyr pour la religion. tres bien ... 
Mais pour la science ,, 120. Une fois de plus, iI se trouve menace, 

120 Cite par 0 ' Reilly, p. [9-20. 
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depuis sa blessure de 1847. Le 25 avril 1862, c'etait a Touho : « La 
mission a ete attaquee par les tribus voisines encore paiimnes. Les 
« vauriens », liberes par la mort du chef catholique, entendent 
detruire la mission dont « les pridications les genaient » . « Plus de 
quinze cents naturels l'ont cemee et s'en sont rendus ma'itres. Tout a 
ete pille, saccage, brule. Nos bestiaux ont ete egorges, nos arb res 
jruitiers, coupes. » . Heureusement, arrivent trois embarcations 
europeennes. II decrit longuement la scene a ses parents dans une 
lettre ecrite d'Ouvea, Ie ler avril 1862. II Y perd sa belle collection de 
coquillages. 

Les difficultes sous Ie gouvernorat de Guillain (1862-1870) 
Charles GuiUain debarque en Nouvelle-Caledonie Ie 2 juin 1862. II 
en avait ete nomme Gouverneur par apoleon ill, Ie 17 mars 1862. 
La Nouvelle Caledonie est alors erigee en colonie autonome et 
degagee de la tutelle de Tahiti. Le nouveau venu va s'efforcer 
d' organiser La transportation, la colonisation penale, la colonisation 
libre. II va creer une administration, organiser I'economie et 
conduire une politique indigene. II prend en charge l' assainissement 
de Port-de-France, l'ouverture des premieres routes (route de Palta). 
II organise Ie service des Affaires indigenes, de I'enregistrement, de 
I'Etat civil, Ie service postal a pied, ouvre les ecoles primaires de 
Palta et de Napoleonville (Canala). Guillain est un Saint-simonien 
qui propose, au nom du progres, de lajustice et de la paix sociale, un 
partage des richesses degagees par Ie travail de tOUS. II souhaitait un 
metissage des populations qui formerait une nouvelle humanite, 
assimilee a la famille universelle. Pour mettre en application les 
idees de Fourier et de Saint Simon, il decide de mettre en place un 
phalanstere a Yate, OU les habitants vivraient en autarcie, en 
collectivite, ou 1'0n partagerai! tout. L'experimentation se solda par 
un echec, au bout de deux ans. Toujours avec l'idee de regrouper les 
gens, Guillain encouragea la creation de fermes modeJes. II 
souhaitait favoriser la rehabilitation des condamnes et Ie 
developpement de la colonisation penale. 
Le travail fait par les missionnaires et leurs options Ie genait. II 
aurait dit, dans un diner, avant de partir de Paris, « qu'avant six 
mois, il aurait oblige tous les missionnaires a demander leur 
passeport! ». A Sydney, lors de son arrivee, iI declare : "Les 
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mlsslOnnaire sont trop puissants en Nouvelle-Caledonie. Je les 
chasserai ». Lorsqu'il fut accueilli par Ie superieur de la Mission de 
Noumea, il precisa : « Vous avez votre mission, moi Fai mes idees a 
propager ". Xavier denonce la politique de ce gouverneur a de 
nombreuses reprises, en particulier dans un courrier du 19 avril 1865 
ecrit d' Art. JJ parle de « la persecution que Ie gouverneur a excite 
contre la religion. Cet homme a reuni les moyens des Diocletien et 
des Julien. II hait Ie catholicisme et s'il etait Ie maitre, il ferait ou 
des martyrs ou des apostats. Le Bon Dieu a perm is qu'il se 
deconsiderat lui-meme. II commence a tomber sous Ie poids du 
mepris universel et on peut prevoir qu'it ne tardera pas a 
succomber. Du reste Ie R.P. Forestier est en France pour regler nos 
affaires ". 
Le 21 septembre 1865, il annonce a son frere Gabriel qu'il doit aller 
a Pa"ita, car la guerre est declan!e entre M. Guillain et la Mission. « II 
faut aller au feu, courage; cet homme n'est plus seulement un 
parlementaire, un Josephiste. Il vient faire apostasier mes chretiens 
qu'il invite avec Ie dernier mepris et la plus criante injustice. Mais 
jusqu 'a present it n 'a fait que des confesseurs et un martyr. II n'a 
pas honte d'employer des promesses et des menaces pour arracher 
aux colons quelques plaintes contre nous et quand tout cela ne lui 
reussit pas il en vient a la force. Jl nous enleve les enfants malgre 
eux et malgre leurs parents et s 'il en vient chez nous, it tache de 
faire dire aux parents qu ' ils n 'y consentent pas. II a persecute les 
protestans. Ils se sont adresses au gouvernement anglais et il a refu 
l'ordre du ministere de reparer les dommages qu'illeur a fait. Alors 
il s ' est declare pour eux et on assure qu 'it leur aurait dit : « laissez
moi les ecraser, en parlant de nous et puis vous serez contents de 
moi. ». « Nous sommes en face d 'un phalansterien et d'une 
phalansterienne forcenes qui detestent cordialement notre sainte 
religion. Monsieur n'est pas un sot (je n'en dirai pas aulant de 
madame), mais la haine l'aveugle et le pousse a des demarches 
extravagantes qui Ie compromettront et no us sauveronl. l'attends 
tout de l'exces du mal ... l'aurais encore des volumes a t'ecrire. Tous 
les jours ce sont des farces plus ou moins grotesques, mais jamais 
bien morales. Sa parole d' honneur est demonetisee, des ojficiers, ses 
anciens amis, lui refusent la main. II soufjlette safemme, il place des 
sentinelles [Jour empi2cher ses domestiques de sortir et it a la nai"vete 
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de croire que Ie Pape declare que les protestans ne sont pas 
catholiques ». 

Dans une autre lettre a ses parents, il leur declare: "Nous sommes 
toujours sous Ie coup de la persecution et a nous demander quand 
s'arretera notre ennemi. La gouverneur Guillain est un vrai Julien, 
apostat comme lui, et ne recule devant aucun moyen pour perdre la 
religion. II a d'abord mis en jeu la ruse et mille moyens que lui 
fournit une administration tracassiere. A ce jour, it a fait appel a la 
force. Maintenant it leve Ie masque et se porte aux dernieres 
violences. Les naturels ont tie de sa part intimes a ne plus remettre 
les pieds a la mission. On s' est adresse a lui, on lui a demande des 
explications, if a nie avoir donne de tels ordres ... Il a repondu que 
c'etait une futilite » Xavier narre alors les deboires du P. Gagneres, 
interdit de mission a Gomen. n insinue que des catechistes ont ete 
massacres et manges. Ils sont de veri tables martyrs. » Qui vous fera 
connaitre Ie plan infernal de ce malheureux gouverneur. It nous a 
retire les ecoles et prefore voir la plupart des tribus croupir dans 
I 'ignorance que de les laisser venir a nous. Maintenant it elabore un 
projet d'arn?te en vertu duquel tout enseignement religieux sera 
prohibe dans les ecoles ». Comment se fait-il qu'on laisse au 
ministere un homme si oppose a la politi que de la France? « Je vous 
reponds que sa haine pour Ie Christ est si forte qu' elle est encore 
depassee par son impudence et son effronterie a mentir. » 

Memes sentiments exprimes lors de I'assassinat de la famille Pascal, 
Ie 16 aout 1867. «M. Guillain qui n' aime pas Ie syllabus mais adore 
en revanche les principes de 89 est en pratique un terrible 
autocrate. La mission d'ecraser Varsovie lui eat convenu. II fait bon 
marche de principes de Liberte et d' egalite qu 'il invoque sans cesse. 
En un mot comme beaucoup de ses camarades phalansteriens, 
socialistes, liberatres, c' est un Tartuffe... Pour avoir des 
Ira vailleurs, il n' a pas balance a employer Ie systeme de 
l'esclavage, tandis que la France entretient des navires pour donner 
la chasse aux negriers, Ie gouverneur de Nouvelle CaLedonie se fait 
negrier lui-meme. II a fait un contrat avec un Anglais par lequelle 
monopole du santal est garanti a ce dernier (notez que 89 a 
supprime les monopoles) et ce dernier fournit a la colonie des 
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travailleurs qu 'on appelle engagistes l2l. au I'Angiais va-t-it les 
prendre? Aux Nouvelles Hebrides. Comment se les procure-t-it ? 
Comme it peut. Sont-Us iibres ? S'engagent-ils spontanement ? A 
peu pres comme les oiseaux qu' on prend au piege. Quand ils sont 
arrives a Noumea ou iifaut bien qu'ils s'attachent a quelqu'un s'ils 
veulent manger, on leur demande en angiais qu'iis ne comprennent 
pas s'ils veulent s'engager. C'est pour laforme. Puis on les cede a 
qui ies demande avec charge de ies nourrir et de leur donner 15 
francs par mois. On les nourrit Dieu sait comment et on ies paye 
surtout en monnaie de singe ». 
Ces hornmes se portent parfois it des exces, comme ils ont fait Ie 16 
aoOt. Un nouveau massacre s'est produit it Puepo. Xavier met it 
nouveau en cause ce gouverneur: « Il faut convenir que M. Guillain 
a semble prendre a tache d'exasperer les populations du Nord de 
l'Ue. A Puepo, U a deploye a l'egard des pauvres indigenes 
habituellement les taquineries de Julien et parjois les violences de 
Diocletien. II ne recueille que ce qu 'il a seme. » 

n insiste sur Ie fait que l' on ne veut pas de religion revelee ; mais on 
veut faire des deistes. n reprend dans sa lettre du 13 fevrier 1868 la 
presentation des dires et des agir de M. Guillain. n denonce I'hornme 
et ses idees dans cette Iettre : «!l est bien connu que cet homme est 
antireligieux, phalansterien fanatique, - que sa femme a encore 
moins de foi que lui et que l'un et I 'autre sont surpasses en impiete 
et en malice par un certain Mathieu qui a trouve moyen de se faire 
nommer secretaire colonial. Monsieur Guillain arriva en Nouvelle
CaLedonie, a travers quelques sourires de mauvaise guerre ... M. 
Guillain fut parjaitement accueilli dans lOutes les missions cela ne 
['empecha pas de s'y montrer grossier, agressif, antichretien. A 
Beiep, if osa faire l'apologie du divorce ... Pour nous remercier du 
bon accueil, M. Guillain fit un deeret qui nous obligeait a fermer 
lOutes nos ecoles .. . Si nous /'eussions accepte nous n'eussions plus 

121 II developpe cette question de l 'esclavage deguise dans une lettre du 18 mars 
1872 11 Henri 11 la suite du massacre de I'eveque anglican Patterson. « Pour coLorer 
la chose, les pauvres naturels sont censes avoir consentis, on dil qu'ils se sonl 
engages ». 
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ere missionnaires mais de simples maftres d 'ecoles./22 
». II impose 

en effet une inspection de la part de ses agents, un sergent ou un 
gendarme, il defend I'usage de la langue du pays, il soumet les peres 
a un conseil d'instruction de membres choisis par lui. Certes, il 
donnait une place au cure de Noumea, mais il attribue un poste a un 
concubinaire public, un impie declare qui, un jour, s'ecria dans une 
ceremonie que « J.e n'etait qu'un my the et l 'erifer une sornette de 
vieille. » 

Homme de I'i1e des Pins 

Apres une longue presentation de la politique de M. Guillain, Xavier 
reprend Ie recit de I'affaire de Puebo. « Le 6 octobre Ie chef de 
poste, un gendarme et plusieurs blancs furent massacres. C' etait une 
excellente affaire pour Ie gouverneur. Depuis longtemps, il voulait 
detruire Puepo. L'occasion lui en etait fournie. On expedia tOUles 
les forces disponibles. Le gouverneur s 'y porta en personne. IL 
voulaitfaire une expedition. On {'en detourna. Il se contenta defaire 
arreter tout ce qui lui fut signaie comme suspect et Ie deferer tout au 
tribunal de Noumea. 25 naturels parurent sur les banes des accuses. 

122 Sur les <!coles en Nouvelle Caledonie et la politique de Guillain , voir la 
contribution de Simone Claverie dans I"ou vrage de L. Secondy. Eveques et pretres 
de / ' Herault, a I"article Artignan Henri, p. 197-202. 
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Parmi eux on distinguait quelques chretiens jideles l23 et quelques 
pai"ens. Les autres etaient des apostats, des proselytes de M. 
Guillain, par consequent » 
De la, un bilan assez negatif de la situation en 1866, pendant Ie 
mandat de Guillain : « Les Europeens sont hostiles a la mission. /ls 
veulent la detruire. Si Dieu n 'y met La main, ils la detruiront. }} D' ou 
provient cette hostilite? « Nous avons de l'influence sur les 
naturels ... Cette influence porte ombrage a l'autorite. On repete 
qu 'il n 'y ici de maItre que Ie gouverneur. Comme si ne Ie savions 
pas .. . De plus nous avons appris aux naturels a conna'itre Ie prix de 
leurs produits, on ne peut plus les exploiter comme autrefois. Nous 
avons da Ie faire pour leur procurer des ressources, des habits, des 
outils. Les colons nous accusent d'etre, .. . un obstacle a leur 
commerce. Vanite, jalousie d'autorite, cupidite, voila les passions 
qui se dtichafnent contre nous ... /l faut ajouter Ie libel1inage. » 

Le 12 juillet 1870, il a enfin de quoi se n:jouir : «M. Guillain est 
enjin parti. II nous a persecutes d'une fQl;on atroce. Mais apres tout 
il a eu Ie dessous... La persecution jinalement nous a ete 
avantageuse. En faisant quelques apostats, elle a epure la mission. 
Nous avons malgre elle continue a progresser et cependant ce 
gouverneur qu 'ont vaincu quelques pretres avait fouLe au pied et 
broye tout ce qui avait ose lui resister. A une epoque, on eat pu 
dejinir la colonie, un troupeau de moutons battus croque par un 
loup et n'osant pas meme beler pour se pLaindre.}} n pense que la 
persecution dirigee par les mechants contre I' Eglise est un signe: 
« Sache bien que c'est une des plus fortes preuves de La divinite de 
notre sainte religion leT parce qu'une tXuvre ainsi attaquee devrait 
naturellement succ'omber et si elle subsiste, c 'est que la main de 
Dieu est la pour la soutenir. 2' , parce que c'est l'accomplissement 
des prophtities. Notre Seigneur a promis a ses apotres qu'ils semient 
hai's de touS. C' est bien ce qui nous arrivel14 

». 

Le 15 juin 1871, il conclura en donnant son sentiment profond sur Ie 
gouverneur, en employant un mot fort: « Sous Ie terroriste Guillain, 
nos missions, nos vies etaient en danger. Nous etions environnes 

123 Sur cel episode, voir Abrige de fa vie d 'Hippo/yte Bonou, chef de fa tribu de 
Pouebo en Nouvelle-Cafedonie / Ie pere Rougeyron ; preface de Fran~ois Bogliolo. 
Noumea : Grain de sable, 1995. 
124 A Gabrielle Ie 4 mars 1880 
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d'ennemis. Pour lui Les chretiens etaient des ilotes. » L'arrivee de 
M. La Richerie Ie rassure. «Sans etre un fervent chretien, iL se 
montre juste vis-a-vis de La mission et bienveillant. » 

Xavier va-t-i1 rentrer en metropole pour des raisons de sante? 
Le plus sou vent, les missionnaires reviennent chez eux de temps a 
autre pour se ressourcer. D'autres quittent leur mission pour assurer 
des fonctions en Europe, ou pour raison de sante. Xavier a 
frequemment des inquietudes pour la sienne. En 1861, il se sent plus 
fatigue: il se met 11 cracher du sang et se croit poitrinaire. n semble 
decide 11 prendre la voie du rapatriement. En 1865, I'affaire est si 
avancee que ses parents s'attendent 11 Ie voir arriver chez eux d'un 
jour 11 l'autre. n s'en explique Ie 5 juillet 1866. Depuis quelque 
temps, il etait atteint d'une infirmite qui lui rendait toute marche un 
peu longue 11 peu pres impossible. n ne supporte plus les tournees 11 
cheval. n lui semblait qu'il ne pouvait trouver un poste compatible 
avec sa sante qu'en France, dans un college, au confessionnal ou 
dans une aumonerie. n demande donc 11 ses superieurs 11 rentrer, sur 
que la permission lui en sera donnee. Ce fut Ie cas. Ca faisait plus de 
vingt ans qu'il etait parti et sa vie n'avait pas ete de toul repos. Mais, 
finalement, Ie Pere ne crut pas devoir user de cette autorisalion. Si 
I' etat de sa sante ne s'est guere ameli ore, les circonstances ont 
change. Lors de sa demande, on etait en temps de paix. On est 
maintenant en temps de guerre. Le gouverneur Guillain agit pour 
combattre I' action des missionnaires. n estime que « quitter Ie poste 
serait une lachet! ». De plus, les peres sont si peu nombreux que, 
quelque soit la modestie des taches, s'il partait, il manquerait 11 la 
mission. Donc, il ne panira pas. Mais vu son handicap, il faudra lui 
attribuer un poste moins exigeant que Palta ou nous I'avons laisse. 
La paroisse est trop vaste. La, il a rempli la mission qu 'on lui avait 
confiee. Le poste a ete cree. IJ a reussi 11 eloigner les protestants et 11 
se faire estimer des blancs installes dans la localite. II pense que Ie P. 
Rougeyron va Ie renvoyer 11 Belep. 
Il reviendra sur ce depart envisage, Ie 12 juillet 1870, en s'etonnant 
que ses parents aient agi aupres de ses superieurs, 11 Lyon, pour qu'il 
revienne en France. II reitere alors son desir de rester en mission. 
« Je n 'ai jamais eu La pensee de regarder en arriere. Je ne songerais 
a rentrer en France qu'autant qu'it me serait impossible de servir la 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~-~~~-
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sainte cause des missions. Et je ne vous cache pas, il me semble 
qu'avec de la bonne volonte, Jut-on impotent, aveugle, sourd, on 
trouverait toujours ici de quoi s 'occuper." 

Les maristes et la Nouvelle Caledonie : 
lettre ouverte du P. Montrouzier it M. Noirot, 
redacteur du Monde Colonial, 
ecrite de Paila en date du 27 decembre 1865 

Xavier, loin de se laisser aller suite Ii ses problemes de sante et Ii 
ceux qui se posent alors dans Ie pays, va reagir avec force, pour 
combattre les bruits qui circulent sur les missions maristes et Ie 
contenu d'articles malveillants publies dans certains joumaux. n 
demande a M. Noirot l'insertion de la lettre suivante dans la Revue 
precitee, en analysant et en refutant les critiques faites dans la 
presse, point par point. Ce document permet de se rendre compte de 
la force des attaques portees contre les Maristes, des arguments 
avances, de la position du P. Montrouzier par rapport Ii ces 
agressions et de sa maniere de voir la Mission. Finalement, quelle 
idee se fait-il du travail de ses confreres? Apres avoir felicite ce 
redacteur de « sa prudence et de son impartialite » lors de la 
publication d'articles sur la Nouvelle-Caledonie, il engage la 
discussion, pied Ii pied. 
« On a eu soin de Jaire circuler a Port de France un numero de ce 
journal ou se trouvaient deux articles hostiles a la Mission 
Catholique etablie en Nouvelle-Calidonie et dirigee par les R.P. 
Maristes. On y riveLe Ie scandale du gouvemement franc;ais 
subventionnant une Congregation non autorisee ... et peu s 'en faut 
qu'on nefasse une mercuriale a Monsieur Ie Ministre qui se mantre 
si faible a cet egard ... Que n' eat-on pas dit si I' on eat su que non 
seulement it tolere, if salarie des moines, mais encore qu'i/ les 
encourage, en accordant a leur superieur cette croix d'honneur ... A 
Monsieur Ie Ministre de se disculper .. . 
On a constate avec bonheur que les gens de Pai'ta sont heureux 
d'avoir echappe aux Maristes ! Xavier les defend de cette calomnie, 
en citant la lettre risumee plus haut. 
« Les Maristes! Ce mot me rappel/e bien d'autres souvenirs. Ne 
sont-ce pas eux qui empechent cette colonie de prendre? Que la 
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colonie ne prenne pas, ce n 'est pas mon affaire de Ie constater .. . 
Mais que Les Maristes soient fa cause de L'etat depLorabLe des 
choses, c'est ce que je veux et vais examiner. /Is tiennent, dit-on, a 
leurs privileges. Quels privileges? Celui de venir preparer les voies 
a la colonie, d'arriver dix ans avant elle, lui gagner au prix de leurs 
sueurs et de Leur sang, Les sympathies d'un peuple sauvage! ~ui. ils 
tiennent a ce privilege. Aujourd'hui comme autrefois. its tiennent a 
aller pLanter la croix dans fes tribus payennes jeroces. a Mare, a 
Coumac. a 10, aN, ... Ils s'indignent quand en arrivant dans ces 
tribus, ils voient sur La case que Leur ont prepare Les naturels du 
pays ou d'ailleurs un paquet d 'herbes liees et qu'on Leur dit: c'est 
Ie tabou du commandant. A vrai dire, its ont La simplicite de croire 
que Ie drapeau de La France se trouve bien d'etre a l'ombre de la 
Croix ... 
Les Maristes ont Les pLus belles propr;etes en Nouvelle-CaLedonie. 
Comment est-it possibLe que La colonie marche ? Quelles sont ces 
immenses proprietes des Maristes ? /Is ont quatre mille hectares 
environ autour de Port-de-France, c' est leur plus belle propriete. Ne 
rapporte-t-elle pas a La coLonie autant que celles de MM. Joubert et 
Martin qui ont la meme contenance ? Des hommes exclusifs, a vues 
courtes, disent: ils ont peu de cuLture - Mais une terre n 'est-elle 
utite que si elle produit des navets, des caroUes et des chardons ? 
Les terrains aurifires sont-its sans valeur? Ceux sur Lesquels 
s'eLevent Les belles maisons de fa rue Vivienne, du Palais-Royal ne 
produisent-ils rim? Le Bon Henri IV disait 

Bienfaisance et fabourance 
Sont fes mamelles de La France. 

Or La Mission a des troupeaux, des betes a comes, des moutons; de 
plus elle fait labourer; de plus, elle s'occupe d'industrie. Elle a 
deux scies cl eau. Y a-toil beaucoup de coLons qui aient fait plus 
qu'elle pour Le bien materiel de la coLonie? L'eveque d 'Amata, 
premier vicaire apostolique de la CaLedonie, passait son temps cl 
becher, faire l'ecole, visiter les malades, instruire Les infideles ; ses 
successeurs et ses collaborateurs ont marche sur ses traces. S'ils ne 
font plus I 'ecole, a qui la faUle ? Ils sont disposes cl la faire des 
qu'ils en auront La liberte. Et qu 'on daignera se souvenir qu 'ils ont 
allie les devoirs de L'apotre avec ceux de l'instituteur. 
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Une reflexion bien simple a faire est ceLle-ei : les Maristes ont 
toujours tenu la meme Ligne de conduite. M.M. Febvrier Despointes, 
Tardif de Montravel, Testard, Du Bouzet, Saisset les ont approuves, 
fa vo rises. Le gouvernement les a declares les plus fermes appuis de 
la colonie et un nouveau gouverneur dontles utopies ont echoue, sur 
une foule de points, croira en sa voir plus que tous ses 
predecesseurs ! 
Mais les Maristes font du commerce! Singulier commerce que l'on 
fail pour ne rien gagner; car on nous dira plus tard que les 
Maristes sont pauvres, sales, mal loges, mal velus, mal nourris ... lei, 
Monsieur Ie Redacteur, permettez-moi de separer Les diverses 
classes de gens a quij'ai afaire connaflre La verite. Il est des ames 
qui s 'interessent au progres de La foi, qui s'imposent des privations 
pour envoyer et entretenir des Missionnaires jusqll'aux extremites 
de La terre. Ces associes de l'lEuvre si catholique et si fram;aise de 
La Propagation de La Foi, vous diront: « POllrqlloi eres-volls si 
pauvres, si saLes, si maL nOllrris, qlle faites- vous des trente, quarante 
mille francs que nOlls vous envoyons presque toutes Les annees. Les 
gardez-vous en caisse? Je reponds: nous depensons Les allocations 
que nous fait l'lEuvre de La propagation de La Foi. Demandez.-Ie aux 
marchands de Port-de-France. Si nous ne vivons pas 
somptueusement tachant de nous contenter comme Ie grand apotre 
du verement, dll vivre et du couvert. Nous savons encore exercer 
l'hospitalite, recueillir de pauvres naufrages, des colons 
nouvellement venus, donner du travail a des ouvriers sans pain, en 
un "wl, depenser pOllr diminuer la misere de la Nouvelle-CaUdonie. 
D'autres personnes nous diront : peu nous importe I'usage que vous 
faites de votre argent. Mais enjin, vous en gagnez et cela au 
detriment des coLons: vous avez Le monopoLe du commerce. Je 
reponds en deux mots: 1 ° Tl est absoLument faux que les 
Missionnaires fassent un commerce lucratif. Les naturels ne 
produisent pas assez pour s'entretenir d'etoffes, d'ollti/s. A Belep, 
on fait de 20 a 24 barUs d'huile par an, c.a.d. on realise 2000 ou 
2400 f Il Y a environ 140 adultes males et 30 enfants idem, a couvrir 
4 ceintures par an pour chacun, a 3 f la ceinture font 2400 .. . Que 
reste-r-il pour les femmes et pour les fllles ? 2° Cet argent en les 
mains de qui passe-t-il ? n' est-ce pas entre celles des marchands ? 
3° Les colons gagnent-ils davantage la ou il n 'y a pas de 
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Missionnaires ? La les naturels ne font rien, car nous n'y sommes 
pas pour leur dire que la paresse est un peche capital qui conduit en 
enfer. La, les naturels n'ont aucun interet a travail/er car ils n 'ont 
pas de besoins. lls sont satisfaits quand ils ont une pipe et un peu de 
tabac. lis ne tiennent pas aux etoffes, car nous n 'y sommes pas pour 
leur dire: couvrez-vous, c'est un peche de mantrer sa nudite. 4° 
Enfin il serait absurde de nier que ce soit nous qui ayons pousse les 
naturels a s 'instruire, a tirer parti de leurs cocos, de leurs biches de 
mer, de leur volaille, qui les dirigeons dans leur commerce pour les 
empecher de tromper et d'etre trompes. Je ne crains pas de dire que 
ce serait une infame calomnie de pretendre que nous ayons employe 
d 'autres moyens que le conseil et la persuasion; d'honnetes 
negociants qui ont vu comment les choses se passent, en sont 
convenus; on n 'a pas voulu les croire. 
Au pis aller, les Missionnaires Maristes font du commerce etc. 
QueUe loi Ie leur defend? La loi ecciesiastique ? AUez faire croire a 
d'autres que vous etes animes d'un saint zide pour I 'observation des 
lois de I'Eglise, vous qui dans vos attaques contre les Maristes 
n' etes animes que par la haine de la foi, de la papa ute et de Jesus
Christ! . .. 
Un des grands crimes des Maristes en Nouvelle-Caledonie, c'est de 
ne pas vouloir de la langue fram;aise. lls sont Romains, Papistes 
avant tout. lls enseignent le latin a leurs (ouailles) et cela afin d 'etre 
compris que d 'eux seuls et d'etre aussi les seuls ales comprendre. 
J'avoue que maigre mon desir de disculper les R.P. a qui les 
nature Is et la colonie doivent tant, if faut bien reconnaitre qu' en 
effet ifs apprennent Ie latin aux indigenes ou du moins a quelques
uns des indigenes. Dans (outes leurs chapelles, toutes les fois que Ie 
pretre se toume vers Ie peuple, et dit Dominus vobiscum, Ie naturel 
qui est ordinairement un petit noir repond invariablement Et cum 
spiritu tuo. Bien fine l' oreille qui entendrait et avec votre Esprit. Le 
Tantum ergo, Ie Domine salvum fac se chantent ici en latin, comme 
a Rome, comme a Paris, comme au Vatican, comme a la chapel/e 
des Tuileries. L'abbe Chatel n'a pas encore de proselytes en 
Nouvelle-Caledonie. Cela viendra peut-etre. II y a bien des disciples 
du pere Enfantin, mais if n 'y a pas encore d ' eglise franraise . 
Mais pour apprendre le franrais en Nouvelle-Caledonie, il y a plus 
de difficultes qu'on ne pense. Notre langue, une en France comme 
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notre gouvemement, comrne notre Legislation, s'est ici divisee en 
une foule de dialectes. Il yale fram;ais des matelots et des soldats, 
dont tous Les mots ne se trouvent ni dans Ie dictionnaire ni dans 
l'academie ni dans les ouvrages de bon gout et de bonnes ma:urs. II 
yale fram;ais d'un journal qui ne jure ni par Noel ni Chapsal ni par 
Vaugelas ni par Napoleon Landais, sur Ie mode d'employer les qui 
et les lequeL par exemple. II yale fram;ais de certaines affiches ou 
les vieilles regles sont parjois mises de cote. Celle-ci par exemple, 
deux negations valent une affirmation, car dans une de mes 
peregrinations it me souvient d'avoir trouve dans la propriite d'un 
ancien magistrat cet ecriteau : « Defense de ne pas passer par ici ». 

Lequel de ces franr;ais faut-it adopter? Quant ii l'intention 
d 'enseigner Ie latin afin de ne pas etre compris des etrangers et 
d'etre seuls ii Ie comprendre, celui qui I'a pretee aux Missionnaires 
pense-t-il persuader ii vos lecteurs que dans cette foule d'hommes 
dislingues qui se trouvent en Nouvelle Caledonie dans l'armee, la 
marine, [,administration, la magistrature, if y a absence complete 
d'intelligence d'une langue classique, que nos medecins, 
naturalistes, avocats ne sont pas en bat d'enlendre. » 
Et Xavier de conclure : « Toujours pret ii foumir ii volre joumalles 
renseignements que mon long sejour en Nouvelle-CaLedonie m'a 
perm is de recueillir. Je vous prie de me pardonner les negligences 
de style et redites, les longueurs qui pourraient m'empecher 
d'arriver au banc d'honneur, mais qui ne sauraient empecher la 
verite de se faire jour.» 

De retour it Art (1866-1872) 
Le 12 dCcembre 1866, il ecrit: « J'ai repris ma vie vagabonde, pM 

"I '11 M 'l ' d ' A /25 ma tente et ete a poser at eurs. .. e VOL a e nouveau art. ». 

Pourquoi ce nouveau demenagement? Ce n'est pas qu'il ait echoue 
ou qu'il se soit trouve mal it Palta. « Mes paroissiens catholiques et 
protestants me comblaient d'egards et de prevenances. J'y faisais 
quelque bien ... , mais j'etais oblige d'en laisser beaucoup: mes 
forces ne repondaient point aux besoins de La paroisse. »La mission 
qu'on lui avait confiee, «mettre les choses en train » est accomplie. 
Le gouverneur voulant mettre un ministre protestant dans cette 

125 12 decembre 1866 11 ses parents. 
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localite et en fermer I'entree aux catholiques, on avait envoye Xavier 
pour « faire Ie coup de main et forcer la consigne du despotisme. La 
chose est terminee au grand desappointement de nos ennemis .. . line 
me restait plus qu'ii revenir au milieu de mes chers naturels .. . Je 
n'etais plus bon que pour Ie petit paste d 'Art » . 

Les Belep autour de leur chef 

Le 25 octobre 1866, iI embarque sur la goelette ['Arche d 'Alliance 
pour Belep. TI accompagne Ie P. Rougeyron qui fait sa visite 
annuelle arTIe Ouen. II vante l'action missionnaire du P. Chapuis. 
Puis, ils vont a l'TIe des Pins, ou il preche une retraite a ses 
confreres, quatre peres, deux freres et deux sceurs. La, se trouve Ie 
pere Goujon, qui fait chanter les jeunes, en jouant de I'harmonium -
la messe royale de Dumont, par exemple. Ensuite, ils vont a Mare, 
ou i1s deposent un nouvel arrivant, Ie P. Beaulieu, qui vient fonder 
une chn5tiente en ce lieu. Ils passent a Lifou, son ancienne mission. 
TIs embarquent pour Ouvea pour faire leur retraite - six peres et trois 
freres. Puis i1s cinglent vers la Grande Terre, a Ouagap. lis vont 
ensuit a Puepo et Arama. En revoyant son cher Belep, "ses yeux se 

L-_________ ______ __ ___ _ 
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mouillent de larmes" et il fait une confidence a ses parents: "Ah ! 
mes chers parents, vous m' aimez bien, je Ie sais. Mais je doute que 
['amour d'un pere et d'une mere pour leurs en/ants soit aussi fort 
que celui d 'un missionnaire pour ceux qu'il a engendres ii Jesus 
Christ 126» . Belep progresse toujours. « Lafoi s'ancre ». Au debut de 
1870, il est toujours a Art. TI vend des opercules qu'ont ramasses les 
indigenes et qui ont pris de la valeur. n leur donne en echange, non 
de I'argent, mais des balles d'etoffes au prorata de leurs apports. 
Dans une de ses lettres de cette epoque non datee, il fait l'eloge de 
cette communaute de Belep : « 54 baptemes Ie jour de l'ImmacuLee 
Conception: jidelite au catechisme preparatoire cinq fois par 
semaine. Des vieillards ii tere dure viennent en plus Ie voir pour 
completer leur instruction. Plusieurs avaient encore chez eux des 
paquets sortilegiques dom ils se servaient autrefois pour leurs 
sacrifices. » Us les apportent au pere. TIs amenent plusieurs jeunes 
gens II se marier. TIs supportent fort bien la longue ceremonie du 
bapteme - trois heures - Le jour de Noel, Ie Pere donne la 
communion II plus de cent naturels. Us ont tous assiste aux trois 
messes de la nuit. TI a raconte encore comment s'etaient passees les 
ceremonies de la passion, devant la croix, avec les cordes, les clous 
et la couronne d'epines .. . dans une lettre du 19 avril 1865. 
Lorsqu'il apprend qu'on va envoyer des condarnnes de la Commune 
en Nouvelle Caledonie, iI pressent l'importance de l'evenement pour 
Ie pays. Ne vont-ils pas gacher les naturels ? U juge en effet leur 
« nocivite ». « Ces gens Iii ne sont pas des vaincus politiques; ce 
sont... d'abominables sceLerats qui se sont faits un jeu de l'impiete, 
du sacrilege, de I'homicide, de I'incendie. Nous aurons beaucoup ii 
faire avec de pareils paroissiens ». Reste la con fiance en Dieu. Le 
Christ est venu appeler non les justes, mais les pecheurs. n ne 
desespere donc pas, mais se pose des questions ou va-ton mettre les 
20. 000 deportes attendus ? Comment va-t-on les nourrir? n note 
encore sa crainte de voir les Italiens faire II Rome ce que les 
Communards ont fait II Paris. Mais se doutait -il en cette fin de 1871 
qu 'on allait lui confier la tache de s'occuper de ces deportes !. 

126 Lettre du 12 decembre 1866. 
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Presence massive des bagnards en Nouvelle-Caledonie 

Aumonier des deportes de la Presqu'lle Ducos 
et des bagnards (1873) 
C'est par une lettre du 18 septembre 1872 qu'i) apprend it son frere 
Gabriel et it ses sceurs sa nomination : « On me retire de mon cher 
Belep, du milieu de mes bons sauvages et l'on m 'envoye faire la 
morale a Rochefort, Assi, Paschal Grousset et consorts ». Ses 
superieurs lui donnent quelques mois pour initier son successeur, car 
« les pauvres naturels » sont habitues it lui: « Je les ai presque tous 
baptises, un changement brusque les deconcerterait ». II ne se fait 
aucune illusion sur ce qu'it pourra faire au milieu de cette population 
de deportes : « Je pense que je n ' aurai guere qu' a prier, souffrir et 
depenser beaucoup de charite ... Il faudra une bien grande grace 
pour les convertir ... On a fait parmi les prisonniers communeux 
(sic) plusieurs categories. On m 'a fait l'honneur de me confier les 
pius mauvais... Livrons bataille au demon et nous serons 
vainqueurs. Car Marie sera avec nous et elie ecrasera La tete du 
serpent. ». Telle est sa disposition d'esprit alors qu'il est encore a 
Belep. Mais pas de plaintes. Dieu Ie veut. 
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Le bagne d.e I'De NOll (au fond Ducos) 
La chapelle du Bagne de l'lIe Nou, edifiee en 1882.En face, de I'autre cote de la 
rade, la presqu'lle Ducos avec la Baie Numbo oil se trouvait Ie camp de Ia 
Deportation. Au fond Ia Chaine centrale (Doc. A. Saussol). 

Entre 1873 et 1880, une importante serie de lettres permet de 
decouvrir Ie regard subjectif que Xavier Montrouzier porte sur les 
deportes, les transportes, les colons, les soldats, les fonctionnaires et 
les indigenes, I'evolution et Ie climat politique et social de Noumea, 
I' opposition entre I' Eglise et la franc-ma~onnerie locale. Pour bien 
comprendre la situation, plantons Ie decor127. 
La deportation en Nouvelle-Caledonie revet plusieurs formes, selon 
qu'il s'agit de condamnes politiques, les deportes, les uns, 
communards fran~ais, les autres, revoltes algeriens, dits kabyles, ou 
selon qu'il s'agit de for~ats envoyes dans cette ile, la plus eloignee 
de la metropole, pour doubler en quelque sorte Ie bagne de Cayenne 
qui cause bien des difficultes dues en partie « au climat trop humide, 

127 Louis-Jose Barban~on , L'archipel des JOrl;ats : histoire du bagne de Nouvelle
Catedonie, 1863-1931, Presses Univ. Septentrion, 2003. 
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aux maladies et animaux dangereux » - ce sont les transportes. Le 
bagne caledonien fut cree en 1863. Les premiers prisonniers de droit 
commun, arrives Ie 9 mai 1864, furent installes 11 l'lle Nou. Ce 
convoi etait forme d'artisans specialises et d'ouvriers, destines 11 
eriger les batiments du penitencier. Durant 33 ans, 75 convois y 
amenerent quelque 21.000 transportes. lis ont largement contribue 11 
la construction des locaux d'intemement et de certains batiments 
importants, tels que Ie vieux Temple, la Cathedrale Saint-Joseph, Ie 
batiment des douanes, la caserne Gally-Passebosc, Ie Centre 
Hospitalier Territorial. lis travaillerent aussi au remblayage des baies 
de Noumea. 
Les conseils de guerre qui jugerent les communards condamnerent 
plus de 4 000 d'entre eux 11 la deportation en Nouvelle-Caledonie. 
Apres un temps passe sur des pontons portuaires ou dans des forts du 
littoral atlantique, ils furent embarques sur des navires pour un 
voyage de cinq 11 six mois. Le premier convoi partit sur la Danae, Ie 
3 mai 1872. li arriva Ie 29 septembre 11 Noumea. « Les deportes » 

furent repartis en trois categories : 3.000 d'entre eux, deportes 
simples, furent envoyes sur l'ile des Pins, 900 autres, dont Ie 
journaliste Henri de Rochefort et Louise Michel, « la vierge rouge » 
ou la « petroleuse )} furent detenus dans I'enceinte fortifiee de la 
presqu'lle Ducos, situee a J'Ouest de Noumea, en face de J'Ile Nou -
elle occupe 8 11 900 hectares - et plusieurs anses dont celie de M'bi 
et celle de Numbo. C'est Ill. que Xavier va resider, 11 cote de I'hopital 
des deportes. La baie de Numbo fut reservee aux hommes ; les 
femmes y demeurerent un temps, lors de leur arrivee, avant d'etre 
deplacees a la « baie des dames ». Enfin, 324 communards 
consideres comme des incendiaires ou des criminels furent astreints 
aux travaux forces. 
Le gouvernement decida de donner un aumonier aux deportes. Le 
premier d'entre eux fut Ie Pere Montrouzier. Choisi pour cette 
mission aupres des condamnes, comment vecu-t-il cette situation? 
Quelle fut son action durant ces quelques mois de presence 11 la 
presqu'i!e Ducos, au milieu de communards tres remontes contre 
l'Eglise ? Sa correspondance nous donne de nombreux details sur 
ces points, ainsi que sur ce qui regarde « les transportes », et les 
patients hospitalises a J'hopital de Noumea. Pour comprendre la 
nature de son temoignage, il faut savoir qu ' i! s'agit de Jettres 
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envoyees a sa famille, en particulier a son frere Gabriel, son 
confident, donc d'une correspondance strictement privee ou il peut 
developper ses sentiments, sans reserve. D' ou sa liberte de parole. 
D'autre part, it faut se rappeler que les Montrouzier appartenaient a 
un milieu tres catholique, qui a mal supporte la Revolution, et qui se 
situe dans le camp Ie plus conservateur sur Ie plan politique et 
religieux : ils sont tres ultramontains et antitiberaux 128. 

Le Pere Xavier est donc peu enelin a accorder Ie prejuge favorable 
aux comrnunards qui sont marques par un antielericalisme violent et 
militant. La Commune a ete pour lui un enorme traumatisme. II avait 
craint pour la vie de son frere Henri, Ie jesuite. D'ou ce jugement 
sans appel, date de 1874 : « Je mets Ie bagne bien au-dessus de la 
deportation. Ce que je ne comprends pas, c'esl l 'aveuglemenl de 
tant de gens qui s'interessent it ce ramas d'assassins, d 'incendiaires, 
de pillards, qui se couvrent du nom presque honorable de 
communards. II jaut que nous soyons tombes bien bas pour justifier 
so us le nom d 'opinions politiques, les crimes de la commune. » 

L'interet de ses lettres reside donc dans un regard tres personnel et 
tres subjectif et, sur bien des points, il est interessant de comparer la 
version de Louise Michel sur tel evenement - I' evasion de Rochefort 
par exemple - a celie du P. Montrouzier. Deux temoignages de 
personnes engagees dans des camps opposes, I'un acteur, l'autre 
observateur, il est vrai. Son echec aupres des communards ne nous 
etonnera pas. Pouvait-on faire un plus mauvais choix en lui confiant 
cette aumonerie ? On ne peut en douter lorsqu'on lit sous sa plume 
cette description de I'evolution de la colonie : « La Nouvelle 
Caledonie change it vu d 'reil. Aujourd'hui nous sommes debordes 
par les jor~ats et les eommunards. On appeUe les premiers 
transportes, les aulres deportes. II y a en outre les libt!res donI jort 
peu monlrent un changement moral. Enfin une population 
considerable se compose de jonetionnaires et de haut et de bas 
etages, de colons, de cultivateurs, d 'ouvriers. Les pauvres naturels 
sont absorbes. Peu/-etre parviendrons-nous it sauver de l 'invasion 

128 II ecrit Ie 4 septembre 1876 : « Esperons que la Revolution sera vaincue. que ses 

adeptes se detruiront les uns les autres et que les esprits rentrerunt un jour dans 
leur assietle » 
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les chretiens qui voudraient se grouper autour de nousl29, mais 
I 'ensemble de la population indigene semble destinee a 
disparaftre. » Xavier se desole de sa nouvelle situation : « Voila 
donc dissipes les reyes de ma vie. Je vous avais quitte pour 
contribuer a la fondation d'une Eg/ise parmi les sauvages. Dieu ne 
Ie veUl pas. Que sa volonte soit faite. Travaillons pour Ie ciel, la 
terre est indigne de fixer notre coeur. A qui sait rejlechir, elle n' est 
qu'une vallee de larmes. » Soumis comme religieux, il n'en est pas 
moins convaincu d'avoir a accomplir une ulche pour laquelle il n'est 
pas venu en Oceanie et pour laquelle il n'est pas fait l3o. 
Le 31 janvier 1873, il fait un premier point sur sa situation dans une 
lettre a Gabriel: "Je suis bel et bien l'aumonier des plus terribles 
des terrible:; petroleurs de ceux qui sont condamnes a vivre dans une 
enceinte fortifiee et que leurs camarades appel/ent pour cela les 
blindes. C'est a la presqu'fle Ducos contigiie a la ville de Noumea. 
C'est enface de I'ile Nou laquelle est occupee par lesfort;ats, qu'est 
situee ma paroisse. Elle se compose actuellement de 300 deportes. 
Bientot it yen aura 1 000 », d' apres ce que lui a dit Ie gouverneur. A 
cette date, il n' est pas encore instalIe dans son nouveau logement qui 
n'est pas pret, sa chapelle non plus. 11 est aIle rendre visite a " ses 
chers enfants ». Malgre ses a priori, cette expression n'es! pas 
ironique sous sa plume. lis Ie sont en Jesus-Christ. «D'abordj'ai ete 
insulte, mais aujourd' hui on m' a bien re<;u » 

Le 18 avril 1873, il decrit au meme correspondant ses premiers jours 
aupres des deportes « Helas ! Je commence ales connaftre » Pour 
faire a son frere Gabriel un rapport complet, il lui envoie Ie recit de 
sa vie au quotidien, entre Ie 5 fevrier et Ie 18 avril. Ce « journal » 

nous permet de connaltre a la fois Ie role qu' on lui con fie, ses 
activites, les problemes rencontres, la maniere dont Ie voient les 
detenus et dont lui les considere. Les deportes requierent ses 
services. Parfois, ils montrent de l'estime pour l'homme, mais, en 
general , ils Ie detestent comme pretre. TIs lui font part de leur role 

129 Allusion it la tentative faite par les Maristes pour creer les « reductiolls » a La 

Conception et a Saint-Louis, deja Mcrites . 
no Voir sur ce sujet I'ouvrage de Jean Saronnet et Jean Chalou, « Commullards en 

Nouvelle-Caledonie, Histoire de fa deponation" Mercure de France 
MCMLXXXVn ou se trouvent quelques passages concernant Ie P. Montrouzier. 
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dans la lutte contre les Versaillais, de leurs prises de position 
personnelles, de leurs idees sur la conduite a tenir, de leur ideal, des 
jugements qu'ils portent sur Thiers et ses troupes, les hommes 
politiques du camp adverse, les pretres et leurs croyances. n va 
rencontrer la, la libre-pensee a I'etat pur, sou vent militante. 
Rarement, il lui semble deceler un brin de foi, tout au moins une 
manifestation de theisme. 
Nous ne publierons pas ici dans sa totalite, Ie journal envoye a son 
frere, mais de larges extraits qui en constituent les elements 
essentiels. A son arrivee debut janvier 1873, il va resider a Numbo, 
qui sert de camp aux communards, a cote de I'hopital. 11 fait Ie point 
Ie 18 avril 1873. « Les deportes sont divises en groupes loges dalls 
des barraques (sic) ou sous des tentes ou enfin dans les gourbis 
qu'ils sont lib res de se construire sur les lots de terrain qu ' 011 leur 
assigne. » Quelles sont ses ouailles? « Pour le moment je n 'ai 
gueres (sic) plus de 500 communards. J'ai aussi un camp de cent 
jorC;a/s, (des droits communs), une demi compagllie de soldats ; une 
celltaine de gendarmes, autant de surveillants, et une dizaine de 
jonctiollllaires. La premiere visite que je fis jut surtout remarquabLe 
par Le dedaill qu ' 011 me timoiglla. 011 me touma Ie dos. Quanti je 
saLuai, 011 fit semblant de ne pas me voir, etc. La seconde jois, ce jut 
autre chose, je Jus salue de quelques cris de Vive la Commune. La 
troisieme, cejut presque de La sympathie. » 
Va-t-il pouvoir exercer Ie moindre ministere dans ce milieu hostile ? 
Le 5 fevrier 1873, il celebre une messe, a la demande de la famille 
d'un employe decede, dans une chambre de son appartement, sans 
servant. On I'avait menace, s'il osait dire la messe dans Ie camp. 
Mais ce jour-la, I' ordre ne fut pas trouble grace a Adolphe Assi, 
I'ancien chef de la greve du Creusot'3' . Le P. Montrouzier decida 
done de s'adresser directement aux deportes pour leur faire connaitre 
son sentiment. Un compatriote montpellierain, Aguillon, etant venu 

131 Le 21 mars 1870, Ie m6canicien Adolphe Assi, assiste par Jean-Baptiste Dumay, 
organise la greve des mineurs, car leur salaire a ete diminue. Le mouvement dure 23 
jours. Les grevistes seron1 condamnes 11 des peines d'emprisonnement de 2 mois ~ 3 
ans. Une foi s I'armistice signee (janvier 1871), AdOlphe Assi se [rouve dans la 
capitale, Oil il preside Ie Comite Central de la Garde Republicaine. C'est lui qui 
prononce les paroles historiques, proclamant la Commune de Paris au nom du 
peuple. Assi Cera partie des membres du Comite de Surete generale. 
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Ie voir, il lui remit la lettre suivante pour la faire circuler dans Ie 
camp. 
« Messieurs, la Liberte de conscience est un dogme que VOLIS avez 
toujoLlrs proclame hautemen!. Je m'engage a fa respecter a votre 
ega rd. Je ne pretends m 'imposer a personne. De votre cote, j' espere 
que vous La respecterez en ce qui me concerne. Et que par 
consequent VOLIS ne trouverez pas etrange que je me tienne a la 
disposition de ceux qui pourraient desirer recourir a mon ministere 
Quand M. Henri Rochefort a voulu faire consacrer par la Religion 
son mariage1J2 et s'y preparer en chretien il era ete peu Liberal de lui 
refuser I'assistance d'un pretre CathoLique. Ceux d'entre vous qui 
comme lui vOLldrait recoLlrir au ministere d'un prerre trouveront en 
moi un homme toujours dispose a repondre a leurs besoins religieux 
et vous, Messieurs, qui que vous soyez, queUes que soient vos 
manieres de voir, vous aurez en moi, je vous Ie jure, un ami, un 
frere. » 

On remarque dans ce message trois choses importantes : Ie ton 
irenique de ce pretre qui se place sur Ie terrain de la liberte de 
conscience reclamee par les communards, Ia reference a Henri de 
Rochefort qui est pour eux une sorte de symbole, enfin Ie fait qu'il 
se presente comme un ami et un frere, ce qui ne peut manquer 
d'impressionner ces hommes honnis d'une partie de I'opinion 
publique. 
Trouverent-ils ce raisonnement convaincant ? On peut en douter, vu 
la suite. Le P. Xavier decide, malgre I'accueil re<;u, de ne pas rester 
enferme chez lui, en attendant d'hypothetiques vi sites. Le 7 fevrier, 
il va voir deux des principaux acteurs de la Commune, Assi et 
Regerel33. Le premier lui parla en libre-penseur, Ie second « en 
chretien », lui temoignant Ie desir de voir son fils faire la premiere 

132 En novembre 1872, il avait contracte un mariage in extremis avec Mile Renaud, 
dont il avait eu plusieurs enfants et qui mourut quelques jours plus tard. 
133 Regere de Montmore Dominique. Theodore. Ne en 1816 a Bordeaux dans Ie 
depanement de la Gironde (France). II exerce la profession de velerinaire. II est 
proscril lors du Coup d'Etat du 2 decembre 1851. II revienl en France en 1859 apres 
I'arnnistie. II esl c!lu dans Ie 5eme arrondissement de Paris (quanier du Pantheon) au 
Conseil de la Commune de Paris avec 4 026 voix. II esl membre de la commission 
des finances. II vote en faveur de la creation du Comite de Salut Public. II est 
capture par les versaillais et condamne en septembrel871. " est depone en Nouvelle 
CalManie. II est de relour en France en 1880. II meun en 1893. 
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conununion. L'un et !'autre !'ont re<;:u tres poliment. n fait circuler 
une note indiquant I'heure de la messe. Eut-il quelques succes ? 
« Le 9, Ie dimanche, personne ne vint it la messe, excepte Ie fils de 
Regere. Dans la journee je rec;us nombre de visites. On vint me 
demander des livres. Parmi les visiteurs un tout jeune homme se 
posa en deiste. II ne croyait, disait-il, en rien si ce n' est qu 'il y a un 
Dieu. II parlait de tout avec volubilite, mais que I vide de pensee ! Le 
10, un Garibaldien vint me demander une messe pour I'ame de sa 
mere, mais il fit cela en cachette. » 

Un autre, n5dacteur d'un journal n5dige par les detenus, Ie Cancretat, 
lui en apporta deux numeros. Parmi des choses legeres, Xavier 
lrouva trois infornlations interessantes pour lui, dont !'une qu'i! 
relate dans sa lettre et qui parait bien etonnante dans eel organe : « 5 
fevrier. Nous apprenons avec ptaisir que le gouvernement de M. 
Thiers apres avoir pourvu it nos besoins materiels, a songe aux 
besoins bien plus pressants de notre ame. Un aumonier vient d'etre 
dirige sur la presqu' ile Ducos. Nous prions Dieu avec ferveur pour 
que la moisson d'ames soit grande ; les benedictions de la France 
entiere seront sans doute sa plus douce recompense » Qui a bien pu 
faire inserer ce texte dans un pareil journal? n y a, par contre, un 
pamphlet contre Regere qui a ose proclamer qu ' il ne pouvait y avoir 
de societe sans religion. 

« Tandis que lafoudre et que ['eclair brillent aux deux 
Regere, les larmes aux yeux, priait La Sainte Madone, 

II tremblait, parole d'honneur, 
d 'rendre son ame au Createur ». 

Le Pere raconte aux siens qu ' on vient de lui affecter un sacristain 
parmi les deportes. Les candidats ne manquaient pas, car, it la cle, il 
y avait une ration de vin et un franc par jour. Assi vient Ie voir pour 
lui presenter un nouveau qui vient d' arriver par Ie « Van>. 

Xavier rend des services aux deportes : il va rendre visite aux 
malades it I'hopital. Aux uns, il distribue des graines, il prete des 
livres ou un filet, it d'autres, il sert de secretaire. Lors de ses visites, 
il est inegalement bien re<;:u. Un cordonnier ayant demande it Ie 
rencontrer, il va dans son gourbi. Les hotes du lieu Ie traiterent « 
avec un sans-gene tout repub/icain » . Quant it Paschal Grousset, il Ie 
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mit cam!ment a la porte en lui disant qu' « it respectait la personne, 
mais abhorrait son habit et son caractere. » 

n lui arrive parfois de drOles d'histoires. Le 14 fevrier, il re~oit la 
visite du deporte Champy, ancien membre de la Commune, qui lui 
presente, avec animation, une lettre en lui demandant pourquoi ill'a 
ecrite. En examinant Ie texte, Xavier s'aper~oit qu'elle n'est pas de 
son ecriture. C' etait un faux. « On m 'y faisait jeliciter Champy de sa 
conversion et lui adresser un long sermon pour L'engager a 
perseverer. Dans un post-scriptum, on suggerait des moyens de 
prudence pour poursuivre nos entretiens qui seraient toujours suivis 
d'une distribution de tabac >). 

Le 15 fevrier, Regere vint Ie voir. « II me jelicita de ce que mon 
installation s'etaitfaite pacifiquement. Parmi les deportes, lui dit-il, 
it se trouve des hommes capables de tout meme de manier Ie 
poignard et c ' est parce que je les connais que je ne suis pas libre de 
professer hautement mes croyances. Il pense que grace ii mon esprit 
de tolerance, l'apaisement des esprits s'etait fait et que I'on se 
bornerait a faire Ie vide autour de moi. Il ne me cacha pas que I' on 
employait contre moi la pression morale. Il me demanda si je 
m'imposerai au.x inhumations de tous les deportes indistinctement. 
Je lui reponds que je ne preterai mon ministere qu'ii ceux qui 
auraient eu recours ou auraient temoigne vouloir recourir ii moi ; 
que quant ii ceux qui me repousseraient ou ne feraient aucun acte 
cense timoigner de leurs sentiments chretiens, its pouvaient etre 
bien tranquilles, on ne les inhumerait pas avec les ceremonies de 
I'Eglise. Il parut tenir beaucoup ii etre inhume en terre benite ... 
L'important pour lui ita it d'etre enterri dans un lieu non profane. » 

Cette conversation, plutot positive aux yeux du Pere Montrouzier, ne 
l'emp&:he pas de relever ce qu'il considere comrne des grossieres 
erreurs de Rcgere: « Que d'idees fausses dans fa tere de cet ancien 
maire du 5' arrondissement. Pie JX est un digne homme. Mais les 
Jisuites et Antonelli Ie perdent. Ca iti un malheur de dijinir Ie 
dogme de l'immacuLee conception et, celui de l'infaillibiliti. Le 
Journal des debats est un journal scientifique. Capostat Junca 
defend I'Eglise ! » Xavier voit des drapeaux rouges flotter au-dessus 
de certaines baraques et tentes, et des cocardes attaches a leurs 
chapeaux. 
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Le 22 fevrier, c' est au tour de Longuet, « un jeune homme, colonel 
sous la Commune », de venir lui rendre visite. « Il se donne 
beaucoup d'importance et est tres jaloux de La tres petite autorite 
que lui donne La place de piqueur. 1l me dit entre mille billevesees 
que M. Thiers etait Le veritable assassin des otages puisqu'il eat pu 
les liberer en rendant Blanqui a La liberti, que Mgr Darboy erait en 
relation avec Les Versaillais qu ' il tenait au courant de toutl34 » 

Les deux citoyens Gentelet et Lamboley viennent a leur tour Ie voir. 
lls desirent Ie pret d' un filet. Lamboley lui dit qu'illui rendait visite 
« comme homme et non comme pretre. D 'apres lui, (les pretres) sont 
Les principaux ennemis de la sociale. Ils sont instruits mais its 
tiennent les peuples dans l'Ignorance. Ils sont redoutables par leur 
union. » Pourquoi un pretre ici ? Le commissaire du camp, de 
passage chez Ie Pere, lui repond que c'est « pour rappeler les 
principes de la morale ». Son interlocuteur de retorquer : « Quelle 
morale ? » Nous ne saurions nous entendre, car pour nous La 
propriete c 'est le vol .. l'inegalite des conditions, Ie systeme des 
diplames, des garanties, ce sont des monstruosites.» Suit une 
bistoire de chaussures trop petites que Gentelet a donnees a un autre 
detenu. Le commissaire lui reproche de ne pas avoir agi 
n:glementairement en les echangeant. Le deporte a toujours la 
repartie : « Quand je conduisais mes hommes contre Versailles, 
j'avais soin qu 'its ne manquassent de rien. M. Thiers nous envoye 
ici, c'est a lui de s 'arranger pour que nous ayons tout ce qu'i/ nous 
faut ». Le grand commissaire se retira confus. Xavier commente : « 

Voila comment on se laisse mener par nos communards ». 

