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PREFACE 

Ce livre a-t-il besoi" d'une preface? On peut en douter. Avec simplicite, 
je fais cependant confiance non seulement a I'auteur. Ie Pere Delbos. mais 
aussi a Mgr Calvet. archeveque de Noumea. Ce sont deux amis qui pensent 
qu'il serait bon d'avoir ici Ie temoignage personnel de quelqu'un qui vient 
de loin - de quelqu'un qui appartient a ce que j"appellerais par similitude et 
solidarite fraternelle « la Grande Melanesie africaine ». 

Eux-memes savent tres bien les nombreux traits qui nous rapprochent 
autant dans I'histoire de notre colonisation que dans celie de notre 
evangelisation. lis font. to us deux, partie de la race des pionniers 
missionnaires sur ces terres et archipels lointains de rocean Pacifique que 
j"ai eu la joie de visiter plusieurs fois et pour lesquels je garde une ami tie 
profonde. Fidelite oblige: nous devons rendre compte de I'esperance qui 
caracterise en nous notre vocation de chretien et de pn:tre . 

La Mission de rEglise est une realite de Foi en Jesus-Christ. avant d'ctre , 
par voie de consequence, sel et lumiere de civilisations et de promotion 
humaine . Elle est line Realite mystericuse et sans frontieres. On y 
decouvre plusieurs elements constants et semblables. nouveaux et origi
naux . meme si c'est une ~uvre qui a d'abord pour but d'annoncer partout 
I'unique Evangile de Jesus-Christ. 

On sai t aussi que la premiere annonce de la Bonne Nouvelle rencontre 
toujours et partout des contrarietes et des deceptions. des obstacles et des 
reculs. En effet, il ne va de soi nulle part que rEvangile rencontre 
facilement Ie c~ur et resprit de I'homme. En Nouvelle-Caledonie. comme 
sous tous les cieux, la Mission a ete accompagnee par des sacrifices et des 
souffrances. Cela est aile parfois jusqu'a refrusion du sang; Ie sang du 
corps ou Ie sang du c~ur ... Ce qui se passe encore aujourd'hui dans 
certaines parties du monde Ie demontre tristement a suffisance : chaque 
anm'e. la vie de plusieurs missionnaires est supprimee ou gravement 
menacee. Si Ie dommage cause a I'Eglise est grand et irreparahle, 
I'esperance uu futur hasee sllr la Foi en Jeslls-Ch rist nous rappelle Ie mot de 
rEcriture hi en connu selon lequel « Ie grain tombe en terre, s'il meurt 
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porte beaucoup de fruits », Beaucoup de fruits .. , c'est justement I'emou
vante histoire d'une telle «epopee missionnaire », pour reprendre la 
pensee et la parole du pape dans Redemptoris Missio, que nous offre avec 
verite et rigueur Ie livre que voici, 

Bien que n'etant pas mariste, I'auteur a ecrit cette histoire d'une Mission 
de la Societe de Marie, a la demande de I'archeveque de Noumea , Mgr 
Michel Calvet, pour deux raisons: sur les instances de Mgr Eugene Klein, 
son confrere missionnaire du Sacre-Cceur, alors archeveque de Noumea, il 
a sejourne trois ans a Noumea (J979-1982) comme directeur de l'Enseigne
ment catholique ; il s'est familiarise avec I'histoire des Missions dans Ie 
Pacifique par deux ouvrages sur la Papouasie Nouvelle-Guinee et Kiribati . 

Cette histoire est conflictuelle ; au debut, avec les indigenes, en raison de 
leur misere et de la rude sse de leurs mceurs primitives; au cours de deux 
periodes surtout (Guillain et Feillet), avec les autorites de la colonie, par 
anticlericalisme; avec les protestants, deja installes aux Loyaute et sous 
influence anglaise, en partie par nationalisme; avec les colons blancs, en 
grande partie issus au debut de la Penitentiaire et qui reprochaient aux 
missionnaires a la fois de condamner leur conduite et de soustraire les 
indigenes II leurs exactions. 

Cette histoire fait ressortir plusieurs aspects qui demeurent indiscutables. 
Ce sont : 

- Le merite des missionnaires a une epoque ou I'exil etait definitif, les 
conditions d'existence precaires, rinteret humain derisoire et I'esperance 
de vie reduite, et par suite I'inanite des accusations portees contre eux de 
nationalisme ou de deculturation, en vogue de nos jours, 
- Le role capital du laical dans I'evangelisation, les la'ics etant representes 
ici par les catechistes indigenes. 
- Le bien-fonde de la parole de saint Paul: Infirma mundi elegit Deus UI 

confundat fonia, par la pauvrete des moyens humains et materiels mis en 
ceuvre. 
- Le double objectif poursuivi par les missionnaires, ici maristes, sur Ie 
plan II la fois religieux et civilisateur. 
- L'importance don nee II la « reduction )} en matiere de pastorale mission
naire. 

On ne dira jamais assez I'importance que revet pour les jeunes 
d'aujourd'hui la presentation exacte et lumineuse du visage des hommes et 
des femmes qui ont marque leur temps et leur milieu de fa<;on profonde , 
tant par I'exemple de leurs vies que par I'eloquence de leurs paroles. 
Paul VI disait avec raison que les jeunes croient volontiers les maitres - et 
plus encore les temoins. 

Cette conviction et ce souhait, je les decouvre en moi-meme en lisant ce 
livre si agreable parce qU'ecrit de main de maitre - et si riche d'enseigne
ments parce que vecu II la premiere personne et bien documente, en 
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connaissance de cause. C'est comme un hom me de terrain, connaissant 
intimement personnes, evenements et choses, que I'auteur retrace ici ce qui 
forme Ie tissu et la trame de I'Evangile en voie d'inculturation dans Ie 
Pacifique, particulierement en Nouvelle-Caledonie depuis cent cinquante 
ans. 

Ces pages me font penser a I'emerveillement du psalmiste quand il 
celebre « les lies lointaines » , les invitant a exulter et a exalter la gloire du 
Seigneur. .. Je pense enfin a ce que Ie pape ecrit a la fin de sa grande Lettre 
missionnaire, Charte d'Esperance pour encourager tous les ouvriers et 
ouvrieres apostoliques: « Je vois se lever I'aube d'une nouvelle ere 
missionnaire qui deviendra un jour radieux et riche de fruits si tous les 
chretiens, et en particulier les missionnaires et les jeunes Eglises, repon
dent avec generosite et saintete aux appels et aux defis de notre temps » . 

Cardinal Bernardin Gantin 
31 juillet 1992 



AVANT-PROPOS 

Un siecle et demi s'es! ecoule depuis la premiere messe celebree a Balade 
Ie 25 decembre 1843 par Mgr Guillaume Douarre, fondateur et premier 
eveque de la Mission de Nouvelle-Caledonie et des iles Loyaute. Au 
moment ou, a la demande de son actuel successeur, Mgr Michel Calvet, 
archeveque de Noumea, j'entreprends de raconter cette longue histoire, je 
m 'interroge . 

Cette histoire, pour qui? - Car il importe que, des Ie debut , pour prevenir 
toute deception, cette question soit po see et resolue. C'est qu'en effet 
l'histoire a cent visages. Elle peut etre evenementielle, economique , 
politique, artistique, scientifique, culturelle ou religieuse et bien d'autres 
choses encore . Or I'historien ne peut tout envisager a la fois , meme si ces 
differents domaines s'interpenetrent. Force lui est done de se limiter a un 
seul aspect, sans qu'il elude pour autant les interferences. La presentation 
elle-meme est diverse selon qu'il s'agit d'une reuvre d'erudition ou de 
vulgarisation, encore que ces deux genres exigent, I'un et l'autre, meme 
denombrement entier et meme rigueur d'analyse . Ce qui explique que, 
dans cet ouvrage destine au grand public, tout apparat scientifique ait ete 
deliberement ecarte afin d 'en rendre plus facile la lecture, ce qui 
n'empeche pas que chaque affirmation soit susceptible d'etre referencee. 

Qu'il soit donc bien entendu, des Ie depart, que Ie present livre a stricte
ment pour objet I'histoire de I'Eglise en Nouvelle-Caledonie et ses depen
dances. Quant a ses destinataires , il s'adresse tout d'abord aux chretiens de 
ces iles, sans distinction de races. II concerne aussi, bien sur, tous les chre
tiens de I'Eglise universelle qui l'aiment assez pour s'interesser a son deve
loppement a travers Ie monde. Enfin, apres les ouvrages erudits des Peres 
maristes Patrick O 'Reilly, Claude Rozier, Jean-Baptiste Neyret et Marie
Joseph Dubois sur la Nouvelle-Call~donie, pour ne citer que ceux-Ia, apres 
I'histoire de Papouasie Nouvelle-Guinee et de Kiribati et cent autres recits 
semblables, il constitue un nouveau et modeste document verse au dossier 
de I'histoire des Missions en general et dans Ie Pacifique en particulier La 
confrontation de tous ces temoignages, en effet, n'est pas sans interet. 
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Cette histoire, par qui? - A I'epoque ou se situe la scene de Borendi qui 
sera evoquee plus loin, mes connaissances etaient plutot vagues concernant 
les origines de la foi en Nouvelle-Cah~donie. Cette histoire avant que de 
I'ecrire, il me fallait d'abord I'apprendre. Qui d'autre pouvait mieux me 
I'enseigner sinon ceux-Ia memes qui I'avaient faite avec leurs bras, avec 
leur ceeur, avec leur foi, et meme avec leur sang: tout d'abord les fils du 
Pere Colin, Peres et Freres coadjuteurs maristes, deja rodes aux rudesses 
oceaniennes, qui avaient re<;u de I'Eglise la responsabilite de cette Mission 
difficile et qui I'ont assumee courageusement, a certaines heures meme 
hero'iquement, depuis cent cinquante ans qu'ils y travaillent. Ensuite tous 
leurs collaborateurs, a commencer par les catechistes indigenes qui, des Ie 
debut, furent formes sur Ie tas pour preter leur concours, et to us ceux, 
nombreux, qui, au cours des decennies, vinrent se joindre 11 eux, les uns 
apres les autres, pour les aider dans leur tache complexe : les Freres 
maristes enseignants du Pere Champagnat ; les Seeurs du Tiers Ordre 
regulier de Marie. emules de Fran<;oise Perroton, qui deviendront par la 
suite les Seeurs missionnaires de la Societe de Marie; les filles de Anne
Marie Javouhey. Seeurs de Saint-Joseph de Cluny; les Seeurs indigenes de 
la congregation des Petites Filles de Marie; les Peres cisterciens de la 
Trappe de Sept-Fons. dans I'Allier ; les Petites Seeurs des pauvres de 
Jeanne Jugan ; les Freres du Sacre-Ceeur de la province de Rimouski au 
Canada; les Peres des Missions etrangeres de Paris ; les Petites Seeurs 
canadiennes de I'Assomption ; les Travailleuses missionnaires de I'lmma
culee ; les Freres des Ecoles chretiennes et la Communaute des Beatitudes, 
sans parler des pretres Fidei DOllum qui s'echelonnerent au fil des ans, 
depuis la parution de I'encyclique qui leur donna leur nom, des mission
naires venus a titre individuel, et par-dessus tout Ie c1erge seculier, 
autochtone en general, qui enracine pour toujours I'Eglise dans ce pays. 

C'est celte grande armee de volontaires qui ont edifie de leurs mains et 
avec leur ceeur I'Eglise qui est aujourd'hui en Nouvelle-Caledonie. 

Je les convoquai donc comme temoins a la barre de I'histoire, les 
maristes principalement qui furent a toutes les epoques I'ame de celte 
epopee: Mgr Guillaume Douarre et Ie Pere Pierre Rougeyron. Jean 
Taragnat. Ie Frere Blaise Marmoiton et Ie Pere Xavier Montrouzier. Jean
Marie Villard et Auguste Lecouteur. Pionnier. Berne, Lambotin. Luneau 
et Zimmermann, et cent autres encore. sans parler des eveques. bref, tous 
ceux qui ont tenu sur ce sujet un journal de route ou qui ont ecrit un 
courrier rempli de leurs espoirs, de leurs deceptions. de leurs peines et de 
leurs joies. En residence a Rome, je frequentai assidiiment les archives de 
la maison generalice des Peres maristes et. avec la complaisante et 
competente collaboration du Pere Th . Kok, qui en est Ie conservateur, j'y 
depouillai des milliers de lettres. trois mille neuf cent vingt-deux exacte
ment si mes comptes sont bons. Je sejournai pour la meme tache et avec Ie 
meme concours devoue dans les archives parisiennes des Seeurs de Saint-
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Joseph de Cluny. Je consultai a Rome celles des Scrurs missionnaires de la 
Societe de Marie et celles des Freres maristes. Je demandai a Mgr Calvet 
de bien vouloir presser toutes les congregations religieuses travaillant dans 
SOil diocese et tous ses organismes pastoraux de m'envoyer to utes 
informations utiles sur leur action dans Ie passe et son appel fut largement 
entendu. Je me rendis surtout sur place a Noumea pour consulter les 
archives diocesaines ou la moisson fut abondante. Partout I'empressement 
fut grand, tant etait grande chez tous la joie de constituer enfin I'album de 
famille . 

Ainsi, avant de repondre a I'interrogation des gens de Borendi et de to us 
les chretiens de Nouvelle-Caledonie, rai d'abord interroge une multitude 
de temoins et. a chacun d'eux. en Ie prenant Ii part. j'ai dit : « Pere. 
raconte-moi ! " 

Et les missionnaires m'ont tout raconte. lis m'ont meme dit des choses 
que je ne repeterai pas, soit parce qu'elles sont futiles et donc inutiles ; soit 
parce qu'elles sont trop particulieres et n'interessent pas I'histoire ; soit 
encore parce qu'elles sont confidentielles et que, d'inh~ret purement 
personnel. leur secret doit etre respecte ; soit enfin parce que, en les 
confrontant avec d'autres sources, je ne les ai pas trouvees tout a fait 
exactes. Faut-il s'etonner de rencontrer parmi tant de temoins un exalte 
porte aux exagerations, un pessimiste enclin a la critique systematique, un 
esprit etrique affecte de myopie, ou quelque passionne tombant dans Ie 
travers de la partialite ? eest leur absence plutot qui serait inquietante. 

Mais je dois it la verite de dire que, dans I'enselllhle, la correspondance 
des missionnaires, qui constitue en I'occurence I'essentiel de ma hase 
informative, se revela d'une extreme richesse. Elle couvrait. et ahondam
ment pour chaque phase, la totalite de ces cent cinquante ans de vie en 
Eglise. Elle en evoquait ensuite toutes les peripeties sans exception. 
Venant de tous les points de la Grande-Terre et des iles, elle rendait 
compte de la diversite des populations. Regulierement echelon nee , elle 
tra<;ait fidclement la courbe evolutive de la societe melanesienne sur Ie plan 
religieux. Etant par nature personnelle, elle n'etait contaminee par aucun 
souci litteraire ou puhlicitaire . Saisissant I'evenement it i'etat naissant. elle 
etait immediate, concrete, vivante et authentique. Provenant enfin de 
correspondants tres nombreux et de temperaments tres divers, elle etait de 
ce fait d'une extreme variete et rendait compte des faits avec I'infinie 
coloration du reel. 

Cette source d'information n'etait pas cependant sans defaut. Outre ceux 
qui lui venaient du caractcre individuel de chaque correspondant, comme il 
a ete dit plus haut, elle prese ntait plusieurs aut res inconvenients. Elle etait 
tout d'abord fragmentaire et analytique, et demandait un gros effort de 
synthese a qui voulait I'exploiter utilement. Elle etait de plus trop proche 
de I'evenement dans "espaee et dans Ie temps et manquait donc du reeul 
indispensable pour un jugement equitable. Emanant surtout d'un seul 
camp, elle risquait. si ron n'y prenait garde, d ' incliner ala partialite. 
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Cest pourquoi il s'averait indispensable de lui apporter des correctifs, et, 
pour cela, de confronte r celte source avec d'autres, me me si eJle etait 
privilegiee en raison de ses precieux avantages. Cest ainsi que tres souvent, 
notamment dans Ie cas de dossiers plus delicats, et Dieu sait s'ils sont 
nombreux dans cette histoire etonnammcnt conflictuelle, il fallut, pour 
retablir l'exacte verite , faire appel a d'autres temoins et interroger a leur 
tour les autres protagonistes de l'evenement en cause: Guillain, par 
exemple, pour I'affaire de Pouebo en 11167, FeiJlet pour l'incident d'Azareu 
en 11199 et pour la revolte des Poyes en 1900, Maurice Leenhardt pour Ie 
proselytisme protestant sur la cote est et Ie hrigadier Faure pour l'insurrec
tion de 1917. 

Se reve1a de plus indispensable la consultation, directe ou indirccte, des 
sources administratives officielles, telles que les archives de la France 
d'Outre-Mer a Aix-en-Provence et des innombrables historiens du Pacifi
que: Frederic Angleviel, Bernard Brou et les publications de la Societe 
d'etudes historiques de NouveJle-Caledonie , Joel Dauphine , Paul de 
Dekker, Fran~ois Doumenge, lean-Pierre Doumenge, Jacques Gadille, 
pour ne citer , dans leur ordre alphabetique, que ceux avec lesquels je fus en 
correspondance. Dans un recit ou les evenements interferent constamment 
avec ce qui se passe en metropole, Fran~ois Furet preta aimablement son 
concours dans Ie domaine de I'histoire generale. Une imposante hih liogra
phie et un abondant courrier, qu' il serait trop long et fastidieux d'enumerer 
ici, temoignent de cet effort pour demeler Ie vrai du faux, ce qui ne fut ni 
facile ni necessairement couronne de succes. 

Cettc histoire, pourquoi ? - A vrai dire, Ie projet d'une histoire de la foi en 
Nouvelle-Caledonie n'etait pas nouveau. En 11165 deja, Ie Pere Le 
Forestier, venu en France pour y defendre la Mission contre les attaques du 
gouverneur Guillain, en avait avance l'idee dans une lettre au Pere 
Montrouzier. Cette suggestion fut, malheureusemenl. sans lendemain, car 
I' auteur pressenti, un authentique scientifique habitue a la rigueur com me 
en font foi ses nombreux ecrits dans ce domaine, ne se sentit pas. ~I 
l'experience, les coudees assez franches pour rcmplir consciencieusement 
son role d'historien. Le Pere Rougeyron, alors responsable de la Mission 
avec Ie titre de provicaire apostolique, se devait, lui, de composer avec 
l'autoritc pour eviter Ie pire, car on etait alors en periode de crise et cc 
n'etait pas Ie moment de faire des vagues. Chacun sait qu'en certaines 
circonstances Ie mieux est l'ennemi du bicn. Aussi. quand Ie projet lui fut 
presente, Cfut-i l de son devoir d'emettre quelques reticences devant la 
maniere dont l'auteur envisageait de traiter son sujet. Du coup, celui-ci, 
conscient lui aussi du danger, rcnonc;a de lui-meme a I'entreprise , preferant 
se taire plutot que de trahir la verite , ou simplement jouer a cache-cache 
avec elle. II est vrai que son dessein ne manquait pas d·audace. Qu'on en 
juge plutot par I'analyse de sa lettre au Pere Forestier. 
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Dans Ie courrier qu'illui adressait en 1865 en reponse a sa suggestion, Ie 
Pere Montrouzier commence par declarer qu'il n'est pas question pour lui 
de composer un livre a l'eau de rose, sur une histoire deja terriblement 
conflictuelle : « J'approuve fort, ecrit-il a son correspondant, !'idee d'une 
histoire complete de la Mission de la Nouvelle-Caledonie, mais, sans viser a 
la perfection (ceci est un peu a votre adresse, mon cher ami), je ne voudrais 
pas coudre quelques historiettes, fussent-elles edifiantes, a la description 
plus ou moins emphatique du cocotier, des bananes, de l'igname et du 
taro. » 

II a la ferme intention, lui , d'aborder, quoi qu'il en coute, des problemes, 
et les vrais, ceux qui soulevent des litiges avec les autorites en place. Ainsi, 
entend-il souligner l'anteriorite de la Mission sur la Colonie; sa fin 
essentiellement religieuse et donc l'absence de sa part de toute visee 
nationaliste, meme si les missionnaires ont ete utiles aussi a leurs 
compatriotes, ce a quoi la simple charite les obligeait. II entend preciser 
avec nettete que lies doivent etre les relations entre la Mission et les 
indigenes, entre les deux autorites en poste, ecc\(!siastique et coloniale, que 
celle-ci soit civile ou militaire, et la position des colons a I' interieur du 
systeme. II considere qu'il est de son devoir de defendre les droits des 
indigenes et de denoncer sur ce point et sans menagements tous les abus, 
d'ol! qu'ils viennent. De larges extraits de cette importante lettre dispense
ront d'ailleurs de tout commentaire qui risquerait d'en diminuer la portee, 
meme si ron doit tenir compte dans leur interpretation du fait que la prise 
de position de I'auteur est fortement condition nee par I'affrontement en 
cours entre Guillain et les maristes. 

Ainsi s'agit-il pour Montrouzier de « montrer les difficultes de la Mission. Les 
travaux des missionnaires, leur c£uvre civilisatrice, leurs efforts pour rendre les 
naturels des hommes et des hommes libres. L'etat des peuples sauvages. leur 
degradation . .. Exposer oil en etait la Mission quand est arrivee la Colonie. les 
services que nous avons rendu aux Fran~ais, I'union entre la Mission et Ie 
gouvernement colonial. puis la rupture . Bien expliquer que cette rupture n'a pas 
eu lieu a la suite d'amour propre froisse . Nous avons de I'influence, c'est 
incontestable mais nous n'en avons pas abuse. La rupture est venue de la haine 
du gouverneur Guillain contre la religion, favorisee des rancunes des officiers 
"qui n'ont pas fait vc£U de chastete" et des marchands qui . grace a nous. ne 
peuvenl exploiter les naturels comme ils I'entenda ient. Mitis, du moins. la 
Colonie marche-t-elle ? Non - et pourquoi? Causes multiples ... (dont suit 
I'enumeration). Nos colons ne peuven!. en general. eIre appeles des colons 
serieux qU 'autant qu 'ils vivront en famille. Ce sont les enfants nes en Nouvelle
Caledonie qui assureront I'existence de la colonie. Mais qui voudrait venir avec 
femme et enfants dans un pays oll, pour I'education. ricn encore n'a ete fait par Ie 
gouvernement, sinon qu ' il a mis des entraves aux ecoles ? Et cependant. en 
Nouvelle-Caledonie. apres avoir sauvegarde les interets des indigenes. on 
trouverait encore de la place pour un certain nombre de colons. \I est vmi qu'il ne 
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faudrait pas changer de gouvernement et de systeme a tout moment. tantot 
reconnaissant tantot Mniant la propriete des naturels, tan tot donnant tantot 
vendant les terres, variant sans cesse, sauf en un seul point. il savoir quand il 
s'agit de tracasser. 

Voilil iI mon avis quel devrait e tre Ie fond dll livre. fond serieux qui attircrait 
I'attention des hommes qui pensent. mais dans leqllel on pourrait. on devrait 
faire entre r une foule de traits . d'anecdotes, de n!f1exions qui piqueraient la 
curiosite . n 

Arrive iI ce point, Ie Pere Montrouzier est effraye de sa propre audace : 

<, Ce plan, avoue-t-il en fin de lettre, nous ne pouvons Ie realiser. » La raison 
e n est que , mariste, il ne peut etre juge dans sa propre cause qui est celie dt: sa 
famille religieuse. " Car, me me aujourd'hui, ecri t-il. Ie moi est ha"issable. » II 
sugge re alors de recourir a une plume etrangere a sa Societe. II suggere Ie nom de 
Louis Veuillot a qui on fournirait les materiaux et qui les exploiterait de « son 
style entrainant ». II donne meme en exemple les jesuites qui ant charge « un 
etrange r » d 'une tache qui de droit leur revenait. 

L' idee ahandonnee de Montrouzier aurait-elle mis plus d'un sieclc pour 
germer il nouveau dans Ie cerveau d'un archeveque de Noumea ? Quoi 
qu'il en soi t, missionnaire du Sacre-Cceur et non mariste, et bien que 
n'ayant de Louis Veuillot ni Ie talent et moins encore sa vocation de 
polemiste, j'ai accepte tout de meme , dans la serenite que donnent Ie recul 
du temps et de /'espaee ainsi que mon amour egal pour tous les hommes, 
quelle que so it la couleur de leur pigmentation, de relever Ie defi de 
Montrouzier, ee grand pionnier de /'epopee caledonienne dans Ie domaine 
de la foi. Ce qui ne m'empeche pas de regretter un peu qu ' il se soit 
seu leme nt contente d'indiquer la direction it suivre au lieu de commencer it 
tracer Ie chemin, ce qui eut singulierement faeilite Illa tache . Quoi qu ' il en 
soit. c'est bien son dessein que je pretends poursuivre. En rapporteur 
fidele, j'entends bien, me me si elle est dure iI entendre, dire la verite, dans 
la mesure du moins OU elle peut etre degagee de la ganguc fangcuse dans 
laquelle les hOlllmes it lOutes les epoqucs ont la tristc habitude dc 
/'envelopper. 

Cette histoire, dans quel esprit? - l'ai deja dit quc j'entendais Ill'en tcnir ici 
stricteme nt au phenomene de /'evangelisation, qui me parait - la premiere 
livraison du Pere Claude Rozier mise it part - Il"avoir etc aborde jusqu'it 
presc nt, su r Ic plan historiquc, que partiellement ou par la bande et qui 
me rite pourtant d 'etre etudie pour lui-meme ; que, ce faisant. rna ferme 
intention etait de depasser tous les c1ivages, raciaux, politiques et confes
sionncls ; que ees aspects interfe rant, je serai amene, bien sur. it les 
envisage r mais que je ne les traiterai jamais pour cux-memes. 

Jc mc pcrmets d'ajouter que mon dessein est aussi d 'aider Ie lecteu r it 
replacer les faits dans leur contexte historique, ce qui me parait etre d'une 
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importance capitale et la seule methode efficace pour les bien comprendre 
et sainement les apprecier. 

En effet, dans I'eprouvette de rhistoire, il est impossible de scparer les 
composantes du passe : on ne peut tout au plus que les distinguer et il est 
necessaire de Ie faire. Cest ainsi que les courants de pensee qui traversent a 
I'epoque la France et rOccident. comme les evenements qui s'y deroulent, 
se refletent immanquablement dans Ie Pacifique ainsi que les objets dans 
un miroir . 

Par exemple, sur Ie plan philosophique, des doctrines alors en faveur en 
metropole, telles que Ie culte de la science et Ie materialisme, inspirent 
I'action de bon nombre d'administrateurs coloniaux et deviennent source 
de conflit avec la Mission en opposant civilisation et christianisation, 
pourt<lnt complement<lires, 

La politique en Frunce et les evenements qui en decoulent, tels que 
I'affrontement du clericalisme et de I'anticlericalisme, la Commune, Ie vote 
des lois inspirees du la'icisme contre les congregations enseignantes, la 
separation des Eglises et de I'Etat , provoquent jusqu'a Noumea des 
perturbations dans les rapports entre pouvoir civil et autorite religieuse, 
par exemple dans Ie domaine de l'ecole et des aumtineries. 

Les relations internationales (colonialisme, rivalitc d'hegemonie entre la 
France et rAngleterre, guerre franco-allemande de IH70) auront leurs 
incidences dans les plus reculees des stations missionnaires de Nouvelle
Caledonie et des Loyaute, notamment sur Ie plan des rapports avec certains 
colons allemands et des pasteurs protestants d'origine anglo-saxonne. 

En ce qui concerne reconomie mondiale, il est clair que I'expansion 
industrielle, les crises monetaires, les recessions et les affrontements 
d'armees mecanisees, gourmandes de metaux , ont affecte periodiquement 
la Nouvelle-Caledonie. La Mission, qui vit en partie des allocations de la 
Propagation de la Foi dont la caisse est alimentee par la seule charite des 
fideles, en subira inevitablement les contrecoups. 

II en va de meme pour les ideologies. Les socialismes qui proliferent en 
Europe, et en France surtout, au XIX- siecle, inspirent des initiatives 
jusqu'aux antipodes: Ie phalanstere de Yate qui sera une des sources de 
conflit entre Ie gouverneur Guillain et les missionnaires, en est un exemple 
parmi beaucoup d '<Iut res, 

Quant au plan religieux, il est normal que dans une Eglise '<Iussi 
centralisee que I'Eglise catholique romaine, la Nouvelle-Caledonie et les 
Loyaute vivent au diapason des chretientes d' Europe et qu'elles soient 
infuencees par Ie catholicisme du temps et ses pcripeties (Iiberalisme et 
ultramontanisme, question romaine, ralliement. modernisme, Action fran
<;aise et democratie chretienne, resistance et concile) ; par la maniere de 
vivre en ce temps-Iii la vie religieuse (tendance a I'csprit de caste. a la 
priorite de la lettre sur I'esprit dans I'application de la regie, au centralisme 
dans I'exercice de I'autorite) ; par Ie gout de I'epoque concernant I'estheti-
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que (faux gothique e n a rchitectu re, art sul picien dans la statu aire, 
I'imagerie, les ornements et obje ts de culte) : les miss ionnaires, allant au 
plus presse, n'ont pas e ncore eu Ie temps de se poser Ie prob leme de la 
« loca li sat ion » , d 'a illeurs inconnu a I'epoque, encore qu ' ils aient envisage, 
des les premiers temps de la Mission , me me si c'est de fa~on quelque peu 
prematuree, il fa ut bien Ie reconnaitre, la fo rmation d'un d erge indigene; 
par I'antagonisme , enfin , qui caracte risait alo rs les rappo rts entre les 
confessions dm!tiennes sur Ie plan de la pasto rale e t du prose lyt isme. II 
faudra se souve nir de to us ces parametres pour repl ace r les fa its dans leur 
contexte histo rique, e t , par sui te, evite r I'e rreur grossie re de les jauger a 
I'aune de nos conceptions modernes. 

Cette histoire, comment? - L'information en mai n et I'objecti f bien 
ctelimite, il restait encore a ordonner 1<1 matiere ai nsi recue il lie e t decantee. 
Pour repl acer dans son contexte I'eva ngel isat ion de la Nouve lle-Calcdon ie , 
il a semble utile de brosser, da ns un chapit re liminaire, Ie tableau de 
I'histoi re des maristes et de leurs Miss ions en Oceanie. Pour donner plus de 
d arte au reeit. il a paru prefe rable de suiv re les evenements dans leur ordre 
ch ronologiq ue . Pour Ie rend re plus viva nt et donner au lecte ur I' impression 
d 'avancer au lieu de pietiner , on a voulu souligne r, par Ie titre meme de 
chacun des chapitres, Ie caracte re progressif de la propagat ion de la ro i en 
Nouve lle-Caledonie e t dans ses dependances. Pour bien marque r Ie trava il 
apostolique de chaque ge neration e t soul igner I'origi nalite de son apport, 
I' ensemble a e tc morce le en chapi tres ou groupes de chapitres d' une 
trentaine d 'annees en moyenne. En fin , pour donner un visage a chaque 
e tape e t lui confere r par If! un caract ere humain , il a semtlle plus agreable 
d'en designer Ie leader qui la personni fie . De ces conside ra tions est nee la 
table des matieres qui suit en fin d 'ouvrage. 

Encore un mot , Ie dernie r avan t d 'ouvri r les vannes du n~ci t . Si , 
d'aventure, quelque lecteur etait de~u de ne point y trouve r un developpe
ment suffisamment circonstancie sur un point qui I' inte resse plus part iculie
rement , qu 'i l veuille bien songer un instant que Ie but de ce t ouvrage est de 
brosser Ie tablea u general de I'histo ire de I' Eglise en Nouvelle-Ca ledonie ; 
que, par suite, se ule la fo ndatio n des statio ns est ici rapportee et non leur 
evol ution ; que po ur couvrir , enfin , une longue periode de ce nt cinquante 
an nees, tou tes riches en pe ri pe ties, I'auteur ne d isposait que de quatre 
cents pages environ. U ne simple division suffi ra pour comprendre. 



JE ME SOUVIENS ... 

Je me souviens comme si c'etait d'hier I Cetait un samedi soir de I'annee 
1981, sur 10 cote est, a Borendi, dans 10 case du chef. A celte epoque, 10 tribu 
n'etait pas encore desenclavee, et, comme aucune rOllte ne la desservait, avec 
des enseignants de Thio, Freres de Saint-jean-Baptiste de La Salle qui 
m'accompagnaient, nous y avions accede 10 veille, par la mer, en can at. II 
faut dire qu 'a eet endroit-Ia la montagne tom be presqlle a pic sur Ie rivage, 
ne 1aissanttout juste que la place indispensable aux huiles indigenes. Je m 'y 
trouvais, ce samedi-Ia, pour une journee de vocations. 

La matinee avait ete occupee par des ceremonies suivies d 'une intermina
ble discussion comme on en vail seulemefll au pays des palabres. l'avais ete 
frappe par la ferveur de ces chfl!tiens et leur interet passionne pour Ie theme 
de la rencontre. Manifestement, je me trouvais en pays de chretieflle. 

Dans La soiree, un pilou endiabLe avait mis en effervescence La population 
rassembtee sllr Ie tertre herbellx qlli Illi sert de place pllbliqlle all milieu du 
village. Un peu plus tard, sur Ie rivage de sable fin tout proche, lorsque la 
Iline transforme tOllr a tOllr en un gigantesque i chaque pin colonaire, 
d 'outres danses pillS apaisantes et pillS sereines avaiefll prepare les esprits et 
les corps all repos de la flI~it. 

A I'hellre au femm es et enfants regagnaiefll lellr paillote, Ie chef avait 
invite tOllS les anciens a venir dans so case pOllr y prolonger les echanges, 
tandis que Les jelilles, avec sa permission , s'egayaient dans les bois d'oll la 
brise dll soir nOlls apportait, par bouffees sonores, talltot lellrs chants joyeux 
et talttot leurs langollreuses melopees. 

Cest alors que, vers minuit, all momefll oilia rellCOfllre prellait fill, au 
chacull s'appretait a relltrer chez soi, lilt viellx se prit sOlldailt a evoquer 
l'arrivee de i'evangile dalls la tribll . La foi , disait-il, lellr avait ete apportee 
par les gens de TOllaouroll , un village situe 1111 peu pillS vers Ie Slid, et les 
anciells l'avaient transmise a lellr tour a ceux de Thio et de Nakery, vers Ie 
liard, lin pell comme on se passe un flambeau de la main a la main. A 
l'efllendre, la foi s'etait propagee sllr la Grande- Terre a la maniere d 'lIn feu 
de brousse, et les chretientes nouvelles s'etaient engrenees les unes dans les 
aUires jusqu'a former un chapelet semblable a celie enfilade de coquillages, 
monnaie des ancetres jadis, que I'on se trallsmellait avec fidelite, de 
generation en generation. 

Cest dans 10 case du chef de Borendi que, par 10 pensee, Fai redige ce 
livre pour repolldre a la qllestion des jeunes et des vieux, assis autour de 
moi : « Pere, raconte-nous l'histoire de I'Eglise chez nous ! » 



LIMINAIRE 

La Mission avant la Mission 

Pere lean-Claude Colin 

II etait une fois un enfant prenomme Jean-Claude . Son nom de famille 
etait Colin. II etait ne Ie 7 aout 1790, dans Ie Haut-Beaujolais, a Saint
Bonnet-Ie-Troncy, une paroisse qui dependait alors du diocese de Macon. 

Ses parents exer<,aient a la fois Ie metier de cultivateur et celui de 
tisserand. On etait chretien de pere en fils, depuis toujours chez les Colin. 
D'une generation a I'autre on se transmettait la foi, comme Ie legs Ie plus 
precieux du patrimoine . Le grand-pere lisait la Bible et en racontait aux 
enfants les histoires. On dit me me qu 'il recitait to us les jours Ie petit office 
de la Sainte Vierge. Jean-Claude aura de qui tenir. 

En ce temps-la , une grande tempete s'etait levee sur la France. Comme 
les cyclones qui devastent periodiquement la Nouvelle-Caledonie, celle-Ia 
aussi portait un nom: on I'appelait la Revolution. Elle semblait au debut 
inoffensive, utile meme : il ne s'agissait, disait-on, que d'introduire dans Ie 
pays des reformes, a vrai dire bien necessaires. Et puis Ie vent s'etait mis a 
souffler plus fort. Au moment ou Jean-Claude naissait , l'Assemblee 
constituante venait tout juste de voter la Constitution civile du c1erge. 
Rome, apres un temps de reflexion, I'avait desapprouvee. On ne decapitait 
pas encore les pretres, mais on obligeait tous ceux qui refusaient Ie schisme 
a partir a I'etranger. 

Le cure de Jean-Claude , croyant bien faire, avait d'abord prete Ie 
serment exige par la loi, puis, Ie pape s'etant prononce , il s'etait n~tracte et, 
du meme coup, il avait ete contraint de quitter sa paroisse . Trois pretres, 
moins scrupuleux, qui, eux, avaient prete serment et ne s'etaient point 
repris, s'y succederent, sans pouvoir s'y maintenir. Les paroissiens leur 
faisaient la vie dure . lis ne voulaient pas comme desservants de gens ayant 
trahi leur foi. 
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Le pere de Jean-Claude, bien sur, avait pris Ie parti du cure non jureur. 
Cela lui valut de graves demeles avec la justice. Ses biens, mis d'abord sous 
scellcs, furent vendus. Menace de la guillotine, il dut meme se cacher 
pendant un an. La religion n'en disparut pas pour autant. Elle se fortifia 
meme . Fideles et celehrants bravant to us les perils, des messes clandestines 
etaie nt alms celebrees, ii grands renforts de precautions, dans des maisons 
particulieres , voire dans des granges. Le petit Jean-Claude y participa 
plusieurs fois et ce contexte exceptionnel dut fortement marquer I'enfant et 
fortifier sa [oi , 

Et puis , au bout de quelques annees, la tempete s'apaisa. Un cyclone 
finit toujours par s'arreter. Mais il laisse derriere lui des ruines : toits de 
chaume emportes, champs d'ignames devastes, bananiers haches, cocotiers 
mutiles. On connait c;a en Nouvelle-Caledonie et dans les Loyaute. Le 
spectacle est desolant. 

II en fut de meme sur Ie plan spirituel quand prit fin la Revolution, 
L'enseignement du catechisme avait ete interrompu tout ce temps-Iii et 
nombre d'enfants ignoraient tout de la religion, Beaucoup de fideles 
avaient oublie Ie chemin de reglise. Certains avaient perdu la foi. 
Quelques-uns I'avaient meme reniee. Nomhre de pretres etaient morts. Les 
seminaires ayant ete fermes, les survivants, vieillis, n'avaient pas ete 
remplaces et des paroisses se trouvaient sans pasteur. II y avait grande pitie 
en ce temps-Ia dans I'Eglise de France , 

Jean-Claude , qui entre-temps avait grandi, fut entraine bientot dans 
relan de relevement qui s'ensuivit. II avait d'ahord frequente recole 
qu'avait ouverte au village Seeur Marthe, une religieuse que la tempete 
revolutionnaire avait chassee de son couvent et depouillee de son habit de 
nonne . II n'avait pas oublie I'exemple de son grand-perc, et. tout en 
gardant les vaches paternelles, il priait Marie qu'il aimait d'un amour 
tendre, II recitait tous les jours comme lui son chapelet. A quatorze ans, 
sans idee bien arretee tout d'abord, il suivit son frere au seminaire. Et voila 
que, peu a peu, au fil des ans, germa et se developpa tout au fond de son 
ceeur la pensee qu'etant pn!tre , il pourrait plus efficacement travailler au 
relevement de la foi dans son pays natal. 

Cofondateur d'une famille religieuse. - Jean-Claude n'etait pas Ie seul ii 
penser de la sorte. Les seminaires, rouverts entre-temps, regmgeaient de 
vocations. Bon nomhre de seminaristes meme, dont Jean-Claude, cons
cients de leur faiblesse face ii la tache immense qui les attenduit, 
cherchaient a unir leurs forces et ii se regrouper en communuutes. II en 
resulta une floraison de societes religieuses qui furent la gloire du 
XIX' siecle, L 'Eglise, au cours des ages, au souffle de I'Esprit qui jumais ne 
I'ahandonne, a toujours trouve des parades aux necessites des temps les 
plus difficiles. 
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Et vo ila qu 'un jour la Providence mit sur Ie chemin de l ean-Claude des 
compagnons que hantait Ie meme reve . Cest au grand seminaire de Lyon 
que se fit leur rencontre. L'un d'eux, un certain Jean-Claude Courveille, 
qui avait eu en 1812, dans la cathedrale du Puy, comme une sorte 
d'inspiration, avait deja en tete Ie nom de I'institut qu' il voulait fonder. II 
comptait I'appeler : Societe de Marie, un nom qui ne pouvait que com bier 
de joie Ie jeune Colin. Avec quelques autres confreres , dont un denomme 
Marcel Champagnal que nous retrouverons plus tard , les deux l ean-Claude 
tinrent des reunions, deba ttirent des structures du futur inst itu! et mirent 
meme au point un formulaire d'engagement. lis firent tant et si bien que Ie 
23 jui llet 1816, a Fourviere, lorsqu' ils se regrouperent to us pour une messe, 
aux pieds de Notre-Dame, dans Ie but de lui confier leur projet , ils furent 
douze a signer I'acte qui desormais les unissait. La Societe de Marie venait 
de naitre . 

Restait encore i\ la faire approuve r par les autorites ecclesiast iques. Ce 
ne fut pas facile . Rien n 'est aise sur les chemins de I'apostolat ou 
generalement des croix tiennent lieu de panneaux de signalisation pour 
indiquer la route a suivre. Les epreuves, de fait, ne firent pas defaut : 
dispersion des contractants, abandon en cours de route d'un des principaux 
promoteurs, l ean-Claude Courveille, reticences des autorites episcopales, 
echec des demarches entreprises, silence de Rome. Bref, rien ne fut 
epargne i\ l ean-Claude Colin, qui, devenu pretre entre- temps, et affecte a 
differents ministeres successifs, fut el u superie ur par ses confreres en 1830. 

Pcre d'une multitude. - Un jour vint cependant ou la reconnaissance 
officielle de I'institut fut enfin accordee. Les Missions d'Oceanie en furent 
la cause determinante. II est interessant de noter que si la Nouvelle
Caledonie et les Loyaute doivent beaucoup aux maristes, ceux-ci leur 
doivent en partie leur existe nce meme. Cest souvent qu'en donnant, on 
re~oit. 

Bref, Rome, en ce temps-la, se preoccupai t fort de I'evangelisation des 
iles du Pacifique dont Cook avait dresse la carte, entre 1768 et 1779, au 
cours de trois campagnes d'exploration. Malheureusement la Revolution, 
en tarissant leur recrutement en France, avai t retarde I'envoi des mission
naires catholiques dans cette region du globe OU les pasteurs protestants 
avaient deja largement propage la Bible. 

II est vrai que, pour la prendre en charge, des decisions avaient deja ete 
prises par la Sainte Congregation de la Propagande, organisme de I'Eglise 
charge de I'evangelisation des peuples. Ainsi, en 1816, un pretre irlandais, 
Jeremiah O'Flynn , ava it re~u juridictio n pour I'Austra lie. En 1830, Mgr 
Henri de Solages, vicaire general de Pamiers, qui avait ete designe I'annee 
precedente com me prefet apostolique de I'actuelle ile de la Re union, se 
voyai t confier par la Propaga nde I'immense prefecture des iles du 
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Pacifique. En 1833, les picpuciens, qui avaient ete expulses d'Hawai dont 
ils avaient la responsabilite de puis 1825 , recevaient en partage Ie vicari at 
d'Oceanie orientale detache du territoire precedent. 

L'evangelisation du Pacifique Est etant ainsi assuree, restait a morceler 
encore Ie territoire demesure qui avait ete confie a Mgr de Solages. II 
s'agissait, en gros, de pourvoir de missionnaires la partie ouest de I'ocean et 
pour cela Rome cherchait une congregation qui voulut bien en assumer la 
responsabilite. C'est alors que, pour combler cette lacune, la Propagande 
decida, Ie 23 decembre 1835, au cours d'une reunion pleniere de la 
Congregation , de creer Ie vicariat d'Oceanie occidentale et de Ie confier a 
la Societe de Marie, bien qu'elle n'ait pas encore obtenu sa reconnaissance 
officielle. Le 10 janvier 1836, cette decision etait approuvee par Ie pape ; Ie 
Pere Colin donnait son accord, et, Ie 29 avril suivant, la Societe de Marie 
etait reconnue par I'Eglise, avant meme I'approbation de sa regie, ce qui 
est une procedure inusitee. Mais necessite oblige. Ainsi, a I' image 
d'Abraham, Ie Pere Jean-Claude Colin, devenait , par anticipation , Ie pere 
dans la foi d'une multitude d'Oceaniens. 

Un homme de foi. - L'etendue du nouveau vicari at est telle qu'elle depasse 
I'imagination. Mieux que des delimitations savantes par latitude et 
longitude , I'enumeration des nes composant ce domaine en donnera une 
idee. II ne s'agissait rien moins, pour reprendre la liste de William 
M. Wiltgen dans son livre sur I'implantation de I'Eglise romaine en 
Oceanie, que d'evangeliser la partie sud des iles Cook, a savoir Niue; les 
Tonga; Samoa; Tokelau; les Phoenix; les iles Kermadec ; Fiji; Wallis et 
Futuna; les Ellice ; les Kingsmill ; les Gilbert; les Marshall; la Nouvelle
Zelande; Santa Cruz; les Louisiade; les Trobriand; les Salomon ; 
I'archipel des Bismarck, lequel comprend la Nouvelle-Bretagne , la Nou
velle-Irlande et I' Amiraute ; la Nouvelle-Guinee, la plus grande lIe du 
monde ; une partie des Moluques ; les Marianes avec Guam et Saipan, 
ainsi que les Caroline et leurs composantes : Palau, Yap , Truk , Mortlock et 
Po nape ; sans oublier, bien sur, la Nouvelle-Caledonie , les Loyaute et les 
Nouvelles-Hebrides qui nous interessent plus particulierement. 

Mieux qu 'une evaluation en kilometres carres qui n'exprime la realite 
qu 'en chiffre abstrait, une comparaison visuelle des cartes permettra 
d 'apprecier I'etendue que represente cette impressionnante liste de noms. 
Prenons, par exemple, parmi les nes susnommees, les Gilbert , qui consti
tuent de nos jours avec les Phoenix et les iles de la Ligne, la Republique de 
Kiribati que peu de gens connaissent tant elle paralt insignifiante. Et 
cependant, surperposee a une carte de l'Europe, elle en couvrirait presque 
la moitie . Un autre exemple : sait-on que I'ocean Pacifique peut a lui seul 
contenir les quatre grands continents, Amerique, Afrique, Europe et Asie, 
sans prejudice pour les iles qui deja I'occupent ? C'est pourtant la realite. 
Oui, Ie territoire confie au zele des maristes eta it demesure. 
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Et qu'on ne vienne pas dire qu'il comporte plus d'eau que de terre, car 
me me si Ie fait est avere, il n'en reste pas moins que rensemble des terres 
emergees est encore vaste et surtout qu'une telle etendue d'eau pose de 
graves problemes de communications. Cela est si vrai que la Marine 
fran<;aise. en maintes occasions, devra preter son concours et que. 
longtemps, une de ses attributions sera de visiter les missionnaires qui sont 
pour elle des ressortissants nationaux sur lesquels elle doit veiller. Cest 
pourquoi surtout, un officier de marine. Auguste Marceau, ayant compris, 
en hom me de la mer, ce probleme crucial de toutes les Missions 
oceaniennes, cooperera a sa solution, dans la ferveur d'une conversion 
religieuse, en apportant son concours a la « Societe franc;aise de rOcea
nie », creee par Michel-Victor Marziou en 1844 et destinee a faciliter les 
transports des hommes et des marchandises a travers i'immense ocean. 
Nous aurons J'occasion de rencontrer plusieurs fois sur notre route L 'Arche 
d 'alliance dont il assura Ie commandement de 1845 it 1849. Les mission
naires protestants du reste , avaient deja pris de leur cote des dispositions 
similaires, Ie probleme des distances maritimes a parcourir etant pour tous 
Ie meme, et, au fil du recit, nous aurons l'occasion de croiser aussi leurs 
bateaux, Ie Camden et Ie John Wifliam par exemple. 

Decidement, pour accepter une telle mission ... il fallait etre fou, comme 
Ie sont toujours, plus ou moins, les hommes de Dieu. Et Colin en etait un. 

Un homme de Dieu. - Mais Ie Pere Colin a-t-il du moins Ie personnel 
suffisant pour assumer une telle responsabilite ? Pas Ie moins du monde. Sa 
Societe vient 11 peine de naitre. Elle ne compte, en tout et pour tout. que 
vingt membres . deja requis pour des ministeres en France. Mais iI sa it qU'a 
i'inverse des entreprises humaines, dans les reuvres de Dieu la dispropor
tion est de regie entre la fin et les moyens. Dieu se chargeant de com bier Ie 
deficit , pour eviter a i'homme la tentation de s'arroger Ie me rite du succes. 
Et puis, il porte dans son creur, depuis toujours, une confiance eperdue en 
Marie et il a su la communiquer ii ses fils, leur correspondance et leurs actes 
en feront foi. Alors, il fonce. 

Pas un instant, il n'hesite ii lancer ii I'assaut de cet immense territoire 
J'equipe derisoire des sept volontaires pour I'instant disponibles, soit quatre 
pretres, les Peres Claude Bret, Pierre Chane!, Pierre Bataillon et Catherin 
Servant ainsi que les trois Freres, Marie-Nizier Delorme, Joseph-Xavier 
Luzy et Michel Colombon. Ce n'est memc pas un de scs fils qui prendra la 
direction des operations, encore que J'interesse lui soit tres proche. Rome, 
en effet, a juge bon de nom mer a la tete des partants Mgr Pompallier qui, 
etant eveque, n'a pu se Iier par des vreux religieux et n'est done pas mariste 
en droit, meme s'il rest de creur. 

En route pour I'Oceanie. - Le depart des huit missionnaires a lieu Ie 
25 octobre 1836, au Havre, sur la Delphine. Destination premiere: 
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Valparaiso , au Chili. De la, a bord de rEuropa, ils filent sur Tahiti, en 
passant par les Gambier. A Papeete , ils louent une goelette, la Raialea et 
font voile sur les Tonga ou Ie roi, methodiste. refuse de les accueillir. Puis, 
c'est Wallis, ou Pompallier debarque Bataillon et Ie Frere Joseph-Xavier ; 
ensuite Futuna, ou il laisse Chanel et Marie-Nizier. De la. avec Ie reste de 
la troupe, il part , via Sydney. pour la Nouvelle-Zelande ou il veut s'etablir, 
sans songer que deux mille cinq cents kilometres separeront les deux 
groupes. Cette situation s'averera vite intenable. Le morcellement du 
vicariat occidental ne saurait tarder. Cest ce qui se produit Ie 23 aout 1842, 

La Nouvelle-Caledonie en cause. - Ce jour-la, a Rome, a la demande du 
Pere Colin , un nouveau vicariat est forme. On lui donne Ie nom de vicariat 
d'Oceanie centrale. II aura pour epicentre Wallis et Futuna. Outre ces deux 
iles, il englobera les Tonga. Fiji , Samoa et la Nouvelle-Caledonie. 
Bataillon en est nom me vicaire apostolique. On lui donne pour coadjuteur. 
Guillaume Douarre, encore en France ou il fa it son noviciat. 

Guillaume Douarre est un solide auvergnat. II ti ent de sa famille pauvre 
et de sa race robuste de montagnard les qualites de courage et de tenacite 
dont il aura I'occasion de faire un large et bon usage. II est ne dans Ie 
diocese de Clermont, a La Forie, Ie 16 decembre 1810. mais il a fait ses 
etudes c1ericales au diocese d'Oriea ns ou il est ordonnc pretre en 1834. De 
retour dans son diocese d'origine , il y exerce, avec zele. les fonctions de 
vicaire et de cure . jusqu'au jour ou, avec trois de ses paroissie ns, dont 
Blaise MarmoilOn et Jean Taragnat - des noms que nous retrouverons 
bient6t - il entre, Ie 11 mars 1842, 11 La Favorite, Ie noviciat Iyonnais des 
Peres maristes . 

Son temps de probation termine, il re<;o it du Pere Colin. Ie 8 septembre 
de la meme annee, les Bulles qui Ie font coadjuteur de Mgr Bataillon. avec 
Ie titre d 'eveque d'Amata. II est consacre Ie 18 oClObre dans la primatiale 
de Lyon par Ie cardinal de Bonald et Ie 3 mai 1843, il s'embarque a Toulon, 
a bord de rUrallie, un bfltiment de rEtat , en compagnie des Peres 
Roudaire et Rougeyron et des Freres Blaise Marmoiton et Jean Taragnat, 
tous les quatre auvergnats com me lui. 

Le 14 octobre. Ie navire touche Tahuata . dans les i1 es Marquises. Deux 
semaines plus tard , Ie \ '" novembre, les missionnai res reprenaient la mer. a 
bord du BtlCl!phale cene fois, une corvette de la Marine nationale placee 
sous Ie commandement du capitaine Julien Laferriere . Les adieux a 
rUrallie avaient ete lOuchants. Douarre, dans son journal, se reprochera 
les larmes qu'il avait versees en la circonstance en songeant aux « bontes » 

dont les missionnaires avaient ete robjet tout au long du voyage. Mais 
tn:ve de sentiment. II s'agit de gagner au plus vite Wallis ou Ie Pere 
Bataillon , r eveque elu, doit recevoir la consecration episcopale . D 'ailleurs. 
I'amabilite du nouveau capitaine et de ses hommes se chargera d'adoucir sa 
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peine. Apres une escale d'une semaine it Tongatapu, dans I'archipel des 
Tonga, aupres de leurs confreres, Ie Pere Chevron et Ie Frere Attale, qui 
les entourent de leur « devouement », les missionnaires arrivent it destina
tion Ie 28 novembre. Cinq jours plus tard , Ie 3 decembre, en presence du 
lavelua (roi), des chefs locaux et de tout requipage du Blicephale, 
commandant et officiers en tete, Ie vicaire apostolique est sacre par son 
propre coadjuteur avec Ie titre d'eveque titulaire d'Enos. 

Douarre « pere d'un nouveau peuple ». - La ceremonie terminee, voila 
qu'une question aussitot se pose: que faire de Mgr Douarre ? OU Ie 
placer? A Wallis ou Futuna? Il n'y faut pas songer. Depuis son arrivee it la 
Toussaint de 1837, Bataillon, dont Ie nom est it lui seul tout un programme, 
a deja converti et baptise, it quelques rares exceptions pres, les trois mille 
six cents habitants qui peuplent la premiere. Quant it la seconde, Pierre 
Chanel , Ie premier martyr de rOceanie, n'a pas verse son sang pour rien Ie 
28 avril 1841 : les sept cents ames qui constituent la population de l'ile sont 
deja converties, meme si to utes ne sont pas encore baptisees. Tout cela est 
clairement dit dans une lettre que Bataillon envoie quelques jours plus tard 
it Franzoni, Ie cardinal prefet de la Propagande, pour !'informer de son 
sacre et pour I'en remercier. Et d'ailleurs, Ie temperament independant et 
dominateur du nouveau vicaire apostolique s'accommoderait mal de la 
presence d'un second, aussi efface soit-i!. Alors? Reste la solution de 
I'envoyer fonder ailleurs dans Ie vicariat, en Nouvelle-Caledonie, par 
exemple, une Mission nouvelle . Pourquoi pas? 

Il faut dire qU'avant de quitter la France. Douarre et Roudaire avaient eu 
vent d'un vague projet fran~ais concernant cette ile. L'amiral Dupetit
Thouars avait meme donne des instructions au commandant du Bucephale 
pour qu'il y transportat les missionnaires. si Bataillon manifestait I'inten
tion de s'y implanter. Le Pere Colin. de son cote, nourrissait sur elle, en 
1841 deja, des desseins apostoliques. En effet, dans une correspondance 
datee du 4 septembre de cette annee-lit et adressee par I'abbe Roudaire, 
alors postulant mariste, a Mile Boutarel de Pontgibaud. on lit la confidence 
suivante : « Nous irons probablement II la Nouvelle-Caledonie et aux lies 
appelees Nouvelles-Hebrides, lies Salomon, etc. » En confiant it Douarre 
ce secteur de son vicariat, Bataillon ne faisait done que realiser un projet du 
fondateur. C'est ainsi que la Nouvelle-Caledonie et ses dependances : 
Belep et lie des Pins, avec les deux archipels tout proches des Loyaute et 
des Nouvelles-Hebrides. echurent it Mgr d'Amata, ainsi appele a devenir, 
comme Ie mentionne sa pierre tombale, Ie « pere d'un nouveau peuple ». 

Mais si Bataillon consent II abandonner a son caadjuteur une partie du 
territoire place sous sa juridiction, il n 'entend pas pour autant abdiquer son 
autorite. Il en donne tout de suite la preuve par deux decisions arbitraires : 
il relient d'abord par-devers lui des confreres destines it travailler ensemble 
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en Nouvelle-Caledonie, selon Ie desir exprime par l 'l~veque du diocese de 
Clermont d'ou ils etaient originaires ; par ailleurs, d'autorite, il remplace 
I'un d'entre eux , Ie Pere Roudaire, par Ie Pere Philippe Viard, un 
missionnaire de Nouvelle-Zelande que Pompallier, dont il est Ie provicaire, 
lui avait momentanement prete. En fait, ce missionnaire se revelera, nous 
Ie verrons, d'un precieux appoint en Nouvelle-Caledonie en raison de sa 
connaissance de la langue wallisienne. II n'en reste pas moins que cette 
affectation etait provisoire et que Pompallier etait toujours en droit de 
rec\amer son collaborateur, ce qu 'il ne manquera pas de faire d'ailleurs 
bien tot pour Ie proposer comme son coadjuteur. Ajoutons encore que 
Douarre - il parlera un jour, quelque part, des « douaniers de Wallis» -
s'est vu deleste d'une partie de son materiel, son imprimerie notamment. 
On comprendra des lors pourquoi , une fois rendu sur place, il adressera des 
plaintes et une demande de renfort au cardinal Franzoni, dans une lettre 
datee du 16 janvier, que Laferriere sera charge de remettre a son 
destinataire. 

C'est done en compagnie de deux pretres , Viard et Rougeyron, et des 
deux Freres Marmoiton et Taragnat, que, sans perdre de temps, six jours 
tout juste apres Ie sacre de Bataillon, Ie 9 decembre, Douarre reprendra la 
mer a bord du Bucephale, pour se rendre en Nouvelle-Caledonie et y 
fonder une nouvelle Mission. 

La Nouvelle-CaICdonie. - Cette lie qui s'a llonge comme un cigare Ie long de 
la cote est de I' Australie a mille cinq cents kilometres de distance environ , 
qui est longue de quelques quatre cents kilometres et d' une largeur 
moyenne de cinquante, qui se prolonge au nord par l'archipel des Belep, au 
sud par I'lle des Pins et qui est flanquee vers I'est par les Loyaute 
composees de Mare, Lifou et Ouvea etait, semble-t-i l, aisement reperable. 
Et pourtant, curieusement, elle fut une des dernieres terres a etre 
decouverte par les navigateurs oceaniens. II faut dire qu'au XVI' siec\e, les 
caravelles espagnoles et au XVII' , les galiotes hollandaises, qui faisaient la 
navette, les premieres du Mexique aux Philippines et les secondes, du cap 
Horn aux iles de la Sonde et en Indonesie, passaient trop au nord de cette 
ile. Quand a ceux qui s'interessaient a I' Australie, pourtant relativement 
proche, ils ne la virent pas, Tasman au XVII' siec\e passant trop a I'est et 
Surville au siec\e suivant trop a I'ouest. 

La decouverte de la Nouvelle-Caledonie etait reservee a James Cook 
dont La Perouse disait qu' il « a tant fait pour Ie Pacifique austra l qu ' il ne 
me reste guere que Ie loisir de I'admirer ». Le 5 septembre 1774, a bord du 
Resolution et venant d'Espirito Santo, Ie celebre navigateur anglais 
abordait a Balade ou il sejournait pendant huit jours, a la grande joie des 
indigenes qui lui firent fete. II en profita pour reconnaitre Ie pays, 
excursionner du cote du Diahot et observer les autochtones dont il brosse 
un portrait avantageux. II fait I'eloge de leur caractere «tres doux, 



Liminaire 29 

pacifique », au point d'etre « tres indolent ». II ne les croit pas anthropo
phages , encore que, a les entendre, des tribus voisines Ie seraient. II 
constate leur pauvrete et leur etat de famine. Neanmoins, il n'a eu aucun 
vol a deplorer. II parle de « leur conduite amicale» a i'egard de ces 
etrangers qui, venus de I'horizon ou la mer et I'azur se confondent, ne 
peuvent etre que leurs propres and:tres descend us du ciel pour leur rendre 
visite. Le fait n'est pas unique. Pres de deux siecle plus tard, les premiers 
aviateurs qui atterriront, dans les annees cinquante, sur les hauts plateaux 
papous, seront accueiilis de la meme maniere et les autochtones croiront 
meme identifier parmi les nouveaux arrivants certains de leurs proches 
parents defunts. 

Cook reprend la mer Ie 13 septembre en direction du sud. II en profite 
pour faire Ie releve de la cote est et decouvre en passant I'ile des 
Pins. 

En 1785 Louis XVI, dans Ie cadre d'une exploration du Pacifique, confie 
a La Perouse et a ses deux navires, I'Astroiabe et La Sousso/e, la 
reconnaissance de la cote sud-ouest de la Nouveile-Caledonie. Les 
instructions du roi sont precises : 

« La Perouse . .. viendra se mettre par la latitude de I'He des Pins, situe a la 
pointe sud-est de la Nouvelle-Caledonie ; apres I'avoir reconnue, iI longera la 
cote occidentale qui n'a pas encore ete visitee et il s'assurera si cette terre n'est 
qu 'une seule i1e ou si elle est formee de plusieurs. " Voila pour la partie 
technique. Quant a \'aspect humanitaire, car il existe et il apparait meme , dans 
I'ensemble des consignes re~ues, d'une importance primordiale : La Perouse 
« s'occupera de se concilier I'amitie des principaux chefs, tant par des marques de 
bienveillance. que par des presents ... II emploiera tous les moyens honnetes pour 
former des liaisons avec les naturels du pays ... il s'occupera avec zele et interet de 
tous les moyens qui peuvent ameIiorer leur condition , en procurant it leur pays les 
legumes, les fruits et les aut res arbres utiles d'Europe, en leur faisant connaitre 
I'usage qu'ils doivent faire de ces presents ... II n'userait de la force qu'avec la plus 
grande moderation et punirait ceux qui auraient outrepasse ses ordres. » 

Les explorations, en ce temps-la, avaient pour but, apres la destruction 
par Cook du my the d'un nouveau continent, de satisfaire tout a la fois 
I'esprit d'aventure des marins, la curiosite du public eveiilee par la 
parution, en 1756, du livre du President de Brosse sur I'Histoire des 
navigations aux terres australes et par la these rousseauiste du « bon 
sauvage », la recherche scientifique dans les domaines divers de la 
geographie, de I'hydrographie, de la botanique, de I'astronomie et de 
I'ethnologie, et l'evangelisation enfin, tant du cote des protestants que du 
cote des catholiques. Certes les individus ne se sont pas toujours montres, 
loin de la, a la hauteur de ces nobles visees. II n 'en reste pas moins que ces 
expeditions ont eu d'autres desseins que les sordides interets economiques 
que leur pretent trop volontiers certains, a eux et a leurs successeurs. 
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Avant de faire naufrage au large de l'lIe de Vanikoro , La Perouse a-t-il 
accompli sa mission touchant la Nouvelle-Caledonie ? Est-il descendu sur 
la Grande-Terre? On est en droit de Ie penser, connaissant sa fidelite 
scrupuleuse aux ordres re<;us , son intention d'y obeir, explicitement 
exprimee dans sa derniere lettre re<;ue en France, et aussi certains indices 
decouverts depuis sur les lieux. II n'en reste pas moins que ses deux navires 
naufrages, retrouves par la suite, conservent leur mystere, peut-etre pour 
toujours. 

Quoi qu'il en soit, une chose est certaine : Ie general Bruni d'Entre
casteaux, envoye quelques annees plus tard 11 la recherche de La Perouse 
avec les deux fregates la Recherche et l'Esperance, a certainement aborde, 
lui, la Nouvelle-Caledonie. II a meme laisse de son contact avec les 
habitants de Balade ou, lui aussi, a jete l'ancre et ou il a sejourne durant 
trois semaines, en avril 1793, un rapport qui fait probleme aux historiens. 
En effet, sa relation pessimiste sur les indigenes est loin de concorder avec 
celie de Cook et celie de son compagnon Forster. Certes il fait etat, comme 
eux, d'une population tres pauvre et peu nombreuse, rna is il presente avec 
assurance les indigenes comme voleurs, agrcssifs, pourvus d'armes a feu et 
avides de chair humaine. II est vrai que pres de vingt ans separent les deux 
visites et que dans l'intervalle beaucoup de choses ont pu se passer. Faut-il 
incriminer l'intrusion entre-temps des wallisiens d'Ouvea ? Les richesses 
laissees par Cook auraient-elles allume des convoitises et declenche des 
rivalites tribales? Une secheresse exceptionnelle - c'est un fait que la 
source ou Cook a fait provision d'eau, abondante en 1774, est tarie en 
1793 - a-t-elle rectuit les gens a la famine, laquelle aurait libere les instincts 
sauvages de survie ? La population aurait-elle eu de mauvais contacts avec 
des navires de passage? Un evenement que nous ignorons a du se 
produire. Le connaitrons-nous un jour? Rien n'est moins sur. 

La Nouvelle-Cah!donie n'est pas une terre vicrge. - Aux XVI' , XV[[' et 
xVlII' siecles , les explorateurs oceaniens ne faisaient que passer, ne 
sejournant tout au plus dans les iles que Ie temps de s'approvisionner en 
eau ou d'amorcer une reconnaissance. Au XIX' , un phenomene nouveau est 
apparu : des gens s'installent, venus d'ailleurs, cohabitent avec les indi
genes et creent meme des comptoirs . 

Ainsi , Ie grand seigneur anglais, James Paddon , pas encore installe en 
Nouvelle-Caledonie mais qui y ouvrira plus tard un important etablisse
ment commercial dans la baie de Noumea et qui est etabli pour I'heure a 
Aneityum, aux Nouvelles-Hebrides ou nous Ie retrouverons. II a bonne 
reputation: « Honnete en affaire, humain dans ses rapports avec les 
Melanesiens, d'une influence prodigieuse partout ou il allait » , a-t-on dit de 
lui. Malheureusement tous les nouveaux venus ne lui ressemblent pas. 

C'est Ie cas des baleiniers a la poursuite de la biche de mer, cette espece 
d'holothurie marine en forme de gros boudin , tres appreciee de l'Extreme-
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Orient pour ses vertus aphrodisiaques, souvent cuite et sechee sur place, ce 
qui entraine quelques installations de fortune et un personnel a residence 
au moins provisoire . Nous en rencontrerons a Hienghene. Jls ne sont pas 
toujours tendres pour la population autochtone qui Ie leur rend bien . 

C'est aussi Ie cas des santaliers, a la recherche d'un bois precieux et 
odorant , Ie santal , utilise comme materiau par les marqueteurs, comme 
encens et comme remede par les Chinois qui, en retour, livreront aux 
Anglais du the . Cet echange deviendra meme si frequent qu'on parlera 
bientot, apres la «route des epices », de la « route du the » , reliant 
I'Australie a la Chine, en passant par les iles. Or, un marin du Camden a 
remarque en 1841 la presence de santal a I'lle des Pins; il a meme deserte 
pour I'exploiter en exclusivite. Le premier chargement eut lieu Ie 16 aout 
de celte annee-Ia . On en decouvrira par la suite aux Loyaute en 1842, et sur 
la Grande-Terre ainsi qu'aux Nouvelles-Hebrides I'annee suivante. 
L'exploitation demande du temps. Le grand chef de l'i1e des Pins autorise 
en 18411a construction d'un petit entrepot sur la plage de Gadji. En 1849, 
Ie Pere Goujon note qu'il y a « quelquefois plus de six voiliers dans la 
rade » . Pendant Ie sejour des santaliers, les contacts ne sont pas toujours 
bons avec les indigenes. Des massacres meme ont parfois lieu. Des 
maladies nouvelles sont introduites par les marins, des bouts de fe rraille 
aussi, qui serviront d'instruments tranchants, et des armes a .feu utilisees 
dans les guerres tribales. Des 1843, Ie chef de Hienghene a fait Ie voyage a 
Sydney et detient un fusil. D'autres sont deja alles ou se rendront bien tot 
jusqu'a San Francisco. 

Et puis il ya la lie des ecumeurs de mer. Tout d'abord , les deserteurs des 
navires ou marins indisciplines de barques de force, dont quelques-uns se 
seraient etablis deja sur la Grande-Terre ou dans les iles : ainsi parle-t-on 
d'un certain Carbonnel refugie a Hienghene avant 1843. Ensuite, les 
evades du penitencier de Norfolk. Les « chasseurs de merles » , enfin, 
comme on appelait alors les negriers , qui travaillent au profit des planteurs 
et dont on dit que quelques-uns auraient sevi aux Loyaute. Certains 
pretendent qu'en 1847, on denombrerait deja a l'i1e des Pins une 
cinquantaine d'individus appartenant ii ces differentes especes peu recom
mandables. 

Non, la Nouvelle-Caledonie n'est pas vierge et cela ne facilitera pas Ie 
travail des Peres et des Freres maristes qui font route vers J'1le et vont 
bientot I'aborder. 
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CHAPITRE 1 

Tenlatives d'approche 
(1843-1852) 

Mgr Guillaume Douarre 

LES MISSIONNAIRES A PIED D'ffiUVRE 

L'arrivee. - Le BlIcephale, a bord duquel voyagent les missionnaires, est en 
vue de la Nouvelle-Caledonie Ie 19 decembre 1843. Le lendemain, la 
corvette vient se placer a I'extremite du recif de Balade, dont Ie mouillage 
sur est depuis longtemps porte sur les cartes marines. De la cote, des 
pirogues se detachent et s'approchent timidement du navire, arborant en 
signe de paix une bande de tapa, sorte d'etoffe vegetale extraite d'un arbre 
dont on deroule I'ecorce et que I'on traite ensuite. Par chance, certains 
indigenes parlent un dialecte qui ressemble vaguement au wallisien que Ie 
Pere Viard connait bien. Un certain contact commence donc a s'etablir, 
mais les naturels, par incomprehension ou par crainte, refusent de monter a 
bord comme on les y invite. 

Le navire entre alors dans la passe et jette I'ancre dans la baie, encadre 
par plusieurs pirogues qui ont suivi la manreuvre. Dans I'une, un vieillard, 
du nom de Ouamo, parle un wallisien plus proche encore de I'original. 
Viard comprend presque tout. II faut dire que , a I'instar de plusieurs de ses 
compagnons, Ouamo est originaire d'Ouvea , une des Loyaute qui offre 
deux particularites : de porter tout d'abord I'ancien nom de Wallis, laquelle 
s'appelait effectivement Ouvea , d'et re ensuite en partie peuph~e de gens 
qui , dans un passe lointain, en ont emigre. De la, la ressemblance des 
dialectes. Ouamo servira desormais d'interprete attitre. 

L'accueil. - Mais voila que Ie chef de Balade s'avance avec sa pirogue, 
landis que les aut res dans la leur, s'assoient par deference sur son passage. 
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II est invite a monter a bord avec trois personnes de sa suite, Tous 
s'executent en tremblant. lis declinent leur nom: Tia-Pouma Pai'ama 
- c'est Ie chef de Balade - Goua-Poum a, Jose-Pouma et Ouamo que nous 
connaissons deja , « Pouma " , qui cst ainsi accole il certains nom, doit 
correspondre au titre de chef, se disent entre eux les arrivants, II s'agit en 
realite du nom de la tribu, Tout en mangeant, une conversation s'engagc 
sur la presence eventuelle d'etrangers dans les parages - les missionnaires 
sont inquiets de savoir si des ministres protestants occupent deja Ie 
terrain - et sur I'identite du grand chef de la region que les indigenes 
designent sous Ie nom de Pakili-Pouma, II habite trop loin derriere la 
montagne , disent-ils, pour etre deja ici , rna is ils assurent qu 'il viendra 
demain rencontrer les etrangers, On se separe , enfin, manifestement 
satisfaits les uns des aut res, 

De fait , Ie lendemain, 21 decembre, Pakili-Pouma, roi de Koko, se 
presente sur la plage avec une troupe nombreuse, armee de sagaies et de 
casse-tetes, Le commandant du Bucepha/e envoie au-devant de lui un 
canot, par deference , et des mate lots en armes, par prudence, Arrive au 
flanc du navire avec quelques-uns de sa suite, Pakili-Pouma marque un 
moment d'hesitation, puis se decide, sans etre tout a fait rassure, II n'a pour 
tout habit qu'un simple bonnet de tresse noire, En retour des fruits dont il a 
fait preceder sa venue a titre de presents , Mgr Douarre et Ie commandant 
lui offrent en cadeau une blouse, On lui sert a manger. Pakili-Pouma est 
visiblement partage entre la fierte de son nouvel accoutrement, la crainte 
de I'inconnu et I'etonnement de tout ce qu'il voit autour de lui , d 'un miroir 
surtout autour duquel il tourne et retourne pour essayer de se voir derriere, 
Apres la visite du navire, on descend a terre, commandant en tete , suivi de 
Mgr Douarre, du Pere Viard, des officiers et des chefs indigenes, C'est 
Pa'iama, Ie chef de Balade qui fait cette fois les frais de la reception: 
rafraichissement a la noix de coco, echange des presents et. sinon palabre, 
du moins discussion. On aborde, en effet, Ie probleme crucial : la tribu 
accepterait-elle de garder chez elle les missionnaires et de leur donner une 
case, un terrain et un point d 'eau. Accueil enthousiaste de la proposition au 
cri cent fois repetes de /e/ei (bien i) . On se separe sur la promesse que fait 
Pakili-Pouma de revenir a bord, « apres trois nuits " , soit Ie 24, afin 
d'assister a la ceremonie qu 'a I'intention d'y celebrer Monseigneur. 

Premiers contacts, - A partir de la, les evenements se preeipitent. La 
journee du 22 est consacree a la recherche d'un terrain propice a 
I'etablissement des missionnaires, Une troupe nombreuse d'indigenes suit: 
aucun deplacement ne se fera desormais sans cet accompagnement de 
masse. De plus, ils sont curieux jusqu'a I'indiseretion : ne vont-ils pas 
jusqu'a hiter leurs hotes pour savoir s'ils sont batis comme eux. Certains 
meme, au dire de Rougeyron racontant a sa maniere I'arrivee, apres avoir 
palpe les mollets, s'etre pince les levres et avoir avale leur salive, vont 
jusqu'a « claquer des dents en signe de joie » , ce qui ne laisse pas d'etre 
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inquietant. En cortege donc, on prospecte les environs et, finalement, a 
une distance de Balade d'environ « trois quarts de lieue », on decouvre au 
bord d'une riviere, sur un tertre dominant la plaine, une case inachevee qui 
ferait bien I'affaire des missionnaires, provisoirement du moins. Le site 
plait a Douarre a cause de I'eau potable toute proche, de la riviere 
navigable qui permet de communiquer avec la mer, du fort courant capable 
d'actionner une scierie et de 13 plaine en apparence assez fertile. Mais Ie 
commandant objecte Ie grave inconvenient d'un triple eloignement : du 
mouillage qui est Ie lieu privilegie des relations avec I'exterieur, d'une 
population qui est a convertir et d'un chef qui protege. Cet emplacement 
conviendrait mieux , semble-t-iL pour une maison de campagne que pour 
une residence . Douarre se rend a ces raisons eL de retour a Balade, il 
avertit Ie chef qu'il souhaite s'etablir 11 ses cotes. Celui-ci, tout de suite 
flatte par la perspective d'un tel vOisinage, s'empresse de faire deblayer Ie 
soir meme par ses gens Ie terrain qui jouxte les quatre ou cinq cases 
constituant son palais. Au retour, repas a bord avec les chefs et quelques 
pique-assiettes en plus qu 'on ne peut poliment ecarter. 

Pour ne pas perdre de temps, et profiter de la main-d'reuvre des 
matelots, des Ie lendemain 23, on se met a rouvrage pour preparer les 
materiaux destines a la maison des missionnaires. So us la direction du Pere 
Viard et Ie regard stupefait des indigenes, on abat a la hache, en un temps 
record, les beaux arbres designes par Ie chef lui-me me dans la foret voisine, 
tandis que Douarre et Ie commandant vont reconnaitre la riviere de Balao, 
sur Ie site visite la veille. A leur retour, convocation de toute la popUlation, 
femmes comprises, pour la messe qui sera celebree a bord Ie lendemain 24, 
vers les dix heures, Ie Pere Viard faisant « comprendre aux nature Is ce 
qu 'etait cette ceremonie, en leur montrant Ie ciel, Ie crucifix qu'il portait a 
son cou, et leur disant que Monseigneur reveque parierait sur ces 
su jets » .. . sans toutefois preciser en quelle langue ! 

Les gens repondirent massivement a rinvitation, mais, faute de place sur 
Ie navire, les femmes restees dans leurs pi rogues durent se retirer bientot, 
et une vingtaine de nature Is seulement purent participer au saint sacrifice, 
ce qu ' ils fircnt dans Ie silence Ie plus respectueux. Rendez-vous fut pris de 
nouveau pour Ie lendemain, a terre cette fois, pour la messe de Noel. 

A ce stade du rapport, Ie commandant se felicite des bonnes relations 
etablies entre les indigenes et les missionnaires. II parlera meme un peu 
plus loin des « bons sauvages », a la maniere de Rousseau. 

Premiere messe en terre caledonienne, - Elle fut celebree Ie 25 decembre 
1843, en la fete de la Nativite de Notre-Seigneur, par Mgr Guillaume 
Douarre , alors coadjuteur de Mgr Bataillon, vicaire apostolique de rOcea
nie centrale , a Balade, au village de Mahamate, en bord de mer, sous un 
gigantesque banian dont les racines aeriennes formaient chapelle naturelle. 
Elle se deroula en presence des Peres Viard et Rougeyron, des Freres 
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Taragnat et Marmoiton, du commandant du Bucep/ta/e, Julien Laferriere, 
de ses officiers et d 'une compagnie de mate lots qui rendaient les honneurs 
au roulement du tambour , au milieu de toute la population indigene 
rassembh~e autour de son chef Patama . 

L'allocution du « saint orateur » etablit un paralle le entre Bethleem ou 
la « Redemption » avait jadis commence et la Nouvelle-Cah:donie ou elle 
debutait aujourd'hui. Tout concourut a donner a ceUe ceremonie une 
extraordinaire solennite qui impressionna fort les participants, et tout 
particulierement les indigenes: « Ie ciel d'un bleu si pur qui servait de 
voiite a ce temple improvise », la verdure de I'enceinte, Ie « dais de 
feuillage qui ombragcait I'autcl » , la « rangee de cocotiers» formant 
« portiques » ouvrant « sur la mer , en I'infini », « Ie bruit des vagues et Ie 
chant des oiseaux meles aux accents religieux du missionnaire " , « Ie 
recueillement edifiant d'un peuple de sauvages » et la benediction finale de 
I'eveque attirant pour la premiere fois sur lui la grace divine du Tres-Haut. 
Decidement, on croirait lire du Chateaubriand. II n'y manque que des 
ruines. II est vrai que Ie pays est encore trop ncuf pour en posseder. 

Une tournee de cocos - j'allais dire un Yin d'honneur - fut ensuite servie 
chez Patama et chacun rentra chez soi, marins et missionnaires fl bard, 
indigenes dans leurs villages et dans leurs cases, taus, chacun a sa maniere, 
« s'unissant aux actions de graces de Monseigneur d'Amata » . La Mission 
commen~ait so us de bons auspices. 

Extension du champ d'action, - La tete de pont ctant apparemment bien 
assuree, il convcnait main tcnant d 'e largir sa ns plus tarder la zone 
d 'influence. Les missionnaires s'y employerent sans tarder, soit en accueil
lant les chefs des tribus voisines, soit en operant eux-memes des reconnais
sances dans les environs. 

C'est ainsi que, dans I'apres-midi de Noel, Ie roi de Bonde, Tchapea, 
accompagne de cent cinquante a deux cents de ses sujets, vint en personne 
rendre visite aux missionnaires. II fut re~u avec tous les honneurs dus a son 
rang. On Ie fit manger, on offrit en cadeau a sa femme un miroir donI. elle 
aussi, se divertit fort. On I'invita a la messe du dimanche suivant. II 
acquies<;a, mais en vint pas. II faut dire qu'il etait en froid avec Patama qui 
lui avait inflige recemment une humiliante defaite encore mal digeree . 
Aussi lui tardait-il de repartir. Un autre jour, Pakili-Pouma et Pa'iama 
vinrent coucher a bord, signe de grande confiance. Les sujets de Pakili
Pauma, gens de Koko , vinrent un dimanche a leur tour assister ala messe . 
Surtout Ie roi de Koumac, Teneundi-Tombo, qui arriva un beau jour de la 
cote ouest, escorte d'une centaine de guerriers en armes. En respectant 
scrupuleusement I'e tiquette en usage dans Ie pays - discours , chant funebre 
des femmes, cris sa uvages des hommes, palabres, offrande de cadeaux - il 
alia Ie premier jour presenter ses devoirs a son college Patama, Ie maitre de 
ceans, chez qui il passa la nuit. Puis il eut, a terre toujours, un entretien 
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avec Mgr Douarre et Ie Pere Viard. Le lendemain, enfin, il se rendit a bord 
ou il fut re<;u par Ie commandant avec beaucoup d'egards. Avant de rentrer 
dans sa tribu, Teneundi-Tombo retourna chez Pajama pour lui faire ses 
adieux et ce fut cette fois son tour de recevoir des cadeaux. Le commandant 
reconnut parmi les presents plusieurs objets que Douarre et lui-meme 
avaient offerts, dont un beau manteau rouge, ce qui avait du representer 
pour Ie donateur un gros sacrifice, les indigenes ayant manifeste une 
predilection marquee pour les rtoffes de cette couleur. 

Mais les missionnaires ne se contenterent pas d'accueillir : a leur tour ils 
rendirent visite. lis allerent un jour a Koko ou les attendait Pakili-Pouma 
qui les re<;ut « aussi cordialement » qu'ils pouvaient s 'y attendre. De la, 
Douarre et Viard, laissant sur place Laferriere et son escorte faire la fete 
avec les indigenes, se rendirent a Bonde, en depit des efforts que fit Ie 
commandant pour les dissuader d'entreprendre, de nuit surtout, un voyage 
aussi perilleux. Mais rien n'y fit pour les en empecher. Le zele I'emporta et 
Ie commandant se contenta de noter pour son raport: « Ce fut une 
nouvelle occasion pour nous d 'admirer tout ce qu'il y a de courage et de 
devouement dans ces ames pieuses. » 

Installation provisoire. - II importait aussi de profiter au maximum de la 
bienveillance du commandant et de ses officiers, de la main-d'ceuvre des 
marins et des outils du bord pour hiller les travaux d'installation. Tandis 
que les missionnaires, en compagnie du commandant, parcouraient la 
region pour s'y faire des amis, Freres et matelots s'affairaient a Balade so us 
la direction du pere Viard, quand celui-ci ne battait pas la campagne. 

En de pit de quelques incidents, sans gravite excessive - une crise 
d'eresipele, une blessure au pied a la suite d'un coup de hache malencon
treux et une indisposition passagere due a l'ingestion d'une espece de prune 
a effet fortement purgatif - la maison progressa rapidement. La charpente 
et Ics chevrons, nous I'avons vu, avaient ete tires des magnifiques arbres de 
la foret voisine. La toiture etait en chaume, comme celie des cases 
indigenes. Tout autour, un clayonnage epais fait de lianes flexibles tenait 
lieu de mur. Le tout constituait un ensemble rustique, ne comportant 
qu'une piece unique. provisoire donc, mais apparemment solide, et qui 
avait surtout Ie merite d 'exister. Des Ie 21 janvier au matin, on commenc;a 
a transporter, du Bucepha/e dans la nouvelle residence, Ie materiel de la 
Mission auquel Ie commandant ajouta quelques outils et cinq mois de 
farine et de biscuits pour cinq personnes. Le jour meme, qui tom bait un 
dimanche, sur la lancee, on s'empressa d' inaugurer Ie batiment, au cours 
d'une ceremonie qui comporta la messe et la montee des couleurs 
fran<;aises saluees de vingt et un coups de canons. 

Reconnaissance de la souverainete franc;aise. - Entre-temps, en effet, Ie 
commandant Laferriere avait fait reconnaltre aux chefs la souverainete de 
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la France sur leurs pays qu'ils appelaient « Opao », evenement peut-etre 
banal a cette epoque de colonisation intensive , mais important pour notre 
recit et sur lequel il nous faut main tenant revenir. 

II avait eu lieu quelques jours apres Noel, Ie 31 decembre 1843 ou Ie 
1" janvier 1844, selon les versions. Ce jour-la, se trouvaient reunis a bord 
du Bucephaie, a I'occasion d'un repas, « to us les chefs de Koko et de 
Balade ». L'occasion avait paru bonne au commandant pour « les amener a 
demander la souverainete de Sa Majeste Louis-Philippe I" et de son 
gouvernement », conformement aux instructions qu'il avait rec;ues de son 
chef hierarchique, Ie vice-amiral Dupetit-Thouars. La ceremonie se 
deroula dans la chambre meme du commandant qui avait convoque la tout 
son etat-major, afin que, a defaut de Mgr Douarre qui s'etait recuse , il 
servit de temoin a I'acte solennel. L'eveque, en effet avait « represente, par 
des motifs puissants, que sa position et celie de ses missionnaires ne lui 
permettaient pas de prendre officiellement part a des transactions dont les 
termes etaient aussi explicites que ceux dans lesquels etaient dresses les 
actes». On notera, a son honneur, Ie souci qu'i1 manifesta, par cette 
attitude, apparemment comprise de son partenaire, de distinguer, sans 
pour autant les separer, Ie spirituel du temporel. En accord en cela avec la 
parole du Christ: « Rendez a Cesar ce qui est a Cesar et aDieu ce qui est a 
Dieu », Douarre , qui sera toujours consentant pour des services recipro
ques au benefice de leurs communs administres, se refusera toujours de 
melanger nationalisme et religion. 

Car il s'agissait bien d'un acte politique. Sa formulation ne laissait aucun 
doute : « Nous, chefs de I'ile d'Opao (Nouvelle-Caledonie), par-devant Ie 
commandant et les officiers de la corvette franc;aise Ie Bucephale, declarons 
que, voulant procurer a nos peuples les avantages de leur reunion a la 
France, no us reconnaissons, a dater de ce jour, la souverainete pleine et 
entiere de son gouvernement, plac;ant nos personnes et notre terre d'Opao 
(Nouvelle-Caledonie) so us leur haute protection vis-a-vis de toutes les 
puissances etrangeres, et adoptons pour notre Ie pavilion franc;ais, que nous 
jurons de faire respecter par tous les moyens en notre pouvoir. 

« Fait a Balade, et remis entre les mains du commandant de la corvette 
fran<;aise Ie Bucephale, en presence des temoins ci-dessous denommes , Ie 
1" janvier 1844. » 

Cette declaration avait ete au prealable expliquee aux interesses par Ie 
Pere Viard qui servait d'interprete. Celui-ci, dit Ie rapport de Laferriere, 
« analysa successivement les clauses qu'elle renfermait, ne passant a un 
autre article que lorsque Ie precedent avait ete bien compris, bien examine, 
bien commente et admis par les chefs d'Opao » qui les accepterent tous un 
a un, aux cris chaque fois repetes de « £ lelei ! £ lelei ! » (C'est bien! C'est 
bien i). Elle fut ratifiee quelques jours plus tard par les chefs de Koumac et 
les fils de celui de Bonde, de sorte que, lorsqu'il parvint au contre-amiral 
Dupetit-Thouars, Ie document etait revetu de quatorze signatures, celles 
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des chefs, celie du commandant et celie de ses officiers. A defaut de run 
des chefs indigenes qui l'eut peut·etre profane , Ie pavilIon fut confie a la 
garde de l'eveque qui I'accepta pour six mois. 

Le depart du Bucephale. - Les vingt et un coups de canons qui saluerent Ie 
drapeau lorsque fut inauguree la maison des missionnaires, annon«aient en 
meme temps Ie prochain depart du Bucephale. Le lendemain , 22 janvier, 
en effet, Ie navire de guerre fran"ais allait reprendre la mer. 

Mais auparavant, au moment de quitter Balade pour la base de 
Valparaiso , via la Nouvelle-Zelande , conscient d'avoir fait son devoir en 
installant au mieux des ressortissants fran<;ais et une « mission de Propaga
tion de la Foi », selon ses propres termes, Ie commandant Laferriere reunit 
a terre une derniere fois les indigenes. II leur fit tenir un discours par Ie 
truchement du Pere Viard, leur recommandant d'etre bons pour les 
missionnaires et leur promettant la prochaine visite d'un autre batiment. 

Quand arriva I'heure de se separer, les adieux avec reveque furent 
touchants et me me larmoyants, comme d'habitude : 

" Nous ne pfimes retenir nos pleurs, ecrit Ie commandant dans son rapport et 
les naturels parure nt vivement touches de notre attendrissement. le quittai Ie 
rivage ou je laissai ces pieux missionnaires. si bons, si devoues , si courageux, qui 
avaient etc pendant trois mois plus que d'agreables compagnons de voyage , de 
veritables amis pour nous , Ie c(Cur aussi navre que si je m'etais separe des 
personnes de rna famille. » 

Le cceur endolori mais la conscience en paix, Laferriere retournait a son 
bordo 

Peu de temps apres, Ie Bucephale leva it I'ancre et, bient6t, du rivage, on 
Ie vit s'evanouir a I'horizon. Les missionnaires etaient a pied d'ceuvre. II 
leur restait encore a s'installer. 

LES MISSIONNAIRES S'INSTALLENT 

Les aventuriers de Dieu. - Grace au journal que Douarre allait main tenant 
tenir fidelement, no us n'ignorons rien des debuts de la Mission. Certes, son 
intention declaree etait d'ecrire pour lui seul, n'ayant pas « la pretention, 
disait-il, de Ie faire assez bien pour meriter d'etre lu ». Heureusement que 
la Providence en a decide autrement, car la disparition d'un tel document 
eut ete une perle irreparable. Aussi sera-t-il notre guide, avec Rougeyron, 
I'autre chroniqueur bien informe de la meme periode. 

« La nouvelle vie que je vais commencer n 'aura rien de bien extraordinaire, 
quelle qu'elle soit ", ecrit I'eveque en tete de ses notes, en religieux modeste 
certes, mais peu prophete assurement : « Faites, 6 mon Dieu qu'elle soit toute 
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pour vous et que chacun de mes jours soit employe a votre plus grande gloire. » 

Mariste fidele a son ideal, il s'empresse aussitot d'ajouter une invocation a la 
Vierge qui lui « tend une main secourable ». 

Les emotions du voyage evoquees, les decisions arbitraires de Mgr Ba
taillon oubliees, Ie chef de la nouvelle Mission, parvenu « sur cette terre 
tant desiree » qu'il a choisie « par obeissance » et qu'il a baise de ses levres 
en arrivant au rivage, selon Ie temoignage de Rougeyron, se tourne 
maintenant vers I'avenir pour mesurer la lourde responsabilite qui pese sur 
ses epaules : 

« Nous voila reunis, ecrit-il, trois pretres et deux freres pour notre premier 
repas : a peine eus-je beni la table que de grosses larmes s'echappent a torrent; 
j'avais avec moi quatre enfants, dont je repondais pour Ie corps et l'ame : les 
deux freres, moins instruits que nous , avaient, a la verite fait cette demarche 
apres y avoir murement reflechi ; mais n'y avait-il pas de l'humain ? Mon 
exemple - il avait ete leur cure - n'avait-il pas un peu contribue 11 les y en gager et 
leur courage ne faiblirait-il pas devant les sacrifices et les privations de tout 
genre? Pourrai-je leur fournir Ie strict necessaire ? Cette pensee etait poignante 
et m 'arrachait l'iime ; mais une elevation de creur vers celui qui fournit aux 
oiseaux du ciel une nourriture si abondante, devait me faire comprendre que 
nous, qui avions tout quitte pour accomplir sa volonte , devions lui etre bien plus 
chers que les creatures privees de raison et qu'il saurait venir a notre secours, 
lorsque nous I'invoquerions : cette pensee devait ramener Ie calme , ce qui eut 
lieu, en effet. » 

Car les etats d'iime chez Douarre ne durent pas. Cet Auvergnat, 
comme ses compagnons, ressemble aux eglises romanes de son pays dont la 
tete est au ciel, mais dont les fondements sont solidement plantes en terre. 
lis ne vont pas tarder du reste Ii Ie montrer. 