25 fevrier. Des detenus se disputent et se battent a coup de poing 
pour avoir Ie filet prete par Ie Pere. II en tire une morale : « La 
charite si rare dans Ie monde est inconnue ici. C'est l'egoisme, Ie 
denigrement, la haine en permanence. Quand je vois ce qui se passe 
ici, je comprends mieux quel supplice ce serai/ en enfer d'etre 
toujours avec des reprouves. » 
26 fevrier. Un detenu vint Ie voir pour lui demander un service. Dans 
la conversation, « it se plaignit beaucoup de la lache/e des 
republicains qui avaient perdu la Commune. C'est l'Energie qui 
nous a manque .. . Sij'eusse ele maitre, j'eusse ere un Carrier! ». Le 

134 Leltre du 18 avril 1873 . 
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ler mars. Ce meme prisonnier revenu Ie voir quelques jours apres, 
lui dit carrement : « Si j' etais maitre, Thiers, pape, pretres, je ferais 
tout fusiller. Je ne crois a rien. Pai ete quelquefois a l'hOpital, 
j'allais a la messe pour obtenir de l'aumonier une orange ou tout 
autre chose. Si un deporte altait a la chapelle, je Ie signalerais a 
tout Ie camp. » Xavier se desole de tels propos: « Les demons 
parleraient-ils autrement ? » « Le meme jour, un employe me preta 
un Livre abominable d'un M. Rossi, intitute Ie Darwinisme, ou l 'on 
lit : « M. Renan a nie Ie miracle, tout en ne Ie disant pas impossible. 
Nous Ie nions et Ie disons impossible sans reserve ». L'aumonier ne 
peut se retenir de tirer les conclusions de tels propos: « Avec de 
telles doctrines comment ne pas avoir de communards. II n 'y a 
parmi eux d'opprimes que ceux qui voudraient faire leur devoir de 
chretiens et qui en sont reellement empeches. On exerce sur eux une 
pression plus que morale! » 

7 mars. Un deporte lui declare qu'il souffre de ne pouvoir aller a la 
messe. Mais il s'exposerait « a des quolibets, des disputes et merne 
des coups ». « Rien que d'etre venu me voir, on Ie traila de maniere 
a lui rendre la vie impossible. Voila de la Liberte! » 
Le 8 mars, meme temoignage de deux autres qui lui dirent « Si 
Regere aUait a la messe, Ie soir meme sa tente serait bratee ». Le 10 
raconte Xavier: « On a paye les travailleurs. Le soir meme, its ont 
bu du vin, its se sont soutes, se sont battus. » Un deporte meurt en 
repoussant son assistance, Ie P. Montrouzier refuse de l'enterrer et 
ne participe pas a ses obseques. Par contre, ses camarades 
I'accompagnent avec des fleurs et exigent que son corps soit plie 
dans des draps. En general, lors d' un deces, un des camarades du 
dispam, une des personnalites de la Commune sou vent, prononce un 
discours sur sa tombe. Le 28 mars par exemple, I'orateur a ete 
l'ancien joumaliste Caulet du Tayac. n raconte la vie du dCfunt, 
« ses souffrances sur les pontons, sur Ie navire qui l'a amene a la 
presqu '/le .... On avait voulu violenter sa conscience, profiler de 
l'affaiblissement de son intelligence pour lui faire abjurer les 
prindpes de libre penseur mais qu'i! etait reste fidele ... II avait 
parte du jour de fa vengeance des gens salaries pour les torturer. A 
la fin, on avail erie: Vive la Repub/ique ! Vive la Commune. » 
Le Pere convie Caulet du Tayac a passer chez lui. Cet « agitateur » 

en profite pour morigener l'aumonier en termes violents. «Void les 
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chases incroyables qu'il me dU. Ma prtisence dans la presqu 'lie etait 
une violation des droits des deportes. Ils n ' avaient pas ete 
condamnes par la loi a avoir sans cesse devant les yeux un pretre 
dont la presence hait une insulte a leur conscience et un sujet de 
peine tel pour certaines personnes, qu 'elle les rendail malades, leur 
donna it la fievre . La deportation etait toute entiere antichretienne. 
Divisee sur taus les autres points, elle s 'accordait a ne vou/oir point 
de Religion. S'il y avait quelques exceptions apparentes, c 'etait Ie 
fail de quelques hypocrites qui me trompaient, en vue de quelque 
interet materiel ou de quelques laches qui ne rougissaient pas de 
eirer les bottes de leurs vainqueurs. On avait deja ecrit en France 
pour faire connaftre tous ces abus de la force. L'aumOnier doit 
paraftre rarement a l'hopital, offrir son ministere aux malades tout 
au plus une fois et puis atlendre qu ' on l' appel/e. Les libres-penseurs 
nefont pas de proselytisme. Ils ne souffriront pas qu 'on enfasse. On 
declare tout cela afin d 'eviter les con flits moraux. Quant aux 
conflits materiels (voila la menace) its ne sauraient erre prevus 
n' etan.t que Ie resultat d ' instincts populaires. » 
Le 16 mai, dans une lettre a ses parents, Ie Pere ne signale aucun 
progreso Sur les tombes ou les detenus sont enterres « civitement, 
comme des chiens ... que des declamations furibondes, incendiaires, 
assaisonnees d 'impiete. On les laisse faire ». Cependant un d'entre 
eux a brave les moqueries et les quolibets, pour venir a la messe. Le 
P. Montrouzier plaint ces pauvres prisonniers, « bien qu 'ils jouissent 
de la plus grande liberte, on les couvre de ridicule, on leur refuse les 
services les plus vulgaires, en fin on Les vexe de toutes manieres .. . 
Ah ! que ces pauvres malheureux sont a plaindre de refuser la seule 
consolation qu 'its pourraient encore gouter sur la terre! Mais loin 
de la, par leurs jalousies, leurs que relies, leurs orgies, its font de la 
presqu'i/e un enfer. ». Xavier se dedommage du silence force qu'il 
garde a la presqu'lle en prechant sou vent a Noumea. Cette paroisse, 
ou iJ fut premjer cure, est alors tenue par Ie P. d' Artignan, un 
Heraultais, dont Ie neveu est vicaire a Clerrnont-I'Herault. « C' est un 
saint prerre qui me fait rougir de ma lachete et Ie Bon Dieu a beni 
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ses larmes et ses prieresi35
, un sainI religieux qui a fait beaucoup de 

bien a Noumea ' 36 » 

Le 17 juin 1873, il n!pond a son frere Gabriel. « Je ne fais rien avec 
mes communards. Le mot est donne. On me laisse seul. II y a meme 
perseculion ouverte contre ceux qui font mine de vouloir etre 
chretiens. Un brave homme a voulu venir a la messe. On l'a mis 
pour aim'i dire en quarantaine. On l'a oblige a faire sa cuisine, on 
lui a suscite mille tracasseries. Il a persevere quand meme et il afait 
ses paques. Un autre a re(u les derniers sacrements. Les 
communards ne ['ont pas accompagne au cimetiere. On a eu toutes 
les peines du monde a trouver des porteurs. » Apres avoir consuite 
Ie commandant, il decide de ne pas planter de croix sur sa tombe. « 

J 'ai un bon commandant, mais il a des instructions qui paralysent sa 
bonne volonte. On lui dit de laisser faire les deportes et de leur 
donner Ie plus de liberte possible. On les laisse si bien faire que 
plusieurs d'entre eux se sont plaints ii moi de l'anarchie qui regne 
ici .. . Tu ne peux te faire une idee de la pauvrete de nos gens au 
point de vue de l'inlelligence et du coeur. Quelquefois je me crois ii 
Charenton. L'un me dit : I'Eglise est perdue, c'est dommage. Pie IX 
est infiniment respectable. Mais Antonelli et Les jesuites I' ont 
seduit... Un aulre ne peut separer dans son esprit Henri V de La 
dime, de La fiodalite, de l'inquisition. Quant a la moralite, n' en 
parlons pas. La plupart sont des hommes abrutis par La boisson qui 
tue la plupart de ceux qui meurent a I'hOpital. » 

L'arrivee de Mac Mahon au pouvoir, Ie 24 mai 1873, cause, selon 
I'aumonier, un abattement chez les « rouges francs-ma(ons » . Us 
entrevoient l'arrivee d' Henri V. L'un d'eux lui dit : « Voila donc 
perdu ce que nous avons fait depuis 80 ans » . Lui se montre anxieux 
face a l'avenir : « Il est certain qu 'il faut que Dieu nous vienne 
promptement en aide s'il veut no us sauver. Nous avons ici quelques 
honnetes gens qui personnellement seraient heureux de voir la 
Religion honoree, mais I'admillistration consideree ell corps lie vaut 
absoLument rien. Pour elle nous sommes des adversaires qu 'il faut 
epier et continuellemellt affaiblir. Elle s 'efforce par tous les moyells 

135 Voir I'article sur Henri Artignan, ne 11 Mireval dans "Herault, dans I'ouvrage de 
L. Secondy, Eveques el pretres de I"Herauil .. . » 

136 A Gabriel, 4 septembre 1876. 
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possibles de nous avilir. L'eglise de Noumea est un simple hangard 
(sic), le presbytere une mechante pailhotte (sic), la chapelle de [,Ue 
une espece de magasin ou it pleut et ou ne saurait trouver place la 
moitie des condamnes » . Le Pere Montrouzier espere que l'arrivee 
de I' eveque, Mgr Vine, - elle eut lieu Ie 28 janvier 1874 - changera 
les choses et qu'on n'osera pas lui refuser ce que les pretres 
demandent inutilement - n'oublions pas que I' eveque est, dans Ie 
systeme concordataire, une autorite officielle. 
Le 10 juillet 1873, il note que bien des deportes, des soldats, des 
officiers, des colons ne veulent pas de ses predications. Si les 
deportes Ie visitent c'est pour des interets materiels. L'un lui 
demande des graines, I'autre des renseignements, d'autres encore 
qu'il leur achete du tabac, des outils. Certains ne Ie payent pas. Une 
fois Ie service rendu, ils lui tournent Ie dos. Quelques-uns,- tres peu -
viennent discuter avec lui . Ce sont de « pauvres teres » . Us ont une 
instruction plus que superficielle, « des moulins a parole qui se 
croient eloquents parce qu'its parlent beaucoup. » L'un d'eux lui dit 
que, membre de la Commune, il avait vote pour la confiscation des 
eglises et de leurs biens, qui appartenaient it I'Etat. Montrouzier lui 
rappelle que selon Ie Concordat, les biens non alienes ont ete rendus 
au clerge. Le detenu se declare favorable it la separation de I'Eglise 
et de l'Etat. Le pere lui explique que contrairement it ce qu'il croit, 
Ie clerge n'est pas salarie, mais qu'iJ reyoit des interets minimes d'un 
capital. Devant I'etonnement du deporte, Ie Pere s'exclame : « Et ces 
gens d'une ignorance crasse voulaient regenter la France! Ma 
paroisse souffre fort peu de man absence» n conclut sa lettre : "Ma 
nouvelle position va peu a man caractere ardent et actif. Mais on 
n 'avance dans Ie service de Dieu qu'autant qu 'on se fait violence » 
Cette phrase rejoint ses propos du 19 fevrier 1861 : « Quand on est 
habitue a une vie active, on se fatigue bien vite du repos » 
Xavier fait Ie lien entre les idees des communards et celles des 
francs-mayons . n decrit dans une missive adressee 11 Mgr de 
Segur137, Ie 11 septembre 1873, la place qu'elle tient it Noumea. « 

137 Mgr de Segur, Les Francs·Ma,ons, ce qu 'ils sont - ce qu'ils font - ce qu'i/s 
veulent faire, 1864. Un veritable bestseller : 120 ()()() exemplaires en 5 ans, 62 
reimpressions entre 1864 et 1884. Xavier lit nombre d'ouvrages sur ce sujet en 
precisant: « Tot ou lOut tard, if faudra bien ouvrir Ie feu contre La loge. II sera bOil 
alors de -, 'etre mUlli d 'armes » (15 janvier 1877) 
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Nous sommes sous Ie joug des francs-mQ/;ons. Ils ont fait batir une 
loge qui domine la ville et ils pritendent bien regner sur La 
coLonieJJs. Votre ouvrage les a mis enfureur. Ils ont eu recours a de 
petits moyens pour Ie faire disparaftre ... On en a fait une refutation 
qu ' on a fait imp rimer a Sydney et que l' on a accolee a la reponse 
des francs-mQ/;ons d'Aurillac, au R.P. Ramiere iJ9 

••. J'ai repondu en 
chaire a ce miserabLe pamphlet... Les diverses branches de 
['administration sont envahies par la secte. De la, un mauvais 
vouloir qui paralyse les bonnes intentions du Gouverneur. Le 
presbytere est non seulement trop petit, inconvenant, mais encore it 
est fa seule rnaison recouverte en chaume ce qui est en opposition 
avec un arrete de la Colonie. - l'Eglise n'est pas assez grande ni 
assez belle. Tout Ie monde en convient. Mais Ie comite des travaux 
est entre les mains des troi s points. On ne peut rien obtenir ». Le 
respect du dimanche n'est pas observe. Les soldats ont I'exercice de 
la cible. Impossible pour eux d'assister a I'une ou I'autre des deux 
messes. A la presqu' lle Ducos, ou il est encore aumonier, « les 
deportes sont autorises a travailler Ie dirnanche au compte de 
I 'administration, pourvu que ce soit dans la baie de Numbo. A Ule 
Nou .. . I'eglise est trop petite pour Ie nombre des condamnes. Un 
grand nombre de ces derniers, malgre les reglements sont dispenses 
des offices et auto rises a travailler. Celie autorisation prend meme 
Ie caractere d 'un ordre. Car malheur au forfat qui appele pour 
soigner Ie Jardin de M. un tel, tapisser Ie salon d 'un autre, faire 
manger du poisson a un troisieme, opposerait des scrupules de 
conscience. A I'occasion on Ie ferait se souvenir du vase de 
Soissons. Dans les camps autour de Noumea OU sont groupes 
quelque centaine de condamnes, c' est encore pis. Une fois la messe 
qui s 'y dit tous ies trois dirnanches i'un, terminee, Ie dirnanche 
differe a peine des autres jours. » 

138 Le Grand Orient de France installa la premiere loge ma~onnique de Nouvelle
Caledonie Ie 8 septembre 1869, « I' Union CaIedonienne ». En 1870, elle fit biltir un 
« temple ». A la suite de i'evasion d'Henri de Rochefort, Ie 20 mars 1874, celte loge, 
accusee d'avoir ete complice, fut fermee Ie 8 janvier 1875 et certains freres furent 
ex pulses du Territoire. 
139 Henri Ramiere est un jesuite, entre dans la Compagnie de Jesus Ie IS juin 1839. 
II est ordonne prelre, II enseignera Ia theologie de 1853 a 1864 a la maison d'elUdes 
des jesuites fran~ais, a Vals. II est surtout connu comme theologien. 
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Montrouzier den once aussi les faveurs dont jouissent les 
communards - selon lui, les francs-malfons y sont pour beaucoup -
« Ce sont eux qui gouvement l 'lle Nou.» Le fameux colonel 
Lisbonne surpris a voler du vin - il etait employe aux magasins - est 
I'objet d'attention que n'ont pas les autres pri sonniers, de la part du 
lieutenant colonel Charriere et du commandant particulier de l"ile 
Nou. Celui-ci etant alie voir les prisonniers, passant devant la cellule 
de Rastoul 140 I'ex-directeur de I'artillerie de la Commune dit avec 
dedain : "En voila un qui se confesse », parce qu ' il lui arrive de 
rendre visite au pere. II ajoute : « Je n' en jinirais pas si je voulais 
vous raconter toules les tracasseries que nous font les employes 
suba/femes de l 'administration. » Le Pere n'arrive pas a percevoir 
un mandat de 60 francs qu 'on lui doit pour une depense autorisee par 
Ie gouverneur et son conseiL « Tl va s' en dire que toutes ces 
outrances ni ne nous etonnent ni ne nous decouragent ... J'ai cru 
bien faire de vous signaler ces choses Peut erre dans la guerre que 
vous avez declaree au demon et a ses chers francs-ma~ons, if lie 
vous sera pas inutile de cOllllaltre UII peu de ce qui se passe au bout 
du monde » 141. « Les Francs-mar;ons sont les plus nombreux, les plus 
oses. lls ellvahissent tout, l'armee, Ie corps medical, la 
bureaucratie » ecrit-ille 10 juillet 1874. 
Le 8 octobre 1873, Xavier expliquait a Gabriel que les cornrnunards 
qui jusqu ' ici avaient de nombreux arnis parmi les colons, les 
officiers, les membres de l'admjnistration « se demonitisent. de jour 
ell jour ... Jusqu 'c1 ce jour, on les faisait travailler tant qu 'its 
voulaient. Ils gagnaient quelquefois d'enormes sommes et toul cet 
argent se consumait en boisson. Les jours de paye Ie camp 
presentait UII spectacle hideux. On n ' appliquait pas La loi sur 
l'ivresse parce que disait Ie commandant les prisons etaient trop 
petites. » Or Ie rninistere a reduit les sornrnes affectees a la 

14(1 I.e doc leur Paul Rastou I est ne Ie I er octobre 1835 11 Marseille. 11 exerce 11 Paris la 
profession de medecin. En 1870, il est durant Ie siege de Paris, maire du 17eme 
arrondissement. n est elu membre du Conseil de la Commune de Paris par Ie 18eme 
arrondissement. II apparrient 11 Ia tendance moderee. /I est delegue a Ia Commission 
des Services Publics . II est nomme lnspecteur General des ambulances. Arrete par 
Ies Versaillais, il sera condamne a Ia deporration simple el envoye a I'lle des Pins. II 
meurr en janvier 1875, lors d 'une evasion. 
141 A Monseigneur de .Segur, Ie II septembre 1873. 
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deportation (600 000 f.) et a ordonne de faire cesser les travaux. 
«Ce coup a brise nos communards. lis se trouvaient bien d'un 
systeme qui reproduisait ni plus ni moins Ie scandale des ateliers 
nationaux de 48. » De ce fait, on suspend la promesse faite de batir 
une chapelle dans la baie M'bi ou se trouve Ie personnel libre, et 
plus de 120 forc;:ats sont prives de tout secours de la religion. Xavier 
se contenterait d'un gourbi, c'est-a-dire d'un hangar, qui ne couterait 
pas cent francs. «Mais nos pharisiens sont de scrupuleux 
observateurs de la loi, toutes les fois qu' elle leur donne I' occasion 
d'empecher Ie bien. lci nous sommes sous Ie joug des francs-mQl;ons 
et Ie joug n' est pas leger, je t' assure. » 

Mais Ie grand scandale pour Xavier est Ie fait qu'on decide de placer 
dans la meme baie sans aucune separation, «petroleurs et 
petroleuses ». II se refuse a croire qu'un gouvernement, quel qu'i! 
soit, «put braver a ce point IOUles les reg/es de la morale. J'ai 
demande des explications. On a eu l'air etonne de rna delicate sse de 
conscience. Coupables des memes crimes, hommes et femmes 
doivent subir leur peine ensemble, m'a-I-it ete repondu. Tu Ie vois si 
cette morale prevaut, de la centrale de Ntmes el de celle de 
Montpellier, on n 'en fera qu'une et il n'y aura pas meme un mur de 
separation. » II fait savoir alors aux autoriles que « Ie jour ou les 
petroleuses entreront dans l'anse Numbo, l'aumonier en sortira ». II 
predit au directeur de la deportation que s'i l execute ce projet, dans 
deux mois, « les journaux de toules Ies couleurs stygmatiseront (sic) 
volre conduite. Les bons vengeront la morale outragee et les 
mauvais vous appelleront agents provocateurs ». Apres discussion 
avec Ie gouverneur, Ie directeur de la deportation a promis au Pere 
qu ' il n'aurait pas les petroleuses dans l'anse Numbo. « Mais je ne 
suis pas completement rassure. Iei Ies menaces s'executent. II n 'en 
est pas de mbne des promesses. Les honnetes gens de Noumea m 'ont 
approuve sur celie affaire. » . 

La lettre du 9 decembre 1873 montre que ses doutes etaient fondes. « 
Notre position comme pretres, comme ministres de la religion 
devient de jour en jour plus difficile et triste. Notre colonie envahie 
par les fort;ats el Ies communards qui sont encore pires, est 
gouvernee par des hommes qui font consister lOUIe leur habilele ii 
flatter les deux partis et a sacrifier les bons quand les mechants 
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elevent la voix, parce qu'its savent bien qu'ils ne feront pas de 
barricades. » 

Sa situation va changer. Par suite des evenements, it n'est plus 
aum6nier de la deportation qu'a demi. Pourquoi? A cause des 
« petroleuses ». « au penses-tu qu'on ait place ces honnetes 
femmes? Dans une fie separee ; bien eloignee de la presqu'fle 
Ducos ? Non, a toutes mes observations, on a repondu, il n'y a 
qu 'une enceinte fortijiee, la presqu'Ue Ducos. Donc hommes et 
femmes iront a la presqu'Ue Ducos. C'est la loi. J'ai di! alors 
carrement, j' en suis desole, mais une loi qui foule aux pieds la 
morale n 'est pas plus une lai que les complots des larrons ... QueUe 
nation civilisee de ce que les hommes et les femmes sont candamnes 
ii la meme peine a conclu qu 'on devait les mettre dans la meme 
prison ? ... On a groupe les pitroleurs et pitroleuses, pele-mele dans 
la meme baie, sans barriere, sans separation aucune, sans feuille de 
papier qui interdise la communication. Enfin de par la loi on a 
change la destination de la presqu'lle Ducos. C'itait un lieu de 
deportation, on en a fait un lieu de prostitution. A cette suite de ces 
hauts faits, if en manque un qui serve de cauronnement. On a pense 
que ce serait beau de consacrer Ie lupanar officiel par la presence 
d'un aumonier. On a itabli les vertueuses communardes juste en 
face et ii moins de cent metres de mon logement. Comme toutes mes 
protestations avaient ite inutifes, j' ai pris mon parti, c' est-a-dire 
man breviaire, et j'ai quitte le poste. Le gouverneur s'est fache et a 
voulu m'intimider. Je lui ai tenu tete et lui ai declare que jamais je 
ne consentirais ii devorer l'affront fait a mon caractere, que tout ce 
que je pouvais faire c'etait d'aller de temps (en temps) voir mes 
deportes, pourvu qu 'on me donne un logement aWeurs. Il afait volte 
face, a paru ne m'avoir pas d'abord compris et m'a dit que rna 
demande itait tres legitime. Finalement on m'a loge a l'fle Nou, 
d 'ouje vais desservir ma paroisse. Le gouverneur ne tenait qu'a une 
chose: c 'est que je ne fisse pas d'eclat, que je ne donnasse pas rna 
demission et qu'on put ecrire au ministere: les deportes ont un 
aumonier. Quant a mon ministere qu'i/ sait ou non entrave, 
fructueux, c'est Ie moindre de ses soucis » . L'aum6nier abandonne 
donc son logement pour protester contre Ie placement des « 
pitroleuses » a Ducos 
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Le 19 mai 1874, il revient sur la scene que Ie gouverneur lui a faite 
dans les rues de Noumea en Ie traitant de deserteur. U replique que 
jamais un penitencier n'a ete « un lupanar Legalement etabli ». Le 
soir meme, les deux protagonistes se reconcilierent et Ie gouverneur 
accepta qu'il ne reside plus a Numbo. Mais il tient a ce qu'il reste 
aumonier des deportes pour que ceux-ci ne puissent se plaindre 
d'etre abandonnes. Xavier choisit alors de resider a l'ile Nou, ou Ie 
P. Lambert, aumonier des transportes, succombait sous Ie faix. Les 
autorites mirent it sa disposition, trois fois par semaine, une 
embarcation pour qu ' il continue it aller visiter les deportes. 
Le 26 fevrier 1874, Ie Pere dresse un tableau bien sombre de la 
France qui envoie « l' ecume de (sa) societe », « les pires de ses 
sujets » , en Nouvelle-Caledonie, au risque de causer la perte de la 
colonie. La deportation est selon lui « un ramassis d'etres aussi 
depourvus d'intelligence que de coeur, que l'on traite beaucoup 
mieux que nos matelots et nos soldats, dont [a plupart, repris de 
justice, n 'ont jamais ete si bien e! qui seront La perle de la colonie, 
car non seulement its son! incapables de rien faire, malgre leurs 
vanteries, mais encore its dibaucheront les transportes dont on eut 
pu tirer parti. Je continue a ne rienfaire parmi eux. »n avouera a la 
Commission d'enquete de 1874: « Je n'ai jamais eu plus de deux 
diportes, y compris mon sacristain, assistant a la messe. Le 
personnel fibre lui-mime ne me fournissait que quelques femmes de 
surveillants ... Tous les enterremenlS a l'exception des deux des trois 
deportes qui ont re~·u les sacremenls, onl ete des enterremenls 
civils. »142 II vient de conduire quatre comrnunards condamnes it 
mort it rile des Pins. Aucun n'a voulu des secours de la religion. 

Aumonier a Nou 
L'arrivee de Mgr Vitte va changer les choses pour lui. Le 26 avril 
1874, il precise it son frere sa nouvelle position. L'eveque I'a retire 
de la presqu'lle Ducos, pour Ie charger de l'aumonerie de l'I1e Nou, 
a la place du Pere Lambert. II se trouve dCsormais charge de pres de 
2000 ames, d'une ambulance et des prisons. II denonce les abus et 
les restrictions que I'on met it l'exercice de sa mission. Le 20 avril, iI 
ecrit a Gabriel: "Je ne perds pas au change. Je quitte des sectaires a 

142 Cite par J.e. Estiva], article cite. 
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qui on peut dire comme N.S. aux superbes « quomodo vos potestis 
credere » (comment pouvez-vous croire ?), qui ant pris leur part et 
sont enlaces dans de terribles chaines, pour aller chez des hommes 
dont plusieurs n 'ant peche que par surprise. Les uns sont des 
criminels de profession, ne reculant devant rien pour assouvir les 
plus basses passions. Les autres ant fait quelques echappees. Je 
mets Ie bagne bien au-dessus de la deportation. Ce que je ne 
comprends pas, c' est l' aveuglement de tant de gens qui s'interessent 
a ce ramas d'assassins, d'incendiaires, de pillards, qui se couvrent 
du nom presque honorable de communards. II faut que nous sayans 
tamMs bien bas pour justifier sous Ie nom d'opinions politiques, les 
crimes de la commune ... Que d'hommes en sont lao La plupart de 
nos ojfieiers, medecins, commissaires en sont lao lei on voit 
clairement quelles sont leurs sympathies pour des sceLerats tels que 
Maroteau, Fontaine, Roques, Lisbonne et consorts. » « Maroteau 
fait son bagne a l'hOpital OU rien ne lui manque pas meme le 
chocolat, Fontaine est loge et nourri au meme hotel et cependant 
tous les jours, sous prerexte qu'il n'y a pas de place a /'hOpital, on 
renvoye des malheureux qui vont mourir d l'ambulance. Le fameux 
maire de Puteaux, Roques avait ele place dans les bureaux du 
commandant. II a profite ou abuse de sa position pour derourner 
nombre de pieces ojficielles, dont it se proposait de tirer des armes 
contre [,administration, Ie Gouvernement, I'Aumonier etc. On l'a 
mis en cellule, mais selon toute apparence, it en sera quitte pour une 
peine disciplinaire. Son libelle d'accusation portait d'abord 
soustraction de pieces ojficielles. On /'a remplace par ces mots « 

ecrits clandestins ». La lec;on eut da servir a nos administrateurs. 
Mais les communards sont tellement recommandes ! Un aulre 
communard de marque vient de remplacer Roques dans les 
bureaux! II a nom Renard. Le colonel Lisbonne ex-comedien, s'est 
laisse aller a la lentation de voler du vin dans les magasins ou it 
avait un emploi. Tout autre eat rec;u 25 coups de corde et eut ere 
envoye aux incorrigibles avec la chaine. Lui en a ete quitte pour un 
peu de prison et cette prison itl'afaite en partie a l 'hOpital griice d 
ses amis communards, MM les medecins. Au su et au vu de tous, un 
de ces medecins patronne tous les sceLerats de ta Commune. Il dit a 
qui veut l'entendre que ce sont des victimes, qu 'its auront leur 
revanche, que Ie jour de leur triomphe est proche. Il se promene et 
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mange avec eux. Le 18 mars, if a accepte d'eux un bouquet! C 'est a 
ne pas y croire. A Noumea fe procureur de la Republique a pris pour 
son medecin le communard Rastoul. Je ne te dirai qu 'un mot de 
Lullier'43

. Je le vois souvent. 1l est toujours au cachot paree qu 'il 
refuse d'endosser Ie costume des forr;ats ... Je Irouve en lui plus que 
j'ai trouve chez les aulres. 1l a de l'instruction et une grande energie 
de caractere. S'il pouvait entrer dans La bonne voie, it deviendrait 
un saint » . Charles Lullier expliquera les raisons de son accueil dans 
son livre « Mes cachots » : Ie Pere lui etait utile, car il lui apportait 
des !ivres et quelques nouvelles politiques. Il juge Ie missionnaire 
comme « une intelligence naturellemenl tres bornee ; un sejour de 
vingt ans en Nouvelle Caledonie avail acheve d'epaissir son 
esprit ... Mais c' hait un croyant sincere. II pensail ... lui faire 
avaler le christianisme tout entier, depuis la divinite de Jesus-Christ 
el ['operation du Saint-Esprit, jusqu 'au miracle de lourdes 
inclusivement. ,/44 
Revenons it la lettre de Xavier. « De l'evasion de Rochefort, 
Grousset, lourde et consorts je ne te dirai rien sinon que lafacilile 
d 'aller ala presqu ' fIe et d 'en sortir hait telle que tout Ie monde a 
Noumea s' etonne que taus les deportes n ' ayent pas pris fa cte des 
champs l45. Un appel illusoire deux fois fa semaine, un corps de 

143 A J'lIe Nou, pendant six ans, Lullier refuse obstinement d'accepter sa condition 
de bagnard : « Vous pOllvezJaire du lielllenani de vaisseall Lullier, un cadavre, vous 
n 'en Jerez jamais un bagnard! » Plutot que d'endosser la tenue des bagnards, il 
preiere vivre 11 moitie nu et passe trois ans au cacho!. Apres un entretien avec 
I'eveque de Noumea, Mgr Ville, et un envoye du gouverneur, il consent 11 revetir 
une chemise blanche, un pantalon et une couverture achetes par lui. II repousse toute 
nouniture qu 'on lui remet en I'appelant par son numero matricule. Refusant Ie 
contact avec les autres condamnes de la ComnlUne, il finit par obtenir une case 
speciale comme logement. Sa peine est commuee Ie 15 novembre 1879, en 
deportation simple et il beneficie de la loi d'amnistie du I I juillet 1880. Lullier se 
fait poete pour maudire la mesure qui Ie libere : « J'esperais mourir en Jace / douze 
chassepois abaisses sur moi / Perfidie encore! Car voila rna grace / Tout m'aura 
trompe jusqu '0 La Loi ! » 

144 Cite par J.e Estival, art. cite, p. 37. 
14S Le recit de Louise Michel dans La Commune, Editions Stock, collection Stock 
plus, Pari s 1978, 504 pages. Premiere edition : 1898, ne resonne pas de la mente 
maniere. « L'evasion de RocheJon et de cillq aulres de pones, l ourde, Olivier Pain, 
Paschal Grollsset, Bulliere et Grall/hille, affoLa I'adminislration Catedonienne. Vn 
conseil de guerre Jut reuni, Ie gouvernellr Gautier de 10 Riclzerie erair en voyage 
d 'exploration, sur un des navires, qui gardaiem les depones ; Le second navire erail 
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surveillants dont la consigne hait de ne pas attirer des affaires ii 
l'administration ne pouvaient etre un obstacle aux evasions, outre 
que, malgre leur pesanteur d'esprit, les deportes, n'etaient pas sans 
s'apercevoir des sympathies qU'eprouvaient pour eux protestans et 
francs mar;ons ; on dit ici que ce sont ces derniers qui ont fait faire 
Ie coup » 
Montrouzier raconte qu'il a dO accompagner a I'echafaud un pauvre 
jeune homme, coupable de bien peu de choses : il avait donne un 
coup de poing it un surveillant. La peine lui para!t disproportionnee. 
Mais, ironise-t-il , il n'etait pas communard! 
Le 2 septembre 1874. Devant les denonciations sur les negligences 
et abus de la Nouvelle-Caledonie, Ie gouvernement envoie I'amiral 
Ribourt l46 en inspection. Celui-ci, qui aura la confiance du P. 
Montrouzier, prend des mesures draconiennes : il renvoie a l'Ile des 
Pins nombre de condamnes qui etaient venus a Noumea avec I'aval 
de M. de La Richerie, Ie gouverneur. II revoque Ie directeur des 
services de la deportation, Ie commandant territorial de la presqu'lle 
Ducos, Ie chef de service du Contrale, Ie venerable de la loge . . . onze 
surveillants de la deportation et de la transportation.. . Mais ces 
mesures ne sont pas ou peu appliquees, car par qui rem placer tous 
ces gens? « On laisse les fonctionnaires ii leur poste. Chait de la 
fetonie, ni plus ni moins, de la revolte contre Ie pienipotentiaire du 
president de La Repub/ique. Les communards, Les francs-mar;ons 
triomphaient. Partout on n 'entendait que de grossieres injures ii 
l'adresse de I'AmiraL Ribourt, un lache, un mechant qui avail voulu 
mettre M. de la Richerie (Ie gouverneur) dans l'embarras. » 
L'amiral repassa ensuite par Noumea. II entra en fureur et declara 
que Ie gouverneur avait approuve la liste des renvoyes. II faillit y 
avoir un duel, que les femmes reussirent a eviter. Mgr Vilte se 
montra a la fois prudent et ferme dans cette affaire. Le Pere 
Montrouzier, qui estime beaucoup madame de la Richerie, pie use, 
charitable, modeste trouve que ce serait dommage qu 'elle parte si 

a I'fte des Pins, if y avait deja quarante-huit heures que les evades etaient panis, 
tous fes gardiens tremblaient de peur d 'ftre revoques ; ils etaient d 'autant plus 
furieux que fa gaiete etait plus grande a fa presqu 'lie Ducos. » 
146 Ribourt (Amedee-Louis) (1821-1893) fut charge d'une inspection en Nouvelle
Caledonie, apres J'evasion de Rochefort et pour voir aussi comment s'executait la 
loi sur la deportation. 
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son mari etait change. Mais Ie depart du gouverneur serait une petite 
'1' . d .. 147 perte, car « I n a pomt e prlnClpes. » 

Une lettre du 14 aout nous raconte Ie voyage de Xavier a Belep (Ues 
de Pot et d'Art), ou l'amiral Ribourt l'a amene. U retrouve la ses 
« cheres ouailles » qui Ie re<;urent avec des demonstrations de joie. 
Le projet du plenipotentiaire de la Republique etait de chercher un 
nouveau lieu pour les deportes. J] songeait a ces lies. Celie de Pot 
remplirait les conditions favorables, constituant une prison naturelle 
pour eux. On pourrait alors regrouper la population des deux lies qui 
a beaucoup souffert, apres Ie depart du missionnaire, d'une 
epidemie, a Art. Le projet n'a pas l'agrement du gouverneur. Au 
retour de ce voyage, l'aum6nier accompagne encore deux 
condarnnes a mort a l'echafaud. Ils meurent en bons chretiens. 
Nous apprenons par ce courrier que la famille Montrouzier a des 
relations politiques avec un certain nombre d ' hommes influents de 
l'Herault : Leon Vitalis, - noire bon depute - ce Lodevois est depute 
du centre droit a I' Assemblee Nationale de 1871 11 1878 -, Ie docteur 
Etienne Bouisson et Felix Dupin, avocat montpellierain, tous deux 
deputes de 1871 a 1876. Le Pere les informe, par l'intermediaire de 
Gabriel, de ce qui ne va pas, selon lui, en Nouvelle-Caledonie. M. 
Vitalis « en defendant la cause de fa religion en Nouvelle-CalMonie 
defend doublement la cause de la France car en Oceanie, Ie 
catholicisme c 'est la France et Ie protestantisme l'Angleterre148

. » A 
I 'occasion, ces hommes politiques agiront dans son sens. 
Apres une nouvelle evasion ratee de cinq deportes, Xavier rappelle 
la necessite de mettre les deportes dans un lieu plus sur, une vraie 
forteresse. Mais ils ont tant d' amis. Dans l'evasion de Rochefort, 
rappeUe-t-il, les francs-ma<;ons ne sont pas tout a fait blancs. Et 
d'ironiser : « II y a tant de tendresse pour ces petits agneaux ! » 

L'enquete de l'arniral Ribourt 11 I'Ile Nou aurait revele de graves 
manquements du service penitentiaire. «La viande ne fait pas Ie 
poids, Ie pain est de la pate crue, la soupe est bonne pour les amis, 
mais c'est de I'eau pour la plebe. Le mMecin major reside a 
Noumea ou it ret;oit une clientele payante et laisse deux auxiliaires 
de 3e classe pour les ames viles.>} L'hOpital, les ambulances, la 

141 Lettre i\ Gabriel du 27 seplembre 1874. 
148 Lettre il Gabriel 29 oclObre 1874 
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pharmacie sont entierement entre les mains des condamnes qui 
disposent de tout en maltres, r~oivent du Yin de quinquina pour des 
malades eioignes de 60 Heues ou morts depuis trois mois. Les 
prisons seraient administrees par des correcteurs condamnes qui 
battaient, torturaient les prisonniers et donnaient la soupe a manger, 
non dans des game lies mais dans leurs souliers. Les passe-droits sont 
sans nombre. « L'amiral a constate des choses qui prouveront que Ie 
vieux Vidocq etait un novice enfait defriponnerie. »'49 Et encore lui 
a-t-on cache bien des choses, sa venue dans les divers lieux etant 
annoncee a l'avance. 
Le 7 octobre 1874, M. de La Richerie declare qu ' it aurait dfi faire 
arreter Ie Pere et Ie faire reconduire entre deux gendarmes comme un 
evade, lorsqu'il a quitte la presqu'ile, a l'arrivee des 
« communardes ». Finalement, ce gouverneur est renvoye en France 
et c'est Ie colonel Alleyron qui est provisoirement nomme a sa place 
entre Ie 25 septembre 1874 et Ie 27 fevrier 1875. n y a de grands 
changements. « De temps en temps, on exhume une de ces ordures 
morales qu'on appelle concussion, pot-de-vin, faux etc. ». 

Montrouzier subit les consequences de son attitude ; « A l'ile Nou, 
l'administration se venge en me creant des entraves pour l 'exercice 
de mon ministere. A I'ecole on m'enleve tout controle sur l'instituteur 
qui est impie ». 

Lors d'un sejour a Bourail pour preparer les enfants a la 
confirmation, Xavier decrit la situation dans cette cite. Elle est tres 
noire a ses yeux. « Te dire la misere, l'imnwralite de Bourail, c'est 
chose impossible! » Les transportes sont opprimes. Aux deportes, 
on prodigue tendresse et flatteries, les colons sont avides et ennemis 
du 7e commandement150

, et de ceux qui Ie prechellt, les 
fonctionnaires « ineptes et peu consciencieux» savellt que pour 
avoir de I' avancement il faut appartenir a la loge ma~onnique. n 
denonce aussi d'immenses pots de vin. De plus, sous Ie nom 
d'orphelines on a fait venir des femmes, « Ie rebut des centrales ». 

On leur a prornis des merveilles. Elles sont placees sous la 
surveillance de quatre seeurs de St Joseph de Cluny qui se voient 
ainsi « transformees en guichetieres ». n qualifie la ville de 

149 Lettre du 7 octobre 1874. 
ISO «Ne commets pas d'adultere ». 
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« Sodome ». II a vu 14 orphelines aller en prison en habit de fete et 
« les geoliers etaient aussi contents qu ' elles au moins. Comprends
tu cet exces d'immoralite, des hommes, des militaires ayant la cte de 

. ? 151 ces prisons. » 

Le 27 fevrier 1875, il annonce la victoire selon les vues de l'amiral 
de Ribourt: « On nous biitira des eglises, on javorisera les 
institutions congreganistes, la loge est et restera jermee. On nous 
enverra comme employe des honnetes gens, je ne te dis rien d'une 
joule de mesures qu'it a jait prendre et que je lui avais indiquees 
comme necessaires, pour jaire disparaftre Ie scandale de la 
concussion, de I 'agiotage, de l 'arbitraire et qui assureront Ie 
developpement et la prosperite de la colonie. » Les travaux d'utilite 
publique seront soumis 11 ]' adjudication. «On regroupera Ie 
indigenes et on leur assignera des terrains au lieu de les diviser 
pour regner. Les ennemis sont jurieux. lis ont employe les moyens, 
meme les plus immondes pour dererminer une agitation ». Avec ce 
nouveau gouverneur, la situation de la mission se modi fie. Mgr Vitte 
reussit 11 faire ouvrir un extern at et une somme de 3000 francs votee 
pour la candidature d'un la'ic sera att.ribuee 11 l'ecole catholique par 
M. Alleyron. « La premiere pierre de l'eglise de Nou a ete posee, 
posee par Ie gouverneur, benite par l'eveque. » Malgre ce qu'il a dit, 
peu de temps auparavant, de la politique, il s'y lance 11 son tour. « La 
verite c'est que j'y ai ere lance. Je regarderais comme un crime de 
me taire. Je ne pense pas qu'on doive rester ala merci de ces gens 
qui disent suivre la religion de l'honnete homme et ne sont en realite 
que d 'abominables jripons, abusant de leur puissance, exploitant la 
justice, vendant tout, cotoyant sans cesse Ie code, ne craignant que 
Ie bagne, et sous des habits chamarres d'or, ou sous les insignes de 
l'autorite portant des ames de boue ». 

L' arrivee du nouveau gouverneur en titre, M. Pritzbuer (avril 1878) 
semble une bonne chose pour la mission. C'est un ancien protestant, 
catholique pratiquant. On Ie voit s'agenouiller pour recevoir les 
cendres en fevrier 1877. Mais un mauvais genie s'est attache 11 lui. 
Cest « l'homme <<flejasre, sans principe, sans joi ni 10/52 » contre 
qui l'enquete de l'amiral Ribourt a ete dirigee, et qui, « chose 

151 Leltre du 29 decembre 1874 a Gabriel 
152 II s'agit du lieutenant colonel Charriere. 
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incroyabLe, est revenu en Nouvelle-CaLedonie, avec une position 
pLus eLevee .... L'arbitraire et La dilapidation sont toujours Les 
memes. Les bas etages du Ministere intriguent et compLotent pour 
efoigner les honnetes gens et maintenir fes abus. /53 ». Montrouzier 
dechantera vile, sans pour aulant denigrer totalement Ie personnage. 
Annon~ant Ie 22 octobre 1877, Ie depart prevu du gouverneur, il 
nuance son jugement: « II a d'excellentes qualites, personnelles, 
mais il est si emporte, si etranger a fa Constitution de [,Eglise et 
surtout maL entoure par des gens qui Ie dominent ». 

Un projet sans lendemain pour les liberes (1875) 
Soucieux du futur de la Nouvelle Calectonie, Xavier veut creer un 
patronage des liberes. « A I' expiration de leur peine, il prendrait les 
hommes de bonne volonte en leur offrant un asile ou Us gagneraient 
leur vie par leur travail en attendant qu 'on put les placer chez de 
bons colons ou leur obtenir une concession de terres .. it voudrait 
faire un peu pour les transportes ce que Ie P. Coural a fait pour les 
femmes des maisons centrales. Pourquoi ce projet ? « Ce n'est pas 
une reuvre de charite, mais une reuvre de sage politique, une reuvre 
de prevoyance necessaire a La securite du pays. Son plan a ete 
froidement accueilli Son projet, precise-toil Ie 9 juillet 1875, 
rencontre une opposition formidable de la part de « queLques dri3fes 
qui vivent des legumes, des reufs, du Lait d'un itablissement prive 
decore du nom de ferme modeLe. » Le Comite auquel il appartient et 
a qui il s'en ouvre, argue que son role n'est pas de faire de la 
philanthropie . . en fait, il dechiffre Ie mot de i'enigrne: « "L'on 
specule surLes condamnes en cours de peine, et ['on ne voudrait pas 
voir tarir La source d'un profit, qui pour §Ire illegitime n 'entre pas 
moins dans La poche. » 

Changement de poste : un intermede it Belep 
(fin 1875-septembre 1876) 
En 1875, l'eveque l'appelle aupres de lui . n Ie charge de son 
secretariat. 11 continuera neanmoins a s' occuper d'un millier de 
condamnes repartis en trois camps, autour de la ville. n est charge de 
constituer un cabinet d'histoire naturelle pour Ie college que i'on 

153 Lettre du 2 avril 1875. 
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vient de creer. « Notre bon eveque me croit capable de beaucoup 
plus que je ne le suis. Que de mecomptes it va avoir. » Est-ce cette 
constatation qui explique Ie peu de duree de cette mission? Le ler 
decembre 1875, en effet, il annonce a son frere sa nomination a 
Belep, ou il va retrouver avec joie ses 4 ou 500 chretiens. S' agit-il 
d'un exil pour l'eloigner momentanement de la grande ville? 
Plusieurs personnes l'ont crn. En certain lieu, on ne Ie tient pas en 
odeur de saintete. On l'a accuse d'avoir ecrit une lettre qui denon~ait 
la situation a I'Univers. Le gouverneur, d'abord prevenu contre lui, 
n' a pas tarde a revenir de ses preventions. n affirmera n' avoir pas 
demande son depart, et en a meme temoigne quelques regrets. Nous 
savons par Mgr Vitte comment il y est retourne, apres un sejour 
aupres de lui. 

... "ooue DouaLl 
Avant de construire des cotres, les belep montaient des pirogues 

Dans une lettre ecrite Ie 23 juillet 1876, a l'occasion du deces 
accidentel du P. Bernard, Ie vicaire apostolique nous en donne Ie 
detail. Belep, dit-il, est aujourd'hui un archipel peuple d'li peine 350 
« naturels » . Lors de son arrivee en Nouvelle-Caledonie, deux 
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missionnaires residaient dans ces lies, Mais Ie manque de personnel 
et les difficultes de communications avec ce lieu conduisirent 
l'eveque II les retirer. Le P. Montrouzier qui "en grande partie, avait 
enfante ce peuple a Jesus-Christ, me supplia, les larmes aux yeux de 
Ie renvoyer seul au milieu de ses enfants. Sa generosite excita la 
mienne, et bien qu'it JUt secretaire general du vicariat, malgre 
l'appui considerable que je trouvais dans ses talents et sa vertu, je Ie 
cedais a Belep, en lui promettant de Ie faire visiter trois ou quatre 
fois par an. Dans ce but, un petit bateau ponte, qui avait coute trois 
mille francs, fut donne par Ie vicarial a la station de Bonde, et I'un 
des peres de cette station fut charge de visiter, en temps voulu, Ie 
solitaire de belep ,, 154 Il avouera: « Je quittais l'eveche OU j'etais 

fi b · II d' " d' 155 ort len pour a er au secours une missIOn en etresse." 
II quitte Noumea apres une mission paroissiale qui, selon lui, a ete 
fructueuse, sans pour autant apporter de nouvelles conversions. La 
situation, malgre Ie resultat de l'enquete de I'amiral Ribourt, n'a pas 
sensiblement evolue, certaines terres sont demeurees en friche. Le 
missionnaire absent, les catholiques de I'ile d'Art sont retombCs 
dans leur premier etat. Tout est II refaire. La terre est en friche. La 
situation bien degradee. Sur Ie plan des commodites de la vie: 
routes, cultures, conditions d'existence, voire mceurs, tout est II 
reprendre. Comment s'y prendre pour restaurer la chretiente ? II se 
met a la tikhe. On ne peut laisser un missionnaire II plein temps chez 
eux. Ne vaudrait-il pas mieux amener les Belepiens dans Ie sud, a la 
reduction de La Conception, dans un grand mouvement de 
regroupement des catholiques ? Mais comment faire accepter aux 
naturels I'abandon de leur pays? Et puis dans la Grande Terre, ils 
vont trouver bien des pierres d'achoppement : les blancs sont partout 
et « a leur suite marche l'impiete, I'indifference, Ie libertinage et la 
hideuse passion de l'intemperance, en un mot tous ces vices dont 
l' ensemble s' appelle Civilisation » . 

Lors de ce court sejour II Belep, Xavier mene une vie assez 
monotone, malgre un emploi du temps quotidien millimetre: priere, 
lecture, etudes, catechisme .. . Il lui manque quelqu ' un avec qui 
causer et a qui se confesser. «Mon isolement a Beiep etait bien 

154 US Missions Catholiques, 1876 p. 366 
155 Lette a Gabriel, 10 fevrier 1876. 
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penible. Et parfois it me vena it de bien noires pensees. » Mais d'un 
autre cote, il est satisfait d'etre loin des soucis, des importuns et des 
gens immoraux de la ville. QueUe difference entre Ie ministere pour 
les indigenes et celui pour les blancs. « Je crois que Ie Bon Dieu 
sera bien indulgent pour eux. » Mais il vit une catastrophe : Ie 22 
fevrier 1876, l'lIe est frappee par un violent cyclone. L'eglise 
s'effondre. Nombre de cases sont detruites. Certaines parties sont 
inondees. Les cocotiers sont perdus, sans ressource. Nombre 
d'ignames ont ete arrachees. Ce sera une annee de famine. II ne peut 
pas rester plus longtemps dans ce lieu. Puisqu'on ne peut arriver a 
decider les naturels d' a1ler sur la grande Terre, il faudra se con tenter 
de faire visiter I'ile par un missionnaire de temps en temps. « Je ne 
tarderai pas a les quitter. » 

Le retour a Noumea (septembre 1876) 
Le 4 septembre 1876, dans une nouvelle lettre datee de Noumea, il 
annonce qu' i I a effectue son retour dans la cite « Nos previsions se 
sont realisees. fl m 'a fallu quitter Belep. Le poste n' etait plus 
tenable. Et ma sante commenfait a s'alterer au point de me faire 
craindre de n 'avoir bientot plus qu'a aller aux invalides.» Il raconte 
en detail Ie travail accompli dans I'lle du nord. « J'ai eu Ie bonheur 
de procurer les secours de la religion a pres du 6e de mes 
paroissiens (46 sur 300 et quelques) que Ie Bon Dieu a rappetes a 
Lui, puis rai bien encourage mes gens. Je leur ai releve Ie moral. 
J'ai forme des catechistes a soigner La paroisse en ['absence du 
missionnaire, en fin rai conduit a La Conception quelques familles 
dont je compte en voye r, dans quelques temps, les chefs a Belep 
essayer de decider Ie reste de la population a venir se fixer pres de 
nous ... Je serai bien heureux Ie jour ou l'on me dira que Ie demier 
Belepien a quitte son Ile J 'ai Ie pressentiment que cela se fera. » 

A cette epoque, on se preoccupe de la construction de la cathedrale. 
14 projets de plans ont ete deposes. II n'en trouve aucun de vraiment 
bon. Le president du comite qui doit faire Ie choix est juif, mais il a 
donne 20000 francs pour la construction, a la suite d'un vccu fait 
lors d'une tempete. Xavier termine son courrier sur une note 
d'impuissance relative. « Le bien se fait difficilement et il s'enfait 
peu. Nous sommes peu nombreux et it nous faut eparpiller nos forces 
entre routes les fractions disparates qui forment notre troupeau : 
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blancs, noirs, hommes fibres, condamnes, jonctionnaires, 
transportes et deportes. » 

II se retrouve it nouveau a Noumea comrne aumonier de l'hopital. Le 
29 novembre 1876, il est frappe de nevralgie et d'abattement. Les 
francs- matrons s'agitent. L'un d'eux est parti it Paris pour faire 
rouvrir la loge - en 1878, des son arrivee, Ie gouverneur Olry 
autorisera la reprise des travaux. Le 18 avril 1877, Xavier revele it 
son frere Ie contenu du journal publie par les prisonniers de !'lIe des 
Pins, « Le Raseur CaLedonien » el en denonce son caractere 
immoral. II conclut sa lettre par ces mots peu reconfortants : 
"L'impiete des communards, L'immoralite des transportes, Le 
Libertinage de celie popuLation interlope qui s'appeUe libre et qui 
jait La partie La plus considerabLe de La ville, tout cela reuni nous 
promet un avenir horribLe. Le nombre des liberes augmente tous les 
jours. La misere est grande : les crimes se multiplient ». 

Cependant tout n' est pas negatif. Ayant remplace Ie cure malade, Ie 
P. Pionnier, il s'apen;oit du travail que fonlles freres avec leur ecole 
et leur cours d' adulte (50 it 60 eleves, dont des soldats), les sreurs it 
l'ecole des filles et it l'hOpital. Les dames de charite - une vingtaine 
- visitent les malades et 1es pauvres a domicile; elles ont un ouvroir 
ou se contentent de donner de l'argent l56

. II se felicite aussi, Ie 15 
fevrier 1878, des sreurs de saint Joseph de Cluny « Tous les jours 
j'apprecie davantage leur bon esprit et leur devollement. » 

"6 LeUre du 1 er aoa! 1877, a Gabriel.. 
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Autel de plein air dans Ie jardin de I'bOpital de Nou 

Le 11 avril 1875, Ie Pere Montrouzier figure parmi les personnalites 
qui se rendent au debarcadere pour recevoir Ie vicaire apostolique, 
Mgr Vitte, qui vient celebrer la messe pour les « transportes » dans 
les jardins de I'hopital. Deux gravures dont voici un exemplaire, 
publiees dans La Revue de Missions illustrent ce lieu et cette journee. 
M. de Pritzbuer (1875-1878), cede a la mission catholique un terrain 
pour y fonder, a titre perpetuel, un etablissement catholique 
secondaire. Le lendemain est posee la premiere pierre de I'eglise. 
Lors de son remplacement a lieu Ia premiere procession au Saint 
Sacrement, dans Ie plus pur style romain malgre I'avis de quelques 
personnes qui eussent voulu plus d' eclats, dans une ville ou 30 ans 
plus tot il n'y avait pas un chretien. C'est un succes pour l'Eglise 
catholique. Mais la cathedrale n' avance guere et l' eglise actuelle est 
trop petite. 
Vne fois Ie P. Pionnier revenu a son poste, il retourne a ses malades, 
a son cabinet d'histoire Naturelle, a la bibliotheque dont Mgr Vitte 
vient de Ie charger et a quelques bonnes ceuvres 
La situation est difficile. L' eveque malade va se reposer a Sydney, 
les missionnaires anciens n'ont plus de force, les jeunes n'ont pas 
d'experience. La mission aurait besoin de renfort, mais la Societe ne 
peut en voyer que bien peu de monde. Le pays est en crise. Le nickel 
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ne s'est pas vendu en Europe au prix sur lequel on comptait l57
. Une 

foule d'ouvriers se trouve sur Ie pave. La secheresse est extreme: 
plus de cinq mois sans pluie. La banque a suspendu les paiements, ce 
qui a mis Ie comble a la misere. Pis elle a fait faillite. 
« L'administration a refuse les billets et a declare qu'its n'avaient 
pLus de cours Legal. La misere est grande et l'avenir affreux. » Mais 
la chapelle de I'hopital prend tournure. II attend son logement pour 
pouvoir recevoir les malades en particulier. . 
Le 15 fevrier 1878, il se desole de I' evolution de la colonie. « Elle a 
voulu devorer La population indigene, a son tour, elle est devoree 
par la population fOTl;ate. La CaLedonie doit eIre un immense 
penitencier, avec des surveillants de tout grade, dont la tere sera un 
Gouverneur, des canliniers plus ou moins opulenls, dont les 
premiers Irafneronl carrosse et des aumoniers qui devront plier ou 
se resigner a eIre brise par Ie baton du garde chiourme en chef Si tu 
te rappelles L'impUte, l'immoralite de nOIre bagne, si lu cons ide res 
que la direction en est confUe a des hommes qui affichent Le cynisme 
Ie plus grossier, Ie mepris de toutes les lois, tu comprendras qu 'it 
nous faUl ta foi d'Abraham ella con fiance de Daniel pour ne pas 
desesperer, pour resler dans cette fosse aux lions ». Que va devenir 
la colonie? Peut-etre l'insurrection va-elle decider la Mere-Patrie a 
faire quelque chose. De toute fa~on, il faudra de la religion et 
comment la religion gagnerait-elle sans pretres ? « La moisson est 
mure ... Envoyez des ouvriers ». Xavier deplore en effet Ie manque de 
personnel dans la colonie. A Noumea, ils ne sont que quatre pretres, 
les Peres Fraysse, charge du vicariat, Pionnier, cure de la ville, 
David, vicai re qui a aussi la charge d'un externat, et lui qui a a sa 
charge l'h6pital , les prisons, les soeurs et trois camps de condamnes 
voisins de Noumea. TIs sont souvent obliges de biner Ie dimanche. 

«L'affreuse crise » : la grande revolte canaque de 1878 
L'annee 1878, de juin a decembre, est celie de la grande revolte 
canaque. Les naturels pratiquant de longues jacheres tournantes, sont 
refoules dans des reserves, Ie reste des teITes etant declare propriete 
d'Etat (arrete de spol iation des terres du 20 janvier 1855) et sont 
soumis au travail obligatoire (arrete des 6 mai ] 871 et 6 mars 1876). 

151 A Gabriel, 13 decembre 1877. 
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Les terres concedees aux colons passent de 1 000 a 230 000 hectares 
entre 1860 et 1878. II faut y ajouter les terres requisitionnees par 
l'administration penitentiaire, en particulier pour ses fermes . Le 
grand chef Atai', expulse de sa terre par la colonisation, choisit la 
lune arrnee. L'insurrection met it feu et a sang Ie centre-ouest de la 
Grande Terre. Atai' est tue au combat Ie ler septembre 1878 par un 
canaque rallie. Sa tete est envoyee it Paris et conservee au Museum 
dHistoire Naturelle. Les villages insurges sont brules, les terres 
confisquees, les hommes tues ou deportes. L'insurrection n'est matee 
qu'en avril 1879. 
Le P. Montrouzier narre les differents massacres dans sa lettre du 29 
juin et la panique qui s'empare des Noumeens. II y a de nombreux 
massacres: on portait a plus de soixante Ie nombre des vic times. 
« Aussitot la terreur regne partout... La population entiere est 
affolee » . Le danger, selon lui, ne vient pas seulement des sauvages, 
mais aussi « des 1500 Jorfats qui tous les jours travail/ent a Noumea 
et dont 1200 restent dans trois camps situes autour de la ville et 
surtout d 'un certain nombre de deportes gracies qui n 'ont pas 
oublie leur metier de revolutionnaires ... On dit partout que c'est un 
soulevement general. Je n'en crois rien. » Les naturels ont des griefs 
contre les colons : « ravage de leurs plantations par les troupeaux, 
insultes Jaites a leur Jemme, violation de leurs cimetieres pour en 
en/ever les cranes que I'on envoie en Europe, corvee imposee 
arbitrairement non par ['administration mais par des gens qui sous 
son manteau se Jont servir comme des pachas. » Mais ce n'est pas la 
cause premiere des soulevements. 
On a fusille cinq chretiens qui s'etaient caches. Malveillance, non, 
« mais precipitation et exces de peur. » En ville, sous I' influence de 
la franc-ma~onnerie, on repand l'idee que les chretiens ne valent pas 
mieux que les pai'ens, que les missionnaires les elevent dans la haine 
des blancs. Le Pere montre que les indigenes fideles a la France sont 
les chretiens, alors qu' une certaine presse les accuse, avec 
vehemence, « sous l 'inspiration des communards, des Jorfats et des 
Jrancs-mafons », d'etre partisans de la rebellion. Le 17 novembre, il 
denonce a sa niece les deportes comme « des esprits Jorts, libres 
penseurs. Bouffis d'orguei/, se croyant des genies superieurs, ils ne 
veulent pas d 'une religion qui pretend imposer des lois a nos 
passions et apprend aux hommes a erre doux et humbles de coeur ». 
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Le P. Fraysse a offert Ie concours de 200 naturels et un aumonier. 
Xavier annonce la mort du colonel GaIly, ancien eleve du lycee de 
Montpellier en 1854. Le journal radical La Nouvelle Caledonie a fini 
par accuser les catholiques de Thio d'etre des pillards comme les 
autres, ce que dement Ie commissaire de police de cette cite. En fait, 
il y a deux groupes dans cette tribu : les Aoui non convertis, les 
autres, en partie chretiens. Le P. Moris reste avec les Tyo de 
l'interieur, iI son poste. On en conclut dans la presse anticlericale 
que Ie coup etait monte par les peres et qu'ils etaient des assassins. 
Xavier cite un journal de Sydney: « Que la Nouvelle Caledonie se 
rassure. Les missionnaires ne prechent ni Ie meurtre ni Ie pillage. II 
laisse cela aux socialistes, aux radicaux, aux societes secretes », ces 
radicaux dont un officier ecrit au P. Montrouzier qu' « Us se roulent 
« avec delices dans les turpitudes com me un chien se jette sur une 
h 158 

C arogne. » 

Le 30 juillet 1878, il declare iI sa niece qu'il y a eu « plus de 120 
victimes immolees par les sauvages qui n'ont rien respecte ni 
femmes ni enfants et ont exerce des cruautes inouies. » Pourquoi ces 
atrocites ? Parce que les naturels sont encore sauvages, en tendons, 
pas encore chretiens. On leur a fait du mal, on les a trompes, on leur 
a pris bien des choses, Mais s'ils eussent ete chretiens, ils se seraient 
adresses iI leurs rnissionnaires. « QueUe leron pour Les insenses qui 
s'imaginent que La civilisation peut remplacer La religion. » La 
crainte de Dieu fait plus que celie des soldats. Nos chretiens ont tous 
ete fideles. Ceux de La Conception et de Saint-Louis ont meme 
offerts d'aller combattre les revoites. Le gouverneur juge ceux de 
Saint-Louis « fldeles, braves, devoues et intelligent/59 

••• Tout ce qui 
est raisonnable reconnait que Les chretiens ont puissamment 
contribue a comprimer l'insurrection ... On ne pourra plus jamais 
dire: les canaques sont des brutes, on n' en fera jamais rien ». Par 
contre Ie P. Xavier s'autorise iI comparer : « Nous avons des blancs, 
des chretiens qui ne valent pas nosferoces caledoniens ... sansfoi, ni 
Loi ni probire ni sentiments. Ce sont des brutes qui ne se servent de 
leur intelligence que pour satisfaire leurs passions brutales l 60 

». 

158 Lettre a Gabrielle du 19 aoOt 1880. 
159 Lettre du 25 oetobre 1878 a Gabriel 
160 Lettre 11 Gabrielle, 30 juillet 1878. 
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A cette epoque, en novembre 1878, Xavier denonce la presse de 
Noumea. « La Nouvelle CalMonie aUaque les freres et demande des 
instituteurs larques. Elle rec/ame les jeunes mitisses de I' orphelinat 
des Sl1!urs pour enfaire des domestiques c'est-a-dire des prostituees. 
Le Tintamarre fait de I' impiete au sujet de Lourdes et de La Salette. 
La Revue illustree essaie de couvrir de boue les maristes qu'elle dit 
hre la plaie de la colonie ». 

En fevrier 1879, iI signale la fin de l'insurrection. Ceux qui se sont 
rendus, sauf les meneurs et les principaux assassins, ont eu la vie 
sauve et ont ete deportes : 700 a I'TIe des Pins et 200 a Belep. II avait 
conseille qu'on n'en envoie qu'un nombre inferieur aux habitants. 
Selon lui, ce sont de futurs chretiens. Mais Xavier declare que les 
rapports faits sur I' insurrection ne sont pas fiables, que ceux qui les 
ont faits ne connaissent ni les noirs, ni les colons, ni 
l'administration: « Ce sont de purs romans. Les naturels ne se 
seraient jamais partes a declarer la guerre aux blancs si on ne les 
eut pousses a bout. lis ont eu mille motifs de se soulever et les 
chretiens ne l'ont pas fait par principe religieux. Les blancs n 'ant 
rien a leur rep rocher en fait de cupidite, de fourberie et meme de 
cruaute. Les colons et I'administration son! egalement coupables, 
les uns ant fait le mal, l'autre ne I'a pas empeche. L'avenir de La 
nouvelle Caledonie semble se dessiner mais avec de sombres 
couleurs » 
Une autre categorie de condamnes Ie pn!occupe: les pretres qu'il 
appelle sacerdos par souci de discretion, (ce mot signifie pretre, en 
latin) dans son courrier et les religieux envoyes au bagne. L'arrivee 
des trappistes a Wagap en 1877 permet de creer un lieu d' accueil 
pour certains d'entre eux. Xavier I'espere : « Qui sait si quelqu'un 
de ces malheureux pretres et freres qui ant attire sur eux les rigueurs 
des lois, n'iront pas chez eux cacher leur honte et faire 
penitence l 61 

». « Puissent les malheureux qui ant profane la sainteM 
de leur etat, qui son! tombes sous la main de la justice humaine, 
saisir celte planche de salut que leur offre la misericorde divine et 
aller dans la trappe future pleurer leur peches. Mais helas ! je n 'ose 
l'esperer. Je n'ai encore trouve que bien rarement dans cetle c/asse 
d'homrnes de vrais penitents. Us ant recours a taus les moyens pour 

161 Lettre a Gabriel 18 fevrier 1877. 
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ameliorer leur position materielle, mais i'erat de leur ame semble 
fort peu les preoccuper. Que Ie Bon Dieu nous soutienne car un 
pretre, un religieux tombes se relevent bien difficilement» 162 n va 
dechanter et se montrer der;u par les trappistes, Ie 28 novembre 
1879 : « J'esperais que leur maison serait un asile ouvert aces 
sacerdotes et religiosi qui se sont fait condamner au bagne. lis n'ont 
pas l'air de se soucier de les recevoir » En 1880 (sans precision), i1 
raconte qu'on lui "a porte a l'hOpital un Libere sacerdos qui, du 
reste, comme tous ses confreres dans Ie crime, au lieu de se cacher 
n'ont rien de plus Ii coeur que decliner leur titre. C'est une vraie 
croix pour moi et comme on dit vulgairement cela me coupe bras et 
jambes. A la garde Dieu. Cette humiliation pourra avoir un lourd 
effet, c'en est deja un que de me faire comprendre combien est 
grande la fragilite humaine." Le 15 juillet 1883, Xavier signale 
l'arrivee d'un pretre de Perpignan, Aurio1 163

• « II me paralt que sous 
Ie rapport des rru;eurs, it est impossible de le justifier, mais est-it 
reellement coupable d'empoisonnement ? At-it e ete victime d'une 
cabale politique, et condamne pour empoisonnement. II se plaint du 
president Fontan et du procureur M. Rousselier. Que pensent les 
honnetes gens de cette affaire? fl para It qu'it n'a pas perdu lafoi. » 

En 1886, il signale I'arrivee d' un autre sacerdos parmi les forr;ats. n 
se demande aussi que faire d'un sacerdos libere qui avait ete a la 
trappe, mais dont les religieux ne veulent plus l64

• 

Le rapatriement des Communards en metropole 
Le 26 novembre 1879, Xavier note que les deportes de la Commune 
vont partir. Et il decrit leur attitude. Selon lui, « le mal que les 
deportes ont fait a Noumea est incalculable ». Et I' on ne s' etonnera 

162 Lettre a Gabriel du 19 mars I S77. 
163 Lisie Boussie, dans Le deslin d'une mosselane pas lout Ii jail comme les aUlres, 
Tabaries pam dans Ie JDM N°14 de juillet 2000 raconte cette histoire. 
« Alexandrine » est une jeune institutrice amoureuse d'un pretre, Joseph Auriol, cure 
de Nohedes. II fut accuse d'empoisonnement en ISSJ et ISS2. L'auteur de cet 
article parle de « I' achamement des anticlericaux a Ie faire condamner rnalgre Ie 
caractere douteux des « preuves» d'empoisonnement. » Le proces, houleux, aboutit 
Ii la condamnation en I SS2 de Joseph Auriol aux travaux forces Ii perpetuite. II yest 
mort epuise, au bout de deux ans. II avait trente ans. Voir aussi Pierre Beeat, Le 
crime du cure de Nohedes, Nouvelles Editions Latines, 19S J. 
164 A Gabriel, 20 juillet I SS6 



164 XA VIER MONTROUZIER 

pas de lire la suite: « Je ne puis Ie comparer qu'iI celui produit 
autrefois par la Rejorme » . « Les deportes sont des esprits forts, des 
fibres penseurs. Bouffis d'orgueit, se croyant des genies superieurs, 
its ne veulent pas d'une religion qui pretend imposer des lois iI nos 
passions el apprend aux hommes a etre doux et humbles de ClEur ... 
lis sont d'une insolence extreme. Leurs gardiens tremblent ; ils 
craignent les represailles. On les a cependant traites avec une bome 
sans pareille ». Et deux jours apres « Nous sommes habitues aux 
vilenies faites par les deporttis et pour les deportes ... » Si des 
soldats sont presses de rentrer en metropole, on leur repond qu' il 
faut d' abord laisser passer les prisonniers, « MM les incendiaires de 
Paris, les assassins des otages ... L'administration reserve toutes ses 
tendresses pour les petroleurs et les barricadiers.» 
Une lettre du 8 janvier 1880 enumere les principaux communards a 
qui il s'en prend : « Tous ces discours d'Humbert, de Rochefort' 65 

etc. ne SOnl que des tissus de mensonges. Les deportes ont ete traites 
avec des egards que l 'on n 'a pas pour des soldats, des marins. 
Nourris sans rien faire, payes, quand its avaient l'air de faire 
quelque chose. toujours admis a faire entendre leurs reclamations, 
ayant toutes les faci/ites pour s'industrier s'ils l'eussent voulu. J'ai 
toujours craint qu 'ils ne fussent une tentation pour ceux qui les 
gardaient et qui onl dCi. bien souvent se dire : si ces miserables 
n 'eussent pas incendie, assassine, ils ne seraient pas si heureux ; its 
seraient restes en France, mais its eussent dtl travailler pour 
manger. Au bagne, Ie regime est plus severe et plus duro II yale 
travail, Les appels, les fers, Ie cachot, la bastonnade et aussi, la 
chose est cerlaine, des punitions atraces defendues par les 
reglemenls ... Fontaine fort gaillard a des les premiers jours he mis 
aux impotents, exempte du travail S 'est faufiLe dans la pharmacie et 
on a ferme les yeux Gerfault Ie perroleur, Boudaille Ie tueur de 
Dominicains, Tourche qui a arrete les generaux Clement et Lecomte 
et bien d'autres ont ere pLaces dans les bureaux; I'Huiller n'a 
jamais porte l'habit et a tenu la loi en echec. Roques, Ie maire de 
Puteaux, s'iln 'eut pas ete communard, eut he envoye au conseit de 

165 De I' ouvrage de Rochefort, L'Evadl!, roman canaque (1880), lui parai/ra 
insignijiam », tout en pennettant de montrer « combien iI est facile de cap/er 
I ' admi rarion des niais » . 
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guerre so us I'inculpation d'abus de confiance et soustraction de 
papiers administratifs ». Xavier raconte une evasion de comrnunards 
qui se termine mal pour eux : « Juges comme coupables de tentative 
d 'evasion ils sont condamnes a passer a fa 4eme classe et a fa 
chaine. L'amnistie arrive. Vite on va fes delivrer, mais non pas tous. 
Le non-communard est reste encore quelque temps a fa 4eme et a fa 
chaine. » 

On est stupefait de lire la suite. Le P. Montrouzier declare que « tout 
cela est bien mauvais mais qu'if y a quelque chose de pire, de pfus 
dangereux.- je veux dire Ie cathoLicisme liberal », auquel se 
rattachaient Benoit d ' Azy et de Pritzbuer. « Quant au pauvre M. 
Gemtain l66 ce que lU me dis de lui m 'ajflige d 'autant plus que nous 
touchons iei du doigt les horribles effets du neo-cathoLicisme ou de 
ce cathoficisme qui n 'est liberal que pour Ie diable et ses agentsl67 » . 

II conclura : « Des catholiques liberaux, delivrez-nous Seigneur » . Et 
encore.- « Tu as centjois raison de l'appeler une heresie. J 'ai en ce 
moment iei un des ses adeptes. Toutes les jois que je Ie vois, if me 
donne la jievre. Selon lui Liberte entiere doit etre laissee a toutes les 
pridications. A chacun de choisir sa religion. C'est jaire injure a la 
verite de croire qu'on a besoin de I 'aide des hommes. C'est toujours 
l'erreur de Rousseau. On suppose l'homme bon de sonjond. On ne 
tient pas compte de la chute originelle. »" 

Le 19 aoiit 1880, Xavier exprime son soulagement II Gabriel : « Les 
communards rent rent a peu pres tous. Quel debarras pour nous ! 
Mais leur esprit reste. Ils ont communique leur orgueil et leur 
impiete auxjorfats et aujourd'hui ceux-ci sont intraitables. » Meme 
langage dans un autre courrier du 12 juin : « Nous voila debarrasses 
de La plupart des deportes. Un certain nombre est deja parti, 
d' autres ne vont pas larder ii les suivre. Mais il nous a jallu subir 
une ignominie sans nom et assister ii un scandafe sans exemple. Je 
veux parler des egards, des tendresses qu 'on a temoignees ii ces 
miserables. On les a traites comme des passagers de distinction et 
on a pris pour eux, pour leur conjort, des precautions que l' on n ' a 
jamais prises pour nos pauvres malheureux solda/s. Ceux-ci ont une 

166 11 s'agit de I' historien Alexandre Germain qui a beaucoup travai ll" et cerit sur Ie 
Midi . 11 sera doyen de la Faculte des Leures de Monrpcllier 
,.7 Lettre a Gabriel du 13 fevrier 1879. 
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couchette a deux. MM les deportes ont eu chacun la leur. Des draps 
de lit etc. et on a tenu a etre bien note d 'eux. Naturellement, ils se 
sont aper~us que ['on voulait les courtiser, leur jaire amende 
honorable. Leur orgueil s'en est accru et l 'on a entendu l'un d'eux 
dire en parlant d'un surveillant: Lui sera toujours garde-chiourme, 
et moi, sous peu, je serai prejel » . <<Nos CaLedoniens n'avaient 
jamais ele des hommes bien souples, bien jaciles a mener. On ne 
pouvait pas s'y attendre. Les colonies naissantes se recrutenl de 
vagabonds de coureurs qui cherchent la jortune et n' aimenl guere Ie 
joug et La discipline ... ». 
n suit I'embarquement des deportes amnjsties : Ie CaLvados doit 
prendre 400 comrnunards, Ie Var, autant, ainsi que Ie Navarin . La 
Picardie rapatrie les familIes. Pour Ie voyage, « on a demande des 
medecins distingues, deux sceurs mais il n'a pas ete question 
d'aumonier. »168 Le Pere rapporte encore que ('on fait enquete sur 
enquete pour prouver que l'on a traite les condarnnes avec trop de 
rigueur. n reconnalt que (' on a parfois exagere les punitions par des 
privations de nourriture par exemple. n a lui-meme denonce aux 
autorites des abus en ce domajne. Mais Ie citoyen Humbert ... veut 
faire croire que « les communards onl ele des martyrs, tandis qu'on 
a eu pour eux des menagements honteux. » n raconte une anecdote 
revelatrice du climat a ses yeux. Le maire ayant demande au chef de 
musique d'executer la Marseillaise Ie jour du 14 juillet, ce furent les 
forc;ats qui composaient Ie choeur qui la chanterent, ce qui fit dire a 
un officier : « Ce n'est qu'en N.c. qu'on peul chanter La Canaillaise, 
puisque ce n'est que 10. qu'on trouve des gosiers de jor~ats ». Les 
comrnunards partis, les forc;ats et les liberes vont avoir un poids 
considerable sur la Nouvelle Caledonie, a Noumea en particulier. 
Durant cette peri ode, Ie P. Montrouzier est mele a divers evenements 
de la vie de la ville. Le 24 fevrier 1875, Ie gouverneur general, M. de 
Pritzbuer (1875-1878), cede a la mission catholique un terrain pour y 
fonder, a titre perpetuel, un etablissement catholique secondaire l69

• 

Le lendemain est posee la premiere pierre de la future cathedrale 170. 

Le 11 avril 1875, Ie Pere Montrouzier figure parmi 1es personnalites 

168 A Gabriel, 12 juin 1880 
169 Les Missions Catholiques, 1875, p, 278 
170 Ibid. p. 320 
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qui se rendent au debarcadere pour recevoir Ie vicaire apostolique, 
Mgr Vitte, qui vient celebrer la messe pour les « transportes ,,'7'. 
dans les jardins de I'hopital. Le jour suivant, se produit un incident 
tragique : un detenu met Ie feu a la maison des seeurs et des 
enfants.172 En 1889, aura lieu la premiere ordination locale, faile 
dans I'eglise Saint-Louis. 

Le voyage it Sydney pour la consecration de Mgr Fraysse, 
Ie 25 juilIet 1880 
Xavier avait espere qu'on ne donnerait pas la crosse a un nouvel 
eveque. « Les soutanes violetres coatent plus que les noires et 
quoiqu • on dise toujours qu' elles sont lourdes. assez souvent sont 
soulevees par Ie vent.. . si Ie moi est souvent penible Ie nous 
(episcopal) est paifois insupportable ». Un eveque, <;a coute trop 
cher. Mais Rome en juge autrement. Le Pere Fraysse est nornrne 
eveque titulaire d' Abila. Xavier est invite It l'accompagner en 
Australie, pour la ceremonie du sacre. II y representera les anciens. 
Lui est fort peu desireux de voyager. n quitte cependant la Nouvelle 
Caledonie Ie 26 juin et arrive Ie 31 a Sydney. II en profite pour faire 
des courses pour ses confreres. n raconte Ie proces entre Locamus, 
fondateur du Radical. et Ie P. Pionnier, gagne par ce dernierl73. 

Xavier va visiter les bibliotheques et les etablissements scientifiques. 

171 De 1864 11 1924, sur I'He de Nou, toute proche de Noumea, I'administration 
penitentiaire a tenu un bagne ou furent deportes de nombreux prisonniers fran~ais de 
metropole (environ 21 000). La presence du bagne est peu 11 peu contestee par les 
colons qui subissent la concurrence de la main-d'reuvre des bagnards, mais aussi de 
I'administration penitentiaire qui s'accapare les meilleures teITes. Un nouveau 
gouverneur nornme en 1894, Paul Feuillet se declare contre Ie « robinet d'eau sale» 
que constitue la trallsportation. Elle sera interrompue en 1897, mais certains 
prisonniers du bagne y finiront leur vie: en 1921 , i1s etaient encore 2 300. 
172 Piolet, p. 284. 
173 Une leltre de Gabriel explique pourquoi Ie Pere Pionnier a attaque en justice 
Locamus. II a publie de fausses nouvelles a propos du cure de Noumea. Voir sur ce 
sujet Ie travail de Georges Coquilhat sur la Presse en Nouvelle Caledonie et les 
notices figurant sur internet dans son site. Xavier parle de ce proces dans une lettre 
du 29 octobre 1880 iI son frere Gabriel. - Le Radical. « Journal bihebdomadaire 
publii sans aUlOrisation ». Feuille autographiee sur deux colonnes par Locamus 
durant Ie premier semestre 1880. Les deux proces furent intentes a Locamus, I'un par 
Ie R.P. Pionnier, I'autre par Ie Capitaine Coulombeaud, eurent raison du Radical et 
de la carriere de journaListe calwonien de son auteur. 
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[J promet it I'archeveque et aux maristes de la ville une collection de 
coquilles. Une inquietude agite la delegation: les bulles tardent it 
arriver de Rome. Finalement, tout s'arrange. Xavier narre Ie sacre 
dans une longue lettre de juin 1880. [J assiste Mgr Fraysse comrne 
son aumonier. 
[J ne reconnait plus Sydney qu'il a quitte en 1853. Depuis 27 ans, la 
population et les constructions ont beaucoup augmente. Le 
catholicisme gagne sans cesse du terrain. II y a, outre Ie c1erge 
seculier, des benedictins, des franciscains, des jesuites qui ont une 
paroisse et un college, des marianistes et, pour les ecoles, des petits 
freres de Marie, qui ont ouvert un noviciat. On y trouve aussi des 
sreurs de la Merci, de St Joseph, et de St Vincent de Paul. Elles 
s'occupent des malades. Les Peres maristes, y ont trois 
etablissements : la Villa Maria, leur propriete qui sert de paroisse, 
d'ou dependent I'eglise de Ryde, celie de Saint Patrick, la seconde 
paroisse de Sydney qui compte pres de 3000 ames et Saint Michel, 
un demembrement de St Patrick qui deviendra une paroisse nouvelle. 
Tout cela occupe huit pretres. [J se felicite de I' accueil chaleureux 
que les catholiques leur ont reserve it Sydney. 
Cette eglise austraIienne lui servira de point de comparaison. Le 18 
mars 1890, iI reparlera du catholicisme dans cette con tree : «Nous 
sommes distances par les catholiques de Sydney. Hier its ont dCt 
assister a la benediction d'un magnifique presbytere qu'its oifrent a 
nos peres charges de la paroisse de saint Patrice. Dernierement Ie 
cardinal benit Ie choeur de la nouvelle cathedrale et un nouveau 
sbninaire batis ['un et I'autre aux jrais des fideles On parle meme 
du projet des catholiques de Sydney de jriter un vapeur pour aller a 
Futuna cetebrer Ie triduum de notre premier martyr, Ie P. Chanel Tu 
Ie vois Ie catholicisme n' est pas mort dans notre hemisphere. » 

A son retour en Nouvelle Caledonie, Mgr Fraysse sera re,<u comrne 
un prince it Saint Louis et it La Conception. Malheureusement, it 
Mare, les catholiques ont compte 20 it 25 deces par suite 
d'oppositions anciennes entre catholiques et protestants. Querelle de 
terres et de confessions que Xavier raconte en detail dans un courrier 
de 1880. 
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Le Pere est alors l'objet de critiques officielles. Le ministre ' 74 lui 
reproche de n'en avoir pas assez dit et de n'avoir pas ete plus precis 
dans I'affaire soulevee par M. Humbert qui denon<;:ait les traitements 
infl iges aux condamnes: « En raison du Long sejour du P. 
Montrouzier en Nouvelle CalMonie, de La grande habitude qu'U a 
du service penitenliaire, mon deparlemenl auachait la plus grande 
importance a ses declarations. Je regretle qu'U n'ait pas ete plus 
precis dans ses indications et qu'il n'ait pu faire connailre les 
auteurs et les victimes des actes coupables qu 'il a entendu raconter. 
Je n'admets pas d 'ailleurs qu 'il soit permis dans ces circonstances 
de fermer les yeux comme il le pretend. Les actes de cette nature ne 
sauraient etre que trop blames par les honnetes gens et je sllis 
persuade que leurs protestations auraient au moins le resultat 
meritoire d 'en empecher des repetitions ii l'avenir. ,,175 Le Pere 
reagit en precisant a son frere qu'il n'a fait qu 'obeir bien a 
contrecreur. « Je pourrais passer (Ie b[{ime) a Mgr Vitte qui n 'a ite 
que trop tolerant ». Mais Ie Pere s'etonne de ces reprocbes, en 
invoquant Ie principe qui a cours: « Le ministre reconnaft ii 
l'aumonier Ie droit de protester contre les iniquites et illui en fait 
un devoir. C'est la contradictoire de tous les reglemenls 
anterieurs ».176 

Montrouzier et I'affaire du marquis de Rays 177en 1880-1881 
et I'attitude de M. Verguet 
Le 10 decembre 1880, il juge que « l' enlreprise du Cap Breton est 
une plaisanterie. A Dieu ne plaise que je sllspecte les intentions de 

174 Leure du 8 janvier 1881 a Gabriel. Dans Ie ministere Ferry, cree Ie 23 septembre 
1880, Ie ministre de la marine et des colonies se nomme M. Cloue. S'agit-il de lui? 
175 Lettre a Gabriel, 8 janvier I 881 . 
176 Lettre du 8 janvier 1881 it Gabriel. 
177 Voir Daniel Raphalen, Codyssee de Pon-Breton, ou Ie reve oceanien du marquis 
de Rays, - Rennes : Les Portes du Large, 2006. « En 1877, Ie marquis Char/es de 
Rays lance un ambitieux programme de colonisation privee; contre toute allente 
son appel est entendu : en France, en Espagne, en Italic, ell Belgique, en Allemagne 
des souseripteurs et des candidats a !'emigration s'enrolent. Quatre navires sont 
armes et, de seplembre 1879 a mars 1881, pills de six cellIS colons s'embarquent a 
deslillatioll de Port-Pruslin - rebaplise Pon-Bretoll - en Nouvelle- Irlande ou, Ires 
vile, ils dkhantelll face Ii la rudesse des conditions Ilarureiles el a I'imperilie des 
promoteurs. » 
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M. de Rays. Mais Ie plan est mal confu. Toute cette affaire est une 
utopie. On promet des terres: mais ou les prendra-t-on? Les 
naturels ne les cederont pas a premiere sommation, car aujourd'hui 
plus que jamais, if y a dans tous ces parages une grande irritation 
contre les blancs qui s 'y sont conduits, if faut Ie dire, en pirates et 
flibustiers. Les massacres sont incessants ... Les enquetes que l'on 
fait joumellement sur ces attaques prouvent que bien souvent les 
naturels ont Ie droit pour eux. En outre les lles que M. de Rays a en 
vue sont tres malsaines. Enfin ses premiers colons laissent beaucoup 
a desirer. Jusqu'a present fa n'a ere qu'une suite de debacle et it 
vient d'arriver a Noumea une des epaves de l'entreprise qui raconte 
des choses capables de refroidir les plus ardents. Je ne nie pas que 
Ie gouvemement anglais n 'ait pris ombrage de cette ceuvre et qu'if 
ne lui suscite de petites entraves, mais que M .. de Rays n 'attribue pas 
son insucces a la persecution. L'oeuvre n 'est pas nee viable. » 

I1 avait mis son frere en garde contre la colonie de Cap Breton. 178 En 
1881, il lui precise l' essai de colonisation du marquis de Rays en 
Nouvelle-Irlande. I1 n'en etait pas enthousiasme. I1 donne alors des 
details sur une des peripeties de cette affaire. Arri ve I 'India, avec ii 
bord plus de 200 colons, la plupart italiens. « Le soir meme Ie bruit 
courait que c 'erait les derniers compagnons de I'association qui, 
defUS, priVl!s de tout, mourant de faim et mines par fievre n' avaient 
plus voulu rester en Nouvelle Irlande et avaient oblige Ie capitaine 
de l'India de les conduire en Australie. J'appris a I'hOpita[ des 
detaifs navrants. Les pauvres families qui se sont engagees dans 
cette aventure ont ete trompees. On leur a promis monts et merveille 
et elles n'ont trouve que la misere. Plus de cinquante personnes 
avaient deja succombe a ['insalubrite du climat, quand on a decide 
de tout abandonner. M. Ie marquis de Rays a-t-il ere trompe? 
J' aime a Ie croire. Il faut de fortes preuves pour dire d'un homme 
que c'est un coquin. Tout Ie monde ne Ie juge pasfavorablement. On 
se demande ici comment it a pu vendre des terres qui ne lui 
appartenaient pas? ·Pensait-if chasser les naturels comme faisaient 
autrefois les flibustiers et les boucaniers. On se demande comment 
apres avoir vendu les terres, it etablit encore des fermiers generaux 

178 Lettre du J 8 mars 1881 11 Gabriel 
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qui moyennant finances les feront valoir. .. Te voila maintenant 
edijie sur la colonie du Cap Breton. » 

Le 8 mai 1881, il fait savoir a son frere qu'on lui a communique une 
lettre "de l'ami Verguet au sujet de l'oeuvre du marquis de Rays. » 

« C'est spirituellement ecrit et ce serait bien si c 'erait vrai. Pourtant 
loin de moi la pensee d'accuser Ie bon chanoine. Oh, non! » Le 28 
juin 1881, son attitude a I'egard de M. Verguet qui faisait de la 
publicite pour la Nouvelle lriande se durcit. U ne comprend pas que 
son ancien confrere ait pris un ton agressif et railleur dans sa 
polemique. « ll affirme, j'y ai ete. J'ai vu. Mais pourquoi ne dites
vous pas La raison qui vous en a fait revenir. Si c' est fa maladie . .. 
avouez que vous n' eres pas paye pour vanter la salubrite du climat. 
Si c'est l'inconstance ne donnez pas de conseil pour une l1?uvre qui 
demande de la resolution, de la perseverance. Mais non, vous n 'y 
avez pas ete, vous n'avez pas vu car vous n'avez visite que San 
Cristo val, Guadalcanal et Isabella encore n'etes-vous reste plus de 
huit a dixjours a Isabella et n'avez-vous que passe deuxfois devant 
Guadalcanal et ces fles sont assez eloignees de la Nouvelle
Bretagne et de la nouvelle Irlande. II y a entre elles plusieurs 
centaines de lieues. Or cent lieues c'est bien quelque chose quand it 
s'agit de climat. Jl est bien etonnant que M. Verguet n'ait pas vu de 
serpents ni de reptiles, car moi j'en ai vu par milliers. Le premier 
coup de hache que je donnai pour abaltre un bois Ie 6 janvier 1846 
jour de notre installation a Saint Cristo val, je vis sortir du pied de 
l'arbre un (reS long serpent qu'on nous dit etre inoffensif. Tous les 
cours d' eau un peu profonds sont infestes de caimans et les monitors 
y sont aussi fort communs. lls font la guerre ou plutol la chasse aux 
l1?ufs ... Ce qui pour moi esl certain, c'est que plusieurs de ceux a qui 
la direction de 1'l1?uvre a ete confiee SOli I des miserables sans foi ni 
loi qui s'engraissent de la substallce de pauvres catholiques 
trompes. » Le 17 septembre de la me me annee, il ecrit : «Deux 
[ellres arrivees de Sydney affirment que les miserables exploiteurs 
de la credulite des honneles gens ont jete Ie masque et affichent 
aujourd'hui leur impiele. » En 1882, Xavier ayant re<;u un article du 
Temps sur Ie marq uis de Rays declarera, Ie 28 septembre, que ce 
dernier ne I'a pas etonne, mais il I'a bien attriste. Dans la foulee, 
denonce Ie rOle que M. Verguet a joue dans toute cette affaire : ille 
juge desolant. Et, dans la foulee, iI ajoute : « Quel malheur si cette 
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tete folie fut restee dans notre mission! Ill'eut compromise aussi. Ie 
te l'avoue, quoique j'eusse eu pew etre plus d'influence sur lui que 
plusieurs autres, je n 'ai rien fait pour Ie retenir.» En 1884, Ie 
marquis sera condamne pour escroquerie, decision confirmee en 
appel et en cassation. 

Les dernieres annees : Activites et problemes 
Les lettr'es de Xavier Montrouzier qui s' etalent de 1882 a sa mort, en 
1897, nous apprendront encore beaucoup de choses, avec ce regard 
partisan qui est Ie sien. Son temoignage doit donc etre pris avec les 
precautions d'usage, mais Ies infonnations qu'il nous livre n'en ont 
pas moins leur interet. La decouverte de ses propos reste a suivre. II 
n'en regrette que plus son sort actuel. L'evolution du pays heurte Ie 
pere. Les occasions de la deplorer ne manqueront pas. «I' hais parti 
de France pour vivre et mourir au milieu des sauvages. Ie vis parmi 
des gens qui les meprisent et les exploitent ; je mourrai tres 
probablement sans avoir un naturel ii cote de moi. Ie croyais fuir 
une civilisation blasee par Ie materialisme. Elle m' a sui vi au bout du 
monde. » Jusqu'a sa mort, en 1897, ce sera un de ses Ieitmotive, lui 
qui avait confie aux siens, un jour, on se Ie rappelJe, « Ie ne partais 
pas pour me faire religieux. La religion n'e/ait pour moi qu 'un 
moyen d' aller en Oceanie ». Pour les naturels, dont il ne savait 
encore rien a I' epoque, bien sur! 
Dans les annees 1880, il s'est isole de la communaute. « Ou s' effacer 
ou guerroyer. Ie prefore m' effacer. » Agir autrement l'eut contraint 11 
quitter Noumea ou a prendre un autre poste, ce qu'il ne peul, vu son 
age el ses infirmites (1886). 11 se sent de plus en plus delaisse et 
guere ecoute par les siens. Le 27 septembre 1884 il vajusqu'a ecrire 
11 Gabriel: « II est terrible d'elre enterd sans etre mort; je m'y 
resigne. » II y revient par la suite « Ie suis un des fondaleurs de la 
mission et c'est a peine si on m'y supporte », dit-il Ie l2 mars 1886. 
Toutefois, on lui confie des missions importantes. [J preche la grande 
retraite de 1879 qui a ete retardee de deux ans a cause de 
I'insurrection. Ses confreres font appel a lui lorsqu'ils en ont besoin 
pour les depanner. n assure 1a predication de la retraite du 
cinquantenaire de la naissance de la congregation, en I'absence du 
predicateur designe qui n'a pu arriver. II est charge d'evoquer Ie 
passe, lors de la benediction du « Mgr Douare » navire qui jadis fit 
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la traite. On lui demande, a I' occasion, de repft!senter la mission lors 
d'evenements officiels, l'arrivee ou Ie depart d'un gouverneur, par 
exemple. Certains peres profitent des rencontres generales pour Ie 
consulter sur des questions de rubriques, de casuistique et sur la 
conduite des naturels. 
U arrive que tel gouverneur sollicite son avis au cours d ' une 
invitation personnelle. M. Le Boucher, sur Ie depart, en 1886, lui 
demande de rediger un historique de la mission pour son successeur, 
M. Nouet. Xavier n'y consent qu'a une condition: il Ie fera en son 
nom personnel et ne montrera son texte qu 'au P. Thomassin. La 
meme an nee, il est charge de constituer au nom de la Societe, la 
collection la plus complete possible de coquillages, pour offrir a 
Leon xm lOTS de ses noces d 'or (fin decembre 1897). II a aussi joue 
un role non negligeable dans Ie Comite d ' instruction publique, oil iI 
est nomme officiellement' 79. J'ai accepte pour que la soutane fut 
representee. J'ai reciame contre Ie melange des garc;ons et des filles 
dans les ecoles indigenes. Ses membres visitent les ecoles de la 
colonie. J'ai fait plusieurs motions favorables it nos orphelinats. 
Toutes ont ete acceptees ». En 1880, Ie Conseil Municipal decida de 
retirer aux freres et aux sreurs les ecoles communales pour les 
donner a des lalques. lis devaient se tenir prets a ceder Ie materiel a 
la premiere requete. On avait decide de les employer dans Ie service 
penitentiaire. « Mais Ie but des ji'eres et des s(J!urs n ' est pas tout it 
fait aueint » . « Ainsi au mepris d'un engagement passe entre Ie 
ministere et deux congregations, on chasse des gens dont on a 
reconnu les succes en matiere d'enseignement. ISO» Avec ses 
collegues, souvent francs-mac;:ons, il inspecte les etablissements 
congreganistes, par exemple les internats de Saint Leon a Pai'ta, el 
Saint Joseph a La Conception, mais aussi les ecoles publiques 
primaires et Ie college de Noumea. n affirme avec force son point de 
vue dans les reunions de ce comite et parfois obtient gain de cause. 
« J'ai fait plusieurs motions favorables it nos orphelinats. Toutes ont 
ete acceptees. » ? Lors de la visite des ecoles libres (St Leon de 
Pa"lla, saint Joseph a La Conception, on avail offert aux membres du 
comite Ie droit d'interroger les eleves. Les membres ont ete 

179 A Gabriel 2 novembre 1885 
180 A Gabriel, 26 janvier 1880. 
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emerveilles. On ne pourrait mieux faire. « Je suis epate » Simon, 
maire. Cette impression favorable n'est pas la meme pour les ecoles 
communaJes. « C'est un vrai tohu bohu, un vacarme, un air 
arrogant, ehonte, dont je ne me jaisais pas l'idee. Au college, c'est a 
peu pres con venable. / 8 / » 

Autre responsabilite: Mgr Fraysse Ie chargera, en 1889, de 
s'occuper de la bibliotheque voulue par son frere Gabriel. Elle sera 
placee a l'h6pital et confiee a l'aum6nier de cet etablissement. ElIe 
sera ainsi a I'abri du feu, etant dans un batiment en duro Le dimanche 
26 octobre 1890, il procecte a la benediction liturgique de la 
Cathedrale de Noumea Saint-Joseph qui a ete construite de 1887 a 
] 897 grace ii La main d'amvre penitentiaire el sur Les plans d'un 
ancien condamne, un certain Labulle. Xavier est alors aumonier de 
['hopital. L' eglise sera inauguree ii La Toussaint suivante et 
consacree par Ie vicaire apostolique des fles Fidji, Mgr Julien Vidal, 
avant que lajQ(;ade et les dochers ne soient entierement termines » 
L'annee suivante, il prend la succession du P. Thomassin a La 
Conception. [J demissionnera de ce poste en 1893. nest donc moins 
isole et mis a I' ecart qu' il ne I' affirrne dans tel ou tel de ses 
courriers. 

181 A Gabriel, 22 decembre 1885. 
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Vue de la cathedra Ie de Noumea 

175 

La calhedrale Sl-Joseph de Noumea construite par les fon,ats, charpente par Ie P. 
Vigouroux. Entreprise en 1888, c'esl Ie Pere Montrouzier qui pn!sida a sa 
benediction deux ans plus tard, Ie 26 octobre 1890 comme eglise St Joseph. Mgr 
Fraysse Ja consacra comme cathedrale St Joseph de Noumea Ie 17 juin 1894. 

n lui arrive souvent d'envisager son depart du monde, en 1886, par 
exemple - en fait , il a encore onze ans a vivre. n pn!voit alors la 
destination de ses biens : la moitie ira 11 sa societe religieuse, l'autre 11 
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sa famille, freres et sreurs ou leurs enfants. II charge son frere de 
faire en sorte que tout se passe dans la paix. Mais. on Ie sait, celui-ci 
meurt bien avant lui, en 1888. Entre temps, sa niece Gabrielle s'est 
mariee avec Remy Arnihac. En avril 1892, elle met au monde une 
petite fille, Madeleine, dont Xavier sera Ie parrain. II ecrit au couple 
Ie 22 avril: « En mon nom, benissez-la en lui faisant Ie signe de la 
croix sur son front ». 

II note Ie deciin de sa sante. Ma vue se trouble. II signale qu'il perd 
la vue. On lui a donne un vicaire it la Conception, mais il ne parle 
pas la langue de « ses indigenes ». II lui revient donc de confesser les 
vieux qui ne parlent pas fran~ais. Le 29 aoOt 1893, il insiste sur ses 
troubles de sante qui l'handicapent de plus en plus. On I'a envoye se 
reposer it Saint-Louis. « Je vais tous les jours en m 'affaiblissant et 
par/ois cette faiblesse est telle que je ne puis ni penser ni ecrire. A la 
condition de dire ma messe de (reS grand matin et de prendre un peu 
de cafe immediatement apres, je puis ordinairement monter tous les 
jours au saint autel. II est rare que je remplace l'o.ffice divin par la 
recitation du rosaire .. . Voila a peu pres tout ce que je puis faire " 
quelques catechismes et quelques confessions, voila Ie seul ministere 
que j' exerce en certains jours ou je ne suis pas trop fatigue. Je ne 
souffre pas, mais je suis vieux, epuise, anemie. J' ai fa tere si faible 
que je ne puis tenir ni meme suivre une conversation un peu longue 
et bien que j' aime beaucoup les offices je suis oblige de ne pas y 
assister a cause du chant qui me fatigue. » 

Le 14 fevrier 1895, il insiste sur l'alteration de sa sante. II lui a fallu 
laisser catechismes et confessions. II en est reduit it l' office divin et it 
la sainte Messe. Encore des fois doit-il s'abstenir de celebrer: les 
forces lui manquent. « Tout cela derache de la terre qui est bien une 
vallee de larmes et fait desirer Ie ciel, notre veritable patrie ». La 
terre est pour lui « Quelques gouttes de miel noyees dans une mer 
d'absinthe » . Au mois de decembre de la me me annee, il declare: 
« je suis habituellement malade et n' ai plus que de rares embellies. 
J' en profite pour donner quelques sermons. J' ai par/ois des attaques 
de gouttes et ma vue s'affaiblit au point que je ne puis ecrire sans 
fatigue. » Dieu a ete trop genereux pour lui, pour qu'il puisse avoir 
l'idee de se plaindre. 
Lui qui a si souvent presente la NOLlvelle-Caledonie comme un 
terrain bien peu favorable it la christianisation note alors un progres 
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dans I'evangelisation Ie 16 aoilt 1894: « La population blanche qui 
si longtemps semblait errangere il tout sentiment religieux 
commence il nous donner quelques consolations il Noumea, l'Eglise 
est plus frequentee. Les communions sont plus nombreuses; Les 
retraites d'hommes et de femmes ont ere bien suivies et ont produit 
des fruits serieux. D 'un autre cote, les francs-ma~ons sont mains 
hardis. Nos missions indigenes vont bien. Mais c'est surtout l'avenir 
qui promet : car nous avons des ecoles partout et nos enfants sans 
etre parfaits, proJitent des le~ons de leurs ma/tres. ». Cette maniere 
de voir les choses traduirait-elle un cote optimiste de ce pessimiste 
invetere. En tout cela, comme dans ses epreuves de sante, il voit 
l'action du « Bon Dieu qui est un Pere plein de tendresse ; il 
l 'epreuve iljoint toujours la consolation ". 
Le P. Montrouzier meurt a Saint-Louis, Ie 16 mai 1897, a rage de 77 
ans. n y vivait, retire, depuis 1893. Son eveque, Mgr Fraysse, envoie 
a Gabrielle, sa niece, une lettre de condoleances datee du 9 juin dans 
laquelle il decrit les demiers jours de Xavier: « Votre cher oncle a 
remis son ame il Dieu ... Il ne s 'est alite que cinq ou sujours. 1I s'est 
eteint tout doucement comme une lampe qui manque d'huile. 
Jusqu 'il ses derniers instants, iI ajoui de sa connaissance. Il a fait 
la mort d 'un pridestine. 1I a edifie tous les confreres qui l'ont veilli 
durant La derniere huitaine. « Dites bien il nos supirieurs et il ma 
famille .. . que je suis heureux de mourir mariste et missionnaire, que 
je meurs avec confianee. » Si Les hommes du monde l'ont estime 
comme savant et comme vaillant missionnaire, nous, ses confreres 
qui avons vu de plus pres son ilme et avons penetre dans son 
intirieur, nous Ie vinerons comme un saint pretre et un parfait 
religieux. Assurement Dieu lui a accorde, il ne faut pas en douter, 
une riche couronne. » L'eveque associe a cet hommage celui de 
Gabriel qu'il a eu l'occasion de rencontrer lors d'une vi site faile a 
Lodeve. 
Les obseques ont eu lieu dans l'eglise paroissiale de Noumea, Ie 
mercredi 19 mai, a 7 h et~. L'Echo qui sert de journal diocisain lui 
consacrera un article necrologique qui dira que lie belle carriere i1 a 
remplie. n 1aisse une reputation que lui vaut son travail de 
missionnaire, mais aussi ses activites scientifiques qui interessent 
encore les chercheurs actuels, temoins les nombreux ecrits qui ont 
ete publies sur son reuvre et la memoire qu ' il a laissee parmi ses 
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savants successeurs, sur place en particulier. Nous verrons ce point 
de plus pres, apres avoir aborde la personnalite de Xavier et sa vie de 
relation. 
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DEUXIEME PARTIE : 

XA VIER MONTROUZIER 

L'HOMME, SES RELATIONS ET SES IDEES 

Un profond attachement familial 
n transparai't dans chacune des nombreuses missives a ses parents, a 
ses freres et soeurs, a sa niece Gabrielle. "Que vos lettres m ' ont fait 
grand bien! Qu 'elles m'ont console! Je commenr,;ais a erre en peine, 
deux ans sans nouvelles! Ce me paraissait bien long ... Continuez a 
m'ecrire et faites Ie avec etendue,faites Ie comme Ie cher Henri qui 
m'a envoye une vingtaine de pages bien serrees. D'abord, que je 
vous exprime la part que j'ai prise a la douleur qu'a eprouvee 
maman soit a I'occasion de la mort de sa mere, soit par suite des 
traitemens de son pere. Je n'ai he insensible ni a l 'une ni a ['autre 
de ces deux choses et j'ai prie pour Ie repos de I'ame de ma 
grand'mere et Ie changement de dispositions de mon grand pere. 
Mais j'engage maman a ne se troubler de rien de tout cela et je la 
felicite de la conduite qu'elle a tenu, persuade qu 'il n'est pas de 
peine si grande qui ne puisse eIre adoucie par la conscience d 'avoir 
fait son devoir, comme elle l'a fail; puis je crois lui devoir rappeler 
ce que me disait un jour m(onsieur) Guibeau au sujet des memes 
affaires, que, pour s'etre adonne a La devotion, mon grand pere 
pourrait bien encore conserver ses idees extraordinaires, Dieu ayant 
coutume de changer les cceurs, mais non les esprits. Enfin je la prie 
de songer que les mepris qu 'elle a essuyes seront un jour changes en 
gloire et des ici bas la mettent en la compagnie des saints qui lOus 
Ollt eu a souffrir des opprobres et des humiliations, a l'exemple de 
leur maItre » . Les sentiments de foi que vous m' exprimez, mes bien 
chers parents, m'ont arrache des larmes. Papa reconnalt que la paix 
de l'ame est Le meilleur tresor. II n 'ambitionne que de voir ses deux 
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flUes et Ie petit Ernest ero/tre en vertu et en piete. Maman reconnaft 
que Dieu a verse un baume sur ses afflictions. Que puis-je desirer de 
plus? Continuez, mes bien chers parents, a juger ainsi des chases. 
Non, rien de ce qui passe n' est considerable. Les plaisirs el les 
peifles d'ici bas fie sont rien, car its durent a peine une heure; ce qui 
importe, c'est d 'assurer notre eremite. C'est pour cela que je suis 
venu au bout du monde et, plaise a Dieu, que ee ne soit pas en vain! 
Quant a ce que vous me dites d'Henri, des petites et d'Ernest, je ne 
puis qu 'en louer Le Seigneur et Ie prier de nous continuer son 
assistance. J'ecris par ce meme courrier a Marie et a Amelie - ce 
sont les deux petites jumelles en question - ; pour Ernest, dites lui, je 
vous prie, que je Ie remercie de sa lettre et que je lui ecrirai quand il 

fi . ., . 182·1 1 12 aura au sa premiere communion. » - 1 a a ors ans. 
« J'ajoute un mal pour maman. Les peines qu 'elle eprouve de la 
part de son pere me semblent une faveur signaLee du ciel. Qui, si je 
ne me trompe, Dieu lui marque par la qu 'j[ veut la detacher de tout 
pour se I 'attacher entierement, en sorte que je ne erains pas de dire 
qu 'elle me paraft appeLee a une saintele non commune. Qu'elle 
midite ceLa aux pieds du s(aint) sacrement. Elle me comprendra. 
« Quant a papa, it faut bien aussi qu'il reeonnaisse que Dieu lui a 
fait de grandes graces. Qu'il s'abandonne done avec confiance a ce 
bon Pere et qu'it ne songe plus qu'a accepter avec amour taus Les 
coups de sa main adorable ». Cependant, Xavier a conscience du 
sacrifice impose a ses parents : « Dieu vous a demande Ie sacrifice 
de vas enfants » - trois sont destines au sacerdoce et trois sont morts 
jeunes. II remercie Ie P. Poupine\ « de La eharite avec Laquelle (il 
veut bien) entretenir correspondance avec ma famille pour La 
consoler. Continuez, je vous prie, et a m'ecrire et a nourrir lafoi de 
mes parents. » 

II s' efforce de les rassurer sur son sort: « Ne tremblez pas toujours 
pour moi, au si vous tremblez, que ce soit uniquement dans la 
crainte, par malheur trap fondee, que je ne reponde pas a La saintete 
de mon etat. Hors de la, soyez tranquilles. Je joue a un jeu au je ne 
peux rien perdre, car enfln vous et moi nous avons la foi et La foi 
nous apprend que celui qui aime son ame La perdra et que ceLui qui 
I 'aura perdue la retrouvera. » 

182 Lettre du 15 juiiJet 1847 iI ses parents. 
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L'importance du courrier envoye par les siens, qui en est Ie meilleur 
temoignage, est note a plusieurs reprises par Xavier: « Vos lettres 
sont un veritable baume pour les plaies de mon C(Eur », et a son Frere 
Henri : « Les let/res sont a present Ie seul moyen que nous ayons de 
nous communiquer nos pensees, nos sentimens, nos plus intimes 
affections. Profltons en et puisqu 'U ne nous est plus donne de nous 
voir ici bas, ecrivons nous longuement et toujours de I'abondance 
du C(Eur. » 183 « En entrant dans la Societe des enfants de Marie, 
ecrit-il en 1845, j'ai pense trouver dans la personne du superieur 
general Ie C(Eur et la tendresse des parents que je laissais dans Ie 
monde. » C'est dire la force des liens qui I'unissaient aux siens. n 
prend soin de les rassurer sur son sort, malgre Ie massacre de Mgr 
Epalle, en decembre 1845 : « L'imagination de nos bons parents 
pourrait leur faire toujours voir des ennemis attaches a mes pas, 
tandis que je vais en surete au milieu de mes chers sauvages. » En 
1849, il fait part a ses parents de ses deux plus grandes peines : leur 
eloignement et I' absence du culte exterieur. « J' ai remedie a la 
premiere, autant qu'il m'a ete possible, en me creant autour de moi 
une famille de chretiens qui me representat la mienne. Ainsi a 
Budnukuas est un petit gar~on a qui j'ai donne Ie nom de Joane 
(Jean). II me represente mon pere. A Osualai est une petite flUe que 
j'ai baptisee et appeLee Madelena (Madeleine), c'est ma mere. A 
Kavalek, Gabriel .. a Bouden, Henrico .. a Ornaot, Maria et Amelia. 
Voila Ie complement. Et Ie pauvre Ernest? Je n 'ai pu encore donner 
son nom parce que les naturels ant de la peine a Ie prononcer. En 
baptizant ces enfans, j'ai entendu vous faire leurs parra ins et 
rnarraines. Vous devez tenir lieu de peres et de meres a vas fllleuis 
et flUeulies et leur fournir ce que leurs parens ne leur donnent pas. 
En consequence, vous etes decharges du soin de leur nourriture. 
Mais pour l'habillement, c'est autre chose, car je vous assure que 
leur trousseau est mesquin.» n n' oublie pas les fetes et les 
anniversaires. Ainsi, Ie 13 juillet 1852, il declare : « Je me contente 
de souhaiter a rnaman une bonne f ete et de lui renouveler 
I'expression de mon amour et rna reconnaissance. » Et de conclure : 
« Adieu, chers parents, je vous embrasse tous affectueusement ». 

183 Lettre ~ son frere Henri , a Avignon, ecrite de S(aint) Cristoval Ie 19 juillet, jour 
de s(aint) Vincent de Paul 1847 
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Au long de sa correspondance, on decouvre sa famille et son milieu. 
Son frere Gabriel qui ne vit jamais bien loin de leurs parents lui 
donne parfois des nouvelles de la rnaisonnee et d'autres lieux et des 
personnes de son Midi natal. Xavier lui dit sa gratitude pour ces 
renseignements : « Je te remercie des details que tu me donnes sur ta 
paroisse, sur Ie diocese et sur Ie college de Saint-Affrique, dont 
main tenant les R. P. jesuites ant la direction. 184 » Le courrier 
familial se fait parfois desirer : au debut de son sejour en mission, Ie 
Pere reste presque deux ans sans nouvelles des siens. Le 18 octobre 
1847, il ecrit a son pere et sa mere et, grace a lui, nous avons 
quelques details sur eux. 
Xavier fait a sa famille une veritable catechese. « Je ne suis pas 
insensible avos peines. l' eprouve moi-meme parfois bien de La 
tristesse a vivre dans un si grand eloignement. Mais queUe joie 
quand je pense que toutes ces contrarietes de la nature vous sont 
profitables, que vous savez vous en servir pour vous detacher de 
plus en plus des creatures qui passent, pour ne plus aspirer qu'au 
royaume eternel! Perseverez, mes bien chers parents, soyez bien 
resignes. La vie est courte, la joie de la patrie sans fin. Et puis, 
comprenez bien une Jois pour toutes, que nous avons au ciel un pere 
qui veille sur nous, pas un de nos cheveux ne tombe sans sa 
permission, et sa tendresse ega Ie sa puissance. Cette verite 
Jondamentale que la Joi nous enseigne, l 'experience nous la 
confirme a toute heure » 185 

II s'efforce d'etre un conciliateur. Son grand pere matemel, « par 
suite de son mauvais jugement », laisse en mourant une pomme de 
discorde a ses enfants. « Vous etes teses, leur ecrira-t-il, cela vaut 
mieux que d'erre les dupeurs ... Arrangez tout a {'amiable s'il est 
possible. ne plaidez pas. Vous n'avez pas besoin de cette succession 
pour vivre. Vous la reclameriez pour vas enJants ? Peut etre Amelie 
et Ernest en auront besoin pour s'etablir un peu plus 
avantageusement dans Ie monde. Mais pour Amelie, ce n'est pas 

184 Les Jesuites viennent de quitter Ie college de Mende faute d'un accord avec les 
autorites universitaires pour s'implanter 11 Saint-Affrique. Louis Secondy, « Les 
etablissements secondaires fibres el les pelits sbninaires de l'Academie de 
Monrpel/ier " . these de 3e cycle, dactyl. 1974 
185 Lettre 11 M. Montrouzier. proprietaire. de Woodlark, station Notre Dame des sept 
douleurs Ie 3 n"" 1850 
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probable et pour Ernest peut etre serait-il meilleur pour lui de mains 
compter sur la fortune de ses parents que sur ses propres 
industries .... Vous saurez bien sacrifier un peu d'or au bien de la 
paix. Je vous admire, mes chers parents, votre generosite, votre 
resignation a la voLonte de Dieu sont hiroi'ques. Marie songe, me 
dites vous, a se retirer du monde et vous etes encore decides a ce 
sacrifice. » 
]] s'adresse aussi, plus rarement il est vrai, a d'autres correspondants 
de l'Herault, a Mgr Thibault, a la Congregation de la divine enfance 
du seminaire de Montpellier et a l'abbe Gaffino, en poste a 
Montagnacl86

, a une religieuse d'Autun ... 
Les annees passant, la famille « se fond », comme il l'ecrit a Gabriel 
Ie 14 avril 1885, et un an apres, Ie 6 mai : « Notre famille s'ereint et 
il est bien a craindre que tout ce que nous laisserons aille un peu 
partout ». Successivement disparaissent ses freres : Ernest en 1871, 
Henri en 1872, la marnan en 1875, Louis, Ie beau-frere, puis Ie pere 
en 1882. Xavier se desole : « Quel contraste avec cette vie qU'elle 
offrait dans nos jeunes annees, qui a st Felix reunissait tant d'amis 
et de visiteurs. Notre prosperite n'avait rien que de tres Legitime et 
malgre cela, ce n'etait pas Ie vrai bonheur car La stabilite lui a 
manque. Heureux serons-nous si ceLa nous desabuse completement 
des vanites de La terre. » L'on devine des drames farniliaux a travers 
ce courrier et son souci du bon choix pour ceux qu'il aime. Le 9 
mars 1885, il constate : « Voila deux mariages qui n'ont pas ere 
heureux. Ceux qui les ont faits vouLaient Ie bien. Il ne faw pas en 
douter. lls se sont trompes ... Avant tout, procure a notre niece CIa 
fille d'Ernest) un marifranchement chretien et ne te fie pas trop aux 
promesses ... D'apres ce que tu me dis, Ie jeune homme sur qui tu as 
jete les yeux est non seuLement d'une famille profondement 
religieuse ... mais il pratique ce qui est l'essentiel. ». En 1886, iI se 
defend devant son frere d'avoir pris parti pour son neveu, l'epoux de 
Louise. «Je regarde son mariage comme un malheur, comme une 
croix ... comme une punition pour fa miracuLee de Lourdes qui n'a 
pas repondu a La grace ». Marie-Louise Delpont a en effet ete 
consideree comme miraculee a Lourdes en 1872.187 A 14 ans, une 

.86 Lettre de Woodlark, Ie 4 avril 1848, 

.87 Semaine religieuse de Montpellier, 1872, p. 5, 21, 42. 
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typhoi'de l'avait laissee paralysee, aveugle, faible d'intelligence. Elle 
se lave avec de l'eau de Lourdes It N.-D. du Peyrou, une chapelle 
situee a la sortie de Clennont-I'Herault. Elle retrouve la vue et la 
marche. Mais la paralysie revient. Elle se rend alors It Lourdes, Ie 22 
juillet. C'est son onele, l'abbe Gabriel, aumonier de I'hopital de 
Lodeve, qui raconte la scene. A 9 heures, elle se rend a la grotte, elle 
se jette dans la piscine et elle est guerie. Elle avait vu a plusieurs 
reprises Ie celebre docteur Chrestien venu la consulter. Cet onele 
medecin ecrira Ie 28 juillet 1872 : « Oui, la guerison de notre niece 
commune Marie-Louise est reellement miraculeuse, car les secours 
de I'art etaient impuissants pour guerir sa maladie « qui, de simple 
fievre gastrique, s'etait compliquee d'amenorrhee et d'une foule de 
symptomes graves, qui pouvaient faire croire a un travail morbide 
de l'encephale .. . ». Le docteur Revel, son medecin de Clennont
l'Herault, remet It son tour son attestation, Ie 5 aofit 1872 : « Le fait 
de la guerison instantanee n'est pas douteux » . Xavier reagit dans 
une lettre du 31 janvier 1873, sans s' appesantir sur les faits: « Le 
Bon Dieu a choisi un membre de la famille pour etre l'objet des 
faveurs de Marie. Que nous serions ingrats si nous ne nous jetions 
ame et corps dans les bras de cette tendre mere. » 

Apres la mort de sa mere en 1875, il ecrit a Gabriel : "Ce que tu me 
dis de la famille me remplit de joie. QU'importe apres tout que nous 
ayons un peu plus ou un peu moins des revellus - on est en pleine 
crise phylloxerique -. II y a parmi nous de I 'union, de I 'entente. 
L'esprit chretien nous anime tous. Remercions Dieu de cette grace. 
Tant de families sont divisees et par consequent malheureuses que 
c'est une benediction d'avoir chez soi la paix et l'accord. Continue a 
te considerer comme [,alter ego de chef de la maison. Tu es l'a/ne. A 
toi de remplacer Ie pere. 188 " Le 18 mars 1881, il affinnera : « De 
toutes les obligations que nous avons alios bons parents, pour tous 
les sages principes qu'ils nous Ollt inculques, la moindre soit de 
nous avoir fait aimer Ie foyer domestique ». Le deces du pere, en 
1882, modifie les relations familiales. 
En 1888, la disparition de Gabriel est un vrai coup de grace. « La 
mort de mon bon frere est un coup terrible pour moi. II m'etait en 
quelque sorte necessaire et quoique separe de lui par des milliers de 

188 Lettre du 4 septembre 1876 
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lieues, je ressentais les salutaires effets de ses sages conseils. Je 
pensais et esperais quitter avant lui cette terre. 189 » C' etait son 
dernier confident, a qui il revelait ses etats d'ame, ses 
preoccupations, ses tracas, et ses craintes de n' etre pas un pretre 
pieux. Ce deces va lui causer un profond chagrin et contribuera a 
I'isoler un peu plus encore, lui qui se sent, comme son confrere, Ie P. 
Thomassin, estime certes, mais mis a I'ecart comme representant de 
la vieille generation: « Nous sommes de l'ancien regime, du temps 
ou nous vivions sous Ie chaume et ou nous mangions principalement 
des taros et des ignames. 190». Il n'en deplorera que plus vivement!a 
maniere de se conduire des jeunes pretres qui, selon lui, pret'erent Ie 
confort de leur residence a !'austerile de la mission, un bon logement 
a l'europeenne que la paillote indigene, une nourriture a la fran~aise 
aux ignames et aux taros du pays. « Je regrerte nos paillotes, je 
regrette nos ignames, je regrette ces beaux temps ou Ie temps ou je 
faisais non seulement mon iiI mais la cuisine. Jusqu 'a present nous 
nous tenons dans les bornes. Mais les tendances surtout des 
nouveaux venus m'epouvantent 191» Il reperera Ie meme etat d' esprit 
dans Ie diocese de Montpellier : « Ce que tu me dis de notre diocese 
est fort trisle et ce qui est encore plus triste, c' est que cela se voit 
partout, meme en mission ou l'on vit d'aumones, I 'amour du confort 
et d'un petit luxe que l'on appelle tenue, decence se fait sentir. 
QueUe distance parcourue de 45 a 81. Mais si les mechants qui 
veulent que les apotres d'aujourd'hui n'aient comme ceux 
d'autrefois que leur bilton et leur besace agissaient avec purete de 
vue, la chose me sourirait assez. »/92 Autre texte : « Vous avez bien 
des cures de canton qui n'ont pas Ie confort de certains 
missionnaires religieux. C'est triste a dire, mais c'est vrai ». 