« Et d'abord, vivre ! ». - C'est ainsi que, pendant pres de dix-huit mois, les 
preoccupations des missionnaires seront presque uniquement centrees sur 
leur subsistance materielle et les moyens de I'assurer dans I'avenir. Ils ne 
sont pas pour rien paysans et montagnards. Ils Ie resteront et marqueront 
de cette empreinte la Mission pour longtemps. II s'agit tout d 'abord de 
s'assurer d'un logement fonctionnel , du mobilier indispensable et des 
ressources vivrieres que fourniront la culture du jardin et des champs, ainsi 
que I'elevage des pores, des brebis et de la volaille debarques du 
Bucephale. «A la tete d'une Mission aussi pauvre et OU toutes les 
res sources manquent, ecrit-il, Ii moins de la voir aneantie avant d'etre 
etablie, il faut de toute necessite penser au materiel », ou encore: « Le 
materiel seul nous a occupes, parce qu ' il faut d'abord s'asseoir : Ie spirituel 
viendra en son lieu. » Douarre revient sou vent sur ce theme, sans doute 
parce qu'il souffre de ne pouvoir commencer tout de suite l'reuvre 
d'evangelisation. Mais il faut d'abord vivre. 
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Le probleme de Ja langue. - Est-ce a dire que toutes ces preoccupations 
materielles retarderont d'autant I'annonce de la Bonne Nouvelle? II n 'en 
est rien. Le contact quotidien avec les indigenes est deja, par I'exemple, 
une predication. Mais surtout, Ie Pere Viard qui, grace au wallisien, arrive 
a communiquer avec les emigres d'Ouvea, commence, par interprete 
interpose, a faire un peu de ministere: « Com me il peut se faire 
comprendre par Ie moyen des naturels venus a la Nouvelle-Caledonie d'une 
lIe qu'il s nomment Ouvea, il s'ccarte de temps en temps pour aller visiter 
les malades, les instruire ou les baptiser , s'ils sont en danger. » 

II n'en reste pas moins que Douarre et Rougeyron ont Ie devoir de 
s'initier tout de suite 11 la langue du pays, les Freres aussi du reste pour les 
besoins de la vie courante. lis n'y manquent pas et les Peres consacrent tous 
les jours de longues heures it se familiariser avec elle. C'est ainsi que des Ie 
30 janvier, huit jours apres Ie depart du Bucephale, I'eveque consigne dans 
son journal: « Je n'ai pas de projet arrete pour la journee que j'emploie rai 
probablement a I'etude de la langue », une mention qui revient tres 
souvent par la suite . Pratiquement, il faudra dix-huit mois aux mission
nai res pour en venir it bout et etre capables de parler en public sur des 
sujets religieux . C'est peu, si I'on considere que dictionnaire et grammaire 
sont it creer et qu ' il est plus difficile d'exprimer les verites de la foi que de 
converser sur les realites de la vie quotidienne, surtout dans une langue 
pauvre en mots abstraits et avec des gens dont les preoccupations sont 
limitees au concre!. Encore ne soup~onnent-ils pas que l'i1e compte plus de 
trente dialectes. Tout juste se rendent-ils compte, a I'occasion de leurs 
deplacements, que les gens de Hienghcne ou meme de Pouebo ne parlent 
pas la me me langue . 

La maison d'habitation. - Les missionnaires, sur les conseils du comman
dant, resident pour I'heure 11 Mahamate, sur les lieux meme du debarque
ment ou les matelots , on I'a vu, leur ont construit une maison si 
rudimentaire, que Rougeyron lui donne Ie nom de « case » . Douarre aurait 
prefere Ba1ao, pres de Balade. II n'en demordra d'ailleurs pas et finira 
bient6t par changer de residence et s'y fixer. Mais pour I'heure, il se 
contente d'ameliorer I'habitat existan!. 

En effet, il ne comporte qu ' une seule piece et, au debut, hommes et 
betes couchent ensemble, sauf les pores qui, faute de nourriture , seront 
laches dans la nature . II importe donc de construire rapidement une ctable, 
un poulailler, puis d 'elever des c1oisons dans la maison afin que chacun 
dispose au moins d'un semblant de cellule. 

II s'agit aussi de crepir Ie c1ayonnage qui sert de mur exterieur. C'est 
qu'en effet, les matelots ont eu beau serrer Ie plus possible les lianes 
tressees qui Ie constituent, il reste encore ici et Iii des intervalles par 
lesquels des mains mal intentionnees se glissent souvent la nuit, et meme 
parfois de jour, pour s'emparer de tout ce qui est a leur portee, car les 
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indigenes n'ont pas tarde a manifester une certaine propension au vol. 
Allez donc empecher la cupidite chez des gens qui n'ont rien ! 

De plus, a longueur de journee, les indigenes envahissent la maison, et 
les missionnaires n'ont pas un moment de repit, pas meme et surtout quand 
ils font leur toilette. II va donc falloir tres rapidement. pour s'assurer un 
minimum de solitude et de vie communautaire, I'entourer d 'une palissade 
qui tiendra les curieux a distance. 

Cette habitation, il s'agit aussi de la doter des objets les plus essentiels de 
la vie courante. a commencer par une table, des lits un peu confortables et 
quelques ustensiles indispensables, ne serait-ce qu'un seau pour aller puiser 
de \'eau et un recipient pour faire la lessive. 

Encore faut-il pour cela qu'il y ait de I'eau a proximite. Or, la resurgence 
initialement prevue s'est revelee insuffisante et trop saumatre . Force sera 
donc d 'amenager un puits. 

Le commandant du Bucephale enfin, on s'en souvient , a laisse en partant 
des sacs de farine pour cinq personnes et pour cinq mois. Mais comment 
faire du pain si I'on ne dispose pas d'un four? 

Et ce n'est pas tout, car toutes ces taches, pour etre menees a bien, 
presupposent des travaux preliminaircs. Pour construire une etable, un 
poulailler, elever des c1oisons, une palissade, il faut du bois, et pour avoir 
du bois, il faut d'abord abattre des arbres ou couper des bambous, et 
comme la Foret pousse sur des pentes abruptes et parfois tres eloignees, il 
faut transporter a bras tous ces materiaux. Pour biltir des murs et pour 
crepir, il faut des pierres et du calcaire pour faire de la chaux. Tout cela, on 
Ie trouve sur Ie recif et sur la plage. Encore faut-il arracher les blocs a la 
barriere de corail et ramasser des coquillages sur Ie sable, puis transporter 
Ie tout a domicile, ce qui suppose encore une embarcation. Pour biltir un 
four a pain, il faut des briques, pour en avoir il faut de la glaise, pour la 
modeler il faut des moules et pour cuire la glaise modelee il faut un four a 
briques. L'ouvrage, on Ie voit, ne manque pas aux missionnaires. Le 
courage non plus d'ailleurs. 

Un gros chan tier permanent. - Le bateau qui les amena a peine disparu a 
I'horizon, les voila qui se sont empresses de retrousser les manches. On 
s'est reparti tout d'abord la besogne, sans que toutefois cette division du 
travail soit rigide, car, pour les grands travaux, qui sont frequents, la 
mobilisation est generale. Cette reserve faite, disons que, en gros, 
Rougeyron est affecte a la cuisine, Blaise au jardin, Jean est plutot 
charpentier, Viard instruit et baptise les moribonds, Douarre est factotum, 
tantot bucheron, tantot rameur, tanto! briquetier, tantot terrassier, tantot 
mitron et tantot garde-champetre charge de surveiller Ie champ d'ignames : 
en un mot, tout pour I'instant. sauf eveque. 

Renfort inattendu : un deserteur du Bucephale s'est presente un beau 
matin pour offrir ses services, escorte d'une troupe d ' indigenes reclamant la 
recompense promise par Ie commandant a celui qui Ie ramenerait a bordo 



Tentatives d 'approche 45 

Mais comme Ie bateau est deja loin, la prom esse est de ce fait caduque, ce 
que les autochtones ont eu du mal a comprendre. Douarre , de son cote, a 
bien quelques scrupules a I'agreger a la communaute car c'est un 
« coupable » , mais, apres tout, c'est aussi un « homme », un « Fran~ais » 

et un « enfant prodigue », et puis, me me s' il est une bouche supplemen
taire a nourrir, il est aussi une paire de bras en plus sur Ie chantier, ce qui 
n'est pas a dedaigner. 

II convient enfin de noter, pour en terminer avec la liste des ouvriers, la 
collaboration des indigenes, encore que leur contribution soit peu efficace 
en raison de leur indolence naturelle . Elle est de plus onereuse, meme si 
eUe est payee en morceaux de fer , en bibelots de peu de valeur, en 
« barbouiUeries » , comme dit Ie chroniqueur. N'empeche que si cette 
monnaie d'echange venait a s'epuiser, les vivres aussi du meme coup 
viendraient a manquer, car ignames et taros sont obtenus aussi par voie de 
troc. 

Avancement des travaux. - Le 8 fevrier, Douarre se plaint que les lits 
construits par les matelots sont trop durs . Le 23, il en fabrique un plus doux 
pour Blaise qui est alite en raison d'une mauvaise chute . La cloture autour 
de la maison a dil etre mise en place pour Ie 21 fevrier. Le 24, Ie Frere Jean 
a termine I'embarcation qui conditionne tant d'autres travaux en facilitant 
Ie transport des materiaux. Le meme jour, en emboutissant une tole avec 
des moyens de fortune , il a reussi a doter la communaute d'une « espece de 
chaudiere pour la lessive ». Desormais, chaque journee affectee a ce travail 
sera signalee dans Ie journal. Ajoutons que cet ustensile servira aussi a 
obtenir du sel a partir de I'eau de mer. n faudra toutefois attendre Ie 
7 fevrier de I'annee suivante pour que la cuisine soit pourvue d'un veritable 
seau. Entre Ie 22 et Ie 25 mars, on a fabrique des portes pour mieux se 
garantir des cambrioleurs . Le 1" avril , on commence a creuser Ie puits et, 
malgre quelques eboulements qui les ont retardes, les travaux sont menes 
rondement. Le four a briques est mis en service Ie 9 avril. La porcherie est 
terminee Ie 18. Le 23, la barque, pourtant si utile, du Frere Jean est 
em portee par la mer, a moins qu'eUe n'ait ete enlevee par les naturels a 
cause des ferrures dont ils sont avides. Le 19 mai, c'est au tour du four a 
pain d'entrer en fonction : « Rougeyron a fabrique la premiere fournee ; 
bien que peu reussi , Ie pain a paru bon . La seconde fournee, celie de 
l'eveque, sera meilleure : « Nous times, je crois , un peche de gourmandise 
en Ie mangeant », avoue Rougeyron se confessant par lettre a un confrere 
de France. II etait temps que Ie pain arrivat sur la table , les biscuits etaient 
sur Ie point de s'epuiser. Ainsi, au fil des mois , l'instaUation peu a peu 
s'ameliore et a la date du 15 aoilt 1844, Douarre consigne dans son journal 
que les gros travaux sont termines. 

L'elevage. - Dans Ie Massif central , une ferme ne saurait se concevoir sans 
des betes 11 elever. Aussi, du Bucepha/e avaient debarque en me me temps 
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que les missionnaires , cinq porcs, des brebis et des voJailles, poules et 
canards, en attendant que plus tard un bateau amene meme des chevres, 
des vaches et un taureau. 

Dans ce domaine aussi les missionnaires pensent aux indigenes autant 
qu'a eux-memes. Rougeyron Ie dit clairement : « lis font autre chose que 
de faire prier Ie Bon Dieu, comme on I'a dit : ils civilisent les peuples. » 
Douarre aussi Ie precise a plusieurs reprises sans ambigui"te. Parlant des 
travaux d'amenagement de la basse-cour auxquels ils sont astreints: 
« Toutes ces choses, ecrit-i1 , que I'on regarderait en Europe, et avec raison, 
comme des bagatelles, no us ont donne un ouvrage de malheur et j'y tenais 
d'autant plus que la volaille et les porcs seront un jour notre ressource et 
contribueront au bien-etre des naturels qui ne connaissent guere que les 
poules et quelques chats sauvages. }) Et, plus Join, il confirme que c'est bien 
pour eux qu'il conserve et tache de developper ces especes: «Nous 
n'aurions pas eu Ie courage de tuer un de ces animaux qui, plus tard, 
fourniront une nourriture abondante aux naturels. » Ce souci des indigenes 
revient comme un leitmotiv tout au long du journal. 

Malheureusement Ie succes ne couronna pas toujours ses esperances, 
me me si Douarre chante victoire un jour en ecrivant que Ie 11 mars 1845 
«notre vache no us a donne une belle genisse». C'est vrai que nos 
missionnaires n'eurent pas souvent de chance avec tous ces bestiaux. En 
effet, les cochons leur donnerent tout de suite du fil a retordre. Laches dans 
la nature peu apres leur arrivee, Ie 22 janvier, pour qu'ils y trouvent eux
memes leur nourriture , il ne fallut pas moins de quatre jours pour en 
rattraper quatre, Ie cinquieme s'etant volatilise, pas pour tout Ie monde, 
sans doute. L'unique cane sur laquelle ils comptaient pour propager 
I'espece perit des la fin de janvier, et, au mois d'avril, ils eurent la 
malchance de tuer pour la consommer une brebis qui, contre toute attente, 
etait pleine alors qu'ils la croyaient sterile. Cet echec, meme partiel, de 
I'elevage, se fera cruellement sentir au cours de la periode de crise 
alimentaire qui bient6t va sevir ii partir de septembre. 

Heureusement que Ie fusil est Iii pour compenser en viande ce que 
I'elevage ne fournit pas toujours. Le Frere Jean est bon tireur et rapporte 
souvent ii la maison quelques volatiles sauvages. Un jour de mars, il fait 
meme une chasse particulierement fructueuse que Douarre juge digne 
d'etre mention nee dans son journal : « Le Frere Jean, ecrit-il a la date du 
11, a pense a prolonger nos ressources et ii nous procurer un repas de 
prince, compose d'un canard, d'un pigeon, d'un perroquet et d'autres 
oiseaux », s'empressant aussit6t d'ajouter, en bon econome qu'il est, que 
tout ne sera pas consomme Ie me me jour. 

Culture. - Douarre est surtout conscient de sa responsabilite de fondateur 
de Mission dont Ie devoir est d'assurer sur de soli des fondements la 
subsistance des missionnaires presents et a venir, Sreurs comprises, car deja 
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il en parle. Les allocations de la Propagation de la Foi y pourvoiront certes, 
mais elles sont aleatoires. Elles peuvent un jour manquer. Aux yeux de ce 
terrien, la plus sure des garanties est encore la propriete d'un sol que I'on 
fait produire. De plus , Douarre est profondement convaincu qu'en 
dOlmant I'exemple sur ce plan , il fait deja reuvre civilisatrice, un aspect de 
sa fonction qu'il n'oublie jamais et qui lui tient a creur car il y revient 
souven!. 

« Comme premier eveque de la Nouvelle-Caledonie , je dois penser it ravenir 
et etablir la Mission sur des bases soli des ; je dois. de plus. ainsi que mes 
missionnaires, civiliser ce peuple qui est tout it fait dans I"enfancc. Or, je pretends 
qu 'il est difficile de faire toutes ces choses sans possessions. Les ressources de la 
Nouvelle-Caledonie sont nulles ou presque nulles. II faut donc s'en creer: mais 
coimment s'en creer si I'on ne possede rien ! » 

C'est pourquoi, immediatement, des Ie 29 janvier, iI fait I'acquisition 
d'un champ d ' ignames. Lors de ses deplacements, vers Pouebo ou 
Hienghene, par exemple, il s'assurera toujours la propriete d'un terrain, en 
vue des fondations futures. A Balade, OU il est pour l'heure etabli, il 
agrandit ses possessions et finira par constituer un veritable domaine. 

«Dans la matinee, ecrira-t-il Ie 16 avril IH44, j'ai encore arrondi notre 
propriete de Bai"ao en achetant un petit morceau de terrain du chef Boueone, 
trois autres morceaux des nommes Tchope et Bahoumane. Nous avons mainte
nant pour limites. du cote de I'ouest. Ie ruisseau de Barao ; au levant, un torrent; 
au sud Ouangui et la vallee des cocotiers et arbres it pain ; au nord, la mer avec la 
plantation de bananiers de Tchope. " 

Des confrontations dignes d'un aete redige par un notaire de Riom ou de 
Clermont-Ferrand. Et qu'on ne vienne pas surtout Ie traiter d'« aeeapa
reur ". Outre que Ie terrain qu'il a achete n'etail' d'aucun rapport, leurs 
proprietaires ne Ie eultivant pas, il fait valoir, non sans raison, que « tout 
ouvrier est digne d 'un salaire ». Et puis, n'a-t-il pas. lui, tout quitte pour 
venir se mettre au service des plus desherites ? Ce qu'il a aehete d'ailleurs 
est destine, en definitive, aux autochtones puisque la Mission n'a ete 
etablie que pour eux. 

«Je puis affirmer, insiste-t-il. que cette acquisition est tout entiere dans 
I'interet de la Mission catholique et des naturels, vu que toutes les ventes portent 
cette clause : "Cede it Monseigneur I'eveque d'Amala pour en jouir it perpetuite, 
lui et ses successeurs, et en disposer comme bon lui semblera dans I'interet de la 
Mission catholique }} . Et qU'on fasse bien attention. precise-t-il encore avec 
beaucoup de clairvoyance, I"acte ne fait pas mention des Maristes, car la Mission 
dont ils sont aujourd'hui charges peut un jour leur etre retiree. Et reveque de 
condure avec beaucoup de bon sens it la fois terrien et missionnaire : « Le 
desinteressement est tres beau dans un pretre et je ne pense pas que ron puisse 
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jamais nous accuser d'avarice, mais il ne viI pas seu lement de la grace et ce que 
les superieurs ne sauraient faire sans crime pour eux, ils Ie pellvent et Ie doivcnt 
pour les aut res" , Je ne suis pas fache de consigner dans mon journal ces que lques 
reflexions, afin que ron connaisse Ie motif qui m'a fait agir, si jamais je venais a 
etre accuse, Comme simple particulier ou plutot comme simple missionnai re. je 
ne I'aurais point fait. mais comme fondateur de la Mission j'ai cru Ie devoir. en 
conscience. ~) 

L'affaire est entendue ! 

Jardinage, - Le champ d'ignames que Douarre a achete a Pa'iama des Ie 
29 janvier lui donnera bien du souci, car il sera visite plus souvent par les 
indigenes que par les missionnaires. L'eveque cependant n'entend pas en 
faire objet de Iitige a condition toutefois qu'on n'exagere pas. et, 
genereusement, il fixe une limite a ne pas depasser : « Qu'ils se contentent 
de la moitie, ecrit-il, et nous n'aurons aucun demele. " II se fache tout de 
meme Ie jour ou il s'apen;oit que ees eoquins ont de passe les bornes, 
Pensez done: « IIs avaient garde plus de la moitie des ignames ! » 

Heureusement qu'il a plus de chance avec son jardin de Mahamate en 
attendant d'en defricher un autre a Ba'iao. Oh ! eertes, ce n'est pas 
I'abondance. Le jardinier se plaint souvent que, faute de pluie, les graines 
apportees de France n'ont pas germe ou que les legumes ne sont pas arrives 
a maturite. Cependant, dans les debuts surtout. il en recolte assez pour 
subvenir aux besoins de la communaute, II y cultive notamment « des pois. 
des orges, des courges, des melons, des melons d'eau, des raves, des radis » 

et aussi des choux. des pommes de terre, de la sa lade et du ma'is, lequel 
existait deja dans Ie pays. mais surtout des haricots qui reussissent assez 
bien. II a meme essaye. sans succes, c'est vrai . Ie ble et quelques plants de 
vigne. Pensant aux indigenes souvent reduits a la famine, il multiplie les 
tentatives afin d'acclimater Ie maximum d'especes nouvelles. C'est son but 
et il Ie dil. 

Penurie alimentaire, - Cela n'empechera pas les missionnaires de connaitre 
la faim. II leur arriva bien des fois de « mettre les dents au crochet» ou de 
faire « des repas par eecur » , pour parler Ie langage de Douarre. « Nous 
avons eu faim plus d'une fois » ou encore : « Nous avons souffert, mon 
Reverend Pere, je ne vous Ie dissimule pas », ecrira de son cote 
Rougeyron, C'est vrai que la periode de septembre 1844 a fevrier 1845 fut 
particulierement dure , Les provisions apportees etaient epuisees, Ie 
chapardage avait reduit d 'autant les recoltes, "I \'occasion notamment des 
rassemblements pour la danse du « pilou ", mais la secheresse surtout avait 
sevi et tout avait seche sur pied dans Ie jardin, En septemore, Douarre 
signa\c encore « quelques haricots qui, s'ils no us ont donne peu de forces, 
no us ont du moins empeches de mourir » . En octobre, « on vit au jour Ie 
jour », Mais, Ie mois suivant, en novembre , au plus fort de la penurie, il 
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sera question de « misere qui n'a fait qU'augmenter » et to us lesjours on se 
voit « Ii la veille de manquer de tout » . Les missionnaires seront sauves 
neanmoins chaque fois au dernier moment par ceux-liI memes qui 
nigulierement les devalisent : « On dirait que les naturels devinen!. et des 
que nous n'avons plus rien, il nous arrive quelques racines, et c'est 
precisement ce qui a eu lieu Ie jour de la Toussaint , nous avons re<;u un peu 
de taros : bien entendu, no us ravons paye, paree que sans fer ou etoffes 
nous ferions souvent des repas par creur. » Et quand leur reserve de 
monnaie d'echange sera epuisee, ils en seront reduits Ii delacher les perles 
blanches qui ornent quelques-unes de leurs pales pour les troquer contre de 
la nourriture . 

Le moral des missionnaires n'en est pas pour autant affecte : « Dieu, 
dont nous sommes les enfants, veut bien nous eprouver, mais il ne saurait 
nous abandonner, fen ai souvent fait la remarque. » Meme au plus fort de 
la disette, la confiance finit toujours par I'emporter. Ce sentiment aussi est 
un refrain qui court tout au long du n:cit. 

LES MISSJONNAIRES OBSERVENT 

Premier regard sur la Nouvelle-Caledonie. - En debarquant en Caledonie, 
« mes yeux cherchaient une autre France » , ecrit dans une lettre Rougey
ron. C'est peut-etre la raison pour laquelle, I'ayant rcgardee a travers un 
prisme, les missionnaires ne I'ont pas toujours vue lelle qu'elle etait, de 
sorte que toutes leurs descriptions ne sauraient eIre prises au pied de la 
lettre. Le Pere Xavier Montrouzier, Ie savant naturaliste aux multiples et 
hautes references, n'est pas encore sur place pour dresser. tout en exen;ant 
son ministere, I'inventaire scientifique des riehesses du pays. 

Pourtant, meme si Ie champ d'exploration des nouveaux venus reste 
encore n:duit, ils ont tres vite multiplie les reconnaissances sur Ie terrain. 
C'est ainsi que des la mi-fevrier Douarre et Viard, se dirigeant vers Ie sud, 
vont a Pouebo et poussent meme jusqu'aux environs de Hienghene ou ils 
reviendront a plusieurs reprises; Ie 19 mai , emmenant avec eux Ie Frere 
Jean , ils s'enfoncent vers I'interieur pour rendrc visite au chef de Bonde. 
Entre Ie 20 juin et Ie 16 juillet , Douarre revient deux fois Ii Pouebo, en 
compagnie de Rougeyron . lis exploreront aussi la cote en direction du nord 
et visiteront Tiari, l'embouchure du Diahot et Arama. Jls iront meme jusqu'a 
Koumac sur la cote ouest. Leur premiere zone d'influence concerne donc 
l'extremite nord de la Nouvelle-Caledonie, limitee vers Ie sud par une ligne 
qui, en gros, relierait par-deli! les montagnes Hienghene avec Koumac. 

Sur la foi sans doute des releves de la marine, car ils ne I'ont pas 
mesuree, bien sur, ils pretent il celte ile une longueur de quatre-vingts 
lieues et une largeur de quinze a dix-huit. lis la decrivent comme bordee de 
recifs qui la protegent mais en rendent I'acces difficile. lis la disent affectee 
sur presque toute sa longueur d'une epine dorsale montagneuse d'ou 
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tombent des cascades dont la hauteur les impressionne, sans qu'ils puissent 
pn:ciser I'altitude des sommets. lis la soupc;onnent riche en minerais, mais 
pour I'heure ils n'ont encore detecte que Ie fer, Ie cuivre et Ie plomb, et 
pour les roches, ils ont identifie Ie quartz, la steatite et les grenats. lis font 
etat par ailleurs de forets dont ils admirent les arhres, de plaines vastes et 
riantes, et d'une foule de petits ruisseaux savamment utilises par les 
naturels pour irriguer les tarodieres. 

lis se louent de son c1imat qui, au plus fort de !'ete austral, c'est-a-dire de 
decembre 11 fin fevrier, est toujours tempere par des brises rafraichissantes 
rendant la chaleur plus supportable qu'en France; alors qu'en hiver, c'est
a-dire de juin 11 fin aout, Ie thermometre oscille sagement autour de 20", 
Quant au printemps et 11 I'automne , ces deux saisons passent plutot 
inapen;ues. Les pluies lorn bent surtout de decembre au mois de mai et 
s'accompagnent souvent de violents orages qui ne sont pas encore baptises 
cyclones. Quant au vent dominant, celui de « est-quart-sud », selon la 
precision minutieuse que Douarre note a titre de correctif a la date du 24-
25 decembre 1844, il est surtout mentionne parce qu'il rafraichit, arrose 
jardin et champ d'ignames et qu'il chasse les moustiques. 

Car, si les missionnaires se rcjouissent qu'il n'y ait pas dans Ie pays de 
serpents venimeux ni de betes sauvages dangereuses, en revanche, ils se 
plaignent d'etre la proie des maringouins dont les piqures leur donnent des 
ctemangeaisons et parfois de la fievre qu ' ils ne connaissent pas encore sous 
Ie nom de dengue, Contre ces insectes desagreables, ils se protegent la nuit 
grace aux moustiquaires que « Monseigneur, en bon pere » leur a 
procurees et dans lesquelles ils s'enferment « comme dans une armoire », 

Quant aux ressources du pays, ils signalent surtout « Ie bananier, Ie 
cocotier, I'igname, la canne a sucre et deux especes de taros », sans 
compter les coquillages et Ie poisson dont Ie lagon regorge mais dont il faut 
se metier, car certains - nos missionnaires, ignorant encore la gratte, en 
feront tout de me me la douloureuse experience - sont impropres a 
I'alimentation. lis introduiront les plantes potageres qu'ils font pousser, 
nous !'avons vu, dans leur jardin et « beaucoup d'arbres fruitiers » qu'ils 
ont importes. Le gibier faisant ctefaut, mis a part quelques oiseaux que 
Douarre appellera pigeon, canard ou perroquet, et les animaux domesti
ques etant pratiquement inexistants, sauf la poule et Ie chat, tout I'effort 
des missionnaires, ainsi qu'il a ete dit plus haut, portera sur I'elevage. Pour 
en favoriser Ie developpement, ils ont « fait venir de la volaille, des 
moutons, des porcs, des chevres et quelques vaches » , car « I'intention de 
Monseigneur est de les faire multiplier dans l'ile ou tous ces animaux 
etaient inconnus avant lui », 

Aux yeux de Rougeyron et de ses compagnons, « c'est une des gloires et 
des joies du missionnaire d'apporter !'abondance dans un pays, en meme 
temps qu'il apporte Ie bonheur de notre sainte religion ». Civilisation et 
evangelisation, pour eux com me pour leurs successeurs, iront toujours de 
pair. 
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Premier regard sur les Neo-Caledoniens. - Des Ie debut, dans I'interet 
meme de leur apostolat, les missionnaires s'interessent aux mreurs des 
indigenes. Ce n'est pas chose aisee. Rien n'est en soi plus difficile que de 
saisir I'ame d'un peuple et la difficulte s'accroit encore quand I'observateur 
est un etranger par la race, par I'histoire, par Ie niveau de developpement 
et par la langue. En vertu du principe que pour l'homme « connaitre, c'est 
unir », sa ten dance fondamentale est toujours de ramener a ce qu'il connait 
deja ce qu'il ne connait pas encore et a faire de ce qu'jJ connait la norme de 
son jugement de valeur. De la, des prejuges qui faussent longtemps la 
decouverte. II faut beaucoup de temps, beaucoup de patience et un gros 
effort de purification du regard avant de voir l'autre tel qu'il est en lui
meme. C'est pourquoi, il faudra attendre les Peres Mathieu Gagniere et 
Pierre Lambert et Ie Pasteur Maurice Leenhardt pour avoir une connais
sance plus approfondie de la mentalite et de la societe caledonienne, 
un travail d'ailleurs toujours en cours. Neanmoins, a la charniere du 
siecle, les Peres entreprendront systematiquement cette etude. A I'instiga
tion du vicaire apostolique, chacun devra produire sur ce sujet un rapport 
qui sera discute en reunion pleniere. La synthese de toutes ces « confe
rences» sera ensuite imprimee sur les presses de la Mission, entre 1892 
et 1908. 

Quoi qu'il en soit des difficultes d'interpretation, ce qui se laisse Ie mieux 
apercevoir au premier abord , c'est Ie type racial et Ie comportement parce 
que leurs manifestations tom bent sous les sens, alors que les structures 
politiques, les types de relations sociales, la signification des rites sont 
saisies par l'intelligence qui a surtout pour objet les rapports. C'est la raison 
pour laquelle les pionniers de la Nouvelle-Caledonie ont davantage insiste 
sur les premiers aspects que sur les seconds. A defaut de profondeur. leurs 
descriptions ont tout au moins la fraicheur de la nouveaute et de 
I'authenticite, sans presenter les inconvenients de la systematisation 
souvent arbitraire. 

L'individu. - Le Neo-Caledonien leur est apparu physiquement comme 
cuivre et presentant des traits grossiers, un front deprime et des cheveux 
laineux. lis ont note parmi eux la presence d'albinos. lis les ont vus, tantot 
presque nus, les hommes se contentant d'un bonnet sur la tete, d'un 
ornement au penis (bagayou) et d 'une bande vegetale etroite autour des 
reins, les femmes, plus decentes, portant aux hanches une ceinture gamie 
de franges en ecorce ; tan tot, et c'etait Ie cas Ie plus frequent, tout au 
debut du moins, entierement depouilles de tout vetement, ii l'exception du 
seul bagayou. Quant aux ornements. quelques hommes seulement sont 
tatoues mais to us aiment avoir Ie visage et la poitrine enduits d'un produit 
vegetal noir, tandis que les femmes portent des bracelets et des colliers de 
graines ou de coquillages et piquent des tleurs dans Ie lobe perce de leurs 
oreilles. 
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Pris individuellement, ils sont nons, doux. aimables et prevenants . 
rendan t volontiers service et partageant de bon cecur avec leurs voisins. lis 
aiment la plaisanterie et savent meme it l"occasion pratiquer l'cloquence . lIs 
sont sobres. par force peut-etre plus que par vertu. car leur pauvrete ne 
leur permet guere d'exces. En revanche. ils sont fiers et. se targuant de 
leurs techniques traditionnelles. se considerent comme superieurs aux 
blancs. lis mentent volontiers et s'en font gloire quand leur mensonge 
reussit. lis sont indolents, se contentant du minimum d'activitc indispensa
ble a leur sunsistance. Comme de grands enfants. ils sont imprevoyants. 
mangeant les graines de semence sans se preoccuper des semailles a venir. 
consommant en une seule fois toutes leurs provisions. it I'occasion d'un 
pilou. par exemple. sans se soucier du lendemain . lis sont surtout voleurs et 
tres habiles dans cet art. Le commandant Laferriere deja avait note chez 
eux et consigne dans son rapport leur paresse caracterisee et leur 
propension au vol. Les Peres, eux. auront bien du mal dans les debuts pour 
proteger leurs provisions et leur materiel , sans toujours y reussir d'ailleu rs. 
et ce sera pour eux bien souvent une source de conflit avec les indigenes. 
Reste it savoir si les Neo-Cahidoniens etaient auparavant voleurs ou si la 
rencontre de leur pauvrete avec la richesse, bien relative, des blancs que 
sont les missionnaires. n'a pas excite chez eux la convoitise. latente chez 
tout etre humain. Rougeyron Ie laisserait entendre quand il eerit : « lis sont 
si pauvres. si affames que. interieurement. je les excuse, et, a leur place. il 
me se mbl e que je volerais davantage. " Et c'est vrai qu'ils sont pauvres, 
d'une pauvrete qui confine a la misere noire au point de se baisser pour 
ramasser a terre « quelques grains pourris de mals " afin de les manger. 

La fa mill e. - L'enfant est toujours bien accueilli dans Ie foyer et sa 
naissance est l"occasion de visites et de presents de la part de la parente. 
Des sa sortie du sein maternel. on lui deprime Ie front et on lui modele Ie 
nez dont Ie canon de beaute veut qu 'il soit epate. Pere et mere se montrent 
bons parents, aimant leurs enfants et se souciant d·eux. du moins tant qu'ils 
sont en bas age. car. pour ce qui est des gan;ons. des qu'ils sont en mesure 
de pourvoir par eux-memes it leur subsistance. ils sont laches dans la 
nature. par pauvrete sans doute. mais au detriment la plupart du temps de 
leur moralite, alors que la vertu de la fillette est protegee. La circoncision 
est pratiquee au moment de la puberte et Ii.! ceremonie, accompagnee de 
cadeaux. donne lieu a des rejouissances. L'adoption est frequente et bien 
consideree. Quant au libertinage. il cst frcinc par une pudeur naturelle qui 
a fait parfois « rougir » les indigenes. au dire de Rougeyron. en presence 
du devergondage de certains matelots. 

Le mariage est de deux sortes : clanique quand il est conclu ent re 
membres de families appartenant au meme clan; de raison, quand des 
motifs politiques Ie justifient, ce qui permet de tisser ainsi des relations 
parentales en tre les regions. L'infidelite rompt Ie lien et la mere garde les 
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enfants. La femme est maintenue dans un etat d'inferiorite par rapport it 
I'homme, comme c'est Ie cas dans la plupart des civilisations primitives. 
Elle fait la cuisine, eleve les enfants, entretient les champs une fois qu'ils 
ont ete defriches, elle peche, ramasse les coquillages et porte les fardeaux. 
Elle est souvent battue, it mort parfois. En Nouvclle-Caledonie aussi, Ie 
christianisme sera pour elle liberateur. La polygamie est seulement 
pratiquee par les chefs. 

Les malades sont entoures de soins par la famille, visites et combles de 
cadeaux par la parente, des provisions de bouche notamment. Les affections 
les plus repandues sont les chancres, les hydroceles, les maladies vene
riennes, I'hydropisie , les coliques, I'elephantiasis, la hemie, les maux d'yeux, 
de tete et de poitrine. II existe des medecins indigenes qui , avec un coquillage 
pratiquent la trepanation , savent faire la saignee, les cataplasmes, adminis
trcr des purges it I'eau de mer, et ordonner la diete ou des bains. Les secrets 
dc leur therapeutique se transmettent de pere en fils dans Ie plus grand 
secret. Le malade est donc objet de sollicitude. Arrive au terme de sa vie, Ie 
pere it I'agonie rassemble autour de lui sa femme et ses enfants. A partir du 
moment ou Ie malade est dans un etat desespere ou s'il repand de mauvaises 
odeurs, il est alors mis a I'ecart et plus ou moins abandonne. " arrive qu'on 
precipite sa mort en lui fermant la bouche et Ie nez pour I'empecher de 
respirer. II arrive meme qu'il soit enterre avant d'etre mort. Bien plus, il 
survit quelquefois it sa propre sepulture lorsque d'aventure un passant, 
entendant ses gemissements, prend pitie de lui et Ie deterre, comme Ie cas est 
rapporte par Rougeyron en plusieurs circonstances. 

Sitot rendu Ie demier soupir, les jambes du cadavre sont repliees sur 
elles-memes et ficelees, et les bras attaches aux genoux. On enveloppe Ie 
corps d'un morceau de tapa et on Ie depose dans une fosse en prenant bien 
soin de laisser depasser la tete. Celui qui a rendu les demiers devoirs it un 
mort est objet de reconnaissance de la part de la famille, et, s'il s'agit de la 
sepulture d'un grand chef, il est honore dans tout Ie pays. Les funerailles se 
font au milieu des cris et des gemissements, sinceres ou affectes. Un festin 
Ies suit. Le dellil se traduit, en outre, surtout quand il s'agit d'un proche , 
par la laceration du lobe des oreilies, des brfilures volontaires sur les seins 
ou sur la poitrine, et, dans les cas extremes, par Ie suicide. Si Ie defunt est 
un chef. on incendie des maisons en signe de grande douleur, on abat des 
cocotiers, on dresse sur les con fins de sa tribu des mausolees, en forme de 
barriere faite de piquets plantes en rectangle et proportion nee it la 
grandeur du defunt, un des piquets etant surmonte d 'un tapa blanc. 

Les croyances. - Les indigenes croient en une autre vie. Apres la mort, 
('arne se rend dans I'ile de Baladio toute proche et, par un trou du rocher, 
descend dans Ie domaine d ' un certain genie. Elle y mange beaucoup de 
bananes, d'ignames et de taros, Ie tout d'excellente qualite. Mais Ie genie, 
qui est mauvais, finit toujours par la tuer. Elle se metamorphose alors et 
devient une ombre immortelle qui n:apparait parfois sous forme de 
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revenant que I'on redoute . De la, un certain animisme en quoi consiste 
toute la religion primitive du Neo-Caledonien. Car, les missionnaires, a 
leur arrivee, n'ont trouve dans I'ile, disent-ils, « ni culte, ni pretre, ni 
sacrifice » . Aucune idee d'un etre supreme, createur, vengeur et remunera
teur. Une vague croyance it des genies, generalement malfaisants, en tient 
lieu. Jls nuanceront par la suite, il est vrai, ces premieres impressions. 

En revanche, les superstitions pullulent . En voici quelques-unes. Les 
sorciers possedent, it leurs yeux Ie pouvoir de faire mourir : aussi mettent
ils it mort celui qu'ils accusent d 'avoir provoque la fin de I'un des leurs. Les 
missionnaires I'apprendront it leur depens lorsque, presentes aux indigenes 
comme des sorciers par les santaliers de Hienghene, ils seront tenus pour 
responsables de I'epidemie en cours et condamnes de ce fait it perir. Un 
homme , decede des suites d'hydropisie, est declare par eux avoir cesse de 
vivre faute d'avoir pu accoucher, car il etait enceint par suite des malefices 
d'une femme qui lui en voulait. Les blancs font, au sens propre, la pluie et 
Ie beau temps, puisque Ie ciel est leur demeure, d 'ou ils descendent avec 
leurs bateaux qui, effectivement. vus sur I'horizon semblent venir du ciel. 
D'ou I'animosite dont les indigenes temoignent a leur egard en pcriode de 
secheresse dont ils sont consideres comme responsables. II est vrai que, en 
cas d'intemperies, qu ' il s'agisse de penurie ou d 'exces d'humidite , ils s'en 
prennent toujours aux gens de la montagne d'oll coulent les torrents, parce 
qu'ils sont censes regler la repartition des eaux. Curieusement, deux 
cousins germains ne peuvent manger ensemble so us peine d'etre bient6t 
couverts de dartres et montrer I'arc-en-ciel avec Ie doigt leve fait. parait-il, 
tomber les dents. 

Le village et la tribu. - Quant it la vie sociale, elle est de nature tribale. Les 
indigenes vivent dans des cases « en forme de ruche ", 11 proximite d'un 
point d'eau et de leur jardin. Quelques-unes suffisent pour constituer un 
village. Plusieurs villages forment une tribu. Les gens se visitent volontiers 
quand ils n'ont rien it craindre et, de temps en temps, se rassemblent pour 
des fetes. ponctuees de danses que Rougeyron trouve « insignifiantes " et 
« ennuyeuses " . 

Dans chaque village, Ie chef est respecte comme une personne sacree a 
laquelle on ne touche pas, meme dans les combats. Ne regnant que sur 
quelques cases et partageant la condition precaire de ses sujets (iam
boueles), son autorite reste faible. Ce qui ne I'empeche pas d't~tre fier de 
son titre devant les siens et de n 'avoir face aux blancs aucun complexe 
d'inferiorite. 

La terre appartient au clan et it I'individu. meme si elle vaut au chef un 
certain tribu!. « Chacun connait les limites de ses champs. II les donne ou 
les vend selon son bon plaisir », meme it des etrangers adoptes coutumiere
ment , encore que la notion d'alienation d'un bien par la vente n'ait pas 
pour les indigenes la meme rigueur que dans une societe evoluee . Douarre 

--------_ .. _-- _ ... 
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en fera I'experience, oblige qu'il sera un jour de renouveler I'aete d'achat 
d'un terrain qu'il avait deja paye . Cette restriction mise a part, c'est un fait 
que Ie droit de propriete etait reconnu des I'origine par les Neo
Caledoniens, ce qui sera conteste plus tard a tort par I'administration a des 
fins interessees. 

Quant a la transmission du pouvoir, la loi salique est en vigueur pour les 
chefs , les aines suecedant de droit a leur pere . S'ils font defaut et que la fille 
ainee epouse un chef, leur fils aine deviendra chef a son tour, sinon leurs 
enfants seront iamboueles, c'est-a-dire roturiers. Quant aux cadets, Ie plus 
age regne de droit si les conditions precedentes ne sont pas realisees. S'il 
n'y a ni aine, ni cadet males et si la fille ainee n'epouse pas un chef, les lois 
reglant la succession sont trop compliquees pour qu'il soit utile d'en donner 
ici Ie detail. II peut arriver aussi, en cas d'extinction de la dynastie ou de 
revolution , que la chefferie, avec Ie consentement des clans, passe a des 
etrangers. 

Les guerres. - Cest Ie chef qui decide de la guerre et de la paix, car les 
dissensions sevissent dans Ie pays a I'etat endemique. On distingue deux 
sortes de conflits, selon qU 'ils ont lieu entre villages ou entre tribus. 

Le premier type est moins meurtrier, les seuls morts etant generalement 
ceux qui succombent apres Ie combat par suite de blessures. La cause de 
celte rixe peut eire une interdiction violee (Iapou) , un chef insulte, sa 
femme devoyee , la vengeance ou la simple convoitise du bien d'autrui. 

Le second type de con flit tourne souvent a la boucherie ou I'on tue tout 
ce qui tombe so us la main. II serait hypocrite de s'en scandaliser alors qu 'a 
la meme epoque, et plus encore depuis, les civilises ont fait pire, puisqu'a 
plus grande echelle et avec des armes bien plus meurtrieres. Les Melane
siens, eux, se contentent de la lance, de la fronde et du casse-tete. Le 
missionnaire s'efforce, souvent avec succes, d'arreter ces carnages . Sa 
personne est toujours respectee, me me s' il se pn!cipite au milieu des 
combattants pour les separer. Les maisons des vaincus sont incendiees et 
les proprietes ravagees : la famine suit inevitablement. Les victimes sont 
mangees et leurs ossements arbores com me des trophees, sur la poitrine ou 
au-dessus de la porte d'entree de la case . 

Car I'anthropophagie est un fait indeniable en Nouvelle-Caledonie a 
celte epoque, meme si son degre de generalisation reste un probleme a 
elucider. Les temoignages sont trop nombreux et trop varies pour que Ie 
fait puisse etre recuse. Surtout qu'ils emanent en particulier des mission
naires, protestants et catholiques. Provenant de gens sedentaires et amis, 
ils ne sauraient etre assimiles a des jugements hatifs et malveillants. De 
toute maniere, il n 'y a pas lieu d'en rougir. A des dates plus ou moins 
reculees, beaucoup de peuples, sinon tous, ont connu cette coutume : les 
prehistoriens I'attestent. La seule difference, c'est que la prehistoire ne se 
situe pas pour chaque peuple au meme moment. La gloire du christianisme 
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est d'avoir travaille it eli miner de telles pratiques, et celie des populations 
concernees d'y avoir renonce sous son influence. Les premiers mission
naires de la Nouvelle-Caledonie , protestants et catholiques, y ont pour leur 
part beaucoup contribue. 

De nombreuses hypotheses ont ete emises pour rendre compte du fait. 
On a invoque, pour l'expliquer, un motif economique, c'est-a-dire la 
disette qui sevissait a l'etat endemique parmi ces populations miserables ; 
un motif physiologique, it savoir l'absence de proteines dans une ile qui ne 
possedait pas de gros gibier ; un motif psychologique (Rougeyron l'avance 
dans une lettre) : manger l'ennemi c'est valoriser Ie vainqueur et devalori
ser Ie vaincu ; un motif philosophique : la vie se Ilourrissant de la vie, les 
indigenes (qui ne sont pas cartesiens, et pour cause) distinguant mal la 
separation des regnes mineral , vegetal, animal et humain ; un motif 
mythique enfin, chacun desirant s'approprier la force des forts dont 
certains organes (foie, cervelle ou creur) etaient consideres comme Ie siege. 
II est vrai que quelques-uns ont tout bonnement mis en cause Ie bon gout 
des indigenes pour une viande reputee exquise par ceux qui en ont fait 
l'experience. Le dossier n'est pas clos et chacun peut encore y aller de sa 
petite ... ou grande idee. 

LA MISSION COMMENCE 

La vie qnotidienne, - Les gros travaux d'installation, termines au 15 aout 
lR44, ainsi que nons I'avons vu, font place it partir de celte date, a des 
occupations plus sedentaires dont Ie recit de Douarre nous donne Ie detail. 
«Chacun, dans notre reduit, ecrit-iI. nous (Rougeyron et moi) nons 
occupons soit a la langue, soit it la lecture; les Freres de differentes choses, 
Ie Frere Blaise a la cuisine et, dans les moments lihres, il va preparer des 
echalas pour nos ignames : dernierement il en a echalasse quelques-uns et 
fossoye une petite parcelle ; Ie Frere Jean a quelque peu arrange la maison, 
dans l'intervalle qui s'est ecoule depuis Ie 9 aout jusqu'au I'" septemhre. II 
nous a ensuite fabrique deux tables, une pour ma chambre, I'autre pour Ie 
refectoire. II fabrique main tenant des charnieres pour les lits , qu'il va 
bient6t entreprendre . » Le Pere Viard, lui, fait un travail important pour la 
Mission: « II nous forme un cateehiste. » Nous y reviendrons. 

De telles taches peuvent paraitre monotones . Ces derniers mois cepen
dant ont ete marques par quelques evenements. Le matelot deserteur a 
quilte la communaute Ie 22 avril, apres avoir echappe de justesse it un coup 
de fusil parti accidentellement. II s'est evanoui dans la nature: on 
n'entendra plus parler de lui. II ne laisse d'ailleurs aucun regret, s'etant 
montre peu vaillant a l'ouvrage et brutal avec les indigenes. Au mois de 
mai, une imprudence d'enfants qui avaient allume un feu a proximite de la 
maison a failli la livrer aux flammes. Le frere Blaise qui, des Ie debut s'etait 
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fait une plaie ii la jambe en tombant d'un rocher, a eu beaucoup de mal ii la 
cicatriser et reste maladif. Rougeyron , qui a eu de la peine ii se debarrasser 
d'une fievre, souffrira par la suite de fortes coliques et Blaise de douleurs 
au ventre . Quant au Frere Jean, en manipulant une charpente, il se fera 
une entorse au poignet. Au fond, Douarre et Yiard sont les plus valides. 
Tous cependant seront atteints Ie 13 novembre, par un malaise grave 
consecutif ii l'ingestion d' un poisson toxique dont Douarre veut bien 
penser, par charite, qu' il n'a pas ete donne dans une intention mauvaise. Le 
7 janvier 1845, enfin, une comete traverse Ie ciel de la Nouvelle-Caledonie . 

Tous ces evenements cependant ne font pas oublier ii nos missionnaires 
qu'ils sont pretres et religieux. Ils souffrent au debut , pris pas leurs diverses 
occupations materielles, de ne pouvoir faire tous les jours « qu'un seul 
exercice en commun » ; de n'avoir que rarement, Ie dimanche en general, 
« Ie bonheur de celebrer la messe » ; de feter seuls leurs premieres Paques 
au milieu d'un peuple qu'ils croient encore « sans culte, sans temples, sans 
Dieu, sans pretres, sans autels » ; de ne pouvoir pratiquer pour Ie moment 
dans son integralite « la regIe de la Societe » , par manque d'adaptation des 
locaux ; et de se sentir si pauvres interieurement, faute de n'avoir pas 
atteint une perfection personnelle suffisante . Jls ont eu tout de meme la 
consolation, des Ie premier mois de mai « de faire tous les jours une lecture 
et Ie mois de Marie en commun, ainsi que la priere du soir » , Ie 
1" novembre de feter , en meme temps que la Toussaint, saint Austre
moine , cher ii leur creur d' Auvergnats et so us la protection duquel ils ont 
place leur Mission . Le journal de Douarre, com me la correspondance de 
Rougeyron, sont admirables d'esprit de foi et de confiance eperdue en la 
Providence dont ils sont surs que jamais elle ne les abandonnera. 

Installation ii Baiao. - C'est pourquoi, sans egard pour la disette qui sevit 
durement vers cette epoque et qui a debilite leurs corps, ils vont 
maintenant ouvrir un gros chantier ii Ba'iao ou Douarre n'a jamais renonce 
a s'installer. II est grand temps d'ailleurs de realiser ce projet, car la maison 
de Mahamate , hativement construite par les matelots avec du bois 
putrescible, est sur Ie point de s'ecrouler. Des Ie mois de novembre, on 
commence a rassembler les materiaux . En decembre, quatre arbaletriers 
sont deja sur place et « Frere Jean s'occupe toujours a travailler les bois 
necessaires pour notre chateau futur » . Les travaux ont commence « Ie 
21 janvier 1845, jour memorable » puisqu' il commemore 1'« anniversaire 
du depart du Bucepha/e; ils sont menes bon train et si, en mars une 
tempete, et Ie 17 avril suivant la pluie, n'avaient pas mis a mal les 
constructions en cours, on n'aurait pas attendu Ie 17 mai pour prendre 
definitivement possession de la nouvelle residence. Encore un petit effort 
pour construire un oratoire et defricher un jardin potager et l'installation 
sera complete . Finalement, tout sera pret ii temps, meme si I'ensemence
ment du jardin ne se termine que Ie 14 juillet, si la benediction de l'oratoire 
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est remise au 24 aout en meme temps que celie de la maison et si la 
deposition du Saint- Sacrement dans Ie tabernacle est reportee au 14 septem
bre. Le 1" juillet 1845, les trois Peres, suffisamment inities a present a la 
langue de la region, peuvent enfin commencer pour tout de bon I'reuvre 
d'evangclisation pour laquelle ils sont venus en Nouvelle-Caledonie. 

Les debuts de I'evangelisation. - A vrai dire , elle ne fait que continuer, car 
Douarre, me me au plus fort des travaux materiels, n'a oublie a aucun 
moment sa mission . Des son arrivee, parlant des indigenes, illes appelle ses 
« diocesains » . Ce mot, un tantinet precieux, qui fait sourire, s'agissant de 
farouches guerriers quasiment nus, figure trois fois dans les premieres 
pages de son journal. Un peu plus loin, illes nomme me me ses « enfants » . 

Reciproquement, ceux-ci ont pour lui des egards, meme s'ils lui mentent et 
s' ils Ie volent. Les chefs de Pouebo, de Hienghene, de Bonde, d'Arama et 
de Koumac Ie visitent pour lui demander de leur envoyer des mission
naires. Le chef de Hienghene, tout anthropophage qu'il est, lui donne 
meme un champ d' ignames pour appuyer sa requete et il lui gardera 
rancune de n'avoir pas tenu sa prom esse de s'etablir chez lui . C'est me me 
dommage que, faute de personnel. Ie decalage soit si grand entre I'offre et 
la demande. Si la tete de pont finit bient6t par ceder comme nous allons Ie 
voir, c'est peut-etre aussi, entre autres causes, parce que les forces 
engagees n 'ctaient pas suffisantes. Rougeyron lui-meme en fera la 
reflexion, dans son compte rendu des evenements a Mgr Douarre, quand il 
lui ecrira, faisant Ie point de la situation: « Nous avions peu de chretiens, 
mais ce peu s'est montre digne des plus grands eloges. Si la Mission n'avait 
pas ete si abandonnee, nous aurions eu un grand nombre de chretiens, et 
maintenant la Mission serait pcut-etre florissante en Nouvelle-Caledonie . » 

Phase passive. - Faute de personnel suffisant, tous les efforts se concentre
ront d'abord sur I'installation materielle qui conditionne tout Ie reste. C'est 
qu'avant d 'agir et de parler, il faut d'abord vivre et connaitre la langue. 
Cette periode preliminaire n'est pas pour autant sterile. 

Les missionnaires se sont tout d'abord assures qu ' ils n'auraient pas a 
supporter ici la concurrence, redoutable ailleurs , des protestants repandus 
dans Ie Pacifique . C'etait leur hantise. Comme nous raYOnS vu, des leur 
arrivee, avant meme d'avoir debarque, sur Ie bateau meme qui les avait 
amenes, leur premier souci a ete d ' interroger sur ce sujet les indigenes. 
Apres un moment d' inquietude, ils ont ete rassures . Par la suite, ils 
craindront qu'une infiltration ne se produise a Hienghene ou les bateaux 
australicns font du commerce et dont Ie chef a sejourne a Sydney. Le Pere 
Rougeyron se proposera meme d'acheter to ute la plaine de Pouebo a 
Hienghene , sans doute pour faciliter I'etablissement en projet de la Societe 
fran<;aise d 'Occanie en Nouvelle-Calt' donie, mais aussi pour preserver nle 
de I'heresie, car, un navire anglais, dit-il. a depose dans la tribu de 
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Bouarate un matelot catechiste protestant. Cette apprehension du protes
tantisme, typique du XIX" siecle, en Oceanie notamment. poursuivra 
longtemps les missionnaires. 

lis sont impalients aussi de commencer it remplir leur mission spirituelle 
et pour cela d'en finir au plus tot avec les gros lravaux materiels afin que 
« nous puissions nous occuper de ce pour quoi nous sommes venus ... Pour 
Ie moment, il faut s'encrouter encore dans la matiere, mais, patience! 
Nous en sort irons avec I'aide de Dieu et de Marie . " 

II est vrai que leur exemple est deja une predication, car ils vivent au 
contact permanent des indigenes qui ne les lachent pas d'une semelle, si 
I'on peut dire, s'agissant de gens qui marchent pieds nus. lis y ajoutent des 
remontrances et ne craignent pas d'attaquer de front les voleurs, les 
menteurs et les anthropophages surpris en flagrant delit. lis ont la 
satisfaction de constater, et ils Ie disent, que les vols diminuent, que les 
menteurs rougissent et que les anthropophages se cachent. Meme si les 
progres sont lents, ils sont reels. Les missionnaires ne moralisent pas en 
vain. 

lis font en outre des projets pastoraux. Ainsi, des la premiere visite, 
Pouebo leur apparait, par I'importance de sa popUlation, comme un lieu 
favorable a I'implantation d'une station. lis calculent que « deux mission
naires pourraient suffire" pour evangeliser Ie secteur Balade-Pouebo
Hienghene, long de dix a douze Iieues et peuple, pensent-ils, de quatre ou 
cinq mille ames. 

Mais i1s en restent Iii. Jusqu'i\ present, seul des trois pretres, Viard a fait 
du ministere. Encore ne peut-on parler que d'un ministere de circons
tance : visiter les malades, baptiser les enfants sur Ie point de mourir, 
instruire et baptiser les moribonds adultes , parmi lesquels, au mois de mars 
1844, Pakili-Pouma, Ie roi de Koko, que sa femme suivra dans la tombe Ie 
30 aout de I'annee suivante, 

Phase active. - Mais, a partir du I" juillet 1845, tout change . Douarre et 
Rougeyron entrent en lice. La phase active de l'evangelisation commence. 
lis visitent, ils enseignent , ils font prier et chanter, ils preparent les 
fondations futures et ils commencent a construire des lieux de culte. 

Meme si leurs chaussures sont en pietre etat, un soulier etant « run d'une 
paroise , l'autre d'une autre " , et s' ils voient Ie moment ou ils devront 
« contracter l'habitude de voyager i\ la canaque » , c'est-a-dire pieds nus, ils 
parcourent inlassablement Ie pays pour instruire les gens. lis ont cree un 
centre a Paravouat ou Douarre et Rougeyron semblent se rendre reguliere
men!. Sur place, a Balao, « Ie Pere Rougeyron, outre ses courses de 
Paravouat, sa cuisine et ses compositions en langue caledonienne, catechise 
ou fait chanter to us les jours, les hommes, les femmes et les enfants qui 
rodent autour de la maison». Avec Douarre, il compose meme des 
cantiques auxquels les indigenes semblent prendre gout. 
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lis prt!parent aussi !'avenir. Deplorant leur nombre insuffisant , ils revent 
de disposer un jour d' « une douzaine de catechistes " , mais ce n'est encore 
qu'un reve, car la Mission n'a pas les moyens d'assurer leur entreticil . Pour 
Ie moment, ils se contentent de former en vue de cette fonction un enfant 
de huit a dix ans qui a qualite de chef et it qui ils donneront Ie nom de 
Louis. II n'est pas question de Ie nourrir, precise bien Rougeyron dans une 
correspondance : il y pourvoit lui-meme. En revanche, il rend de grands 
services. " accompagne les missionnaires dans leurs tournees apostoliques, 
leur facilite les contacts avec la population, commente leur enseignement et 
les aide it preparer trois autres catechistes. Sa tantc , convertie, repand 
autour d 'elle « Ia Bonne Nouvelle » , « va dans les hameaux voisins 
catechiser »et fait reciter Ie chapelet aux enfants du voisinage. lis font !'un 
et !'autre !'admiration de Rougeyron par leur piete et par leur zi!le. « Une 
femme, un enfant, voila ceux que Ie Seigneur nous a donnes pour convertir 
peut-etre !'lIe entiere et les lies voisines » , conclut Ie missionnaire avec 
beaucoup d'enthousiasme et de foi. Leur pastorale de demain commence a 
prendre forme . 

C'est ainsi qu'il leur arrive de parler de « reductions " , une methode 
imitee des jesuites du Paraguay, qu'ils pratiqueront bient6t eux-memes. lis 
prospectent Ie pays en songeant aux fondations futures et montent vers Ie 
nord jusqu'it Tiari et Arama. lis achetent un terrain it Pouebo en vue d'un 
etablissement qu'ils envisagent deja et qu'ils ne tarderont pas a realiser. 115 
projettent pour Balade la construction de la premiere cglise de Nouvelle
Caledonie, !'edifice construit par Ie Pere Viard it Bouelate, en fevrier
mars 1845, n'etant qu'« un lieu de priere » . A cette fin, des octobre 1845, 
ils commen~ent a rassembler les materiaux. lis y travaillent d'arrache-pied 
dans les mois qui suivent. L'eglise est en voie de finition au Inois de mars 
1846. Entre-temps, ils ont songe a la doter d'un clocher « surmonte d'une 
petite f1eche et d'une croix, ce qui ne fera pas mal sur la terre infidele , mais 
qui bient6t va se courber devant ce signe du salut » . 

Les choses, on Ie voit, vont bon train et Domlrre note avec satisfaction a 
la date du 14 octobre 1845 que « la mission paralt aller en s'ameliorant ", 
que « les nature Is semblent y mettre plus d 'interct » , que « quelques-uns 
meme paraissent assez zeles ». Quel progres en si peu de temps et avec de 
si faibles moyens ! 

Le mouvement des bateaux, - « Depuis dix-huit mois que nous sommes a la 
Nouvelle-Caledonie, ecrit Douarre dans son journal, non sans quelque 
amertume, a la date du 15 juillet 1845, nous n'avons vu aucun navire : nous 
n'avions pourtant de provisions, et en les menageant beaucoup, que pour 
quatre ou cinq mois et avec bien de la peine nous no us sommes empeches 
de mourir de faim. » Cette attente angoissee du navire promis revient 
comme un refrain lancinant dans son recit, encore que, charitablement il 
n'incrimine personne, pas meme Bataillon dont il est Ie coadjuteur, dont la 
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Nouvelle-Cah!donie depend encore et qui pourtant ne parait guere s'en 
preoccuper. Que Rougeyron se rassure! L'attente ne va plus durer 
longtemps. Le ballet des bateaux va bien tot commencer. 

Le 12 aout, en effet, une goelette americaine, la Jalle, vient mouiller it 
Balade. Le capitaine Johnson, pris de pitie devant I'indigence des 
missionnaires mais lui-meme a court, leur donne « du sel. une tres petite 
provision de farine, peu de biscuit , pas de chaussures » sauf « deux paires 
d'escarpins, ce qui convient peu a nos montagnes et ii nos pierres ». II a 
debarque en plus, et cela aussi gratis pro Deo, c'est Ie cas de Ie dire, une 
grosse truie, des graines, un fusil de chasse et de la poudre. Viard aurait 
bien voulu profiter de I'oecasion pour rejoindre la Nouvelle-Zelande , son 
port d'attache, et Douarre aurait aime I'accompagner pour en ramener de 
I'argent, car les caisses sont vides, Bataillon n'ayant encore rien envoye des 
allocations de la Propagation de la Foi qu 'il a pourtant du recevoir pour 
I'ensemble de son vicariat. 

Le 26 septembre, c'est au tour du Rhin, une corvette fran~aise, de rendre 
visite aux missionnaires. Elle, du moins, vient tout expres pour les voir: <;a 
fait plaisir ! Surtout qu'elle apporte Ie premier courrier et que Ie comman
dant Berard, en partant, se montre particulierement genereux . II debar
que, en effet, trois chevres et un bouc, trois beliers et deux brebis, une 
autre etant morte en route, et il laisse en plus des plants de vigne, 
d'orangers et de quelques autres arbres, des pieds d'ananas et des graines. 
De quoi multiplier les essais de culture. Mais. com me toute medaille a son 
revers, en partant Ie 5 octobre, il emmene Ie Pere Viard, impatient de 
rejoindre Pompallier dont il a ete nomme entre-temps coadjuteur. II ne 
reste plus sur place comme pretres que Douarre et Rougeyron. 

Le passage de Mgr Epalle. - Le mois suivant, Ie 13 novembre exactement, 
la Marian Watson, apres avoir rode plusieurs jours au large, cherchant en 
vain la passe, finit par la trouver et jette I'ancre dans la baie de Balade. 
Mgr Epalle, nouveau vicaire apostolique du vicariat de Melanesie et de 
Micronesie, est a son bordo II rejoint son poste avec trcize missionnaires, 
sept pretres (parmi lesquels Xavier Montrouzier) et six Freres, de quoi 
faire commettre un gros peche d 'envie a Douarre qui s'en confesse. Les 
visiteurs restent huit jours, aident aux travaux, celebrent des offices, ct, au 
moment du depart, Ie nouvel eveque, qui est si largement nanti, a pitie de 
son collegue et lui laisse Ie Frere Bertrand. 

Et la serie continue. Arrivent ensuite, coup sur coup, deux navires : la 
Colombine Ie 29 decembre 1845, et I'Ht!roi'ne Ie 2 janvier 1846. La 
Colombine est un bateau anglais que Ie superieur provincial el Ie procureur 
des Missions ont specialemenl affrete pour venir ravilailler les mission
naires. C'est I'occasion pour Douarre, de faire ses com pIes. II n 'est pas 
mecontent : en bon Auvergnat qu'il est, il n'a pas trap depense. Le 
10 janvier, Ie dechargement des marchandises effectue, les visiteurs 
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poursuivent leur route vers Wallis afin d'y rencontrer Bataillon et de 
discuter avec lui d'un vague projet qui est dans rair et qui tiendrait a faire 
de la Nouvelle-Caledonie un vicariat independant. Quant il I'Heroiile. une 
corvette fran~aise en mission, elle avait deja quilte Balade Ie R janvier, 
apres avoir manifeste « beaucoup d'egards et d 'a ttentions » aux mission
naires , A la demande de Douarre, ses mate lots avaient erige une croix 
commemorative sur rilot Poudioue, en souvenir du capitaine de vaisseau 
Huon de Kermadec, commandant de l'Esperance, un bateau de rexpedi
tion d 'E ntrecasteaux parti a la recherche de La perouse . C'est la, en effet, 
que cet officier avait ete enterre en avril 1793, 

Le dernier jour de fevrier, encore un navire qui ne trouve pas la passe de 
Balade ! " hesite malgre Ie pavilion que les missionnaires ont hisse sur leur 
maison pour les guider, il va, il vient et. finalement, Ie 3 mars seulement. 
vient jeter rancre dans la baie. C'est Ie Clara. rebaptisee Etoile du matin 
par Bataillon qui I'a achete pour sa Mission de Wallis , Etant en fort 
mauvais etat, il se rend a Sydney pour subir des reparations, tandis qu'on 
debarque un malheureux matelot italien decede en cours de route et qui 
sera enterre Ie lendemain dans nle. 

L'annonce de l'assassinat de Mgr Epalle. - Et puis. voilil que Ie I" avrilla 
Marian Watson est de retour de Melanesie , Mgr Epalle est un hom me de 
parole. II a promis a Douarre. une fois qu'il amait place ses missionnaires 
aux Salomon, de passer Ie prendre pour remmener avec lui a Wallis , 
Helas! " va falloir dechanter. Mgr Epalle n'est pas a bord, 11 a ete 
massacre de cinq coups de hache par les naturels de !'ile Isabel et il a mis 
cinq jours pour mourir dans d'atroces souffrances. Le Pere Fremont a 
echappe de justesse a la mort mais il a tout de meille re~u deux coups de 
casse-tete. Quant a Montrouzier qui fait. avec Chaurain, Ie recit de ces 
tristes evenements, il a lui-meme ete frappe d'un coup de lance dans les 
reins a San Cristoval et vient prendre un peu de rcpos en Nouvelle
Caledonie. Apres Ie Pere Chanel et Mgr Epalle. la liste des martyrs est 
ouverte. Qui sera Ie prochain, se demande Douarre devenu tout a coup 
songeur ? Mais les soucis du present Ie ramenent it la realite. Le navire est 
en route pour Sydney. Et s'il profitait de I'occasion pour s'y rendre ? Les 
raisons ne manquent pas: il lui faut a tout prix aller chercher du renfort ; 
les constructions en cours ou en projet reclament des materiaux ; Ie Frere 
Jean a serieusement besoin de voir un medecin ; surtout il faut envoyer 
rapidement, de Sydney ou me me de Tahiti. un navire de guerre pour porter 
secours aux missionnaires restes a San CristovaL C'est urgent. 

Voyage de Douarre a Sydney. -II embarque done Ie 5, emmenant avec lui Ie 
jeune catechiste Louis, Du large. il salue avec satisfaction la station de 
Balade et son eglise, illonge la cote est de la Nouvelle-Caledonie, apen;oit 
de loin nle d'Ouvea ou Lifou - il ne sait pas trop bien laquelle - puis nle 
des Pins. Mare, et Ie 23, il debarque it Sydney. 
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II a beau trouver la ville belle et les gens accueillants, il ne s'y attarde pas 
trop et, Ie 30 mai, a bord de l'Ariel, Douarre reprend la mer, en compagnie 
du jeune catechiste Louis qu'il ramene dans son pays et de Prosper 
Rouesne qu'il engage pour la Mission de Nouvelle-CaICdonie, car il a deja 
fait ses preuves aux Salomon ou il a ete blesse aux cotes de Mgr Epalle. 
C'est meme lui qui I'a arrache aux mains de ses meurtriers. Malheureuse
ment, Ie navi re est assaill i en route par une violente tempete et I'equipage 
est oblige, pour sauver Ie navire et les passagers, de jeter a la mer to ute la 
cargaison, betes et materiaux. Le danger est tel que Douarre, pour plus de 
securi te, procede a I'ondoiement de Louis, quitte a completer a I'arrivee les 
ceremonies du bapteme, ce qu'il ne manquera pas de faire. En depit de 
toutes ces peripeties, apres avoir salue au passage l'i1e penitentiaire de 
Norfolk, ils arriven t sains et saufs a Balade Ie 13 juin . 

Le naufrage de la Seine. - En attendant que la Clara vie nne Ie prendre pour 
Ie conduire a San Cristoval ou il a I'intention de se rendre afin de 
reconforter ses confreres, Douarre part pour Koumac et Bonde, accom
pagne notamment de Montrouzier qui trouve la I'occasion d'exercer ses 
talents de naturaliste. Peu apres leur retour, au debut de juillet IR46, une 
catastrophe se produit. La Seine, une corvette fran~aise officiellement 
mandatee pour retirer de Balade Ie drapeau fran~ais par crainte de 
complications diplomatiques avec I'Angleterre, vient faire naufrage devant 
PoU(~bo. Douarre apprend un soir la nouvelle de la bouche des indigenes. 
Malgre la nuit et une mer houleuse, avec plusieurs de ses compagnons, il 
part en baleiniere sur les lieux du sinistre. lIs n'y arriverent que Ie 
lendemain seulement , et non sans mal. II ctait temps. Le navire s'enfon<;ait. 
Les pompes etaient impuissantes it evacuer I'eau. Avec Ie capitaine, 
Fran<;ois Leconte, Douarre rcussit a sauver deux mate lots qui craient restes 
sur Ie navire en etat d'ivresse. Genereusement, il offrit ensuite aux deux 
cent trente-deux marins naufrages de partager avec eux les vivres ramenes 
de Sydney et I'hospitalite de I'eglise toute neuve de Balade. Ce qU 'ils 
accepterent, on s'en doute, avec empressement. 

Et voila que Ie 7 juillet, la Clara sc presenta dans la baie, qui amenait 
deux nouveaux confreres : Ie Pere Grange , fugitif des Tonga, que Douarre 
avai t trouve desempare it la procure de Sydney et qu'il avait embauche, et 
Ie Frere Auguste qui venait renforcer I'equipe. Aussitot apres, c'etait au 
tour de la Marian Watson de jeter I'ancre de nouveau. Son capitaine 
consentit, apres plus de discussions que de generosite, de rapatrier sur 
Sydney cinquante-trois matelots, malades ou peu recommandables, qu'il 
etait souhaitable d'eloigner, mais dont Ie depart surtout diminuait d'autant 
les bouches a nourrir. Le IS juillet, tous les autres etaient cases. 

Le Clara, comme prevu, conduisit alors Douarre a San Cristoval d'ou il 
revint, Ie 10 aOllt, avec une cargaison d' ignames a I' in tention des naufrages. 
On vecut alors dans J"attente du navire qui devait rapatrier Ie reste de 
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("equipage. Douarre profita du repit pour aller a Hienghene ou Ie chef 
Bouarate lui vend it une magnifique propriete qu'il paya trop genereuse
ment au gre du capitaine santalier, lequel reprochait en quelque sorte a 
i'eveque de faire monter les prix. 

Depart de Douarre pour I'Europe. - C'est alors qu'arriva l'Arabian, un 
trois-mats baleinier que Ie consul franc;ais de Sydney, alerte par Ie Marian 
Watson, avait affrete pour rapatrier les hommes de la Seine. 

Or, Douarre, a cette epoque, se posait des questions. II se demandait si 
la Mission naissante n'etait pas arrivee a un moment decisif pour son 
developpement et si I'heure n'etait pas venue pour lui de la quitter 
momentanement pour alle r chercher du renfort. 

II pouvait apparemment Ie faire sans inconvenient, la tete de pont 
etant pour I'instant suffisamment assuree avec trois Peres: Rougeyron, 
Montrouzier et Grange, et trois Freres : Blaise, Auguste et Bertrand. line 
comptait pas Jean Taragnat qu'il avait I'intention d'emmener avec lui 
jusqu'a Sydney. Le personnel de la Mission comportait en outre Ie 
charpentier Prosper Rouesne et trois marins de la Seine qui avaient promis 
de rester pour aider aux travaux manuels. Du cote indigene, Louis, Michel 
et Augustin, baptises, confirmes faisaient deja office de catechistes, sans 
parler de la tante de Louis. egalement neophyte et apotre, et des vingt a 
trente catechumenes appeles a recevoir sous peu Ie bapteme. Quant aux 
vivres, enfin, il y avait des reserves pour deux ans. 

Douarre se disait qu ' il lui suffirait, pour Ie remplacer, de designer 
Rougeyron comme provicaire, et, lui, ses arrieres etant bien assures, 
pourrait partir tranquille en France e t a Rome pour y pi aider la cause de sa 
Mission . 

Ce n'etait certes pas sans besoin ! II est urgent, se disait-il, de trouver 
d'abord du personnel, d'autant que Montrouzier et Grange ne sont que 
pretes a la Nouvelle-Caledonie a titre temporaire. II faut de I'argent pour 
Hienghene et Pouebo, les deux fondations en perspective dans I'immediat 
et pour les travaux afferents a y entreprendre, sans compter qu'a Balade il 
rcste encore a achever la maison et a construire un magasin. Pour couvrir 
toutes ces depenses, une seule allocation est enfin arrivee, via Wallis, de la 
Congregation de la Propagande . Elle est nettement insuffisante. Comme 
tous les missionnaires de I'immense ocean Pacifique, Douarre se demande 
encore s'il ne faudrait pas un bateau pour faciliter Ie long de la cote les 
relations entre les stations et pour assurer Ies liaisons avec la procure de 
Sydney. Et puis, la coadjuteur de Bataillon a fait la douloureuse experience 
de son isolement par rapport a Wallis dont il depend toujours administrati
vement et il se demande si la creation d' un vica riat independant de 
Nouvelle-Caledonie ne sera it pas opportune. Les raisons ne manquent 
done pas pour lui d'entreprendre un voyage en Europe. 
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II s'y resout et, Ie 7 septembre 1846, en compagnie du Frere Jean et de 
I'equipage de la Seine, il s'embarque pour la France, via Sydney, a bord de 
I'Arabian. 

LA MISSION EN DANGER 

« Nous peuplons Ie del. » - Apres un moment d ' interruption , I'enseiglle
ment du catcehisme a repris II Paravouat. Des baptcmcs sont administn!s. 
Ainsi, Ie jour de Toussaint 1846, deux adultes, Gregoire et Raphael. sont 
baptises solennellement et commullient pour la premiere fois. Rougeyron 
confere me me en plus II Gregoire Ie sacrement de mariage. C'est grande 
fete, meme it table. La petite chretiente s'doffe progressivement. La 
premiere reunion dans reglise de Salao a lieu Ie 29 janvier 1847 : priere du 
soir et instruction etaient au programme. 

Malheureusement , une terrible epidemie dont nous parlcrons bientot 
sevit dans Ie pays, et Ie ministere des missionnaires consiste de plus en plus 
it baptiser des mourants, au rythme habituel de trois it quatre par jour. ce 
qui fait dire II Rougeyron dans Ie journal qu'il tient desormais pour 
continuer celui de Douarre, que les missionnaires sont en train de 
« peupler Ie ciel » . Cela ne va pas toujours sans difficulte, car les indigenes 
se sont mis dans la tete que c'est Ie bapteme qui les faisait mourir. Aussi, 
certains Ie refusent-ils, et, au passage des Peres, ils prennent bien soin de 
caeher leurs enfants. Et pourtant, ni Ie personnel de la Mission ni les 
ehretiens autochtones ne sont morts, a deux exceptions pres (Ie chef Alexis 
et la tante de Louis, deux ames admirables). Rougeyron enregistre Ie fait, 
mais la logique des primitifs n'est pas la notre. 

La fondation de Pouebo, - L'evenement marquant de eelte periode est la 
fondation de Pouebo. Rougeyron aurait prefere s'etablir a Hienghene OU 
Douarre avait achete une belle propriete II Bouarate . II lui avait meme fait 
la promesse d'envoyer des missionnaires , mais Ie depart de Montrouzier 
pour la Melanesie a bouleverse tous les plans. L'emplacement de la station 
de Pouebo a done ete choisi, Ie 16 avril 1847, au sammet d'un coHine. Les 
naturels ont participe avec empressement a I'amenagement du terrain, au 
charroi des materiaux et au demenagement, sans qu'il y ait eu en la 
circonstance Ie moindre vol II deplorer. Rougeyron n 'en revient pas et crie 
deja a la conversion , Le plan de la maison est ambitieux . Au centre un 
grand batiment relie par deux couloirs, d'un cote a la cuisine dotee d'un 
appentis, de I'autre a une salle de c\asse : un etablissement « non pas pour 
un jour mais pour la vie ", ecrit Ie provicaire enthousiaste. Freres et 
matelots y travaillent dur , si bien que Ie JO mai, la cuisine est prete. 
Rougeyron s'y installe provisoirement, car Grange, qui a gardC un mauvais 



66 L' £glise catholique en Nouvelle-Caledonie 

souvenir d'un vol de manteau commis 11 ses depens par des gens de Pouebo, 
a prefere rester a Batao. Faute de mieux, Rougeyron celebre la messe Ie 
dimanche dans ce local provisoire. 

Des bateaux en visite. - Le contact avec I'exterieur est desormais etabli. Le 
premier bateau qui se presente de puis Ie depart de l'Arabian est l'Ano
nyme. II arrive Ie 31 decembre 1846. II a besoin de reparations, de sorte 
qu'il sejournera dans la baie jusqu'au 19 mars. 11 debarquera Ie Dr Baudry 
qui sera d'un precieux appoint en cette periode d'epidemie. On attend avec 
impatience L'Arche d'alliance, car elle doit amener Ie Pere Roudaire, enfin 
libere par Bataillon. Elle arrive peu apres, Ie 21 janvier 1847. Premiere 
deception: pas de Roudaire a bordo En revanche, Mgr Collomb, Ie 
coadjuteur elu de Mgr Epalle, est la. II a appris 11 Tahiti Ie triste evenement 
survenu 11 1'1le Isabel. Aussi est-il presse de se rendre d'abord 11 San 
Cristoval pour y encourager ses missionnaires, avant d'aller se faire sacrer a 
Auckland. Mais il a egalement I'intention de faire un detour par Sydney 
pour y proceder a d' importants achats. Aussi repassera-t-il par Balade pour 
porter du ravitaillement. C'est pourquoi, sans perdre de temps, il rep rend 
la mer des Ie 29 janvier. Deuxieme deception: il reclame Montrouzier. II 
en a Ie droit puisque c'est un missionnaire de son vicarial. N'empeche que 
ce depart va creer un vide, et de plus, ce qui chiffonne Rougeyron, c'est 
que I'interesse n'a pas oppose de resistance, c'est Ie moins qu 'on puisse 
dire. Ajoutez 11 cela que Grange va partir avec l'Anonyme pour Aneityum, 
dans les Nouvelles-Hebrides, pour y faire des achats. Bien sur, il ne s'agit la 
que d'une visite temporaire . II n'en reste pas moins que, du 19 mars 1847, 
date du depart de l'Anonyme, jusqu'a son retour, Ie 6 avril suivant, 
Rougeyron sera seul pretre dans l'i1e. 

Mreurs inchangees. - Cette penurie du personnel est d'autant plus facheuse 
que la situation ne s'ameliore guere du cote des indigenes, en depit des 
illusions, vite detrompees, dont est victime Rougeyron, un peu trop porte a 
l'indulgence 11 I'egard de ses ouailles . On n'a pas pour rien un creur de pere. 
Mais les faits sont la. 

En effet, les assassinats se multiplient : les victimes sont tantot des etran
gers, comme cet aventurier anglais du nom de Suton qui a ete massacre a 
Touho ou il etait installe, tan tot de pretendus sorciers indigenes arbitrai
rement soup,<onnes de malefices. Telle , cette pauvre femme venue a 
Ouebate pour y assister aux n!jouissances donnees a I'occasion d'une cir
concision et qui a ete tuee par Ouondo , 11 qui pounant vous donneriez Ie 
Bon Dieu sans confession. Ce sont encore quatre freres de Tienda qui ont 
ete assommes sous pretexte qu'ils etaient responsables de la mortalite qui a 
decime la population, au sens propre du mot, puisqu'elle est tombee de 
deux cents 11 vingt personnes. II y a pire : a Ouebane, une femme, accusee 
de sortileges ayant entraine la mort, a ete enterree avec son be be vivant. 
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Ce sont aussi les ensevelissements de moribonds encore en vie qui se 
multiplient it I'occasion de I'epidemie. Rougeyron cite les cas ou il a pu 
arriver a temps pour sauver Ie malade. Ainsi, a Dereoue ou il a tire 
d'affaire une vieille femme que son fils s'appretait a enterrer et qui est 
aujourd'hui en bonne sante; une autre, a Ouaone qui etait promise au 
meme sort et que Rougeyron a arrachee aux griffes de son entourage, sans 
toutefois pouvoir empecher qu'elle soit jetee hors de la case. Rougeyron dit 
qu'il pourrait citer « un nombre immense » de cas semblables. L'horreur 
est a son comble lorsque, Ie mourant enterre, les fossoyeurs se mettent a 
danser sur Ie tertre pour hater la mort. II est vrai que , souvent, les malades 
eux-memes sollicitent ce mode primitif d 'euthanasie . 

Ce sont surtout les orgies d'anthropophagie qui soulevent Ie creur de 
Rougeyron. Les chefs en sont generalement les instigateurs et les benefi
ciaires. Par exemple, a Pouebo, ou trois femmes et deux hommes ont ete 
rotis et manges par Tiendine qui a jalonne de leurs ossements Ie sen tier 
qu 'a emprunte Rougeyron pour se rendre dans ce village. De meme a 
Hienghene ou Ie chef, un jeune hom me de vingt-cinq ans, non content de 
se repaitre de chair humaine, en nourrit ses chiens et en fait faire des 
conserves boucanees par sa femme, apparemment la plus aimable des 
creatures. Et si Ie provicaire cite ces faits , et bien d'autres encore, tout aussi 
repugnants, ille fait intentionnellement dans un but apologetique afin que, 
dit-il, « lorsqu'il aura plu au Seigneur de changer ces loups et ces tigres en 
agneaux, on sache ce qu'etait Ie peuple caledonien et par consequent Ie 
bienfait de notre sainte religion ». 

Les nuages s'amoncellent. - Manifestement, un orage se prepare. Rougey
ron Ie pressent. II faut dire qu 'en ce moment Ie nord de la Nouvelle
Caledonie est en proie it une serie de malheurs qU'il assimile aux « sept 
plaies d 'Egypte ». Les voici , dans I'ordre meme ou il les enumere : une 
grande secheresse ; une invasion de puces qui rendent a to us la vie 
insupportable; des nuees de moustiques dont les piqures provoquent des 
plaies ; la famine; une epidemie ; les « mouches » (tiques ?) qui deciment 
Ie troupeau de moutons de la Mission; et enfin, une canicule accablante. 
Sans minimiser les autres. deux calamites sont particulierement desas
treuses : la famine et I'epidemie , Ie cycle infernal bien connu des historiens. 

Rougeyron decrit retat pitoyable de cette population obligee de se 
n!fugier clans Ics palctuviers pour s'y nourrir de bourgeons d'arbres. II 
evoque « une troupe de petits cnfants, dont les meres avaient ete 
massacrees, cuites et mangees » , et souffrant atrocement d'une «faim 
devorante » ; un groupe d'indigenes se rassasiant d 'une ecorce d·arbre. la 
paoui ; Ie cadavre encore lOut chaud d'unc fillette morte de faim sur Ie 
sentier que les Freres empruntaient pour aller au bois. 

Quant it I'epidemie, elle atteint des proportions effarantes. Les symp
tomes en sont « un mal de tete, d'oreilles et de poi trine ». Elle depeuple Ie 
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pays . Rougeyron evalue les pertes a « plus d'un tiers de la population » . Le 
rythme de la mortalite est tel que les gens « sont las d 'enterrer ». C'est au 
point que « les bras leur font mal » . Pour donner un exemple typique, 
Rougeyron cite un village ou il avait denombre plus de cent cinquante 
personnes et dont la population est reduite a quatre enfants qui errent, 
abandonnes, en quete de racines a manger. 

II sera d 'une importance capita Ie d'avoir bien en tete ce tableau 
lamentable pour apprecier equitablement I'attitude des Caledoniens de 
Balade et de Pouebo lors de la crise qui menace et qui va bient6t eclater. 
Lorsque les missionnaires , sous la menace, auront ete contraints de s'enfuir 
et qu'ils feront route pour Sydney, Rougeyron, rendant compte it 
Mgr Douarre des evenements survenus depuis son depart, fera dans sa 
lettre deux reflexions pertinentes. La premiere: « Ces sauvages n'ont pas 
de haine contre nous : ils n'en veulent qu'a ce que nous avons de vivres et 
d'effets. » La seconde , en forme de dilcmme : « Presque toutes ces iles 
sont pauvres, les habitants meurent de faim. Ne rien apporter avec soi, 
c'est aller a la mort; emporter avec soi nourriture et vetements. c'est 
s'exposer assurement a etre tue et pille. » Tout Ie probleme est la et 
Rougeyron Ie pose c1airement. 

L'orage gronde, - La tension est forte dans la contree. Les menaces se 
multiplient. A Pouebo, Rougeyron a failli recevoir un coup de casse-tete. 
Montrouzier y a ete vise par un complot , auquel il a echappe de justesse. 
Une autre fois , il a ete averti par Ie frere du chef Gomene d'avoir a 
rebrousser chemin pour eviter Ie pire. Le 28octobre 1846. du taro a ete 
vole a la Mission . Les mate lots, qui ont finalement pris Ie parti de vivre en 
ermites dans la foret, ont ete cambrioles et ils ont eu de la peine a recuperer 
leur bien. A Pouebo, au cours des travaux effectues en vue de I'amenage
ment de la station, des mecontents ont lance des pierres et des mottes de 
terre sur la maison ou se trouvaient les Peres . Meme s'ils ne constituent pas 
en eux-memes des faits alarmants. ces indices tout de meme sont 
significatifs , car, a I'instar de I'enfant devant I'adulte. I'indigene pour 
pallier' sa fai blesse face au blanc. use volontiers de la ruse et du mensonge. 
La revolte couve. De toute evidence . un orage se prepare. 

II faut dire que les conditions favorables a cette effervescence se sont 
accumulees depuis un certain temps. On les trouve eparses ici et la dans Ie 
journal de Rougeyron. II ya eu d 'abord la presence des matelots de la Seine 
que les indigenes ont mal supportee, et pour cause peut-etre. La deception 
de Bouarate, chef influent dans la region. a qui on avait promis 
nommement Montrouzier, qui I'avait deja adopte pour son « fils » . selon la 
coutume. et qui s'en voit frustre. n'a pas arrange les affaires. II est 
symptomatique de constater que. peu avant Ie declenchement de I'agita
tion, Ie chef de Hienghene a parcouru les tribus de Pouma (Balade-Bai'ao) 
et de Mouelebe (Pouebo) et ron peut supposer que ce n'etait pas dans Ie 
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but de calmer les esprits. Hienghene apparait. d·ailleurs. dans toute cette 
histoire comme un foye r de revolte. C'est Iii qu'on a mange un blanc sans 
avoir e te indispose, et cette experience a donne de I·audace. C'est la encore 
que les santaliers, qui ont largement distribue des armes iI feu aux 
indigenes. font courir Ie bruit que les missionnaires sont des gens mauvais, 
exiles de leur pays iI cause de leur mechancete. De telles insinuations ne 
sont pas propres a leur gagner la sympathie. Mais il y a pire : ils les 
pn:sentent aussi comme des sorciers qui font mourir. ce qui equivaut a une 
condamnation 11 mort. Aussi I'epidemie est-elle imputee, par la mentalite 
collective, d'abord a Jehovah dont Ie bruit court qU'il est apparu aux 
missionnaires , mais surtout aux Peres eux-memes dont Ie bapteme fait 
mourir, alors que, eux. echappent a la mort. Une reaction malheureuse du 
Pere Grange qui brise a coups de pieds deux marmites pleines de taros en 
train de cuire. sous pretexte qU'on lui a vole un manteau, a irrite a juste 
titre des gens qui meurent de faim. Et surtout Ie ballet des navires 
ravitailleurs de la Mission et Ie dechargement des marchandises par les 
indigenes requisitionnes a cet effe t. a mis Ie comble a la convoitise. Ventre 
affame n'a pas d'oreilles, c'est bien connu. 

L'orage menace, - Un premier eclair I' annonce. Le 21 juin IR47. a Balao
Balade. un vol important s'est produit dans Ie magasin de la stat ion. Le 
Pere Grange en informe Rougeyron qui se rend aussitot sur les lieux. Un 
complot est ourdi. Le chef Michel. catcchiste influent. en averti t les 
missionnaires qui se mettent en etat de defense pour la nuit. A raube, 
courageusement. et malgre les craintes que lu i expriment deux enfants 
chretiens rencontres sur la route. Rougeyron va au-devant des agitateurs 
qui se plaignent de Grange dont ils ne veulent plus a cause de son avarice. 
Rougeyron leur parle. obtient la promesse de restitution et parvient a 
calmer les esprits. En apparence du moins, car , en route vers Pouebo. il est 
suivi tout Ie long du chemin par un individu peu recommandable qui lui 
declare avoir re"u mission de Ie tuer. Rougeyron ne doit son salut qu'a la 
ruse d'abord, puis 11 la vitesse de ses jambes. II rentre sain et sauf a Pouebo, 
mais. en depit de 13 lettre rassurante qu'il re"oit bientot de Grange, il sent 
bien que I'orage ne saurait tarder a eciater. 

L'orage est imminent. - De fait. la conjoncture va bientot precipiter les 
evenements. Le 29 juin, Ie Spec arrive a Balade ayant 11 son bord 
Mgr CoJlomb, fraichement sacre. et qui rejoint son vicariat en compagnie 
du Pere Verguet. Sa cargaison. tres importante. est destinee. une partie ~lla 
Melanesie, une autre a la NouveJle-Caledonie ct une troisieme doit etre 
transbordee sur Ie bateau attendu de la Societe fran"aise d'Oceanie. A son 
arrivee. grosse deception pour I'eveque de ne pas trouver dans la rade 
I'Anonyme, scion la promesse qui lui en avait ete faite. II avail. en effet. 
I'intention. sito t acheve Ie transfert des marchandises, de mettre Ie cap sur 
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San Cristoval ou l'attendent ses missionnaires. Pour pallier ce contretemps, 
Collomb prie instamment Ie commandement du Spec de se derouter pour Ie 
conduire 11 destination, lui et son materiel. Malheureusement, Ie plan de 
voyage du bateau est imperatif : il ne permet pas Ie detour. Force est done 
de debarquer toutes les marchandises et de les entreposer provisoirement 
dans Ie magasin de la station. 

Et c'est alors que Ie drame se noue. Certes les indigenes ne se font pas 
prier pour debarquer la cargaison. lis sont me me d'un entrain et d'une 
honnetete qui fait l'admiration de tous. Malheureusement leur attitude 
n'est pas aussi desinteressee qu'il n'y parait tout d 'abord. lis manifestent 
leurs secrets desseins Ie jour ou ils apprennent que Rougeyron a fait Ie 
projet d'abandonner Balade pour Pouebo. Toutes les richesses accumulees 
dans Ie magasin vont donc leur echapper. II faut 11 tout prix prevenir ce 
transfert. Un complot se trame alors dans l'ombre pour attaquer la station. 
Un vol d'avertissement est commis 11 Balade-Bai"ao Ie 10 juillet. 

Le calme avant la tempete. - Comme il arrive frequemment, l'orage est 
precede d'un moment de silence pesant ou betes et gens retiennent leur 
souffle dans I'attente de ce qui va se passer. Entre Ie 3 et Ie 17 juillet, un va
et-vient s'instaure entre Balade-Bai'ao et Pouebo : des vivres sont transpor
tees d'une station 11 I'autre par Aumerand, un des trois matelots de la Seine, 
et Augustin, un « fils » des missionnaires ; Ie betail aussi fait Ie trajet dans 
Ie meme sens ; Collomb vient rendre visite au provicaire et rentre 11 Balade
Bai"ao ; Verguet, egalement invite par Rougeyron, se rend aupres de lui . II 
demande meme et obtient de son eveque la permission d'y prolonger son 
sejour. De sorte que les effectifs, 11 la veille du conflit, se repartissent de la 
maniere suivante entre les deux stations. 