L'education de Gabrielle Ie preoccupe au plus haut point. n entend 
en faire une chretienne modele. Pour ses 13 ans, ilia felicite pour ses 
progres, ses prix, la qualite de ses dessins. « Ce qui perd unefoule de 
jeunes personnes, c'est qu 'elle se repaissent de viandes creuses ; 
Elles ne songent qu'd la vanite, qu'a des futilites et leur esprit a 
force de voltiger un peu partout sans s'arreter nulle part a lafaron 

189 Lettre du 22 avril 1888, a Remy Amihac 
190 A Gabriel, 19 aoOt 1886. 
191 26 dec 1879 
192 27 octobre 188 I. 
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des papillons finit pas s 'affadir et se rendre incapable de 
s'appliquer a des choses serieuses. Il est comme l'estomac dilabre 
de ces enfants gates a qui il faut toujours des sucreries, qui ne 
veulent pas de nourriture solide et qui sont toujours faibles et 
languissants. lei nous avons la douleur de voir la plupart de nos 
jeunes personnes mal toumer et quoiqu'ayant reru une education 
chritienne devenir d'aussi mauvaise merzagere que mauvaises 
chritiennes. Ce qui les perd, c'est la lege rete, Ie defaut de serieux. 
Elles se laissent eblouir, aveugler par le brillant; l' apparat, ... a 
songer a leur toilette. On fait des depenses au-dessus de ses moyens, 
on s'endette et on s'achemine vers la misere. Si on etait serieux on 
ne s'ennuierait pas a La maison. On saurait s'y occuper et on aurait 
Ie loisir de preparer a dire ou a faire quand it serait absolument 
necessaire de paraftre dans Ie monde. » 

Xavier se n!jouit de savoir que Gabrielle etudie en vue d'obtenir un 
brevet d'institutrice '93 - Le 11 mai 1883, it note qu'elle en est 
munie -.i1 en est fort satisfait: «Nous n'avons plus de fortune. En 
eussions-nous on ne sait ce qui peut arriver. Louis-Philippe n'a-t-il 
pas ere professeur d'histoire et de geographie ? » Souvent on ne vise 
qu'a l'eclat. Pas de c1inquant, du solide. n lui demande de porter un 
esprit serieux en matiere de religion. Qu'elle ne so it pas «une 
rationalisle ne croyant que ce qu' elle comprend, ni une Iheologienne 
voulant en remontrer a son cure. Ne cede jamais a la tentation d'en 
remontrer a ton cure, de dire ton mot sur les eveques, NSP Ie Pape. 
C'est Le mal de notre epoque de vouloir juger de tout.» Mais, 
poursuit-i1, «je desire fort que tu sois bien instruite de ta religion. 
Sois comme ta sainte grand-mere. Je me rappelle encore les 
instructions solides qu'elle nous faisait et qui supposait une 
education chretienne accomplie. Notre siecle et notre pays sont 
ranges par Ie vice et l'impiite. Ils ont declare la guerre ala vertu et 
a la verite.» Comment resisterons-nous a l'ennemi ? Par la foi. 
Mais lafoi doit erre baste sur I'instruction. Etudie bien ta religion. 
Plus tu la connaftras, plus tu l'aimeras ». 

Le courrier est donc Ie lien fondamental qui urnt Xavier avec les 
siens. S'y ajoutent de nombreuses expeditions de materiel et d'objets. 
fabriques par leurs soins ou achetes, qui constituent une maniere non 

.93 A Gabrielle 4 mars 1880. 
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seulement de rester en contact avec lui. mais aussi, pour les siens, de 
participer activement a la mission. 

Les envois de sa famille 
A de nombreuses reprises, ses lettres font etat et detaillent des dons 
ret;us . Le 24 janvier 1849, il accuse reception d'un envoi" J'ai rer,:u 
lOus Les effets que vous avez eu fa bonte de m'envoyer, la caisse 
contenant l' eau de vie et les autres liqueurs et celie ou etaient 
renfermes Les ornemens d'eglise, Les graines, Le linge, &c. &c. Tout 
est arrive en parfait erat, aussi frais, aussi bien conserve que si it 
n'y eat pas eu La mer a traverser. Merci mille fois de lOutes vos 
attentions. Je vous en suis tout reconnaissant et La mission vous en 
remercie egaLement. Outre les prieres que taus Les jours nous disons 
pour nos bienfaiteurs, nous dirons encore pLusieurs messes pour 
vous et les cfwritables personnes qui ont contribue a l' envoi. 
Maintenant voici en toute simplicite ce que vous devez penser de La 
valeur des divers objets que vous nous avez adresses par rapport a 
La mission: 1° Les omemens et Le linge d 'eglise nous sont sans doute 
fort utites, mais no us en sommes passablementfoumis. Vous n'avez 
plus besoin d'en en voyer davantage. Si toutefois quelqu'un avait la 
devotion de nous faire un cadeau de ce genre, avertissez Le que, 
missionnaires apostoliques envoyes par Rome, nous suivons en tout 
les regLes du rite romain, par consequent pas d'omement de couleur 
autre que Le blanc, Le rouge, Le vert, Le violet et le noir, pas de palle 
brodee. Mon frere GabrieL vous donnera Les autres regLes. - 2° Les 
pelotes, petits ouvrages de main, Ies cfwines en crysochaLque,l94 
sont inutiles; ceLa n'a pas de prix aux yeux de nos sauvages. 3° Au 
contraire, Les miroirs, les perles de la grosseur d'un grain de 
chapeLet, les indiennes communes mais un peu eclatantes, Ies 
grandes images coloriees, voila qui est fort estime chez eux. 4° Pour 
nous, Les graines de Legumes, quelques livres de piete, surtout des 
vies de saint, sont de precieux cadeaux. 5° Enfin, La vieille eau de vie 
que vous avez eu La bonte de m'envoyer nous preservera, je pense, 
de quelques acces de fievre. Elle est si differente de La drogue qu' on 
nous vend fort cher a Sydney sous Ie nom d'eau de vie. L'eau de 

194 . h all' . .. ffr I . L,re: c rysocalque (= lage de cUlvre et de zmc qUI 0 e p us ou moms 
I'apparence de I' or). 



188 X4 VIER MONTROUZIER 

noix soulagera, je pense aussi, beaucoup Ie bon P. Thomassin, qui 
resiste a la fievre mais dont l'estomac ne digere pas aisement toute 
sorte de nourriture. Quant a l'eau de fleur d 'oranger et l'eau de vie 
anisee, c' est du luxe et de la gourmandise, n' en envoyez plus. 
Sa famille et ses proches lui font parvenir des dons importants, 
achetes ou fabriques par leurs soins. Nous en avons sou vent Ie detail 
et ainsi nous apprenons ce qui lui est utile et ce qu'il considere 
comme inutile, perissable ou superflu. « Je vous remercie des envois 
que vous avez bien voulu m'adresser. J'ai tout re~u sauf les etoffes 
venues de la succession de rna grand'mere qui probablement ont ere 
laissees par erreur dans une autre mission ou m'arriveront plus 
tard, et je vous en suis tres reconnaissant. Si papa veut continuer 
son envoi de vin tous les ans, comme it me Ie dit, je lui serai oblige. 
Le yin nous est necessaire ici soit pour la sainte messei95

, so it pour 
nos santes, car nous avons un climat tout curieux. Les pluies sont 
frequentes et les fievres nous fatiguent sans reldche. Mais qu'it 
profite toujours des vaisseaux de La Societe fran~aise de l'Oceanie, 
car par celie voie it est sur que tout arrivera a meilleur marche et 
sans alteration. Que si maman veut continuer aussi ses envois, elle 
peut m'adresser une certaine quantite de per/es en verre bleues, 
rouges, blanches, de la grosseur des grains de chapelet et puis 
d'autres plus petites telles que son! celles dont on fait les bourses. 
Ces dernieres sont ici fort estimees. » C'est une monnaie d'echange 
appreciee. « Avec une rangee de cinq a six pouces on peut avoir sept 
ou huit livres d'ignames ou de tarots ou une dizaine de cocos. Quant 
au linge, j'en ai suffisamment et je conserve encore des chemises 
repassees en France. It est inutile de m 'en voyer des bas, je n 'en 
porte que dans les grandes occasions. Si, par hazard, vous voutiez 
envoyer des objets d' eglise, je vous avertis que les fleurs artificielles 
ne se conservent pas bien en route et qu'ici l'humidite attaque de 
suite les statues en platre dore. Voici quelques objets que vous 
pourriez nous adresser de preference a d'autres et que je vous 

19S Dans une leure 11 Gabriel du 26 avril 1874, il demandait qu'on lui envoie du vin 
blanc pour la messe, pas rassure sur la catholicite de celui qu ' ils emploient. Mais 
deux ans apres, il signale que Mgr Yilte ne veut pas qu' ils utilisent du !res bon vin 
pour la messe : pas de vin qui foumirait un aBment a la sensualite (4 septembre 
1876). Par contre, il demande aux siens de continuer a envoyer a 1'6vClque quelques 
vins fins pour d'eventuelles receptions. indispensables dans sa position. 
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signale non pour vous les demander ... mais uniquement pour diriger 
votre generosite. r Un chemin de croix, calorie avec de grandes 
figures, des couleurs vives et tranchantes. 2° Des tabLeaux calories, 
representant Les mysteres de la religion et les traits principaux de La 
vie de notre Seigneur J. C. Ces divers tableaux ne doivent pas etre 
peints a l'huite: its couteraient trap chers et ne feraient pas plus 
d'effet que de simples aquarelles. 3° Quelques etoffes jaunes au 
rouges au bleues pour faire des tentures. 4° Des tours d'autel avec 
des transparens. 5° Une cloche, &c. &c. Mais jusqu 'a nouvel ordre, 
pas d'omemens ni de tinge d'eglise, sauf des aubes et des rochets, et 
tout cela, je vous Le repete, je ne le demande pas. Du reste, sachez 
bien, mes chers parents, que ce n ' est pas moi seulement qui vous 
remercie de vos dons, mais aussi la mission, et taus les jours nous 
prions matin et soir pour vous et puis encore nous disons parfois la 
sainte messe pour nos bienfaiteurs parmi lesquels vous etes ... Dites 
a mlle Bouissin et mile Espinal que je ne les oublie pas au saint 
sacrifice et que leurs pieux travaux seront ben is par nos sauvages 
des qu'its seront convertis, car je me propose bien des lors de les 
faire prier pour ceux qui auront fait quelque chose pour eux. J'ai 
toujours jusqu' a present ete empeche d' offrir la victime adorable le 
samedi pour les associes de la Propagation de la foi, mais a ['avenir 
j'espere pouvoir lefaire et m'acquitter ainsi envers eux d'une dette 
bien chere a man ClEur. » 
En septembre 1850, il accuse reception d'envois « Je vous remercie 
de l'argent que vous m'avez envoye, ainsi que des caisses. L'eau de 
vie n' est pas arrivee ; elle a ete bue en route. Ne m ' en envoyez pLus. 
Nous nous portons bien maintenant. Le Unge est arrive, mais je n ' en 
ai pas besoin. Nous avons malheureusement trap d'effets a cause de 
la mort de tant de confreres. - En bonne conscience, je n 'ai besoin 
de rien. Si vous voulez m'envoyer queLque chose, que ce soit des 
objets de petite valeur, des miroirs, des petits couteaux de la plus 
mauvaise qua lite. Les sauvages n'apprecient pas assez ce qui est 
bon et soUde, et n'ont pas assez de chases pour en payer la valeur. 
Mais avec un petit couteau, un mirair d'un a deux sous on a un beau 
regime de bananes qui nous fait trois repas. » 

«Remercie de ma part Les bonnes ames qui s 'interessent a notre 
mission. Dis Leur que toutes Les fois que ),ai Ie bonheur de monter a 
l 'auteL, je fais une mention speciaLe d'elles au memento et qu 'a part 
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cela paifois j 'ofire pour elles Ie tres saint sacrifice. Dis leur que mes 
confreres en font autant et que soir et matin nous les recommaruions 
aDieu. Eh! Pourrais je les oublier! Nos sauvages ne nous donnent 
encore point de consolation, et ce n 'est qu'avec nos amis d'Europe 
que nous pouvons recevoir quelques joies. » 

Parfois il se fait quemandeur pour autrui, ainsi Ie 16 mars 1853: «Je 
crois que vous feriez une bonne ceuvre d ' envoyer pour Mgr d'Amata 
quelques douzaines de bouteilles d'excellent yin pour les malades, 
avec quelques livres de bon chocolat. Je crains que si ce bon eveque 
n 'est pas soigne it ne succombe de consomption et ici nous n' avons 
que de la viande salie et des tarots, des ignames qui sont fort bons 
pour des estomacs en sante, mais qui ne lui valent rien. Mais il 
faudrait en meme temps lui ecrire et lui dire que votre intention est 
que tout cela soit pour lui et qu'il ne la remplira pas s'ille donne a 
la communaute. Si vous ne lui ecrivez pas, chargez moi de lui parler 
dans ce sens. Quant a I' emballage, Ie meilleur est de faire encaisser 
enfer blanc soude avec une caisse exterieure en bois. » 

Autre courrier de 1852, envoye d'Australie : « Mais, comme je vous 
ai fail deja plusieurs fois celie observation inutilement et que vous 
continuez a m'envoyer de temps en temps de I 'argent, au cas que 
vous soyez tentes de Ie faire encore, ce que je ne vous conseille pas, 
vous feriez mieux de m'envoyer des objets en nature que de I'argent, 
a cause de la cherte excessive de toutes choses ici depuis la 
decouverte de I 'or. Quant aux objets que je prefire a tout Ie reste, ce 
sont des livres et particulierement des livres de science. J'ai assez de 
livres de thiologie et je manque d'ouvrages speciaux de botanique 
pour me guider dans l'etude des plantes de nos iles. Je VOLtS 

indiquerais donc Ie Prodromus de Candolle, derniere edition, 
ouvrage considerable, mais qui me tiendra lieu de tous les autres. Si 
par hazard je restais a Sydney, il me serait grandement utile et me 
ferait passer bien des moments; si je vais ailleurs il me servira 
aussi, et dans tous les cas, j' en retirerai au moins ici ce qu' it vous 
aura coute. » 

Par la suite, son frere lui expedie des livres qu'illui a commandes ou 
pas, l'abonne a des journaux ou des revues comme Ie Monde 
Colonial. En 1879, il reyoit l'Almanach du Pelerin et Ie Pelerin dont 
on peut etre surpris de l'entendre dire : « c'est un journal fort 
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substantiel, tel qu'i/ me Ie faut ",96. Le P. D'Alzon etait moins 
elogieux sur cette revue. Mais en decembre, il demande a son frere 
de ne plus lui en voyer de yin blanc. 
L'on sait aussi que des plantes et des graines venues de France 
prosperent en Nouvelle-Caledonie. n parle des « vegetaux sui vans 
que nous avons introduits, la vigne, Ie figuier et Ie pecher dont nous 
avons deja recueilli d'assez bons fruits et qui nous promettent de 
grandes ressources pour Z'avenir; l'olivier, Ie cerisier, Ie neftier du 
Japon, Ie papayer, les choux qui ont ete longtemps a nous donner 
des graines et que nous etions par consequent obliges de multiplier 
par boutures, mais qui enfin ont fteuri et foumi quantile de 
semences, les raves qui viennent fort bien et nous ont fait faire 
d 'assez bons repas, des salades, des haricots qui mettent que cinq 
semaines ii venir, des ognons dont les bulbes atteignent quelquefois 
La grosseur du poing, les tomates qui produisent beaucoup mais dont 
les fruits sont petits, et les aubergines qui reussissent ii merveille, 
enfin l'orge, l'avoine et Ie mars et les pasteques qui viennent au 
moins aussi bien qu'en France. Je ne parle pas de la pomme de 
terre, bien que nous en ayons recolte el mange, on ne peut pas 
encore dire qu'eUes aient reussi. Elles etaient petites et ameres. » 197 

n reviendra sur ce sujet bien plus tard en ecrivant a ses neveux. A 
Saint-Louis, ou il est alle passer une journee, il visite la vigne - « ici 
on echalasse. C'est surtout de plants americains qu'elle se 
compose, mais i/ y a aussi de l'aramon, de l 'alicante et du Morestel. 
Cette annee la recolte a ete mediocre. On n 'a pas fait de vin. On a 
vendu Ie raisin ii 2,5 Ie Kg ce qui est bien beau. A l'Ile des Pins on a 
fait cinq barriques de vin, deux de pur et trois de sucrage. J 'espere 
que sous peu nous nous suffirons pour Ie vin de messe. » 
Effectivement, iI signaIe en 1889 qu ' il vient d'en utiliser pour Ie 
saint sacrifice, se demandant tout de meme si cela est conforme a la 
liturgie, car c'est du rouge. II aimerait bien que ce soit du blanc 
produit en Nouvelle Caledonie, ce qui Ie delivrerait de toute 
inquietude sur la matiere du St Sacrifice ' 98. « Le figuier reussit ici ii 
merveille. Malheureusement nous n' en avons qu 'une espece 

1% Lettre a Gabriel (17 avril 79). 
197 Lenre au Pere Aymard, vers Ie 27 janvier 1846. 
198 Lettre a ses neveux, 13 janvier 1889. 
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inferieure, la flgue d'abondance. Ne pourrions-nous pas recevoir la 
grosse blanche de Nebian ? Nous allons fonder une espece de 
colonie agricole ou nous recueillerons les liberes qui par la religion 
et Ie travail voudront racheter leur passe 199» 

A son tour, il envoie a sa niece, en 1889, «des graines de coleus 
d'un violet tres fonce, de l'orange appeLee nUlndarine , de gros 
haricots, excellents grimpants, vivaces, nommes pois du Cap, de 
petits haricots rouges, dits de Chine, qu'on mange en vert, et dont 
les gousses ont parfois un metre de long. » Enfin, un gardenia du 
pays. A son tour, il demande des graines du Midi: olives, amandes, 
abricots, cerises, prunes, net1es, sorbes. « Cela peut etre cultive a S. 
Louis ou nous avons comme ouvrier un condamne de I'Herault qui 
s' en tend fort bien a La culture. » 200 n rec1ame aussi pour son petit 
jardin quelques graines de fleurs du pays et surtout de plantes 
medicinales : camomille, bourrache. n veut en faire l'essai, «une 
fantaisie de vieillard » , « un peu de distraction pour remplir les 
instants que ne prennent point les exercices de piete et son petit 
ministere. »201 

Xavier Montrouzier, theologien et mystique. 
Dans ses lettres, Ie pere parle a tout moment de sa conception de la 
vie chretienne et fait etat de ses lectures, de ses reflexions 
spirituelles, du theme de ses prieres, de sa maniere d'apprehender la 
vie et Ja mort, de sa rei ati on a Dieu, de ses espoirs et de ses craintes 
pour Ie moment du jugement, de sa vision de I'Eglise. 11 parle 
souvent de la mort, la vie n'etant qu'un temps de passage. La vraie 
vie est au-dela. n aspire a la vie etemelle, tout en craignant la 
severite du jugement, qui sera d'autant plus exigeant pour les pretres 
qu'ils ont re~u plus que les autres. « Tu as l'air de t'etonner que je 
craigne la mort, Ah ! mon cher enfant! ne sais-tu donc pas que plus 
le Bon Dieu nous fait de graces plus notre jugement sera 
rigoureux ? » n a beneficie de graces sans nombre: appel a la foi, 
sacerdoce, vie religieuse, apostolat. « Par maLheur j'y ai bien mal 
repondu. Il y en avait assez pour faire un saint Fran~ois Xavier, 

199 Lettre 11 ses neveux, J 3 fevrier J 890 
200 Lettre du 21 juilJet 1889. 
201 Lettre du 21 juilJet 1889 a son neveu Remy 
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mnis c'est it peine si je suis un chrelien passable. Mais a toules mes 
offenses, je ne veux pas ajouter celle qui est fa plus sensible au creur 
de Dieu, la defiance de sa bonte infinie. Je veux toujours esperer en 
lui. Je ne serai pas conjondu202 ». II invoque alors la bonte de 
Dieu : « Il faut se Jeter avec can fiance dans les bras de ce tendre 
pere et lui dire toujours: « Seigneur. j'ai espere en vous, je ne serai 
pas confondu 203». Xavier oscillera toute sa vie entre ces deux 
versants: la justice et la bonte de Dieu. Mais il professe une 
veritable crainte du purgatoire. Toutefois, s'il reconnait qu ' on y 
souffre beaucoup, il remarque qu ' on n' y est pas moins « avec des 
gens qui aiment Dieu. » 204 II a fait veeu de I' acte hero'ique, par 
lequel certains catholiques de ce temps abandonnent tous les merites 
acquis par eux aux ames du purgatoire205

. II professe que Ie 
purgatoire est bien necessaire Ii la plupan des chretiens. II ecrit Ii 
Gabrielle: « Quand tu apprendras ma mort, ne m ' oublie pas trop 
vite, ne me canonise pas trop tot. C 'es1 moi qui en souffrirais. » 206 

II considere les infinni tes de la vieillesse comme « une grace que 
Dieu nous fait de pouvoir amortir nos dettes avant de paraitre it son 
redoulable tribunal. Je l'ai bien mal servi car avec les graces qu'it 
m' a failes, j' aurais pu devenir un saint. Helas ! je ne Ie suis pas. l' ai 
loul de meme confiance. Jesus-Christ est mort pour moi et Marie est 
rna mere. Mais quel purgatoire! 207» 

Il professe une vraie devotion Ii I'egard du pape qui mene la barque 
de Pierre. II est, comme son frere Henri, n6solument ultramontain. II 
defend et pratique la liturgie romaine avec conviction, dans son 
integrite. Le 19 avril 1865, il demande Ii ses parents I'envoi d'un 
orgue Ii manivelle qui joue des airs religieux, mais « selon Ie 
Romain: Rome nous envoie. C'est La liturgie romaine seule que 
nous devons adopter." Mais il ecrit Ii Gabriel en 1881 « Tu ne nous 
verrais pas traiter la liturgie avec Ie sans-gene que tu me signafes 

202 Lettre 11 sa niece, 3 decembre 1895. 
203 A Gabrielle, Ie 4 mars 1880. 
204 Lettre 1'1 Gabriel , 29 decembre 1874. 
205 A Gabriel, lettre du 8 mai 1881. L'acte herolque de charite consiste en I'offrande 
spontanee, faite en faveur des ames du purgatoire, de toutes ses reuvres satisfacloires 
pendant la vie et de tous les suffrages qui peuvent lui eIre appliques apres sa mono 
206 Lettre it Gabrielle, 18 mars 1890. 
207 Lettre 11 Gabrielle, 29 aoOt 1893. 
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dans un certain service funebre auquel tu as assiste ... Mgr Fraysse 
est aussi desireux de suivre Ie romain. Si nos egUses et nos chapelles 
sont pauvres, du moins on tache d'y suivre les regles Ie plus 
possible. Ainsi dans une toute petite chapelle de l'hOpital, tu verrais 
toujours les nappes pendant des deux cotes de I'autel, Ie conopeum 
de la couleur du jour, Ie 3e cierge allume 11 I 'elevation, 
l'antipendium, la lampe suspendue, les souches de I'autel inegales ... 
Nous visons 11 avoir de la eire. Nos garnitures d 'aube n 'ont que la 
hauteur voulue. Enfin nous tachons de substituer Ie chant gregorien 
11 la musique ». Si des gens lui disent : en France on fait ceci ou cela, 
il rt!torque que cela est du « jansenisme, du gallicanisme » - il 
precise en 1874: « Cette teinte gallicane, janseniste se traduit 
aujourd'hui par Ie libiralisme dit catholique.» n se rejouira 
d'apprendre que sa niece a fait un conopee pour couvrir Ie 
tabernacle: « Ce n' est pas trop tot que nous laissions en France tous 
nos usages gallicans et que no us marchions pas 11 pas sur les traces 
de Rome, I' Eglise Mere, Ie siege de Pierre. Si nous no us itions 
toujours tenus attaches en tout 11 ce centre de I 'unite, nous ne 
serions pas ou nous en sommes, sous Ie joug des francs-ma~ons, des 
libres- penseurs, des humanistes, des voleurs publics. Rome nous 
avait assez prevenus. On ne l'a pas ecoute et Dieu nous pun it . .. 208 II 
a exprime avec violence son hostilite it ce vieux gallicanisme : « Je 
puis bien me rendre ce temoignage, je lui ai toujours porte une 
haine implacable. " n montre de la veneration pour I'historien 
Rohrbacher qui est « un de ces hommes qui a Ie plus contribue a 
demolir Ie vieux gallicanisme. " 209 

Le 23 decembre 1870, il exprime son adhesion totale it l'infaillibilite 
pontificale que vient de proclamer Vatican I. « Credo et confiteor ! 
Oui je crois et suis pret a con/esser au prix de mon sang que Ie pape 
est infaillible, que la tete visible de l'Eglise ne peut errer, que nous 
sommes surs d'etre dans la verite en acceptant ses oracles el que si 
un jour Dieu nous disait : vous vous etes trompes, nous pourrions lui 
repondre : Non mon Dieu ! car nous avons eu la foi de Celui 11 qui 
votre divin Fils a dit Ego pro te rogavi ut non deficiatfides tua. U' ai 
prie pour toi afin que ta foi ne defaille pas). J'ai toujours cru tout 

208 Lellre a sa niece et 11 son neveu Remy du 14 fevrier 1895. 
209 Lettre 11 Gabriel, 15 octobre 1886. 
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ceLa et selon mes faibLes forces, je l'ai toujours confesse. Mais que 
je suis heureux de savoir qu'a cette heure toute l'Eglise Ie croit et Ie 
professe et que Ie dimanche ... deux cent millions de fideles unissent 
leurs voix pour proclamer l'infaillibilite du pontife romain. » 

Lors du deces du pape, il fera I'eloge de Pie IX en citant les 
journaux catholiques de Sydney. L'archeveque de cetle ville a fait 
un beau mandement qui montre son attachement au siege de Pierre, 
ainsi que l'esprit romain du clerge et des fideles d' Australie. Mais Ie 
mandement de Mgr Vitte lui parait Ie document Ie plus beau. « Il a 
trace a grands traits un tableau saisissant de la grande ame de Pie 
IX, Ie bon Pasteur, Ie serviteur fideLe, L'ami de l'EPOID:, Ie Lion de 
J uda .. . » Lars de I' election de Leon XIII, il evoque les persecutions 
de l'Eglise en Allemagne « jouant au Dece et au Diodetien, au 
GaLere et au Julien,- La Russie, apres avoir ecrase la catholique 
Pologne, allant en Orient arrerer les progres de L'Eglise romaine. 
L'Espagne, L'Angleterre, La France n'ayant plus un roi catholique, 
ni defenseur de La foi, ni fils aine de l' EgLise. » 

Xavier proclame aussi son amour pour l'Eglise : quand il voit sa 
tiedeur personnelle, son peu d'esprit interieur, il se sent COMUS et 
decourage. Mais quand il se sonde au fond du creur, qu'il se 
demande s'il aime l'Eglise, si ses epreuves l'affligent, si ses 
triomphes Ie rendent heureux, si pour soutenir ses droits il serait pret 
non seulement a sacrifier son repos, mais a verser son sang, il lui 
semble qu'il ne pourrait sans mentir dire non. 
n a done les liberaux catholiques en horreur 1o. II s'en prend a 
nouveau aux Maret, aux Dupanloup, aux Gratry ... et aux opposants : 
« Man C(Eur a ete navre du scandale de La minoriteZll

• Je ne suis pas 
certainement humbLe, mais it me sembLe que si j'avais eu Ie maLheur 
de me trouver dans Les rangs de ces artisans de troubles, de ces 
intrigants, ... je n'oserais pas me presenter dans man diocese et 
j'irai me cacher dans queLque chartreuse. » II regrette de ne pas 
avoir vu Ie ralliement de I' archeveque de Paris, des eveques de 
Marseille et d'Orieans et de ses deux compatriotes montpellierains, 
Ginoulhiac et Ramadie, qui se rallieront plus tard a la definition de 

210 Voir supra p. (106). 
211 La minorite 11 Vatican [ : elle se compose des eveques qui refusent de voter Ie 
texte sur I'infaillibilite pontificale. lis pn!terent Rome avant Ie vote, qui a lieu Ie 19 
juillet 1870 .. 
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l'infaillibilite212
• II aurait pu ajouter Mgr Le Courtier, eveque de 

Montpellier. II rend gloire aux conservateurs : « Honneur immortel a 
tous ceux qui ont mis leur epee au service de La verite. " nest fier 
d'Henri qui «a eu Ie bonheur d 'entrer dans la lice. " A lui de 
redoubler de vigilance. II faut « etre catholique sans adjectif, 
simplement, du mot credo du symbole jusqu'c'l la demiere ligne du 
syllabus. " 213 

Le Christ occupe la place centrale dans sa vie. II embrasse les siens 
dans les saints cceurs de Jesus et de Marie. Sa devotion passe par Ie 
culte des saints et de Marie. En 1880, il expose ses vues Ii son frere 
sur ce theme: « rai voulu donner (Ii mes soldats) un mois de Marie 
dogmafique. » [J lui expose son plan: « Le culte des saints est licite 
- il ne deroge ni au premier article du Symbole, ni au premier des 
commandements de Dieu - II est raisonnable puisqu ' it repose sur ces 
deux principes. lls sont puissants, ils sont charitables. Il est 
avantageux - l'experience Ie prouve. Plus les saints sont eleves en 
gloire, plus leur protection nous est utile. Or Marie les prime tous. 
Regina angelorum. Sanctorum omnium. Elle est une creature a part, 
dont les destinees sont intimement lilies c'l celie de I' Homme Dieu -
paralielisme de Jesus et de Marie - ... Marie en disant Beatam me 
dicent omnes generationes (Toutes les generations me diront 
bienheureuse) a prophetise et a ete l 'objet d'une prediction qui s'est 
accomplie. En eifet nous voyons Marie dans Ie symbole - dans les 
premieres eglises, billies par nos peres de venus chretiens ... dans Ie 
concile d 'Ephese (connu pour ses pages sur) Marie que l'enfer avail 
voulu altaquer la premiere, apres avoir attaque la divinite de Fils et 
celie du Saint Esprit, et l 'Ave Maria - Dans la tradition - dans la 
liturgie - culte prive - culte public -fetes de Marie - confreries -
Universalite de ce culle dans Ie temps et dans l'espace ... ,,214 II lui 
arrive de raconter Ii sa niece les graces obtenues par I'intercession de 
la Vierge, sans pour autant tomber dans une piete rnievre. Le 10 mai 
1878, il decrit Ii sa niece les interventions dues au culte marial, entre 
autres des guerisons. Le 19 mai 1879, il relate la guerison d'une 
jeune fille Ii qui on avait fait boire de l'eau de Lourdes. « Je ne erie 

212 Voir L. Secondy, Eveques el prhres, a I'article concernant ces deux pn' lats. 
213 LeUre a Gabriel, 15 janvier 1877 
214 Leure a Gabriel du II jutn 1880. 
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pas au miracle, mais je vois encore fa un motif de con fiance en 
Marie ». n avait demande a sa famille, Ie 23 mai 1868 de lui en voyer 
des gravures representant un nombre de miracles. En prechant Ie 
mois de Marie en 1867, il cite Ie plus grand nombre possible 
d'exemples de la protection de la Sainte Yierge. A Saint-Louis, les 
maristes ont fait une grotte sur Ie modele de celie de Lourdes. « La 
disposition des liellX s'y prerait. Nous avons un ruisseau qui 
represente Ie gave. ,,215 n utilise la medaille miraculeuse, ainsi que 
celie de Saint Joseph, patron de la bonne mort. 
Dans cette optique, Xavier fait une place majeure aux saints de son 
pays d'origine : Roch de Montpellier et Fu1cran de Lodeve, en 
particulier. 

La devotion a Saint Roch "notre compatriote et parent" (sic) 
C'est a partir du 29 decembre 1854, a travers une lettre a ses parents, 
qu'on la decouvre chez lui. n y a alors une terrible epidemie. "Nous 
nous sommes adresses a Dieu par [,intercession de saint Roch" , 
ecrit-il. "Le jUau a disparu, mais non sans laisser des traces. de son 
passage » Voici quelques extraits de lettres du missionnaire de Saint
Felix que l'on suit annee apres annee. Le 28 octobre 1873, a son 
frere Gabriel Xavier est alors aumonier des Communards, a la 
presqu'ile Ducos « J'ai refu fa relique de saint Roch. Remercie en 
mon nom Ie bon abbe Rouet".216 Noumea Ie 6 mars 1884, a Gabriel. 
Xavier veut faire imprimer un abrege de la vie de saint Roch, tin:~e 

des petits Bollandistes. « Je La ferai preceder d 'un avant-propos 
dans Zequel je resumerai a grands traits Ie travail de M. Recluz sur 
Ie culte rendu a ce saint. Cela suffirait je pense pour propager La 
devotion a St Roch. » L'abbe Recluz est alors la grande reference. n 
avait obtenu de Venise, en 1856, un os de la jambe de Roeh. 
L'expertise des ehirurgiens de la faeulte de medeeine en avait conclu 
que Ie saint aurait souffert d'un bubon pesteux. Ce pretre entreprit la 
construction de l'eglise Saint-Roch a Montpellier, dont iI a ete cure. 
n publiera, en 1858, "l'histoire de Saint Roch et de son cufte." Le P. 
Montrouzier connait Ie recit re latant les processions de la translation 

215 A Gabrielle, 28 mai 1881 
216 ]] s' agit d' un pretre diocesain, ne Ii Lunel, auteur de plusieurs ouvrages d' histoire 
religieuse, qui a ete vicaire 11 I'eglise Saint Roch el a prononce Ie panegyrique de ce 
saint Ie 28 rnai 1876. 
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des reliques de saint Roch que rapporte Germain Teissier dans son 
Recueil de Notes sur les Penitents blancs: « 1£ 16 aoul 1856, sur 
I'invitation de M. l'Abbe Reclus, cure de la paroisse SI Roch, ies 
penitents se rendirent a la calhedrale pour assister avec les 
paroisses de la Ville a la procession genera Ie que l'on fit pour la 
translation des Reliques de SI Roch qu'on avail exposees dans fa 
chapelle dediee a ce saint pour y etre venerees par les fideles. Celfe 
translation se fit de la maniere suivante par la procession 
generaie ... La Compagnie des Penitents ouvrant la marche, suivie 
des Paroisses de la Ville parcourant les rues de Saint Pierre, le 
Puids des Esquilles, la Barralerie, Ie Bras de Fer, l'ancien Courrier 
et St Paul, entra dans Nglise St Roch, ou, apres divers chants et 
apres la recitation des Oraisons, Mr Ie Cure donna la benediction 
du St Sacrement. Ces ceremonies tenninees, les Penitents se 
retirerent en chantant le Te Deum. 
Le Dimanche suivant, il fut fait une autre procession, celle-ci fut 
plus sofennelle, toujours en l'honneur de ce Saint dont la ville 
s'honore de l'avoir eu comme citoyen. Cette processionfut presidee 
par Mr Vinas, cure de la Paroisse de Notre Dame, portant Les 
reliques du Saint sur un coussin de velours cramoisi. 
Le parcours de cette procession Jut tres long. En sortant de l'eglise 
St Roch, elle suivit fa rue Saint Paul, Ancien Courrier, Saint 
Guillem, la Triperie Vieille, celle de La Fontaine, Engondeau, Grand 
Rue, Ste Foy (station a notre chapelle), la rue de la Monnaye, celle 
du college, a Notre Dame (station), La rue Vieille Aiguillerie, touma 
celle du Pila Saint GeLy, monla l'Aiguillerie, sur la place des Etats 
du Languedoc, la rue de la Croix d'or, l'Argenlerie, la Rue En 
Rouan, Place et rue Saint Come, plan d'Agde et rentra a /'egfise 
Saint Roch. Pendant cette procession, il fut chante l'hymne propre a 
ce Saint et les litanies, Ie tout aiterne par la musique militaire. Sur 
tout Ie parcours, la fa~ade des maisons etait tapissee de tentures 
rehaussees par des guirlandes multicolores. Et sur divers endroits, 
on avait dresse de petits autels qui servaient de reposoirs, OU, apres 
le chant et un morceau de musique, l'officiant donnait la Benediction 
avec Les reliques. A celie Procession, les Penitents ouvraient la 
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marche, suivis immediatement par Ie clerge des paroisses de la 
ville. 217" 

Autre texte du P. Xavier, sans date : « Ii est trop tard cette annee 
pour faire imprimer la notice sur SI Roch, mais si je reste a [,hOpital 
(de Nournea, ou il est aurnonier) ['annee prochaine, je m'adresserai 
a ton imprimeur. Les conditions qu 'il pose me paraissent bonnes. » 

En septembre 1877, son frere lui apprend une nouvelle etonnanle : 
« Nous voila allies, quoique de loin a la famille de saint Roch. Deja, 
si j'ai bonne memoire, notre oncle de Pistoris se disait descendre de 
la famille de Franrrois de Sales et La pauvre Irma en etait fiere. 
Puissions nous ressentir les effets de ces deux grands saints. » 

On dernande sans cesse a Xavier des medailles. En septembrel881, 
i I se trouve incapable de fournjr un de ees objets a une Irlandaise qui 
veut proteger sa lante installee a Sydney contre une epidemie de 
petite verole. II continue a parler du eulte de saint Roeh dans les 
lettres qui suivent. A Gabriel, de Noumea, Ie 11 avril 1884. Le P. 
Montrouzier evoque l'ouvrage de Jean Edouard Saurnade sur srunt 
Roch a propos du nouveau livre de eet auteur sur srunt Guilhern. « Ii 
sait ecrire et ['on sent dans ses pages un paifum qui rappelle les 
ouvrages pieux de Montalembed's » II dira plus tard « On y 
reconnatt ['ame sacerdotale, ta plume pure, delicate, gracieuse, de 
['auteur de ['admirable pelerin du saint de Montpellier. »219 n n'en 
ernet pas moins une reserve importante : 
« Ce n'est pas une histoire, it n'y a pas de corps. Les faits et gestes 
des heros sont noyes dans des details etrangers. » 

Le 17 aout 1885, Xavier narre longuement a son frere Gabriella 
grande fete qui s'est deroulee a Noumea pour la saint Roeh, dont il 
eontribue a etablir Ie eulte. « C'est au lendemain de la fete de St 
Roch, ['ame encore inondee de consolation, les yeux humides de 
larmes que je t 'ecris pour te rendre compte dll resultat de nos efforts 
commllns pour etablir en Nouvelle Caledonie Ie culte de cet 
admirable disciple de J.e. Dieu a beni ces efforts. La nellvaine a ete 

217 La Confrerie de Peniten/s blancs de Montpellier 1697-1880. manuscrit de G. 
Teissier, presente et annote par Jean ougaret et Louis Secondy, edite par la 
confrerie. Montpellier, 2011 , p. 200-201. 
218 Lettre a Gabriel 254 aoOt 1878. 
219 Allusion a I'ouvrage publie par ce pretre, en 1876, sous Ie titre: « L'admirable 
peierin de MOn/pellier, Saint Roch. » 
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bien sui vie et Ie jour de La jete, la petite chapelle de I' hOpital bien 
avant l'heure de I 'office etait envahie. Lafoule se pressait a I'entour. 
Enlrons dans les details. 
La veille de I'ouverture de la retraite, il me tomba sous la main un 
journal ou I'on parlait des fetes du 16 mai a Monlpellier. Aussitot, 
j'envoye un billet a M. Catalan pour lui demander communication 
de son journal Ie Messager du Midi. J'y trouvais assez de details 
pour me fournir la matiere pour une exhortation a mettre noIre 
con fiance en {'intercession de s. Roch. Un joli autel avail ete 
prepare a cote de celui ou je dis la messe. Et la bonne seeur Virginie 
qui se trouvait a Montpel/ier lors de l'arrivee des reliques du saint 
(sous M Recluz) et qui maintenant apres cinquante deux ans de 
profession, est chargee de ma petite chapelle, I'avait ornee avec 
gout. Chacune de nos missions - elles sont 22 en 1884 - etait 
representee par un cierge. La relique placee sur un tronc, 
environnee de lumieres. Nous lis ions un chapitre de La vie du saint 
par l'abbe Recluz, chantions l 'Iste Confessor, fesions la priere de La 
neuvaine qui etait suivie de l'Ave Roche et L'exercice se terminait 
par les actes de foi, d'esperance, de charite et de contrition. Ie 
Souvenez-vous et [,invocation a S. Joseph et a S. Roch, celle-ci erait 
repetee trois fois. Le tout durait de demie heure a quarante minutes 
Le jour de ia jete. dimanche, j'ai chante ia messe du saint en vertu 
de i'indult qui m 'a ete accorde de ceLebrer cette fere sous Ie rite de 
2' classe. J'ai du renvoyer saint Joachim que no us ceLebrons sous Ie 
meme, S. Roch etant patron, et je te l' avoue, quand a l' oraison j' ai 
nomme Ie saint, ma voix s'est alMree et mes yeux se sont mouiiles de 
Larmes. Nous avons eu pain benit et tout Ie luxe que nous pouvons 
deployer aux grands jours. Dans la matinee trois fois je me suis tenu 
a ia disposition des fideLes qui de:;iraient baiser la sainte relique et 
chaque fois iLs etaient en grand nombre. 
Le soir nous avons pour La premiere fois chante les vepres. Elles ont 
ete suivies du panegyrique du saint. du baisement de La sainte 
relique, de La distribution des medailles dont j' ai donne pLus de 
quatre cents et de la benediction du T.S Sacrement a six heures et 
demie. J'etais brise d 'emotion. Les Peres (maristes) etaient aLors en 
retraite a S. Louis au nombre de vingt cinq. Monseigneur la 
prechait. Voila pourquoi il n 'y avait a la jete que Ie P. Janin, qui a 
fait Ie sermon, Ie P. Huault, vicaire de Noumea et moi. Mais de leur 
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cote, its invoquaient S. Roch dans Les prieres que l'on a coutume de 
faire avant chaque instruction. Dans Ie cours de la retraite, 
Monseigneur a meme dit qu'ille demanderait a Rome comme patron 
secondaire du Vicariat. Tu vois bien, que grace a Dieu, Ie culte 
public de S. Roch est bien babli en Nouvelle CaLMonie ; it ne s 'agit 
pLus que de L'entretenir. Tu as grandement contribue a cette lEuvre 
excellente. Sois en beni ainsi que toutes Les personnes qui t'ont aide, 
en particulier celie qui nous a procure La relique. Encore un mot a 
ce sujet. On a da faire la relation detaillee des fetes du 16, 17 et 18 
maio Et publier les discours prononces ces jours-La. Un exemplaire 
de ces publications serait ici Ie bien venu et faciliterait la tache de 
ceux qui plus tard precheront Ie saint » En 1884, il annonce qu'il a 
redige une notice sur saint Roch. n s'en est distribue 200 exemplaires 
a Noumea et il pose une question a Gabriel: « L 'auto rite approuve-t
elle l'eau du puits de st Roch ou est-ce une devotion de quelques 
personnes? » Dans Ie ler cas, lui en envoyer par colis postal. 
Le 7 janvier 1886, de Noumea, it fait part a Gabriel pour lui dire son 
regret qu'on n'ait pas imprime Ie discours de Mgr Bourret220 sur saint 
Roch. Et de lui exposer un cas miracuieux : « Je vais te raconter ce 
que je viens d'apprendre a La gloire de notre grand saint. Les lles 
Seychelles baient frequemment visitees par la variole et les 
quarantaines qui en baient les consequences y tuaient Ie commerce. 
L'eveque actuel en revenant de France y apporta une statue de saint 
Roch. Elle fut re~ue avec honneur et portee processionnellement a 
l'eglise. Depuis on n'a plus entendu parler de variole et d'autres 
maladies contagieuses. » 

Le 19 aoGt 1886, de Noumea, a Gabriel, il evoque la belle fete de la 
saint Roch. «Notre neuvaine et notre fete de saint Roch ont ete 
encore plus brillantes que l'annee demiere. II y a eu affluence, 
attention, recueillement, nombreuses communions. Le bon Pere 
Thomassin a precht? Ie jour de La jete un sermon fort solide, plein 
d'excellentes choses, mais un peu Long » . 

Le 19 aoGt 1890, de Noumea, il s' adresse aux « enfants », sa niece 
Gabrielle et son mari, Remy Arnihac. « Nous venons de faire La fete 
de st Roch. La devotion a ce grand saint prend un nouvel 
accroissement. La neuvaine preparatoire a be bien suivie. Le 16 il Y 

220 Eveque de Rodez de 1871 a 1896, 
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eut trois messes, de nombreuses communions. Le soir i'office a ete 
preside par Mgr. L' assistance etait nombreuse. Un magnifique 
panegyrique a ere precht; 225 medailles ont ere enievees. A peine 
s 'ii m'en reste quelques-unes en cas d'epidemie. A bon entendeur. " 
Le 18 mars 1890, nouvelle demande a sa niece des medailles de saint 
Roch et de saint Joseph. II precise une idee emise en 1877 : «Je 
crois m 'apercevoir que la pratique des devotions parlicuiieres est un 
moyen puissant de reveiller la foi qui n' est pas encore eteinte chez 
nos soldats et encore moins chez nos marins » . Aussi charge-t-il 
Gabrielle d'envoyer chaque annee a ses successeurs « un certain 
nombre de medailles de saint Roch pour sati!>faire ii la devotion de 
ceux qui veulent l'honorer221

" • L'annee suivante, ilia remerciera de 
ses envois annuels : « Je crois que tu seras un jour bien 
recompensee de ton zele ii propager la devotion ii ce grand 
thaumaturge 222» 

Le 16 aoOt 1894, de St Louis, il relate a Gabrielle, sa niece: « Un 
jeune pretre arrive de France a fait la neuvaine ii St Roch et 
aujourd'hui c'est grande jete dans sa chapelle. J'ai donc eu fa 
consolation de voir consolide en N. Caiedonie, Ie culte de notre 
illustre compatriote. Si tu as i'occasion de voir M. Saumade cure de 
Clermont, dis-lui tout cela, dis -lui que son livre « L'admirabie 
pelerin de Montpellier. Saint Roch » est (res goute et presente iui 
mes respectueux hommages. Je n 'ai pu ailer ii la fete. Mes infirmites 
ne me permettent plus d' assister ii de iongues ceremonies. » II note, 
a cette occasion, l'hymne a saint Roch, en latin, bien sur: « Ave 
roche sanctissime, Nobili natus sanguine, crucis signatus schemate, 
sinistro tuo latere, venena pestis amove 223" 

Xavier Montrouzier, botaniste, broussard, fut donc un grand adepte 
du culte de saint Roch dans cette province. Le vitrail qui figure dans 
l'eglise de Natha10 a Lifou est un evident ternoignage de son succes. 
II s'efforcera aussi d'introduire Ie culte de saint Fulcran aupres de 
ses rnalades. En 1878, il se fait aussi en voyer une relique de saint 

221 A Gabrielle 29 aoilt 1893 
222 A Gabrielle, 16 aoQt 1894. 
223 « Saiullres saint Roch, ne d'un sang noble, I" es marque par ie signe de la croix 
sur Ie cOle gauche, a Roch, voyageur apres avail' echappe a la peste desaslreuse el 
avail' ere louche par ie miracle ... lu as oblenu de Die" Ie pouvoir de chasseI' 10 pesle 
de loUl Ie monde » . 
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Fulcran qui fut eveque de Lodeve de 949 a 1006 .. n attendra des 
jours meilleurs pour faire la fete de ce saint. On trouve dans son 
courrier Ie recit de cette festivite, avec procession et baisement de la 
relique. U rappelle que des sermons sont prononces pour saint 
Fulcran et saint Roch. En 1889, il evoque la beatification de Pierre 
Chanel, un de ses confreres. « Nous avons un nouveau modele et un 
nouveau protecteur. » 

Reste qu'il conseille a sa niece Gabrielle une forme de vie 
chretienne engagee et basee sur la vertu theologale de charite et qu'il 
relativise les devotions: « Des cierges allumis devanl des statues de 
la sainte Vierge et de st Joseph voire meme quelques gouttes d'eau 
de la Salette ou de Lourdes ne sont pas des sacrements. Oh ! que la 
devotion qui n'est qu'exterieure fait de mal II ne faut pas sacrijier 
l'essentiel a l'accessoire. La piele n'est vraie qu'autant qU'elle fait 
aimer Ie prochain. Je suis heureux de te voir visiter les pauvres. It ne 
faut point se contenter de donner aux malheureux quelques 
morceaux de pain, quelques vetements, quelques pieces de monnaie. 
II te faw les servir toi-meme, les consoler. les instruire Ah si les 
riches du monde eussent parfois moins dtidaigne les pauvres, Ie 
petits, leur eussent adresse quelques bonne paroles de tendre 
charite, ces haines qui fermentent dans les foules ... ne se seraient 
pas formees. Et puis comme cette charite active, tidifie et gagne les 
e(Eurs » .224 

Ses reactions aux nouvelles de France: 
la crainte d'une nouvelle revolution 
Le P. Montrouzier a ete toute sa vie passionne par la politique 
fran'taise qu'il a rarement jugee positivement. n faut dire qu'elle n'est 
pas de tout repos. A partir des premieres annees de son sejour en 
mission, il se passe en France de graves evenements qui I'intriguent 
et l'effrayent souvent : la Revolution de 1848, la proclamation de la 
Republique, les joumees de juin, Ie coup d'etat de Louis-Napoleon 
Bonaparte, la proclamation du Second Empire, puis ensuite la guerre 
de 70, la Corrunune, l'instauration de la Republique et la montee de 
la gauche anticlericale etc. Eloigne du theatre des operations, mal 
renseigne par des marins de passage, Xavier s'inquiete des toumures 

224 Lettre du 14 avril 1884 it Gabrielle. 
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que peuvent prendre les evenements. n envisage Ie pire dans ses 
lettres de 1848 a 1850 « Que de nouvelles! Que de choses 
extraordinaires! Louis Philippe n'est plus roi, La republique est 
prociamee. Ah! Mes chers parents, dans queUes inquiitudes je suis 
sur votre compte! Tous Les jours je prie pour La France. Peut erre 
avez vous beaucoup a souffrir! Les souvenirs de la grande 
revolution sont toujours presents a mon esprit et je tremble que les 
memes faits ne se reproduisent. HeLas! je ne puis que faire des Va'UX. 

Mais du moins sont-ils ardents. Tenez fermes, mes chers parents, 
soyez pie ins de courage, jetez vous entre Les bras de La providence. 
Dieu vous a deja bien eprouves. Il vous a demande Ie sacrifice de 
vos en/ants; si par suite des troubles politiques, it exige de vous 
celui de vos biens, celui de votre vie, soyez toujours bien persuades 
qu'it ne vous afflige ici bas que pour vous recompenser au ciel. 
Souvenez vous en toute occasion des promesses iternelles de la 
religion et que votre foi ne defaille pas au sein de la tribulation. » 

Le 3 juillet 1850, il fait a nouveau part de son inquietude a ses 
parents, « depuis surtout que j'ai appris par un matelot qui se 
trouvait sur un baleinier, les divers evenements politiques de 1849. 
Que de fois n ' ai-je pas craint pour vous et La France! Que de fois ne 
me suis-je pas figure voir I' Europe en feu et la France en proie aux 
dissensions civiles et a tout ce qui en resulte! Ces pensees me 
fatiguaient, mais elles n'etaient pas inutiles, car elles me portaient a 
prier et a faire prier pour vous. Je ne vous dirai pas Ie nombre de 
saints sacrifices que j' ai offerts a cette intention, mais je puis vous 
assurer que je ne monte pas une seule fois au saint autel sans penser 
a vous et a tous ceux qui ont quelque droit ames prieres. » 
Le 18 aoOt de la meme annee, dans une iettre a son frere Gabriel, 
alors cure de Saint-Guiraud, ecrite de Woodlark, station Notre Dame 
des Sept Douleurs, il fait etat des memes craintes : « Pour toi, je ne 
sais ou tu en es, si tu jouis de La tranquillite, ou bien si tu es oblige 
de fuir, de te cacher, en un mot de te soustraire a. La persecution, car 
un navire qui est passe a Woodlark ne nous a donne que des 
nouvelles vagues et anciennes - n'oublions pas que les lettres mettent 
entre trois et cinq mois pour lui parvenir - en sone que nous 
ignorons si les changements survenus dans Ie gouvernement ont 
continue ii s 'operer paisiblement ou s'ils ont abouti ii l'anarchie, ii 
la guerre civile et ii lout ce qui s'el! suit. Sou vent, pour ne pas dire 
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chaque jour, je pense a toi, ainsi qu ' a nos bons parents, a La France. 
et quelquefois j'avoue que mon ame eprouve une bien amere 
tristesse par Ie pressentiment de mille maux dont je m' imagine que 
vous €res assail/is. » Pour que Xavier tienne de tels propos, il a fallu 
que Ie traumatisme des annees 1789-1800 ait marque la famille. 
Arrive-ton a I'imaginer aujourd 'hui ? Die faut bien cependant si J'on 
veut comprendre J'homme. 
Le 7 septembre, Ie voila enfin rassure : « Je viens de recevoir des 
nouvelles de France. Dieu soit laue! La religion ne souffre pas des 
changements politiques. Le Saint Pere est delivre, L'Europe prend 
une bonne tournure ». Mais I'accalmie est courte. Le 13 juillet 1852. 
il manifeste a nouveau son inquietude a ses parents: « Je crains une 
contre-revoLution; je /remis a La pensee que Ie sociaUsme ne soit pas 
entieremenl etoujfe, qu'il ne se releve et que ses reprisailles ne 
soient ajfreuses. Sans doute, nous devons no us estimer heureux, en 
voyant Ie bon tour qu'ont pris Les ajfaires et benir La divine 
providence qui no us a sauves de I'anarchie. Mais Le mal est-it 
aUaque et detruit dans sa racine? Ne reparafl-it pas encore, ne 
deviendra-t-i/ pas pLus grand? Que sais-je? N'y aura-t-il pas 
queLque seide pousse par de mauvaises passions? J' espere et j'aime 
a croire que tout ira de mieux en mieux, que Le president continuera 
de proteger la morale et La religion, que Dieu lui donnera de longs 
jours. Mais comme nous sommes dans un siecie OU rien n 'est 
commun comme les revoLutions, je serai loujours dans les trames et 
c'est pour ceLa que je vous prie de m'ecrire souvent, afin de me 
tranquilliser. ». Les transes, rien de moins ! 
Que veut-il dire lorsqu'il ecrit a son frere, Ie 19 novembre 1852, « Je 
te felicite d'avoir echappe aux dangers qui I'ont menace au milieu 
de nos troubles poliliques. J'espere que desormais vous jouissez en 
France de La paix. Mais Le pLus prudent est de se tenir pret pour Ie 
combat et de ne compter que sur La paix promise aux hommes de 
bonne voLonle. » Reste vigilant. L'ennemi rOde autour de toL Lui 
aussi a affaire a lui. dans les iles cette fois. 
Le 23 decembre 1870, il se desole : « La France est envahie par la 
Prusse, nos armees sont rompues, ['Empereur est prisonnier; il y a 
eu Ie changement de gouvernement. Est-ce un songe, est-ce une 
rea Ute. Je suis aneami. Ah ! pauvre France, comme Dieu La chiltie -
chiltiment bien mhite a cause des crimes des mechants, egoiste 
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apathie des gens de bien - . Si du moins no us ne fermions pas 
I' oreille a lant et tant d ' averlissements, si nOU5 ne perdions que 
quelques biens perissabtes, que la vie d'un corps ne pour mourir. 
Mais que d ' ames qui dans ces tristes circonstances paraissent 
devant Dieu sans preparation » II s'inquiele de I'action des rouges 
en Nouvelle-Caledonie: « Us n 'attendent pour agir que Ie signaL 
venu de Paris. » Consequences des evenements : la Propagation de 
la Foi n'envoie plus d'allocation, ce qui gene les jeunes 
communautes. 
U va s'inquieter forlement lors des evenements de la Commune, sans 
se douter qu'il sera un jour aumonier des deportes de la Presqu'lle 
Ducos. « Que de desastres! que de sang! que de crimes! » . La 
mort de I'archeveque de Paris, Mgr Darboy, et d'une vingtaine de 
Jesuites I'emeut profondement. Son frere Henri, Ie Jesuite, n'est-il 
pas menace? Ne serait-il pas parmi les victimes ? « Si tu souffres, 
persecution, je ne te pLains pas, car c'est bien pour lajustice. Pour 
I'instant toul va bien ici. Le gouverneur ne cache pas sa sympalhie 
pour fa dynastie (imperiale) . Le venerabLe de La Loge se pavane 
dans les ceremonies pubUques. " A ses yeux, les Jesuites seront 
toujours « Les grenadiers du pape et c'est toujours eux qu 'on trouve 
au feu. Ca me fail mal quand je vois des pygmees attaquer ces 
geanls. » 

Le 26 avril 1874, il confie ses pensees a Gabriel: « II faut que nous 
soyons lombes bien bas pour justifier sous Le nom d 'opinions 
politiques Les crimes de La commune ». En 1875, il se desole sur 
I'evolution de son pays: «Ah ! pauvre France! Pauvre France lou 
en es-IU de les principes de toyaute, de justice. Nous ne sommes plus 
Francs! Aussi nous ne Jesons pLus rien de grand et no us ne meritons 
plus que Dieu se serve de nous, comme it faisait de nos peres. Gesta 
Dei per Francos. " 225 Nouvelle alerte en 1878-79. 11 a appris « Les 
belles chases qui se sont passees en France ", a savoir I'arrivee de la 
gauche au pouvoir a la suite des elections d'octobre 1878. Elles lui 
ont paru epouvantables et il deplore que « les Jreres el amis d'ici » 

aient voulu imiter la Mere Patrie. La mort dramatique du fils de 
Napoleon ill Ie ler juin 1879 provoque chez lui un jugement et une 
interrogation . « II faul avouer que Les perfidies de NapoLeon /11 n'ont 

225Leltre a Gabriel 9 juillet 1875. 
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pas attire la benediction de Dieu sur sa famille. Serait-ce Le 
commencement des evenements qui doivent nous sauver de La 
ruine ? » Mais vers qui va se tourner Ie parti bonapartiste? Se 
ralliera-t-il a la Republique, aux Orleans, au Comte de Chambord ? 
Tous ces evenements politiques de France se repercutent vivement a 
Noumea: « Les radicaux triomphent, ecrit-il en decembre 1877, et 
l'un d'eux a ose dire au Comite d 'Instruction pub/ique: quand nous 
serons les plus forts, ce ne sera pas entre les mains des freres que 
sera l'ecole communale. » Et de se poser la question: la France 
evolue-t-elle vers l'atheisme ? Sera-t-elle encore chn:tienne demain ? 
En juillet 1879, il avait imagine un sursaut des conservateurs : « Les 
lois Ferry en reveillant les catholiques ant oblige les amis de l'ordre 
a voir 1" qu 'on veut nous decatholiciser 2' que no us sommes une 
majoriti assez imposante et qu 'il faut compter avec nous. ». II croit 
que l'election de gens radicaux produira un renversement de 
majorite aussi bien en France qu'a Noumea. II ne tardera pas a 
dechanter. Les decrets du 29 mars 1880, par lesquels Ie ministre de 
l'Instruction publique Jules Ferry ordonne aux Jesuites 
l'enseignement dans les trois mois et Ie meme delai aux enseignants 
des congregations catholiques pour se mettre en regie avec la loi ou 
quitter aussi I'enseignement lui causent 11 nouveau un grand tracas. 
Que va-t-il se passer pour les maristes ? Va-t-on reconnaltre comme 
membres du clerge colonial, auquel cas, les peres garderont leur 
place ou bien les considerer comme des religieux non autorises ? en 
ce cas, ils seront expulses. II fait remarquer que ce sera un moindre 
mal :« Si Dieu permef que l'on nous chasse de La Nouvelle
Catedonie, ce sera une grande iniquite, une ingratitude 
monsfrueuse, mais au fond nous ne perdrons pas grand chose: nos 
mecreants et nos libires no us ont fait une colonie telle que Ie pretre 
y est a peine comprii26 ». 11 essaie cependant de defendre les 
positions des maristes en Nouvelle-Caledonie. Finalement, ils seront 
« consideres non comme congregation » , mais comme membres du 
clerge diocesain. lis pourront donc poursuivre leur mission. Sur Ie 
terrain, ils s'affrontent aux francs-macrons qu ' ils jugent puissants et 
bien organises. 