A Balade-Bai"ao son! presents Mgr Collomb, Ie Pere Grange, les Freres 
Blaise et Bertrand , Ie Dr Baudry, Marie-Julien , un charpentier de L'Arche 
d'olliallce et un Ecossais du nom de George Taylor. Deux petits indigenes, 
don! la presence sera precieuse en la circonstance, gravitent autour de la 
station: Marie et Antoine. 

A Pouebo se trouvent reunis Ie Pere Rougeyron, Ie Pere Verguet, Ie 
Frere Auguste, l'ouvrier Prosper et les trois mate lots de la Seille. Des 
indigenes, familiers de la Mission, Louis, Gregoire et Augustin, veillent 
aussi 11 la securite du personnel et denoncent les complots qui se trament 
dans l'ombre. Eux aussi joueront un role important pour la protection des 
missionnaires . 

Et voila que Ie 17 juillet , Ie Spec leve l'ancre . Le bruit a couru que ce 
depart donnerait Ie signal du soulevement. II se verifie . 

La foudre tom be sur Balade, - En effet, des Ie lendemain, 18 juillet, une 
ruse amorce Ie combat. Le chef Gomene se presente a la Mission de 
Balade-Bai"ao pour proposer la paix. Elle est acceptee, moyennant 
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restitution des marchandises volees Ie 10 juillet. Dans rapres-midi, les 
deux chefs Gomene et Boueone apportent Ie butin et les missionnaires sont 
pries de venir dans la cour en prendre livraison. Ce n'etait qU'une feinte. Le 
Frere Blaise se laissant prendre au piege. ouvre la trappe et descend. 
Grange Ie suit pour ne pas Ie laisser seul. Les autres, a leur tour, leur 
emboitent Ie pas. 

Soudain, une douzaine de guerriers font irruption et une melee s'engage. 
Le Frere Bertrand sauve la situation en profitant de la confusion pour 
rentrer precipitamment dans la maison et tirer en I'air un coup de fusil qui 
fait immediatement s'enfuir les assaillants. Le bilan se solde par deux 
blesses: Bertrand qui , dans son affolement , a mis deux charges au lieu 
d 'une dans Ie fusil et s'est blesse a la main; Blaise surtout qui a re<;u un 
coup de lance a la poitrine, dans la partie gauche inferieure. Grange 
griffonne un mot a i'intention de Rougeyron et c'est Marie qui est chargee 
de Ie transmettre. Mais eUe est arretee en route par Boueone qui , sous la 
menace, I'empeche de porter Ie pli a son destinataire . Dans I'apres-midi, 
elle avertit les Peres que I'eglise, pleine de provisions, va bnller, ce qui se 
produit effectivement presque aussit6t . Le soir , avec Antoine, elle vient 
prevenir les missionnaires que Ie pillage et Ie massacre de la Mission sont 
prevus pour Ie lendemain. 

Le 19 juillet. - Les missionnaires s'aper<;oivent a I'aube que leur baleiniere, 
sauvee du naufrage de la Seine. a brule pendant la nuit. lis se confessent, 
communient , et Mgr Collomb consomme les saintes especes. Dans I'apres
midi, attaque de la maison d'habitation ou ils sont refugies et tentatives des 
indigenes pour y mettre Ie feu . Les missionnaires croient leur derniere 
heure arrivee et se preparent a la mort : absolution. indulgence pleniere, 
embrassades et rendez-vous au Ciel. Apres deliheration cependant. une 
derniere solution est tentee, appuyee par une promcsse de cent messes si 
elle reussit : obtenir des indigenes la liherte de partir sains et saufs contre la 
remise de la ele du magasin. Les chefs ayant donne leur accord. Ie 
Dr Baudry la leur jette par la fenetre. Le pillage alors commence. 

Pendant que Grange parlemente avec Ie chef Ouondo. les missionnaires 
se precipitent dehors et s'enfuient, harceles par des indigenes en armes. 
Grange les rejoint. Blaise suit peniblement. la blessure re<;ue la veille 
genant considerablement sa course. Lorsque les indigenes. lasses de leur 
poursuitc, s'arretent et rebroussent chemin, les fugitifs font halte un 
moment pour reprendre leur souffle. Cest alors qu'ils s'aper<;oivent que 
Blaise manque a rappel. Impossible de revenir en arriere : c'est aller au 
devant d'un massacre general. D'ailleurs. Grange, se doutant que sa 
blessure ne lui permettrait pas de suivre, ra recommande a la sollicitude de 
Ouondo. La marche reprend peniblement, donnant Ie spectacle desolant 
d 'une armee en deroute. S'echelonnant tout Ie long du parcours, selon 
retat d'epuisement de chacun, certains perdant leurs chaussures dans les 
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marecages, d'autres, n'en pouvant plus, se laissant choir de temps en temps 
sur Ie sentier pour reprendre vigueur, extenues , 11 bout de force, les 
missionnaires arrivent un a un a Pouebo OU ils re<;oivent de la part de leurs 
freres I'accueil chaleureux que I'on devine. 

Le martyre du Frere Blaise Marmoiton. - Mais I'effectif est incomplet. Le 
Frere Blaise ne les a pas rejoint. Des Ie lendemain, Louis et Augustin sont 
envoyes aux nouvelles. Elles sont tristes. Le Frere Blaise est mort . Les 
recits qui sont faits de sa fin ne se recoupent pas exactement , loin de la. En 
gros. cependant. voici celui de Rougeyron. Ie mieux informe de par sa 
situation et de par sa fonction. 

Epuise. Blaise aurait renonce it s'enfuir. II aurait eu la force de se trainer 
de I'autre c6te de la riviere . chez Ie mari d ' Elisabeth. une admirable 
chn!tienne recemment decedee. Moribond, il aurait ete frappe lit d'un coup 
de casse-tete, puis depouille de ses vetements. Par pudeur, il aurait ramene 
sur lui avec sa main quelques touffes d'herbe pour se couvrir. Un autre 
sauvage. voyant qu'il n'etait pas mort, lui aurait alms tranche la tete d 'un 
coup de hache. Antoine et la petite Marie, qui des Ie debut s'etait attaches 
a ses pas pour Ie secourir, ne I'auraient pas quitte un instant. Et lorsque Ie 
Frere aurait rendu Ie dernier soupir, la petite Marie serait restee 
courageusement pres de son corps decapite pour prier et reciter son 
chapelet. en depit des railleries dont elle etait I'objet. Elle aurait de ses 
mains. avec un simple morceau de bois, creuse une Fosse pour ensevelir Ie 
pauvre Frere a qui il restait encore a subir la derniere infamie. Des 
sauvages. en effet. arriverent pour deterrer son corps. I'insulter, Ie pietiner. 
Ie profaner. Louis et Augustin, avec Naugaro . un catechumene. essayerent 
en vain de Ie leur arracher. Finalement. il fut abandonne au bord du 
ruisseau pour y devenir la pature des betes. Deux femmes, emues de 
compassion. seraient venues de nuit pour lui donner une sepulture decente. 
Boueone . neanmoins, aura ell Ie temps de s'emparer de la tete du Frere 
pour en decorer I'entree de sa case. Tel fut Ie sort. a la fois triste et 
glorieux, de celui qui fut considere comme Ie premier martyr de la 
Nouvelle-Calt~donie . 

LA MISSION INTERROMPUE 

L'orage est sur Pouebo. - C'etait inevitable , car depuis longtemps la 
collusion etait manifeste entre les deux tribus, celie de Pouma (Balade
Bai'ao) et celie de Mouelebe (Pouebo). Les missionnaires . du reste . 
s'attendent Ii une reedition des recents evenements. 

lis sont desmmais treize, les sept de Pouebo et les six rescapes de Balade
Baiao. lis tiennent conference et decident. 13 position etant intenable. de 
quitter provisoirement la Nouvelle-Caledonie, d'envoyer pour cela deux 
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estafettes a Hienghene pour savoir si un bateau n 'y serait pas au mouillage, 
et, les emissaires ayant apporte une reponse negative, ils prennent Ie parti 
d 'attendre Ie retour promis de I'Anonyme. 

Pour Ie moment reste a parer a I'attaque qui se prepare. Assures quant 
aux vivres, les missionnaires transforment leur maison en forteresse en 
pla"ant des guerites aux quatre coins d'une barriere naturelle de rochers. 
Nuit et jour, ils montent une garde vigilante et, chaque fois qu'une 
offensive se dessine, ils lachent leurs deux chiens, particulierement 
redoutes des indigenes. Triste extremite, mais I'essentiel pour l'heure est 
de survivre . Ces dispositions n'empechent pas Rougeyron, toujours aussi 
attache aux Neo-Caledoniens qu'il ne cesse pas un seul instant de 
considerer comme ses enfants, de consigner dans son journal que, pour 
reussir aupres des indigenes, il n 'y a pas d'autre methode que celie de 
devenir indigene comme eux, partageant en tout leur mode de vie : « Se 
faire tout a tous ! » II est vrai qu'un autre avant lui l'avait deja dit. 

Pour l'heure, Ie dispositif mis en place se revelera efficace . II permettra, 
du 20 juillet au 9 aout, de tenir en respect les indigenes en attendant 
I'arrivee du navire sauveur. 

Une voile a l'horizon. - Elle apparait dans Ie lointain Ie 9 aout au matin . 
C'est la Brillante, une corvette de l'Etat, en tournee des Missions. A sa 
tete , Ie capitaine Du Bouzet. A son bord, Ie Pere Roudaire que Bataillon 
vient enfin de liberer. 

Le navire aborde Balade Ie 9 au soir. Contact est pris aussitot avec Du 
Bouzet qui, des Ie lendemain, envoie trois baleinieres pleines d'hommes 
bien armes au secours des assieges de Pouebo . A I'invitation du comman
dant, Mgr Collomb se rend a bord de la Bri//ante pour conferer avec lui sur 
les dispositions a prendre. 

Le 12 aout, la corvette est a Pouebo. Une conference s'y tient aussitot a 
laquelle participent, outre Co 110mb et Du Bouzet , les quatre Peres 
Rougeyron , Grange, Verguet et Roudaire. La decision y est confirmee de 
quitter la Nouvelle-Caledonie, on y ajoute celie d'emmener Ie betail et tout 
ce qui peut etre sauve. Sans perdre de temps, un convoi d 'animaux part 
pour la cote , tandis que les missionnaires preparent leur bagages. Le 
lendemain 13 aout, sous la protection des marins, ils quittent Pouebo, 
abandonnant intentionnellement, pour gagner du temps, une station 
intacte au pillage, qui commen<:;a effectivement tout de suite apres leur 
depart. 

En depit d'une protestation ecrite, dument signee par Collomb, Rougey
ron, Grange et Verguet - Du Bouzet ne manquera pas d'en faire mention 
dans son rapport au ministre - une double expedition punitive, au cours de 
laquelle des cases furent incendiees et des cocotiers abattus, fut menee 
contre Pouebo Ie samedi 14 aoGt et contre Balade Ie samedi suivant 
21 aoGt. Cette disposition a ete prise , precise Du Bouzet dans sa relation, 
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« non pour venger la mission, qui ne voulait pas etre vengee, mais pour les 
punir d'avoir lese d'autres interets en ineendiant les autres magasins de 
Balade ». 

Avant de quitter les lieux, une precaution reste a prendre afin d'assurer 
la securite des bateaux croisant dans les parages. lis doivent etre prevenus 
qu'il y a danger pour eux d'accoster. D'autant plus que les indigenes, 
depuis Ie pillage de Balade et de Pouebo, ont pris I'habitude de se prome
ner revetus des habits des Peres, voire de Monseigneur, I'un d'entre eux 
arborant meme un de ses bas violets en guise de bagayou. lis affectent 
meme parfois de dire Ie breviaire tout en marchant et, ces attitudes don
nant Ie change, ils ne peuvent par la qu'induire en erreur tout navire s'ap
prochant de la cote. A cet effet deja, Rougeyron avail depeche, de Pouebo 
a Balade, Louis, Augustin, Raphael et Naugaro, avec mission de mettre Ie 
feu a la station, ce qu'ils avaient fait, avec la eomplicite du chef Michel. 
Quant a la maison de Pouebo, il avait ete decide de la laisser intacte afin de 
profiter de I'inattention des indigenes, occupes au pillage, pour gagner la 
cote sans etre inquietes, calcul qui s'etait avere exact. Neanmoins, pour 
plus de precautions, des lettres furent remises avant de partir a Michel, de 
la tribu de Pouma, et a Gregoire, de celie de Mouelebe, avec mission pour 
eux de les porter au capitaine de tout bateau faisant mine d'aborder. 

Le depart. - Entre-temps, Ie 16 aout, I'Anonyme etait arrive, venant de 
Sydney en douze jours seulement. On disposait donc main tenant de deux 
bateaux pour assurer I'evacuation de la Mission. 

Mgr Collomb, impatient de rejoindre son poste, decida d'emprunter 
l'Anonyme, laissant a la Brillallle, Ie soin de conduire Ie reste du personnel 
a Sydney pour y attendre de nouvelles consignes. A bord de la Brillante 
prendront donc place: les Peres Rougeyron , Grange, Verguet et Rou
daire, les Freres Auguste et Bertrand, Ie Dr Baudry , Prosper Rouesnee, 
les trois matelots de la Seine, Marie-Julien de L 'Arche d'alliance et Georges 
Taylor. On embarque aussi cinq petits Caledoniens qui ont demande a 
suivre les Peres: Louis, Amabili, Manuel, Augustin et Raphael. Rougey
ron, maintenant plus que jamais apres ce qui vient de se passer, croit aux 
vertus de la « reduction ». IIs en constitueront Ie premier noyau. A ses 
yeux, si I'on veut vraiment planter I'Eglise en Nouvelle-Caledonie, Ie seul 
moyen d'y parvenir est d'enter un greffon chretien sur Ie sauvegeon palen. 
C'est sa conviction profonde. II n'en demordra pas. Mais ce greffon, encore 
faut-il Ie preparer. II va s'y employer .. . jusqu'a profiter des loisirs de la 
traversee pour initier, bien prematurement, des enfants au latin dans 
I'espoir d'en faire un jour des pretres. 

En attendant, Ie dimanche 22 aout, vers trois heures de I'apres-midi, la 
Brillante d'abord, puis l'Anonyme, quittaient Balade et la Nouvelle
Caledonie. Ce n'etait qu'un au revoir! 
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L'attente a Sydney. - La Erillante, apres un detour par Aneityum au large 
duquel elle faillit se briser sur un ecueil, touchait Sydney Ie 12 septembre 
1847. A leur arrivee, les missionnaires apprirent la terrible nouvelle du 
massacre de deux Peres et d'un Frere a San Cristoval et I'installation 
provisoire des rescapes a Woodlark. Decidement , l'Oceanie eta it cruelle 
pour les messagers de la Bonne Nouvelle, mais eux ne se decourageaient 
pas pour autant. 

La preuve en est qu'a Sydney les exiles de la Nouvelle-Caledonie 
rongeaient leur frein dans l'attente d'un bateau qui accept at de les ramener 
a pied d 'ceuvre pour une nouvelle tentative. Coup sur coup, l'Anonyme et 
I'Arche d'Alliance avaient decline leurs propositions. Finalement, au bout 
de sept mois, n'y tenant plus, ils deciderent de freter un navire anglais. 
Mais au dernier moment, M. Marceau, a prix fort selon Rougeyron, 
accepta de les prendre a son bord et de les transporter dans la baie de Saint
Vincent ou ils avaient decide ceUe fois de s'etablir. Et c'est ainsi que Ie 
20 avril 1848, l'Arche d'Alliance quittait la rade de Sydney pour rejoindre 
la Nouvelle-Caledonie , ayant a son bord les Peres Rougeyron et Roudaire, 
les Freres Augustin, Bertrand Besselles et Jean Taragnat, Prosper Rouesne 
et les cinq jeunes Caledoniens. IIs partaient to us en ecJaireurs, Ie reste de la 
troupe devant suivre bientot. 

NOUVELLES ET VAINES TENTA TlVES 

Echec de la baie Saint-Vincent. - Mais les desseins de Dieu ne sont pas ceux 
des hommes. Rougeyron devait une fois encore en faire I'experience. Au 
debut, tout se passa comme prevu. Le 4 mai 1848, apres beaucoup 
d'emotions en revoyant de loin la Terre Promise et bien des vicissitudes 
pour trouver la bonne passe qui conduit au port , les missionnaires jetaient 
I'ancre dans la rade de Saint-Vincent, au sud-ouest de la Nouvelle
Caledonie . Mais lorsque Ie lendemain, apres avoir celebre, ils descendirent 
a terre, force leur fut de eonstater que , si les habitants, la langue mise a 
part, ressemblaient a ceux de la cote Est, en revanche, Ie pays etait bien 
different. II n'y avait a proximite ni source ou puiser de I'eau, ni terres 
suffisantes a cultiver, ni bois ou tailler des eharpentes. Le lieu se montrait 
done impropre a une implantation. Le temps de dresser une croix pour 
attirer I'attention des missionnaires qui devaient les rejoindre la, de 
deposer a ses pieds un message les avertissant de leur nouvelle destination, 
et, des Ie 8 mai, Ie bateau reprenait la mer, en direction celte fois 
d'Aneityum. A deraut de reprendre pied sur la Grande-Terre, on resterait 
dans les parages, celte ile, situee la plus au sud des Nouvelles-Hebrides, 
etant la plus proche de la Nouvelle-Caledonie et les installations commer
ciales de James Paddon assurant pas ailleurs une base logistique. De plus, 
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les mlsslOnnaires ayant fait connaissance a bord de quelques habitants 
d'Ouvea que Marceau, charitablement, ramenai t dans leur He, un projet de 
Mission dans cette ile fut meme echafaude. 

Tentative avorh!e a Ouvea. - lis arriverent a Aneityum Ie 14 mai 1848, fete 
de Saint-Joseph a qui ils consacrerent leur nouvelle Mission. Sans s'auarder 
davantage et su ite au plan elabore sur Ie bateau, Roudaire , ancien de 
Wallis, qui comprenait de ce fait la langue des Ouveans, rembarquait 
aussitot sur I'Arche d'alliance pour aller fonder a Ouvea. Rougeyron, de 
son cote, par I'entremise de M. Paddon, chef d'un etablissement anglais 
installe dans ceUe ile, achetait une propriete sur laque lle on s'empressa de 
construire une cabane provisoire. Le 28, arrivait la Leocadie qui emmenait 
notamment en renfort les Peres Goujon, Chapuy, Gagniere et Chatelut 
ainsi que les Freres Joseph Reboul et Aime Mallet. Beaucoup de monde 
pour un Hot ! 

C'est pourquoi, aussitot Ie debarquement effectue, la Leocadie reprenait 
la mer, ayant a son bord Chatelut, Goujon et Ie Frere Joseph Reboul qui 
rejoignaient , a Ouvea, Roudai re parti en eclaireur. Arrives au large de 
cette He, ils n'eurent me me pas la peine de descendre. De l'A rche 
d'Alliance, sur Ie point de repartir , on leur fit comprendre que les 
dispositions des habitants n'etaient pas favorables, I'equipage, comman
dant en tete, ayant frise Ie massacre. Les deux bateaux , faisant alors demi
tour, retournerent ii. Aneityum. 

Installation provisoire a Aneityum. - L'activite des missionnai res se 
concentra donc pour I'heure sur cette ile, strategiquement importante pour 
trois raisons: elle etait proche de la Nouvelle-Caledonie qui restait 
I'objectif principal; eUe etait centrale par- rapport au territoire con fie ii. 
Mgr Douarre ; la securite des personnes et des biens y etait enfin mieux 
assuree, au point qu'elle apparaissait ideale pour I'installation d'une 
procure. Mais voila que la Providence, qui semble se complaire a dejouer 
les calculs humains, en avait decide autrement. II etait ecrit que Aneityum, 
pour Ie moment du moins, ne serait qu'une etape. 

Tout avait pourtant bien commence . La subsistance etait assuree par les 
vivres apportes de Sydney, par Ie jardin qu'on avait des I'arrivee defriche et 
ensemence, et par I'elevage qu'on avait aussitot entrepris. Meme si elle 
etait plus supersti tieuse que religieuse , la population, qui croyait nean
moins en un Dieu et en I'immortalite de I'ame, etait moins agressive que 
celie qu'on avait rencontree en Nouvelle-Caledonie. D 'ailleurs, Ie centre 
commercial de Paddon constituait un element de securite dont on n'avait 
pas beneficie a Balade et a Pouebo. Le mouvement de ses bateaux facilitait 
de plus les relations avec I'exterieur. En juin 1848, on avait fete en relative
ment grande pompe la Fete-Dieu. Le 12 juillet, on avait remplace la caba
ne primitive par une maison plus spacieuse, susceptible d'accueillir la ving-
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taine de personnes que comportait I'effectif de la Mission et cela avait 
permis de commencer, avec toutefois « quelques adaptations du regle
ment " , la vie reguliere telle qu'on la menait dans les maisons de France . 
Le 15 aout, Prosper Rouesne, I'ex-Frere des Salomon, « celte brebis 
egaree " que Douarre avait recuperee a Sydney , avait refait ses vceux dans 
la Societe. La formation de jeunes Caledoniens allait bon train. lis 
ecrivaient des lett res admirables. Manuel et Raphael avaient meme 
commence a faire des themes latins. Avec les protestants qui venaient 
s'implanter, les rapports s'annon~aient ireniques, meme s'ils n'etaient pas 
encore cecumeniques, ce qui eut ete trop demander pour I'epoque . La 
langue du pays avait ete rapidement assimilee et I'evangelisation, inaugu
ree Ie 18 fevrier 1849, etait prometteuse, encore que la population indigene 
n'ait pas gagne au contact des commer~ants europeens. 

Les malheurs vinrent du cote OU ['on ne s'y attendait pas. L'ile, en effet, 
se revela tres vite insalubre . Les missionnaires furent tous atteints et 
debilites par la fievre. lis eurent beau faire des sejours en montagne pour y 
respirer I'air des sommets, puis, cette cure s'etant revelee inefficace , aller 
chercher I'air marin sur un 1I0t qu ' ils habiterent un temps a tour de role. 
Rien n'y fit. Certes, il n'y eut pas de victime, comme ce fut Ie cas pour Ie 
personnel de Paddon qui perdit beaucoup d'hommes, mais la position 
s'avera vite intenable. Rougeyron avoue dans son journal qu' il faillit un 
moment se decourager et toute son equipe avec lui. eetait pourtant un 
dur. 

Premiers contacts avec les protestants, - Un tendre aussi, a en juger par les 
« torrents de larmes " que son journal mentionne a chaque separation ou 
chaque retrouvaille , ce qui est bien dans Ie style d'une epoque encore 
romantique. En revanche, ce qui est moins caracteristique de son temps, 
c'est la declaration qu 'il consigne lorsque, pour la premiere fois , il se trouve 
en face des protestants, que pourtant il redoute autant que Douarre, ainsi 
que nous ravons deja dit. En effet, lorsque Ie 16 juillet 1848, debarquent 
en force du John William, pour s'installer dans l'ile, deux ministres, un 
maitre d'ecole et trois catechistes polynesiens, loin de s'en alarmer, sans 
pour autant s'en rejouir, il aceepte calmement la concurrence , allan! 
jusqu'a ecrire: « lis nous aideront meme jusqu'a un certain point a 
instruire nos sauvages. " Une reflexion qui ressemble etrangement a celie 
que fera, au cours d'une audience, quelque soixante ans plus tard, Ie saint 
pape Pie X au vicaire apostolique de Papouasie, Mgr Alain de Boismenu. 
Mais ces protestants, que la Mission rencontrera desormais frequemment 
sur sa route, qui sont-ils ? 

Vers la fin du XVIII' siecle, sous i'impulsion du Reverend John Wesley , 
fondateur des methodistes, et dans relan du Revival, SOrle d'aggiorna
menlo avant la lettre , un puissant mouvement missionnaire se dessina au 
sein de ranglicanisme . II deboucha notamment sur la creation , en 1795 , de 
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la Societe missionnaire de Londres (en abrege : LMS), laquelle, s'elan<;ant, 
des 1797, sur les traces de Cook et de ses emules, envahit bientot Ie 
Pacifique pour y repandre 13 Bible . 

Car, a la difference des missionnaircs catholiques, dont 13 pastorale 
consistait au depart a donner une instruction de base et a conferer des 
sacrements dont les pretres seuls etaient generalement depositaires, les 
pasteurs protestants avaient d'abord Ie souci de faire traduire et commenter 
les Livres saints dans la langue indigene. II en resultait que, ('apostolat 
consistant essentiellement a repandre et expliquer la Bible, on pouvait pour 
cette tache faire appellargement a la collaboration des autochtones. Ce qui 
multipliait sur place les propagateurs de la Bonne Nouvelle. Cest 
pourquoi, des cette epoque, on vit circuler a travers tout Ie Pacifique des 
teachers rarotongiens, fidjiens, tahitiens, samoans que les ministres blancs, 
apres les avoir formes, venaient placer dans les lies et qu'ils visitaient 
regulierement avec leurs bateaux, Ie Camden ou Ie John William. 

Cest ainsi que, grace a cet appoint appreciable , la LMS, entre 1797 et 
1830, avait rapidement conquis la Polynesie, comme en temoigne la stele 
erigee a Papeete, a la pointe de Venus. Ses missionnaires se tournerent 
alors vers la Melanesie qu'ils aborderent pour la premiere fois, en IR39, par 
les Nouvelles-Hebrides . lis y eurent meme, cette annee-Ia, dans ('i1e 
d' Erromango, leur premier martyr pour cette region, en la personne c1u 
Reverend John Williams, Ie premier, helas , d'une longue serie. lis ne se 
decouragerent pas pour autant. En 1840, au mois c1e mai, Ie Camden 
debarquait a l'ile c1es Pins deux catechistes, deux autres sur la Grande
Terre clans la baie de Saint-Vincent ou ils ne purent s' implanter. L 'annee 
suivante, c1eux autres teachers furent deposes a Touaourou et deux a Mare. 
Mais la population finit par rejeter ces etrangers qui connurent bien des 
vicissitudes. Finalement tous les postes furent run apres i'autre aban
c10nnes et l'i1e des Pins elle-meme, dont les debuts etaient pourtant 
prometteurs, dut etre evacuee a son tour. II y eut meme des morts. Seul 
Fao, un catechiste isole et volontaire, venu c1e Mare en pirogue, sc 
cramponna a Lifou dont il devienclra « I'apotre » . Le retour du John 
William sur la Grande-Terre en mai 1845 se soldera par un nouvel echec. 
La LMS cependant, avec tenacite , finira par s'implanter solidement a Lifou 
et a Mare qui constitueront par la suite c1e solides points d'appui pour la 
conquete d·Ouvea . 

Et voila que Ie 16 juillet 1848, la LMS arrivait en force a Aneityum dans 
les Nouvelles-Hebrides ou plusieurs de ses membres s'etaient deja c1e 
nouveau implantes clans l'ile d'Erromango. Ce que Rougeyron recloute Ie 
plus de leur part, il Ie dit dans son journal, ce sont les calomnies dont ils 
sont coutumiers. Mais Ie mariste fervent, qui ne ferait pourtant pas de mal 
a une mouche tellement il est bon, compte, pour s'en defendre , sur Marie 
« qui leur a deja ecrase la tete », metaphoriquement et scripturairement 
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parlant, bien entendu . Et puis, nos missionnaires ont pour I'heure bien 
d'autres preoccupations en tete, a commencer par l'absence, qui se 
prolonge de maniere inquietante, de Mgr Douarre, Ie vicaire apostolique, 
parti Ie 7 septembre 1846 pour I'Europe et qui n'en finit pas de revenir. 

Mgr Douarre de retour d'Europe. - L'impatience etait telle que les 
missionnaires, « orphelins », en etaient venus a se demander s'ils n'avaient 
pas ete abandonnes . Ce n'etait pas Ie cas et leur joie n'en fut que plus 
grande lorsque Ie 7 septembre 1849, trois ans , jour pour jour, apres son 
depart de Balade , Mgr Douarre d' Amata arrivait a bord de la Sultane, dans 
la baie d' Aneityum, ou il fut accueilli avec les transports d'allegresse que 
I'on devine, et les « larmes » aussi, bien sur. Avec lui, I'esperance 
renaissait dans les CCl!urs. 

D 'autant plus qu'il ne revenait pas les mains vides. Certes, a la veille et 
au lendemain de la revolution de 1848, la conjoncture pOlitique n'etant pas 
favorable, il n'avait pu obtenir la protection de la France, qui eut assure, en 
plus, des secours financiers et des passages gratuits pour les missionnaires. 
L'etrange projet, dont il n'est pas sur que Douarre ait ete I'initiateur, de 
faire de la Nouvelle-Caledonie une colonie papale, n'avait pas abouti : 
Pie IX, refusant de se considerer comme un conquistador, I'avait d'emblee 
ecarte, meme si, par convenance, ill'avait fait examiner par ses conseillers. 
Faute de ressources enfin, il n'avait pu se procurer Ie bateau qu'il 
souhaitait. 

En revanche, il amenait avec lui « un beau cortege de missionnaires », 

dont les Peres Bernin, Vigouroux, Anliard et Forestier. Sur ce plan deja, il 
n'avait pas perdu son temps. Mais surtout, bien qu'il eut toujours conserve, 
non sans merite, de tres bons sentiments a I'egard de son chef hierarchique, 
il revenait enfin libere de la tutelle de Mgr Bataillon . En effet , Ie 27 juin 
1847, juste a la veille des evenements tragiques de Balade et de Pouebo, et 
a la suite des resolutions adoptees par 1a Congregation de la Propagande 
dans sa reunion du 7 juin precedent, Pie IX avait accepte I'erection de la 
Nouvelle-Caledonie en vicariat independant. II avait releve Mgr Douarre 
de ses fonctions de coadjuteur et l'avait nomme premier vicaire apostolique 
de Nouvelle-Caledonie. Certes, ce nouveau vicariat ne comportait encore 
que des frontieres bien imprecises. Le bref du 27 juin 1847 qui Ie creait lui 
attribuait evasivement comme etendue « I'ile et la region de Nouvelle
CaJedonie » . II comportait, en fait, outre la Grande-Terre , I'ile des Pins, 
I'archipel des Belep, les Loyaute et les Nouvelles-Hebrides. Mais I'essentiel 
pour I'heure etait qu ' il ne dependit plus de Wallis, ni sur Ie plan du 
personnel, ni sur Ie plan materiel. II jouissait desormais d'une autonomie 
pleine et entiere, ne relevant que de Rome sur Ie plan ecc1esiastique et du 
centre mariste de Lyon sur Ie plan religieux. C'etait pour I'avenir un gage 
de succes. 
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Dans I'euphorie des retrouvailles, les effectifs sur rile s'averant plethori
ques, il fut decide de lancer une nouvelle offensive pacifique en direction 
de la Grande-Terre. On laisserait sur place Chapuy. Vigouroux et Ie Frere 
Aime Mallet pour continuer I'reuvre commencec . ct ron tenterait de 
prendre pied de nouveau quelque part en Nouvellc-Caledonie. C'est ainsi 
que, Ie 17 septembre 1849, Ie reste de la troupe. c'est-a-dire Douarre, 
Rougeyron, Gagniere, Bemin, Anliard et Forestier, Ie Frere Alphonse et 
les cinq jeunes Caledoniens, s'cmbarquait pour rile des Pins OU une 
Mission s'etait dejii implantee I'annee precedente, ainsi qu'on va Ie voir. lis 
y feraient escale avant de continuer leur route . 

Succes ii I'ile des Pins. - L'1!e des Pins, Kounie dans la langue du pays, une 
des perles du Pacifique qui en compte beaucoup. est situee au sud de la 
Grande-Terre dont elle est separee par environ soixante-dix kilometres et 
protegee par une multitude de recifs . De forme legerement ovale, elle 
mesure environ dix-huit kilometres du nord au sud et quatorze de rest a 
I'ouest. Elle com porte . en gros, un plateau central plutot aride et une 
bande cotiere couverte de forets. La famille Vcndcgou y regnait deFI 
de puis bientot trois quarts de siecle. La population cntretenait. pour Ie 
meilleur ct pour Ie pire, des relations frequentes avec la region de 
Touaourou et de Yate. au sud de la grande ile, avec Mare aussi. la plus 
proche des Loyaute. Decouverte par Cook en 1774. l'ile des Pins avait ete 
frequentee par des aventuriers, exploitee par les santaliers. visitee par les 
protestants, comme nous ravons vu, puis par les catholiques ainsi qU'on va 
Ie voir. 

En effet, Ie 3 aout de rannee precedente, en 1848. a bord du Rovers
Bride, un bateau de Paddon a destination de Sydney, cinq missionnaires 
avaient quitte Aneityum pour se rendre a r1!e des Pins ou Rougeyron avait 
decide de fonder , en sentinelle avancee, un etablissement qui permettrait, 
Ie moment venu, de prendre pied sur la Grande-Terre. Les Peres 
Roudaire , Goujon et Chatelut avec les Freres Jean Taragnat et Joseph 
Reboul constituaient cette premiere equipe de missionnaires, me me si, 
curieusement, en ce temps-la, les deux derniers, etant lales et non pas 
clercs, n'en avaient pas Ie titre. Augustin, un des cinq jeunes Caledoniens 
les accompagnait. Arrives Ie 8 . ils y inauguraient officiellement la Mission 
Ie 15 aout 1848. Des relations s'etablirent tres vite entre Aneityum et l'ile 
des Pins. celle-ci. en raison de son climat. devcnant centre pour convales
cents. C'est ainsi que. en novembre 1848. Chapuy, relevant de fortes 
fievres. etait aile refaire ses forces au pays des Kounies. Quatre Freres, 
Prosper Rouesne, Bertrand Besselle, Auguste et Michel. malades egale
ment, y avaient fait une cure en avril de l'annee suivante. Surtout. requipe 
des pionniers s'y etait solidement implantee , si bien qu'a leur arrivee, 
Douarre les trouva dotes de « la sante " , d '« un beau climat " , d'« une 
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belle maison » et d'" un jardin commence " , tandis que Rougeyron les 
declarait « tous bien portants. bien installes et bien aimes » . La suite devait 
confirmer les esperances d 'un depart si prometteur. 

Un moment d 'inquietude pourtant. Mgr Douarre eut la surprise en 
arrivant dans rile d'y rencontrer son collegue anglican de Nouvelle
Zelande. de retour de Hienghene, et qui s'etait arrete 13 pour y recruter 
quelques enfants avec I'intention d 'en faire des cah~chistes . Mgr Douarre 
lui fit comprendre que, meme s'il «preferait ses missionnaires aux 
independants » de la LMS, il ne souhaitait pas la concurrence. L'eveque 
anglican, extremement courtois et conciliant. selon I'habitude de son 
Eglise. n'insista pas et laissa Ie champ libre aux catholiques . 

Profitant de la situation favorable qU'offrait une mission etablie , nos 
voyageurs en route pour la Grande-Terre , y sejournerent quelques jours, Ie 
temps d 'y faire - Rougeyron, tres attache 3 la regie, souligne bien que c'est 
une « premiere » - une retraite en commun comportant « to us les exercices 
que ron fait dans nos maisons de France les plus regulieres » . 

Nouvel essai a Hienghene, - La retraite terminee. laissant sur place Goujon 
et Gagniere avec les Freres Prosper Rouesne, Michel Anliard et Joseph 
Reboul, on se remit en route sans perdre de temps. Douarre en tete. suivi 
de Rougeyron, Roudaire, Bernin, Chatelut. Jean-Baptiste Anliard et 
Forestier, ainsi que des Freres Jean Taragnat , Alphonse et Bertrand 
Besselle. 

Un projet hantait les missionnaires. La triste experience de Balade et de 
Pouebo avait montre que vouloir petrir tout ensemble la masse pa'ienne 
etait une utopie. et qu' il valait mieux commencer par regrouper, dans un 
milieu protege, 3 I'abri de tOllte influence etrangere , une communaute 
d 'indigenes volontaires que ron formerait solidement dans un premier 
temps aux vertus chretiennes et que I'on jetterait ensuite en pleine pate 
humaine comme un levain qui la ferait lever. Cetait Ie principe meme de la 
« reduction », introduite par les jesuites au Paraguay, pratiquee par la suite 
dans d'autres Missions, chere surtout 11 Douarre et 3 Rougeyron. 

Cest pourquoi, tout Ie long de la cote est qu' ils longerent pour rejoindre 
Hienghene, les missionnaires multiplierent les halles afin de decouvrir un 
lieu propice 11 la realisation de leur dessein. lis s'arreterent successivement 
11 Yate qu'ils retinrent comme un endroit favorable parce que « Ie chef de 
I'ile des Pins, Vatchouma, y exen;ait une certaine influence» ; a Canala 
dont la rade les seduisit mais dont la population etait trop nombreuse pour 
etre prise en main efficacement, dont I'arriere-pays surtout manifestait 
encore pour la chair humaine un gout trop prononce ; Kwawa enfin dont 
« Ie port peut etre compare pour sa surete et sa beaute aux plus beaux 
ports du monde », mais qui n'offrait pas, 11 proximite, de terres fertiles a 
cultiver. 
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On arriva enfin a Hienghene ou I'accueil fut chaleureux. Bouarate rec;ut 
I'eveque et sa petite troupe avec d'autant plus d'empressement qu'on lui 
ramenait son frere qu'une tempete avait jete sur l'iJe des Pins et qui avait 
ete sauve et recueilli par les missionnaires. Le grand chef ne fit pas les 
choses a moitie : il alia jusqu'a ceder Ie siege de sa chefferie aux nouveaux 
venus, se contentant pour lui d'une case ordinaire. Bien qu'il n'ait rien 
perdu de ses appetit sanguinaires, Bouarate souhaitait reellement I'installa
tion chez lui de la Mission. II fit tout dans un premier temps pour la 
favoriser. Une fois de plus, il fut dec;u. 

Car tel n'etait pas Ie dessein de Douarre qui tenait a reprendre pied a 
Pouebo ou I'on avait laisse une maison intacte, ou surtout Ie secteur deja 
comportait un noyau de chretiens. Bouarate s'effon;a de Ie detourner de ce 
projet, lui revelant que les gens de Pouebo avait detruit la maison des 
missionnaires et que ceux de Balade venaient de tuer et de manger les 
quatre hommes d'equipage d'un cutter anglais , dont Ie seul rescape etait un 
Rotumien aveugle retugie a Hienghene. Douarre voulut en avoir Ie cceur 
net et se rendit sur place avec sa troupe afin de s'assurer des faits. 

II fut bien oblige de reconnaitre, en arrivant, que Bouarate avait dit vrai. 
Deja, en passant au large de Pouebo, les missionnaires avaient pu constater 
que leur ancienne residence avait disparu. En jetant I'ancre a Balade, ils 
apen;urent tout de suite sur Ie bord du rivage la carcasse a moitie calcinee 
du navire anglais que les indigenes avaient essaye de briller pour camoufler 
leur crime. Les fautifs essayerent bien d'abord de Ie nier mais ils finirent 
par I'avouer, tout en se cherchant des excuses. Quant a la population, elle 
accueillit d'abord avec reticence les missionnaires, craignant de leur part 
des represailles pour sa conduite passee. Elle fut plus confiante a partir du 
moment ou elle comprit que les visiteurs n'etaient pas animes de sentiments 
hostiles a son egard. Elle les pressa meme de rester, allant jusqu'a leur 
proposer de laisser la place libre et d'aller s'etablir elle-meme plus loin dans 
la montagne. II y eut a cette occasion de nombreux palabres nourris de 
repentir et de ferrne propos. Mais Douarre ne se laissa pas emouvoir. II 
obtint sans peine que lui fut remis Ie crane du Frere Blaise qui servait de 
trophee. Pour Ie reste, il ne put que promettre de revenir un jour quand les 
creurs seraient changes et, apres avoir fait un pelerinage sur les lieux du 
martyre, Ie 15 octobre jll49, accompagne des siens, il se remit en route 
pour Hienghene ou il debarquait deux jours apres. 

II n'y arrivait pas seu!. Durant son sejour a Balade, grace a Louis, un des 
jeunes Caledoniens qui avaient sui vi les missionnaires tout au long de leurs 
peregrinations, il etait entre en contact avec Ie chef Michel. lequel avait 
beaucoup souffert de la part de ses compatriotes depuis Ie depart des 
missionnaires , it cause de son amitie pour eux. Par son intermediaire, il 
avail rassemble des volontaires pour la reduction qu'il projetait. El c'cst 
ainsi que, malgre les pleurs et les supplications des families, vingt-deux 
indigenes, seize hommes et six femmes, Ie chef Louis en tete, tous 
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volontaires decides, a qui Douarre avait laisse Ie libre choix de partir ou de 
rester, avaient accompagne Douarre jusqu'a Hienghene. Deux jours apres, 
Ie 19 octobre IR49, a bord de la Marian Wa/son qui avait ramene les 
missionnaires, ils reprenaient la mer, sous la conduite de Rougeyron, 
Roudaire, Chatelut et en compagnie des Freres Alphonse et Bertrand, 
pour aller fonder a Yate la premiere reduction. Bemin, lui, etait envoye 11 
Sydney, via Aneityum et rile des Pins, afin de pourvoir a son ravitaille
ment. 

Le retour des missionnaires a Hienghene avait ete pour Bouarate une 
surprise. En effet, on avait fait courir Ie bruit que Douarre et sa troupe 
avaient ete massacres par les gens de Balade e t de Pouebo. II n'en etait 
rien, heureusement. On se mit done aussitot a rouvrage pour s'installer, 
faute de mieux, chez Bouarate qui s'en declarait ravi. On mit tout de suite 
en chan tier un four, une cuisine et une forge, puisque Bouarate avait deja 
pourvu a I' habitation. Voila que, sur ces entrefaites, arrivent deux 
baleinieres chargee de vingt-trois Fidjiens, sous la conduite de deux Indiens 
d'Amerique et d'un Anglais. Ces gens faisaient du trepang du cote 
d'Arama. lis avaient ete attaques par les indigenes et obliges de fuir. 
Douarre les accueille avec Ie concours de Bouarate qu'il felicite un peu trop 
vite pour ce geste d'humanite. Les travaux d'installation se poursuivent 
dans la serenite , jusqu'au moment ou les missionnaires decouvrent, grace a 
Augustin, un de leurs jeunes familiers qui a surpris une conversation de 
Bouarate et des siens, qu 'on est en train d'ourdir un complot pour reediter 
Ie pillage de Balade et de Pouebo. Le danger n'est certes pas immediat. 
Car. il est a prevoir que les conspirateurs attendront l'arrivee du bateau 
ravitailleur afin d'augmenter leur but in. II n'y a pas de temps a perdre 
cependant. Les missionnaires feignent de tout ignorer de ce qui se trame 
dans l'ombre, pour ne pas risquer d'etre pris au depourvu en precipitant les 
evenements. Innocemment. en avan"ant des pretextes plausibles, Douarre 
parle de construire une maison a proximite du rivage. II s'agit en realite 
d 'etre en etat de pouvoir vider les lieux en lOute hate et subrepticement, 
des l'arrivee du bateau de la Mission. Cest ce qui se produisit. Le lundi 
26 novembre 1849, a bord du Marian Watson de retour de Sydney, 
Monseigneur, ses missionnaires et les pecheurs d'holothuries rescapes 
d 'Arama, s'echappaient de Hienghene. Bouarate et sa famille sont au 
desespoir en voyant ainsi leur filer sous Ie nez « la nourriture » qui faisait 
entre eux depuis quelque temps Ie sujet de leurs conversations gour
mandes. 

Pour la deuxieme fois, Ie nord de la Nouvelle-Caledonie etait aban
donne. Restait encore, bien sur, la reduction de Yate. Mais ses jours a elle 
aussi etaient comptes. 

Echec de la reduction de Yah!. - La Marian Watson fit d'abord voile vers 
Aneityum ou elle deposa les pecheurs rescapes. De la, tout de suite apres 
Noel IR49, elle gagna Yate. La situation n'y etait pas brillante . La petite 
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colonie, quoique protegee par les chefs du pays, eta it constamment 
menacee par les tribus voisines qui convoitaient leurs plantations. La 
position devenait intenable. II eut fallu avoir constamment Ie fusil a la 
main pour se proteger. Douarre decida de se retirer. Le Pere Rougeyron 
informa les indigenes qu'ils seraient ramenes dans leur tribu. lis ne 
voulurent rien entendre et protesterent de leur ferme volonte de suivre les 
missionnaires partout ou ils iraient. jusqu'a la mort, s'il Ie fallait. Douarre 
se laissa toucher et Ie 2 janvier 1850 tout Ie monde quittait Yate pour rile 
des Pins. 

ERRANCES ET INCERTITUDES 

La Mission dans I'impasse. - Le coup etait duro Aprcs Balade et Pouebo en 
1847, apres Hienghene en 1849, avec rechec de Yate en ce debut d'annee 
1850. il avait fallu une nouvelle fois quitter la Grande-Terre. Cetait a 
desesperer de s'y etablir un jour definitivement. Douarre etait anxieux. Sa 
nervosite genait meme Ie travail de Goujon dont Ie ministere etait 
particulierement de licat dans une ile encore pa·ienne. II s'interrogeait 
serieusement sur l'avenir chretien de la Nouvelle-Caledonie dont il avait 
re<;u la charge. II en etait arrive a se demander s'il ne serait pas preferable 
d'abandonner Ie terrain, de secouer la poussiere de ses pieds ct d 'a ller 
ailleurs, en Amerique, par exemple. A d'autres moments , il se culpabilisait 
se demandant s'il n'etait pas, en raison de son indignite , responsable de cet 
echec et s'il n'etait pas, par suite, de son devoir de donner sa demission. En 
attendant que la situation s'eclaircisse, il prit tout de suite les mesures 
d'urgence qui s'imposaient. 

II commenc;a par envoyer it Lyon et it Rome, via Sydney, Ie Pere Bernin 
qu ' il chargea de rendre compte de la situation aux instances superieures de 
la Societe et de l'Eglise, afin d'obtenir d'elles la ligne de conduite a suivre 
pour sOftir de l'impasse. 

De plus, il envoya ses missionnaires au repos a Sydney. nc gardant avec 
lui que Gagniere et Rougeyron, charges des catechumenes de la reduction , 
Goujon et Frere Jean Taragnat etant deja en poste dans l'ile en vue de son 
evangelisation. Partirent done pour Sydney les Peres Chapuy, Vigouroux, 
Roudaire, Chatelut, Forestier et Anliard et les Freres Mallet, Prosper, 
Michel, Joseph . Bertrand et Alphonse. 

En attendantla reponse de Rome , un debut d'evangelisation s'amon,ait 
timidement dans l'ile, au point que les missionnaires en etaient encore a 
s'abstenir « de faire un signe religieux » que les indigenes eussent pu 
prendre ({ pour des sortileges dont ils ont grand peur ", ecrivait Roudairc 
en aout 1849. En attendant les autochtones , ils se contentaient, selon Ie 
meme temoin, de « convertir les sapins de rile en pout res et en planches » 

pour completer leur installation. Les indigenes eurent neanmoins sous les 
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yeux quelques mois plus tard Ie beau spectacle des vingt-trois catechu
menes de la reduction. baptises solennellcment par Douarre Ie 13 mars 
1850. 

Toutcfois, Ie milieu, encore pa"ien, de l"iIe des Pins ne convenait guere a 
cette sorte de noviciat que representait la reduction. Aussi la decision fut
elle prise de la transplanter dans un milieu spirituellement plus riche. La 
Mission de Futuna, arrosee du sang du Pere Chanel et qui etait devenue 
une chretiente fervente, etait tout indiquee pour les accueillir. 

La reduction a Futuna. - Le groupe qui la constituait partit Ie 31 mars '1850, 
sur I' Elisabeth, surchargee pour la circonstance, puisque. prevue pour vingt 
personnes, elle en emportait trente-six. soit : Ie capitaine et son second, 
quatre mate lots. cinq wallisiens que « Ie Pere Rocher avait recueillis dans 
les rues de Sydney " , les deux peres Rougeyron et Gagniere avec leurs 
vingt-trois neophytes. Ces derniers, tout au long de la traversee. Ie chef 
catechistc Michel surtout . firent I'admiration de I'equipage par leur foi, 
leur piete et leur esprit de sacrifice. car i I en fallait pour supporter 
I'inconfort de la cale ou ils etaien! entasses. 

En arrivant a Futuna. Ie 29 avril suivant. un dimanche matin ou I'on 
fetait de surcroit un double anniversaire : celui de I'approbation officielle 
de la Societe et celui du martyre du Pere Chanel. ils ne trouverent que des 
cases vides. toute la population de cette « ile convertie » etant it la messe. 
A la sortie de I'office. les Futuniens les accueillirent a bras ouverts comme 
des freres. lis organiserent pour eux des rejouissances avec une telle 
abondance de victuailles que les Neo-Caledoniens en furent stupefaits. 
Jamais ils n'avaient vu pareille profusion. Avec les Futuniens, tout de suite 
et pour tout Ie temps de leur sejour, ils formerent veritablement « une 
seule famille » . 

Abandonnant la reduction aux bons soins du Pere Gagniere. Rougeyron 
reprit bientot la mer sur I'Efisabeth , en compagnie de Louis. et de Joseph, 
Ie frere du chef Michel. lis firent voile d'abord pour Aneityum ou 
Rougeyron eut, d'une part, la joie de constater que les indigenes n'avaient 
pas oublie I'enseignement qu ' il leur avait dispense et, d'autre part. 
I'occasion de ravitailler en quinine Ie ministre protestant qui en etait 
depourvu. De la , ils filerent sur Sydney OU ils sejournerent un mois pour y 
faire des provisions. Puis, it bord cette fois de la Marian Watson , ils 
gagnerent I'ile des Pins ou Douarre leur laissa entendre son intention de 
reprendre pied en Nouvelle-Caledonie. lis quitterent bient6t Kounie pour 
Ie nord de la Grande-Terre avec Ie projet d'y recruter des volontaires pour 
renforcer la reduction de Futuna. lis mouillerent a Pouebo, en face des 
ruines de leur maison, Ie C<fur serre et les yeux « humides de larmes n. 

Rougeyron descendit a terre avec ses deux jeunes Neo-Caledoniens. 
L'accueil fut chaleureux , tant a Pouebo qu'a Balade OU ils se rendirent en 
pelerinage. Tous voulaient suivre Ie Pere. Finalement, Rougeyron en 
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embarqua quarante-trois, dont sept chefs influents et ({ quatre freres de la 
famille royale : Hippolyte Bonou, Ie Grand Chef, Salene son frere, avec 
Amabili et Manuel » , et trois assassins repentants du Frere Blaise, it savoir 
Gomene, Undo et Uobat. 

Avec eux, Rougeyron reprit bient6t la mer et, malgre une traversee 
difficile par vent debout, tous arriverent fl bon port a Futuna Ie 8 septem
bre 1850. Avec les vingt-trois Neo-Caledoniens deja sur place et les 
quarante-trois nouveaux arrivants, la reduction comptait desormais 
soixante-six jeunes chretiens. II approchait Ie jour OU Ie leva in sur lequel 
comptait Rougeyron ferait lever la pate pa'ienne en terre caledonienne. 

Tractations romaines. - Et pourtant , dans Ie meme temps, it vingt mille 
kilometres de distance, a Rome, des discussions etaient en cours qui 
reglaient dans un sens mains optimiste Ie sort de la Nouvelle-Caledonie. Le 
Pere Colin y avait envoye Ie Pere Bemin, I'emissaire de Douarre, Ie 
chargeant. a I'intention de la Congregation de la Propagande. d'une lellre 
datee du 12 juin 1850. dans laquelle il decrivait la deplorable situation des 
Missions d'Oceanie centrale, avec la mort de Mgr Epalle. celie de 
Mgr Collomb et de plusieurs missionnaires et Ie second echec douloureux 
sur la Grande-Terre. Suggerant une attitude de resignation au bon vouloir 
divin, il y proposait la creation d'une Mission en Amerique et suggerait la 
repartition dans les autres secteurs. Woodlark notamment, des Peres et des 
Freres jusque-Ia affectes a la Nouvelle-Cnledonie . 

Au terme de longues deliberations, il avait ete decide Ie 14 nOlit 1850 
qu'un nouveau vicariat, dont Ie territoire serait pris a Bataillon, sans Ie 
consulter faute de temps. serait cree dans I'archipel des Navigateurs 
(Samoa). Celie nouvelle circonscription ecclesiastique serait confiee a 
Mgr Douarre, assiste de quelques-uns de ses pretres. les autres etant 
envoyes en renfort en Melanesie et en Micronesie. Une prefecture 
apostolique , enfin. serait creee a l'ile des Pins « pour garder un ceil sur la 
Nouvelle-Caledonie et ne pas I'abandonner completement. au cas OU il 
plairait au Seigneur de faire revivre la Mission ». Celle-ci n'etait done pas 
tout a fait delaissee puisque un poste etait cree it proximite et que Ie vicari at 
qui porte son nom n'etait nullement dissous. II n'en reste pas moins 
qu'aucune reprise n'etait prevue dans ce secteur, pour I'immediat du 
moins, et que son evangelisation etait , semble-t-il. reportee aux calendes 
grecques, 

Douarre ne lache pas prise. - C'etait compter sans 1a tenacite de Douarre 
I'Auvergnat. Tout d'abord. connaissant bien son personnage, I'ancien 
coadjuteur pressent que Bataillon verra d'un tres mauvais ceil Ie demem
brement de son territoire, surtout si la decision est prise sans qu'il ait ete 
prealablement eonsulte ; ensuite , en aucun cas, lui, Douarre, ne consentira 
a retomber sous la coupe de I'eveque de Wallis et Futuna; pour ces deux 
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raisons, il est resolu a n'accepter Ie vicari at de I'archipel des Navigateurs 
qui lui est offert que sur I'ordre ecrit et du superieur general, Ie Pere Colin, 
et de la Congregation de la Propagande . 

Sa position est d'autant plus forte que ses missionnaires avaient deja pris 
nettement position. declarent tous , dans une lettre collective, adressee au 
Pere Colin , en janvier 1850, qu'ils entendaient suivre leur eveque partout 
ou il irait et qu'en aucun cas ils ne voulaient etre places sous la juridiction 
de Mgr Bataillon. 

Timide appel des Neo-Caledoniens. - Mais Douarre, soutenu par ses 
troupes, ne se contente pas de faire connaitre a Lyon et a Rome sa ferme 
determination : il agit. Car, il est bien decide a tout faire pour sauver la 
Mission tant qu'il reste encore un espoir. Qui sa it si les dispositions des 
gens de Balade et de Pouebo n'ont pas change? Il conviendrait de s'en 
assurer d'abord avant de les abandonner, pour longtemps peut-etre. Or, 
voila que, sur ces entrefaites, I'Alcmene, une corvette fran~aise, en route 
pour une campagne d'hydrographie autour de la Grande-Terre, vient 
mouiller, Ie 25 septembre 1850, dans les eaux de I'ile des Pins. L'occasion 
est bonne pour aller sonder les dispositions des gens du nord. Douarre 
aussitot propose au capitaine d'emmener avec lui Ie Frere Jean Taragnat, 
lequel, connaissant bien la population, sera d'un grand secours pour les 
marins et, en meme temps pour I'eveque, un pn:cieux agent de renseigne
ments. 

En attendant Ie retour du messager, Douarre part pour Sydney d'ou il 
envoie au Pere Colin une lettre de demission qui pourrait etre presentee , Ie 
cas echeant, a la Propagande. II y propose comme successeur, soit Ie Pere 
Baty, soit Ie Pere Montrouzier. Loin d'etre un acte de desertion, cette 
decision doit etre plutot interpretee comme la volonte , en proposant ce 
changement, de favoriser au maximum la poursuite du projet caledonien . 

Mais voila que soudain les evenements se precipitent. Au debut de 1851, 
Douarre ret;oit notification des decisions prises Ie 14 aout precedent par la 
Congregation de la Propagande. Dans Ie meme temps, de bonnes nouvelles 
lui parviennent du nord de la Grande-Terre ou les indigenes, au dire de 
Jean Taragnat, manifestent des dispositions favorables. Par ailleurs, les 
eveques anglicans affichent a Sydney leur intention d'entreprendre instam
ment I'evangelisation de la Nouvelle-Caledonie . Aussi, Douarre 
s'empresse-t-il d'ecrire a la Propagande, Ie 5 avril 1851, lui demandant de 
lui rendre la charge de vicaire apostolique de Nouvelle-Caledonie , tout en 
lui conservant Ie titre de vicaire apostolique des Samoa pour Ie cas ou il 
echouerait dans la tentative qu'il projette de revenir sur la Grande Terre. 

Le 15 avril 1851, a bord de l'Eloile du malin, un bateau qu'il vient 
d'acheter pour la mission en coemption avec Mgr Bataillon, iI quitte 
I'Australie pour l'ile des Pins ou I'avaient precede Ie Pere Jean-Baptiste 
Anliard et son frere Michel ainsi que Michel Verand. 
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Le I" mai, apres avoir echappe de justesse it un naufrage, par la faute du 
capitainc insouciant et grace a la perspicacite du Frere Jean Taragnat. il 
debarque chez les Kounies, en compagnie des Peres Baty. Chapuy, 
Forestier et des Freres Jean , Bertrand, Joseph et Aime Mallet. Un autre 
bateau suit qui transporte un supplement de provisions et de materiaux, des 
bois de construction notamment qui completeront ceux qui ont ete fournis 
par la scierie hydraulique de I'lle des Pins installee par Ie Pere Chapuy. 

IIlaisse sur place, pour Ie ministere, les Peres Goujon et Chapuy, ainsi 
que les Freres Prosper, Michel Veran et Aime Mallet. 

Le Pere Anliard reste a terre egalement, mais en attente, lui, car il doit 
aller fonder. avec son frere Michel et en compagnie du Pere Roudaire. la 
Mission de Tikopia dans I'a rchipel de Santa Cruz: une entreprise, helas . 
qui se solde ra I'annee suivante par un drame. ces trois missionnaires ayant 
mysterieusement disparu sans qu'on n'ait jamais pu savoir dans quelles 
conditions ils avaient peri. 

Des Ie 20 mai, Douarre avec Ie restant de sa troupe reprend la mer, une 
nouvelle fois en direction de Balade ou ils debarqueront Ie 23 mai 1851. 
Cette fois. c'est pour de bon. 



CHAPITRE 2 

La Mission recommence 
(1852-1862) 

Pere Pierre Rougeyron 

REPRISE D1FFICILE 

Reinstallation. - Le retour des missionnaires a beau etre cette fois definitif : 
il n'en est pas pour autant plus facile. Et tout d'abord, il s'agit de 
reconstruire , car, a Balade-BaYao, on s'en souvient , les fugitifs avaient pris 
soin de faire incendier leur maison avant de s'en aller, afin que les bateaux 
de passage soient alertes sur Ie danger qu'il y avait d'accoster. Quant a 
Poubeo, les indigenes s'en etaient charges eux-memes. II n'y a pas de temps 
a perdre. Tout Ie monde se met a I'ouvrage avec ardeur. 

Les bras ne manquent pas. II y a la, outre I'eveque qui reprend son poste 
de factotum et s'accuse, bien a tort, d'etre contre son gre transforme en 
bourgeois, les Peres Rougeyron, Vigouroux et Forestier et les Freres Jean 
Taragnat, Joseph Reboul, Bertrand Bcsselles. Aime Mallet et Michel 
Anliard. Et to us ont du courage a revendre . 

A Balade-Ba·iao. dans la tribu de Pouma, avec Ie concours de I'equipage 
et de son capitaine, la maison est de nouveau debout en quinze jours. 
Aussitot apres Ie depart de I'An'he d'alliance, on met en chan tier 
successivement un four, un hangar, une chapelle , une forge, un puits, une 
ecurie, une maison d'ecoJe. Rien que ~a ! Sans parler du cloisonnement en 
chambres de la maison d'habitation, d'une cloture de protection dont Ie 
passe a ctemontre I'utilite, et, tenez-vous bien, d'un cabinet d'histoire 
nature lie a I'usage du savant Pere Forestier. On prevoit aussi Ie retour des 
chretiens en stage de formation a Futuna et on construit pour eux « une 
maison de quarante-cinq pieds. » Enfin, preuve indiscutable qu 'ils sont 
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bien decides cette fois a s'accrocher coute que coute au terrain, les 
missionnaires amenagent un cimetiere . « II faut bien me preparer un 
logement " , ecrit Douarre, qui s'est charge de la palissade . Tous partici
pent aux gros travaux. Pour Ie reste, plusieurs ont leur specialite : Forestier 
s'occupe du jardin et Vigouroux laboure un terrain pour y planter des 
ignames, Reboul fait la cuisine et Aime Mallet, s'etant decouvert des 
talents de chirurgien , au grand etonnement de Douarre qui s'en emerveille, 
opere a vif sur les champs de bataille pour extraire des chairs des extremites 
de lance ou des pierres de fronde . II ne chome pas dans un pays oil la guerre 
sevit a I'etat endemique. 

A Pouebo, on mettra tres vite une eglise en construction ainsi qu'une 
maison pour les Peres afin de s' implanter de nouveau Ie plus tot possible 
dans la tribu de Mouelebe. 

Tous ces travaux, rondement menes, seront finis des la fin de 1852. 

Les indigenes. - De ce cote-Ia non plus la tache ne sera pas facile. Les 
meeurs n'ont pas change depuis Ie depart des missionnaires. 

La guerre est quasi permanente. Elle ecJate entre tribus pour des raisons 
diverses : rapt de femmes, mauvaise repartition de cadeaux a J'occasion 
d ' une rejouissance, vol d 'embarcation ou encore vengeance pour un 
membre du groupe massacre. Balade-Ba'iao, Pouebo, Bonde , les iles Sous
Ie-Vent , Hienghene , Arama , Koumac sont en perpetuelle effervescence, 
meme les Belepiens qui font de temps en temps des incursions sur la cote . 
Un fait etonne les missionnaires , car il est nouveau: sur Ie champ de 
bataille , les iambouetcs (sujets) n'hesitent plus a s'attaquer aux chefs, jadis 
tabous. A I' interieur des tribus la paix ne regne pas davantage : les femmes 
par jalousie se crepent Ie chignon, les maris battent leurs femmes, a mort 
parfois. Quant aux etrangers qui s'aventurent dans les parages pour Ie 
trepang, la nacre ou la simple exploration et qui ne sont pas toujours des 
saints, il faut bien Ie dire, ils sont souvent massacres et manges comme des 
« fruits de mer » offerts par J'Ocean. Tels, ces douze matelots d'une 
embarcation de J'Alcmelle qui ont peri quelque temps auparavant, du cote 
des Belep, sous les coups des indigenes des lies Sous-Ie-Vent. Par chance , 
trois membres de I'equipage , blesses, ont ete sauves de justesse par Jean 
Taragnat. 

La polygamie, chez les chefs surtout, continue de sevir et engendre des 
conflits de personnes. Les moribonds ne sont toujours pas mieux traites. 
Rougeyron en fait delier un qui etait deja ficele , pret a etre enterre et s' il ne 
reussit pas a Ie sauver de la mort, du moins son intervention lui permit-elle 
d'adoucir son agonie et de lui delivrer ill extremis, avec Ie bapteme , son 
billet d'entree en Paradis. Quant a J'anthropophagie, elle reste dans les 
meeurs. En janvier 1853, a Pouebo, une femme est massacree par surprise, 
depecee et partagee entre plusieurs chefs. L'annee precedente, a Hien
ghene, Bouarate avait deja fait executer a la hache six de scs sujets dont il 
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avait partage les cIepouilles avec son frere et fait fumer la part de lion qu'il 
s'etait adjugee . Quant a Douarre et a Jean Taragnat. les gens des lies Sous
le-Vent ont fait savoir que les femmes se reservaient Ie plaisir de deguster Ie 
premier et les hommes Ie second, sans preciser les raisons de cette reparti
tion. En depit des bonnes intentions manifestees lors du retour des mission
naires , ceux-ci sont encore parfois l'objet de menaces, heureusement non 
suivies d'effet. II leur arrive de recevoir des pierres, et des com plots sont 
ourdis pour les piller. Leur situation neanmoins est plus stable et, si un 
parti, a la tete duquel il faut placer les chefs Boueone, Tiangoune et 
Bouarate, leur font opposition, avec du reste beaucoup de ruse et 
d'hypocrisie, la masse palenne commence quand meme a bouger, surtout 
depuis que les chretiens de la « reduction » de Futuna ont ete rapatries. 

Retour des « Futunicns ». - Arrivee a Balade Ie 23 mai 1851 avec ses 
passagers et tout son materiel, l'Etoile du malin, apres avoir aide a la 
premiere installation, avait repris la mer Ie 15 juin en direction de Futuna, 
afin de ramener chez eux les soixante-six indigenes. qu'en deux voyages, 
Rougeyron y avait conduit pour en faire des chretiens solides au contact 
d'une jeune communaute fervente. Le bateau se faisant attendre, Douarre 
ronge son frein : «Nous sommes au 28 decembre et point de navire 
encore! », ecrit-i l dans son journal, redoutant Ie pire. Le 7 janvier 1852, 
enfin, Ie voila dans la rade. 

La joie cst d'autant plus grande que Ie Perc Gagniere. a qui la 
« reduction » avait ete confiee. vient renforcer l'equipe. Elle est malheu
reusement attenuee par Ie depart de Jean Taragnat qui a demande a quitter 
la Mission et que Douarre regrette sincerement pour ses bons services. 

L'arrivee de ce noyau de chretiens renforce singulierement l'influence de 
la mission. C'est parmi eux que Douarre choisira des catechistes auxquels il 
assignera « diverses stations » et dont il signalera plusieurs fois dans son 
journal I'action benefique, regrettant seulement que, en temps de guerre, 
du fait qu'ils appartiennent a une tribu belligerante. « ils ne puissent visiter 
de longtemps les villages ennemis » . Rougeyron, qui est affecte plus 
particulierement a la pastorale, leur « adjoint trois jeunes femmes» pour 
catechiser leurs semblables . 

Une figure emerge du lot: celie du « bon» Hippolyte Bonou, « chef de 
Pouebo et excellent chretien ». C'est lui qui prendra en charge la 
construction de l'eglise, afin de « hater l'arrivee chez lui des Peres 
Rougeyron et Gagniere ». II se consacre « avec un grand zele » a cette 
tache. Pacificateur, il arretera dans sa tribu une guerre sur Ie point 
d'ensanglanter Ie Mouelebe, par la faute de Tiangoune. Une embarcation 
de Hienghene ayant echoue a Pouebo. il sauvera par son intervention les 
passagers que la coutume des «fruits de mer », signalee plus haut, 
condamnait inevitablement au massacre. Chef responsable, usant de la 
force selon l'usage du pays, il obligera un de ses sujets a restituer aux Peres 
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des objets qu'illeur avait voles. Chretien exemplaire surtout, en depit des 
pressions qui s'exercent sur lui, il s'efforcera d'empecher sa sceur de 
devenir la concubine d'un renegat . 

Car, malheureusement, six chretiens, a savoir : Tanhiandouma, autre
fois Josepho, et sa femme Elisabeth , sceur d'Hippolyte, Oudo, Paulo, 
Wari, qui s'appelait auparavant Daniel. et Jean-Baptiste, donneront, peu 
apres leur retour de Futuna, Ie triste exemple de I'apostasie, tous pour 
raison de polygamie, Certes, cette situation est douloureuse pour les 
missionnaires. II n'en reste pas moins que Ie nombre des deserteurs est 
minime si I'on tient compte de la proportion d'une part - cinq sur soix3nte
six - et, d'autre part, de la pression sociale qui s'exeree tres fortement sur 
eux. La jeune chretiente , en effet, est soumise a une veritable persecution 
de la part des pa'iens. « Dans les autres lies, note Douarre avec etonne
ment, lorsque les naturels ont voyage, ils sont regardes par leurs compa
triotes comme des hommes hors ligne, com me des savants. En Caledonie, 
rien de tout cela, nos chretiens sont en butte a la haine et aux persecutions 
depuis Ie premier jour de leur arrivee, quoique parmi eux se trouvent plu
sieurs chefs et des gens influents de la tribu. » On tourne en ridicule leurs 
ceintures qui les font, dit-on, ressemhler a des femmes et de guerriers qu'ils 
etaient en ont fait des femmelettes. En fait. ce que les pa'iens leur repro
chent, c'est de les inciter par leur exemple , la patience notamment dont ils 
font preuve, au dire de Douarre , a ahandonner leurs mceurs ancestrales, et 
illeur en coilte d'en passer par la, On ne change pas d'un coup de baguette 
magique des coutumes plusieurs fois seculaires. Oudo, Ie plus endurci des 
apostats, aura beau etre victime avec sa concubine qui en mourra, de 
terribles brillures interpretees par les chretiens et aussi par les pa'iens 
comme un jugement de Dieu, il ne changera pas pour autant de conduite. 

L'evangelisation. - Malgre ces defections, Ie travail de I'evangelisation 
progresse. Sans doute les motivations manquent souvent d'esprit surnatu
reI. Douarre note au passage !'interet que suscitent lOujours chez les 
indigenes ({ Ie tabac, les pipes, la verroterie, les etoffes rouges et les 
haches » qu'il leur distribue. Un sorcier de Balade, celui-Ia me me qui 
coupa la tete au Frere Blaise, et qui finira par demander Ie bapteme au 
moment de mourir. se rejouit, quant a lui, du retour des missionnaires 
parce que, dit-il. ils protegent sa tribu trop peu nombreuse pour se 
defendre contre les incursions du Mouelebe plus puissant. C'est aussi I'avis 
des gens des Belep qui ne comprennent pas I'opposition que les Pouma font 
a leurs hotes, car a leurs yeux ils sont leurs meilleurs defenseurs. Balade
Ba'iao du reste en est convaincu, C'est pourquoi la tribu voudrait les garder 
pour elle toute seule et ne voit pas d'un bon ceil leur volonte de s'etahlir 
aussi ailleurs. lis sont par eux-memes une richesse pour ceux qui les 
accueillent. 

En revanche, les obstacles ne manquent pas pour rendre vaine leur 
predication, Outre Ie mauvais exemple et les menees subversives des 
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apostats que Douarre a tendance a minimiser et i'opposition plus ou moins 
sourde de certains chefs deja nommes, ils doivent aussi compter avec la 
force d'inertie qu'engendrent des habitudes de vie seculaires, la resistance 
opiniiltre des sorciers dont les activites oceultes risquent de se trouver 
devaluees, les exigences du mariage chretien incompatibles avec la 
polygamie et la violence des passions chez un peuple encore domine par ses 
instincts primitifs. De plus, les santaliers font courir contre eux les pires 
calomnies touchant leurs mreurs et Hienghene , sous I'influence anglaise et 
protestante, reSle un foyer d'hostilite permanente. Surtout, Ie slogan qui 
fut en 1847 deja funeste aux missionnaires. a savoir que Ie bapteme fait 
mourir, fera bient6t de nouveau fureur avec I'epidemie qui va s'abattre sur 
Ie pays des Ie debut de 1853. C'est au point que les Peres, consideres 
comme « les oiseaux de la mort », en viendront au plus fort de la crise. a 
prendre a contrecreur la decision de ne baptiser que les moribonds qui Ie 
demandent, afin de ne plus Iier ce sacrement avec la mort de celui qui Ie 
re~oit. 

En depit de toutes ces difficultes et malgre les ravages de la maladie 
parmi les chretiens qui vont perdre bient6t Ie chef Michel, Emmanuel, 
Augustin et tant d 'autres, et malgre la diminution de ce fait du nombre des 
catechistes, la foi neanmoins gagne du terrain . Sous ce rapport, Ie 
17 octobre 1852 marque une apotheose pour Balade-Ba'iao. Ce jour-la, 
apres une semaine de retraite, cinquante-quatre personnes, dont les deux 
premiers chefs Boueone et Paj'ama, re<;oivent en meme temps Ie bapteme, 
I'eucharistie et la confirmation comme au temps de I'Eglise primitive. A 
vingt-quatre d'entre eux, parmi lesquels les deux chefs, est confere en outre 
Ie sacrement de mariage. Quel dommage, se dit I'eveque, que Tiangoune 
resiste encore a la grace. S' il cedait, ou meme s'il se contentait de faire un 
peu moins d'opposition, « tout Ie Pouma se convertirait en peu de temps, 
de meme que Tiari ». Dommage aussi que la famille de Pa'iama n'ait pas 
suivi son chef car son opposition egalement freine les progres du 
christianisme dans Ie Pouma. C'est la raison peut-elre de la deception qui 
suit. Un autre grand bapteme solennel, en effet, etait prevu pour Noel. II 
eut lieu, certes, mais « Ie diable s'etant remue » . Ie nombre des neophytes 
ne s'eleva qu'a vingt-huit ou vingt-neuf. Meme si ce fut un beau succes. il 
laissa tout de meme un gout d'amertume . 

Mais les Peres ne limitent pas leur action a cette tribu . lis multiplient les 
visites dans les autres pour preparer de futures implantations. C'est ainsi 
que Ie 6 juillet 1852, Douarre, Forestier, Gagniere et Joseph Reboul sont 
alles a Bonde. Le 12, c'etait au tour d' Arama et Koumac de les recevoir, Ie 
Frere Mallet ayant remplace Joseph Reboul pour ce deplacement. Partout. 
I'accueil est encourageant et des jalons sont poses pour de futures 
fondations , par I'achat de terrains notamment. Malheureusement, la 
mauvaise influence exercee sur Arama par i'apostat Oudo et Ie jeune 
Tiangoune, retarderont i'installation des missionnaires dans celte tribu. 
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Reinstallation a Pouebo. - Mais avant de creer de nouvelles stations, il faut 
d'abord reprendre pied a Pouebo ou les missionnaires etaient deja etablis 
lors de la crise de IR47. Peu apres son retour de Futuna, Hippolyte Bonou, 
petit chef dans celte tribu. s'etait mis en devoir de construire une nouvelle 
eglise et preparer ainsi la reimplantation chez lui de la Mission. Presqu'aus
sitot, en mars , on avait mis en chantier la maison des Peres. Au mois 
d'avril, Ie gros ceuvre etait termine et I'eglise presque achevee. Sans perdre 
de temps, une vaste ecurie etait commencee. Au mois de juin, rEtoile du 
malin, en parlance pour Tikopia, deposait encore au passage des materiaux 
de construction et des provisions. En novembre, la residence des Peres 
etait presque disponible. II y manquait encore cependant les fem!tres, la 
cuisine, un four et une cheminee. En decembre IR52, tout etait fini et Ie 27 
de ce mois-Ia Ie Pere Rougeyron, apres cinq ans et demi d'absence. etait de 
retour dans la Mission dediee a Saint-Austremoine. premier eveque de 
C1ermond-Ferrand, cher a son cceur d'Auvergnat. 

L'ceuvre apostolique ayant ete menee de pair avec les travaux materiels. 
et en depit d'une certaine opposition. des Ie 26 mars 1853, avait lieu un 
grand bapteme solennel de cent sept personnes. Bonou n'etait pas etranger 
a ce succes. Douarre Ie souligne : « Le chef chretien Hippolyte a ete 
admirable. ainsi que ses deux freres Amabili et Emmanuel. Ce dernier a 
amene pour etre baptises quarante-deux personnes qu 'il n'a pas quiltees un 
seul instant. La ceremonie a ete touchante. " Dommage, ajoute Douarre. 
que Ie jeune chef. Napoleon, qui a assiste a tous les exercices et qui 
voudrait se faire chretien, en soit empeche par sa situation de polygame. 
«S'il se convertissait, son exemple aurait une grande influence sur les 
autres sauvages. » 

Le desastre de Tikopia. - Entre-temps. Douarre avait ete tres affecte par la 
disparition des missionnaires de Tikopia ou Roudaire et Jean-Baptiste 
Anliard etaient alles fonder une Mission. Le 29 juin IR52, Michel, avait 
rejoint son frere Jean-Baptiste, selon la promesse que I'eveque avait faite a 
leur mere de ne point les separer. Depuis ce temps-la, Douarre s'etonnait 
de ne pas avoir de leurs nouvelles et son inquietude croissait au fur et it 
mesure que Ie temps passait. Le 10 fevrier 1853, it bord du Chieftain, Ie 
Pere Montrouzier est de passage a Balade. II se rend a Tikopia pour 
enqueter sur Ie sort des trois missionnaires. De retour Ie 8 juin en 
Nouvelle-Caledonie ou il va desormais se fixer, il annonce, helas, it 
reveque qui s'en desole leur disparition inexpliquee. Au dire des indigenes, 
rEtoile du matin, ayant a bordle personnel et les provisions de la Mission, 
aurait quilte un beau jour Tikopia, peut-etre pour raison de fievre et de 
maladie . On ne ra plus jamais revue depuis. Elle a disparu corps et biens, 
sans que ron n'ait jamais su ni Ie lieu ni la raison du drame. 
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La mort de Mgr Douarre. - Pendant ce temps-la, I'epidemie fait rage et 
Mgr Douarre en sera bient6t la victime . Le 23 avril. il se sent fatigue de 
fa~on anormale : une paralysie de la gorge se declare Ie soir meme. Le 
lendemain, Ie malade celebre peniblement sa messe, puis s'alite. Le mal 
gagne Ie c6te gauche. Tandis que Peres et Fn!res de Pouebo accourent a 
son chevet, I'eveque pressentant sa fin prochaine et s'y prepare . 

II edifie son entourage non seulement par sa resignation a la souffrance 
et a la mort sur laquelle il medite « depuis dix mois » et en prevision de la
quelle , depuis vingt-cinq ans, il prie tous les jours saint Joseph mais aussi 
par son humilite qui Ie porte a demander pardon a son entourage pour ses 
vivacites et a se declarer « pretre lache et pauvre eveque » qui eilt, a la limi
te, « fait un bon Frere " , et par la piete avec laquelle il fait sa profession de 
foi et re~oit, a sa demande, I'Eucharistie et les derniers sacrements, en pre
sence d'indigenes, chretiens et pa'iens, que ron a admis a la ceremonie et 
qui pleurent, Augustin notamment qui va bient6t Ie suivre dans la tombe. 

Le 26, les souffrances se font plus vives , des convulsions agitent Ie 
malade to us les quarts d'heures. II ne parle bient6t presque plus. Dans la 
soiree, il ret;oit I'indulgence in articulo mortis. La nuit est extremement 
penible : il faut deux hommes pour Ie tenir. 

II expire enfin Ie 27, entre trois heures et quatre heures du matin, dans 
une derniere convulsion, en recevant une derniere absolution. 

Le fondateur de I'Eglise en Nouvelle-Caledonie reposera d'abord dans Ie 
cimetiere de Balade, en attendant que ses restes soient transferes, Ie 
18 juillet 1881. dans I'eglise de Pouebo, sous une epitaphe latine qui 
resume bien ce qu'il fut : « Ci-git Guillaume Douarre, eveque d'Amata, 
premier vicaire apostolique de la Nouvelle-Caledonie. Sous I'etendard de 
Marie , avec intrepidite et ferveur, esperant contre toute esperance, il crut 
et devint ainsi dans Ie Christ Ie pere d'un nouveau peuple. » 

La prise de possession de la Nouvelle·Caledonie. - Un evenement important 
que Mgr Douarre avait a la fois pn::vu, souhaite et redoute, allait bient6t se 
produire. Le 24 septembre 1853, a Balade, Ie contre-amiral Febvrier
Despointes, commandant I'aviso Le Phoque, prenait possession de la 
Nouvelle-Caledonie au nom de I'empereur Napoleon III, en presence des 
officiers et des missionnaires, a I'exception des Peres Gagniere et Montrou
zier. Cinq jours plus tard, une cen::monie sembi able se deroulait a nle des 
Pins. Dans les mois qui suivirent. Tardy de Montravel recevait la 
soumission des chefs de Hienghene, Canala, Aoulemba, Noumea et 
Moravi. Le but eta it de faire de la Grande-Terre une colonie penitentiaire. 
Peut-etre aussi la decouverte de mines d'or en Australie et I'espoir d'en 
trouver sur une ile geologiquement semblable, fut-elle pour quelque chose 
dans celte decision. Meme si, confronte a une population encore tres 
primitive , il avait souhaite et meme sollicite dans Ie passe la protection de 
son pays, Mgr Douarre ne se filt sans doute pas rejoui d'un tel acte. II en 
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pressentait, en effet, les consequences facheuses lui qui ecrivait propheti
quement dans son journal. Ie I"' juillet 1852, en voyant approcher de la cote 
deux bateaux qu'il croyait anglais : « Nous plaignons nos pauvres sauvages 
qui certainement ne s'amelioreront pas si la Caledonie devient, comme il 
est plus que probable, un lieu de deportation . » 

C'est un fait que I'evenement du 24 septembre fut lourd de consequence 
pour la mission. La suite de ce recit n'en fera que trop la demonstration. 
Certes, dans Ie cadre de la premiere decennie, tout Ie temps que la 
Nouvelle-Caledonie fut rattachee a Tahiti comme membre des Etablisse
ments fran<;ais d 'Oceanie, sous Ie commandement du contre-amiral Feb
vrier-Despointes, des officiers de marine Tardy de Montravel, du Bouzet, 
Le Bris, Saysset et de leurs interimaires Testard , Roussel et Durand, la 
Mission re<;ut en generall'appui du gouvernement de nle . Mais lorsquc la 
Nouvelle-Caledonie fut separee de Tahiti en 1860, a partir surtout de 
I'arrivee dans rile en 1862 du premier gouverneur a plein temps, Ie 
capitaine de vaisseau Charles Guillain , la situation changea completement. 
L'action, it la fois evangelisatrice et civilisatrice de la Mission. fut 
deliberement entravee. pendant lOute une decennie qui parut longue . par 
I'hostilite ideologique du nouveau gouverneur, par I'anticlericalisme 
importe de metropole. par Ie mauvais exemple des blancs, par Ie triste 
spectacle enfin de la transportation des bagnards et de la deportation des 
exiles politiques. Dans ses possessions. la colonisation anglaise fut en 
general beaucoup plus respectueuse des valeurs religieuses. De ce fait. elle 
heurta moins la mentalite indigene. C'est une des raisons peut-etre pour 
laquelle la communaute fran<;aise a fait long feu. meme si des liens 
subsistent. tandis que Ie Commonwealth reste une realite. 

ECLATEMENT 

L'etat du personnel de la Mission, - Et tout d'abord qui la dirige ? Sur Ie 
point de mourir . Mgr Douarre avait prevu sa succession en sign ant des 
lettres de pouvoir au Pere Rougeyron qu ' il nommait provicaire apostoli
que. a I'exclusion de tout autre. Une charge que I'interesse n'acceptera et 
ne conservera toujours qu'a contrecreur, se declarant incapable de I'assu
mer, et dont il ne cessera de demander d'etre liberc. Cela ne I'empechera 
pas de I'exercer pendant vingt ans. sinon avec eclat. du moins avec courage. 
tenacite, bon sens, humilite, esprit de foi et sens religieux. Les esprits 
brill ants ne sont pas necessairement les plus efficaces, surtout quand il 
s'agit de durer. 

La jeune chretiente dont il est responsahle ne compte alors, en gros, que 
deux cents baptises seulement. Mais I'arbuste cette fois a bien pris racine. II 
est vigoureux et, en depit des tempetes it venir , il est appele a devenir un 
grand arbre. 
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Quant aux collaborateurs du provlcalre, leur nombre est reduit. II 
comprend, a Balade les Peres Montrouzier, superieur. Forestier et 
Vigouroux, ainsi que les Freres Bertrand, Joseph et Aime ; a Pouebo, avec 
Ie Pere Rougeyron, Ie Pere Gagniere ; a rile des Pins. Ies Peres Goujon ei 
Chapuy, avec les Freres Prosper et Michel Veran o Une constatation 
s·impose. Depuis dix ans que la Mission de Nouvelle-Caledonie a ete 
lancee, les effectifs n'ont pas augmente au prorata des besoins. Les 
missionnaires etaient cinq a I'arrivee. trois pretres et deux Freres, pour 
fonder une station. Dix ans plus tard, ils ne sont que douze, sept Peres et 
cinq Freres pour desservir trois stations et en fonder quatre autres dans les 
deux annees it venir : Touho. Wagap. la Conception et Saint-Louis. C'est 
maigre! 

La raison en est que la Societe depuis 1849 n'envoie plus de renfort. Le 
Pere Colin, en effet, soucieux de sauver sa congregation, considere qu'il n'a 
plus de garantie suffisante quant au sort materiel et surtout spirituel de ses 
fils. " se demande me me s'il convient it une famille religieuse de prendre en 
charge la responsabilite d'une Mission. Et pourtant, il a envoye en Oceanie 
les meilleurs de ses sujets et en nombre considerable, soit soixante
quatorze Peres. vingt-six Freres maristes, dix-sept Freres coadjuteurs, en 
quinze envois successifs. II a de plus toujours soutenu les initiatives les plus 
genereuses sous ce rapport, notamment Ie lalcat missionnaire illustre par 
les deux figures de M. Perret et de Mile Perroton. la fondation de la 
Societe fran~aise d'Oceanie et meme la formation uu c1erge indigene. II a 
surtout prepare spirituellement ses missionnaires a affronter les pires 
si tuations et ron peut dire qu ' ils n'ont pas demerite de ses efforts et de ses 
esperances. Rougeyron ressentira douloureusement cette situation dans les 
debuts de son gouvernement. II ne cessera de se plaindre avec insistance, 
quoique toujours filialement, du manque de personnel et du silence 
epistolaire de ses superieurs. au point de parler dans ses lettres d ' impres
sion penible d·abandon. « Rappelez-nous, mon Tres Reverend Pere , ira-t
il jusqu·it ecrire, si vous ne croyez plus la Societe appelee a diriger les 
Missions ou ne nous abandonnez pas plus longtemps. » Avec Ie change
ment de superieur general. Ie Pere Julien Favre rempla<;ant en 1854 Ie Pere 
fondateur. la situation va evoluer et, la meme annee. deux Peres arrivent 
en Nouvclle-Caledonie: lean-Pierre Fremont et Joseph Thomassin, 
venant de Wood lark . via Sydney, sui vis de quatre autres I'annce d'apres : 
Jean Villard , Pierre Lambert, Eugene Barriol et Fran~ois Palazy. 

Tentative d'implantation it Hienghimc (1853). - Sans attendre I'arrivee de 
ces renforts. un essai est bient6t tente a Hienghene. La population y est 
nombreuse. L'in fluence anglaise y est preponderante. La menace protes
tante y est permanente. En septembre 1849 encore, la Havanah y a 
debarque I'eveque anglican Selwyn et un projet d'implantation a ete 
elabore avec Bouarate qui, jouant sur les deux tableaux , demande par 
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ailleurs depuis longtemps I'installation chez lui de la Mission catholique. 
Quelles que soient ses veri tables dispositions interieures, il est urgent de lui 
donner satisfaction, ne serait-ce que pour neutraliser I'opposition perma
nente d 'un chef anthropophage, polygame, lie aux anglais qui I'ont baptise 
« wi de Nouvelle-Caledonie » , lors d'un voyage it Sydney, et qui lui-meme, 
de surcro!t, se fait volontiers Ie cOlporteur complaisant de tous les ragots 
des santaliers contre les missionnaires et leur religion . C'est pourquoi, 
apres avoir construit une chapelle a Tiari. pres de (,embouchure du Diahot, 
Ie Pere Vigouroux quitte Balade Ie 18 octobre ]853 pour s't!tablir chez lui. 

On ne lui laissera me me pas Ie temps de debarquer. A I'instigation du 
capitaine Erskine qui mouille dans la baie et menace Ie chef de ne plus 
revenir avec ses cadeaux, si les catholiques franc;ais prennent pied dans la 
tribu, Bouarate, qui, dans un premier temps, avait marque sa satisfaction, 
revient trouver a bord Ie Pere Vigouroux et lui declare hypocritement que 
ses sujets ne veulent pas de la Mission. Le Pere reprend aussitat la mer et se 
rend a Touho ou Ie Pere Forestier vient de s'installer. 

Fondation ii Touho (1853). - Du vivant de Mgr Douarre deja, des gens de 
Touho etaient venus Ie trouver pour lui demander des missionnaires. 
L'eveque avail promis de leur donner satisfaction, a condition que certains 
d'entre eux acceptent de venir pour six mois a Balade afin de s'y faire 
instruire de la religion et d 'enseigner eux-memes leur langue au Pere qui 
leur serait affecte. Au mois d 'avril 1853, juste avant la mort de I'eveque, la 
condition etait realisee, Manuel, Ie frere du chef de la tribu, et quelques 
jeunes gens avec lui , ayant repondu a cet appel. Ce que I'on ignorait alors, 
c'est que cet individu avait ete exile de sa tribu pour avoir attire sur elle un 
guerre meurtriere contre Wagap sa voisine et que sa demarche avait surtout 
pour but de lui fournir I'occasion de la reintegrer. Quoi qu ' il en soit. au 
mois de mai, les catechumenes en stage de formation manifestent leur 
impatience et proposent de faire des plantations a Balade en prevision de la 
nouvelle fondation . Rougeyron, interroge, accueille favorablement Ie 
projet. Les plantations sont mises en route. Le 18 octobre 1853, Ie Pere 
Forestier va s'etablir a Touho, ou Ie rejoint bientat Ie Pere Vigouroux. 
Parmi les dix-huit enfants que les Peres eduquent chez eux pour en faire des 
catechistes. quelques-uns raccompagnent. La mission est fondee, me me si 
elle doit connaitre par la suite de graves vicissitudes. 

Les arrivants furent, en effet, bien re~us, davantage toutefois camme 
protecteurs de la tribu contre leurs ennemis, que comme missionnaires. 
Une centaine de personnes seulement se presenterent d'abord aux instruc
tions. II fallut atlendre six mois pour que ron en compt;t! cent-cinquante de 
plus. Manuel etant mort et les chefs, ses freres, ne donnant pas rexemple, 
la Mission vegetait. On construisit neanmoins une maison a etage de 
cinquante-six pieds sur vingt-quatre. Le Pere Vigouroux etant parti fonder 
Wagap au commencement d 'aout ]854, Ie Pere Joseph Thomassin qui etait 
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arrive en avril, prit aussit6t Ie relais aupres du Pere Forestier. Pas pour 
longtemps, car Ie 26 octobre de I'annee suivante, iI etait nomme a Pouebo a 
la place de Rougeyron qui etait aile lancer une reduction dans Ie sud pres 
de Port-de-France (futur Noumea, fonde en juin 1854). Le Pere Villard 
venait Ie remplacer a Touho Ie 17 novembre 1855. Courant fevrier 1856, Ie 
Pere Forestier se rendant compte du danger que courait son petit troupeau 
au milieu d'une masse palenne agressive, decida de rejoindre avec ses 
quelques chretiens et ses catechumenes la reduction en question a Saint
Louis et a La Conception. Le Pere Villard restait pour garder la maison. 

Le premier chef et son frere, emus de la ponction faite par ce depart dans 
la population, se rapprocherent alors du missionnaire . Mais voila que, sur 
ces entrefaites, une coalition des tribus voisines se forme pour detruire 
Touho et la Mission. Le resultat fut a !'inverse de celui qu'escomptaient 
leurs ennemis. Le danger rapprocha de fait tribu et missionnaires. 
Thomassin fut rappele d'urgence de Pouebo, au debut d'aout 1856, pour 
venir seconder Ie Pere Villard qui, ignorant de la langue, ne pouvait encore 
instruire. Les catechismes reprirent aussit6t et furent suivis avec une telle 
assiduite qu'au bout de six mois vingt-huit adultes recevaient Ie bapteme et 
que deux cents « auditeurs » s'inscrivaient au catechumenat. Le 15 aout 
1857, la communaute chn!tienne accueillait trente-huit membres de plus et, 
Ie 3 janvier 1859, Ie Pere Victor Poupinel, procureur des Missions en visite 
en NouveHe-Caledonie, avait la joie d'en baptiser cent cinquante-huit. A la 
fin de 1859, il ne restait dans la tribu en tout et pour tout qu'une vingtaine 
d'irreductibles a ne pas suivre les instructions. II faHut meme agrandir 
I'eglise, trop petite pour accueillir tout ce monde. Malheureusement, cet 
elan fut quelque peu amorti par la suite sous I'influence conjuguee d'une 
grave epidemie de tuberculose qui demoralisa la population, des efforts de 
tribus voisines soucieuses d'enrayer les progres de la Mission et d'un 
altiedissement de la foi dans la chretiente, to ute proche, de Wagap. 