226 A Gabriel 19 septembre 1880. 
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Faut-i1 precher la resistance en chaire? Tout royaJiste et 
conservateur qu'il soit, Xavier Montrouzier qui se confie sans 
retenue a son frere, ne comprend pas que l'on fasse de la politique en 
guise de predication. n accepte la phrase suivante, «Jesus-Christ est 
Ie premier des republica ins », a trois conditions. « 1 er Cela est vrai 
si I'on veut dire que J.e. ait apporte la Liberte dans Ie monde, aboli 
l' esclavage, ritabli la dignite de la femme, de I' enfant, du pauvre, 
forme cette classe d'hommes qui ont les premiers dit aux tyrans: 
non possumus. 2° Cela est faux si l'on veut dire que Jesus Christ est 
un anarchiste. 11 a paye Ie tribut, if a ordonne de rendre a Cesar ce 
qui est a Cesar, 3° Du reste l'EgLise n'improuve aucune forme de 
gouvemement. Elle fait chanter Domine salvum fac regem, 
imperatorem... salvos fac consules, salvam fac rempublicam 
(Seigneur, suave Ie roi, les consuls, la repubJique). Les questions 
politiques comme les questions scientifiques, litteraires sont livrees 
disputationibus eorum ( a la discussion). L'Eglise est trop au-dessus 
d'elles pour s'en occuper autrement que lorsque les droits de Dieu 
sont attaques ". Mais Ie 11 avril 1883, iI apporte une illlportante 
precision : « L'EgLise reconnaft tous Les regimes : monarchie, 
aristocratie, repub/ique, mais pas celie d'aujourd'hui (bandes de 
mandrin et Cartouche). » n n'en a donc pas contre la Republique 
elle-meme, mais contre l'esprit que vehiculent ses prollloteurs du 
moment, qu'il juge foncierement antichretiens. Le P. d' Alzon ne 
disait pas autre chose. n considere Ie regime actuel comme 
totalelllent immoral. Le 2 aoilt 1880, il ecrira : « Du train qu 'y va La 
revolution, bientot il ne restera aucun principe. L 'homme s 'adorera 
lui-meme comme Nabuchodonosor, it voudra que tout s'incline, se 
prosteme devant lui, devant ses caprices. Jl faut l'empecher de 
s'isoLer, de se croire complet. Les meehants multiplient les cercles, 
les clubs, les cabarets, pour liteindre I'esprit de famille. Prenons Ie 
contrepied. » 

II va donc traiter cette repubJique de cloaque, apres les elections de 
1881, ou deplore-t-i1, les repubJicains ont obtenu 9/12e des 
suffrages, les legitilllistes, 2112, les Bonapartistes 1112227. n craint 
que I'affaire de Tunisie n'entraIne la France it envoyer de soldats en 
Afrique, ce qui permettrait aux ennernis du pays it attaquer la France. 

227 Lettre du 17 septembre 1881 il Gabriel. 
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En 1889, pour Ie centenaire de la Revolution, il denonce « tous ces 
gredins qui ont la pretention de conduire la France ... La cause de 
toutes leurs sciteratesses, (de) leurs turpitudes (est) ainsi resumee: 
« lls ont dit ii Dieu : retire-toi, no us ne voulons plus de toi. Et Dieu 
les a pris au mot. Illes a abandonnes ii eux-memes. Et ils sont 
devenus les jouets de leurs passions, les agents de satan. » 

Alors, il invite les catholiques a se grouper et a agir pour empecher 
ce regime de triompher. « J'espere que dans La mesure du possible 
vous combattrez ces miserabLes. Void les elections: canonniers, ii 
vos pieces. Ah si les honnetes gens sortaient de Leur apathie ; s'ils 
ne se contentaient pas de steriles jeremiades comme leurs 
oppresseurs seraient vite balayes. Tout Le monde que je vois ici en a 
assez de cette republique qui n ' est pas plus un gouvernement qu 'une 
bande de detrousseurs de passants ... J'ai bien peur qu'on ne se 
laisse encore seduire par les belles promesses de nos tartuffes 
politiques. » II note que Mgr Freppel dans son « Centenaire » et les 
congres de Romans, de Montpellier, dont iI est tout fier, et d' Aix ont 
dO « ouvrir Les yeux des aveugLes et les oreilles des sourds 228 ». On 
Ie voit, il a un vocabulaire choisi a l' egard de ce regime. Xavier livre 
aussi combat a deux autres forces: les rnissionnaires protestants et 
les Anglais. 

Deux redoutables adversaires 
Notre rnissionnaire parle sou vent des predicants dans son 
en exprimant loute sa mefiance a leur egard. « Le grand danger qui 
dans ce moment-ci nous menace, c 'est La propagande protestante. II 
ya long temps que l 'hiresie a essaye de pervertir l 'Ocianie. Et elle a 
atteint Ie but qu' elle s' est proposee : rendre odieux Ie papisme et les 
papistes ... Aujourd'hui un nouvel elan est donne ii ces emissaires. 
Un comite de missions s'est forme ii Sydney. Tous les eveques 

228 Letlre a Remy Arnihac, a son neveu, Ie 21 juillet 1889. Les catholiques ont 
Conne des assemblees pour rediger des vceux qui remertraient Ie pays dans sa 
tradition religieuse, en renouant avec les principes chretiens. On en trouvera la liste 
dans divers articles de la Semaine Religieuse de Montpellier de celie annee 1889. 
Selon MgT Freppel, la Revolution entend bannir la religion de l' ordre civil, politique 
et social. Son principe comme son but, c 'est d 'en eliminer Ie christianisme tout 
entier, la revelation divine et l'ordre surnaturel, pour s'en tenir uniquement a ce que 

ses tMoriciens appe\lent les donnees de la nature et de la raison .. 
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protestants de La coLonie en Jont partie. Et ceux de la Nouvelle
liLande et de New-Castle sonl charges de Jaire la visile aux i1es. Ils 
ant deja Jail une tournee I'annee derniere, ont ite aux Nouvelles
Hebrides, aux Iles Salomon, a l'lle des Pins et sont rentres a Sydney 
avec treize jeunes natureLs qu'its onl pris r;a et la pour pLus tard Les 
renvoyer dans leur pays comme catechistes. Cette annee-ci, ils 

. d . 229 vlennent e repartlr. » 

Vers 1850, il ecrit: « Les protestanls ont su que nous elions a 
Woodlark. Ils sont accourus sur nos lraces, et leur emissaire a ite 
un mate lot qui n' a pas, it est vrai, quilte Les avantages auxqueLs 
nous avons renonce, mais qui n 'en est pas moins oblige de s'imposer 
bien des privations. II vit avec et comme les sauvages et ses 
predications se bornent a nous decrier. On dit qu'iL a engage /es 
naturels a. nous massacrer, et c'esl sans doute pour les rendre plus 
hardis qu 'il leur a raconte Les tristes evenemens de la Nouvelle 
CalMonie. Mais que cela ne nous effraye pas. Les indigenes n 'ont 
pas i'air de Jaire grand cas de ces exhortations. Non, ce n 'est pas 
nous qui sommes a plaindre. Nous jouons a coup sur. Quoiqu'il 
arrive, nous 11' avons rien a craindre. Ceux-La doivent seulement eire 
I' objet de notre pitie qui sont assez aveugles pour ne pas voir qu 'une 
religion qui veut s'inlroduire par de tels moyens, ne saurait etre 
L'(]!uvre que de celui qui a ite appeLe homicide des I'origine. » 
Xavier denonce sans cesse leurs agissements, par exemple lorsqu'il 
vante I'CEuvre de la Societe Fran~aise de l'Oceanie, « une entreprise 
vraiment apostolique qui met Ie comble a toutes Les (]!uvres 
produites par La charite Jranr;aise : Vous ne pouvez vous figurer Ie 
bien que cette societe peU! Jaire soit dans les missions envahies par 
I . d I .." 230 es protestants, SOlt ans es mISSIOns enl/.erement sauvages. » 

Que dit-on, selon lui, des catholiques, dans les missions 

229 Lettre it Mgr Thibault, eveque de Montpellier. 28 aout 1852 

230 Celle Societe a ete creee vers 1845 par Monseigneur Douarre, Ie commandant 

Auguste Marceau et l'arrnateur Louis Victor Marziou, son principal financier. Son 
objectif est de con voyer des missionnaires catholiques vers leurs terres de mission 
dans Ie Pacifique et dans I'Oceanie A compter d'aoOt 1845. date du depart de l'Arche 
d 'al/ia/lce de Nantes pour la Nouvelle-Caledonie, celle societe arma au Havre 
plusieurs trois-mats 11 destination de I'Oceanie. » Jusqu'a sa disparition en 1849, la 
societe aura convoye une centaine de missionnaires. Elle sombra dans la crise 
financiere de 1848. 
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protest antes ? « lis sont reprisentes sous des couLeurs si noires et les 
Franr;ais tellement calomnies que {'on a reellement un besoin absoLu 
d'etre visite par des navires qui donnentle dementi aux malveil/ants. 
Ainsi les protestants soutenus toujours par les navires anglais disent 
partout que les Popi (c'est ainsi qu 'ils nous disignent) sont des gens 
sans aveu qui sont chassis de leur pays, au bien qui n 'y ant pas de 
quoi vivre, qu'its n'ont que de mauvaises barques et que Ie roi les 
envoie pour preceder ses armees. A l'arrivee d'un beau navire qui 
jait honneur aux missionnaires et distribue quelques bagatelles aux 
naturels, ces demiers sont tout etonnes de voir Ie contraire de ce 
qu 'on leur a dit et toument Ie dos aux calomniateurs. » Pour bien 
montrer I'inanite de tels dires, les superieurs n'hesiteront pas a 
envoyer quelques jeunes catholiques des lies, en ville, a Sydney par 
exemp1e, pour que, persuades du contra ire par cette experience, ils 
retablissent la verite en revenant chez eux - rappelons que c ' est un 
des motifs du sejour a Sydney, de Xavier de 1851 a 1853. 
Comme Ie fera plus tard Mgr Crouzet pour Madagascar, Ie P. 
Montrouzier denonce en meme temps les protestants et les AngJais. 
U oppose les equipages britanniques qui sont pour l'ordinaire fort 
peu edifiants a ceux de l'Arche d'Alliance qui sont pieux. « Quel 
avantage pour un missionnaire de voyager sur un navire compose de 
bans chretiens, quand on pense ce qu'il en coate d' hre oblige 
comme je l'ai ite, de se cacher pour dire son breviaire, son 
chapelet, pour jaire sa priere avant et apres Ie repas ? Non, je ne 
pourrai jamais oublier ce que j ' ai eprouve de consolation a. bard de 
I'Arche d'Aliiance, dans ma traversee de Nouvelle Caledonie a. Saint 
Cristo val. Reellement ce me semblait un paradis, a. moi qui avais 
goate des navires anglais. Pas un jurement, pas une dispute. Au lieu 
que de Londres a Sydney j'avais ditla sainte messe sept ou huitjois, 
c'est-a.-dire mains de deux jois par mois, la, je La disais taus les 
jours aussi aisement, aussi tranquillement qu 'a terre. Le bon M. 
Marceau et Ie docteur ne manquaient jamais d'y assister et d'y 
communier. Ce n 'est pas tout. L'equipage etait regie comme dans 
une communaute. A sept h. du malin on fesait la priere et tout Ie 
monde y assistait. Le soir a. six h. c'itait la meme chose et de plus un 
de nous fesait alors une instruction familiere sur la vie de N. S. 1. 
c. .. Apres la priere, nous montions sur la dunette et la., tandis que 
quelques naturels pris a. Wallis chantaient leur chapelet, nous 
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recitions Ie notre que nous fesions suivre du chant des litanies de la 
sainte Vierge et de l'Ave Maria Stella ... 
C'est a bord de l'Arche d 'Alliance que pour La premiere fois, j'ai 
chante une grand'messe. Oh! que mon emotion fut vive, quand sur 
une mer parsemee d'i/es encore injideIes, j'entonnai ces premieres 
paroles du symboLe: Je crois en un seuL Dieu!... Si la Socihe 
fran(;aise de l'Oceanie prospere, ceux qui y auront contribue auront 
beaucoup fait pour les missions et je ne doute pas qu'avec moitie 
moins de depenses, les missionnaires ne soient beaucoup mieux 
qu'its ne sont, obliges qu'its se trouvent d'avoir a faire avec les 
Anglais qui nous ecorchent et, non contents de cela nous creent 
mille miseres chez les sauvages en allant jusqu 'a leur mettre des 
fusi/s entre les mains. » Se passer des AngJais presente un autre 
avantage : « ce sera pour les missions une tres grande economie 
d'argent, comme vous pouvez vous en convaincre par les chiffres 
suivants : par voie anglaise, mon voyage a coate de France a St 
ChristovaL pLus de trois mille francs et par l'Arche d'Alliance, Mgr 
a paye quinze cents francs ... Par voie anglaise, Ie vin coate vingt 
cinq sous La bouteille et je suis sar qu' en le faisant venir de France 
on peut I' avoir pour neuf a dix sous. " 
Mais l'affaire tourne mal. « J'ai La douleur de vous annoncer, si 
vous ne Ie savez deja, que la Socihe fran(;aise de l'Oceanie perd de 
plus en plus son objet de vue. Elle avait, disait-elle, pour but de 
venir au secours des missions. J' ai aujourd' hui la trisle conviction 
qu'elle ne veul que les exploiter et se servir d'elles comme de 
marche-pied pour reussir dans son commerce. Je sais que vous y 
avez une action. Vous l'avez prise pour moi, je vous en remercie. 
Mais ne vous laissez plus prendre. Cette Socihe n 'est plus ce qu'elle 
hait so us mr Marceau. Recemment encore, au sujet du p. Roudaire, 
Ie capitaine de l'Arche d'Alliance a bien ose demander pour aller a 
Tikopia, qui hait sur sa route, La somme exorbitante de 100 livres 
sterling (250rJ). "Z31 

Le P. Montrouzier denonce l'activite des protestants qui s'organisent 
pour conquerir 1es lies comme un « activisme » . « Pour te faire 
comprendre la presence de ces deux eveques dans l'fle des Pins, it 
faut que tu saches qu'i/ s'est habli a Sydney un comite pour les 

231 Lettre it ses parents. Ie 10 novembre 1851. 
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missions protestantes. II a pour protecteurs Les gouverneurs des 
diverses colonies des mers du Sud, pour president I 'archeveque 
mitropolitain et pour vice-presidents les eveques des divers 
dioceses. Enfin les eveques de Nouvelle Zlflande et de New Castle 
sont charges de la visite des missions. lis ont deja fait une toumee 
dans laquelle ils ont ramasse des naturels pour les elever et les 
envoyer plus tard dalls leurs fles respectives. Le plan est excellent 
et, a La honte des catholiques, it est suivi avec ardeur. On ne peut 
nier que les protestans n'aient du zele ». Mais Xavier ne les met pas 
tous dans Ie meme sac: « II faut bien mettre la difference entre Ie 
clerge anglican et les methodistes, independants et autres de ce 
genre. Les premiers sont generalement des gens moraux, les seconds 
ne sont que des mauvais sujets. » 

Qu'en est-il de la rivalite entre les deux confessions sur Ie terrain? 
Laissons la parole it Xavier pour nous presenter un cas precis. « Que 
je te parle maintenant un peu des diverses missions qui no us sont 
confiees ... Et d'abord que je t'entretienne de celie de Tongatabou ... 
Cette lle erait du nombre de celles dont les protestans se croyaient la 
conquere assuree; elle avait ite envahie par eux depuis quinze ans 
quand les peres y aborderent. lIs eurent peine a prendre pied et 
aujourd'hui, graces en soient rendues aDieu et a Marie, if y a un 
joli noyau de catholiques bienfervents et tout recemment un remede 
donne avec sucres par Ie p. Chevron a un chef influent a determine 
plusieurs conversions. 
Le pauvre Thomas,232 ministre wesLeien qui est arrive la Ie premier, 
se trouve ainsi deborde et sa vieillesse s'ecoule dans l'amertume. 
Son influence diminue de jour en jour, et sous beaucoup de rapports 
on n'ose deja plus Ie mettre en parallete avec nos missionnaires. Il 
est vrai qu'it ne faut pas ulle science bien profonde pour Ie 
surpasser comme tu pourras en juger par les quelques echantillons 
que je vais te donner de La culture de son esprit. Le P. Grange, se 
trouvant Ull jour avec lui et devant plusieurs naturefs, crut devoir 
ouvrir la discussion et lui demanda les preuves de sa religion. 
Fort embarrasse de la question, Ie brave homme repondit que sa 
doctrine eta it la bonne parce que r it avait les cheveux gris et qu'a 
son age on ne mentait pas, 2° parce qu'it avait fait beaucoup de 

232 John Thomas, missionnaire methodiste (wesleyen) 11 Tonga 
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proseLytes, 3° parce qu'iL s'etait impose de grands sacrifices pour La 
venir precher. Mais a peine avait-if crache ces Irois sotlises que Le 
pere L'accabLa en Les reprenanl ainsi: Tu dis que la religion est 
bonne parce que tes cheveux gris sont un garanl de la veracite, mais 
voila un homme qui ales cheveux non pas seulemenl gris mais tout 
blancs et tu ne voudrais pas embrasser ses croyances; el if montra 
un vieillard qui se Irouvail La el qui etait encore infidele. 2° Tu 
apportes en preuve de la predication Le succes qui l'a sui vie, mais 
sonl-ce les paroles qui onl converti ou bien les coups de fusU? Et it 
cita les endroils ou on avail fait de la propagande en menar;ant de 
morl fes rebelles, ce qui etail tres bien connu de tous les nalurels 
presens. 3" Enfin tu paries des sacrifices que tu asfails: mais qu 'as
tu quifle? Une forge ou tu battait (sic) Ie fer nuit el jour avec 
beaucoup de fatigue pour avoir un peu de pain, tandis qu'ici, sans 
rien fa ire, lu vis parjailemenl bien. Ce dernier trait confusiona (sic) 
Thomas qui ne s'etait jamais vante d'avoir ete forgeron mais s 'etait 
toujours fait passer pour gentilhomme. - Une autre fois Ie pere 
annonr;a aux naturels que dans peu de jours if y aurait une eC/ipse 
de lune. Ceux-ci, pour eprouver La science du ministre protestant, 
allerent lui demander quand aurait lieu Ie phenomene. Le pauvre 
hommefut oblige d'avouer son ignorance en fail d'astronomie elles 
indigenes de venir Ie dire au missionnaire, qui leur repondit en 
riant: « Si vous rr/'eussiez dil que vous auriez consulle Thomas, je 
vous en aura is evile la peine, car je savais bien qu'i1 ne pourrait 
vous repondre. Dans notre pays, les forgerons ne savent pas 
l 'astronomie ». Ce qui les amusa beaucoup. Encore WI mol de 
l'infortune minislre pour te montrer quelles gens les societes 
bibliques americaines se choisissent pour evangeliser l 'Oceanie. 
Son argument, son dernier mot, c'est l'objection si sou vent rebattue: 
Vous ne ferez pas de slatue, par laquelle il pretend nous convaincre 
d'idoLalrie, 014 bien cette maxime protestante: rien que La bible. 
Or voici comment on lui a repondu de maniere a lui fermer fa 
bouche. Pour fa premiere objection on lui a demande ce qu'avail 
fail N.S.l.C. quand on Lui a rec/ame Ie cens. Il a repondu qu ' it avail 
envoye Pierre jeler l'hamer;on el que cefui-ci avail pris un poisson 
dans La bouche duque/ if y avail une piece de monnaie, marquee de 
L'effigie de Cesar. EI qui avail fail celie piece, qui L'avail marquee 
de l'effigie du prince? N' elait-ce pas 1. C. )? Donc Thomas defend 



L ' HOMME, SES REV. TlONS ET SES IDEES 215 

de faire ce qu'a fait Ie sauveur. Telle fut fa conclusion. Pour la 
maxime, Rien que la bible, Ie p. Grange ne fut pas moins heureux 
dans sa reponse. « Thomas, dit-il, debite en huit jours plus de 
paroles qu 'il ne s'en trouve dans toutes les epltres de Paul. Or il 
faut bien croire que Ie grand apotre a eu autant de ,ile que lui, que 
durant les longues annees de son apostolat il a par consequent dit 
beaucoup el beaucoup plus que ce qui se trouve dans ses ecrits et 
['on ne peut supposer que tous ses longs discoursfussent des paroles 
jnutiles qu'on ne doit pas croire ». - Tu vois qu'en fail de 
conlroverse nous n 'avons pas a faire a de bien habiles thtiologiens. 
lis ne sont pas plus forts en morale. Thomas permet la polygamie 
successive, en cas d 'infidelite de la premiere femme. En revanche, it 
se montre severe sur d ' autres points, defend de fumer et insere dans 
Ies commandemens de Dieu les deux articles suivans: Tu ne feras 
pas battre les coqs - Tu ne vendras pas trop cher au missionnaire ni 
ne marchanderas avec Lui .. . Que dis-tu, mon cher Henri, de cette 
invention? Et n 'est-ce pas La du desinteressement apostolique tout 
pur? ... Tongatabou donne de grandes esperances et c'est fort a 
desirer qu'elles se realisent, car c'est une ile qui a beaucoup de 
population et une grande influence sur tout I'archipel. Mais it y a 
encore bien a lutter, parce que Les protestans ont fait de La religion 
une affaire politique et qu' encore la France n' est pas assez connue 
comme puissance par Ies indigenes. » 

Le 29 mai 1852, il revient it la charge: « Les protestants se remuent 
beaucoup pour gagner les indigenes. lis emploient tous les moyens, 
meme la predication du fusi! pour les pervertir. lis ne reussissent 
pas a faire de bons chrhiens, mais ils en font des ennemis achames 
de I'eglise. QueUe honte que nous, enfans de La Lumiere, nous ayons 
moins de zele que les enfans des tenebres! » Le 28 aofit de la meme 
ann&:, il insiste it nouveau sur Ie danger protestant dans sa lettre it 
Mgr Thibault, eveque de Montpellier « Vous savez done, du moins 
en general, que les lies y sont innombrabLes, souvent fort peuptees et 
que Ie nombre des missionnaires y est fort restreint. Je pourrais 
entrer dans des details qui vous effrayeraient, vous dire qu'iL est des 
terres plus grandes que La France, telle que la Nouvelle Guinee, qui 
n ' ont pas encoure oUi'la bonne nouvelle, que fa Micronesie compte 
des milliers d'lles encore non evangelisees. 
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Je me contenterai de vous signaler Ie grand danger qui dans ce 
moment-ci no us menace: c'est la propagande protestante. II y a 
longtemps que l'hiresie a essaye de pervertir l'Oceanie et elle a 
atteint Ie but qu ' elle s' est propose: rendre odieux Ie papisme et les 
papistes. Toutefois, jusqu 'ii ce jour elle s 'itait fort prudemment 
abstenu d'attaquer les postes perilleux ... GeneraLement eLle s'etait 
bornee aux lies de la Polynesie. Aujourd'hui un nouvel elan est 
donne a ses emissaires. » II redit a l'eveque de Montpellier ce qu'il 
ecrivait a son frere au sujel du comite des missions. Les protestants 
se sont equipes : « Il y a quelques annees Ie John William, superbe 
navire ii trois mats, a ete achete par souscription pour Ie service des 
missions protestantes de nos fles. Il a coute 6000 livres sterling (150 
ood'). Celie somme a ite payee uniquement par les enfants des 
ecoles wesleyennes. Il a eu besoin de reparations. On a fait une 
souscription nouvelle qui a donne 3000 livres sterling (75 ood'). Il 
vient aussi d'arriver une troupe de missionnaires mithodistes 
destines a nos fles. Ils apportent avec eux 5 000 bibles en langue 
. d" 233 m Igene. » 

Le 8 novembre 1852, Xavier poursuit son enquete sur les protestants 
« Au moment ou j' aUais partir avec les pretres ita liens pour nos lies, 
mgr Batail/ofl a re~u des lellres de Tonga, lui apprenant que Les 
protestans fesaient la guerre aux catholiques et que La vie des 
missionnaires etait en danger. Il a du se porter sur les lieux et La 
consequence a ite qu'it m'a fallu rester (a Sydney) pour ne pas 
Laisser seuL Le p. Rocher. » .... « Les lellres recentes de Tonga nous 
apprennent que La guerre est finie. Les catholiques ont ete vaincus 
par trahison. Ils etaient renfermes dans un fort ou les protestans les 
tenaieflt bLoques. Les deux partis eprouvaient tous Les jours de 
flouvelles pertes. On est cOflvenu de La paix. Les catholiques ont 
ouverts leurs portes. Les protestans sont entres en amis, puis its ont 
tout pille. Les missionnaires ont ere chasses. Un d'eux a re~u une 
balle. Leurs effets ont ite votes, leur eglise brutee. » 

Lors de son sejour a Lifou, i1 rencontre Ie pasteur Patterson, a We, 
pour essayer d'ameliorer Ie climat religieux. TIs se promettent de 
precher constamment la charlte. II semble que cette rencontre ait eu 
de l'effet : « Les catechistes protestants veil/ent il ne rien dire qui 

233 Lettre ecrite de Tarban Creek pres Sydney Ie 12 decembre 1851 au P. Poupinel 
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puisse choquer les catholiques. ,,234 Le climat se gatera avec I'arrivee 
du pasteur Mac Farlane. Xavier Montrouzier fera longuement I'eloge 
de M. Patterson, devenu eveque, dans une lettre de novembre 1871 : 
celebre anti-esclavagiste, iI avait forme un college d'enfants venus 
de to utes les lies a Norfolk pour leur donner une education et les 
renvoyer ensuite chez eux. 
En juin 1861, il se prepare a I'lle des Pins pour aller affronter les 
protestants a Mare. C' est Ie seul point ou les catholiques ne leur ont 
pas « declare la guerre » . N'empeche que ses lettres denoncent ce 
qu'il conc;oit comme un danger grave. Le P. Montrouzier ne se 
contente pas de denoncer. II s'interroge en se posant la question de 
sa voir comment s'organiser pour avoir une efficacite plus grande 
dans l'annonce du message? A-t-on pris la bonne methode? Pour 
cela, il precise la maniere dont les protestants s'y prennent. « Ils 
s'entendent admirablement. Ils font comme les larrons enfoire. Ils 
ont une organisationjorte et s'ils avaient pour eux la grace, nous ne 
pourrions pas Lutter avec eux. Il faut les imiter en cela. 235" n 
persiste a penser que Ie projet qu'il a soumis a Mgr Thibault reste Ie 
seul praticable: mettre a la fois un grand nombre de sujet en 
mission. Car, a son avis, « it jaudrait vile occuper les points non 
occupes par les protestants. » « L ' eveque anglican de la Nouvelle -
Zilande a deja pris des enjants de ces lies et les a conduits a son 
college d'Auckland et ne tardera pas ales renvoyer dans leur pays 
pour preparer les voies aux ministres ». II travaille avec zele pour 
les methodistes, les independants, alors qu'il reprouve leurs dogmes. 
L'anglican accepte Ie culte des images et des statues, les autres les 
reprouvent. « Separes entre eux, les sectaires s 'unissent toujours 
quand il s'agit de combattre La verite ». II se plait a mettre en valeur 
leurs contradictions, a propos du purgatoire par exemple. Et de 
souhaiter: « Ah! si un jour nous ne jormions pLus qu'un seul 
bercail ». 

Les relations avec ses confreres 
Xavier se loue en general de leur compagnie et de I'aide qu'ils 
s'apportent dans la priere et l'action. « Notre petite Societe s'etablit 

234 Jacques Izoulet, op cit, p.58. 
235 Lettre a Gabriel du 24 mai 1858. 
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dans nos lies. L'esprit de Marie se communique aces maisons 
naissantes. La regie s 'observe a peu pres comme a Lyon. Le temps 
qui n 'est pas consacre au saint ministere, et malheureusement nous 
ne pouvons pas y en consacrer beaucoup de peur de degouter encore 
ies sauvages, est consacre aux exercices de piete, a /'etude. Nous 
avons des conferences spirituelles, des conferences tMologiques. 
Ah! mon cher ami: quam bonum et quam jucundum habitare fratres 
in unum.236 Qu' on est heureux dans la religion! Que Ie bon Dieu 
nous a fait une belle grace! Que sont devenus nos condisciples du 
college? Et ceux meme qui ont persevere, ont-ils la facilite que nous 
avons de nous sanctifier, sans rienfaire d'extraordinaire, en suivant 
Ie train de la communaute! » 

Cependant il lui arrive de souffrir de l'attitude de certains confreres 
et de devoir supporter leurs critiques. On se rappelle leur desaccord 
lorsqu'i]s se retrouvent it Wood lark : deux des missionnaires 
insistent pour fonder un deuxieme etablissement, rnalgre I' avis des 
deux pro-vicaires, Montrouzier et Fremont. II se plaint aussi d'un de 
ses confreres, Ie P. Trapenard : « Ce bon pere ou a /'espritfaux ou il 
l'a mauvais. Plein d 'estime pour son experience et sa science 
tMologique, il nous regarde tous comme de petits bambins qu' it doit 
regenter. II nous fatigue du reeit de ses exploits au confessionnal... 
II est de plus sans retenue relative ad sextum, ne parlant que de 
pollutione, sodomia, &c. devant ies freres a qui it apprend des 
choses qu'ils ne devraient pas sa voir et devant les naturels qui se 
moquent de lui et disent hautement qu ' il prend plaisir a cela. II ne 
peut nullement se faire avec Ie pere Ducrettet et ne s'occupe point 
de la langue. Maigre ces obstacles a la grace, Ie p. Fremont et moi 
avons cru devoir garder Ie poste, vu que vous n 'aviez rien decide. » 

Sur un autre des religieux dont il a la charge, il n'est pas moins 
tendre. « Le pere Ducrettet, fatigue de I'inaction OU nous rMuit 
I'opposition des sauvages, et ayant eu une fois ou i 'autre des 
demeies avec tout Ie monde, a profite de la permission que vous 
aviez donnee a chacun de nous de retourner a Sydney. Je dois en 
conscience vous avertir que ce bon pere ne sail pas un mot de 
theologie et qu 'itn'est pas en etat d'exercer Ie saint ministere. Je 
vous conjure de suspendre votre jugement sur les renseignements 

236 P 1320 . . s h! quel plals", quel bonheur de se (rouver entre freres! 
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qu'il pourra vous donner. II a I 'esprit faux et un caractere si bizarre 
qu'il ne pew que vous donner unefausse idee de notre mission.237 

» 

Heureusement, il y a ceux qu'il considere cornme raisonnables et 
vertueux tels les P. Fremont et Thomassin, ainsi que Ie frere 
Gennade, les P. Fabre et Artignan pour qui il temoigne une certaine 
admiration. Avec eux, ecrit-iI, on peut s'entendre a I'amiable. Mais 
Xavier ne se lave pas de toule responsabilite ; il a conscience de ses 
lacunes et de ses torts. « On vous fera beaucoup de plaintes sur mon 
administration. Elles sont fondees. J'ai commis beaucoup de fautes, 
mais je n 'ai pas su mieux faire. Je tiens a me justifier sur deux 
points: r si j'ai ere severe sur I'observation des regles, des 
rubriques, je ne me suis jamais dispense de m'y conformer; 2° si Ie 
pere Fremont n 'a pas exerce toute son autorite de provincial, ceLa 
ne vient pas de moi. Je Lui ai declare pLusieurs fois que je 
n'entendais nullement porter atteinte a ses droits. Je vous conjure 
au nom de la sainte Vierge de me debarrasser du pro-vicariat. Je ne 
vaux rien pour commander et je sens que ce qui me manque ne 
s'acquiert pas. Dieu me donne du reste une grande bonne voLonte 
pour obeir; etje crois que c'est la ma place. ,,238 

Le P. Montrouzier se montre tres reserve vis-a-vis des freres de sa 
societe qui, selon lui, sont plus exposes que les pretres: « Avec Le 
systeme des grands etablissemens, il faut des freres, c'est evident. 
Mais si I'on veut aller tout doucement son petit train, vivre 
pauvrement, je crois qu'on peut bien s'en passer. Je ne veux pas dire 
du mal d ' eux, Leur position est difficile. fls sont toujours face a face 
avec nous, voient des nudites, entendent des propos orduriers et 
n'ont pas les ressources que nous avons en sorte que je ne crains 
pas d 'avancer qu'ilLeur fa udra it plus de vertus qu'aux pretres eux 
memes. Mais enfinje dois dire La chose: c'est une des croix de La 
mission. II faut les menager extremement et, ne comprenant pas les 
choses comme Le missionnaire, ils font bien des imprudences qui 
sou vent nous compromettent. Usez de cette confidence en temps et 
lieu. ,,239 

237 Leltre au Pere Colin. 3 septembre 1850. 
238 Lettre au P. Colin. 3 septembre 1850 

239 Lettre de Xavier Montrouzier 11 Victor Poupinel , 9 septembre 1850. De 
Woodlark, station N(otre) D(ame) des 7 Douleurs. 
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Peu apres, il decrit « les graves desordres » du frere Optat « epris de 
quelques jeunes filles. 11 y a, au vu de 10US, de part et d'autres des 
familiarites inconvenantes. Les sauvages s'en sont lOus aperfUS. Le 
remede a cela sera it de bien travail/er; il ne veut rien faire. Du 
matin au soil' it reste oisif. 11 ne s'occupe absolument que de sa 
cuisine et il n'y consacre pas plus de quatre heures par jour. J'ai 
fail des observations, je n 'ai rien gagne que des menaces horribles. 
J'ai fait faire une grande pa/issade aulOur de la maison pour 
eloigner les femmes. Il a trouve moyen de rendre inutites toutes mes 
mesures. Evidemment, Ie creur est pris... Le pauvre frere a ere 
jusqu'ii s'entretenir avec les femmes de choses qu'it m'importerait 
grandement de savoir, mais que, depuis trois ans que nous sommes 
ici, je n' ai pas ose demander de peur de scandaliser. Le r. p. 
Fremont a tout vu comme moL Nous n'avons pas hesite a Ie 
renvoyer ii Sydney pour son bien et celui de la mission. ».240 

n a besoin de s'isoler et de travailler intellectuellement pour faire 
face Ii ses responsabilites. « Un mot de mon interieur. Je suis content 
dans mes peines. La seule chose qui mefatigue, c'est d 'etre ii la tete. 
La mission m 'accable. Je crains aussi souvent de manquer a la 
pauvreti, ayant l'usage et i'administration de tout. Quant ii mon 
temps, je i'empioie tout a ['erude de la langue, de la thiologie, de 
[' histoire ecciesiastique, des rubriques, de [' ecriture sainte, de 
l'histoire naturelle et du peu de ministere qu'il nous est donne 
d'exercer. Je ne m'ennuye pas du tout. }}241 . Mais il lui arrive de 
souffrir de ne pas avoir de confreres Ii ses cotes, ainsi lors de son 
demier sejour Ii Belep. 
Ses liens avec Ie superieur general, Ie P. Colin, ne sont pas toujours 
faciles. Par contre, il confie au P. Poupinel, procureur Ii Lyon, ses 
souhaits et ses desirs, tout en lui prodiguant aussi des conseils pour 
eviter aux missionnaire de s'encombrer d'objets inutiles. "Risistez 
de toute votre force ii la tendance qu'ont generalemenl les 
missionnaires partants de se charger de beaucoup de choses. Nous 
avons fait comme eux, pis meme. 11 y a trois ans que nous sommes a 
gemir sur ies embarras que nous cause notre bagage. Tous les jours 
no us reconnaissons de plus en pius l 'inutilite d'une foule d 'objets 

24{) Au Pere Colin , 8 septembre 1850 
24 1 Lettre au P. Colin 8 septembre J 850. 
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donI nous nous sommes surcharges, dont on continue il se 
surcharger et qui ne laissent pas de couter beaucoup. - L'inutilite 
d'une monlre pour chacun. Elles ne nous ont servis encore de rien 
qu'il payer les horlogers de Sydney; Ie climat ne leur convient pas. -
L'inutilite d'une boussole, d'une longue vue, d'une carte pour 
chacun. - L'inutilite meme d'une chapelle pour chacun. Tout cela 
peut etre de quelque usage, mais un seul de ces objets pour un 
etablissement est suffisant. Le reste est superjlu, c'est un 
embarras. » 

« Soyez assez bon pour bien faire comprendre aux missionnaires 
partans, il qui vous confiez quelque argent pour nous, qu'ifs ne sont 
que les deposita ires de ces sommes et que, sous Ie pretexte de faire 
de bonnes affaires, ils ne doivent pas se meier de Ie depenser sans 
autorisation. Le p. Trapenard devait nous remettre 7.000 francs. II 
m'a remis 50d'. Le reste it l'a depense en partie il des choses 
inutiles. li s' est achete une montre de 26d', puis des figues, du raisin 
sec, du yin, du sucre, des citrons &c pour la traversee; Ie tout pour 
40d' environ. II a juge a propos de preter a la Societe fram;aise, 
sans autorisation du conseil, de sorte que je ne sais que penser de la 
valeur de ses billets &c. Puis, enfin, et ceci etait necessaire, if a 
paye son passage en partie, des Navigateurs il Sydney. Je ne crois 
pas qu' avec les revolutions que nous voyons, on gagne beaucoup il 
echanger de I 'argent avec des billets. 

3° A raison des pertes de confreres que nous avons faites, nous 
avons beaucoup de linge, de livres, de chapelles en reserve. Pour 
tout cela, vous pouvez, je crois, ne donner aux six premiers 
missionnaires que vous no us enverrez que Ie tiers du trousseau 
ordinaire, sans livres et sans chapelle; nous leur fournirons Ie reste. 
J'excepte les missels. Chacun doit porter Ie sien; nous avons perdu 
il St Christoval la caisse qui contenait les n6tres. J'excepte aussi les 
livres de premiere necessite, un nouveau testament, une Imitation, 
&c ... 

5° Je vous prie instamment de nous aider autant qu'il est en 
vous a etablir dans notre mission Ie Romain pur. Pour cela, veillez il 
ce qu'on ne no us envoie plus d'arnemens jaunes au bleus, plus de 
palles brodees, plus d'amicts, de corporaux sans croix, plus de 
burettes en metal, plus de dalmatiques a la lyonnaise, &c. Puis, 
tachez de sa voir quels sont Ie graduel et Ie vesperal romains Ie plus 
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correct et apres que vous en aurez adopte un, envoyez toujours Ie 
meme. Sans cela, l'unite est impossible et if y a assez de rils sans en 
ajouter de nouveaux. 
Enfin, man reverend pere, je me decharge sur vous du so in de 
rendre compte ii l'(Euvre de la Propagation de lafoi, et pour celaje 
prie Ie p. Rocher de vous donner fa note de to utes nos depenses. Je 
me contenle d 'ecrire au conseil central pour lui apprendre Ia mort 
de Mgr, et lui exposer en general nos besoins. Vous savez que les 
comples doivent erre rendus aux deux can seils de Lyon et de Paris. 
On nous a ecrit pour cela une lettre particuliere. 
Voici mainlenant les objets que je vous prie de nous envoyer - des 
souliers, en masse - un Gavantus au un Merat/42 

- Ie 3e volume de 
l'histoire du s( acre) Concile de Trente par Pallavicin,243 edition 
Migne - plusieurs exemplaires du petit rituel de BenOit XI/I. » 
Nous verrons ses reserves sur Mgr Vitte. En novembre 1879, il se 
montrera defavorable a la nomination du P. Fraysse eomme vieaire 
apostolique, non a eause de ses defauts - it en apprecie les qualites : 
piete, devouement et finesse - mais paree qu ' il juge qu ' un pro
vieaire suffit a la mission. Le P. Fraysse est un « confrere solidement 
pieux tres instruit, mais ii man avis un peu jeune et pas assez en 
garde contre les premieres impulsions. J'aimerais qu 'il jUt plus 
vieux de dix ans et qu 'it eut employe ce temps a erudier non les 
livres, mais les hommes. 244 » 

Montrouzier au service des « naturels ». 

Les missionnaires ne sont pas venus en mission pour les blanes, mais 
pour les autoehtones. U ne eessera de repeter eelle phrase sous des 
formes differentes tout au long de sa vie. En 1845, lorsque Xavier se 
porte volontaire pour l'Oeeanie, il a en vue la conversion de ees 
peuples pa·iens. Les blanes sont peu nombreux a eette epoque dans 

242 Bartolomeo Gavanti (1569-1638), barnabite, et Cajetano Maria Merati ( 1668-
1744), tMatin, tous les deux Iirurgistes; Ie principal ouvrage de Gavanti, dont la 
meiJleure edition est ceUe de Merati en deux volumes, porte Ie titre: Thesaurus 
sacrorum riluum sell. commentaria ill rubricas missalis et breviar;; roman; 
(plusieurs n!editions jusqu'au dix-neuvieme siecJe). 
243 Pietro Sforza PaJlavicino (1607-1667), jesuite et cardinal , auteur de la Vera 
historia conci/ii tridentini. 

244 Lettre du 13 decembre 1877, 11 Gabriel 
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cette partie de I'Oceanie et la plupart ne sont la que de passage en 
tant que marins, commer~ants ou santaliers. « Nous avons la 
consoLation de voir ici la croix du Sauveur preceder La cupidite des 
navigateurs! » II est bien la pour les naturels. II considerera par la 
suite comme une croix Ie fait d'avoir a s'occuper aussi souvent des 
europeens qui deviennent de plus en plus nombreux en Nouvelle 
Caledonie, all fur et a mesure que passent les annees. n regrette que 
Dieu I'ait fait rentrer dans Ie commun des pretres par punition de ses 
infidelites, en lui faisant exercer ici aupres des blancs Ie meme 
ministere qu'en France, pour annoncer l'Evangile. Etre missionnaire 
implique donc a ses yeux l'annonce de I'Evangile aux patens. 
TI critique sou vent ces Occidentaux venus en Nouvelle-Caledonie en 
deplorant leur mauvaise influence sur les naturels. TIs les 
corrompent. En cela, il rejoint les critiques acerbes proferees par 
I'abbe Bergier dans son dictionnaire de Theologie, denon~ant, en 
1788, les mefaits des blancs qui apportent tOllS les vices de la 
civilisation occidentale chez les indigenes: « Les Europeens se sont 
rendus odieux par leur ambition, leur rapacite, leur orguei/, leur 
libertinage, Leur cruauM ... des que l'on a franchi l'Ocean, on ne 
connalt plus d'autre religion que Ie commerce, ni d 'autre Dieu que 
l' argent ».245 II resume a sa maniere, d' une phrase la position des 
blancs par rapport aux naturels pour la deplorer « Avec tous leurs 
dehors phiLanthropes, beaucoup de blancs ne les regardent que 
comme des brebis ii tondre. " TI en viendra cependant a la 
conclusion que pour prendre lin serviteur, « il faut choisir entre 
/iberes et naturels: les uns sont des coquins, les autres des 
incapables. » 246 

Lui, au contraire, se considere comme anime par une double 
mission: faire des naturels des hommes et des chretiens. Le 
missionnaire se fait d'abord un devoir d'ameliorer leurs conditions 
de vie, leur nourriture en particulier. "le erois qu 'en Nouvelle 
CaLedonie fa misere et l'ignorance, l'indifference et la cruauM 
seront long temps des obstacles ii la propagation de lafoi. Comment, 
en eifet, avant d'avoir remedie aux privations materielles de ces 

245 L'abbe Bergier, Dictionnaire de Theologie, Tome. Y, Art. Missions Etrangeres, 
p . .332. 
2'" 27 octobre 1881 
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peuples, reunir des gens qui ont toujours faim et qui des qu 'on les 
appelle repondent : II faut que j'aille chercher rna nourriture ! ». n 
va planter et semer de nouveaux produits. « Les haricots, les choux 
viennent fort bien, Ie mai"s donne une recolte tous les trois mois, et 
qui sait si les autres essais que nous ferons ne nous reussirons pas 
encore mieux? J'ai demande a Tahiti toutes sortes de graines. Si on 
me les envoie et qu 'elles reussissent, j'ose dire que nous aurons 
ameliore Ie sort de nos sauvages pour Ie corps aussi bien que pour 
l'ame, et U sera vrai que la religion, qui se proposait pour but la 
felicite de nos sauvages dans ['autre vie, aura contribue a leur 
bonheur en celle-ci. » Les progres que les missionnaires leur feront 
faire sont, a ses yeux, Ie terreau indispensable a I' evangelisation. n 
faut en effet en faire d'abord des hommes, car ils en ont besoin : « Je 
n 'appelle pas ell effet hommes des sauvages qui 11 'agissellt que par 
interet et par passion, qui ne peuvent juger sainement de rien car Us 
ne savent rien.247 ». 

Des jugements tres diversifies et tres variables. 
Le P. Montrouzier, tout au long de sa correspondance, n'est pas 
avare de critiques, lorsqu'il decrit et juge les indigenes. n montre 
leurs defauts, sans pour autant taire leurs qualites. Ces deux 
manieres de les voir remplissent ses lettres. Les qualites, il les decrit 
telles qu'il croit les percevoir, lorsqu'il aborde un peuple nouveau, 
quitte a revenir sur son premier jugement, guide par l'experience. 
Ainsi a propos des habitants de Wordlaark, il procede par 
comparaison avec les Neo-Caledoniens - D'un cote, voici ce qu'il 
decouvre : "Sa it-on que les ennemis vont quelque part, on se cache 
en embuscade, on va les attendre et si 011 se voit en nombre all les 
attaque et on tache d'emporter Ie corps des morts ... Le C(l!ur se 
serre, mes chers parents, quand on va dans un village et que dans Ie 
hangar commun au I'on se reunit pour les fetes, on va it suspendus 
comme trophees les tetes et les ossemells des ennemis qui ant ere 
manges. C' est aussi une chose bien penible de trouver, dans Ie 
temps d ' alertes, tout Ie monde jusqu 'aux enfans, occupes a faire des 
lances, des fieches , des casse-tete, comme si Ie demon ne pensait 
qu' a leur suggerer des idees de destruction. » 

247 Lettre du 15 di;cembre' 185011 ses parents 
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De l'autre. lasituation est bien meilleure:»« Nous sommesjusqu'd 
ce jour tres contents de nos sauvages (de Woodlark). lis anI leurs 
defauts, sans doule, mais en somme ils sarli encore meilleurs que 
nous n 'avions ose esperer, apres avoir vu ceux de la Nouvelle 
Caledonie et de San Cristoval » Moins de guerre. peu de polygamie, 
plus de travai I. « Ainsi au lieu que partout ail/eurs la guerre est 
continue lie enlre les diverses tribus, ici les naturels ant d peine 
quelques lances, dont encore ils se servent pour harponner les gros 
poissons. La polygamie ne para!t permise qu' aux chefs et l'union 
des naturels enlr' eux est fort grande. Quoique ['lie ne soil pas fort 
peuplee d ce qu 'il para/t, la population est assez agglomeree et pour 
aller d 'un village d un autre les chemins sonl passables. Nous 
n'avons pas eu encore beaucoup it nous plaindre sous le rapport du 
vol, et jamais on ne nous afait la moindre menace. Je me trompe: on 
nous en a fail une mais qui n'a pas eu et qui ne pouvait pas avail' de 
bien facheux resultats. Une mort promise par Ie jet d'un sort qui 
n' eul aucun effet. » 

II faut reconnaltre qu'ils sont moins paresseux que les Nouveaux 
Caledoniens. « On ne voir guere se passer de beaux jours, sans que 
quelqu 'un d' eux aWe a sa plantation... Quanl aux poissons, les 
Cristovaliens se les procurenl a la ligne ou au filet. On les trouve 
occupes a creuser des pirogues tres Lege res et Ires eLegantes, sur 
lesquelles ils gravent en nacre tantot des poissons, tantOt des 
oiseaux. lls fac;onnent aussi de grands plats. Leurs pirogues sont de 
trois sorles, les plus simples sont Ires etroites, de sorte qu'it ne peut 
y aller qu 'une seule personne ... Elles ne peuvent aller en grosse mer. 
Elles sont munies d'un balancier. Apres elles. ora qui cOrlliennent de 
Irois a. sept personnes, en fonne d 'un demi croissant et tiennent forI 
bien la haute mer ... Enfin, les plus belles ... renfemzent jusqu'a. 
trente personnes. A part les pirogues et les plats, les sauvages 
fabriquentleurs armes: la lance simple ella lance a. barbes, I 'arc et 
1a jleche, Ie casse-tete en faucille et Ie casse-tete en losange aplati ; 
leurs filets el leurs ... leurs objets de toilette .. . peignes emailles, 
colliers, bracelets et ceintures. lis n'ignorent pas ['art de la 
sculpture et its oment leurs hnngars communs de grossieres statues. 
L'esclavage n' est pas inconnu parmi eux. Les parents vendent leurs 
enfants ... 1e prix d'un porco Quelque barbare que soit cet usage, if 

nous choque mains maintenant que dans Ie principe, paree que nous 
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voyons que ces esclaves sont plutot trailes comme des enfants 
adoptifs que comme de vrais esclaves. Leurs maitres en ant grand 
soin, its les appel/en I leurs fils et les lraitenl comme tels ... Les 
usages du deuil ant ici que/que chose de singulier. On se rase la tete 
en tout au en partie, selon le degre de parente de ceLui qui esl mort. 
On se La couvre d'une naUe que {'on porte jour et nuit durant 
pLusieurs mois, on s 'abstiellt 10llgtemps d'igllames, de tarots, de 
cerlains POiSSOIlS, ellfin all passe pLusieurs nuils a marmotter des 
chants Lugubres. Quant aux marls on ne Les ellterre pas, mais all les 
enveloppe de feuilles et puis on Les place sur un tertre, ce qui ne 
tarde pas a mettre {'illfectioll dans Le village. Nos indigelles sonl 
Ilaturellement gais, elljoues, aimelll la musique et La dallse et pour 
des sauvages sont aussi heureux qu'on peut ['eIre ell dehors de La 
religioll. 
Ce qu'i! considere comrne leurs vices, ne lui echappe pas pour 
autant. II ecrit au sujet de certains naturels: « lls sont menteurs a 
{' exces, Les erifanls sont surtout habiles en cet art. » ... A cela, ils 
joignent la « qualite de voleurs » et il faut avouer qu'ils se tirent 
bien de leur affaire. Ainsi, tantot pour nous derober un pore, Us 
l'attirent avec un marceau d'igname, Le menent loin de la maison el 
[' emportent chez eux; tantot surpris sur un de nos cocotiers, its 
descendent gravement, prellllent Les cocos et 1l0US Les portent en 
disallt: Nous alliolls vous les ramasser parce qu 'ils se 
delerioreraient s'ils restaient pLus longlemps sur l 'arbre .. .. Habilues 
an' etre arretes par rien, sinon par La force brutale, des qu ' on leur 
resisle, si on est plus faible, Us eclatenl en transport de colere; si all 
esl plus fort, ils dissimulent sans pour cela renoncer ala vengeance. 
lls sont perfides et ingrats, en un mot, Us ant lous les vices el peu de 
verI us. Voila nos sauvages; a nous, au plulot a Dieu de les 
changer. » 
Dans d'autres cas, il arrive au Pere de se montrer bien plus 
critique encore : « La vie de nos sauvages se passe a faire Ie mal. 
Livres a toutes les passions, ne connarssant d' autre frein que la 
force brutaLe, des lars qu ' ils sont Les pLus farIS, its se croient tout 
permis. De La les vols qui se commettent chez eux, les meurtres, les 
guerres. Les haines se perpetuent el se transmetlent avec Ie lait. 
L'enfant de deux ans hait / 'ennemi de sa Iribu et ses petites mains 
concourenl a confectionner des armes. Je Ie repete, si on voyait les 
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sauvages, aucun sacrifice ne coCtterait pour cooperer ii I'reuvre de 
leur conversion. » 

II leur reproche aussi, ce qui pour lui est d'une gravite extreme, de se 
livrer a la superstition. Or iJ n'est pas croyable il. quel point les 
peuples infideJes Ja portent. TIs ignorent Je vrai Dieu, mais en place 
partout ce sont des genies, et toujours des genies malfaisants. « Au 
lieu que pour nous Ie mot Dieu ne rappeUe que des pensees de 
conJiance et d 'amour, eux, s'ils ont des divinites ... ce n'est que pour 
les craindre et sans cesse trembler. Que de fois n 'ai-je pas vu ces 
pauvres sauvages faire un long detour plurat que de passer dans 
certains sentiers, persuades que s 'ils transgressaient Ie siram, its 
mourraient ou du moins contracteraient de douloureuses maladies! 
Traverse-t-on un bois, Ie chant de tel oiseau, Ie bruissement des 
feu illes, l 'espece de gemissements qui resulte du frottement des 
branches les unes contre les autres, en voila plus qu ' il ne faur pour 
remplir leur ame d'inquietude. Et Ie ciel, dont la vue ileve tant nos 
esprits et nos ames, Ie ciel dont la splendeur nous fait rever a la 
gloire des saints, n 'est pas mieux compris par eux. Par la plus belle 
nuit, une etoile Jilante vient-elle a siilonner ['air, Ie pauvre sauvage 
oublie la beaute de la voCtte erheree pour ne s'occuper que du 
pronostic affreux qu 'it a vu. L 'etoile Jilante est Ime des hideuses 
munukuaus dont ['office est de devorer les entrailles des hommes. 
Ce qu 'it y a de pire, c'est la ruse, l 'astuce de ces genies malfaisans 
pour toumtenter leurs victimes, car ils font si bien qu 'on ne peut 
leur echapper. 
Ainsi, ces jours derniers, un enfant a eu un acces de Jievre tres fort. 
Voici comment nos pauvres sauvages I'ont explique. Le dieu de la 
mort, Barum, a excite un porc a s'elancer sur l 'enfant. Celui-ci est 
tombe et depuis it est malade. Ah, mon cher Henri, que Ie creur 
saigne, surtout Ie creur missionnaire, quand on voit des peuples 
entiers asservis a de telles superstitions, et de plus quand on voit 
qu 'elles sont entretenues par la mauvaise foil - Les pretres ici sont 
tous des imposteurs. Ils font croire qu'its voient les genies et qu 'i/s 
ont Ie pouvoir de les chasser. Quand on est malade, on les appelle et 
on les paie grassement. J'ai eu souvent des entretiens avec eux. Je 
leur ai fait avouer, meme publiquement, qu'ils etaient des fourbes. 
Le peuple ne s'est pas rendu. Les pretres lui ont dit en particuUer 
que les aveux qu'its m'avaient faits n 'avaient ite que pour me 
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contenter. Puis, l 'orgueil s'en mele: « Tu n'es pas raisonnable, m'a
t-on dit quelquefois; tu veux nous faire adopter ton sinap (religion) 
et tu refuses Ie notre.» Enfin il y a unje ne sais quoi d'inexplicable 
dans la conduite des pretres qui me fait voir que Ie demon les 
possede .. . Je reviens aux superstitions. Pour avoir des poissons 
quand on va a la peche, it faut, a certaines epoques, suspendre aux 
arbres du rivage certaines feuilles. Pour ne pas etre ecrase de la 
foudre, on doit, quand on recolte les premices d 'un champ, faire une 
distribution. Au temps durant Lequel les cocos sont interdits, si on 
monte sur un arbre fruitier dont on veuille mettre Les produits a 
I'abri des voleurs, on prend un baton et une poignee d'herbes dont 
on Ie coiJfe, puis L'on crache dessus en hurlant quelques-unes des 
imprecations suivantes: que fe fruit vote s 'arrete au gosier du vaLeur 
... qu 'il se developpe dans son ventre de maniere a Ie faire perir .... 
Voila Ie sauvage Ie plus hardi a derober qui se rend devant ce 
charme magique. J 'omets mille autres rites superstitieux. » 

Autre defaut qu' il denonce chez les nature Is : Ja force du respect 
humain. « Je ne trouve pas qu' if soit ici plus faible qu' en Europe. Le 
sauvage sac rifle souvent son interet au qu' en dira-t-on. Mettez des 
taros crus enface d'un homme. Il mourra defaim. Pourquoi ? C'est 
qu 'on se moquera de Lui. Preparer les aliments est un office reserve 
aux femmes. Mais jusqu 'a present, Fai considere Ie sauvage dans 
ses rapports avec ses egaux, et certes je ne vois pas qu' it so it aussi 
libre qu 'on voudrait lefaire croire. » 

« Considerons-Les main tenant dans leurs rapports avec leurs chefs. 
Ici, it est vrai, les chefs ne semblent pas avoir droit de vie et de mort 
comme dans plusieurs iles de l' Oceanie centrale. On ne les voit pas 
non pLus, comme en Nouvelle Caledonie, aller de temps en temps 
piller Leurs sujets, uniquement pour faire acte de souverainete. Mais 
ici its n' en ant pas moins une auto rile fort etendue. On s' incline 
devant eux, on ne doil prononcer leur nom que rarement, par 
respect; veulent-its chasser Le porc, ils font avertir et chacun, 
malgre La fatigue de cet exercice, de se rendre. Enfin, its 
commanden! et sont obeis, meme quand leurs ordres froissent les 
inferers du peuple... Mais surtout, ce qui choque tanl nos 
philosophes, la faveur hiriditaire independamment du merite. Voila 
ce qui se trouve ici. Le peuple est divise en especes de castes: ce 
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sont les pigeons, les perroquets, les corbeaux etc. Il est de ces castes 
qui sont nobles; les autres representent ici les parias » 

II ne comprend pas toujours Ie comportement de ces indigenes. n 
estime alors que « partout OU la religion n'a pas degage I 'esprit de 
ces chaInes, il est ecrase, abruti par la chair. j 'en ai vu des 
exemples en Nouvelle Caledonie et les feroces habitants de San 
Cristo val, qui ne comprenaient pas que nous eussions horreur de 
leur repas de cannibales puisque, disaient-ils, la chair humaine est 
bien plus savoureuse que celie du porc, en sont de bien tristes 

248 preuves ». 

« Nous quittiimes Topo au milieu des adieux et des effusions les plus 
tendres de ses habitants. On nous apporta beaucoup de taro en 
retour des cadeaux que j'avais dislribues. On nous fit mille 
demonstrations d'amitie et de regret qui eussent touche un jeune 
missionnaire, mais qui ne me firent aucune impression, paree que je 
commence a cO/lIlaltre les sauvages, que je sais que chez eux tout est 
exterieur, que le creur n' a point de pari a tout cela; que Ie pauvre 
sauvage n'aime que soi... et que les pleurs, les cris, les paroles 
affectueuses ne sont que de lafourberie .... On pleure ala mort d'un 
parent a certains momens; Ie tour passe, on chante, on rit; le tour 
revenu, les pleurs reviennent aussi .... » 

II deplore encore la situation des femmes. II ecrit au P. Aymard : « Si 
vous eres lie, mon cher pere, avec quelque Saint-Simonien, 
avertissez Ie charitablement de ne pas venir en Nouvelle CaLedonie 
pour chercher lafemme libre. Il se trouverait tout a fail desappointe 
en mettant pied a terre. En effet que verrait-il? Des hommes 
nonchalamm.ent etendus sur une nalle ou bien occupes a se raconter 
les nouvelles du pays, tandis que les malheureuses femmes ont a se 
procurer la nourriture pour elles et leur famille , a prendre soin des 
enfans, a preparer les alimens, a porter les fardeaux et qu'encore 
elles sont soumises a mille usages genans, tels que celui de ne 
pouvoir en certains cas manger des alimens prepares pour les 
hommes. Le travail de ces derniers se borne ala guerre, a la peche 
et ala culture de quelques champs.249 » 

248 Lettre 11 Gabriel, 14 septembre 1850. 
249 27 janvier 1847. Lettre a Julien Eymard. 
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Conseils aux missionnaires 
Apres avoir note nombre de remarques sur Ie pays el ses habitants, il 
en vient a donner des conseils de sagesse a ceux qui aspirent a 
devenir missionnaires. « I/s ne doivent pas alimenter leur vocation 
par l 'espoir de gouter un jour des douceurs, des consolations au 
milieu des sauvages, mais uniquement par la pensee que les 
sauvages ont ete crees, comme nous, a I 'image de Dieu, image que 
I'on a peine a reconnaitre dans leur degradation; qu'ils ont ere 
rachetes au prix du sang de Jesus Christ; qu'ils sont nos freres. Si 
on les considere sous ce point de vue, plus on les connaitra, plus on 
aura de zele parce qu'on verra qu'ils ont de plus grands besoins. 
Mais si on sefait des reves de bonheur, si on seflatte des esperances 
de trouver de La reconnaissance, on eprouvera de cruelles 
deceptions. ,,250 Son jugement est done tres different selon ses 
iettres. n ne faut pas oublier qu'il a ete blesse des ses premieres 
annees de mission par une lance et qu'il a failli pecir it plusieurs 
reprises de la main des indigenes. 

Le my the du bon sauvage 
Montrouzier, on Ie comprend maintenant, ne peut que recuser avec 
force Ie my the du « bon sauvage ». n Ie denonce ainsi Ie 2 fevrier 
1849, dans une iettre a Henri : « Je ne puis resister au plaisir de 
confondre, par l 'evidence des faits, ces impudents phitosophes qui 
n 'ont pas eu honte d 'attribuer a la religion la plupart des maux de 
la societe, et d'envier aux peuples infideles et sauvages leur 
pretendue felicite. Et voila ce qui fera I' objet de cette lettre. Je crois, 
il est vrai, que ce genre de refutation ne leur servira guere; pour les 
corriger, ces hommes materiels, if faudrait plutot lesforcer a goater 
du bonheur qu ' its convoitent. Quinze jours passes parmi les 
naturels, a la condition de vivre comme eux, sujfiraient, je pense, 
pour les rendre plus sages ... Les philosophes envient aux sauvages 
leur independance! Les ignorants! Ils ne savent pas a quel degre de 
servitude if est reduit. Il est vrai, il ne paie pas I' air qu' it respire ni 
Ie droit d'aller puiser a la mer une calebasse d'eau. Mais aussi qui 
est la pour le proteger quand il est opprime ? Poursuivons nos 
impudents philosophes : Ie sauvage, disent-ils, a des gouts simples; 

250 Lettre it Gabriel 1850 
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donnez-lui une hache pour couper son bois, une barque, un filet 
pour pecher, il sera heureux. QueUe ignorance du CfEur humain! Le 
sauvage est comme les autres hommes. L'objet de ses affections est 
sou vent moindre que celui des affections des peuples civilisees, mais 
pourquoi? Ses desirs sont tout aussi vifs. Je n'aijamais contenle un 
naturel. On lui donne et if demande. C'est l'hydropique qui a soif a 
mesure qu'U bait davantage. Ils ajoutent: La nalure lui fournit ce 
dont it a besoin; il n 'a que faire du reste. Fort bien, mais que j'aime 
voir ces pitoyables raisonneurs, au milieu de nos 'iles, sans medecin, 
sans remede, avec les jambes rongees d'ulceres! Nous verrions si 
alors it ne regretterait pas les pays ou les malades ont pour les 
servir la SfEur de S. Vincent de Paul ou les freres de S. Jean de 
Dieu. » 

Des ses premieres experiences en Ocean ie, Xavier concIut : « Quand 
on a vecu un peu dans ces pays-ci, on ne tarde pas a s'apercevoir 
que la vanite, le desir des distinctions et l' amour propre ne sont pas 
prop res seulement aux riches et aux savanls de nos societes 
civifisees. Le CfEur de l'homme est partout le meme 251». « N'oubliez 
jamais ces pauvres sauvages qui sont nos freres et auxquels nous 
ressemblerions si des missionnaires ne nous avaient apporte Ie don 
precieux de la foi » 252 Il invite les siens a benir Dieu qui les a fait 
naitre dans un pays de foi, sans pour autant ignorer qu'en France Ie 
mal est sou vent present. 
« Si maintenant on porte ses regards un peu plus haut, si I' on ne se 
contente pas de considerer, comme l'homme animal, les avantages 
purement materiels, n'y a-toil pas a rougir d 'avoir des semblables 
qui ne craignent pas de se ravaler jusqu 'a envier Ie sorl des 
sauvages? Comptera-I-il done pour rien l'industrie, la science qui 
relevent l'homme si fort au dessus des bhes et qui sont, on petti Ie 
dire, nulle chez nos peuples. Ils ne font que des ouvrages grossiers, 
et toujours se trainant dans l' orniere de la routine, Us ne cherchent 
pas meme a profiter des idees qu 'on leur donne. II faut les violenter 
pour les civiliser. U importe de no us reformer et de vivre un peu plus 
a l' apostolique. » 

251 Leltre 11 ses parenlS du 28 avril 1848 (AnnaJes 1848, p. 90). 
252 Woodlark, 4 avril 1 848,el 25 avril et 12 aoO\ 1848. Lettre de Xavier Monlrouzier 
a ses parents. 
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... « Croirait-on que nos indigenes vivenl a lout caprice, sans egard 
pour leurs semblables? Ce serait une erreur. Chez eux, if est des 
usages, des bienseances comme chez nous, et peut-elre qu' on y tient 
plus que chez nous. Croirail-on que plus d'une fois man guide m'a 
fait observer qu 'il fallait me faire ma barbe avant d ' aller a tel au tel 
paste? Mais surtout certains usages sonl tellement rer;us qu'on ne 
les viole pas impunement ... Je dais ajouter que la politesse ici exige 
qu'on ne donne jamais Ie dementi au men/eur Ie plus effronte, lars 
meme que ses paroles portent prejudice et si quelqu'un, accuse de 
m'avoir fait tort, le nie, je dais Ie croire ... La vanite qui chez nous a 
ses esclaves, n 'a-t-elle pas ici ses martyrs? Incisions des oreilles, du 
cartilage du nez, grande chevelure so us laquelle on etouffe et au de 
plus pullulent certains parasites qu'on ne nomme pas en bonne 
compagnie. Voila ce que nous voyons taus les jours chez nos 
freluquets. Puis une grosse cheville au milieu du nez, un saisir au 
bracelet qui serre les chairs au point de faire venir Ie sang, une 
herbe insipide que ron mache pour avoir les dents noires, ce qui est 
ici une grande beaute. Voila quelques pratiques de nos pretendus 
independants. 
n appartient aux missionnaires de proh~ger ces naturels face aux 
blancs qui, «avec taus leurs dehors philanthropes, ... ne les 
regardent que comme des brebis a tondre." n precisera sa pen see 
bien des annees plus tard, en 1882 : « On ne nous pardonne pas 
d'avoir essaye de civiliser les sauvages. On eut bien voulu que nous 
eussions forme des villages au ron serait venu chercher des 
travailleurs, des domestiques et autres chases, mais sans que nous 
en ayons fait des hommes qui comme nos bans paysans ant leur chez 
soi, leurs cultures, vont vendre au marche. C'est un crime que ron 
nous rep roche sans cesse ... Meme nos amis voudraient nous lesfaire 
exploiter. L'un demande du gibier, un autre des armes canaques, 
celui-la un cuisinier, celui-la une bonne, et tout cela pour faire des 
economies, pour erre servi a bon marche , car ils se font servir 
gratis. » 

Mais la mission du missionnaire est surtout de leur porter la foi. n 
cite la repartie d'une des religieuses qui repond face a un 
responsable de l'hOpital de Noumea qui lui demande de ne pas 
s'occuper des affaires de religion: « Pardon, Monsieur, nous 
sommes ici pour les ames et croyez bien que ce n' est pas pour vas 40 
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francs par mois que no us avons quitte notre pays et sommes venues 
en Nouvelle-Calidonie. " 253 Le mot ch5 qui dessine Ie regard qu'il 
porte les indigenes est bien Ie motfrere et son engagement se traduit 
en ces mots: « Venu pour les noirs, je m' etais resigne ii accepter Les 
blanc/54 ». Ce sont d' ailleurs les blancs qui les ont gates. Il devrait 
dire encore plus gates. A leur contact, « les naturels sonl devenus 
cupides et peu scrupuleux sur les moyens pour sefaire de I 'argent et 
se livrer ii l'ivrognerie. Quand its son! saouls, tous les instincts 
sauvages se reveillent. Cette habitude d'abuser des boissons fortes 
detruira nos missions et menera ii l'extinction de La race 
indigene. ,,255 Et puis, il faut etre realiste : «On ne change pas les 
nUEurs d'un peuple en quelques annees. » En 1884, il signale que les 
chretiens de La Conception et de Sai.nt Louis ont failli en venir aux 
mains, reveillant les anciennes guerres. II est vrai que « l'ivrognerie 
a atteint ces jeunes gens qui travaillaient pour La mission, Mgr Vllte 
ayant voulu qu'on leur donne du Yin. » L'amour incontestable que 
Xavier porte aux naturels ne I'empeche donc pas de s'aveugler sur 
leurs defauts. Quelle doit-elle etre la maniere d'annoncer I'Evangile 
dans un tel contexte? 

Reflexion sur ce que doivent etre la mission et Ie missionnaire 
Le Pere Montrouzier analyse des ses premieres annees en Nouvelle
Caledonie, ce qu'est la religion des indigenes C'est indispensable de 
la connaitre pour mieux evangeliser et avant d'evangeliser. Le 27 
janvier 1847, il ecrit a Julien Eymard en essayant de la decrire « La 
religion des Nouveaux Calidoniens semble se bomer ii la foi en une 
vie future de /aquelle du reste ils excluent I 'idee de recompense et de 
chdtiment. Selon Ie caprice du dieu ou genie qui reside ii BouaLabio, 
une des fles voisines, les ames mangeront des bananes mures, ou 
bien seron! tuees et reviendront, je ne sais quoi faire. Les 
theologiens kanaks s'arretent Iii. Du reste, nul sacerdoce, nul culte, 
mais cette absence de pretres et de ceremonies n 'entrafne pas, 
comme sembleraient Ie croire ceux qui attribuent ii la religion Le 
fanatisme et La superstition, l'absence des idees et fanatiques et 

253 Letlre a Gabriel 22 octobre I 877 
254 Lettre 29 juillet ] 879 Ii Gabriel 
255 Letlre du 17 septembre 1884 a Gabrielle. 
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superslilieuses. NuUe parr peut etre on ne croit plus a I 'existence des 
sorciers et a {'empire de leurs charmes magiques. Ainsi trouve-t-on 
un malade ronge par quelque ulcere malin ou lentement mine par 
une monstrueuse elephantiasis, si {'on demande d'ou provient ce 
mal, on eSI sur que la reponse sera: on lui a jele un sort. De queUe 
maniere les sorts sejellent-ils, c'esl un point sur lequel it y a bien de 
{'obscurite dans l'esprit meme des naturels. Les uns disent que c'est 
en parsemant dans les cases diverses herbes, et Ie grand chef de 
notre tribu en est tellement persuade que longtemps il a fait monter 
la garde aupres de sa hulle pour en eloigner les malveillans 
sorciers. Les aut res balbutienl diverses choses, par lesquelles its 
essayent de nous donner Ie change, parce qu 'its craindraient de 
livrer Ie secret a des profanes. II en est enfin qui avouent leur 
ignorance a cet ega rd. Quoiqu' il en soil, les sorciers reconnus ou 
supposes sont impitoyablemenl mis a morl el celui qui les frappe 
croil fa ire une (Euvre meriloire, un aCle de devouement par lequel il 
veille au salut de ses compatriotes. Que de faits, mon reverend pere, 
je pourrais vous ciler qui tous vous feraient frissonner d'horreur et 
vous serviraient d'autant de textes pour confondre ces imprudents 
qui ne cessent de proner Ie bonheur et surtout la liberte des 
sauvages! Je me borne aux deux sui vans: Une epidemie regnait dans 
un village. Le chef se met en tete qu' on a jete un sort sur ses sujets. 
II va trouver ses allies et, revenant en forces, il convoque tous ses 
gens, puis les fait tier et defier de suite, deux exceptes. Ces derniers 
sont par lui accuses de magie et bien qu'its protestent de leur 
innocence, ils sont hisses avec une corde a un arbre et puis 
precipites de lao Un d'eux succomba; I'autre Jut quitte pour une 
longue maladie. Un autre jour, un chef se figure qu 'une femme 
etrangere qui est venue dans son village pouvait bien etre une 
sorciere. La nui! meme it va dans la case ou elle reposait avec 
l'intention de l'immoler. En entrant, ilia voit endormie et tenant sur 
son sein une jeune enfant egalement endormie. Ce spectacle eut 
touche un tigre, mais lui prit froidement la petite fille, qu 'il deposa a 
terre, et puis if frappa la mere de plusieurs coups de hache. J'ai 
souvent rep roche a des Kanaks leurs homicides; ils se sont toujours 
crus justifies en repondant: c 'eraient des sorciers. Au reste, c'est un 
tel crime ici d 'etre adonne a La sorcellerie que pLusieurs indigenes 
se sont pendus, a ce qu'on m'assure, pour en avoir ere accuses. » 
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Quel appui prendre sur une telle vision des choses pour annoncer 
I' evangile ? 
n mesure avec realisme dans ses premiers temps de mission les 
difficultes qu'il faudra vaincre pour evangeliser: "Comment 
instruire des hommes qui sonl lellemenl en/onces dans l'ignorance 
qu'its ne se doulent pas meme de leur hat et se croient superieurs 
aux Europeens, qui ne sont frappes de rien, pas meme de la creation 
et mettent leurs superstitions au rang de notre culte? Comment, 
avant d 'avoir reveille leur energie, reussir aupres de sauvages qui 
rient de lOut, meme de l'enfer? Enfin comment convertir des 
miserables qui se devorent les uns les aulres ? » 

Mais il reste optimiste : on peut les convertir It condition d'avoir une 
attitude humble et priante. « Jl est vrai que les desseins de Dieu sont 
impenhrables et que Ie plus souvent c'est OU abonde Ie peche qu 'it 
fait abonder la misericorde, afin de montrer aux hommes et leur 
impuissance et l'action de la grace. Je ne desespere donc pas, tant 
s'en faut, de nos sauvages, mais je crois que les ouvriers 
apostoliques appetes ales convertir doivent se munir d 'une fameuse 
dose d'abnegation. Priez bien pour ces derniers... Priez 
particulierement pour moi. J'ai trop de miseres pour vous les 
enumerer. Aussi bien n 'ai je pas assez d'humilite pour le faire. Mais 
croyez bien que j'ai besoin de vas bonnes prieres et de celles des 
ames ferventes, car enfin iln' est pas vrai, comme je me le figurais 
en France, qu'en mission on soit impeccable. On est homme en 
Ocean ie, comme a Pilata. » 

II faut savoir consacrer du temps aux indigenes. "Excepte Ie temps 
de l'office divin, nous sommes ordinairement harceles par une foule 
d'imporluns qu'il faudrait bien se garder de mal accueillir. Ce sont 
mille questions et souvent des chases tout a fait insignijiantes 
auxquelles it faut repondre et pour lesquelles if faut interrompre les 
etudes les plus serieuses. Voici un echantillon de ces conversations. 
Cent naturels viendraient les uns apres les autres, its 
commenceraient lous par dire: Que fais-tII ? - i'ecris. - Es-tu en 
co/ere contre moi? - Non. - Tu ne me paries pas! - Je suis occupe a 
ecrire. - C'est bien. Suit un moment de silence. Bientot apres 
apercevant que/qu 'objet dans ma chambre: Qu 'est cela? - C'est un 
livre. - Donne le moi. - Mais si je te Ie donne, il faudra que j'en 
fasse autant a l'egard de lous les Moiu et il ne m 'en restera plus. -
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Tu es mauvais . ... Qu 'est cela? - C'es! l'image de Marie. - C'est une 
femme? - Oui, c' est la mere de Jesus Christ. - Est-ce qu' elle vit? -
Cette image que tu vois Ile vit pas, mais Marie vit au ciel. - C'est 
une grande reine? - Oui, c'est une reine puissante. - A-t-elle 
beaucoup de fer? - Oh! oui, el bien d'autres choses. - Qui a fail 
cette image? - Les hommes de France. -Ils s'y elltelldent ... et cela? 
- C'est une sorle de geographie ... - Fais-moi voir la France? Je lui 
indique ou elle se trouve. - Et Moiu? - Je lui montre un lout petit 
point. - Mais lu veux rire? - Pas du tout. - Non, c'est la France qui 
est comme fa (it me montre son petit doigt) et Moiu comme t;a (iL 
etend les deux bras). - Et puis if enumere les villages, les 
productions de son fie. Il ajoute enfin avec une sorte de fierte. Dans 
ton pays tout cela s'y trouve-t-il? - Voila, mon cher Gabriel, Ie 
genre des conversations de nos naturels. Vingt fois ils repetent la 
meme chose; il faut toujours les ecouter avec bonte. lis nous 
interrompent a tout momenl dans nos etudes. Il ne faut pas 
s'impalienter. Nous sommes ici pour eux el souvent dans ces tete a 
tete nous gagnons plus que dans un catechisme en regie. » 
Patience et disponibilite, telIes sont les bases. II a conscience qu'il y 
faut des qualites exceptionnelles pour etre un bon missionnaire: 
« Jamais, je vous l'avoue, je n 'avais mieux senti que depuis que je 
suis a l 'ceuvre, je ne dis pas ['utilite mais La necessite d'une vertu 
surhumaine pour faire la conquete des ames el jamais aussi je ne 
m 'etais vu si miserable. Priez done et priez sans cesse aftn que je 
devienne un vrai missionnaire, un vrai Mariste 256» 

Comment ces peres s'y prennent-iJs pour annoncer Ie message? Us 
apprennent d' abord aux indigenes les prieres de base en latin (pater, 
ave, gloria, credo), leur expliquent les donnees de la foi et pour ceJa 
utilisent les chants. " Les cantiques que nous fesons chanter traitenl 
tous des sujets dogmatiques ou moraux. Nous n'en avons encore 
aucun de pure piete. » Us sont tres simples; en voici quelques 
echantillons. Le premier que nous avons fait est sur I' existence de 
Dieu et ses attributs. II commence ainsi : " Un seul esprit grand, 
Jeova, Solei! a fait, lune, cieL, Mer a fait, terre, animaux, Homme a 
fait », Ce cantique est sur I'air de J'hymne Iste Confessor. En voici 
un second avec sa traduction IitteraJe sur Ja tres sainte Trinite. II est 

256 Lettre du 28 Janvier J 847 au P. Mayet. 



--_._--------------------

L'HOMME. SES RELATIONS ETSES IDEES 237 

sur l'air romain de I'Avent;« Un seul esprit grand, son nom eST 
lehovah. Dans cet Esprit Grand, son( trois personnes, Premiere 
personne Pere, Seconde personne Fils, Troisieme Esprit saint, Un 
seul esprit grand. Pere autre personne, Fils personne autre, Esprit 
saint autre Personne. Un seul Jehovah » . Et de commenter : » Tu 
vois, man cher frere, que nous ne fesons pas grand frais de poesie. 
L'important est que les grandes verites se gravent dans l'esprit et 
les cantiques sont un excellent moyen d'arriver a cetle fin. Quant a 
nos instructions, elles sont aussi toUles simples et sauf un petit 
nombre d 'esprits forts qui veulent se distinguer. nos auditeurs 
aiment mieux une raison frappante, quoique au fond mains juste, 
qu 'une autre plus solide, mais dont la force pour etre comprise 
exige quelque rejlexion. » 

Xavier nous decrit les methodes pour catechiser les populations et 
les connaissances religieuses acquises par les indigenes. Le 18 
janvier 1849, il ecrit a son frere ; "Depuis la jete de taus les saints, 
no us avons regulierement deux catechismes par jour a la maison: 
l'un Ie matin, I 'autre Ie soir. Nous avertissons au son de la cloche. Il 
ya toujours bon nombre d'enfans et parfois quelques hommes. Les 
femmes sont les plus rebelles et pour cause; leurs desordres sont 
mieux connus. Le matin nous apprenons les prieres et les cantiques. 
Le soir nous reCilOnS Ie chapelet et nous donnons une instruction. 
Bientot no us ferons ces exercices dans notre chapelle qui ne tardera 
pas a etre finie. - Quant a I'instruction, voici au nous en sommes. La 
plupart de nos enfans savent qu'it y a un Dieu unique. hemel, tout 
puissant, infiniment bon, present partoul; que l' arne eSI immortelle; 
qu'il y a un ciel pour les bans, un enler pour les mauvais; qu 'Adam 
et Eve ant mange Ie fruit defendu, que pour les punir Dieu leur a 
ferme, a eux et a leur posterite, la porte du ciel et qu'i/ ne l'a 
ouverte que quand son Fils a satisfait pour les coupables. lls savent 
qu'iJ y a trois personnes en Dieu et que l . C. s'estfait homme. Ils 
connaissent aussi les principaux traits de l' ancien testament, la mort 
d'Abel, Ie deluge, la malediction portee contre Chain, Ie le vous 
salue, Ie Je crois, les actes de foi, d'esperance, de charite, de 
contrition, d'offrande, et no us avons compose une priere a l'ange 
gardien, un acte de desir du bapteme, une hymne a Marie et 
quelques cantiques, que I'on entend assez chanter, sur Ie dogme et 
sur la morale. » 
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Doit-on Ie croire sur parole? U est tellement etonnant de mesurer 
tout ce que ces enfants ont appris en si peu de temps, dans une 
langue qui n'est pas naturelle aux missionnaires, qu'ils ont eux
memes apprise sur Ie terrain, difficilement, et qui a du mal 11 rendre 
compte des realites theologiques au vocabulaire si complexe et si 
abstrait. 
Ces connaissances acquises ont-elles modifie Ie comportement des 
indigenes? Leur vie en a-t-el le ete bouleversee? Xavier fait Ie 
point: « Quant au changement du C(Eur, it est moins rapide. II n 'y a 
gueres que les enfants qui aient sensiblement profite. Mais aussi 
faut-il Ie dire leur docilile nous donne bien de la satisfaction. Ils ne 
proforent plus que par surprise de ces expressions sales qui nous 
nivoltaient des que no us fumes en etat de fes com prendre, et Us ne 
l'ont pas a peine commencee que de toutes parts s'eleve un cri: Pere 
Thomasin, Pere Morosi, m un lef a mal parle. Les vieillards sont 
aussi tant soit peu plus reserves sur ce point, et quand Us s'oublient, 
les enfants ne leur epargnent pas les rep roches. Ceux-ci sont, de 
plus fort, zeLes pour fa priere, et souvent pendant que ,wus disons la 
sainte messe, Us nous donnent bien des distractions a force de 
repeter: Pere Thomasin, Pere Morosi katedudo, cad fait donc 
sonner la cloche. Nous avons meme obtenu qu'ils passent une 
grande partie de leurs recreations devant notre maison. C'est 
parfois un fameux casse-tete, mais cela previent bien des desordres. 
Du reste, bien que les vieillards mont rent plus que de I'indifference, 
qu 'its soient meme parfois bien chagrines de no us entendre tonner 
contre leurs vices et de voir meme leurs enfants les reprendre 
publiquement, ou du moins leur faire la le~on par leurs exemples; 
bien que Ie chef Enai et les pretres nous suscitent de temps en temps 
quelques tracasseries, toutefois on ne peut pas dire que nous soyons 
entraves dans notre ministere. Aussi, pleins d' esperance pour 
l'avenir, no us avons deja baptise bon nombre d'enfants qui, joints a 
quelques adultes regeneres a {'article de La mort, nous donnent Ie 
chiffre total de soixante-cinq. De ce nombre dix-sept sont morts et 
six sont certainement au ciel. Enfin, nous avons six catechumenes et 
beaucoup de postulans. » 

257 Peut-etre Montrouzier. 
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Mgr Pierre Bataillon, d'Enos 
En 1837, il fut laisse seul avec un frere a Walli s258 . 

« Priez, mon reverend pere, Ie Dieu de misericorde d'achever son 
(Euvre. Hi/as, s'U n'y met la main, nous n 'y pouvons rien. Priez-le 
surtout de faire de moi un apotre. Je vois mieux que jamais ce qui 
me manque, mais je n'ai pas /e courage de travailler a ['acquirir. Je 
vous recommande surtout notre mission. Si vous trouvez, dans vas 
courses, des ames fortes, ginereuses, pretes a tout souffrir pour J. 
C. dites-leur qu'ici elles trouveront de quai satisfaire leur sainte 

218 Sur ce personnage voir Rene Filion, L'tvangelisateur des lies Wallis , source 
internet Forez.info. Xavier fera son eloge dans une lettre du 5 juillet 1877 11 Gabriel. 
« II aimaitles naturels avec passion et on a be jusqu'{j lui reprocher de n'avoir 
d'alfection que pour eux .... Je voudrais voir venir en Odanie beaucoup d 'ames 
sacerdotales comllle la sienne » 
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passion. lei, des croix, de:; epreuve:;, des combats. Qui sait? Peut
etre La mort. Mais aussi que de tresors de gLoire! Que de couronnes! 
On vient de m'apprendre qu'un protestant vient de s'erabLir dans 
L 'fie. Il declame fort contre nous. II a meme, dit-on, engage les 
naturels a se defaire de nous. Eh! bien, si Dieu permet que ses 
mauvais desseins reussissent, si notre tete va orner une pirogue ou 
Ie falte d 'une case, perdrons-nous pour cela l'espoir de nous 
retrouver en corps et en ame au grand jour et en quelque fafon le 
droit de dire au juste juge: Ego te clarificavi super terram. Opus 
consummavi quod dedisti mihi ut faeiam ef nunc clarifica me ?259 

Non sans doute: Fidelis Deus .. 260 

Moiu, station Notre Dame des sept douleurs le J 8 janvier 1849 
En contact avec Mgr Bataillon, en 1852, durant plusieurs mois, II 
Sydney, il analyse la maniere de faire de cet eveque dont voici Ie 
portrait: 
« II y a souffert des peines indicible:;, L'isolement, lafaim, le mepris, 

les persecutions. Mais enjin it a atteint son but. Il a converli le 
peuple qui lui hait conjie. » Comment s"y est-il pris? « Mgr 
BataiLLon me paralt are l'homme des sauvage:;. !l parle leur langue 
avec une faciliti dont je n' ai encore vu aucun exemple, it a leurs 
manieres, leurs gestes. !lles connalt a fond, it les aime a la folie et 
tout naturellement it en est aime et comme adore. !l a d 'autres 
merites que ceux La. Il a tout d'abord connu leur genre et le moyen 
de le:; prendre pour les gagner a J.e. et c'est en cela que je 
l'admire. /l s'est tout d'abord ecarte de La voie que no us voyons 
traeee dans les vies de S. Fran~'ois Xavier et des autres grands 
missionnaires. Au lieu de precher comme eux tout d'abord, ou meme 
des qu'il a bien possede leur langue, il ne s'est declare missionnaire 
que quand it a su parfaitement quelles etaient les ma!urs de son 
peuple, queUes en etaient les superstitions, les choses qu'on pouvait 
toierer, celles qu'on devait prohiber absolument. - Parmi ces 
dernieres it a distingue soigneusement ce qui est oppose aux 
premiers principes du sens moral et ce qui peut are invinciblement 

259 Jn 17.4-5: Je t'ai glorifie sur la terre, j'ai acheve I'ceuvre que tu m'as donne 11 
faire. EI maimenam, Pere, glorifie-moi aupres de loi de cene gloire que j'avais de toi 
avam que Ie monde rut. 
260 I Co 1.9: "U est fidele, Ie Dieu qui vous a appeles it la communion avec son fils 
Jesus Christ, notre Seigneur. » 
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ignore des natureLs, de maniere a ne pas Les rebuter par une moraLe 
trop severe pour Leur etat d' enfans dans La religion. Ainsi il a porte 
des coups assures a l'infidelite sans accabLer La nature et par degres 
il en est pourtant venu a conduire certaines ames dans La voie non 
seuLement du saLut mais de La perfection. » 

La mission de Wala sur 1~i1e Art (Belep) fondee par Ie Pere Montrouzier 
en Janvier 1856. La vue est prise de la baie. On voit les cotres au mouillage, 
Ie wharf. Derriere la plage, la tribu avec ses cases dispersees dans la 
vegetation. En arriere, dominant Ie village, la mission. A I'arriere plan, Ie 
versant, erode du massif minier couvert d'un maquis arbustif clairseme, 
jusqu'a la peneplaine sommitale (A. Saussol). 

A partir de cette lecture des evenements, Xavier fait La critique de 
ses pratiques et de celles de ses confreres avec qui il a travaille 
jusqu'ici. «Si nous eussions fait comme ceLa ii WoodLark peut-etre 
aurions-nous ii cette heure une petite chrtftienti, ou du moins 
n 'aurions-nous pas souLeve contre nous une opposition qu'il est 
maintenant si difficile de caLmer. Nous avons, je Ie vois, main tenant, 
trop vouLu imiter, je ne dis pas les vertus, mais Ie genre 
d'evangeliser de s. Frant;ois Xavier et pas assez reflechi qu 'outre 
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que ce grand saint etait dans une voie extraordinaire, il n 'avait 
communement pas afaire a des peuples si degrades que les notres. » 

Monseigneur Bcltaillon a La bonte de me donner mille explications 
que je lui demande. II me dit lui-meme qu'il croit que, mes naturels 
etant differens des siens en beaucoup de points, ilfaudrait peut are 
modifier ses regles de conduite et je Ie crois comme lui, mais dans 
I' ensemble ses idees me paraissent fort justes et son plan admirable. 
Je remercie Dieu de m'avoir donne I'occasion de conferer des 
missions avec ce saint apotre et je n'ai plus qu 'un desir, celui 
d 'aUer fa ire ['experience de son systeme sur quelques naturels. » Du 
coup, Xavier exprimera a ses superieurs Ie desir de se retirer seul ou 
avec un compagnon dans une ile a convertir. Mgr Vitte s'y montra 
favorable, sans pouvoir exaucer son vreu. Cependant, «ces idees 
etaient du reste celles de Mgr. Je lui ai dernande une fois 
instamment, apres une retraite, a aller dans une ile, sans provisions, 
arme seulement de rna croix et de mon breviaire avec ce qu' il faut 
pour dire la ste messe, tres peu de tinge et quelques livres. /l 
approuva mon dessein, me dit que s 'il etail a ma place simple 
missionnaire, it ne balancerail pas a prendre ce parti, mais qu'ilne 
pouvait encore consentir a m'envoyer ainsi avec un confrere. » Mgr 
Vitte lui accordera ce privilege en Ie laissant a Belep durant quelque 
temps. 
Une autre idee Ie poursuit. Pourquoi se contenter d'envoyer en 
mission des religieux ? En ecrivant, Ie 19 novembre 1852, a Gabriel, 
il reprend les arguments exposes a Mgr Thibault: point n'est besoin 
d'etre religieux pour etre missionnaire. Pourquoi des dioceses 
comme Rodez ou Montpellier qui ont trop de pretres, dont certains 
ne font rien, n'en enverraient-ils pas en mission, apres avoir etudie 
leur capacite pour ce genre de poste ? IIs pourraient evangeliser telle 
ou telle lie, y interesser leur diocese voire leurs paroisses et peut -etre 
meme, une fois bien en place, obtenir la designation d'un vicaire 
apostolique issu de leur groupe261

• La Propagande ne vient-elle pas 
de faire une telle demarche avec les pretres seculiers de Milan262 qui 

261 On a l'exemple de Mgr de Saint-Palais, ne a La Salvetat-sur-Agoilt, dans 
I'Herault, qui sera eveque de Vincennes (USA) 
262 Giovanni Albino Mau uecon; 1826 decouvrant Ie" recits des persecutions contre 
les Chretiens en Chine et au Tonkin, sentit naftre en lui une profotlde vocation de 
missiontlaire. lise trouva &re I'un des premiers co-fondateurs de la societe, dont it 
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vont arriver a Woodlark, ou ils remplaceront les maristes qui leur 
cedent Ie poste ? 
« Tu m'as parte des mr Barthe et du bien qu'ilsjont a St Ajfriqui63

• 

Si tu es en rapport avec eux, ne pourrais-tu pas leur suggerer de 
jaire un peu connaftre nos missions aux nombreux pretres de leur 
diocese? Nos peuples sont difficiles a convertir, mais enjin ils ne 
sont pas inconvertissables ... fl ne manque que des missionnaires et 
des missionnaires qui sachent etre patients, qui ne veuillent pas tout 
jaire d'abord et qui soient decides a gagner par un long sejour la 
conjiance des naturels avant de songer meme ales evangeliser, se 
contentant en attendant de prier, d'etudier et de precher d'exemple 
les vertus morales et se condamnant a une espece d 'inaction 
apostolique. Eh bien! it me semble que Ie diocese de Rodez, qui 
jusqu ' a ce jour n' a journi aucun missionnaire en Oceanie ou du 
moins dans la partie de I' Oceanie qui nous est cOlljiee, peut jort bien 
nous venir en aidi64

• Jl a plus de sujets qu 'il ne lui jaut et ces sujets 
ont generalement la tete jroide, la volonte jerme, perseverante, 
opiniiitre, qui convient, je crois, et qui est meme, a mon avis, 
necessaire pour Ie succes de notre Q?uvre. Tu jeras, mon cher ami, 
beaucoup pour la gloire de Dieu si tu peux determiner quelques 

comribua a "iaborer ies stalu/s. Ii panit ie /6 mars 1852 avec six aulres pretres, 
pour ia Melanesie et ia Micronesie. lis debarquerent a Rook, tandis que d'autres 
missionnaires arrivaient a Woodiark. Les conditions de vie furent paniculierement 
penibies : hostilire des indigenes, difficuite a pricher l'Evangife a des popuiations 
peu receptives, fievres, l'obligerem, au bout de deux ans, ti parlir se reposer ti 
Sydney. Ses compagnons s'eraient regroupes a Woodiark, et ie Pere Mazzucconi 
revint vers eux pour ieur parler secours. Mais avam qu'if ait pu ies rejoindre, ceux· 
ci, chasses par ies indigenes qui voulaient lous les tuer, itaient portis en iu; iaissant 
une iettre d'explicarion. Quand ifs arriverenl ti Sydney ie pretre ita it deja pani. 
Jean·Bapt;ste Mazzucconi arr;va dans les premiers jours de septembre 1855 a 
Woodfark, mais so goeLette s'echoua sur un bane de sable. Des indigenes arriverem 
afors, et mafgre la resistance du capitaine, ils s'attaquerenr au Pere et ie tuerenr a 
coup de hache, avant d'assassiner aussi tout ie restant de /'equipage, pour tenter de 
masquer Jeur foria;t. Jean·Baptiste Mazzucconi a ite beatifie ie 19 jevrier 1984 par 
Ie Pape Jean·Paui If 
263 Voir Jean-Marie Perie, Les vocations sacerdotaLes et reLigieuses dans Ie diocese 
de Rodez (1978) 
264 Jean-Marie Perie signale que de 1850 il 1914, les maristes ont recrute 65 
missionnaires aveyronnais 
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pretres a venir au secours de nos pauvres natureLs. »265 En 
novembre 1852, il deplore a nouveau Ia situation : « Je suis 
sensibLement peine de ce que tant de pretres en France passent Leur 
temps a ne rien faire, ou ce qui revient au meme, a faire des riens, 
quand ils pourraient venir nous aider et partager La gloire de fonder 
L'egLise de J. C. en Oceanie. Je sais qu'il y a du bien a faire en 
France, mais je sais aussi que des Lors qu' il y a un nombre suffisant 
de pretres pour satisfaire aux besoins du ministere, L' excedant est 
non seuLement inutile mais nuisible. » 

« Durant mon sejour a Sydney, j'ai ecrit deux lettres, L'une a mgr 
ThibauLt, 266 l'autre a mr Barthe pour Leur proposer un plan qui 
donnerait beaucoup de sujets a nos missions. Je vais te Le soumettre: 
« lL n' est plus aujourd'hui necessaire de se faire religieux, mariste 
ou picpusien, pour venir en Oceanie. Cela a ete long temps. Ces deux 
congregations etaient seules chargees de nos missions. Mais La 
Propagande, en confiant La Micronesie et La Melanesie a des pretres 
secuLiers de Milan, a decide assez clairement qu 'eUe pensait qu'il 
n'etait pas necessaire, pour etre missionnaire, d'erre religieux. CeLa 
pose, les divers dioceses de France ne pourraient-ils pas se charger 
chacun d'une ou deux fles selon ses ressources et regarder ces 
terres comme des succursales que fa paroisse serait obligee 
d'entretenir. - Ainsi L'eveque de MontpeLlier, par exempfe, ayant 
cinq, six ou davantage de sujets en qui it aurait reconnu une vraie 
vocation pour fa vie apostolique, ne pourrait-il pas demander a la 
Propagande de lui designer une fie, de lui envoyer des pouvoirs de 
prefet apostolique pour un de ses pretres et puis obtenir de la 
Propagation de La foi Les fonds necessaires pour Ie voyage et 
I' entretien des missionnaires? Si plus tard fa mission prenait de 
I'extension on nommerait un vicaire aposto/ique. Si un sujet, pour 
de bonnes raisons, revenait en France, it serait traite comme les 
autres pretres du diocese et considere, non comme un itranger, mais 
comme quefqu ' un qui a bien travaille pour I' eglise. - Ce plan aurait 
de grands a vantages. Les fideles d'un diocese seraient plus 
interesses en faveur d'une mission qu'ils pourraient appeler La Leur 
et dans laquelle on pourrait reconnaltre leurs eglises, leurs patrons 

265 Lettre it Gabriel , 29 rnai 1852. 

266 Charles Thomas Thibault , ",v(;que de Monlpellier de 1835 jusqu 'A sa mort en 1861 . 
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&c. Les pretres, eLeves au meme semina ire, dans Les memes vues, 
seraient plus unis. L'emulation serait excitee entre Les divers 
dioceses. ,,267 

Ce projet ne sera pas mis en action en Nouvelle-Caledonie, faute de 
vocations peut-etre. En 1875, son frere lui fait savoir que Ie diocese 
de Montpellier n'aura bientot plus assez de sujets pour son service. 
« Tu detruis par La une de mes esperances Ie comptais beaucoup sur 
l'amitie de Mgr Vitte et de Mgr de Cabrieres pour avoir des 
collaborateurs .. . Ton eveque ne peut se depouiller pour nous vetir. " 
II insiste a nouveau en decembre 1880 en constatant que dans l' ordo 
du diocese de Montpellier, qu'il trouve en progres, particulierement 
a cause de l'institution des conferences ecciesiastiques, les 
aumoniers et pretres habitues sont en bien grand nombre. « Ne 
pourrait-on pas nous en donner quelques-uns pour aller planter la 
Joi dans une JouLe d'fles que Jaule d'ouvriers nous sommes obliges 
de laisser sous Ie joug du demon. « 11 serait d 'autant pLus urgent de 
venir gagner nos sauvages a I . C. que la civilisation c. a. dire l' anti 
christianisme penetre partout. Pour peu que l' on tarde, on n' aura 
plus qu'a glaner. ,/68 « Mais Ie missionnaire n 'est-if pas un etre a 
part? Les pretres sont des anges par Leur vocation. Mais Le 
missionnaire est choisi parmi eux pour annoncer Ie mystere de 
l'incarnation ». 

La necessite d'avoir de l'aide se fait de plus en plus sentir et il donne 
l' exemple des besoins de Sydney. « L 'Australie voit sans cesse 
arriver des personnes de tout rang, de tout sexe, de tout age qui 
viennent chercher de I'or. Tous les jours d'immenses navires jetlent 
sur Ie rivage de trois a quatre cents emigrans qui commencent par 
vendre Les quelques effets qu 'ils ont apportes afin de se procurer du 
pain, qui s'avancent ensuite peniblement sur une route pleine de 
dangers et de privations, pLus de cent mille, qui enfin travaillent 
durement un terrain quelqueJois riche, mais souvent sterile, ou its 
esperent Irouver un peu d 'or. EI au milieu de cette Joule, si on 
cherche un pretre, on ne le trouve pas. ,,269 

267 19 novembre 1852 leltre it Gabriel. C ' elail Ie cas des pretres des Missions 
Etrangeres de Paris. Sa proposition fait en partie songer a ce que seronl plus lard les 
« fidei donum ». 

268 A Gabriel decembre 1880. 
W Lettre a son frere Gabriel, 19 novembre 1852. 
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Alors ne faut-il pas envisager la creation d'un c1erge indigene? 
N'est-ce pas la mission premiere confiee aux missionnaires par les 
papes et la Congregation de la Propagande ? Xavier croit fermement 
que c'est possible. « Ce qui nous soutient grandement dans nos 
epreuves, ce qui nous encourage a. patienter, c ' est Ie bel avenir qui 
nous semble reserve une fois que les premieres difficultes seront 
levees. Avec son intelligence, que je ne crains pas d 'appeler rare, ce 
peuple converti donnera certainement de fort bons catechistes, et 
avec sa nombreuse jeunesse qui, au rapport de plusieurs personnes 
capables d'en juger, proportionellement a. la population, excede de 
beaucoup celle des autres fies, il nous fait esperer qu 'un jour on 
pourrafonder un college et commencer ainsi I'reuvre si importante 
d'un clerge indigene. Or que ne ferait-on pas pour arriver a. ce 
resultat? Pour ma part, mon reverend pere, je vous avoue que ce 
mot seul, clerge indigene, suffit pour reveiller ma torpeur. Apres 
tout, sans cela nos efforts aboutiront a peu de chose. Fussions-nous 
assez heureux pour faire un nouveau Paraguay, nous mourrions 
toujours avec cette inquietante pensee: qui perpetuera I'reuvre de 
Dieu ? Y aura-t-if toujours des pretres europeens pour diriger nos 
sauvages?270» Et encore: «Ah! mon cher pere, que mon creur bat 
fort a la pensee qu 'on pourra un jour en former un! Et que je crois 
que les difficultes qu'en presentera La creation seront peu de chose 
relativement aux avantages qu'on pourra tireI'. II est certain qu'it 
faudra bien de La patience et des ressources pour y arriveI'. Mais ces 
obstacles sont-ifs insurmontabLes? Je ne Ie pense pas. EI d 'abord, 
Les indigenes ont, je n ' en doule pas, l'intelligence necessaire pour 
les fonctions du sacerdoce, car Jesus Christ n 'a pas exige que ses 
pretres eussent une science absolue, mais bien une science reLative, 
et ici, comme en France, quoique les sauvages soient grossiers et 
materiels, on ne Laisse pas de trouver des hommes qui sont 
distingues parmi Leurs compatriotes et qui savent s'arroger une 
certaine influence. Puis queLs services ne nous rendraient pas les 
pretres du pays! Ils connaftraient leurs amis, Leurs voisins, ifs 
sauraient La maniere de Les prendre, its decouvriraient les ruses que 
L'enfer empLoye pour perdre les ames. Ces reflexions que rai La 

270 Lettre ecrite 11 bord du Marian Ie 20 rnai 1849 au reverend pere Seon, de la 
Societe de Marie .. 
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simplicite de vous exposer comme si elles pouvaient servir ii quelque 
chose, je les avais faites avant de quitter la France et c'etait un 
ouvrage de mr Luquet, eLeve du Seminaire des Missions etrangeres, 
qui me les avait suggerees. Mais jamais elles ne m 'avaient frappe 
comme aujourd'hui, et surtout depuis une epidemie qui a desoLe 
notre mission et ou j' ai vu tout ce qu ' on peut attendre de catechistes, 
et ii plus forte raison de pretres indigenes. Nous n 'avions ii notre 
disposition que des enfans et ces enfans fesaient plus que nous. On 
nous cachait les malades. Persuades que notre eau (l'eau 
baptismale) fesait mourir, les sauvages nous eloignaient des cases 
ou etaient les moribonds, et nos petits catechistes, qui connaissaient 
to utes les ruses et contreruses de leurs compatriotes, revenaient a. la 
maison quelquefois apres avoir baptises plus de monde que nous. » 

nest interessant de se representer la culture missionnaire que 
possede notre personnage qui nourrit sa reflex ion sur les missions 
des apports des autres congregations et des exemples de certains 
membres de sa propre congregation. Xavier gardera au coeur I'idee 
de mission toute sa vie. J] est entre chez les maristes pour cela et 
pour rien d'autre. n semble trouver dans la congregation ce qu'il y 
cherchait, temoins ces mots envoyes au P. Colin Ie 19 juillet 1853: 
« Pour ne pas me tenir dans Ie vague, je vous assure, mon tres 
reverend pere, que ['union la plus parfaite, La chari/e, La simplicite 
regnent en Nouvelle CaLedonie. Jl y a des discussions, jamais de 
disputes. Je doule qu'it y ait en France une seule maison de la 
Societe ou il y ait une plus grande paix. » Rappelons-nous que 
lorsque des bruits courent que la congregation qui connai't bien des 
deboires dans les missions d'Oceanie va les abandonner, il va en tirer 
une conclusion radicaIe en demandant d'etre releve de ses vceux. 
Nous savons ce qu'il en advint. 
Sur bien des points exposes vers 1847, alors qu ' il n'avait que 27 ans, 
i! aura largement Ie temps de faire evoluer son jugement, en 
particulier sur les autochtones, a partir de sa longue experience 
personnelie et des changements sensibles des manieres de penser et 
de vivre de ceux qu'il appelle des sauvages, sans qu'il faille mettre 
sous sa plume la moindre trace de mepris. Sur certains points ils 
peuvent en remontrer it certains qui se disent civilises .. Sur d'autres, 
ils ont beau coup it apprendre pour acceder aux richesses de ce que 
I'on considere comme la civilisation. 
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Xavier se veut donc missionnaire a plein temps. Analyste du coeur 
humain, iI est penetre de la volonte de transformer ces etres, dont il 
n'ignore pas les defauts, pour en faire des chretiens modeles. 
Missionnaire, il l'est avant tout. n ecrua a sa niece Gabrielle, alors 
qu'il est aumonier It l'hopital de I'lle Nou : «Je ne dais pas oublier 
que mes etudes conchyliologiques ne sant que l'accessoire. Avant 
tout mes devoirs» (sans date) Mais il n'est pas que missionnaire. De 
par sa formation premiere, il est attire par la recherche scientifique et 
profite parfois de certaines opporturutes pour se livrer a la recherche. 
II profite pour s' adonner It ces travaux de ses sejours dans les 
diverses regions oii il a ete appele : I' Australie, la Nouvelle
Caledorue, les lIes Salomon, la Papouasie-Nouvelle Guinee, etudier 
les lieux, les habitants, la faune et la flore qui se trouvent dans ces 
contrees, si diverses parfois, recueillir des echantillons, les en voyer 
en Europe et ecrire ouvrages et articles pour decrue ses decouvertes. 
D'oii, un ric he travail scientifique qui a ete, plus ou moins bien 
conserve, mais qui fait que son nom demeure dans les annales des 
savants et dans des appeIJations de plantes ou d'anirnaux, tel Ie 
magnifique papillon de Montrouzier. 
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Le Pere Xavier est un naturaliste it la vaste palette, « animi d'un zeLe 
ardent pour Les sciences naturelles » , selon les mots d'un de ses 
contemporains, M. Gassies. Patrick O'Reilly dira de lui : « Il saute 
de La botanique a La zooLogie, de La conchylioiogie a fa geologie ». n 
a fe<;U une sorte de mission pour la recherche lors de son depart de 
Paris. Apprenant sa destination, Arago Ie fit venir et lui demanda son 
concours au nom de l'Academie des Sciences. Xavier promit de lui 
en voyer tous les documents scientifiques qu'il pourrait recueillir 
dans les regions qu'il allait evangeliser. Son superieur general, Ie P. 
Colin, approuve cette decision271 et lui demande meme formellement 
de s'en occuper, comrne Xavier Ie precise dans la longue lettre pleine 
de details qu'il lui envoie en janvier 1846 : « Vous m 'avez ciwrge, 
lors de mon depart de France, de vous jaire conna/tre, autant qu'it 
dependait de moi, au point de vue scientijique, Les diverses iles que 
j'aurais occasion de parcourir. Pour vous satisjaire et aussi pour 
completer les notes que Le R.P. Rougeyron vous a adressees sur les 
mceurs, Ie gouvernement, La Langue de La Nouvelle CaLedonie, je vais 
vous donner une idee genera Ie de ce que ce pays a de plus 
interessant en jait d'histoire naturelle. ». n a donc un double 
mandat : celui de la science et de la religion. 

271 1846. _ Lettre de Xavier Montrouzier a Jean-Claude Colin. 
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Ce qui frappe dans sa correspondance, c'est Ie fait qu'il porte en lui, 
comme une part de son etre, sa vision de naturaliste. En regardant la 
nature de la region de San Christoval, il ecrit a Henri en janvier 
1846 " « Jl y a des bois de leinture et j'y soupr;onne des epices. Du 
reste, Ie naturaliste y trouverait de quoi satisfaire sa curiosile et ne 
fut-ce que dans la variete de perroquets qui s'y rencontre, it 
pourrait faire des decouvertes. II y a aussi beaucoup d'insectes 
magnifiques et de pLantes que je crois nouvelles pour La science. » Et 
Ie regret jailIit sous sa plume: « Plus tard, je pourrai m'en occuper, 
main tenant c' est impossible. ". Le 15 decembre 1850, de Wood lark, 
il se trouve dans une toUle autre situation, il ecrit a ses parents: «Je 
vais essayer de vous interesser en vous parlant de quelques animaux 
et plantes de l'Ue apres vous avoir fait remarquer combien Ie bon 
Dieu a ete bon en me faisant appliquer a des etudes d'histoire 
naturelle qui aujourd'hui me servent de passe temps dans mes trop 
longs loisirs et me mettent a meme de donner quelques 
renseignements a ceux de mes confreres qui sont dans les colleges 
de la societe » 

Lors de leur voyage vers l'Oceanie, en 1845, les rnissionnaires ont 
fait une escale au Cap. Xavier en profite pour visiter Ie museum 
d'histoire naturelle, enrichir ses connaissances et herboriser 
accompagne par Ie P. Verguet272

• U se lie avec des naturalistes 
connus grace au consul fran<;ais du lieu , M. Fararnond, qui est de 
Pezenas, et dont la farnille est liee a celle des Montrouzier273

. A son 
premier et bref passage en Nouvelle-Caledonie, i\ rnontre son interet 
pour ces questions. 
Des 1845, il detaillait les besoins du chercheur dans une lettre au P. 
Colin: « Je m'occupe d'une chose que vous m'avez recommandee, 
et qui ici est fort interessante; je veux dire l'histoire naturelle. Je 
collecte des plantes et je pense profiter du navire Ie Rhin pour faire 
un envoi. Je me permeurai a ce sujet, mon reverend pere, de vous 

272 Yerguet (c.m. Leopold). - Hisroire de la premiere mission catholique au vicarial 
de Melanesie. Carcassonne. lmprimerie de P. Labau. 1854. Revenu dans son diocese 
d'ori gine, il sera un des pionniers de la photographie. 

273 M. Faramond est rappele en France en 1851. "Il panira dans que/que lemps el 
m ~a exprime {'intention de venir vous voir. Recevez let je VOliS prie. de vOlre mieux. 
J'ai beaucoup a me louer de ses bOils procedes a mon ega rd. " Lettre a ses parents, 
Ie 109"" '851 
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soumettre une observation. Ce que j'ai deja vu de l'Oceanie me 
persuade qu 'un seul individu ne saurait suffire a y exploiter toutes 
les branches de l'histoire narurelle. II me semble donc qu'il serait 
non seulement utile, mais indispensable d'avoir des hommes 
speciaux pour la botanique, d'aUlres pour la zoologie, d'autres pour 
la mineraLogie et La geologie. Encore meme dans fa zoologie 
devrait-on embrasser separement L'ornithologie et I'entomologie. 
Du reste, que ceux qui ont un gout pour ces etudes aient bon 
courage; ils trouveront des tresors inepuisables, seulement dans la 
partie que j'ai vue. Mais qu'its ne s'embarquent pas sans etre bien 
munis de papier gris, qu'its ne lrouveraient pas ici, d'epingles dont 
je serais bien aise de recevoir plusieurs milliers pour piquer les 
insectes, de bruxelles, de scalpules. » II reviendra a nouveau sur ce 
sujet en 1850: « Si le r. p. superieur veut que je m'occupe d'hisloire 
naturelle, il est quelques livres qui me seraient utiles. Vous pourriez 
me les acheter avec l'argent que ma famille vous ferait passer: ce 
seraient l'histoire naturelle ou Genera complet des AnimaLIX, 
veghaux et mineraux, 2 gros vol(umes) a Paris chez Roret, et 
l'Hist(oire) Naturelle des Poissons avec des figures d'apres nature 
par Bloch. 10 vol(umes) chez Ie meme libra ire. ,,274 

Et iI agit. Arrive en nouvelle Caledonie en 1845, lors de son premier 
passage, il fait Ie point sur les richesses du pays. Dans sa deuxieme 
lettre a ses parents, iI expose ses premieres decouvertes : « Nous 
avons trouve une mine de cuivre, des traces de fer et de charbon et 
une source minerale. » « L'amateur d'histoire natureLle ». comme it 
se designe lui-meme, decrit Ie plaisir qU'jJ a a trouver des fleurs 
nouvelles et des oiseaux au plumage varie. Celte lie, «qui, vue de 
loin. n'offre qu'un aspect aride et severe, examinee en detail. 
presente mille objets tous plus interessants les uns que les aUlres 
pour Ie naturaliste. La zooLogie, quoiqu'a peine representee dans La 
grande classe des mammiflres, et dans celie non moins etendue des 
insectes, deploie une richesse etonnante dans celie des oiseaux, des 
poissons, des mollusques et de cette foule d'erres imparfaitement 
connus, encore peu decrits, que l'on appelle zoophytes. La 
botanique, privee de presque toutes Les especes qui en Europe 
fonnent Les magnifiques families des rosacees. des renoncuLacees. 

274 Au P Poupinel. de Wood lark Ie 9 7M 1850 
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des crucifires, se didommage par la multitude des especes qu'elle 
offre dans les legumineuses, les composees, les convolvulacees, les 
proteacees, les myrtees, les arrwmees et les fougeres. Enfin, la 
mineralogie para;t offrir ici toutes les richesses que I 'on trouve dans 
les pays rrwntagneux. » 

II poursuit son premier inventaire au cours d'une longue lettre de 
janvier 1846. Vne fois installe a San Christoval, il y va de sa 
description: «La nature offre ici une grande richesse et une grande 
variete. us bois sont peuples de vegeraux et d'animaux curieux et la 
mer ne renferme pas rrwins d'habitans capables d 'interesser. Je ne 
vous ferai pas une enumeration de toutes les plantes, des oiseaux, 
des insectes, des coquilles que possede Saint Cristoval. Je vous dirai 
seulement que l' on trouve ici un arbre appele pourou, dont les fruits 
gros comme un citron, broyes et petris, donnent une sorte de ciment 
qui seche au bout de trois jours et qui apres ce temps, peut aller 
dans l'eau sans etre altere Ie moins du monde. us indigenes s'en 
servent pour lier les planches de leurs embarcations. Un insecte 
nomme par les sauvages moamoa qui, lorsqu 'on Ie saisit, laisse 
echapper une liqueur qui sent la rose. 
Un poisson qui pres de la queue tient en reserve dans une espece de 
gaine deux fortes lancettes qu'il debande tout d 'un coup et avec 
lesquels it blessefortement. Je vous dirai que dans les bois on trouve 
de grandes iguanes vertes qui ne sont autre chose que des lezards 
dont Le dos est muni d'une crete; de petits boas rouges et noirs, qui 
devorent les rats et sont remarquabLes par leur apathie, des 
couscous que les indigenes appellent honto et qu'ils mangent avec 
delices: ce sont des petits animaux de la grosseur d'un chat dont La 
moitie de la queue est pelee et dont La demarche ressemble a celie 
des ours, de gros perroquets verts, des perruches a poitrine rose, un 
magnifique lori presque tout rouge avec un croissant jaune sous Ie 
cou, toutes sortes de pigeons parmi lesquels it en est un qui aLes 
ailes vertes et qui porte sur Ie bec une cerise, un autre qui a la tete 
d'un blanc de neige et Ie dessus du cou emeraude avec Ie dessous 
hyacinthe. Je vous dirai enfin que la mer fourmille de belles 
coquilles nacrees et ornees de plus vives couleurs et des poissons les 
plus delicats parmi lesquels je vous citerai Ie thon, que la chaLeur 
qui fait monter Ie thermometre de 27" a 29° est temperee par les 
brises de la mer, et que nous avons frequemment de tremblements de 
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terre. Je ne parle pas d'autres choses qui pourraient interesser les 
savans naturalistes, cela depasserait les bomes d'une lettre. » 

Durant son sejour a Woodlark, il va s'occuper a herboriser, a 
recueillir des coleopteres. « II epingle, dessine, classe et dicrit ses 
trouvailles; il a Ie vif plaisir de dicouvrir un jour, dans Ie tronc 
d'un vieil arbre charge de plantes parasites, un orthoptere tres rare 
l'Eurycantha horrida .. . » 

Xavier Montrouzier ne se contente pas de decouvrir. n ecrit. n 
redige divers ouvrages et articles sur ses decouvertes. Le 24 juin 
1851, il avertit Ie P. Poupinel : « Vous allez recevoir un in folio de 
omni re scibili. L'ouvrage est sous presse et vous pouvez dejafaire 
Ie prospectus. Ce sera Woodlark, considere sous toutes ses faces. Je 
vous adresserai cette importante publication de Sydney OU je vais 
conduire quelques sauvages, afln de leur faire voir que Woodlark 
n' est pas Ie seul point du globe OU il y ait des hommes. Ni plus ni 
moins je vais etre leur cicerone. Mais plaisanterie a part, je n'en 
pense pas moins faire La mission, et si Dieu binit la chose j'estime 
qu' elle aura les plus heureux resultats. » 
II se retrouve en residence a Sydney durant pres d'un an et demi, 
d'aout 185/ a janvier 1853. II rencontre dans cette ville les 
principaux savants naturalistes et collectionneurs qui s'y sont 
installes. « Si j'etais oblige de rester a Sydney, pour m 'occuper, je 
poursuivrais mes etudes d 'histoire naturelle. Cela ferait meme fort 
bon effet aupres des protestans qui croient que les pretres 
catholiques ne savent que prier et qu'illeur est defendu de se livrer 
a des etudes scientifiques. rai meme deja eu occasion de voir 
quelques protestans instruits et, ce qui vous itonnera peut-etre, je 
vais me tier avec un ministre qui s'occupe beaucoup de botanique. 
Deux ou trois erreurs que j'ai relevees, poliment sans doute, mais 
avec fermete, sur des points de science m' ont fait regarder avec des 
yeux tout autres que ceux dont on considere les ecciesiastiques et 
j'ai reru plusieurs invitations que je ne me presse pas d'accepter 
parce qu'il me les faudrait rendre et que de pauvres religieux ne 
peuvent recevoir convenabLement des Anglais habitues au faste et a 
la bonne chere. »275 Oil en est-il de sa connaissance de l'anglais? 
« Je saurais assez vite L'anglais (qu' i! a travaille sur Ie bateau lors 

275 Lettre 11 ses parents, 12 decembre 1851. 
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de sa venue en Oceanie), mais jalrwis je ne Ie prononcerai bien. » , 

ecrit-il en 1852. On sait qu'en 1858, iI prechera dans cette langue, a 
Lifou . Mais en 1886, il avouera baragouiner cette langue. 
II profite de ce sejour « force » pour consulter les ouvrages de base 
que detiennent ces specialistes. Fort de toutes ses recherches 
personnelles et de ses acquis, il va entreprendre un veritable travail 
de c1assement en creant une serie d'herbiers consequents. II envoie 
des elements de ses collections en metropole. Certaines de ses pieces 
seront perdues, parfois jetees par-des sus bord selon lui. Une partie 
de ce tresor botanique parviendra au Museum d'Histoire Naturelle a 
Paris, une autre, a Lyon, une demiere a I'Institut de Biologie de 
Montpellier276

• Ce dernier herbier, que I'on peut toujours consulter 
en ce lieu, se compose de sept cartons, recelant 663 pi antes, avec 
leur identification et leur provenance. Elles sont originaires de 
plusieurs regions du monde : Nouvelle-Caledonie, Indes orientales, 
Australie, la Reunion, lie Maurice .. . /J a pu les cueillir lors de ses 
escales dans diverses regions frequentees, mais aussi s'en faire 
en voyer ou ceder certaines par des collectionneurs. Divers auteurs 
pretendent qu'il effectua aussi des recoltes au cours de ses voyages 
en Australie, a Tahiti, ainsi qu'a Madagascar et a La Reunion. Mais, 
rien dans sa biographie ne no us autorise a dire qu' il soit aile en 
personne dans les trois dernieres regions citees. 
II s' inquiete de savoir si cette recherche correspond toujours aux 
vues de ses superieurs et quel est leur projet. « Je vous prie de 
m'informer des intentions du r. p. superieur au sujet des envois 
d'histoire naturelle dont it m 'a parte dans une lettre. Veut-ilfaire un 
musee? Ceci entralne des depenses. Veut-it que je collectionne a 
droite et a gauche? J'ai deja plusieurs caisses d 'objets d 'histoire 
nature lie a la procure. Tout s 'ablme. Ii serait urgent de l'envoyer en 
France Ol~ on Ie soignerait. Si Ie r. p. superieur ne tient que peu a 
cela, it serait bon qu'il sut que ces collections prennent beaucoup de 
temps et occasionnent de grands frais. S 'il y tien! beaucoup, je suis 
prer a faire tout ce qu'il voudra, mais it me faudrait mille choses qui 
me manquent: r des epingles a insec'tes de toute grosseur et en 

276 Beauvisage a relrouve, en J 893, l'herbier de Monlrouzier conserve alors 11 la 
Faculle de medecine de Lyon. 11 a travaille aussi sur ceJui de MontpelJier. On m'a 
confi rme 11 Lyon, la di sparition inexpliquee de la collection qui y fi gurait. 
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quantite; 2° des bOlleS d'insectes; 3° des pinces a piquer les 
insectes: 4° du papier gris pour secher les plantes; 5° une 
permission pour acheter aux frais de La mission ou de La Societe un 
peu d'esprit de vin ou d'arac afin de conserver soit des poissons, 
soit des mollusques, soit des reptiles. L'ichtyoLogie de nos lies est 
curieuse; elle est, je crois, peu commune, mais on ne peut empailler 
Les poissons; il faut Les conserver dans une liqueur; 6° une borte a 
couLeurs communes. ,,277 

II annonce ses expeditions a ses correspond ants de France: « L'objet 
principaL de cetle lettre est de vous annoncer qu'enfin Ie «Hamlet» 
va se charger de deux caisses d'histoire naturelle et de curiosites 
que je vous avais depuis fongtemps annoncees. Je m'occupe, 
maintenant que je n 'ai rien a faire , a decrire tous ces objets. Un 
savant tres distingue, mr MacLeay, 278 a mis a ma disposition sa 
bibliotheque et sa collection de soixante dix sept mille insectes. Je 
pourrai dans quelque temps vous envoyer mon travail qui sera 
beaucoup plus considerable que je ne pensais d'abord et que 
pLusieurs personnes fort instruites m'assurent d'etre interessant. » 

Xavier recornrnande a ses destinataires la plus grande discretion, afin 
de lui eviter d'etre pille: «Je vous prie done de ne montrer a 
personne etranger a La Societe, ce que je vous envoie, a plus forte 
raison de ne pas Ie preter. On pourrait publier des descriptions dont 
I' honneur doit, je crois, revenir a la Societe. Pour cette meme raison 
je n'enverrai rien a fa Societe Orientale qu'apres avoir fini mon 
ouvrage. On pourrait bien me (darner) Le pion. 
Quand vous recevrez man manuscrit, quoique if ait deja ete vu et 
corrige par M r MacLeay, un de nos plus cilebres naturalistes de 
I' epoque, it est bien entendu qu' il sera prudent de Ie faire voir a des 
savants si Le r. p. superieur est d 'avis qu 'on les mette au jour so it 
separement dans les AnnaLes de la Propagation de La foi, ou dans 
celles de La Societe OrientaLe, soit en corps d'ouvrage, mais 
toujours mefiez-vous. II n 'y a rien de plus pillard qu' un 
naturaliste. >, Missionnaire avant tout, comme nous I'avons dit, il se 

m Lettre de Sydney 11 Victor Poupinel 12/71 1851 
278 Alexander McLeay (ou MacLeay) ( 1767-1848), entomologiste renomme, arrive 11 
Sydney en janvier 1826, ou peut-etre son fils, William Sharp McLeay (1792-1865), 
lui aussi naturaliste repute (cf. Auslraliall Dicliollary of Biography, vol. 2, p. 177-
180). Note des <!diteurs des lettres. 