Fondation a Wagap (1854), - Car les missionnaires s'etaient entre-temps 
solidement implantes dans celte tribu. Nous avons vu qu'au debut du mois 
d'aout 1854, appele par Ie chef, un homme « tres actif et tres intelligent » , 

au dire de Thomassin, Vigouroux etait aile s'installer a Wagap, a quatre 
heures de marche de Touho, dans Ie dessein de reconcilier ces deux tribus 
constamment en guerre, en les unissant dans Ie creuset d'une foi commune. 
Freres Bertrand et Joseph etaient venus lui construire une maison . lei 
aussi, Ie demarrage fut lent, Ie chef ne donnant pas davantage I'exemple 
que ses collegues de Touho. Neanmoins, un elan religieux se dessina par la 
suite, si bien que Rougeyron, dans son rapport du 22 decembre 1856 au 
superieur general, signale que dans celte station ou Barriol est venu 
seconder Vigouroux, deux cents indigenes suivent Ie catechisme et 
observent Ie dimanche et soixante sont inscrits au catechumenat , Ie chef 
compris. En 1857, il n'y a pas encore de chretiens et Ie nombre de 
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catechumenes reste reduit. Malheureusement, il note en lR60 que Ie Pere 
Gilibert, arrive en 1858 et en charge de cette station, est peu aime des 
indigenes et que de ce fait la Mission a regresse malgre les efforts du bon 
Frere Mathieu Then!si. Le rapport suivant est meilleur, meme s'il n'y a pas 
encore d'eglise. On compte deux cents « auditeurs " reguliers et Ie grand 
chef paralt bien dispose. En 1861, enfin, Rougeyron enregistre cinquante 
baptemes d'adultes et note avec satisfaction que la Mission est en progres 
sensible aprcs avoir cte longtemps sterile . 

Reduction de La Conception (1855) et de Saint-Louis (1856). - L'idee n'est 
pas nouvelle, Elle avait ete experimentee jadis par les jesuites au Paraguay, 
encore que, pour Ie mariste, elle n'impliquait qu'un regroupement provi
soire et non definitif, comme c'etait Ie cas pour les disciples de saint Ignace. 
Quoi qu'il en soit, elle etait chere a Rougeyron qui avait deja tente de la 
realiser a Yate en 11\49. Mais, sous la pression des evenements, nous 
I'avons vu , la reduction avait ete contrainte d'emigrer a I'ile des Pins 
d'abord, puis a Futuna, d'ou elle eta it revenue en 1851 se fondre de 
nouveau dans la masse palenne de Balade et de Pouebo. Et voila que, dans 
une lettre datee du R aOllt IR55, Rougeyron fait part au superieur general 
de son intention de reprendre Ie projet. Sa realisation ne tardera pas, 
puisljue Ie 29 octobre suivant deja, Rougeyron annonce que cent vingt 
indigenes ont quitte Balade pour La Conception, a une dizaine de 
kilometres de Port-de-France. L'entreprise, appuyee par Ie gouvernement 
de la Colonie, connaltra celie fois Ie succes, pas sans mal cependant. 

II faut dire qu'aux yeux du provicaire, la reduction est Ie seul moyen de 
construire une « chretiente solide " . « II fallait, ecrit-il. sortir de cette 
Babylone (Balade) ... Nous aurions ete ecrases par Ie parti palen ljui est 
furieux contre la religion et la civilisation qui viennent detruire leurs usages 
et troubler leur pretendu bonheur » . N'a-t-on pas fait courir Ie bruit, sur la 
foi d 'un reve, que Mgr Douarre et les chretiens decedes etaient apparus it 
certains comme condamnes a d'atroces souffrances, alors que les pa'jens 
jouissaient dans Ie meme temps du bonheur Ie plus parfait? 

« Le nombre de nos chretiens augmentera rapidement ", avait predit 
Rougeyron. C'est un fait que, au mois d'octobre de I'annee suivante, 
I'cffectif est renforce par les quatre-vingt-dix chretiens de Touho que 
Forestier conduit it bon port au terme d'une odyssee memorable, Ie bateau 
qui les emmenait ayant subi de graves avaries et une partie des migrants 
ayant e te obliges de rejoindre leur destination par voie de terre it travers les 
montagnes. II compte aussi sur un bon nombre des quatre cents baptises de 
Pouebo et notamment sur Hippolyte Bonou, « ce brave jeune chef zele et 
devoue ainsi que toute sa famille " , qui I'a deja « suivi a Futuna ., et « qui 
vient d 'ameuter contre lui to utes les tribus qui veulent a tout prix soutenir 
leurs usages pa'icns " . Bref, de sa tournee apostolique de 11\56, Rougeyron 
ramene cent cinquante-huit hommes et femmes, ce qui porte I'effectif de la 
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reduction de La Conception a trois cent soixante-dix chretiens repartis en 
trois villages, auxquels ils ont eux-memes donne Ie nom des localites d'ol! 
ils viennent. 

En I'espace d'un an, la reduction a pris une telle importance que, pour 
des raisons de nombre et de langue, il faut deja songer a la dedoubler. Ce 
sera chose faite en mars 1856 avec la fondation de Saint-Louis, egalement 
sur la cote nord de la baie de Boulari. Le 15 decembre 1857, Ie 
gouvernement de i'i1e allouera aux deux reductions trois mille deux cents 
hectares de terrain, donation qui sera officialisee par la suite, Ie I" octobre 
1859. 

Le but de ces regroupements, que Rougeyron baptise du nom de « Jeune 
Republique chretienne », est de former les indigenes a la fois sur Ie plan 
religieux et sur Ie plan humain, ces deux objectifs allant toujours de pair 
dans la pensee des missionnaires. Rougeyron fait me me preuve d'une 
grande lucidite touchant Ie bonheur que peut apporter Ie seul developpe
ment technique, quand il declare, dans une lettre au Pere Colin: « Notre 
dessein n'est certainement pas de les pousser au meme degre que la 
civilisation europeenne. Car elle serait loin de les rendre heureux, mais 
bien de les sortir de i'etat degrade dans lequel ces pauvres sauvages vivent, 
et par 111 de developper la vie de I'intelligence parmi eux et Ie bien-etre 
materiel, tel qu 'iI existe dans les bonnes families chretiennes des paysans 
des villages de France. » Et c'est ce qui se realise en fait: « Nos chretiens, 
dit encore Rougeyron, separes des pa'iens, vivent dans leur village comme 
les bons paysans d'Auvergne vivent au milieu de leurs montagnes. Aucun 
d'eux ne va se coucher sans avoir recite ses trois dizaines d'Ave Maria. lis 
sont heureux et moi avec eux. » Quant a la civilisation, « ils sont habilles, 
ils ont des ustensiles, des outils et de belles maisons a I'europeenne ; ils font 
des plantations, cultivent leurs champs, entretiennent leur petite basse
cour ; ils vont vendre a la colonie et se font ainsi un petit revenu suffisant a 
leurs besoins de premiere necessite ». 

Mais pour en arriver la, il importe qu'ils soient separes et des pa"iens et 
des blancs qui, chacun a leur maniere , les pervertissent. Aussi Rougeyron 
frappe-toil a toutes les portes pour qu'il lui soit permis d'etendre son 
systeme. 11 fait appel 11 son superieur general afin qU'il intervienne aupres 
de Napoleon et de son gouvernement : « Si vous pouviez nous obtenir cette 
faveur, vous assureriez Ie salut de nos Missions et sauveriez en meme temps 
cette pauvre race qui certainement, en tres peu de temps, disparaitra, si elle 
est melee avec la race blanche. » II precise bien qu'il n'est pas question de 
soustraire ceUe population a I'autorite de la Colonie, mais il insiste pour 
que les « neophytes ne soient pas depouilles de leurs terres dans leurs 
tribus ». II s'adresse meme directement a Rome, au Prefet de la Propa
gande, afin qu 'il obtienne du gouvernement fran<;ais I'autorisation d'etablir 
en Nouvelle-Caledonie « de grandes reductions composees exclusivement 
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d'indigenes de toutes les parties de l'ile » afin que soient epargnees aux 
chretiens la corruption, la violence, la misere et la famine. 

Malheureusement, sur Ie terrain, Ie succes de son entreprise ne peut 
qu'exciter la jalousie des tribus voisines, qui par ailleurs supportent mal 
I'implantation sur leur territoire des gens du nord a La Conception et a 
Saint-Louis, et des blancs a Port-de-France. Leurs chefs, Kouindo de la 
tribu de Noumea et Kandio de la tribu de Moravi, qui ont pourtant fait leur 
soumission entre les mains de Tardy de Montravel Ie 16 aout 1854, ne 
tarderont pas a entrer en rebellion. 

Le 17 octobre 1856, Kouindo attaque la Mission de Saint-Louis. Le 19, 
deux neophytes sont tues et manges par les gens du pays: {( Je vois d'ici Ie 
feu ou on fait griller leurs cadavres » , ecrit Rougeyron de Saint-Louis, qui 
annonce dans la meme lettre Ie repli momentane de son personnel sur La 
Conception ou un poste militaire de protection sera cree. Le chef de la 
Mission ne se decourage pas pour autant : « Plus je vois ce peup[e degrade, 
ecrit-il, plus je trouve de difficu[tes et de dangers a poursuivre notre eeuvre, 
plus je m'y attache, plus je m'y devoue. Je sens qu'il y a des graces d'etat, 
mais priez pour moi et la reduction. » Le 13 novembre suivant, vers cinq 
heures du matin, c'est au tour de La Conception d'etre cernee par quatre 
colonnes ennemies qui ont pour mission, la premiere de mettre Ie feu aux 
maisons, la seconde d'attaquer la residence des Peres, la troisieme de 
penetrer au ceeur du village et la derniere de se tenir en reserve dans les 
paletuviers. Rougeyron, soucieux de justifier [a riposte des chretiens, 
invoque la legitime defense, la couverture legale assuree par Ie gouverne
ment de la colonie, I'exemple des jesuites au Paraguay et I'accord unanime 
des confreres. L'assaut est repousse grace a I'intervention du commandant 
superieur Le Bris et du commandant particulier Testard pour lesquels 
Rougeyron demandera une recompense a la cour imperiale, par I'interme
diaire de Mme Veuve Bruat {( premiere gouvernante du jeune Prince », 

« pour les grands services qu'i[s ont rendus a nos Missions et a la Colonie 
fran"aise » . En avril 1857, une expedition punitive composee de cent 
soldats et de huit indigenes sera conduite par Le Bris et Testard contre 
Kouindo qui finira par se rendre et Iivrera en otages, si I'on peut dire, ses 
deux fils et son neveu dont la Colonie assurera a ses frais I'education. 

En depit de ces manifestations d'hostilite, malgre les problemes finan
ciers que pose I'entretien de pres de quatre cents personnes et dont est 
pleine [a correspondance de Rougeyron a ses superieurs, la reduction 
progresse de fa"on satisfaisante, tant a La Conception qu'a Saint-Louis qui 
a ete entretemps reintegree. 

A La Conception, ou Rougeyron reside quand il n'est pas en tournee 
pastorale, no us trouvons, en 1860, Ie Pere Forestier qui dirige la station, 
aide du Frere Aristide et, deux religieuses dont il sera question plus loin: la 
Seeur de la Paix et la Seeur du Bon Secours, cette derniere dirigeant une 
ecole de soixante-dix a quatre-vingts jeunes gens. 
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A Saint-Louis Ie Pere Vigouroux, seconde par Ie Frere Aime Mallet, est 
responsable d 'un centre important qui est tout a la fois source en puissance 
de revenus par ses cultures, atelier d'apprentissage et ferme modele pour la 
formation technique des jeunes indigenes, foyer d'accueil pour les mission
naires, ecole enfin de catechistes. 

La Conception et Saint-Louis seront tout ensemble et pour lontemps la 
tete , Ie cerveau , les bras et Ie creur meme de la Mission . 

Le gouvernement colonial et la Mission. - Tout Ie temps que la Nouvelle
Caledonie fut administree par des militaires dependant du Gouverneur des 
Etablissements fran<;ais d 'Oceanie en residence a Tahiti, c'est-a-dire de 
1853 a I 86(), les relations furent generalement bonnes entre Ie pouvoir 
temporel et Ie pouvoir spirituel. Meme sans tenir compte des consignes de 
bienveillance donnees en haut lieu a I'egard des missionnaires par un 
gouvernemcnt encore favorable aux etablissements religieux, l'autorite 
civile avait alors quelque interet, pour s'imposer a des populations 
turhulentes et encore mal connues, a profiter de I'experience et de 
l'influence dont benHiciait la Mission qui l'avait precedee de dix ans sur Ie 
terrain. 

D'autant plus que, dans ses debuts, soit a cause de la guerre en cours 
contre la Russie, comme Ie pronostique Rougeyron dans une lettre au 
superieur general, soit parce que sa destinee est pour l'instant mal definie, 
la colonie est de fait mal assise . Derniere lie decouverte en Oceanie alors 
qu'elle etait situee sur les routes maritimes, frequentee par les Australiens 
pour des raisons commerciales, convoitce par les Anglais, annexee une 
premiere fois par la France et puis abandonnee, destinee un moment a 
accueillir des colons de Nouvelle-Zelande, puis vouee a la transportation 
en 1864, ensuite a la deportation en 1872, (il en avait meme ete deja 
question apres la revolution de 1848), appreciee enfin a travers des lunettes 
tan tot roses et tan tot noires, la nouvelle possession fran<;aise connaissait 
des debuts quelque peu incoherents et difficiles. En outre, elle est, a 
l'inte.rieur, frequemment confrontee a des revoites suivies d'expeditions 
punitives qui I'epuisent. Par malchance, les colons sont loin d 'affluer, c'est 
Ie moins qu'on puisse dire. En 1858 encore, Ie commandant particulier 
Testard, ecrivait au ministre : « II ne s'est pas presente encore un seul 
colon serieux en Nouvelle-Caledonie, il n'y a en ce moment que des 
boutiques et des cabaretiers. Un seul homme fait exception, et j'ai Ie regret 
de vous dire que c'est un Anglais : Ie sieur Paddon. » II ne faut donc pas 
s'etonner si en 1855, Ie provicaire, dans une correspondance, juge la 
colonie « bien peu de chose jusqu'a present ». Elle ne comporte, dit-il, 
qu 'une centaine de soldats dans Ie sud et une vingtaine a Balade dans Ie 
nord et deux ou trois navires en station seulement. si bien que « l'influence 
fran<;aise est nulle parmi les sauvages » . II se demandc meme si e1le ne sera 
pas un jour abandonnee . Cinq ans plus tard, en 1860, elle est encore, a ses 
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yeux « languissante,) et «presque morte » . La loi du 30 mai IR54, 
promulguee en Nouvelle-Caledonie par Ie decret du 2 septembre IR63 et 
appliquee par I'arrete du 20 fevrier lR64. visait a instituer la transportation 
des bagnards, dans Ie but . disait-on. de " rendre la repression plus humaine 
et de la moraliser en I'utilisant au profit de la colonisation fram;aise » . 

Toutes ces dispositions n 'etaient pas de nature a ameliorer la situation ni de 
la colonie ni de la Mission. comme la suite. helas. ne Ie montrera que trop. 

Aussi les « commandants superieurs " , qui representaient sur place Ie 
gouverneur de Tahiti. virent-ils d'un bon reil et favoriserent-ils me me 
!'implantation. a proximite de Port-de-France. de l'ecran protecteur que 
constituaient les reductions pacifiques de La Conception et de Saint-Louis. 
auxquelles fut consentie. Ie 15 decembre IR57. la concession gratuite de 
vastes terrains. ainsi qu'il a ete dit plus haul. En retour. les chretiens. 
loyalistes. participent a la pacification de l'ile. Cest parmi eux que se 
recrutera en grande partie la compagnie de suppletifs indigenes creee Ie 
26 mai IR56. Hippolyte Bonou. de son cote. livre au commandant de poste 
de Balade , Felipo Boueone, chef de Pouma. dont Ie rrere. Bouarate. chef 
de Hienghene. a ete deporte a Tahiti. et qui seme a son tour la perturbation 
dans Ie nord. Les relations entre Ie gouvernement et la mission sont 
bonnes. Rougeyron Ie constate a plusieurs reprises. " Nous n'avons qu'a 
nous louer de tous ces messieurs " . ecrit-il en 1855. et. en lR59, <, son 
Excellence est bien disposee it notre egard ». II sollicite. on I'a vu. des 
decorations pour les defenseurs de ses reductions. II re<;oit en retour. a son 
corps defendant. il est vrai, la croix de la Legion d'honneur. Enfin. pour ses 
tournees apostoliques annuelles. les bateaux du gouvernement. la Julie ou 
Ie Styx sont aimablement mis a sa disposition. Les relations commenceront 
a se deteriorer a partir de IR60. sous Ie regne du chef de bataillon Durand. 
Elles deviendront detestables avec Guillain qui lui succedera en juin 1862. 

Port-de-France (1855). Le c1erge colonial. - Sous cette denomination. on 
designait. depuis 1815. les pretres que l'autorite competente mettait a la 
disposition du ministre de la Marine et des Colonies pour assurer la 
pastorale des colons et des militaires en residence et en garnison dans les 
territoires d 'Outre-Mer et qui beneficiaient en retour d'un traitement 
officiel. En IR54. Ie ministre concerne. Chasseloup-Laubat. adressa au 
superieur general des maristes une requete de ce type dans Ie but de 
pourvoir d'un cure Ie chef-lieu de la colonie. L'accord fut aussitot donne. a 
charge pour Ie provicaire de designer sur place Ie titulaire. La Nouvelle
Caledonie comportera desormais. bien que tous soient maristes. des 
missionnaires pour les indigenes et des membres du c1erge colonial pour les 
blancs. 

C'est ainsi que Ie Pere Montrouzier. en devenant. Ie 2 juin 1855. cure de 
Port-de-France. fonda ce nouveau poste. Lorsque. trente-cinq plus tard. Ie 
26 octobre 1890. il benira provisoirement. avant sa consecration definitive. 
la cathedrale Saint-Joseph. il evoquera. pour les comparer a la vOllte de 
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I'edifice actuel, la ramure du niaouli et les voiles empruntees a la marine 
sous lesquels iI celebra d 'abord Ie saint sacrifice, a I'endroit qu 'occupe 
aujourd'hui l'hopital. II est vrai qu'il ne restera pas longtemps sur place, la 
stabilite n'e tant pas la qualite dominante de celui que Rougeyron appelle Ie 
« missionnaire ambulant » , ce qui n 'enleve rien d'ailleurs 11 son « zele » et 11 
ses « grands talents », et moins encore 11 ses competences scientifiques que 
Ie provicaire lui reconnait par ail leurs bien volontiers . En effet, sept mois 
plus tard, Ie 3 janvier de I'annee suivante, 11 sa demande il quittera Port-de
France pour aller fonder la mission dans I'a rchipel des Belep et sera 
remplace par Ie Pere Jean-Pierre Fremont, malheureusement tuberculeux, 
de ce fait peu actif et qui mourra 11 la tache Ie 2 mars ISM. 

II faut dire que la tache etait rude, face 11 I'indifference religieuse d'une 
population transplantee et soucieuse avan t tout de se faire une place au 
soleil. Dans ses rapports annuels au superieur general, Rougeyron s'en 
plaint amerement. En 1860, me me s'il reconnait que la messe du dimanche, 
celebree dans I'eglise provisoire Sainte-Clotilde inauguree 11 Paques IS5S, 
est convenablement frequentee , que dans I'ensemble les gens meurent 
chretiennement, il deplore que seuls les hommes du gouverneme nt 
assistent a l'office dominical, qu'une dizaine de fideles seulement su r 
quatre cents environ accomplissent leur devoir pascal, que Ie repos du 
dimanche ne soit pas observe et il va me me jusqu'a denoncer chez 
quelques-uns une certaine hostilite. II ne desespere pas pour autant, et 
I'annee suivante, il se rejouit que Ie mois de Marie ait ete suivi par 
« presque tout Ie monde ». II est vrai qu'on n'a rien neglige pour donner de 
I'eclat a la ceremonie et attirer la population , les cantiques ayant ete 
« chantes par plusieurs de messieurs les officiers et enfants des ecoles » et 
Ie sermon de cloture ayant ete assure par I'aumonier de l'lphigenie. II n'en 
reste pas moins que Ie chef de la Mission conservera toujours au fond de 
son cceur d'apotre une certaine defiance a regard des blancs de la capitale 
et de I'interieur : colons, militaires ou commen;ants , qui donnent Ie 
mauvais exemple a ses chretiens indigenes, quand ils ne les pervertissent 
pas. II n'a pas tout 11 fait tort et plusieurs de ses confreres partageront son 
sentiment, certains allant jusqu'a bouder Ie ministere aupres des europeens 
pour se consacrer exclusivement a la population autochtone. 

Fondation des Belep (1856). - Cet archipel, situc au nord de la Nouvelle
Caledonie , avait mauvaise reputation, a cause des razzias periodiques de 
ses habitants sur la Grande-Terre, en raison surtout du massacre des 
matelots de l'Alcmene, Ie 2 decembre 1850, par des gens de Nenema, un 
groupe d'iJes. voisines des Belep, avec lesquelles on les confondait 
facilement. II etait temps d'y porter I'Evangile et Rougeyron en avait 
de puis longtemps con~u Ie dessein. 

Or, justement, a cette epoque Montrouzier exprimait Ie desir de quitter 
Port-de-France pour Ja brousse. L'occasion etait done favorable pour 
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realiser Ie projet. D'autre part, une circonstance providentielle en facilitait 
I'execution, a savoir la presence a La Conception du premier chef de 
I'archipel, Ouaoulo Amabili que Rougeyron tenait en grande estime. Dans 
Ie fascicule qu'il a consacre aux Mreurs et superstitions de fa tribu des Belep , 
Ie Pere Lambert, de son cote, fait un grand eloge de son courage, de son 
sens de l'hospitalite, de son zele apostolique, et raconte sa conversion. Sa 
mere etant originaire de Balade et les gens de sa famille ayant eu des 
demeles avec ses compatriotes, Ouaoulo avait quitte l'archipel pour mieux 
assurer sa securite. C'est ainsi que, dans la tribu maternelle, il avait fait la 
connaissance des missionnaires qui venaient de s'y implanter. II avait ete 
conquis par leur sage sse et par leur charite, il les avait vaillamment 
defendus, et, finalement, s'etait decide a embrasser leur religion. Lorsqu'ils 
furent chasses de la Grande-Terre , il partit avec eux et les accompagna 
dans tous leurs deplacements. Le 3 janvier 1856, il quittait La Conception 
pour retourner dans sa tribu ou il fut accueilli Ie 10 « avec les plus grandes 
demonstrations de joie » . II y devint Ie collaborateur devoue des mission
naires. 

Car, avec lui, deux Peres arrivaient aux Belep, Montrouzier et Lambert, 
accompagnes du Frere Gabriel. Les deux iles qui constituaient l'archipel, 
Art et Pot, etaient pauvres et comptaient a peine sept cents ames. Un 
mouvement de conversion se dessina rapidement puisque, Ie 3 aout de 
I'annee suivante, 1857, Rougeyron annonce que deja deux cents personnes 
suivent les instructions et que quarante jeunes gens sont eleves dans la 
maison des Peres. En avril 1858, sur une population evaluee cette annee-Ia 
a cinq cents habitants, deux cent cinquante a trois cents participent a la 
ceremonie religieuse du dimanche qui, faute de messe, consiste en « prieres 
et catechisme raisonne ». Le provicaire y re<;oit un accueil chaleureux de la 
part du grand chef Amabili et de ses sujets. En juin 1859, on est sur Ie point 
de faire un « bapteme solennel ", c'est-a-dire un bapteme concernant un 
groupe important de catechumenes. De fait, l'annee suivante, a la date du 
6 aout 1860, « ce bon peuple » regroupe en reduction pres de l'eglise d' Art, 
construite en bois et en torchis, compte deja vingt-quatre chretiens, deux 
cents personnes qui se preparent au bapteme et deux cent cinquante 
« auditeurs », c'est-a-dire, selon la definition donnee par Rougeyron lui
meme, « les sauvages qui viennent ecouter nos instructions et veulent etre 
chretiens, mais auxquels nous n'avons pas donne de nom ni fait de 
ceremonie, parce qu 'ils n'ont pas encore fait tout ce qui est necessaire pour 
etre admis au catechumenat, comme de n'avoir qu'une femme ». Des cette 
epoque donc, on peut deja parler de chretiente, au moins embryonnaire. 
Civilisateurs en meme temps qu'apotres, les missionnaires, pour sortir les 
gens de leur misere et assurer leur propre subsistance, ont entrepris un 
commerce d'huile de coco et de biches de mer. 
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Fondation de Saint-Joseph d'Ouvea (1857). - L'ile d'Ouvea, un atoll de 
corail verdoyant allonge en crochet sur une quarantaine de kilometres, est 
la plus septentrionale des trois principales composantes de rarchipel des 
Loyaute , lequel se situe a rest de la Nouvelle-Caledonie. 

Bien avant rarrivee des missionnaires, elle avait connu deux importantes 
migrations, celie d'abord de Melanesiens venus de la Grande-Terre, de 
Touaourou, notamment , puis, a une epoque plus recente, celie de 
Polynesiens qui s'etaient enfuis de Wallis par crainte de represailles, un 
accident mortel etant survenu au fils du roi lors de la construction d'une 
pirogue. En raison de ce dernier apport, les santaliers avaient meme pris 
rhabitude de donner a Ouvea Ie nom de Wallis. 

Ces deux groupes se repartissaient, en gros, de la fac;on suivante. Le 
premier occupait Ie sud de rile, avec pour centre Fayaoue, et pour chef 
Taoume , a qui Wenegei, venu de Touaourou, arracha par la suite Ie 
pouvoir. Sur Ie second groupe. qui avait en route abandonne quelques-uns 
des siens a Lifou, s'affirma bientot rautorite d'un chef du nom de Nekelo. 
Avec Ie consentement de Bazit, Ie chef autochtone qui Ie prit sous sa 
sujetion, il se fixa sur divers points de la cote nord: a Ogne, dans rilot 
d 'Ounes, puis sur la pi age de Weneki. Une autre branche de Wallisiens, 
celie des pretres, dirigee par Douma!, obtint de Taoume rile de Mouli, 
siluee au sud d'Ouvea, dont elle n'est separee que par un bras de mer. 

Avant I'arrivee des missionnaires deja , la guerre sevissait a retat 
endemique entre Ie nord et Ie sud et Nekelo faisait entre les deux la 
decision, selon qu' il se rangeait du cote de Bazit ou du cote de Wenegei. 
Or, voila que Bazit, mal conseille par son premier ministre, Wadgyulia, 
venait de tuer Wenegei dans une embuscade et des represailles severes s'en 
etaient sui vies de la part des tribus du sud. C'est dans cette situation de 
surexcitation violente qu'arriva, en 1857, Ie fondateur d 'Ouvea, Ie Pere 
Jean Bernard, dont la premiere preoccupation fut evidemment de pacifier 
Ie pays. 

II avait ete choisi par Rougeyron parce que, ancien de Wallis , iI pouvait 
communiquer avec les gens du nord d'Ouvea qui en avaient conserve la 
langue , meme si, a la longue, elle s'etait deformee. C'etait, de plus, un 
moyen de fixer dans Ie vicariat ce missionnaire qui n'attendait que la 
permission de son superieur general pour rentrer en France. Le 12 avri l 
1857, jour de Paques, conduit par Rougeyron que Nekelo, lors d 'une 
rencontre a Balade , avait jadis invite a venir fonder chez lui la Mission, 
accompagne en oUlre par un fidele Wallisien du nom de Siriano Lave qui 
partout I'avait suivi, il se presenlait devant Ouvea, a bord de rE/ak-Dock, 
une goelette de Paddon. Avant de debarquer les deux pretres celebrerent 
la messe a bord pour inaugurer leur ministere et prier pour la conversion de 
l'ile. Malheureusement , a leur descenle a terre, ils eurent la mauvaise 
surprise d'apprendre que Nekelo, I'homme sur lequel ils comptaient pour 
les introduire, etait mort et que son jeune fils qui lui succedait avait ete 
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circonvenu par un Anglais protestant depite de voir arriver, avec rintention 
de s'installer, des missionnaires catholiques, fran<;ais de surcroit. Voila que 
Ie probleme de rimplantation, en lui-meme toujours delicat, se compliquait 
cette fois d'antagonismes religieux et nationalistes, en at tenda nt qu ' inter
viennent les rivalites tribales. Decidement, la fondation s'annon<;ait des Ie 
depart difficile. Elle Ie fut. 

Au moment du debarquement raccueil fut glacia l. Les indigenes 
tournaient ostensiblement Ie dos aux nouveaux arrivants. lis leur firent 
savoi r que, occupes a faire la guerre, ils avaient d'autre soucis en tete que 
celui de prier. D'ailleurs, rile etait trop pauvre pour les nourrir et de plus il 
n'y avai t pas d'eau. Et comme les missionnaircs insistaient pour rencontrer 
Ie chef Bazit, on leur repondit dans un premier temps qu'il etait absent. 
Quand celui-ci, finalement desarme par le ur tenacite, daigna se faire 
connait re, il se contenta d'ecouter leurs demandes en baissant la tete sans 
ri en dire , Au bout d'un moment cepe ndant. il leur permit du bout des 
levres de descendre dans rile, a condition toutefois qu'on ne robligeat pas 
a se faire chretien, ce qui lui fut aussit6t garan ti . Son visage enfin 
commen<;a de s'animer quand Ie Pere Bernard lui glissa dans la main 
quelques pipes et des sticks de tabac, mais surtout quand Rougeyron lui 
proposa de monter a bord avec les autres chefs Beka, Nekelo fi ls et 
Ngyeoula. II devint alors cordial, se rra affectucusement la main du Pere, 
prit en charge ses bagages et lui ceda un terrain pour s'etablir . Vraisembla
blement, il ava it eu peur de s'engager seul et la connivence des autres chefs 
lui avai t redonne du courage pour prendre une decision contraire aux 
conseils du commen;ant anglais. 

A partir de ce moment , les choses aile rent bon train. Deux matelots, 
deserteurs d'un navire, preterent leur concours pour la construction d'une 
maison qui fut terminee au bout d'un mois. Sur ces entrefaites, Ie Pere 
Rougeyron, parti entre-temps pour Ie nord de la Nouvelle-Caledonie, 
revenait avec deux nouveaux compagnons , Ie Pere Fran<;ois Palazy. ancien 
missionnaire des Samoa et done fami lier lui aussi des dialectes polynesiens, 
et Ie Frere Gabriel venu, lui . des Belep. Les quatre premiers mois furent 
employes a rinstallation et racquisition de la langue. En aout seulement 
commen<;a r eva ngelisa tion proprement dite, La mission du nord, placee 
sous Ie patronage de Saint-Joseph et la protection du chef Bazi!. etai t 
fondee . 

Elle se developpa rapidement. en depit des oppositions tribales et 
protestantes qui ne tarderent pas it se manifester, comme on va Ie voir. A la 
date du 16 janvier ISSg, neuf mois seu lement apres rarrivee des mission
naires, « une quarantaine de naturels , dont run second chef de l'ile, 
assistaient aux instructions " , les aut res restant encore dans rindecision sur 
la conduite a tenir. Rougeyron, accedant a leurs desirs. emmenait avec lui , 
en visite a La Conception, Ie premier chef de rile , un petit chef et trois 
indigenes, En juin IgS9, « tous les chefs du nord et avec eux to us les suje ts 
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sont auditeurs et quelques-uns catechumenes et meme chretiens ». Des 
materiaux sont deja rassembles pour la construction d 'une eglise it trois 
nefs , en bois et en torchis. En septembre, les travaux sont en cours et Ie 
Frere Stanislas a remplace Ie Frere Gabriel. En decembre. « Ie Pe re est 
absorbe par sa gigantesque eglise » . Au mois d 'aout 1860, e lle est toujours 
en construction, avec Ie concours ceue fois du Frere Joseph Muraour. mais 
la jeune chretiente compte deja une trentai ne de neophytes, une quaran
taine de catechumenes et une centaine d'auditeurs. En novembre 1861, 
I'eglise est terminee , elle a e te benite solennellement par Rougeyron et 
« tous les habitants ecoutent Ie catechisme et les principaux chefs viennent 
d'etre baptiscs » . Le depart est bien pris. 

Fondation de Fayaoue it Ouvea (1859). - La penetration dans Ie sud fut 
beaucoup plus difficile et cela pour deux motifs : it cause, tout d'abord, des 
calomnies que des catechistes protestants, depeches en hate de Lifou pour 
enrayer la progression de la Mission, propagerent contre les missionnai res 
catholiques et fran~ais ; en raison, e nsuite. du proselytisme hatif que ces 
Lifouans mirent en o.:uvre pour s'assurer les droits du premier occupant. II 
ne fut deja pas facile pour les Peres de trouver une embarcation et des 
guides po ur s'y rendre , vu l'hostilite permane nte existant encore Ie nord et 
Ie sud. Le transport une fois assure, un seul indigene, Teoube, protege par 
son appartena nce it la caste sacerdotale , accepta d'accompagner les 
missionnaires dans ce voyage de reconnaissance. A peine partis, les Peres 
Bernard. Palazy et leur compagnon, parvenus aux limites des deux tribus, 
durent rebrousser chemin , en raison de vents contraires e t aussi it cause de 
I'hostilite manifestee, avant meme de debarquer, par les occupants d'une 
pirogue rencontree dans Ie lagon. Une seconde approche fut tentee, avec 
succes celte fois . Mais quand les voyageurs furent descendus a terre , 
!'accue il fut aussi froid qu'il I'avait etc au debut dans Ie nord et les 
arguments pour decourager I'implantation identiques. Les Peres et Teoube 
decide rent alors de filer sur Mouli esperan t y recevoir un meilleur accueil. 
II fut pire, les habitants refusant meme de leur donner du bois pour faire du 
feu et secher leu rs vetements moui lles a la suite d'un bain force . 
Finalement, emu de pitie, Ie catechiste protestant leur offrit I'hospitalite de 
sa case, mais il donna secretement des ordres pour que toutes les sources de 
l'ile soient assechees dans la nuit avec du sable afin que les etrangers, 
decourages, decampent au plus vite. Le jour suivant. l'hostilite de la 
population n'avait pas desarme . Seul. un enfant leur marqua de l'interet en 
leur rendant un service que Ie Pere Palazy paya d'un st ick de tabac, lequel 
lui fut rapporte des Ie lendemain en signe d'inimitie. 

Le Pere Bernard comprit que rien ne sera it possible dans Ie domaine de 
l'evangelisation tant que la tension subsisterai t e ntre les deux tribus. C'est 
pourquoi , il se mit en devoir de retablir e ntre e lles la paix. Ce ne fut pas 
facile. Le gouverneur Du Bouzet, en visite pour la premiere foi s dans l'ile, 
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entra dans les vues du missionnaire et convoqua les chefs a bord de son 
navire , Ie premier bateau a vapeur apparu dans Ie lagon d'Ouvea . Un 
accord fut conclu entre eux, provisoirement du moins. Mais la paix 
definitive echoua par la suite, apres Ie depart du gouverneur, sur Ie 
probleme de la delimitation des deux territoires, les deux parties n'ayant 
pas reussi a s'entendre sur ce point capital, en depit des efforts du 
missionnaire pour les y inciter. Et les hostilites, attisees par les catechistes 
protestants, ne tarderent pas a reprendre de plus belle. 

Cependant, la mediation entreprise par Ie Pere Bernard, jointe a 
l'intervention du commandant Testard , venu de Noumea pour une tournee 
dans l'ile dans Ie but d'y assurer l'influence fran<;aise, n'avait pas ete inutile. 
Elle eut pour resultat que les chefs de Fayaoue, vinrent un jour en 
delegation trouver Ie Pere pour lui proposer de s'installer chez eux et de lui 
donner un terrain a cet effet. Et c'est ainsi que fut fondee la deuxieme 
station d'Ouvea, la mission de Fayaoue, que dirigeait deja Ie Pere Eugene 
Barriol en juin 1859, a la date ou Rougeyron etablissait son rapport de 
visite pastorale. 

Dans ce document, Ie chef de la mission deplore la sterilite de tout 
apostolat au centre de la station mais il signale, en revanche , qu'un 
demarrage s'amorce a Mouli. A la fin de I'annee, les nouvelles sont 
meilleures, des chefs protestants de Fayaoue s'etant convertis. Pour I'annee 
suivante , 1860, deux rapports mentionnent ce poste. Le premier se 
contente de noter les qualites apostoliques de son titulaire et les difficultes 
qu 'il rencontre en raison de I'opposition protestante. Le second, du 6 aoOt, 
tout en soulignant Ie fanatisme des chefs, enregistre deja une participation 
de deux cent cinquante auditeurs. En 1861, Ie Pere Armand Emprin a 
remplace Ie Pere Barrio1. L'opposition persiste. La Mission progresse 
cependant. En attendant qu'une eglise soit construite, une maison en 
torch is en tient lieu provisoirement. 

Le bilan global pour cette derniere annee est encourageant puisque dans 
l'ensemble de l'ile on compte deja deux cent quarante baptises et mille 
quatre cent cinquante catechumenes ou auditeurs sur une population totale 
que Rougeyron, dans une lettre au superieur general evaluait a trois mille 
ames en juillet 1859. La chretiente d'Ouvea a pris son essor. 

Fondation de Lifou (1858). - II etait difficile, pour raison de continuite 
logique, de dissocier la fondation des deux stations d'Ouvea, Saint-Joseph 
et Fayaoue . L'ordre chronologique ayant ete de ce fait perturbe, il nous 
faut donc revenir un an en arriere, au mois d'avriI1858, epoque a laquelle 
arriverent a Lifou ceux que l'on peut appeler les pionniers de la Mission 
catholique dans cette lie, a savoir Palazy qui venait d'Ouvea et Montrouzier 
qui quittait les Belep, ce dernier ne faisant que passer selon son habitude. 
Car Ie veritable fondateur de cette mission est bien Ie Pere Jean-Baptiste 
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Fabre, arrive Ie 23 decembre de la me me annee et qui lui consacra pres de 
vint-cinq ans de sa vie. 

Au moment OU I'abordaient ses premiers apotres, Lifou, la plus grande 
des Loyaute, comportait trois tribus ayant chacune a sa tete un grand chef: 
Boula a Loessi, dans Ie sud (trois mille ames) ; Zeoula it Ga"itcha, dans Ie 
centre (mille a mille cinq cents habitants) et Oukeinisseu qui regnait a Wet, 
dans Ie nord, sur environ trois mille six cents sujets. L 'etat de guerre e tait 
entre elles quasi permanent, soit pour des motifs de rivalite tribale, soit 
tout simplement pour satisfaire I'inclination anthropophage d'une popula
tion qui semble cependant avoir abandonne cette pratique vers 1845-46, 
sous l'influence du protestantisme introduit dans l'ile quelques annees plus 
tot. 

En effet, c'est autour de 1843 que des catechistes samoans et raroton
giens vinrent evangeliser, les premiers, les indigenes de Lifou, lis depen
daient de la Societe missionnaire de Londres (LMS). Le plus celebre 
d'entre eux portait Ie nom de Fao. Venant de Mare, il s'eta it etabli dans Ie 
sud, chez Boula, et, de la, il avait etendu son influence sur la cote est dans 
les tribus de GaHcha et meme de Wet OU il fit des adeptes, malgre 
I'opposition des chefs. Decede en 1863 et enterre it We OU ron peut voir 
encore sa sepulture, il a laisse Ie souvenir d'un hom me doux, bienveillant et 
pacifique, aime de tout Ie monde, Les collaborateurs qui lui furent envoyes 
pour Ie seconder ne furent malheureusement pas de la meme qualite d'ame 
et leur arrogance fut souvent cause de conflits regrettables. 

Au mois d'avril 1858, les Peres Montrouzier e t Palazy, apres avoir 
debarque it Wanatise, selon une tradition loca le, vinrent, eux, comme 
I'atteste Fabre dans ses notes, se fixer 11 Eacho, port de mer de la tribu du 
nord, encore palenne dans sa grande majorite. Ul, Ie rivage est (facces tres 
facile et, de plus, une excavation naturelle constitue 11 cet endroit une 
importante reserve d'eau douce. lis construisirent sur la plage, au milieu 
des autres, une case indigene qui se montra bien inconfortable avec sa piece 
unique servant 11 la fois de salle 11 manger, de chambre it coucher et de salon 
de reception, et son parquet en terre battue, dont I'inclinaison faisait dire 
plaisamment au Pere Palazy que lorsqu'il rentrait chez lui , il lui semblait 
toujours avoir une jambe plus courte que l'autre, 

Deux jours avant Noel 1858, en compagnie du Pere Poupinel alors en 
visite dans la Mission, Ie Pere Fabre se presenta 11 Eacho pour y remplacer 
Montrouzier destine a Hienghene. II y restera jusqu'a sa mort, Ie 18 mai 
1883. Son premier soin fut de construire une maison plus confortable et de 
batir une eglise. Pour son habitation, il choisit un emplacement moins 
incline, situe dans la fore t toute proche, et, sur une assise en mauvais beton 
de dix metres sur cinq, il amenagea une piece centrale commune , flanquee 
aux quatre angles de chambres particulieres. Quant it reglise, elle mesurait 
en gros de dix-huit a vingt metres de long sur six II sept metres de large. Les 
deux constructions etaient couvertes d'herbe et les murs elaient faits d'une 
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armature en bois et de baguettes entrecroisees que ron revetait ensuite 
d 'un crepissage au mortier. Dans Ie but d'assurer I'autofinancement de sa 
sta tion - ambition de to us les missionnaires , fortement encouragee par Ie 
provicaire - il acheta aux indigenes, il prix fort, it Dueulu, it We et a 
Luengoni, quelques lopins de terre qui lui furent contestes par la suite sous 
Ie gouvernement de Guillain, de fa<;on deplaisante, meme si elle fut h~gale 
au regard de la loi du 20 janvier 1855 visant a regulariser les concessions de 
terre et les titres de propriete . 

La langue une fois assimiJee et sans meme attendre la fin des travaux 
- I'eglise fut benite par Rougeyron Ie I" mai 1860 - Fabre se mit en devoir 
de commencer I'evangelisation. A cet effet, empruntant les mauvais 
sen tiers indigenes qui constituaient alors les seules voies de communication 
et en depit de la soif dont il souffrait particulierement, il sillonna a pied et 
sans relache Ie pays, parcourant parfois de tres longues distances, dans Ie 
dessein de visiter les malades, d'instruire et de baptiser. 

Sur ces entrefaites, quelques mois seulement apres lui, avaient debarque 
a Lifou, en 1859, deux pasteurs anglais, M. Baker et M. MacFarlane, 
lesquels s'etaient installes respectivement a Mou , dans Ie sud, et a 
Chepenehe, dans Ie nord . Le premier ne devait pas rester longtemps a son 
poste, Ie consistoire de Sydney I'ayant rappele et demis de ses fonctions. II 
fut remplace tres tot, des 1861 (ou 1862), par M. Sleigh, un homme cultivc, 
deja d'un certain age, qui laissa derriere lui Ie souvenir d'une grande bonte. 
Quant au second, dont il sera question plus loin, il manifesta une grande 
hostilitc a I'cgard de la Mission catholique et, en raison de ses menees 
antifran"aises , il fut expulsc par Ie gouvernement de la colonie en 1871. Les 
missionnaires du Sacrc-Creur, en route vers la Papouasie Nouvelle-Guince , 
Ie retrouveront plus tard dans Ie detroit de Torres. 

Fabre, entre-temps, avait re<;u des renforts avec I'arrivee, Ie 26 avril 
1860, de deux Peres, Lubin Gaide et Jean-Marcellin Bertrand. Pour Ie 
fondateur de la Mission, c'ctait I'occasion providentielle de creer de 
nouveaux postes. II s'empressa de la saisir en envoyant Gaide ouvrir, Ie 
5 mai , avec I'aide provisoire de Palazy, une station a Ga'itcha dans Ie village 
de Dueulu, tan dis qu'il confiait a Bertrand sa propre residence d 'Eacho , ou 
Palazy devait venir Ie rejoindre en juillet. Lui-meme partait quinze jours 
plus tard vers I'est pour inaugurer un nouveau centre a Nathalo , dans un 
site agreable , entoure de villages presque entierement pa'iens, sur lesquels 
regnait Ie chef Oukeinisseu. Lifou comptait donc a cette epoque trois 
missions: Eacho, GaHcha et Nathalo. 

Infatigable, Fabre faisait frequemment la navette entre sa nouvelle et son 
ancienne residence afin d'aider Bertrand qui ignorait encore la langue du 
pays. De plus, il se lan<;a sans tarder dans la construction d'une eglise de 
vingt metres sur sept, qui devait etre inauguree Ie 6 aout 1864 par Ie Pere 
Poupinel, une fois de plus en visite dans la Mission. II fut grandement aide 
sur ce chantier par Ie Frere Nicolas Laurain, un ancien charpentier de 
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marine en residence a Lifou qui s'etait fait mariste apres un stage au 
noviciat de la Villa-Maria a Sydney. 

Malheureusement, ces courses et ces travaux use rent tres vite les forces 
du missionnaire qui dut partir pour Noumea vers la fin de 1860 afin d'y 
retablir sa sante. Son sejour y fut de courte duree. Rougeyron, en effet, ne 
tarde pas a lui confier une nouvelle tache. II faut dire qu'a ce moment-Ia Ie 
provicaire etait fort preoccupe par l'ile de Mare qui n'avait pas encore de 
missionnaires catholiques. Or, il se trouve que, vers la fin de 1859 ou au 
debut de I'annee suivante, Ie grand chef de la partie sud de cette ile s'etait 
rendu, avec son frere et cinq ou six de ses sujets, a l'ile des Pins, alors 
entierement chretienne, dans Ie but de « se faire instruire et voir la 
religion » . Rougeyron ayant appris qu'ils s'y etaient convertis, vit dans 
cette circonstance une occasion favorable pour s'implanter a Mare. Aussi 
s'empressa+il de leur envoyer Fabre, afin qu'il apprlt leur langue a leur 
contact en vue d'un futur etablissement dans leur lIe. Tout se passa scIon Ie 
plan prevu. En 1862, la fondation est decidee : « C'est convenu avec Ie chef 
qui doit y faire les fonctions de catechiste aupres de son peuple " , ecrit 
Rougeyron Ie 2 septembre. C'etait compter sans Ie gouverneur Guillain, 
qui venait de prendre ses fonctions Ie 2 juin precedent, et qui opposa tout 
de suite au projet son veto Ie plus formel. Rougeyron se soumit 
« genereusement, mais provisoirement, pour ne pas rompre avec Ie 
gouverneur des son arrivee » . 