256 XA VIER MONTROUZIER 

lamente sur son sort: «Heias! mon reverend pere, voila donc a quoi 
je m'occupe! a classer des papillons et des insectes! » 279n conclura 
un autre de ses courriers : « Jl est vrai que je ne m' attendais gueres 
en mission a faire de la botanique ou de l'entomologie. Mais 
j'espere que ces sortes d'etudes ne me deroumeront jamais de mes 
devoirs de missionnaire. » 

11 n'en continue pas moins ses recherches, ses classements. Dans une 
lettre au Pere Poupinel, procureur a Lyon, en date du 17 septembre 
1853, il fait I'etat de ses travaux et de ses envois : « Je vous remercie 
de vos deux bonnes lettres de 1''' 52 et d'avril 53. Je suis heureux 
d'avoir pu vous procurer quelques specimens d'histoire naturelle 
qui aient fait plaisir au T. R. P. Colin. Puisqu'i/ tient a avoir des 
oiseaux, je prends sur mes loisirs pour lui en empailler quelques 
uns. Mais je crois que ce n 'est pas en omithologie qu'on a le plus de 
chances de faire des decouvertes dans nos lies. Je pense que 
l'ichtyologie serait un champ plus fertile. Mais pour travail/er 
utilement dans cetle branche il me faudrait des ouvrages speciaux 
ainsi qu'une foule de choses pour la conservation des individus. II 
me manque aussi, pour I 'etude des insectes, une bonne loupe. 
Je vous adresse la seconde et demiere partie de mon travail sur 
l' entomologie de Woodlark. J'y ai joint quelques dessins de poissons 
et la description de quelques crustaces et mollusques. Je crois qu 'j[ 
convient de les confier a M. MulsanrBO qui s'est deja, a ce qu'il 
paraEt, occupe de revoir la premiere. Si mes quelques notes ont 
l'honneur d'etre irnprimies et que l'on vous envoye des exernplaires 
de l'ouvrage, je vous en demanderai une douzaine pour rnoi et vous 
prierai de plus d'en offrir un de ma part a Mr Dunal, professeur de 
botanique a lafaculte des sciences de Montpellier, un a mr Marcel 

~~J>y~ney Ie 29 avril 1852 
Etienne Mulsant (1797-1880), connu et apprecie pour ses travaux 

entomologiques et ornithologiques, fut 61u president de la Societe Linneenne en 
1838 et Ie restera 35 ans. Ses opuscules entomologiques et d'autres notes sont reunis 
en 16 volumes. Tout au long de sa vie, il constitua une bibliotheque personnelle 
d' une exceptionnelle richesse. Son fils, Victor-Sebastien Mulsant, pretre mariste et 
professeur d'histoire naturelle a I'lnstitution Sainte-Marie de Saint-Chamond, 
transporta la bibliotheque et la collection de son pere defunt dans les locaux du 
college (cf. Internet: http:*ssnlf.free.fr/mulsl.html (article: Etienne Mulsant); Index 
Societatis Maria?, anno 1880, p. 17; Index S.M. , 1885, p. \6) .. Note des editeurs des 
leltres. 
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de Serres, professeur de mineralogie, a mr Seringe, a mr Jourdan, 
professeurs a Lyon, enfln a mr G. H. Kinberg, auteur d'une 
monographie zoO{onnique sur Ie Tragulus Javandeus, et a mr 
Mulsant. 
Je 11 'ai encore refu ni mon diplome de membre correspondant de la 
Sociele Linneenne, ni Ie prodromus de De Candolle, ni l'ouvrage de 
mr Mulsant sur les coccinelles. Je pense qu 'a ceUe heure lout cela 
esl a Sydney. » 

« Je vous envoye avec cette letlre un schizcea qui ne m 'est pas conflu 
et que je n 'oserais pourlant pas dire nouveau. S 'il n'esl pas encore 
decrit, on pourrail Ie designer specifiquement sous Ie nom de 
Umbellata. A I 'erat de vie, il ressemble a une om belle concave a son 
sommel el offre un aspect Ires gracieux. II vit dans les bois de la 
Nouvelle Caledonie et de l'ile des Pins, un Trichomanes qui vit en 
parasite sur Ie stipe d 'une fougere en arbre et que pour cetle raison 
ou pourrait appeler parasitiens s 'il n 'etait deja nomme. Cette 
fougere se trouve en Nouvelle CalMonie. Je vous prie d' offrir de ma 
part a la sociere Linl1l?enne les specimens que je vous envoye, en la 
prima de les faire decrire par quelque botaniste. » 

En 1852 it ecrit d'autres leltres de Sydney : « Je vous envoie par 
1'"Oceanie» ... une caisse de coquillages de Woodlark, avec quelques 
curiosites de la meme Ile el quelques tapas de Futuna. Comme it ne 
m 'en COll Ie pas beaucoup de mellre plusieurs echantillons de la 
meme espece, vous pourriez, si vous Ie jugiez a propos, en donner 
quelques-uns au petit seminaire de Montpellier 281» 

J'ai enfln a peu pres Termine de rMiger les notes que j'avais prises, 
durant mon sejour a Woodlark, sur l 'histoire naturelle de celie ile. II 
s 'agit de sa voir ce que je dais fai re de man manuserit qui est 
considerable. Mr MacLeay qui eSI un tres celebre naturaliste, et 
dont Ie nom fait autorile, surtout en entomologie, apres avoir mis a 
ma disposition son immense collection d 'if/sectes et sa vaste 
bibliotheque el m'avoir guide par ses cOf/ seils, m'a engage et presse 
vivement d'adresser man ouvrage au a La Sociere zoologique ou a la 
Societe Linneenne de Londres, el m'a promis de recommander la 

28 1 Situe alors a I'ancien couvent des Recollets. ancien chemin de Castelnau, lenu par 
les Lazaristes ; Ce batiment eSI devenu ensuile Ie depot des archives dCpartementales 
de I'Herault 
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chose aux directeurs de ces deux corps savants dont it est membre 
lui-meme. Je I' ai remercie de ses offres obligeantes, mais je n ' ai pas 
cru pouvoir les accepter, pour deux raisons. Je ne savais pas si Ie r. 
p. superieur approuverait qu'un de ses enfantsfit imprimer quelque 
chose sans sa permission, et je des ira is offrir les premices de mes 
travaux scientiflques ames compatriotes. J'ai pense qu'il valair 
mieux vous envoyer une partie de man manuscrit et vous prier de la 
presenter de ma part a la propagation de la foi, a qui tous les 
travaux des missionnaires reviennent de droit. - On m'a dit qu'elle 
ne serait pas fiichee d'avoir de temps en temps quelques letlres un 
peu scientiflques afin de s'adresser a toutes les classes. Si la 
Propagation de fa foi trouve man travail trop sec, trop technique 
pour interesser ses lecteurs, vous pourriez alors va us entendre avec 
mr Mulsant, pere, au mr Ie docteur Montargis, 282 pour presenter 
mon manuscrit ou cl la Societe entomoLogique de Paris au a la 
Societe Linneenne de Lyon au a tout autre corps savant qui a des 
publications periodiques. - L'important est r de ne pas perdre de 
temps, car tous les jours on recueille des objets d'histoire naturelle 
dans nos fies et, si nous mettions de la lenteur a La chose, on 
pourrait bien nous (damer) Ie pion, comme on m'a deja fait au sujet 
de l'animal de la Tariere que j'ai decouvert en Nouvelle Catedonie 
en J 846, que j'ai envoye cette meme annee a La Societe Orientale et 
que l 'on a publie en 1847 dans les Annales de l'histoire naturelle de 
Londres, sur un memoire date de Java. De plus, j'ai deja donne 
quelques insectes de Woodlark en echange d'autres. On pourrait 
bien les decrire et les faire paraltre avant nous si no us ne nous 
hiitions. - 2° Je ne tiens pas a ce que man nom figure dans fa 
pllblication de mes notes, mais je crois qu'it serait bien qu'on dit 
qu 'elles viennent d 'un missionnaire catholique. - 3° Informez-volls, 
s'il VOLIS plait, du sens dans lequel on doit entendre cetle 
excommunication portee par la propagande contre les missionnaires 
apostoliques qui font paraitre quelque ouvrage sans sa permission, 
et si elle s 'applique a la publication d'ecrits qui n'ont pas fa 
religion pour objet. » 

Mais ou publier et comment ? Faut-il la permission de la 
Propagande ? A qui peut-on se fier ? II s'en ouvre au P. Poupinel Ie 

282 Montargis, medecin du navire I' Arche d'Alliance. 
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29 novembre 1852 : ({ Je ne vous envoie cette fois-ci que fa partie de 
mon manuscrit qui traite des co/eopteres et des orthopteres de 
Woodlark. J'y ai joint la description d'un /epidoptere curieux. Pour 
vous donner une idee de mon travail, je vous dirai que j'ai encore a 
vous envoyer les himipleres, les hymenopteres, les /epidopteres, 
quelques fU?Vropteres et apteres qui forment un cahier a peu pres 
semblable a celui que je vous adresse. - Les poissons, les oiseaux, 
les coquiUes, les crustaces et les arachnides forment une troisierne 
partie deux fois plus volumineuse. - La botanique est traitee dans 
une trentaine de pages. 

« Je crois toutes mes descriptions exactes. Si vous confiez mon 
manuscrit a mr Mulsant if pourra les verifier, pour la plupart, sur 
les insectes que je vous ai envoyes. Mais il ne les trouvera pas 
toutes. J'ai plusieurs genres nouveaux formes sur des insectes que je 
n' avais pas en duplicata et que j' ai gardes avec moi. 

« Au cas OU la Propagation de lafoi ne voudrait pas se charger 
de faire imp rimer mon manuscrit, gardez-vous bien de faire 
connaftre aux autres societes a qui vous Ie presenterez, qu' elles 
n' ont pas les premices. - Si une societe accepte man ojfrande, je 
pense qu 'elle vous enverra douze exemplaires de l'ouvrage, gratis. 
C'est l'usage, et mr MacLeay, en me proposant d'envoyer man 
travail a Londres, me les garantissait. Si vous ies recevez, vous 
pourriez m 'en en voyer quatre. J'ai contracte a Sydney des 
obligations envers plusieurs savants. Ce serait un moyen d'acquitter 
mes dettes. " 
Une fois de plus, il revient sur Ie fait qu'jl s'adonne a la recherche 
alors que sa vocation c'est la mission. « J'ai peur, mon reverend 
pere, que ma lettre vous fasse rire, ou plutot gemir. Vous voici donc, 
me direz-vous, ramasseur d'insectes, et ou sont vas des irs de 
missions d'aposlOlat. He/as, Deus nobis htEC olia fecit. Mais, 
serieusement parlant, je remercie Dieu de m' avail' donne celte 
occupation ici OU, sans elle, je me fusse terriblement ennuye. Je vous 
prie de demander au r. p. superieur si a I'avenir il verrait avec 
plaisir que je me misse en rapport avec les societes savantes Soil de 
France, soit de Londres; s'il ne serait pas fachi que je leur 
envoyasse quelques articles scientifiques - enfin s'il veu! eclairer ce 
que je vous ai expose au sujet de I ' excommunication, et dans taus les 
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cas m 'abtenir de ta propagande la permission de faire imprimer 
quelques ecrits sur l' histoire naturelie » 

Plus tard, quand je parlerai des usages du pays, vous rirez en vous 
representant votre fils, dans ces occasions, oblige de donner la main 
a m(adam)e une telie, ou m(ademois)elle une telie. Helas! Je vous ai 
quitte pour sauver des ames et je ramasse des plantes, des insectes, 
des coquilles! » 

Le 29 mars 1857, il demandait a son frere a qui il avait adresse une 
caisse de coquilles et de curiosites pour la faculte des sciences, s'il 
I'avait re"u et s'il s'etait acquitte de sa commission. « Je viens de 
recevoir ta lettre et celles de M. Dunal, Marcel de Serres et P 
Gervais. Dis a ces Messieurs que je leur prepare un nouvel envoi, en 
particulier a M. Marcel de Serres, que je suis desote que sa lettre me 
so it arrivee trop tard, pour ne pouvoir profiter de I' offre qu ' il me fait 
de rMiger La faune malacologique (concernant les mollusques) de la 
Nouvelle CalMonie, rnais que j' ai deja fait moi-meme ce travail et je 
I'ai communique a la societe linneenne de Bordeaux dont je suis 
membre. Je lui enverrai cependant Les especes qui composent cette 
faune avec les Cyrena pedum, corbis et neritina qu 'il me demande et 
si je ne Ie fa is pas cettejois ci c'est que ne me trouve pas chez rnai, 
mais en visite a Puebo a plus de vingt lieux de ma station. C'esl 
aussi parce que je suis tres presse ; je dais partir demain .. . Si tu vois 
M. Dunal dis-lui que je Lui enverrai de plus des graines de plantes, 
arbres, des bulbes d'orchidees epiphytes, mais qu 'it ferait bien de 
prendre queLque mesure pour me procurer les moyens de lui en voyer 
des plantes vivantes, que je n'ai pas lafacilite d'avoir des boites a 
plantes ... et que si on m'en envoyait, le jardin botanique obtint du 
gouvernement Ie fait gratis el a bard des navires de ['Eta!, je 
pourrais introduire en France des vegetaux interessants et utiles, 
tels par exempte qu'un Chrysophyllum, qui donnerait une bonne 
gut/a percha ... en un mot dis a tous ces messieurs qu'its peuvent 
compter sur rna bonne volonte et man zete et fais leur comprendre 
que rna position de missionnaire vivant du sou de ta veuve, de 
l 'orphelin me defend d'employer mes petites resso~rces a des objets 
un peu etrangers a man a?uvre ». A propos de don envoi par Ie 
« Hamlet », il prend des garanties: « Je vous ecris d'avance pour 
que vous puissiez prendre vos precautions afin qu 'il ia douane on ne 
delaye rien et aussi pour vous recommander le plus grand soin en 
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deballant. Sans des precautions on ablmerait tout et on pourrait se 
blesser avec des eclats de coquilles ou des piquants de poissons. ,,283 

II publiera par la suite diverses notices, telles que « La Flore de l'lle 
d'Art » dans les Memoires de I'Academie des Sciences de Lyon en 
1860284

• Puis Un essai sur la faune entomologique le pap ilion de 
Montrouzier de la Nouvelle Caledonie (Balade) et des lies Pins, Art, 
Lifou (1860) et un autre article: « Essai sur la faune entomologique 
de Kanala ", 1864. Le P. Xavier s'occupe aussi de coquillages. Dans 
une salle du Museum de Bordeaux, appelee Montrouzier, au 
deuxieme etage, se trouve la collection de coquillages de Nouvelle
Caledonie des P. Montrouzier et Lambert, ainsi qu'une collection de 
polypiers. Ses correspondants, sa famille, les aumoniers de la marine 
comme I'abbe Cullieret285

, et bien d'autres, sollicitent de sa part des 
envois de coquillages. II continue it en voyer des caisses de 
coquillages, it Gabrielle, par exempIe, et it son frere, avec un 
repertoire qui precise Ie nom fran"ais et latin de chaque echantillon 
Installe comme missionnaire it Kanala, iI s'adonnera it Ia recherche 
sur les papillons. II est it l'origine de la premiere description de 
certains specimens caIedoniens. Il baptise les nouvelles especes 
decouvertes. 
Un autre chercheur, specialiste de cette science, Boisduvat286

, 

nomma et decrivit les especes caledoniennes, dont Ie celebre 
papillon bleu metallise it qui il donna Ie nom du missionnaire 
montpellierain : papilio montrouzieri 287

• « Ce papillon vedette est un 
porte-queue que l'on rencontre ordinairement a l'oree des forets 
primaires, en bordure des chemins. Le montrouzieri aime 

283 Lettre au P. Poupinel, 29 avril 1852 
2S4 Voir aussi, Montrouzier Xavier, Essai sur la faune de I'lle de Wood/ark ou 
Mouiou: Entomologie. Ann. Society Agricultural Lyon, (1856). 
285 L'abbe Cullieret fut un bienfaiLeur de I'Universite de Montpellier. Aum6nier de 
la division navale du Pacifique, il fit don ala Faculte des Sciences pour la station 
zoologique de Sete de sa magnifique collection de coquilles, 1428 especes, n'coltees 
dans toutes les mers du monde OU il a navigue.(S.R.M. du 24 janvier 1894, p. 405). 
II meurt Ie 25 decembre 1893 a Hobart en Tasmanie. II sera inhume au cimetiere 
catholique de cette ville. Il etait correspondant du Museum de Paris. 
286 Jean-Baptiste Alphonse Dechauffour de BoisduvaI est un medecin , entomologiste 
et botaniste fran,ais , ne Ie 17 juin 1799 a Ticheville et mort Ie 30 decembre 1879 
dans cette meme ville. 
287 Cahier de I'AgricullUre, N° 8, juillet 2004, p. 22. 
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particulierement Ie nectar des jleurs de lantanas. » II figure 
aujourd'hui sur un timbre poste neo-caledonien (voir page 
precedente ). 
Les botanistes ont coutume de donner Ie nom d'un de leur collegue, 
un ami ou un maitre, i't leurs decouvertes. Montrouzier Ie fera pour 
les siens qui Ie lui rendront bien. Diverses plantes portent son nom, 
telles Ie Phyllanthus montrouzieri, Ie Barringtonia montrouzieri , Ie 
Mezoneuronen montrouzieri, Ie Mezonevron montrouzieri, l'Aglaia 
montrouZlen, Ie Lepiaglaia montrouzlen, Ie xanthostemon 
montrouzieri, Ie Nepenthes montrouzieri. Il existe aussi une 
coccinelle de Montrouzier : cryplOlaemus montrouzieri. 
Depuis des annees, Ie P. Montrouzier etait membre correspondant de 
plusieurs societes savantes : la Societe orientale de Paris (7 
septembre 1844, done avant son depart de France), les Societes 
linneennes de Lyon (1853) et de Bordeaux (1854), fa Societe 
Imperiale d'Agriculture, (1855), la Societe entomologique de 
France, Paris (1858). II est correspondant national pour la Nouvelle 
Caledonie de la Societe d'Anthropologie de Paris (1861), 
correspondant « of the Academy of Natural science of Philadelphia » 
(1867). n sera meme membre titulaire de la Societe contre l'abus du 
tabac (27 decembre 1883). Ses travaux seront reconnus et il sera 
recompense pour ses recherches et son role dans l'enseignement par 
I'attribution de la medaille d'Officier d'Academie de Paris, Ie 31 
decembre 1887. En 1885, il avait ete nomme membre de la 
commission d'instruct.ion publique. 
Que sont devenues ses collections? Bien soignees i't Bordeaux, elles 
furent negligees un temps i't Lyon et a Montpellier. C'est Ie docteur 
G. Beauvisage, professeur agrege de la Faculte de Medecine de 
Lyon, titulaire du cours de botanique, qui va rassembler les herbiers 
disperses et les classer en en dressant Ie catalogue. II comparera les 
specimens du Pere avec ceux du Museum de Paris. Il donnera ses 
appreciations sur I'oeuvre de botaniste de Montrouzier: «Jl n 'a 
qu'une formation supeljicielle », dit-il. En effet sa formation 
scientifique fut de courte duree. Mais il avait rapidement acquis des 
connaissances indispensables. On lui a reconnu ce talent des 1840. 
Du coup, il a fait un travail considerable dans des conditions 
difficiles. Apres diverses reserves, G. Beauvisage conclut ainsi son 
etude: « Jl a bien fait de nommer des efJpeces nouvelles, ou celles 



UN SAVANT MISSIONNAIRE 263 

qu'il considerail comme telles : car, en somme, it a fait de 
nombreuses decouvertes et avait Ie droit d'en revendiquer la 
paternite ... S'il n 'avail point nomme ses plantes, si une partie de ses 
notes n'avaient pas ete publiees, lOut son travail eut ete perdu, rien 
n'en serait parvenu jusqu'il nOLlS, ce qui eut ere assurement fort 
reg reliable, tant pour la science botaniqLle, il faquelle il avait 
consacre tant d'efforts, que pour ses merites personnels auxquels il 

d ' l . d d" 288 nOLis est es ors pemus e ren re Jusllce ». 

II est dommage qu'un autre produit de ses recherches ait ete neglige 
ou mal entretenu : ainsi, a Montpellier, on ne sut pas empecher les 
anthrenes - qui sont les rongeurs des collections entomologiques -
de devorer les scarabees expedies pour ses vitrines et ses savants. Sa 
collection de coquillages a eu un meilleur sort. Le Museum d'histoire 
naturelle de Bordeaux possede un remarquable coquillier caledonien, 
dont tous les echantillons fort beaux et soigneusement classes, 
proviennent des recoltes du P. Montrouzier, assiste dans ses 
recherches par un de ses confreres et disciple, Ie P. Lambert. Dans 
cette ville, on fera grand cas de ses decouvertes et de ses envois28Q. 
Ces collections avaient-elles une valeur financiere? Son Frere se 
preoccupe de celles qu'il a pu envoyer a sa niece Gabrielle. Xavier 
se montre prudent: « Jl m' est impossible de repondre il cetle 
question. Le prix d'une collection varie d'un jour il I'autre selon 
qu'elle cesse d'etre rare. Ainsi la houleue etait-elle fort recherchee 
jusqu'en 1858-1859. A celte epoque, la Nouvelle-Caledonie en a 
tanl fourni qu 'eUe a perdu beaucoup de sa valeur. Le bullimus 
marier a ele longlemps une rarete. II paraft qu 'aujourd'hui grace 
aLix deportes qui en rentrant en France ont donne pour un litre de 
vin de nombreux echantillons qu 'ils avaient recueillis, cette espixe 
est loin d'etre autant estimee. 
2° Une collection est d'autant plus precieuse qu 'eUe est un tout 
complet, soil comme genre oufamille, soit comme faune locale. Cenl 
coquilles qui represenferont fa towlife des especes d'un genre ou 
d'un pays pourront avoir plus de prix que mille especes prises Ull 

288 Dr Beallvisage, NOfice sar Ie R.P. MOlllroazier, bofallisle, Annales de la Societe 
botanique de Lyon , l. XXll, 1897, pp. 47-60, cite parP O'Reilly. art. cite, p 14. 
289 Le Museum d'Histoire naturelle de Bordeaux possede au deuxierne tirage, une 
salle Montrouzier, qui comporte la collection de coquillages de Nouvelle·Caledonie 
des R.P. Momrou zier et Lambert, ainsi qu'une collection de polypiers. 
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peu parlOW. 3° L'eral de conservation des echantillons fait 
egalement changer Ie prix d 'une collection 4° Enjin, en Angleterre, 
une collection se vend plus cher qu 'en France. II y a plus de riches 
amateurs et en province plus qu 'iI Paris, on connalt mains la valeur 
des coquilles. Comme preu ve de bonne volante je Ie dirai que hier 
j'ai commence a faire emballer quelques benitiers au genre hippopa 
et non tridacne que je te destine ... ». Dans cet envoi, il yen a un tout 
petit que Gabrielle pOllrra mettre dans sa chambre et en prenant de 
I' eau benite Ie matin et Ie soir, elle pourra penser a son oncle 
d'outre-mer. En 1890, i1 lui envoie des graines de plantes diverses : 
de £leurs: crinoles, especes de Iys magnifiques a £leurs suaves, de 
£lamboyants, donnant des bouquets splendides, fruits: corossols, 
jamboses, mangues, goyave de Chine et de Java, fruits fort 
agreables, arbustes. 11 precise que s'i l y a trop de graines, on peut 
faire des echanges avec des jardiniers ou Ie directeur du jardin des 
PI antes de Montpellier. 
11 lui arrive aussi de s'interesser a des experiences scientifiques : les 
serpents de mer sont-ils venimeux ou pas? II raconte comment il fut 
demontre que olli, en instillant Ie venin de ces animaux a des rats. Si 
les nature[s ne les craignent pas, c'est parce que les dents a crochet 
sont tres petites et tres £lexibles. A Noumea i[ a cree une sorte de 
musee que [es amateurs viennent voir - il Ie fait visiter - ce qui lui 
prend de deux a qllatre heures a chaque fois290

. II deplore cette perte 
de temps. Mais au fond, n'en est-il pas aussi fier ? 
II lui arrive de penser que ses reuvres scientifiques ne dureront pas 
: "On dirait qu 'une force invisible an'ache ce que j'ai seme, renverse 
ce que j'ai bali. Dieu veut sails doule me montrer que je n'erais qu 'un 
simple mana!uvre qui n'a qu'iI gacher Ie mortier, porter les pierres 
et que je m'etais follement cru architecfe ou du moins mar;on » 291 . U 
affirrne parfois que ses travaux n'ont pas un grand poids, car il n'a ni 
Ie temps ni les moyens financiers pour pousser ses etudes. L'age 
venant, il deplore de ne plus pouvoir continuer ses recherches par 
suite de la faiblesse de ses jambes et de la baisse de sa vue. Mai s en 
fait il est reconnu pour ses competences. Le gouverneur, Saisset, 

290 Lettre du 7 janvier 1886 
291 Date perdue 
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suppleant de Durand,292 qui fonde un jardin d'acclimatation et 
institue un cornice agricole, en fait membres Ie P. Montrouzier et Ie 
P. Forestier. 
En 1894, trois ans avant sa mort, H. Crosse lui rend ce 
temoignage: « Deux ans apres, en 1845, un des missionnaires etait 
remplace par Ie R. P. Montrouzier, oblige de quitter l'fle Woodlark, 
ou iJ avail ete attaque par les indigenes e! grievemen! blesse d'un 
coup de lance. Qui aW'ait pu croire, alors, que cet humble apotre, 
qui menail, ainsi que ses confreres, une exislence si accidentee et si 
precaire; qui avait a craindre continuellemenllajamine, quand ilne 
possidail rien, et le pillage quand, par hasard, il possedail queLque 
chose; qui se voyail pourchasse, par les Canaques, de La Mission de 
Balade incendiee, a Puebo, a Kanala, a ['fie des Pins et a l'Ile Art, 
serai! celui auquel on devrail fa connaissance ou, pour mieux dire, 
ta revelation de celte belle jaune matacologique neo-caledonienlle 
dOllt I'originalite est si grande et !'interet scientifique si puissant ? 
Cetait pourtant la verite et c'est bien au R. P. Montrouzier et a ses 
remarquables aptitudes zoologiques que La science est redevable 
non seulement des plus nombreuses, mais encore des plus 
importantes decouvertes conchyliologiques ejJectuees dans 
l'archipel. us autres, quel que soit, d'ailleurs, leur mirite, n'ontjair 
qu'obeir a son impulsion et suivre la voie qll'Uleur avait tracee. On 
doit au R. P. Montrouzier la cOflllaissance complete de ta jaune 
malacologique de I'lle Art, 011 il a reside pendant plusieurs annees, 
ainsi que celie des Mollusques de I'lle Pot et d'un bon nombre de 
localites de La Grande Ile, de l'fle des Pins et des Loyalty, qll'it a 
habitees successivement. Les resultats de ses nombrellses 
decouvertes ont ete publies dans le Journal de Conchyliologie, 
pendant vingt-deux armees consecutives, en partie par lui-meme, en 
partie par le Dr Saint Martin Souverbie, par I-B. Gassies, par P. 
Fischer, ainsi que par nous- meme, et nous croyons que I'on pellt 
dire, sans trap se hasarder, que notre Recueil scientifique lui a dfi 
une partie notable de I'interet qu'iJ a pu presenter, pour ses 
lecteurs. 293 » 

292 Du 22 Mai 1859 au 2 Avril 1860 
293 H. Crosse, Fwme lIIalacologique terrestre et flu viatile de la Nouvelle-CalM onie 
et de ses dependances, Paris, chez H. Crosse, 1894. 
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H. Crosse en profite pour signaler aussi les travaux du P. Lambert 
qui a travaille avec Ie P. Montrouzier: « Nous devons signaler 
egalement comme ayant bien merite des sciences nature lies un autre 
Missionnaire Mariste, Ie R. P. Lambert, d'abord Cure de 
Conception, puis envoye a l'fle des Pins. Il a recueilli un grand 
nombre d'especes de Mollusques qui ant, dans Ie cours des vingt 
dernieres annees, donne lieu a diverses Notices au diagnoses, 
emanant principalement du Dr Saint-Martin Souverbie et de i.-B. 
Gassies el que ces deux naturalisles ant publiees dans les vingt 
dernieres annees du Journal de Conchyliologie. » 

Et Ie meme auteur deciarera, lors du deces du Pere en 1887, avoir 
perdu " un des plus anciens et un des meilleurs collaborateurs de 
son journal » (1898). Rappelons qu'a I'occasion des noces d'or de 
Leon xm, ordonne en decembre 1837, sa congregation chargea Ie 
Pere de recueillir la collection la plus complete des richesses 
conchyliologiques, « a quai if se preta avec bonheur ,,294 IJ trouvera 
qu'on a debite dans les joumaux, Ie Solei! par exemple, des fadaises 
sur son compte a I' occasion de la remise au pape de la collection 
qu'il avait preparee au nom de l'Oceanie. 
Reste que ses recherches ont toujours ete soumises a sa vie 
religieuse: missionnaire avant tout et en tout. En mars 1857, il dit 
son bonheur d'avoir du gout pour les sciences naturelles. « Cette 
etude me fournit un vasle champ d'occupations ulites et agreables ; 
mais j'aimerais bien mieux bre employe un peu plus activement au 
salut des ames » 
Un autre aspect de son travail porte sur les langues, mais la, il y va 
directement de sa mission fondamentale : precher I'Evangile. 

Montouzier et les langues canaques 
Loin de se contenter des sciences de la nature, Xavier s'interesse a 
bien d'autres sujets, sans pour autant pousser leur etude aussi loin. II 
peut etre precurseur en d'autres domaines. Ce serait Ie cas, par 
exemple, pour l'etude des langues de la Nouvelle-Caledonie. II faut 
dire que c'est une necessite absolue et pas seulement un attrait 
scientifique. Les missionnaires qui arrivent dans les lies en ignorent 
Ie plus souvent la langue. Xavier raconte un certain nombre de 

294 O'Reilly, note I, p. 17 
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scenes ou des confusions de sens ont entraine des quiproquos. 
Pendant deux ans, il crut qu'un mot indigene designait l'eau alors 
qu'il etait Ie nom du Dieu du vent. Comment arriver a precher 
I'evangile en sachant imparfaitement la langue? 11 avoue : « On fait 
rire les naturels puis on les fatigue par son jargon. Certes c' est bien 
assez qu'iLs ticoutent une doctrine aussi opposee a leurs idees qu'est 
la doctrine chrelienne, sans ajouter aux dijficultis, celles de 
comprendre un langage incorrect, inexact. ,,295 n donne l'exemple de 
la traduction de l'adveniat regnum tuum, phrase du Notre Pere, mal 
traduite aux origines. Il faut donc un travail linguistique tres serieux. 
L'apprentissage est un long travail , tres complexe. Parfois un seul 
des pretres connait I'idiome du coin. Ainsi a Woodlark Ie 22 juin 
1849. « Le p(ere) Thomassin etant a Uaman, je suis {Ie seuL] a 
cannaitre fa fangue et par suite )'ai a faire tous les catechismes, 
toutes fes toumes, &c. Je sufis] accabLe pour Ie moment. » 

Le 27 janvier 1847, il fait un expose precis de la langue canaque au 
P. Julien Aymard auquel il ecrit : « La langue des Nouveaux 
CaLedoniens presente beaucoup de difficulte dans La prononciation 
et puis elle ne Jlatte nullement l' oreille. Le pLus grand de lous Les 
inconveniens n'est pourtant pas la, mais bien dans La variete des 
idiomes qui changent de tribu a tribu. Puuma, Pouepo, Hienguene 
ont des fangues differentes et ces trois tribus comprennent a peine 
vingt lieues. Les mots et meme Ie genie ne sont plus les memes. Mais 
selon toutes les apparences, Ie catholicisme amimera I' unite et ceux 
qu'il reduira apres en are venus an' avoir qu 'un e(Eur et qu 'une 
iime296 adopteront un langage uniforme. Les chefs connaissent 
ordinairement plusieurs idiomes et on trouve assez frequemment des 
interpretes. » Cette maniere de voir est celle d'un nouvel arrivant qui 
essaie de comprendre les langues des zones qu'il frequente et qui met 
en avant Ie rOle unificateur du catholicisme. 
11 expose aussi dans une lettre ecrite d'Art Ie 15 janvier 1858 et 
terminee a Lifou Ie 22 septembre a un Monsieur - nous ne savons 
pas qui c 'est - les elements de grammaire de la langue parlee, en 
precisant que si les termes design ant les idees generales et abstraites 
sont rares, les termes designant les choses materielles sont abondants 

295 Lettre ii. Henri , 18 mars 1872. 
296 Ibidem 
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et precIs. Mais, par la suite, Ie Pere elaborera une theorie plus 
complete et plus nuancee, particulierement dans une lettre de 1862, 
dont Ie contenu est analyse par Claire Faurie dans Nouvelles
Caltfdonies d'avant 1914 (1992). L'auteur estime que les reponses 
donnees 11 un correspondant sur les langues caledoniennes 11 cette 
date sont « pleines d'aperfus ou d'ifl/uilions qui, des celie epoque, 
auraient engage la linguislique neo-caLedonienne dans la bonne 
voie si elles avaienl pu jeconder d'aulres recherche » . II conclut cet 
article specialise en disant « que les marisles ont compte dans leur 
rang un esprit brillanl qui aurait pu jouer Ie role de precurseur el 
mallre des etudes linguistiques dans cette region ». II s'agit de 
Xavier Montrouzier, on Ie devine. 
Jean-Claude Riviere signale 11 son tour, que « Ie P. Monlrouzier, des 
la tOLlle premiere publication mariste, (un catechisme lithographie a 
Balade en 1855), est partisan de promouvoir une notation purement 
phonelique des langues. Mais if ne jail guere ecole pamli ses 
confreres, dont les lexles religieux traduits en plusieurs langues de 
la Grande Terre ne paraissent que vel's la fin du XIXe siecie el Ie 
debut du suivant ... »297 

Le sens de I'histoire chez Ie Pere Montrouzier 
Xavier campe, une premiere fois, un portrait de la Nouvelle 
Caledonie sous-titree Hislorique de la mission calholique, dans la 
Revue Algerienne coloniale d'avril 1860. II va etre invite 11 revenir 
sur ce sujet bien plus tard par ses superieurs. Un demi-siecle de 
presence en Oceanie d'un homme aussi doue que Montrouzier aurait 
pu I'inciter 11 nous laisser Ie recit d'une mission, aussi agitee et 
complexe, que celie de ces iles. II y songea. II avait parfaitement 
compris l'interet d'avoir une histoire de la mission de la Nouvelle
Caledonie. II ecrit Ie 30 juillet 1878 pour preciser sa conception de 
l'histoire. Jl precise sa position sur ce point, apres avoir defini la 
maniere dont la mission se situe par rapport 11 la colonisation: "Cela 
me prouve de nouveau la necessite de jaire conna/lre Ie role que la 
mission a loujours joue en Nouvelle-CaLedonie, de monlrer qu' elle a 
ele constamment jraflfaise de creur, qu'elle n 'a cesse de travailler 
dans ['interet de la colonisation, que si elle /l 'a pu approuver 
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I'immoralite, I'avarice, Ie despotisme d'un certain nombre 
d'individus qui n 'ant que trap sou vent vu dans les naturels que des 
brutes, des esclaves taillables et corveables a merci, cela ne lui a 
pas fait oubUer ce qu' elle doit a la France, patrie de taus ses 
membres et fllle ainee de l'Eglise. Je suis decide a entreprendre ce 
travail. II est, en un sens plus facile que celui de l'histoire de la 
mission Le travaiL que je vais entreprendre sera une preparation a 
un autre plus compLet et me fera gagner du temps. Vidimus infra. 
Mais pour faire queLque chose de camp let, il me faut avail' ne fusse 
que pour relever les inexactitudes les ouvrages qui ant paru sur la 
NouveLLe CalMonie. » 
Le 10 decembre 1880, il signaie a son frere qu ' ii vient de lire deux 
ouvrages sur ce pays. « L'un du Communard Simon-Mayer, l'autre 
par Le capifaine de vaisseau H. Riviere. lis son! l'un et l'autre, 
pleins de haine, de fie I, a I'endroit de la mission, I'un et L'autre 
remplis d'atroces caLomnies. lLs feront du mal... On convoite nos 
proprietes et nous avons ici trap de miserabLes pour n'avoir pas 
d'ennemis » . En decembre 1880, il en viendra a considerer « La 
civilisation comme l'antichristianisme » . 

Lorsqu'on Ie chargea de rediger ses notes et ses souvenirs, en fin 
d'annee 1878, sur Ie sujet des rapports entre la mission et 
l'administration, il declara a son frere que la tache serait difficile, car 
on I'accusait de severite et d'exageration. Or, il n'a pas I'intention de 
changer de style. Pour lui, « la verite est au n'est pas: elle ne se fait 
pas selon les besoins du moment. L'historien est un canal. lL laisse 

I , 'd' , . 298 II d d I passer eau et n en lspose pas a son gre. » anne es exemp es 
de publications critiquables. Ainsi la [ettre de Mgr Vitte sur 
l'insurrection canaque. Si j' avais a eerire sur la Nouvelle 
CalMonie. man premier soin serait de [a refuter ligne par ligne ». 

De meme la Lettre ecrite dans les commencements par un 
missionnaire ... au il disait que Les Nouveaux CaLedoniens hait un 
peuple sans cuLte, sans temple, sans pretre presque sans Dieu, c' est
a-dire qu 'on demo/it par un mot Ie gros et conseiencieux ouvrage du 
P. Lambert sur Les usages et superstitions de nos sauvages et que 
l'on fournit une arme a nos amhropologistes ennemis de lOute 

298 Lettre a Gabriel. 18 janvier 1879. 
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religion. J'en ai Ie c(J!ur navre . ,/ 99 Plus tard il explicitera son point 
de vue dans une de ses longues lettres 1'1 Gabriel, datee de 1881 - il a 
alors 61 ans - n est arrive en Oceanie voici trente six ans. Ses 
connaissances sont importantes. Pourquoi ne pas les exposer? 
« Je vais travailler a l'histoire de la Mission, mais que les conditions 
dans lesquelles je me trouve actuellement, sont mauvaises. Je vais 
t'expliquer les choses en les prenant ab ovo. Vne histoire n 'est pas 
un panegyrique, ce n'est pas non plus un choix de faits idifiants, 
c'est un recit de la verite et de toute la verite. Elle doit dire Ie mal et 
Ie bien, les fautes commises aussi bien que les vertus, les coups de 
maitre. II faut rendre cuique suum (1'1 chacun ce qui lui est dO). Cela 
ne peut se faire sans produire des frottements . Je suis decide ii 
entreprendre ce travail. II est, en un sens plus facile que celui de 
l'histoire de la mission. Le travail que je vais entreprendre sera une 
preparation ii un autre plus complet et me fera gagner du temps. 
Vidimus infra. Mais pour faire quelque chose de complet, il me faw 
avoir ne fusse que pour relever les inexactitudes les ouvrages qui 
ont pam sur la Nouvelle Caledonie. » 

Le 10 decembre 1880, il signale a son frere qu'il vient de lire deux 
ouvrages sur ce pays. « L'un du Communard Simon-Mayer, l'autre 
parle capilaine de vaisseau H. Riviere. lis sont l'un et l'aulre pleins 
de haine, de fiel, ii l'endroil de la mission, l'un el {'aulre remplis 
d'alroces calomnies. lis feronl du mal. » « On convoite nos 
proprietes el nous avons ici trop de miserables pour n'avoir pas 
d'ennemis » . En decembre 1880, il en viendra a considerer « la 
civilisation comme l 'antichrislianisme » . 

« .J'ai toujours compris l'utilite et fa necessite pour la miSSIOn 
d'avoir son hisloire. Le P. Lambert et moi avons toujours, passe-moi 
Ie mot, pousse a la roue pour que no us eussions des archives que 
l'on pow'rait un jour consulter. Le R. P. Rougeyron3OO erail un saint 
homme, un excellent missionnaire, mais, de iargeur de vue, ii ne 
fallait pas en attendre de iui. Dieu ne lui en avail pas donne. Tl 
gardait les feuilles de pouvoirs, les pieces venues de Rome, les IiI res 

2"" LeUre du 12 novembre 1879 a Gabriel 
300 Le P. Pierre Rougeyron, 1817- I 902, va eIre durant 20 ans, de 1853 a 1873, pro
vicaire, c'est-a-dire responsable de la mission de NouveUe-Calectonie, a defaut d'un 
vicaire aposlolique qui n'est pas nomme durant ces annees. 
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d'achats et de ventes, les nominations, les arretes du gouvernement 
et puis rien. Arriverent les affaires Guillain. Alors if aurait voulu 
qu'on opposat des faits a des inculpations calomnieuses ou 
malveil/antes Nous avons pour nous notre conscience, pour Ie public 
notre parole, mais aucun document ne justifiait nos affirmations. A 
grand peine nous pames avec Ie concours des naturels encore 
vivants avoir un arsenal assezfourni de toutes sortes d 'armes. Nous 
aurions pu, si no us eussions voulu, employer la voie des journaux, 
ecraser I'infame Guillain. Des considerations d'interet generalnous 
firent garder Ie silence ... 
Apres Ie coup de vent Guillain, Ie P. Rougeyron parut se raviser. !l 
fut pris d'un grand zele et voulut avoir de suite et complete une 
histoire de fa mission. II me chargea du travail, me promit monts et 
merveilles et alta jusqu'a vouloir me faire faire un sejour plus ou 
mains prolonge dans chaque poste, pour que je pusse en faisant du 
minislere, recueillir 10US les documents necessaires. Cela me 
souriail. Je me mis a l'oeuvre de toul coeur. Mais peut-etre eus-je le 
lort d'exprimer Irop tot ma maniere de voir. Je iis sentir que 
j'entendais tout dire: nos sucees et nos revers el jusqu'aux fautes 
qui avaient amene ces derniers. Je croyais en effet qu'une hisloire 
n'a pas seulement pour objet de plaire. en piquant la curiosite, mais 
qu 'elle doit instruire en indiquant la voie a suivre. les ecueils a 
eviter. Sans m'en douter, }'avais mis le feu aux poudres On voulait 
bien un panegyriste; on ne voulait plus d 'un historien purement 
chroniqueur, je pliai bagage. » 

Le 27 octobre 1881, il fait Ie point sur ce sujet: « Ne te fatigue pas 
l'imagination au sujet de l'histoire de fa mission. J'ai entrepris ce 
travail ingrat, difjicile, et a mon avis bien inutile dans les conditions 
donnees, puisque je vois que c ' est le desir de mes superieurs : je Ie 
continuerai Mais il me faudra du tems et j' en ai fort peu ». La meme 
anm:e, il precisait que Mgr Fraysse lui avait donne toute liberte 
d'appreciation sur les hommes et les choses. A ces conditions, il 
veut bien signer son travail. U demande a son frere, a qui iI enverra 
I'analyse de ce qu'il aura ecrit, de garder ses lettres concernant ce 
sujet. 
Xavier Montrouzier n'a finalement pas ecrit son histoire de la 
Mission. Au moment de se rendre au sacre de Mgr Fraysse, it brQIa 
ses papiers et ses notes. Au debut de I'annee 1884, il avait 
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renonce. « Tu reviens sur une question que je croyais morte et 
enterree. ,,30/ Mais au cours de I'ete de la meme annee, il signale que 
J'on vient de creer une commission pour faire l'histoire de la 
Nouvelle-Caledonie, et non plus de la mission, et qu'il en fait partie. 
"Je prefere que ceUe hislOire soit faite par plusieurs que par moi 
lOul seu!. On y dira des choses vraies que jc n 'aurais pu dire et tout 
ce qu 'on y dira on ne pourra Ie revoquer en doute. Toutefois pour te 
dire toute ma pensee, je n'ose esperer que la commission aboutisse. 
Je compte plus sur Ie travail de notre procureur de la Republique M. 
Cordeil a qui j'ai donne bien des materiaux et qui, je crois, voit bien 
I h 302 J" . , '1 ' d' fi I d J ' '1 I' es c oses . at espolr qu au mt teu unc ou e e c.etat segers, 
badins, on trouvera noyees les verites qu'il est imporlant que ['on 
sache ». 

« Mon manuscril sera complelement refondu, on y ajoutera, surtout 
on en retranchera ... Mes superieurs voudraient que je fasse 
ressortir ce qu'il y a de bien et que je laissasse Ie resle dans 
I'ombre .»303 Et de donner des exempJes. La mission a fait du 
commerce, c'est certain. « J'ai proteste, j'ai deroute lOutes les lois 
canoniques. Ses intentions etaient pures et voulaient favoriser les 
nalurels. Mais ilne faut pas passer ce fait sous silence. » Dans une 
lettre au P. Forestier datee du 15 octobre 1887, il rappeUe la nature 
de son projet : «Je voulais faire une hislOire claire (sans sous
entendu, sans restrictions mentales), vraie, (sans equivoques), 
complete (sans triage, sans choix) et non un panegyrique. Comment 
eusse-je songe a faire un panegyrique, Ie R.P. Colin nous repetait 
sans cesse, son « ignoti et quasi occulli esse videanlur », au bien la 
formule « II nous faut faire Ie bien et puis nous sauver comme si 
nous avions fait un mauvais coup» ? Le P. Xavier explique qu'il a 
commence 11 rediger quelques lettres, ou il relatait « les succes et les 
revers, nos bonnes inspirations et nos idees malheureuses. Je disais 
quand nous avions fait fausse route el quand nails avions marche au 
but ... je croyais qu'il erail plus utile de signaler des ecueils Ol~ nOLlS 

101 Lellre du 6 mars 1884 a Gabriel 
302 Paul Cordeil est un magistrat qui arrive 11 Noumea en 1883, comme procureur de 
la Republique. II ecrira un ouvrage inti!ule : « Origines el progres de la Nou velle-. 
Caledol1ie ». NOllmea, Imprimerie du gouvernement, 1885. 11 demissionne en 1886; 
r.0ur des raisons personnelies. 
03 Lettre a Gabriel 6 mars 1886. 
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avions touche, pour que d'autres puissent les eviter que de ne parler 
que l'habitete du capitaine et de I'equipage ». Et de citer des 
exemples de la mauvaise reception de sa pen see et de recits 
tronques, done fausses. C'est pourquoi, declare-t-il, « j'ai brule mes 
notes et a renonce ii toute idee de rien ecrire ". II sait que I'on triche 
avec l'histoire : ainsi ses propres notes adressees au gouverneur 
Saisset sur la Nouvelle-Caledonie ont ete imprimees en retranchant 
du manuscrit « certains derails favorables ii La mission, et on en a 
ajoute au desavantage des Anglais ,,3M 

Le P. Theo B. Kok qui presente les archives de la congregation en 
Oceanie fait un commentaire excellent des consequences des affaires 
GuiUain : « Elles ont vraiment donne Ie stimulant ntfcessaire ii 
prevenir Ie petit groupe missionnaire contre une certaine 
complaisance resultant des relations aisees entre eux et 
l'administration colonia/e. Secoues rudement par les actes 
antagonistes et les prejuges du premier gouverneur militaire 
Guillain, leur sollicitude pour une documentation constitutive va se 
montrer des ce moment. Partour, ii Noumea, ii file des Pins, ii 
Balade, ii Lifou, ii file Nou, ii La Conception, on commence ii 
conserver des lettres, des notes, des actes officiels emanant du 
gouvernement et de l'administration coloniale ; on fait des doubles 
(dument signes pour copie conforme! ) et ces actes qu'on 
collectionne dans des grands volumes ; on garde la correspondance 
avec l'administration ecciesiastique et avec les missionnaires 
harceles par Guillain au aut res gouverneurs successifs. » 

Pour nous, historiens, il est interessant de noter que Ie Pere Xavier 
n'entendait pas faire, comme l'a fait trop souvent alors, une histoire 
edifiante a la louange des missionnaires et des congregations, mais 
une histoire qui n'entendait ne cae her aucune faiblesse et aucun 
echec. « Ok ! Qu 'une kistoire vraie du vicariat eut ete interessante et 
utile! On y eut ditles travaux, les essais, les fautes, les succes et les 
revers, Ie fort et Ie faible. On eut pu faire tout cela sans scandaliser 
les ames les plus timorees. Car quel scandale y a-t-it ii dire qu'on 
s'est trompe, qu'une mesure qu'on a cru devoir prendre n'a pas 
reussi ? Mais on eut voulu un panegyrique complet, une histoire ou 

304 Note manuscrite sur un exempfaire de fa Notice envoyee 11 ses parents. Cf 
O'Reilly, note 10, p.21. 



274 XAVIER MONTROUZIER 

la societe n'aurait jamais agi qu'avec une sagesse. ou tous les 
missionnaires eussent ete des saints, sans defaut et des hommes de 
genie! Jamais. je me prberai a cette alteration de la Verite.305 » 

n ne cherche pas a plaire, mais a instruire, pas a justifier a tout prix, 
mais a decrire. Nous ajouterions a connaitre Ie passe qui, si sou vent, 
eclaire Ie present et permet de comprendre des situations actuelles. A 
la lecture de ces extraits de ses lettres, on peut dire que Ie Pere 
Xavier avait aussi Ie sens de l'histoire 

Timbre du 10 aoilt 1967 

3O~ Lettre 11 Gabriel. 2 1 mai 1885. 

------ ------
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Ainsi fut Xavier! 

Finalement, ce savant missionnaire s'est retrouve sur tous les fronts 
de la Nouvelle Caledonie et des lies de la region, les Salomon et la 
Guinee-Papouasie, sans oublier ses sejours en Australie. Comme 
missionnaire, il est au service des indigenes sans reserve, dans 
nombre de postes, mais aussi, avec plus de distance, aupres des 
gouverneurs de I'De, pour s'occuper des deportes, des transportes, 
des soldats, des colons. 11 jouera meme un certain r6le aupres de ses 
eveques ou pour sa congregation - il fut pro-vi caire a plusieurs 
reprises. Mais cette responsabilite lui pese et ne convient pas a sa 
nature. Desireux de vivre en pionnier, au plus pres des indigenes, il 
quittera ses fonctions officielles, des qu'il Ie pourra, pour se rendre 
dans des postes de contact. Le P. 0 ' Reilly lui rend cet hommage : 
« Sous taus Les rapports La Nouvelle-CaLedonie lui doit beaucoup », 

et, en 1893, I'auteur d'un article Ie concernant declare : « II est 
capable de toutes les etudes et de taus les ministeres ,,306 L'analyse 
de son action ne peut que nous amener it contirmer ce jugement. 
A travers ces donnees personnelles concernant Ie P. Montrouzier et 
les diverses relations qu 'il a entretenues avec les siens, ses amis et 
son pays, nous avons pu decouvrir un personnage it la sensibilite it 
fleur de peau, tres profondement attache it sa famille, avec qui il 
partage des sentiments affectueux, echange des idees, et qu'il invite 
a approfondir sa foi et it se referer it Dieu. 11 est marque 
profondement par I'histoire, celie de sa famille et la sienne, et les 
options des gens de son milieu, que I'on decouvre a travers ses 
propos et ses craintes. N'est-il pas issu d'une familIe d'ancienne 
noblesse, fidele it la monarchie? Avec les siens, il partage une vive 
inimitie pour la revolution de 1789 et J'idee Illeme de revolution. II 
exprillle sans cesse la crainte de voir renaitre une telle situation. II 
s'en prend i\ la franc-ma,<onnerie, dernier « suppat de Satan, » - il 
rappelle que les Francs-ma,<ons sont excommunies - Illais tout autant 
aux catholiques liberaux qu'il ne peut souffrir. II den once avec force 
J'evolution des Illreurs et des Illentalites, aussi bien chez les habitants 
de Saint-Felix qu 'en general des blancs de France et de Nouvelle
Caledonie, mais aussi chez les jeunes pretres, y compris ceux de sa 

306 Les Annales des Missions d'Oceanie, 1893, pp.379-386. 
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pro pre congregation. Selon lui, la nouvelle generation n'a plus Ie 
gout des etudes et ne vit plus I'austerite traditionnelle qui convient au 
c1erge. « Ce que tu nous dis de notre jeune c/erge est bien triste. lei 
meme nous voyons que I'education ecc/esiastique est aujourd'hui 
bien molle. Independance et bien-etre sont deux buts que ['on ne 
semble pas perdre de vue. »307 « La plupart des jeunes gens qui 
viennent en mission ... ne veulent manquer de rien et vont jusqu 'il se 
faire une vertu de cette disposition. » II y voit Ie pire " « Nous ne 
pouvons faire du bien soit aux noirs soit aux blancs qu'en nous 
montrant plein de mepris pour ces biens de fa terre .. . que ceux-lil 
commencent il convoiter ». n avait pourtant mis son espoir en Mgr 
de Cabrieres: « esperant qu'it reparera(it) les breches faites dans 
notre diocese par les gal/ieans et les liberaux pendant de 
nombreuses annees ». L'esprit romain de cet eveque rejouissait son 
creur. Mais il do it constater que les vocations au sacerdoce sont 
moins nombreuses dans Ie diocese de Montpellier. « C'est un bien 
mauvais signe. Cela prouve que fa foi est moins vive. Esperons que 
Ie Revolution sera vaincue, que ses adeptes se ditruiront les uns les 
autres et les esprits rentreront un jour dans leur assiette » . Cette 
phrase date du 4 septembre J 876. On sait ce qui est advenu par la 
suite. 
Quels sentiments exprime-t-il It J'egard de ceux qu' il c6toie et 
frequente? Ses jugements sur les vicaires apostoliques sont tres 
divers. S'il a une veneration sans borne pour Mgr Douarre, Mgr 
Collomb et Mgr Sataillon, il en arrive It critiquer severement Mgr 
Vitte, apres avoir mis beaucoup d'espoir en lui. En 1874, il 
souhaitait que «Ia mission ne soit plus acephale » et jubilait: 
« Nous avons enfin un eveque et un veritable eveque ... Il saura lui se 
debrouiller.»308 Que n'est-il arrive dix ans plus t6t, car si Ie P. 
Rougeyron etait un excellent missionnaire, il etait bien peu 
organisateur et administrateur. Mgr Vitte «a pris resolument les 
renes de I 'administration. Il serait messeant et dangereux qu 'en 
dehors de lui, Ie premier missionnaire venu se meliit de faire des 
rapports et des lettres offieielles. Ii faut de I' entente et la discipline 
dans une armee est aussi neeessaire que la bravoure. A lui donc 

307 Lettre it Gabriel. Noumea 17 avril 1879 
308 Lettre du 10 juillet 1874 
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d'ecrire au ministre, aM. Le directeur des colonies. Et itl'afait, Ie 
fait et Ie fera ». II insiste Ie 29 decembre 1874 : « C'est un homme 
comme it nous Ie fallait : science, piere, talent administratif, 
eloquence divine et insinuante. II a tout pour lui. II a surtout cette 
nettete d'idee qui fait que ['on hite tous les exces et que l' on 
conciUe tous les principes. Ainsi it est tres ferme pour soutenir les 
droits de la mission et en meme temps tres attache a la Societe de 
Marie qui en est chargee .. . dont les interers sont essentiellement 
distincts de ceux du vicariat. II aime la sociere comme un enfant sa 
mere, mais il n 'oublie pas qu 'il est eveque en meme temps que 
mariste .. . Ii ne fait rien d'important sans prendre ['avis de son 
conseil. " Xavier met en avant Ie poids de sa charge « plus lourde, 
selon lui, que celle d 'aucun des eveques de France, a cause des 
elements si divers qui composent son vicariat. ,,309 n a ouvert Ie 
jubile de 1875 « par un de ses discours OU La simplicite de laforme 
Ie dispute ala richesse dufonds. II a ere sublime. ,,3 10 

Mais en septembre 1878, Ie ton a change du tout au tout. II semble 
avoir oublie ce qu'il avait ecrit precedemment, et en prendre meme 
Ie contrepied. « Je t'avoue que la trop grande con fiance de Mgr 
Vitte pour notre ancien gouverneur (M. de Pritzbuer) , catholique, 
mais catholique liberal, a cree a mon avis une foule de difficultes 
dont la mission aura bien de la peine a sortir. S'il eat mieux connu 
ses gens, il ne se serait pas laisse berner d'esperance au sujet d 'une 
cathedra Ie dont on avait nul besoin et qu'on ne lui promettait que 
parce La construction en devait prendre du temps, et qu ' on savait 
que qui gagne du temps, gagne tout, et it eat exige, et il en avait Ie 
droit, une eglise propre sans etre monumentale, dont a l'heure qu'il 
est on ne peut absolument pas se passer: la chapelle actuelle est 
trop petite et trop basse et de plus, elle menace ruine. S'il eat mieux 
connu ses gens, il ne se Jut pas tant effraye de voir ses pretres 

, ., I . d Ch "' 311 d h d b resIster a toutes es tyranmes es arrzere e aut ete as 
etages et it ne nous eat pas mis sous unjoug qu'aujourd'hui on ne 
pourrait briser sans scandale ; S'il eat mieux connu les canaques, it 

309 Lettre du 10 fevrier 1876. 
)10 Lettre du 5 aoGt 1875. 

3 11 Le 27 femer 1875, Ie commandant Charriere, considere par Ie P. Monlrouzier 
comme un ennemi de l' Egli se el donc de la mission, elail devenu directeur de 
I'Administration penitentiaire. 
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n 'eat pas cru qu'on pouvait abandonner des chnitientes naissantes 
et se contenter de les faire visiter de loin en loin. Et rna chere 
mission de Belep serait encore jlorissante. " D'ou Ie peu de regret 
que Ie depart de Mgr Vitte312 lui a inspire. « Plein d 'admiration pour 
sa science, son eloquence, a peine l'ai-je comlU, Je me suis dit : ce 
n'est pas l'administrateur qu'il nous faut. " Xavier a bien change 
d'idees par rapport 11 1874. « Nous nous sommes connus bien vite. 
Nos idees etaient diamltralement opposees sur bien des points. Je 
me suis completement efface, ne parlant que quand on me demandait 

. I ,. 313 II II . . mon aVIS, et p us encore qu un novIce. " renouve e ses cnuques 
dans un courrier du 15 mai 1879. L'eveque n'a pas compris que la 
Nouvelle Caledonie n'etait pas la France, pays ou son autorite avait 
un grand poids dans I'administration des maristes. A son arrivee, il a 
tout fait et derait sans consulter. II s'est laisse circonvenir par les 
administratifs. « Je n'ai jamais approuve les idees de Mgr Vitte sur 
les naturels el sur les administrateurs. Jl n' a nullement connu les 
premiers, ne les a juges que par l'exterieur, attachant aux formes 
une importance exageree. Quant aux autres il a toujours traite avec 
eux comme en France et m ' a toujours au trop mefiant et presque 
pessimiste. Il n 'a pas ete plus heureux dans ses rapports avec les 
noirs. S'il a donne son estime et ses fa veurs aux noirs europeanises 
de l' Ile des Pins, de St-Louis et de la Conception ... il n 'a pas donne 
ses faveurs aux Belepiens encore sauvages, mais simples, purs et 
dociles. S'il eat vu tout ce qu 'il y avait de chretien dans ces hommes 
grossiers, il n 'eat pas enleve leur missionnaire pour donner un 
pretre a des deportes qui n 'en voulaient pas. » . C'est de lui qu'i1 
parle, bien sur! Xavier proteste: « (L'eveque) elait venu pour les 
blancs et supportait les noirs. Venu pour les noirs, je m' etais resigne 
a accepter les blancs. ,,3/4 

C'est un sujet sur lequel il revient longuement comme s'i1 avait 11 se 
justifier de son attitude 11 I' egard de son eveque. Dans une lettre du 
15 mai 1879, il rassemble toutes les critiques qu'il fait It Mgr 
Vitte : « Mgr nous a reduit au role de chiens muets. » Et cette phrase 
ele resonne comme un cri de rejet. Precisons un peu ses griefs. 

312 Le vicaire apostolique demissionne Ie 15 janvier 1880. 
313 Leltre du 17 novembre 1878 11 Gabriel 
314 Lettre 29 juillet 187911 Gabriel 
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« Voici comment je juge ce bon eveque, ce qui I' a empeche de faire 
plus de bien qu'it n' a fait, si tant est qu'il en ait fait au vicariat ou 
s'il y a eu quelques reformes operees, it y a eu bien des abus 
introduits. C'est qu'il n 'a pas compris ou soup~onne que La 
Nouvelle-CaLedonie n'etait pas la France. En France if primait par 
ses incontestabLes. IL n' etait pas quoiqu' en aient dit certains 
enthousiastes Le premier orateur ni Ie premier theologien ni Le 
premier canoniste ni Le premier administrateur de La societe, mais 
c'etait un sujet d 'elite, d'une penetration d'esprit incroyabLe qui 
reunissait en lui un bel ensemble de connaissances. Venu chez les 
maristes presque dans les premiers temps de leur existence, on 
I'avait empLoye, mis en relief son avis, son autorite avait un grand 
poids dans notre administration. IL a pense qu'it en serait de meme 
ici. Et c'est la qu 'il a echoue, tellement echoue qu 'on l'a vu partir 
sans regret. Et que sans avoir recueilli les voix je suis bien sur que 
beaucoup seraient faches de Le voir revenir. Croyant qu'il devait en 
etre ici comme en France, iL n'a pas compris notre conduite a 
i'egard de I'administration. ILfait comme les cures qui sont appeLes 
a rempLacer un confrere victime d'une cabaLe et qui bien re~us par 
les ennemis de leur predecesseur s'imaginent que celui-ci n'a pas su 
s'y prendre, ecoutent leurs griefs, leur donnent presque raison, et 
finit par se brouiller avec eux. Ce n'est pas seulement rnai qu'if a 
trouve trop raide avec les Charriere et consorts, ce sont tous les 
aumOniers. Sans savoir a qui it avait a faire, tes renards doubles de 
singe, avec qui iL avait it traiter. IL nous a demonetises, it nous a 
annihiles, et quand nous avons ere demolis, Les autres se sont 
montres tels qu 'ils eraient. lis lui ont fait de belles promesses, donne 
de bonnes paroles, mais voila tout. II n'a rien obtenu enfail d'egLise 
et sous lui, trois gouverneurs, M. de La Richerie, Alleyron et de 
Pritzbuer n'ont pas autant fait pour Ie culte que Ie phalansterien 
Guillain. » Alors que la premiere pierre de la cathedrale n'etait pas 
encore posee, Mgr Vitte n' a pas obtenu que ron agrandisse l'eglise 
de Noumea, que Xavier qualifie «d'ignoble hangar». « Jamais 
avant Mgr Vitte nous n'avons eprouve comme sous lui des pertes 
d'influence et n 'avons ete envahis par Ie despotisme administratif. 
Autrefois nous aboyions et souvent Ie valeur se sauvait. ». « Notre 
bon eveque n'a pas ete plus heureux dans ses rapports avec les 
noirs. » Ce jugement global est rude et sans pitie, sous la plume d'un 
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pretre qui dira tant de bien des autres vicaires apostofiques. n ne sera 
pas plus tendre pour Ie pro-vicaire qui a la direction de fa mission en 
1886. « Notre pro-vicaire esl tout a fait lance dans sa voie 
d'inconstance, de prodigalite, et d'absolutisme. »3 /5 

Sur Mgr Fraysse, il aura des propos plus nuances: « II a des idees 
plus saines sur les naturels, mais sur ['administration quoiqu'il ne 
l ' estime pas plus que je ne Ie fais, it croit qu' il faut a tout prix de la 
conciliation et moi je crois que nous nous laissons garroter de sorle 
qu'a un moment voulu on nous jugulera sans que nous puissions 
meme opposer la moindre resistance ». Mais Ie lendemain de son 
sacre, Xavier affirme qu ' « il lui parlera toujours franchement. Je 
n'appellerai pas bien ce qui me semblera mal, ni mal ce qui me 
semblera bien » .3/6 

Vis-a-vis des religieux et des religieuses, on trouve sous sa plume, Ie 
meme type de jugements contrastes. 11 desire fortement qu'a cote des 
pretres soient envoyes en mission des freres et des sreurs. II sait 
louer leur travail et leur devouement, mais aussi se montrer severe et 
reserve. Ca, c'est Xavier! n sait en dire du bien et vanter leur 
efficacite. Ainsi en 1860, iI decrit a sa sreur Marie Ie role des 
religieuses recemment arrivees en Nouvelle-Caledonie. L'une d'elles 
placee a I' lle des Pins a fonde une ecole et a 180 eleves qui I'aiment 
comme une mere et lui font honneur. Les deux autres sont a la 
reduction, a Port de France, s'occupent des malades et nos chretiens 
leur sont fort attaches. EI1es font aussi ('ecole et ('une d'elle, assez 
bonne musicienne, apprend Ie chant a nos chretiens. Elle 
accompagne les cantiques sur un petit orgue. « Elle fait chanter des 
enfants d'anthropophages et plusieurs d'entre eux ont autrefois pris 
part aux horribles festins de chair humaine. » Temoin encore de son 
admiration, ce passage d'une lettre du 15 janvier 1877: « Douze 
freres (sont) occupes a faire I'ecole, a nous preparer une jeunesse 
chretienne. Trois autres viennent d'arriver et nous en attendons 
encore. C'est la notre plus grande consolation. Ces bons freres 
m'ont beaucoup edifie. La retraite a dud huit jours et its ont 
constamment garde Ie silence ... » Les soeurs etaient nombreuses. 
Elles sont chargees des hopitaux et des ecoles. « Elles sont Ires 

3J5 14 septembre 1886, de la Conception, it Gabriel 
316 A Gabriel , 28 juin 1880. 
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edifiantes et sont pour nous un renfort precieux. » Ou encore cette 
louange : «1£s s(£urs de saint Joseph de Cluny sont de bonnes et 
saintes fliles qui nous edifient par leur regularite et leur 
devouement ... » 317 

Notons au passage que ces femmes devouees, dont il parle, ne sont 
pas toutes des religieuses au sens canonique du mot. « Ce sont de 
bonnes fllles venues de France pour se devouer a I'education des 
naturelles. Elles ne font pas de Vt1?UX, ont une regie fort large et sauf 
Ie costume ne different guere de ces devotes qui chez vous se livrent 
aux bonnes t1?uvres. Elles ne laissent pas de faire un certain bien et 
ce n 'est pas sans attendrissement que rai vu environ une demi
douzaine de Caledoniennes a qui elles ont su faire goater leur genre 
de vie et dont la piete va jusqu'au devouement entier de leur 
personne pour la gloire de Dieu et Ie salut des ames. Plusieurs 
d'entre elles sont deja parties pour divers postes OU les soeurs les 
emploieront comme sous-maitresses. » 318 

Ces jugements elogieux ne l'empechent pas de se montrer critique 
aussi, en particulier en se prononcrant sur l'education don nee aux 
orphelines et aux eleves par les religieux installes en Nouvelle
Caledonie. Au lieu de favoriser des apprentissages utiles 11 ces 
jeunes, ils et elles ambitionnent d'en faire des « messieurs » et « des 
dames a chapeau » II denonce ainsi l'attitude des sreurs de St joseph 
et des Petits freres de Marie qui, selon lui, ont perdu l'esprit 
apostolique. Le 29 octobre 1880, il reproche aux religieuses de 
donner aux metisses I' education des filles de la bourgeoisie, au lieu 
d'adopter un « systeme propre a des personnes pauvres ... On a voulu 
en faire non des servantes, ce qui eat ete utile a une foule de families 
d'honorables fonctionnaires qui ont ete reduites a se faire servir par 
des forr;ats, mais des dames a chapeaux, destinees a devenir les 
femmes de gens riches ou galonnes. Qu' est-if arrive? Ces metisses 
sont de venues pretentieuses jusqu' au ridiculeJ /9 au point de 

317 Dans une lettre ecrite de Kanala Ie 20 septernbre en 1859, Xavier annonce 
l'arriv6e de quatre sreurs de Saint Joseph de Cluny, deux pour I'hopital, deux pour 
faire I' ecole aux petites filles. Ll en espere beaucoup de bien pour les femmes de la 
ville qui jusqu'a present sont la portion de la population la plus rebelle a la 
~r6dication de I'evangile. 

18 Lettre a Gabrielle du 28 rnai 1881. 
319 15 avril 1880 
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provoquer des articles de journal. Plusieurs se sont mariees mais ne 
sachant rien faire, pas meme la cuisine, elles ont jete le discredit sur 
les aut res qui ont ete heureuses d' erre acceptees par des deportes ou 
des libires, plus ou moins tares. En verite, c'est un bien pauvre 
resultat d'une education qui a coute tant d'argent et de peines ! .. . 
J'ai combattu Ii outrance cette meme annee, maniere de ne chercher 
que I' eclat. ». La meme annee, il y revient :" ci je vois des metisses 
qui aspirent Ii devenir des grandes dames, des negrillones qui se 
pommadent, se mettent des fleurs dans leur tete herissee comme un 
bonnet Ii poil de sapeur. Tout Ie monde en rit et les sottes 
s'imaginent qu'on les admire. " II en va de meme a Saint-Louis. En 
1881, un capitaine de vaisseau qui visite cette ecole avec Xavier lui 
demande: « Que feront vos nature lies de tout cela ?» Et lui de 
reagir: « Et de fait, il vaudrait mieux qu'eUes sussent elever de la 
volaille, des pores, traire des vaches ou des chevres, faire du beurre, 
dufromage, tenir une maison propre, que d'etre des demi-savantes, 
que leur petit bagage de science rend pretentieuses et peu dociles. » 
II ne faudrait pas voir dans cette attitude un refus systematique des 
etudes pour les filles. On sait combien Xavier encouragea Gabrielle 
ales poursuivre, pour se donner une situation, en cas de besoin. 
Mais dans Ie cas precis, il constate l'inadaptation de ce que l' on 
apprenait aux nature lies par rapport a leur future condition. n 
denonce aussi parfois l'insuffisance des resultats des ecoles libres 
tenues par les religieux : « Je croyais que ce serait une fortune pour 
notre colonie d 'avoir des fonctionnaires ou des habitants sortis de 
ces ecoles. Que de deceptions n' ai-je pas eprouvees ! » 320 

II parle encore en 1880 de « la conduite inexplicable de nos freres et 
sceurs qui veulent bien ouvrir des ecoles lib res mais n 'ont pas l'air 
de se soucier d'y recueillir des pauvres. Je crois bien que nous 
serons obliges de les leur imposer ... » II critique enfin leur manque 
de docilite a l'egard du vicaire apostolique. « Nos freres et nos 
soeurs nous creent aussi bien des difficultes. On ne peut les 
persuader que l'eveque est le premier superieur dans Ie diocese. Jl 
faut qu'its fassent partout comme dans leurs maisons de France. " 

320 Leltre it Gabriel du 21 janvier 1881. eel echec est aussi frequemment constat" et 
deplore par les superieurs des maisons religieuses de France dans Ie cadre de 
"Alliance des Maisons d 'Educalion Chrerienlle. 
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A cette occasion, il denonce Ie la"icisme." II y a longtemps que je 
m 'aperr;ois que Ie laiCisme]21 nous devore. On a fait tant et tant de 
compliments aux bons freres et aux bonnes s(J!urs qu' on leur a fait 
presque croire qu'i/s etaient aussi pretres et ne dijferaient de nous 
que parce qu'its ne confessaient pas et ne disaient pas la messe. Il 
n'est pas facile de leur persuader que nous seuls avons la mission et 
qu' eux sont nos auxiliaires que parce que nous les avons choisis et a 
titre de dependance ».322 Le 6 janvier 1887, il ira encore plus loin en 
pari ant de « queLques soeurs dont nous avons ii mon avis deja trop, 
parce qu'elles veulent souvent porler ['etaLe, el meme La mitre» 
II n' en reconnait pas moins Ie role joue par des !alCS lorsqu' il 
ecrit: « Sais-tu bien qui a Le plus seconde (en Oceanie) les efforts 
des missionnaires ? Ce sont les Irlandais. Ces chretiens a Lafoiforle 
qui Onl bien quelques defauts, mais sOnl si attaches au Dieu que leur 
a fait conna/lre saint Patrice. La proteslante Angleterre les a 
persecutes, traques, obliges a fuir el elle en a fail des apotres. Ils ont 
emporte avec eux leur foi et Us ['ont repandue autour d'eux. C 'est 

. . D ' . lb' d I ] 2 ] alllSI que leu tire e len u ma . » 

Qu'en est-il a I'egard des membres de sa farnille? S'il fait une 
entiere confiance a ses freres pretres et admire les vertus de sa mere 
et de son pere, il est plus reserve a I'egard de ses soeurs, dont il 
regrette, de temps a autre, les defauts : I'indolence de Marie et Ie 
manque de generosite d'Amelie. II veillera sur elle, malgre ses 
apparentes reticences . « Il ne faut pas se decourager par ses lubies 
el nous devons lui faire du bien malgre elle, c' est notre s(J!ur. » ]24 

Ses relations avec son beau-frere Louis n'ont pas I'air tres 
chaleureuses. II est de~u par sa niece Marie-Louise, la rniraculee. II 
semble aussi reserve a I' egard de son neveu de Toulouse. II voit la 
farnille s'amenuiser progressivement et il en souffre, en se rappelant 
Ie dynarnisme et la vigueur dont eUe faisait preuve du temps de sa 

321 Ce mot qui se refere 11 une doctrine heterodoxe du XVle siecle, designe au XIXe 
siecle, la volonte des hilcs de jouer un role moteur dans l'Eglise. Cette tendance sera 
vivement condamnee par des eveques illustres en leur temps, tel Mgr Affre 
I'archeveque de Paris, par exemple (Pierre Pierrard, Les lAics dans I'Eglise de 
France (X1Xe-XXe siecle), Les Editions Ouvrieres, p. 20-21. 
322 Lettre 11 Gabriel 26 janvier 1880. 
323 Lettre 11 Gabrielle 24 decembre 1880. 
324 leite a Gabriel 2 aout 1880. 
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jeunesse. Mais il fera tout pour sortir Ernest de I'impasse ou il s'est 
foum\ tout en Ie tenant soigneusement eloigne de la Nouvelle
Caledonie pour eviter Ie scandale. n veillera de loin, jalousement, 
sur l'education de Gabrielle, la petite orpheline, qui deviendra une 
jeune fille bien formee, sur qui iI fait fond. On sent qu'il a pour elle 
une tendre affection. n la conseille sans cesse, mais aussi I' admire. 
Lorsqu'elle sera mariee, iI recommandera au couple de s'aimer 
toujours « comme il convient a des epoux chretiens » , en ajoutant un 
commentaire : « Aujourd'hui, la grande p[aie de la societe, c'est 
qu'it n'y a presque plus ['esprit de Jamille. Voila OU nous ont 
conduits Ie devergondage de la presse et ['oubli des pratiques 
religieuses ». 

Sur Ie plan personnel, comment se juge-t-il ? S'il se montre severe 
envers Ies autres, il ne l'est pas moins envers lui-meme. «Je ne suis 
ni bon, ni gay. Je m'irrite pour des riens, je suis susceptible et 
quand je Jais rire c'est sou vent au prejudice de la charite. 
QuelqueJois je suis triste a mourir. ttait-ce la peine de quitter tout 
pour etre si tiMe et agir si naturellement ? Si on me dit quelque 
chose de Jlatteur j'en suis confus et presque en co[ere. Je crois que 
l'on se moque de moi. » 325 II se juge mediocre, n'ayant pas repondu 
comme il l'aurait dO a la grace qui lui a ete faite. J] se trouve peu 
pieux, sec spirituellement. « Que de lachete, dans l'occasion! Que 
d 'illusions! Que de routines! Que de nature dans le 
surnaturel meme ! » 326 n pretend manquer d'abnegation. Cependant, 
il a fait vceu de l'acte herolque, qui consiste a ceder Ie fruit special et 
personnel de chaque bonne oeuvre pour les transferer a des defunts 
et accelerer ainsi la delivrance des ames du purgatoire327

• S'il dit 
craindre terriblement la mort, c'est a cause de son indignite : il sera 
juge d'autant plus severement qu'il fait partie de ceux que Dieu a 
choisi d'une maniere toute particuliere. II se veut totalement 
missionnaire oceanien, envoye dans ces lies pour convertir les 
naturels. n supporte mal d'etre nomme dans des postes ou il n'a plus 
directement contact avec des communautes indigenes. n Ie dit sans 
fard : il n'est pas venu en Oceanie pour s'occuper des blancs qu'i1 

325 Lettre du 29 septembre 1881 
326 Lettre a Gabriel, 18 mars 1881. 
127 Lettre du 8 mai 1881. 
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tient d'ailleurs, Ie plus souvent, en mediocre estime. S'il ne comprend 
pas toujours Ies naturels, ce n'est pas faute de faire des efforts pour 
mieux les connaitre. Mais, realiste. il s'en prend avec vigueur au 
my the du bon sauvage et aux philosophes qui ont ose repandre cette 
vision des choses. Cela ne I'empeche pas de crier haut et fort, dans 
son courrier, l'amour qu'il porte, aux naturels, pret qu'il est a donner 
sa vie pour eux. II a failli perir de mort maintes fois, nous I'avons vu, 
mais il est intervenu a plusieurs reprises pour que leurs tentatives 
criminelles soient pardonnees a ses agresseurs et que leur sang soit 
epargne. 
Xavier n'en est pas moins un homme volontaire et passionnement 
engage comme Ie montre ce document, qui semble marquer a la fois 
la force et l' esprit de decision, et, paradoxalement, un certain vague 
a I'ame. S'il loue « la vertu de prudence », il ne s'en prend pas 
moins, avec une certaine vigueur, aux moderes, ceux qui veulent 
menager la chevre et Ie chou, qu'ils soient gouverneurs ou eveques : 
« Nos Pritzbuer et nos BenoIt d'Azy et consorts ont fait plus de null 
avec leurs demi mesures que les radicaux. ,,328 « Je gemis sur cette 
fausse prudence, sur cette fausse moderation qui empeche le bien en 
tout genre et n'eSf au fond que de la poltronnerie et de 
l' egoi'sme. ,,329 Son style s'enflamme lorsqu'il denonce ses 
adversaires, en qualifiant par exemple un journal, du style de La 
Lanteme, « de mouche stercoraire qui ne (vit) que de puanteur ,,330 

On ne pactise pas avec Ie mal. Sa devise serait, s' il avait un blason : 
« Ma gloire est d 'avoir ados la canaille. ,,33l C'est pour lui un grand 
honneur d'etre ha'i et persecute pour la justice. Pessimiste, il dit 
l'etre. « Je suis loin d'etre optimiste et je ne voudrais pas l'erre. J'ai 
observe que les optimistes ressemblent beaucoup auxfaux prophetes 
qui criaient pax, pax et non eraf pax. Chez eux, je crois qu 'it y a 
beaucoup de paresse qui fait que l'on trouve que La chambre est 
toujours propre pour ne pas avoir La peine d 'y mettre de l'ordre. Je 
reconnais qu'it se fait du bien, qu'il s'en fait plus que nous 
l' eussions espere. Mais je ne vois pas grand avantage a Ie faire 

328 18 janvier 18791t son frere. 
329 A Henri, en 1871 , sans precision. 
330 Lettre du 5 fevrier 1886, 11 Gabriel. 
III 4 septembre 1876, Traduction Iibre de Xavier de la phrase latine qu'il cite: 
« lmprobari a malis laus est ». 
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savoir a tout le monde. Les poules qui chantent ne tardent pas a se 
voir enlever l'ceuf qu'elles ont pondu. J'y vois meme beaucoup 
d 'inconvenients ... Tiens-Ioi entre ces deux extremes et tu seras dans 
le vrai ... Mais je ne suis pas non plus pessimiste ».332 En septembre 
1881, il sera plus categorique: Mgr Fraysse « est opTimiste et moije 
suis pessimiste » . Trois ans plus tard, il estime que les optimistes 
sont des gens dangereux, car ils ne savent rien pre voir. « Ceux qui 
voient les choses en noir sont plus malheureux que les autres, mais 
voient mieux les choses. ,,333 

11 deteste l'esprit de corps qui conduit les maristes a louer leurs 
reuvres sans reserve, ce qui les amenerait a transfonner I'histoire 
qu'on lui demande d'ecrire en panegyrique de la congregation. D'ou 
son refus et sa volonte d'isolement, surtout apres 1870, par peri odes 
qui sont suivies de retour en comrnunaute, 10rsqu'on ne Ie laisse plus 
a I'ecart. Mefiant, il l'est aussi. Ses reserves a I'egard de certains 
naturalistes sont grandes, surtout quand ils pratiquent « La drague 
seche », ces « chercheurs de tiroirs » qui prererent «emprunter Les 
echantillons des autres que de se mouiller ies pieds. » 

Devoue ? II l'est jusqu'a la corde, sans aucun doute. II aurait aime 
que I'on fasse plus de cas de ses avis et que l'on tienne plus compte 
de son experience, lui l'ancien, alors qu' on Ie consulte en ne 
I'ecoutant que d'une oreille distraite, sans pour autant tenir compte de 
son point de vue. Membre du conseil episcopal , il estime qu'on ne lui 
dit rien. Susceptibilite mal placee ou mefiance de ses confreres a 
l'egard d'un pionnier que I'on estime fige dans ses positions 
anciennes ? Pourtant, affirme-t-il, il n'a jamais ete ambitieux .. Mais 
il n'est pas homrne a masquer ses pen sees et ses sentiments. « 
J'ajoute en preuve que je n'ai jamais dissimuIe rna pensee. Ce n'est 
pas Ie moyen d'avancer. Nos superieurs sont hommes. II faut avoir 
i'epine dorsaLe flexible (pour remplir ce role) . Je l'ai raide comme 
une barre de fer. Mais je n'aime pas qu'on m'empioie et que l'on se 
d ;r. d . 334 eJ Ie e mol. » 

Sa franchise ne lui gagne pas les creurs et les bonnes graces de ceux 
qui l'entourent. L'auteur de sa notice biographique rnanuscrite 

332 Letlre du 13 decembre 1877 a Gabriel 
333 Lettre 11 Gabriel Ie 30 avril 1880 
334 Lettre du 12 Mai 1886 a Gabriel 
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rapporte les propos d'un des pro-vicaires de la mission 11 son sujet, 
en date du 30 aout 1866: « J'eslime, j 'aime le Pere Montroul.ier et il 
le merite. Ses talents, ses qualites incontestables devraient le jaire 
placer a elite de moi ; il me rendrait de grands services. Mais son 
caractere bouillant, son esprit toujours inquiet, et, il jaut Ie dire, un 
peu mordant, jont que non seulement il s' en accommoderait peLt, 
mais que si je Ie laissais gerer les affaires, iI aurait de graves 
conflits avec tout le monde. C' est pourquoi je ne Ie consulte que 
dans des circonstances graves ». Bouillant, inquiet, mordant, autant 
d'adjectifs qui Ie definissent bien! 
Dans la premiere partie de sa vie missionnaire, il est d'une activite 
debordante, malgre les blessures et les fievres qui Ie frappent et, 
parfois, paralysent son action. Apres les annees 1860, il se dira 
souvent malade, fatigue, incapable de tenir sur ses jambes couvertes 
de varices, ne pouvant plus parcourir de grandes distances et monter 
a cheval, donc d'occuper des postes missionnaires qui exigent force 
et sante. A 40 ans, a Ie croire, il se sent deja vieux ! Son activite se 
ralentira sensiblement. Finies les veri tables missions en pays 
indigene. II souffre de devoir se passer de ce qui pour lui etait la 
seule vraie vie missionnaire. 
Xavier Montrouzier n'est donc pas un etre simple et lumineux. En 
esquissant sa monographie, un de ses confreres mariste n'hesitera 
pas a reconnaltre qu'i1 y a dans cette vie des ombres, dont ce manque 
de moderation que conseillait saint Paul: « Je vous exhorte donc 
vous taus, par La grace qui m'a ele donnee, de ne vous point elever 
au-dela de ce que devel. dans les sentiments que VOLtS avez de vous
meme, mais de vous tenir dans les barnes de fa moderation." 
(Romains, XII, 3). 
C'est un personnage plein de paradoxes, capable de jugements 
opposes, a l'emporte piece, selon les epoques et les circonstances. 
On sent qu' il s' efforce parfois de refreiner ses ardeurs belliqueuses, 
lorsqu'il se rend compte qu'il va trop loin . On releve nombre de 
points de vue contradictoires dans ses lettres et des mots ou des 
expressions peu nuances: « quelquejois, je me crois a Charenton )} ; 
il parle de «moulins a parole », de « prostitution », de« /upanar 
officiel », de « jriponnerie », « d'ordure morale », de « tartuffes 
politiques », de « Canaillaise » 11 emploie bien d'autres expressions 
violentes, sans retenue, a cote d'expressions traduisant, au contraire, 
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la delicatesse des sentiments, I'affection, la retenue, et, en definitive, 
malgre ses interpellations envers les ennemis de I'Eglise, les Francs
ma~ons et les deportes surtout, Ie respect d' autrui. Rappelons-nous 
sa lettre aux deportes qui fait appel a la liberte de conscience et cette 
proclamation « Je n'ai jamais pense qu'on dut imposer la religion 
par La force » 

Le Pere Xavier Montrouzier presente donc un visage, contraste et 
original, qui merite la plus grande attention. II n'a pas realise tout ce 
qu'il ambitionnait d'accomplir. Cependant, a parcourir ses lettres et a 
voir le nombre de gens qui s'interessent a lui, aujourd'hui encore, on 
comprend mieux I'importance de I'oeuvre qu'il a accomplie comme 
missionnaire, comme linguiste et comme naturaliste, comme 
defenseur des naturels, et I' on prend conscience a travers son 
courrier, de ce qu ' it apporte d'enrichissement a une histoire 
complexe et contrastee. Cinquante ans d'information et de reflexion, 
~a valait bien ce long parcours. 

Signature de X. Montrouzier, 
Miss. Ap. (Missionnaire Apostolique) 

S.M. (Societe de Marie) 
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NOTE 

L'apport des ecrits de Jean Gilibert 
it la biographie de Xavier Montrouzier 

291 

Repondant a une demande rec;;ue, on tente, dans cette note, 
de lister et de lier dans une continuite les informations sur la relation 
de Jean Gilibert avec Xavier Montrouzier, a travers les ecrits a 
disposition, et plus precisement Ie regard et la connaissance que 
Gilibert a de son confrere, entre les dates extremes de son journal: 
1859-1884, soit sur 25 ans. Ce reperage permet de grouper les 
renseignements recueillis en trois ensembles : deux autour de Belep, 
et Ie troisieme autour de Noumea et des camps de la deportation. 

Les emprunts au texte sont entre guillemets. n n'etait pas 
possible, ici , de donner toujours la reference de toutes les citations, 
ni de restituer Ie contexte des episodes evoques. Mais les dates des 
episodes importants sont toujours donnees, ce qui permet au lecteur 
plus curieux de se reporter aux passages concemes, soit dans les 
manuscrits, soit dans I'edition du journaL n en est de meme pour les 
rares citations des Lettres inedites du Fonds Gilibert. 

* 
1859-1863. Premieres rencontres. La premiere mention de 

Montrouzier, dans Ie journal de Jean Gilibert commence a Wagap, 
ou il a comme premier « superieur et instituteur » , Ie Pere Jean 
Vigouroux, est du mois d'aout 1859. Le pere Vigouroux est alle voir 
« quelques jours » Ie pere Montrouzier qui se trouve a Canala, et il 
est revenu avec un « deluge de nouvelles » de France, mais aussi de 
la colonie ... Le « cure de Canala », comme il Ie nomme, rec;;oit une 
« ration » et un « appointement » honorable. « On va enlever Ie poste 
de Balade pour Ie transporter a Kanala ». n y a un « projet 
d'elablissement des Arts et Metiers a St Louis » que doit prendre en 
charge Ie pere Vigouroux, et un nouveau deplacement de gens de 
Balade est envisage, « pour leur eviter d 'etre maltraites par leurs 
voisins apres Ie depart du poste ». En janvier 1860, les echanges sont 
etablis. Le St Pierre repart pour Canal a, « emmenant a son bord un 



292 XA VIER MONTROUZIER 

bceuf debout et cent vingt betes a laine ,). 11 en reste encore quelques
unes, ce qui donne a J. Gilibert l'occasion d'aller les accompagner 
lui-meme, en fevrier 1860. Premiere rencontre. « Je croyais trouver 
Ie pere Montrouzier qui etait deja averti de notre arrivee, mais il n' y 
etait plus .... ». Desappointement. En revanche, l'auteur s'extasie sur 
I' edifice de Ste Clothi Ide « donne» par la France et, en bon 
connaisseur, note que « Ie pere Montrouzier a bati sa case a une 
heure de la, sur un magnifique plateau tres eleve et d'ou I'on a un 
coup d'ceil de toute beaute » . 

Puis, on apprend, en septembre 1859, qu ' il serait arrive a 
Canal a quelques centaines de soldats « pour fortifier Ie poste ». « Si 
celte nouvelle est vraie - note, Ie 5 septembre, Ie narraleur, rassure 
mais prudent : « Ia colonie est en voie de prosperite. Videbitur 
infra ". Non sans raison. Le 28 decembre, Ie pere Montrouzier ecrira 
« que ses jours sont en danger malgre Ie poste. Les naturels ont pris 
les annes pour Ie faire partir, l'accusant de les faire mourir " . Deja 
apparait donc Ie terrible malentendu pour les missionnaires, venus 
d'une societe ou Ie sens du bapteme est (au moins en principe) 
connu, malentendu qu'ils ne parviendront ni a interpreter vraimenl ni 
a faire cesser, meme s'ils pratiquent aussi Ie catechumen at des 
adultes, mais sans aller jusqu ' a interroger I'une par l'autre ces deux 
pratiques. Mais on devine aussi, a travers ces notes, I'esprit 
entreprenant du pere Montrouzier, ses projets a moyen ou long 
terme, les amities de la France pour lui, et meme, deja, certains 
travers ou fragilites. 

Subitement, Ie 15 septembre 1860, Gilibert est envoye avec 
Ie pere Gagniere a Arama ou un nouvel etablissement missionnaire 
est a construire, et ou il passera « seize mois ». Austere decouverte 
des lieux, populations et difficuites, avec meme une guerre dans Ie 
voisinage, a Tuo. Malgre deux mois de halte salutaire a Belep, « ou 
la mission va bien grace au zele du Pere Lambert et a celui 
d' Amabili » , Ie chef des canaques du lieu et un ami fidele, Ie pere 
Gilibert trouve parfois Ie temps long a Arama. Le pere Montrouzier, 
quant a lui , va d ' une station a une autre : Poebo, puis Belep ... 

Le 21 janvier 1862, Gilibert re~oit une visite inattendue : 
« Comme je rentrais apres avoir recite Vepres, Ie pere Montrouzier 
me saute au cou, avant que j'aie eu Ie temps de l'apercevoir, et ces 
mots s'echappent les premiers de sa bouche: nous sommes tous 
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sauves, mais tout est perdu » . n parlait de la guerre de Tuo. 
Deuxieme rencontre. Le pere Gilibert note, Ie 29 janvier: « Le P. 
Montrouzier est reparti pour Poebo, avec l'intention de revenir 
bien tot. Sa presence a Arama ne m'est pas seulement agreable, mais 
fort utile: nous faisons de la langue et n'epargnons pas Ia notre » . Le 
9 fevrier, il est signaIe en partance pour Belep. n n'a pu revenir et 
attend « Ie premier vent favorable », mais « il pourrait bien y passer 
deux mois » , comme Ie pere Gilibert « l' a fait dernierement ». Et 
voici que, Ie lendemain meme, Gilibert r~oit mission d'etre a Belep 
avec Ie pere Lambert... Les decisions de fondations et les 
revirements se sue cedent a un rythme haletant. Le 13 du me me mois, 
il est rendu a Belep, a I'lle d'Art, OU il fait la classe a des enfants. 
Sans doute y retrouve-t-il Ie pere Montrouzier, car I'auteur du 
journal raconte, Ie 21 septembre, que celui-ci anime une tres serieuse 
seance d'examen de catechisme des « enfants de sa classe ». En 
presence du chef et des autres notables de la tribu, les deux peres 
Lambert et Montrouzier ont procede a un examen de lecture et ont 
fait lire successivement les vingt-deux enfants qui composent la 
« premiere division ». Et Ie 26 octobre, est note « I' examen des filles 
auxquelles Ie P. Montrouzier fait fa classe ». 

On ne saurait trop souligner l'importance de cette periode 
fondatrice pour Ie Pere Gilibert, OU i I peut mettre a profit la 
pedagogie acquise durant ses dix annees d'enseignement en France, 
et ou il est introduit dans Ies travaux et la familiarite de deux 
confreres pionniers. C'est aussi dans cette peri ode de Belep 
qu 'apparait dans son journalia mention d'une collecte de coquilles 
(coquillages), dont il dira dans une lettre de 1868 (II mai), qu'une 
collection lui a ete donnee par Ie pere Montrouzier, ainsi qu'un 
« journal de conchyliologie » . Et il fera parvenir Ie tout a sa famille 
qui Ie detient encore. C'est enfin a ce moment qu'il insere, dans Ie 
deuxieme cahier de son Journal, des developpements tres informatifs 
sur la culture des canaques, leurs mythes et rites, leurs coutumes et 
organisation, leur langue meme. Une « ethnologie » de terrain et en 
equipe est en train de se construire .. . C'est pour Gilibert une double 
decouverte, celie d'une culture et celle des hommes qui I'ont deja 
defrichee. II ne tardera pas a se trouver lui-me me fixe a Pott, une 
petite ile, la plus avancee dans Ie Pacifique, au nord de l'archipel de 
BeIep, ou Ie pere Lambert est deja intervenu mais ou I'etablissement 
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reste 11 batir. On a besoin d'un biitisseur. Car comment subsister en 
ces lieux, pour un europeen, s'il n' est un peu batisseur ? 

Le 30 mai 1863, une lettre du provicaire Rougeyron 
« rappeJle Montrouzier » , tout en « lui laissant une certaine latitude » 
pour rester j usqu ' 11 son arri vee... Et I' on apprend bientot, Ie 17 
septembre 1863, que Ie pere Gilibert est nomme a l'ile de Pott, et 
seul. Le Provicaire Rougeyron, venu a Art, est clair : « Je vous 
nornme a l'ile Pott... Vous ne relevez de personne que de moi. Le P. 
Montrouzier est seul charge d'Art. Cette double determination est 
definitive parce que les interim nuisent aux missions. Si cependant, 
soit par accident, soit par un evenement quelconque, Ie P. 
Montrouzier ne pouvait tenir cette mission, vous devriez abandonner 
Pott pour venir vous fixer ici et seriez charge des deux jusqu'1I ce 
que je puisse vous envoyer quelqu'un ». Tension entre deux 
hommes? ou pratiques un peu differentes ? Vne equipe s'organise. 
« Nous avons passe une partie de la journee, avec Ie Pere 
Montrouzier, 11 partager les objets laisses par Ie Provicaire pour les 
deux etablissements » . 

Le pere Gilibert mettra en fait un certain temps pour se fixer 
a Pott, puisque tout y est a construire, meme si Ie pere Lambert y a 
catechise du monde, ouvrant ainsi 11 une presence possible ... Le voici 
bien tot, selon ses propres termes, « seul et isole sur Ie rocher de Pott, 
n' ayant pour seuls voisins que les poissons du rivage et environ deux 
cents infideles ». Mais Art n'est pas loin, 2 heures 112 de voyage en 
pirogue separent les deux iles, et il se sent la liberte de « profiter du 
vent favorable », pour retourner a Art, avec I'aide des bons 
« naturels ». Le « feu » s'allumera d'ailleurs souvent sur la Croix 
d' Art ou Ie Rocher de Pott, pour avertir d'une maladie, d'un 
accident, ou de l'arrivee d'un personnage important dans l'lle 
voisine. C' est Ie pere Montrouzier qui fera la premiere visite a 
Gilibert, 11 Pott, apportant des lettres familiales, I' autorisation du 
gouverneur pour etablir la mission dans les deux lies, en meme 
temps que des « nouvelles verbales au sujet des rapports entre Ie 
gouverneur de la colonie et la mission », et ces nouvelles etaient 
«assez tristes ». Le gouverneur est alors Charles Guillain, de triste 
memoire. 

* 
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1864-1872. «Si le vent le permet ... ». L'annee 1864 est pour 
Ie pere Gilibert une annee douloureuse ou il se sent - deja - vieilli et 
fatigue. En janvier, une fievre I'inquiete et un abces se forme a une 
jambe. C'est Ie commencement d'une degradation physique qui ne 
fera qu'empirer. Le coup de « bouteille cassee » du chef pour crever 
l'abces n'y faisant rien, et pour cause, Ie plus proche voisin, Ie pere 
Montrouzier, est appele au secours. La plaie est importante. X. 
Montrouzier, medecin et soignant sans l'etre, « manque de creur 
pour me panser lui-meme », raconte J. Gilibert. Mais aussi en 
revanche il prend de moi un soin extraordinaire et toujours avec un 
nouvel empressement et me laisse un Frere a ma disposition, quelque 
temps ». L'infection sera stoppee pour Ie moment, et Ie Frere 
repartira debut fevrier a Art, ou I' on doit s' impatienter. 11 arrivera 
d'ailleurs a Montrouzier d'avoir besoin a son tour d'un service, 
comme Ie jour ou, inquiet d'un « coup de sang » , il lui fit porter un 
S.O.S. 

La relation entre les deux missionnaires, interrompue un an, 
d'octobre 1865 a novembre 1866, par une obedience de Montrouzier 
a Pai'ta, se poursuivra en effet jusqu'a la nomination de celui-ci 
comme aumonier de la Deportation ala presqu'ile Ducos, en octobre 
1872. Annres fecondes, ou les deux hommes adoptent un rythme 
mensuel de rencontres, auquel ils se conforment, avec toujours la 
reserve: « si Ie vent Ie permet » . Car Ie vent du Nord, frequent, 
empeche souvent de mettre une pirogue a la mer. l1s se font part de 
leurs travaux d'evangelisation, de fondation, avancees et echecs, ils 
s'entraident pour les celebrations, notamment pour les fetes , l'un 
offrant souvent a l'autre de celebrer dans « sa paroisse » , 

Montrouzier cedant volontiers Ie role principal a Gilibert, dont Ie 
plaisir de chanter est manifeste. « Dans sa bonte, Ie Pere avait bien 
voulu ajouter Ie complement ames jouissances en me chargeant de 
chanter la grand messe aujourd'hui », note celui-ci, au cours d'une 
semaine sainte. Et Gilibert est « honore » que Montrouzier preche, 
preside, ou catechise parfois ses « paroissiens » de Pott. 

Leurs temperaments sont parfois un peu dissonants, comme 
peuvent I'etre ceux d'un rural et d'un citadin, notamment quand il 
s'agit d'environnement. Quelques pages sont significatives a ce 
sujet, qu'il s'agisse pour Montrouzier de travaux materiels ou de 
prendre soin d'une vache, rare et precieuse en ce pays, au moment 
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d'un velage problematique, ou de se garder de certaines degradations 
par les animaux. Un episode peut faire sourire. Les chiens, autrefois 
introduits par James Cook, s'etaient repandus dans I'ile d' Art, trop, 
au gre de Montrouzier. Le pere Gilibert lui-meme en avait un, son 
seul compagnon a Pott, rnalaka/, qui lui rendait de grands services, 
comme peuvent Ie faire, en Aubrac, des chi ens de garde ou de 
berger. Un type de relation a I'animal que semblait totalement 
ignorer Ie pere Montrouzier. En octobre 1864, il decreta un « arret de 
mort contre tout chien qui mettait Ie pied dans I'ile », engageant 
fortement Gilibert a mettre a mort Ie sien propre. « Je lui ai dit que je 
ne me sentais pas encore dispose a mettre (cette mesure) a 
execution », note Ie Journal. Le massacre fut execute cependant, un 
mois plus tard ... Gilibert s'eloigna pour ne pas en etre temoin. Mais 
rnalaka! s'eteignit plus tard de sa propre mort. Et Gilibert note, Ie 27 
decembre 1864 : « Le P. Montrouzier est venu me voir a Pott. Voila 
juste un an, jour pour jour, qu'il n'etait pas venu. Les choses ont 
bien change depuis. Toutefois il a ete fort sobre en compliments. 
Dans mon demier voyage a Art, I'horizon s'etait un peu rembruni et 
il en reste encore quelque chose ,,335. 

En revanche, Ie 15 juin 1865, « Ie vent etant assez bon '>, 
Gilibert se trouve a Art ou ils organisent de concert une « chasse aux 
chevres » . « On en a pris six et on en a deja mange quelques-unes » , 

dit-il. Eux, ou plutot les naturels, Gilibert ayant a son tour, quelque 
repugnance a celte table. Dans des iles ou ils etaient les premiers a 
introduire I'elevage, la chasse etait souvent Ie seul moyen de trouver 
une nourriture substantielle autre que Ie poisson ou la « roussette », 

et que\le qu'en fat la victime, mouton, chevre, ou porco 
Le defrichage de Pott et I'etablissement de la mission occupe 

largement Gilibert: traitement des sols, defrichage de chemins, 
construction d'un logement, d' un four, de l'eglise et de ce qui la 
meuble et la decore, et meme d'une « chambre pour Ie Pere 
Montrouzier, quand il viendra (Ie) voir ». II lui fera, en mai 1870, 
une « voiture ou char a bras ». Autant d' occasions de recits 
minutieux ou Ie pittoresque Ie dispute a I'ingeniosite. Mais, plus que 

335 En decembre j 863, deux sujets de conversation avaient ete abordes : la 
pennission donnee par Ie Gouverneur 11 un Anglais de creer, dans trois ,Ies dOn! 
celles d' Art et Belep, des etablissements pour exploiter la « biche de mer » et Ie 
conseil de «suspendre les classes », mesure que Gilibert trouvait «assez fiicheuse ». 
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tout, les rencontres entre eux sont appreciees des deux Peres. « On 
tache de profiter des rares occasions de parler qui se presentent », 

« trop rares » , « trop courtes », dit et repete sans cesse Ie pere 
Gilibert. Les nouvelles et les journaux circulent. Le Journal signale, 
Ie 26 decembre 1866, Ie retour de Montrouzier a Art, « oil il vient de 
remplacer de nouveau Ie P. Thomassin » , et la joie de s'y retrouver, 
«llUit confreres reunis », pour une retraite. Une rencontre qui 
marque Ie debut d'une peri ode plus intense pour les relations entre 
Art et Pot!. Les visites reciproques, d'un mois a l'autre, rituelles, 
toujours « si Ie vent Ie permet », durent parfois deux, trois ou quatre 
jours, et sont de plus en plus accompagnees de naturels, en nombre, 
adultes ou enfants du catechisme. Une astucieuse formule pour une 
fondation d'eglise dans un archipel? Autre chose aussi: une 
precaution contre un fleau qui menace sourdement l'existence meme 
de ces populations, et dont Ie journal va des annees durant raconter 
Ia progression. Une endemie frappe en effet ces pauvres gens, au 
contact des europeens, et les extenue. « Ce pauvre peuple s'en va et 
disparait comme la neige par un beau jour demai! Si la mort 
continue a exercer ses ravages au milieu de lui, dans deux ans, il ne 
restera presque plus personne ! » , gemit J. Gilibert (3 juin). 

Ace rythme, queUe sante resisterait ? En octobre 1867, c'est 
Ie pere Montrouzier qui tom be malade. « n ne parle pas », viennent 
dire au pere Gilibert, a Pot!, quatre jeunes gens envoyes d' Art par Ie 
bon chef Amabili. En toute hate, une embarcation est poussee au 
rivage ... Le pere Gilibert arrive et trouve son confrere un peu mieux. 
n a eu « deux aCCeS » d'une « violente douleur a l'epigastre », et n' a 
presque rien pris depuis un jour. Le « vin sucre, un linge chaud » , 

semb1ent l'apaiser. « Vers minuit Ie mal cede un peu, et quoique 
affaibli, Ie malade peut reposer un peu, a I'etonnement des 
naturels ». lJ se leve et s' alimente ... Et la vie reprend. Une autre fois, 
Ie pere Gilibert est mande a Art par quatre naturels, depeches sous 
urgence, et... c'est pour y voir Ie pere Montrouzier en conversation 
paisible avec Ie commandant de La Gazelle. En novembre 1867, 
Montrouzier est a Pott, oil il apporte des nouvelles d'un jugement, 
qui s'est tenu a Noumea, de « naturels » soup~onnes d'un complot 
contre les « blancs » .. . Mais quelque chose change dans les relations. 
Est-ce une fonction nouvelle du pere Montrouzier ? Le journal parle 
d'un passage du provicaire en juillet, ce qui est sou vent la maniere 
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d'annoncer les changements de poste .. . En 1873, Gilibert notera que 
Montrouzier est membre du Conseil de la mission mariste, avec 
Thomassin et Vigouroux. En tout cas Ie journal use desormais 
plusieurs fois du titre de R.P. (Reverend Pere), parlant de ce 
confrere. En janvier 1869, ils prennent Ie temps de s'offrir des voeux 
de « bonne an nee, de (se) confesser et de diner ». Montrouzier 
reviendra en fevrier pour donner une retraite aux «pauvres 
paroissiens » de Pott. 

Mais Ie « R. P. » se fait parfois un peu desinvolte ... Ou bien, 
fait plus rare, Gilibert peut rester trois mois sans visites, alors qu'il 
aurait besoin d'un avis, par exemple pour savoir si l'installation du 
chemin du Croix qu'il a sculpte est faite dans les normes ... En 
realite, son «petit trou de POll », COffilne iI dit - il dira plus tard 
« mon petit bijou » - il Ie retrouve avec joie, desormais, comme si 
une distance se confinnait entre les deux hommes, au fur et Ii mesure 
que Montrouzier est happe par de plus «hautes » fonctions. Le 
provicaire ne vient plus guere jusqu'a Pot!, lors de ses passages Ii 
Art, ce que Gilibert ressent avec un pincement de creur. Le pere 
Montrouzier, lui, vient encore, mais toujours presse de partir, de plus 
en plus presse, toujours «plus presse que les autres ». Ce que 
Gilibert, en juillet 1874, lors d'une vi site exceptionnelle ou il Ie 
re~oit avec de hauts personnages, ne se privera pas de lui faire 
rernarquer : «Je crois que vous etes plus presse que les autres », lui 
rut-iI, avec une indifference feinte ... lis partagent encore les grands 
evenements survenus dans l'lle ou en France, la venue des 
Communards, la guerre franco-prussienne declaree, mais leur 
relation, sinon la vie interne de la Societe, change. L'equilibre de la 
mission est desorrnais fortement secoue par I' obligation qui est faile 
aux missionnaires de s'occuper des Communards deportes en N"lIe 
Caledonie. 

* 
1873-1875. Le poUls des prisonniers. Le pere Gilibert 

continue, difficiIement, ses services. Soudain, I'arrjvee de ['Arche 
d 'Alliallce, Ie 3 septembre 1872, annonce la venue du P. Rougeyron : 
« li vous faut venir sans delai », envoie-t-il dire Ii Gilibert. Une 
decision lui est alors communiquee: « J'emmene Ie pere 
Montrouzier et je vous charge des deux lIes (Art et POll). Pour Ie 
moment je vous laisserai Ie pere Bernard qui sera plus tard remplace 
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par un autre Pere, s'il y a lieu. Pensez a cela cette nuit, vous me 
rendrez rt!ponse. Car je desire savoir si vous vous sentez Ie courage 
de vous charger des deux lies. Sinon Ie Pere Montrouzier serait 
oblige de rester. Ce qui serait un peu fiicheux , car Ie Gouverneur I' a 
demande pour les Communards qui vont arriver et sa nomination a 
deja paru sur Ie journal ». La liberte laissee est donc tres 
relative ... Comment evaluer ses propres forces ? Gilibert, se sentant 
tenu d'accepter, demande seulement un temps pour aller a Noumea 
consulter un docteur, ce que Ie Provicaire agree. 

Art et Pott releveront donc desormais de son seul ministere. 
Et non sans difficulte. D'une part, Ie gout du travail « fini », n'est 
pas Ie meme pour les deux hommes, d' autre part les naturels font des 
comparaisons entre leurs sermons et a son desavantage. C'est Ie chef 
Amabili, cette fois, qui sermonne les gens .. .. Mais la difficulte 
majeure est la mobilite constante des voyages entre les lies. TI passe 
« Ia moitie de son temps en voyage ». Car, ajoute-t-il, Ie I er mars 
1873, « Ie vent n' est pas toujours a notre disposition. Pas meme les 
naturels que ces va-et-vient commencent a ennuyer ». Eternel 
probleme des regroupements imposes qui detruisent les identites. Fin 
aout 1873, il attend « avec impatience » la venue du R.P. Rougeyron. 
Mais celui-ci ne vient pas. « TI s'est contente de m'ecrire une lettre 
insignifiante, ecrit-il, ne me parlant que de breufs et de vaches et me 
renvoyant aux calendes grecques au sujet des grandes difficultes oil 
je me trouve depuis longtemps » . Peut-etre Ie provicaire est-il lui
meme en difficulte et depasse. 

On n'entend guere parler de Montrouzier, en 1873 et 1874, 
sinon de sa venue a Art, en juillet 1874, sur Ie bateau qui amene 
aussi I' Amiral Ribourt et Ie Gouverneur De Pritzbuer, venus etudier 
un projet d'installer une « forteresse » de deportes sur I'une des deux 
lies. L'embarras du pere Gilibert est aussi grand que I'honneur qui 
lui est fait. II les r~oit cependant de son mieux a Pott. TIs font leurs 
explorations et mesures, pendant lesquelles Ie pere Montrouzier fait 
visiter Ie bateau a son confrere, au grand etonnement du pere 
Gilibert qui y voit « tous les metiers » en service, tout autre chose 
que dans Ie navire qui I'avait amene, quinze ans plus tot, d'Europe 
en Oceanie. Mais il s'attend a devoir quitter Pott. Le 2 septembre, en 
effet, /'Arche d'Alliance s'annonce. Elle amene Ie pere Villard qui 
doit Ie remplacer, et Ie pere Rougeyron lui transmet une lettre de 
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l'eveque qui l'attend a Noumea. Les 9 et 10, J. Gilibert se retrouve a 
Pott. pour la derniere /ois, laissant les naturels chretiens sans 
ministere. Dechirements, larmes, sentiments d'abandon, les naturels 
accusent Ie coup. « Le vent etant bon », c'est lui qui presse les 
adieux. 

Noumea n'est qu ' une etape. En novembre Ie pere Gilibert 
demande de « faire sa retraite it \'ile de Nou » avec Ie pere 
Montrouzier, ce qui lui est accorde. <d'ai demande et obtenu d'aller 
faire rna retraite a I'lle Nou, Oll Ie pere Monrouzier est aumonier des 
fon;:ats , depuis 5 ou 6 mois - ecrit-il it sa famille, Ie 1 er novembre-. 
Comme i! etait au courant de mes petites affaires, je I' ai choisi de 
preference, quoiqu' il me fallGt pour cela aLIer aux galeres ». Le 21 
novembre Gilibert apprend qu'on pense l'envoyer it Ducos, Oll Ie 
pere Montrouzier avait deja ete remplace par un autre confrere, Ie 
pere Gaide. Nomme Ie 4 novembre, Ie pere Gilibert s'y rend Ie 7 qui 
suit. Le 7 decembre, il peut rencontrer, a Noumea, Oll il se rend 
main tenant assez souvent, pour ses visites au Docteur, plusieurs 
maristes, dont Ie pere Montrouzier, qui lui « parle un peu de Belep, 
mais pas autant qu'i1 aurait desire » et qui, «toujours bon pour 
moi », note-t-i! , « (lui) a envoye Ie matin meme deux pigeons ». II y 
voit, s'ils vi vent, « un sujet de distractions fort rares a la deportation 
de la presqu'ile de Ducos ». C'est dire l'ennui qui accable les 
aumoniers qui y sont envoyes. Le trio Gilibert, Montrouzier et 
Lambert se retrouve encore, Ie 12 janvier 1875, pour un dejeuner 
commun. Nouvelle rencontre Gilibert-Montrouzier a l'ile Nou. 
Rencontre importante puisqu'il s'agissait de la pose d'une 
« premiere pierre d'une eglise » dans I'lle. Le 7 septembre, Ie pere 
Montrouzier est remplace a Nou et nomme a Belep, pour « aller 
relever cetle pauvre mission abandon nee depuis un an ». n s'y rend 
Ie 1 er decembre. ,< J' ai passe trop de temps dans cette mission, pour 
ne pas me rejouir de cet evenement », confie J. Gilibert. Et il 
reviendra a Noumea pour confier a Montrouzier « quelques 
objets pour (ses) paroissiens de Pott ». En mai 1876, iI est a La 
Conception Oll iI apprend la mort du bon Amabili , et Ie depart de 
I'eveque, Mgr. Vitte, en France, qui a ete I'occasion d'une reunion. 
L' eveque y clait « tres gai », note-t-il, sans pitie. Puis on apprend 
que Ie pere Montrouzier est toujours a Belep, et que « Ie pere 
Bernard s'est noye en venant de Belep Oll il etait probablement aile 
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pour confesser Ie P. Montrouzier qui est seul ». La population 
decline rapidement. En sept mois, il y a eu 32 enterrements et 
seulement 16 baptemes. Lettre a ses parents, 5 juin 1876. Et la 
courbe du decIin va s'accelerer. 

La suite, pour Ie pere Gilibert, se passe en divers projets et 
sejours sans suite, a Bonde, a Ouagap, a Puepo. n est, plus que 
jamais, dans Ie provisoire. II repasse a Arama, OU il avait missionne 
plus d'un an, et constate que les chretiens se sont detoumes des 
pratiques chretiennes. n envisage de rejoindre Ie pere Montrouzier. 
« Je devais meme prendre Ie bateau (Arche d'Alliance), mais, malgre 
Ie desir que j'avais de revoir ces heureux lieux .. . , certaines 
considerations ou apprehensions de contlit m'en ont detourne et je 
suis reste a Arama, OU il n'y a pas de mission ». L. a safamille, aoilt 
1876. En fait Montrouzier avait quitte Belep depuis la fin de juillet. 
Gilibert s'y trouve cependant Ie 30 octobre oil il constate: « En 
quelques mois, Belep a recule de 20 ans. Tout est dans l'herbe ou 
plutot l'herbe est partout » . 

Le journal s'arrete en septembre 1878 et reprend seulement 
en 1882, pour s' achever Ie 31 decembre 1884. Deux Cahiers de 
Gilibert manquent, detruits, selon son propre temoignage, dans un 
incendie a Arama. En fevrier 1882, l'auteur note Ie passage du pere 
Rougeyron avec ce triste constat: « Le temps de faire beaucoup est 
passe aussi pour lui ». n signale encore que le nouvel eveque, Mgr. 
Fraysse, par une delicate attention, lui a propose d'accompagner Ie 
pere Montrouzier, pour feter, a St Louis, Ie 28 juin, trois peres 
prenommes Jean, dont lui-meme. C'est la la demiere mention 
concernant Ie pere Montrouzier, dans la vie active du pere Gilibert. 

* 
Jean Gilibert et Xavier Montrouzier ont encore des annees a 

vivIe, en 1882, respectivement neuf et quinze ans. II est fort probable 
qu'ils continuerent a se rencontrer, soit par amitie, soit dans des 
retraites et services spirituels, soit dans les reunions maristes. II 
semble cependant que la fatigue et les infirrnites eloignent desorrnais 
les deux confreres et amis. Et Jean Gilibert, retire et afflige de 
surdite, a la fin de sa vie, regrettera parfois I'absence de ceux qui lui 
furent proches .. . Mais n'est-ce pas la I'effet de toute vieillesse et 
inflrmite? 
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L'apport du chroniqueur Gilibert n'est donc pas sans interet 
pour mieux connaitre Xavier Montrouzier, et aussi d ' autres 
personnalites et itineraires de cette generation mariste missionnaire. 
Confrontes 11 I'etrangete pour eux, europeens, des societes 
caledoniennes rencontrees, en ce demi-siecle de bouleversement des 
iles, 11 I' ambigulte parfois de leur identite fran~aise, et 11 
l'inadaptation de certaines pratiques missionnaires heritees, i1s 
contribuerent certainement, par leur devouement, leur intelligence et 
leurs Initiatives, leurs interventions, 11 la connaissance et 
reconnaissance de ce peuple. Leur devouement eclaire aux 
« naturels », que leur situation geographique exposait 11 l'isolement 
ou 11 une sorte d'esclavage colonial, contribua certainement 11 les 
faire entrer dans une histoire humaine commune. 

M.-L. Gondal. 

P. Montrouzier, vraisemblablement Ii Sydney 
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