Du coup, Fabre, au lieu de partir pour Mare, s'en retourna a Lifou OU il 
fonda. Ie 20 juillet 1862, un quatrieme poste, a We, un centre protestant ou 
se trouvaient quelques catechumenes catholiques et dont Ie chef. Was
soumi, sujet de Oukeinisseu. s'etait converti au catholicisme, lui aussi a 
I'occasion d 'un voyage a l'i1e des Pins. Mais au mois de septembre 1862. 
Bertrand ayant ete rappele a Noumea, Fabre dut regagner Eacho et laisser 
We aux bons soins de Gaide. A cette date , Palazy ayant ete envoye it l'ile 
des Pins, il ne restait plus a Lifou que deux pretres. Gaide et Fabre. Celui
ci faisait la navette entre Eacho et Nathalo pendant que celui-Ia se 
partageait entre Ga'itcha ct We et assurait meme Ie service de deux petits 
postes recemment amorces dans la tribu du sud , I'un et I'autre se rendant 
de temps en temps visite en franchissant it tour de role la baie de Sandal qui 
les separait. 

Le succes ne tarda pas it couronner les efforts des missionnaires en activi
te dans rile depuis 1858. En 186() , Rougeyron y recense dej il quatre cents 
auditeurs mais pas encore de baptises. A la Pentecote 1861, un bapteme 
solonnel de quarante adultes est celebre en grande pompe et I'ensemble des 
stations compte deja cent cinquante chretiens et six cent soixante catechu
menes ou auditeurs. Dans son rapport, celte annee-Ia, Ie provicaire insiste 
sur I'absence de ressources locales pour soutenir la mission. sur la pauvrete 
des missionnaires, de leurs deux maisons et de leurs trois eglises en torchis ; 
sur la difficulte qu' ils rencontrent a progresser en milieu protestant, encore 
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que la population ne leur manifeste aucune hostilite. Ce qui lui permet de 
terminer sur une note remplie d'espcrance que I'avenir ne dementira pas, 
meme s' il faudra traverser des jours sombres avant qu'clle ne se realise 
pleinement. 

Le poste de Canala (1859). - Le 17 juillet 1859, Ie gOllverneur Saissct avait 
fait Ie projet de fonder i\ Canala line importante agglomeration qui 
porterait Ie nom de Napoleonville. A cet effet, il y avait transfere Ie poste 
de Balade dont la position etait jugee par lui dangereuse. La population 
blanche, composee surtout de militaires , dont I'equipage de la Thisbee 
statioi1l1ee dans la baie, ne comportait pour Ie moment qll'une cinquantaine 
de personnes. Neanmoins, la creation d'une aum6nerie s'imposait officiel
lement et Ie provicaire fut prie de la pourvoir d'un pretre titulaire et meme 
d'un Frere enseignant. Or, justement, Montrouzier eta it disponible. Six 
mois auparavant . il avait ete envoye a Hienghene pour y tenter une 
nouvelle implantation et il s'y trouvait en difficulte, en raison des remous 
que I'exil du chef Bouarate a Tahiti avait provoque dans la population. 
Apres Pouebo. Port-de-France, Belep, Lifou et Hienghene un changement 
n'etait pas pour lui deplaire . Le provicaire Ie designa donc pour occuper ce 
poste colonial, au traitement annuel de deux mille francs, a compter du 
1" juillet 1859. Ce faisant , Rougeyron comptait bien que Ie Pere, i\ qui ses 
ouailles ne donnaient guere de travail. mordrait peu a peu sur la population 
indigene voisine, particulierement hostile. Non sans quelque illusion , illui 
envoya me me de La Conception trois catechistes qui , en Ie doublant, lui 
permettraient de desservir aussi Yate situee a dix-hllit lielles vers Ie Slid. 
Malheureusement, ses esperances furent de<;ues, Montrouzier ayant ete 
tres vite repris par la bougeotte. Sans se decollrager pourtant, all gre des 
circonstances, Ie tenace Rougeyron patiemment tissait sa toile, meme si par 
endroits , ici et la, elle s'effilochait parfois . 

Fondation d' Arama (1860). - Arama est une tribu sitllee i\ I'extremite nord 
de la Nouvelle-Caledonie, entre la mer, Ie Diahot et Koumac. 
Mgr DOllarre I'avait deja visitee dans Ie passe et il y avait meme acqllis lin 
terrain en vue d'une implantation future. Or jllstement, dans son rapport 
du 6 aout 1860, ROllgeyron annon<;ait au Pere Yardin , procureur des 
Missions, Ie projet qu'il avait con<;lI d'y fonder une station. Le Pere 
Gagniere, qui en avait fait la sliggestion, avait ete designe par Ie provicaire 
pour mener a bien I'entreprise . II etait alors affecte i\ Pouebo, un ilot de 
chretiente au milieu d'lIn ocean de paganisme hostile: son eglise, au mois 
de decembre precedent, n'avait-elle pas ete devoree par lin incendie 
criminel auquel il n'avait arrache que de justesse les saintes especes ? En 
prevision de cette nouvelle fondation, Ie Pere avait fait venir d'Arama 
quatre jellnes gens, dont un certain Amabili. II les avait instruits et re<;us 
comme catechumenes. C'est en leur compagnie et celie du Pere Jean-
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Baptiste Gilibert, venu de Wagap. que Ie soir du 20 septembre 1860,11 bord 
du Saint-Pierre , Ie bateau de la Mission, il prenait possession de son 
nouveau poste. Le Pere Lambert et Ie Frere Gabriel, en route pour les 
Belep, etaient aussi de I'expedition. 

A vrai dire, les missionnaires avaient passe 11 bord leur premiere nuit et 
n'etaient descendus 11 terre que Ie lendemain, accueillis par Ie chef et ses 
gens sans hostilite ni enthousiasme et recevant d'eux, en signe de 
bienvenue, un regime de bananes un peu passees. lis se contenterent ce 
jour-Ia de ranger leurs maigres bagages dans trois mauvaises cases en ruines 
qui leur etaient destinees pres du rivage et qui, une fois rafistolees et 
recouvertes d'ecorces de niaoulis par les indigenes, devinrent chapelle, 
dortoir et salle a manger de fortune. Leur mobilier se composait, en tout et 
pour tout, des malles qu'ils avaient apportees et qui leur servaient tour 11 
tour de siege et de bureau. En fait d'ustensiles de cuisine. ils ne disposaient 
que de deux marmites, une poele d'emprunt, un seau en bois et une 
bouilloire. Trois plats en fer bl<lnc, trois assiettes de meme metal, deux 
cuilleres, deux fourchettes et trois couteaux, voila pour Ie service. Quant a 
la nourriture , elle etait frugale, Ie premier repas ayant consiste en une 
simple tranche d'igname, arrosee d'eau du ravin que les con vives burent 
dans une tasse a barbe et une demi-noix de coco videe. Cetle pauvrete, 
voisine de la misere , n'empecha pas Gilibert, qui rapporte tous ces details, 
de f1eurir la table. ou plutot Ie baril qui en tenait lieu, d'un bouquet de 
fleurs sauvages en I'honneur du Pere Mathieu Gagniere dont c'etait 
precisement la fete ce jour-la, 21 septembre. Le Bon Dieu n't~tait guere 
mieux servi, la miserable case servant de chapelle etant vide de tout 
mobilier. Aussi Ie premier soin de Gilibert fut-il de construire a I'interieur 
un autel en enfonc,;ant en terre quatre pieux sur lesquels il disposa un 
assemblage de planches apportees de Pouebo. 

L'essentiel aux yeux des missionnaires etant d'evangeliser, sans plus 
tarder ils se mirent a I'ouvrage. Des Ie 23, qui tombait un dimanche , ils 
commencerent it visiter les villages, to us etablis en retrait par rapport a la 
mer par crainte des razzias. L 'accueil fut glacial. A leur approche, les 
hommes manifestaient par Ie silence leur mefiance, tandis que femmes et 
enfants prenaient la fuite. Un seul indigene leur vint en aide en leur 
declinant Ie nom des gens, sans toutefois reveler, sinon a voix a peine 
audible, celui des femmes, conforrnement ii une coutume stricte du pays de 
ne jamais les nommer, sinon pour les injurier. II s'appelait Coundia. II etait 
chef. II avait beaucoup voyage et de ce fait il etait devenu familier des 
blancs. 

Le 29 , en la fete de Saint-Michel, on exorcisa Ie pays en I'aspergeant 
d'eau benite du haut du mont Kindon, Ie point culminant, OU ron fixa une 
croix de bois dans la fente d'un rocher auquella population paIenne rendait 
un culte ainsi qu'a une divinite. 
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La premiere instruction eut lieu Ie dimanche 30 septembre. Ce jour-la, Ie 
Pere Gagniere se rendit au village du chef. avec quelques-uns des quatorze 
volumes de la Bible de Carriere sous Ie bras, dans Ie but, dit Gilibert, 
d'impressionner les gens. II precha longuement sur la creation et fut 
compris de tous, car la langue d'Arama, Ie tl!pouma, etait la meme que 
celie de Balade que Gagniere connaissait. Les dimanches suivants, il 
renouvela I'experience, tandis que Gilihert, lui, passait son temps a ecrire 
sur ses genoux un dictionnaire de la langue niela'iou, ce qui lui permit 
d'ouvrir sans tarder une ecole. 

Le 22 octobre, Gagniere et Gilibert entreprirent de debroussailler 
l'emplacement d'une eglise dont ils avaient decide la construction. lis 
furent aides dans ce travail par les indigenes, d'abord plus que reticents, car 
Ie terrain etait un cimetiere desaffecte, et aussi par un espagnol du nom de 
Franc ou Philippe, venu d'on ne sait OU, et qui, outre des allumettes et un 
four de campagne, leur apporta les outils qui leur faisait cruellement 
defaut. En raison d'une severe epidemie qui enleva <) peu pres un tiers de la 
population, J'ouvrage ne fut acheve que vers Ie milieu du careme de J'annee 
suivante IR61. 

Les deux premiers baptemes eurent lieu Ie R decembre 1860, a Pouebo 
ou Gagniere s'etait rendu avec les catechumenes. dont I'un, fils de Coundia 
qui etait du voyage, mourut bientot apres, dans Ie courant de janvier. En 
depit d'une visite que rendit a cette epoque Amabili, Ie chef des Belep. a 
son collegue d 'Arama du nom de Fideli et des encouragements qu'il lui 
prodigua. a lui et a ses gens, pour qu' ils ecoutent la parole des mission
naires, un ou deux indigenes seulement accepterent Ie bapteme lors de 
I'epidemie qui decima en ce temps-Ia la population. Neanmoins, I'epreuve 
passee, les dispositions se firent meilleures et , quelques jours apres 
I'inauguration de I'eglise, eut lieu un premier bapteme solennel de cinq ou 
six gan;ons et filles de six a neuf ans. A partir de cet evenement, Ie nombre 
des auditeurs augment a rapidement, un catechisme regulier fut organise 
dans les villages et les fruits ne tarderent pas a se multiplier. Cest ainsi que 
dans ses rapports de 1861 et 1862 Rougeyron, a propos de cette population 
evaluee a sept a huit cents ames, parle de cinq cents catechumenes ou 
auditeurs, de quarante baptemes qui viennent d'etre conferes et d'une 
ecole qui compte deja trente enfants. 

Mcme si cette chretiente dediee a Saint-Joseph est encore mal assise, elle 
a du moins Ie merite d'exister. Peut-etre faut-il attribuer les epreuves qui, 
malheureusement, deja la guettent, au fait qu'elle fut perturbee dans son 
developpement par la dispersion prematuree de ses fondateurs. En effet , 
des Ie 10 fevrier 1862, selon la notice consacree a Arama par Gilibert. 
Rougeyron mandait a Gagniere d 'aller fonder Bonde et a Gilibert de se 
rendre aux Belep, tan dis qu'il designait Ie pere Jerome Guitta et Ie Frere 
Mallet pour les rem placer. 
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Fondation de Bonde (1862). - Les premiers missionnaires, on s'en souvient, 
avait eu, des leur arrivee a Balade, par des visites reciproques, des contacts 
interessants avec la tribu de Bonde, voisine et rivale de Pouebo , et les bons 
rapports qui s'etaient etablis entre les deux parties ne s'etaient jamais 
dement is. Le Pere Gagniere que Ie provicaire envoyait maintenant fonder 
ce nouveau poste etait de taille a remplir sa mission. Outre qu'il avait 
accompagne Mgr Douarre a Bonde dix ans plus tot, Ie 6 juillet 1852, tout Ie 
designait pour cette fondation dans une region qui lui etait familiere. De 
sante robuste, il etait , au dire du provicairc , « un zeit! et rude missionnaire 
en meme temps que pieux religieux » . II s'etait montre tel partout ou il etait 
passe, notamment a Futuna ou il avait etc charge de la reduction et a 
Pouebo qu'il avait quitte pour Arama. A Bonde, ou il arrivait en ce mois de 
fevrier 1862, « il reussit a merveille » . Aide de catechistes venus de La 
Conception et qui rayonnaient sur les tribus voisines . il tabla tout de suite 
sur la jeunesse qu'il groupa autour de lui afin de mieux I'instruire et par elle 
d'atteindre les parents. Les resultats ne se firent pas attendre . A defaut de 
chiffres, I'interesse lui-meme donne un aper~u appreciatif de la situation 
dans une correspondance adressee Ie 20 mars 1864 a son frere pretre : « La 
tribu de Bonde, lui ecrit-il, situee a I'interieur de I'angle que font Pouebo et 
Arama, s'e mpresse aussi de suivre les traces de I'un et de I'autre. Le 
dimanche tout Ie monde s'empresse de venir remplir notre pauvre eglise. 
lis ont renonce non seulement aux guerres, mais a leurs superstitions. » Et 
Ie Pere d'expliq uer que to us les jeteurs de sorts ayant pouvoir sur les 
plantes, les maladies, la pluie et Ie solei l, voire la steri lite ou la feco ndite 
des femmes, sont venus deposer a ses pieds leurs paquets supersti tieux, 
instruments de leurs pouvoirs magiques: herbes, racines, pierres ou 
ecorces d'arbre. « Voila pres de deux ans que je suis a Bonde, rai e te de 
plus en plus content de cette petite mission ", conclut- il , regrettant 
seulement que Ie probleme de la langue, differente de celie de Pouebo et 
d 'Arama, ait retarde son evangelisat ion. A la date de cette lettre, les tribus 
de Gomene et de Koumac, sur la cote ouest, sont deja touchees , grace aux 
catechistes qui les visitent regulierement ou sont me me etablis a demeure, 
et au renfort qu 'est venu apporter Ie Pere Armand Emprin. 

Ainsi, avec les Belep, Arama, Pouebo, Touho, Wagap et demain, peut
etre, Koumac et Gomene, c'est tout Ie nord de la Nouvelle-Caledonie qui 
est en voie de devenir te rre chretienne. Serait-ce pour cette raison qu 'on y 
verra bientot Guillain roder si frequemment ~ Mais n'anticipons pas. 

EVANGELISA TION 

L'organisation materielle. - « Nous vivons pauvrement » , constate Rou
geyron dans une lettre du 150ctobre 1856 adressee au Pere Rocher, 
procureur interimaire en residence a Sydney . Une fois de plus dans 
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I'histoire de l'Eglise, I'reuvre apostolique se realise dans la penurie des 
moyens, proche parfois de la misere. Pour faire face a d ' importants 
besoins, les ressources de la Mission, en effet, sont minimes. 

II faut d'abord vivre, sinon survivre, et les missionnaires doivent assurer 
non seulement leur propre subsistance mais encore celie des indigenes en 
reduction, soit six cents personnes rien qu 'a La Conception, a la date du 
18 novembre 1861 ; celie des eleves dans les ecoles qui s'ouvrent deja dans 
plusieurs stat ions, comme a l'ile des Pins ou leur nombre en 1861 s-elevait 
dej a a deux cents; celie des catechistes enfin, en voie de formation ou deja 
en fonction. Ensuite, au fur et a mesure que les missions se creent - et on 
n'en comptera pas moins de quatorze en 1862 - il faut construire, c'est-a
dire elever des maisons avec leurs dependances, des biitiments scolaires, 
des eglises, et quand un cyclone a ravage la contree, ce qui est quasi annuel 
dans la region, il faut reparer les degats, parfois meme reconstruire , et les 
materiaux sont d'autant plus chers qu'ils viennent de loin , d'Australie, 
voire de la metropole. De plus, ces locaux ont besoin de mobilier et les 
eglises requierent en outre des objets de culte et des vetements liturgiques, 
toujours couteux, aussi simples soient-ils. Quant aux etablissements 
agricoles ou techniques, principalement a l'ile des Pins et surtout a Saint
Louis, ils requierent un outillage et un equipement importants, sans cesse 
croissant avec Ie nombre , tous les ans accru, des travailleurs et des eleves. 
Enfin, Ie transport des personnes ou des marchandises represente a lui seul 
une lourde charge dans une Mission de I'autre bout du monde , constituee 
par des iles ou, la marche exceptee, toute communicjltion par terre est 
impossible , faute de voies carrossables. En 1857 deja, iIlors que la Mission 
ne faisait qu'a morcer son extension, Rougeyron se plaignait des enormes 
depenses auxquelles il avait a faire face: « Sept missions sur divers points 
de la grande ile et dans trois iles difffe rentes 11 approvisionner, pres de 
quatre cents chretiens a nourrir a la reduction, quelques etablissements 
nouveaux a fonder, des eglises a biitir, des catechistes 11 entretenir, des 
navires a affreter, voila les principales depenses annuelles. " Ajoutons 
enfin que, des Ie debut, en raison de la pauvrete de la Societe, la Mission 
paye Ie trousseau des missionnaires et meme leur voyage quand Ie 
gouvernement n 'assure pas leur passage. Elle participera me me plus tard 
financierement a leur formation. On imagine sans peine Ie cauchemar que 
representait pour Rougeyron la solution de tous ces problemes materiels, 
s'ajoutant surtout aux autres. 

Pour equilibrer un tel budget , sur quelles recettes pouvait-il du moins 
compter? II y avait tout d'abord I'a llocation annuelle que versait la 
Propagation de la Foi, par I'intermediaire de la Societe de Marie . Ainsi, 
etablissant a la date du 22 decembre 1856 Ie budget previsionnel de I'annee 
suivante, Ie provicaire evalue 11 cent mille francs Ie montant des depenses, 
ainsi ventilees : cinquante mille francs pour la reduct ion, trente mille pour 
les cinq stations et vingt mille pour les transports, et il demande au 
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superieur general de les couvrir au titre de I'allocation, compte tenu de 
I'impossibilite actuelle de la Mission a se suffire a elle-meme. Mais la 
politique preconisee, et qui sera conduite avec fermete par Rougeyron, 
visera a I'autofinancement progressif de chaque station et de la Mission 
dans son ensemble. « II est convenu, ecrit-ille 29 juillet 1859, avec tous les 
Peres des anciens etablissements que, par leur industrie ou revenus de leurs 
etablissements, ils se fourniront tabac, pipes, etoffes. Yin de table, salaison, 
c'est-a-dire qu 'ils se suffiront presque . Quant aux depenses extraordinaires, 
ils se chargent encore d'en fournir la moitie ... Ceci est un arrangement que 
j'ai fait avec les Peres dans ma derniere visite . » 

Pour realiser un tel programme, un tres gros effort d'equipement sera 
consenti par la Mission qui se dotera de I'outillage necessaire : materiel 
agricole, scieries, moulins, voire usine sucriere. Un passage particuliere
ment significatif du rapport de Rougeyron pour 1861 donnera une idee de 
I'ampleur des projets et deja des realisations. II s'agit ici de la station de 
Saint-Louis que dirige Ie Pere Jean Vigouroux, aide de deux freres, Jean et 
Annet, et de trois colons et qui, dans la pen see du provicaire est appelee, 
en particulier, a la double vocation de ferme modele et de centre de 
formation technique pour les jeunes Melanesiens . 

« Saint-Louis n'a encore qu'une trentaine de jeunes gens; point de maison ni 
d 'egl ise. Plantations et troupeau pour ressources, mais tout-it-fait insuffisantes . 
Une scierie it eau, it !'instar de celie de rile des Pins, vient d'etre achevee. Un 
moulin se prepare et peut-etre une sucrcrie si les moyens Ie permettent. Ces 
choses faites, I'avenir de toutes nos missions sera it assure, sans etre it charge it 
personne. Tous les jours, il y a cinq ou six paires de breufs qui labourent et ce sont 
nos jeunes Caledoniens qui conduisent la charrue. Deja les blancs de Port-de
France et les noirs de diverses i1es viennent, les uns voir I'etablissement , et les 
autres demander a y etre re~us . Oh ! que de bien il s'y ferait, si nous avions des 
avances en argent pour pousser cette entrcprise. Avec !'instruction que nous 
donnerions aces pauvres noi rs , nous leur apprendrions les arts et metiers, et puis , 
leur education achevee , ils rentreraient dans leurs tribus respectives, apportant Ie 
bienfait de la religion et de la civilisation. C'est encore a Saint-Louis qu 'i l faudrait 
une maison centrale d'education pour les jeunes filles de tout Ie vicariat. Nous 
avons commence it cultiver it Saint-Louis et it La Conception Ie cafe et Ie coton 
qui reussissent it merveille . Nous esperons trouver par lit quelques ressources. " 

Et que I'on ne taxe pas d 'utopie de semblables projets, d'abord parce 
qu'ils ont deja rer;u les rudes ler;ons de I'experience, un magnifique 
troupeau de six cents moutons ayant ete recemment decime par une 
epidemie ; surtout, parce qU'en fait, au fil des ans , ils deviendront realite . 
Le merite en reviendra surtout aux Freres coadjuteurs dont Ie labeur 
humble et patient permettra aux Peres de se consacrer davantage it leur 
ministere apostolique. Aussi Ie provicaire supplie-t-il qu'on lui envoie en 
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grand nombre ces precieux auxiliaires, afin de pouvoir realiser I'ambition 
qui est la sienne de faire vivre la Mission en autarcie : « Nous avons de 
magnifiques proprietes pres des deux villes de Port-de-France et de Canala. 
Avec des Freres intelligents, elles vont nous rapporter d ' immenses 
revenus. » 

Quant aux transports, enfin, particulicrement onereux pour Ie budget, 
nous I'avons vu, Rougeyron n'aura de cesse qu 'ils soient assures par la 
Mission e lle-meme. A cet effet, apres avoir, tout au long de I'annee IR59, 
dans chacune de ses leltres harcele sans succes ses superieurs de lui fournir 
un bateau, il se decidera, en desespoir de cause , d'en metlre un en chantier, 
sous la direction du Pere Andre Chapuy. Mais, entre-temps, au mois de 
novembre de la meme annee , Ie Pere Poupinel lui envoie de Sydney Ie 
Sail/I-Pierre, premier bateau de la Mission dont la destinee , malheureuse
ment , sera ephemere puisque, « charge de provisions pour toutes les 
stations", il sera « jete a la cote par un terrible ouragan » , ainsi que 
rannonce Ie provicaire au superieur general. Ie 31 janvier IR61. 

Le personnel de la Mission, - S'i l est une constante dans les lettres du 
provicaire a ses superieurs, c'est bien, avec les demandes de subsides, les 
sollicita tions pressantes pour renvoi de missionnaires. A cette fin, il use de 
tous les arguments, faisant valoir, tantot des fondations nouvelles realisees 
ou en projet, tan tot Ie ministere aupres des blancs, militaires ou colons, 
dont Ie nombre va croissant, tan tot la necessite de faire face au protestan
tis me dont, pour les besoins de la cause, il n'hesite pas a exagerer 
I'importance numerique lorsqu'il ecrit qu'« il se repand a torrent dans la 
Nouve lle-Caledonie et les iles adjacentes " , ou encore quand il pretend que 
« des ministres et une foule de catechistes envahissent tout Ie vicariat " . 
Non content de forcer la dose, il ira jusqu'au chantage lorsque , rapportant 
leurs propros, vrais ou supposes, il ecrira : « Ces messieurs ne cessent de 
nous dire: Mais vous etes donc abandonnes ! » ou encore lo rsque, dcsirant 
avoir des enseignants maristes, il insinuera que Ie gouverneur pourrait bien 
faire venir a leur place des Freres de Ploermel. qui sont deja it Tahiti. II est 
vrai, no us ravons vu, que Ie Pere Colin avait un temps hesite it souten ir des 
Missions dont il se demandait si elles etaient compatibles avec les exigences 
de la vie religieuse it laquelle il tenait par-dessus tout. Mais ce moment de 
doute eta it passe et en 1862, la Societe avait deja envoye en Nouvelle
Caledonie quarante sujets, dont vingt-sept etaient encore en poste . De 
plus, les Peres et Freres coadjuteurs maristes du Pere Colin avaient rec;u 
entre-temps des renforts avec rarrivee successive de Freres maristes du 
Pere Champagnat, des S(l!urs du Tiers Ordre et des S(l!urs de Saint-Joseph 
de Cluny. II n 'en reste pas moins que Ie nombre des apotres restait encore 
insuffisant pour rampleur de la tache it accomplir. 
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Les Peres et Freres coadjuteurs maristes. - Leur attachement a la Societe 
est frappant. Sans parler du Pere Rougeyron que sa fonction assujettit a 
une correspondance reguliere, les missionnaires entretiennent avec leurs 
confreres de France des relations epistolaires tres suivies, notamment avec 
leur superieur general ii qui ils ont I'obligation d'ecrire tous les ans. lis ne 
re~oivent pas toujours autant de reponses qu'ils Ie souhaiteraient et ils s'en 
plaignent amerement jusqu'il accuser parfois la Societe de les delaisser. 
C'est Ie leitmotiv notamment des lettres de Rougeyron, du moins au cours 
de cette periode . En reponse aces appels, Ie Pere Poupinel, en residence a 
Sydney, leur rendra par trois fois visite : en octobre-decembre 1857, a la fin 
de 1858 et au debut de 1859, en fevrier-mai 1861 enfin. Religieux 
exemplaires, ils manifestent un grand souci de regularite . lis solliciteront 
me me un reglement de vie adapte a leur condition . lis robtiendront en 
1857, et Rougeyron, a son sujet, dira qu '« il est de nature ii changer la face 
de nos Missions ». 11 servira d'ailleurs de norme au provicaire pour 
I'appreciation qu'il doit porter sur chacun des missionnaires dans Ie rapport 
annuel envoye au superieur general a la suite de sa visite pastorale. L'ideal, 
a leurs yeux, c'est de faire leur retraite annuelle en commun, a La 
Conception ou a l'ile des Pins, dans les memes conditions ou elle se 
pratique dans les communautes de France . lis ont en outre pour la Vierge 
une devotion filiale, ils s'efforcent par tous les moyens de la faire connaitre 
et aimer, et ils la creditent de tous leurs succes pastoraux. 11 est rare qU 'un 
evenement, individuellement ou collectivement important. ne co'incide pas, 
providentiellement a leurs yeux, avec une fete mariale. L'ensemble des 
rapports du provicaire revele chez eux un esprit de renoncement, un zele et 
un profond attachement aux indigenes. 

lis se feront, ii celie epoque deja , leurs defenseurs courageux contre 
I'administration chaque fois qu'ils seront leses dans leurs droits. Ainsi. face 
a une menace d'expropriation, Rougeyron n'hesitera pas a supplier Ie 
procureur des Missions de porter I'affaire jusqu'a I'empereur, comme en 
temoigne I'extrait suivant d'une lettre datee du 21 fevrier 1859. 

« Ce qui est encore plus pressant. ecrit-il it POllpinel. et peut-elre plus 
importan t (yue la reconnaissance des proprietes de la Mission) . c'est ee dont nous 
avons parle avec Ie Pere Forestier. au sujet de nos tribus ehn!tennes qui. tcit ou 
tard. vont se voir depossedees de leurs terres et pOllrehassees. je ne sais au. 
Croyez-moi, Ie temps presse. Adressez done. mais tout de suite. une belle 
supplique au gouverne ment. Ecrivez au cardinal Donnet. a I"aumcinier de Sa 
Majeste, etc. etc . Un retard d'une heure est souvent prcjudiciable a tout jamais. 
Veuillez me dire. man Tres Reverend pere . si vous voulez vous charger de cette 
affaire. car vous etes incomparablement plus capablc que moi de la faire reussir. 
Mai:; si vous ne Ie pouvez, je m'en chargerai tout de meme. au risque d·echouer. 
Car Ie bien de la Mission demande imperieusement cette demarche. Qu'on laisse 
aux tribus ou no us sommes etablis toutes les terres. sans que rien ne soit vendu 
aux blancs, mais qU'on y refoule d'autres tribus au nous ne sommes pas encore 
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etablis. C'est ce que nous desirons et c'est aussi ce que doit desirer Ie 
gouvernement. " 

Voila pour Ie provicaire Rougeyron. Quant a Rougeyron en personne, il 
n'arrete pas de demander a ses superieurs de Ie relever de sa charge dont, 
en toute sincerite, il se declare incapable et indigne. II les supplie avec 
insistance de pourvoir a la nomination d'un eveque susceptible de 
representer efficacement la Mission face au gouvernement de la colonie. II 
recuse energiquement par avance Ie choix qui pourrait etre fait de sa 
personne. Tout au plus accepte-t-il, faute de mieux et si telle est la volonte 
de Dieu, de continuer a porter son actuel fardeau , solution paresseuse qui 
finalement prevaudra. II lui faudra attendre 1874 pour etre decharge de ses 
fonctions. On peut dire en toute justice que, si Mgr Douarre fut indubita
blement I'hero\que pionnier de la Mission de Nouvelle-Caledonie, Rougey
ron, pas brillant peut-etre mais d' une solidite a toute epreuve, en fut , non 
sans grand merite de sa part, Ie veritable fondateur. 

Les Freres maristes. - L'lnstitut des Freres maristes, rameau detache de la 
Societe de Marie, fut fonde par un Pere mariste du nom de Marcellin 
Champagnat. II participa des Ie debut a l'ceuvre missionnaire des fils du 
Pere Colin par l'envoi de plusieurs de ses membres a Futuna, aux Salomon, 
en Nouvelle-Zelande et aux Tonga . lis eurent, eux aussi , leurs martyrs. En 
ce qui concerne la Nouvelle-Caledonie, ils n' interviendront, a vrai dire, en 
corps qu'a partir de 1873, quand, appeles par Ie ministere de la Marine ou 
par la Mission, ils prendront en charge des etablissements dependant de 
l'administration civile ou religieuse. 

Des Ie depart cependant, ils y furent presents aux cotes des Peres en la 
personne du Frere Bertrand Besselles, arrive en Nouvelle-Caledonie en 
1845 et dont I'attitude courageuse a deja ete signa lee dans l'affaire de 
Balade-Pouebo de juillet-aout 1847. Quand les missionnaires furent accules 
ala fuite , illes accompagna a Sydney, via Aneityum ou il retourna en 1848 
avec l'Arche d 'alliallce du commandant Marceau. Mgr Douarre, de retour 
d'Europe, Ie ramena a l'ile des Pins qu'il quitta bien tot pour Hienghene et 
la reduction de Yate. Apres l'echec de cette tentative , il revint en 1850 a 
I'ile des Pins et it Sydney. II fut, enfin, de la derniere expedition, couronnee 
de succes celie-la, qui permit l'installation definitive de la Mission sur la 
Grande-Terre et il travailla dans Ie secteur nord, a Balade, a Pouebo, a 
Wagap et a Touho. On Ie retrouvera plus tard a Saint-Louis, a I'ile Ouen et 
a Lifou ou il mourra en 1890. II a beaucoup participe a la construction des 
eglises, a Pouebo, a Touho et 11 I'ile des Pins, notamment. II a ete parfois 
heurte, jusqu'au decouragement et me me a la fugue, comme cela se 
produisit a Lifou en 1862, par certains propos peu amenes, assez frequents 
a cette epoque, OU I'on ne manifestait guere de consideration pour ces 
collaborateurs, pourtant precieux, auxquels , d'ailleurs on refusait Ie nom 
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de mlsslonnaire, reserve aux seuls pretres. Esprit du temps que ron ne 
saurait imputer aux personnes ! 

Son confrere Theresi etait arrive de France en octobre 1859 et conduit en 
mai 1860 par Ie provicaire a Wagap. Dans une correspondance datee de 
1861, Ie Pere Gilibert qui s'y trouvait alors , declare que Ie Frere lui fut d'un 
tres grand secours pour s'occuper de la ferme, dans un moment ou i1 se 
trouvait tres seul dans celte station, Ie Pere Vigouroux etant parti pour 
Saint-Louis au mois de novembre precedent et Ie Pere Rougeyron , qui 
avait assure I'interim, rayant a son tour abandonne en fevrier. II s'y 
trouvait encore en 1861 se10n Ie rapport de Rougeyron, bienveillant it son 
egard. De meme dans celui de 1862 ou il est declare « pieux et excellent 
Frere ». En janvier 1885, Mgr Fraysse, ecrivant au Frere directeur Louis 
Antonio, lui demande instamment de muter Ie Frere Theresi de Saint
Louis a Pouebo ou Ie reciame Ie Pere Rougeyron, «qui connait son 
devouement et sa piete », pour s'y occuper des travaux de culture, dans des 
conditions « moins penibles qu 'a Saint-Louis mais non moins impor
tantes ». Le Frere Theresi mourra a Pai'ta en 1906. 

En meme temps que lui, en 1859, etait arrive it Noumea Ie Frere 
Aristide, place d'abord a La Conception et sur lequelle provicaire se refuse 
de porter encore un jugement dans son rapport de 1860, parce que « trop 
nouveau » . II y exerce Ie metier de tailleur et il y est bien note, comme un 
homme de « devoir ». Lui aussi mourra i\ PaYta, en 1900. 

Des quatre Freres maristes presents a celte epoque dans 1a Mission , seul 
Ie Frere Germanique est enseignant. Des son arrivee dans 1es premiers 
mois de 1859 et en attendant sa nomination officielle com me maitre d'ecole 
a Noumea, par Ie gouverneur M. de Seysset, pour Ie moment a Tahiti, ses 
competences en arpentage sont mises i\ contribution. II s'agit de faire Ie 
releve des proprietes concedees a la Mission , en vue d'une regularisation 
qui deviendra effective pour l'ile des Pins, Canala, La Conception et Saint
Louis par l'arrete du 1" octobre 1859. Ce1a lui vaudra, a lui, de faire Ie tour 
de la Grande-Terre et de visiter quelques iles, et a nous, une relation tres 
vivante de son perip1e. Le 3 juin 1859, nanti de I'agn!ment du gouverneur, 
et succedant a un sergent, il ouvre son ecole dans des conditions que Ie 
rapport de 1859 nous fait connaitre avec precision. 

« Le Frere Germanique est enfin etabli par Ie gouvernement maitre d't'cole, 
avec mille huit cents francs et la ration. Le Frere Gabriel , avec nos nature Is, lui 
construisent une ecole, ou il aura son logement. Cette maison se fait dans Ie 
jardin du Pere Fremont. En attendant, illoge avec Ie Pere et fait sa cIasse dans la 
maison ronde en paille que vous avez vue en bas du jardin. II a dix-sept cleves, 
tant blancs que noirs. Plus tard, il rcunira Ie soir les soldats pour les instruire et 
les fonner au chant de J'eglise. Bient6t il lui faudra un compagnon. Vous feriez 
done bien de commencer it en demander quelques autres bien instruits comme Ie 
Frere Germanique, et surtout bon religieux eomme lui. Nous les placerions it 
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Canal a et a la baie du Sud, ou des viBes commencent it s'elever. Faites les venir 
tout simplement. Je me charge ensuite de les faire reconnaitre apres coup, 
comme cela s'est fait pour Ie premier Frere. " 

Les Sreurs du Tiers Ordre. - Jusqu'en 1846, seuls, des hommes, pretres ou 
Fn!res, avaient ete envoyes dans les Missions d'Oceanie confiees par Rome 
a la Societe de Marie. Pourtant plusieurs femmes courage uses avaient deja 
propose leur collaboration. Le Pere Colin, a quatre ans orphelin de mere, 
eleve par une domestique severe, et de ce fait peu familiarise avec la 
psychologie feminine, refusa toujours de donner suite a leurs offres de 
service. II redoutait aussi pour elles, l'inconfort et l'insecurite des debuts et, 
pour la reputation de ses missionnaires, la suspicion des protestants 
touchant Ie celibat sacerdotal. 

Cependant, la Mission une fois etablie, ces femmes avaient un role 
important a y jouer, tant sur Ie plan educatif qu'hospitalier. Aussi, 
Rougeyron qui en etait bien conscient les integra+il - sa correspondance 
en fait foi - dans ses plans de constructions et de financement. 

Un premier essai, il est vrai, avait ete tente avec Mile Fran<;oise 
Perroton, une Iyonnaise de cinquante ans, que l'Arche d'alliance du 
commandant Marceau avait debarquee a Wallis Ie 25 octobre 1846. II avait 
ete encourageant, en depit des conditions particulierement dCfavorables de 
l'experience concernant ('age, l'isolement de I'interessee ainsi que du 
caractere difficile du vicaire apostolique, Mgr Bataillon. 

En septembre 1857, un premier envoi fut donc decide. Trois candidates 
vont rejoindre Fran<;oise Perroton a Futuna ou elles arrivent Ie 29 mai de 
I'annee suivante. A la difference, cependant, de leur ainee, ces trois 
« Dames de la Charite » , comme certains les appellent d'abord, sans etre a 
strictement parler des religieuses, puisqu'elles ne sont pas agregees a une 
congregation officiellement reconnue, ne sont pourtant pas de simples 
missionnaires laiques. Avant de s'embarquer, en effet, elles ont ete 
admises comme novices du Tiers Ordre de Marie et elles en ont re<;u la 
medaille et Ie manuel qui leur tient lieu de regIe. Elles ont pris, en outre, un 
nom et un habit religieux et se donnent Ie nom de seeurs. En cours de route, 
a Paris, elles se sont engagees par un vreu d'obeissance au vicaire 
apostolique du vicari at dans lequel elles vont travailler. Au fil de leur 
histoire complexe, ces pionnieres se sont appelees d'abord Seeurs du Tiers 
Ordre de Marie, cette appellation apparaissant des 1858 dans Ie titre du 
premier reglement specifique qui leur est donne en Oceanie, puis en 1881 
Seeurs du Tiers Ordre regulier de Marie, Mgr Lamaze, vicaire apostolique 
d'Oceanie centrale, leur donnant ce nom en meme temps que l'approbation 
canonique. Et c'est enfin en 1931, lors de la reconnaissance officielle de 
leur Institut , qu'elles deviennent les Seeurs missionnaires de la Societe de 
Marie (en abrege : SMSM). 
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Dans les memes conditions que leurs devancieres , trois nouvelles recrues 
quittent Lyon Ie 19 juillet 1958, a destination cette fois de la Nouvelle
Caledonie ou elles arrivent Ie 2 decembre, apres avoir touche Sydney ou 
elles ont fait profession dans Ie Tiers Ordre et depose symboliquement 
leurs noms, selon une tradition deja bien etablie parmi les missionnaires, 
dans un creur en argent au chiffre de Notre-Dame. Ces trois Sreurs de 
charite du Tiers Ordre de Marie dans les Missions de Nouvelle-Caledonie 
s'appellent Sreur Marie de la Croix, Sreur Marie du Bon Secours et Sreur 
Marie de la Paix. En 11160, Sreur Marie de la Presentation les rejoindra. 
Elles logent tout d'abord a La Conception, en attendant leurs affectations it 
leurs postes respectifs ou elles exerceront des activites diverses : renseigne
ment du fran~ais aux enfants , de la couture aux femmes et Ie soin des 
malades, cependant qu 'elles s'initient aux langues du pays. Elles sont 
heureuses et rune d 'elles dit son « bonheur de travailler au salut de ces 
peuples, a la gloire de Dieu et de notre divine Mere, et d'y travailler loin du 
monde et de ses applaudissements, ignoree , connue de Dieu seul ». Ces 
bonnes dispositions initiales ne manqueront pas d'etre cprouvees bientot 
dans Ie creuset de la souffrance. 

En attendant, apres un moment de f10ttement du a des incompatibilites 
de caractere, Rougeyron les a placees : Sreur Marie de la Croix a rtle des 
Pins ou elle ouvre une ecole qui comptera bientot deux cents eleves et « OU 
elle fait beaucoup de bien " , au dire du provicaire ; Sreur Marie du Bon 
Secours et Sreur Marie de la Paix, a La Conception ou rune enseigne it 
soixante-dix jeunes gens dont les progres sont etonnants en lecture, 
ecriture et chant, et rautre aux femmes, tout en s'occupant du menage, de 
la cuisine , de la lingerie, de la sacristie et encore des malades. Malheureu
sement , ces deux Sreurs, faute de formation communautaire, ne s'enten
dent pas tres bien, ce qui causera beaucoup de soucis a Rougeyron et 
I'amenera a demander avec insistance pour les futures recrues une veritable 
initiation it la vie religieuse. 

Les Sreurs de Saint-Joseph de Cluny. - Anne-Marie Javouhey, leur 
fondatrice, nee a Chamblanc, en Cote-d'Or, en 1779, apotre courage use 
aux heures sombres de la Revolution, avait entendu il vingt ans, de fa<;on 
mysterieuse. rappel de la mission lointaine. Sa congregation, fondee Ie 
12 mai 1807, dans I'epreuve et la contradiction comme Ie sont generale
ment les reuvres de Dieu, approuvee par Rome Ie 11 decel11bre 1854, fut 
provisoirement autorisee en France, sous sa premiere denomination de 
Societe de Saint-Joseph , par un decret de J'el11pereur signe en Prusse en 
decembre 1806 et reconnue definitivement en mars 1819 par une ordon
nance de Louis XVIII. Cet acte stipulait que « la Congregation des Sreurs 
de Saint-Joseph dont Ie chef-lieu est etabli a Cluny et dont Ie but est de 
soulager les pauvres et les malades et d'instruire la jeunesse de leur sexe, 
tant en France que dans les colonies. est autorisee » , precisant par la la 
vocation missionnaire, a la fois hospitaliere et educative de cet institut. Les 

• 
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pouvoirs publics, ii vrai dire, n'avaient pas attendu cette date pour faire 
appel ii sa collaboration. En erfet, des 1816, Ie ministre de la Marine avait 
demande des Sreurs pour 1'11e Bourbon et en 1817 pour Ie Senegal, 
cependant que Ie gouvernement anglais en sollicitait de son c6te, en IS21, 
pour la Gambie et la Sierra Leone . Et I'intrepide Mere Anne-Marie 
Javouhey, celie que Louis-Philippe appellera un jour « un grand homme » , 

de sillonner Ie continent africain avant de voler au secours des lepreux, des 
anciens esclaves noirs de la Guyane et des femmes enfermees dans les 
penitenciers de Cayenne. En 1860, au moment ou elles arrivent en 
Nouvelle-Caledonie, les Sreurs de Saint-Joseph de Cluny sont deja 
presentes dans les cinq parties du monde, et notamment a Tahiti ou leurs 
services sont apprecies. Autant dire qu'elles ont derriere elles deja une 
longue experience. 

C'est dans ce contexte que Ie 18 aout 1858, Ie ministere de la Marine et 
des Colonies fait appel a elles pour desservir I'h6pital militaire de Port-de
France aux conditions de mille deux cents francs annuels et de la ration. 
Parties de Toulon Ie 13 fevrier 1860 11 bord du Denys A//re, embarquees sur 
Ie Monrfort a Papeete et apres avoir relache ii rile des Pins ou Ie Pere 
Goujon leur fut d'un precieux secours en fournissant au capitaine novice un 
pilote indigene, quatre religieuses debarquaient a Noumea Ie 26 aout 1860, 
au terme d'un long voyage qui avait failli se terminer tragiquement par un 
naufrage dans I'archipel des Tonga. Elles s'appelaient Sreur Ignace, Sreur 
Joseph, Sreur Colombe et leur superieure etait Mere Adelaide Sanchez. Le 
provicaire fut averti fortuitement de leur arrivee au cours d'une entrevue 
qu'il avait avec Ie gouverneur. II n'en pris pas ombrage et declara avec 
bonhomie que « Marie et Joseph peuvent tres bien travailler ensemble ». 

Quant a Forestier qui fut designe comme confesseur de la communaute, il 
taxa avec indulgence de « petite inadvertance » Ie fait qu'on ait oublie 
d'informer I'autorite ecclesiastique du lieu. D'ailleurs, avec beaucoup de 
deference, les Sreurs s'empresserent de rendre visite aux maristes de La 
Conception ou elles furent accueillies « avec une tres grande bonte » et ou 
elles furent hebergees pendant deux jours chez les religieuses du Tiers 
Ordre qui furent ii leur egard « pleines d'attention » . 

Bien qu'appelees dans la colonie par les autorites officielles, elles 
n 'etaient pas davantage attendues par I'administration qui n 'avait rien 
prepare pour les recevoir et leur premiere installation fut provisoire et 
miserable, dans une petite case situee ii dix minutes de I'h6pital et infestee 
de souris et de cancrelats dont elles doivent se defendre la nuit avec un 
bilton, sans parler des moustiques contre lesquels elles comptent bien etre 
dotees sans tarder de moustiquaires. D'ailleurs, des projets sont envisages 
visant la construction d'un logement pour les Sreurs, d'un grand h6pital 
militaire et de classes pour les orphelines dont elles seront bient6t chargees. 
Car, outre Ie soin des malades, elles assureront par la suite la direction d'un 
orphelinat destine ii recevoir les jeunes filles que Ie gouverneur Guillain 

• 
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fera bientot venir de France pour donner des epouses aux colons et plus 
tard encore les filles des deportes. Elles seront enfin chargees de convoyer 
les femmes condamnees - tache qui se revelera bien difficile - et de veiller 
sur elles dans les penitenciers de I'ile Nou, de l'i1ot Brun, de Bourail, de 
Fonwhary, de l'ile des Pins et les hopitaux annexes: celui du Marais (ile 
Nou) , celui de Ducos et celui de l'ile des Pins. Elles seront meme visiteuses 
de quartier pour Ie soin des malades. 

Pour l'heure, Ie 1" octobre qui suit leur arrivee, elles prennent 
partiellement leur service a I'hopital, ou ce qui en tient lieu miserablement, 
en attendant de I'assurer completement vers Ie 15 octobre, a la date ou leur 
logement, encore proviso ire mais proche de leur lieu de travail , pourra etre 
mis ii leur disposition. Elles sont arrivees a temps , car en ce moment une 
epidemie de typho"ide ravage tout Ie pays, et elles ont fort a faire dans un 
hopital « encombre » et « tres mal organise » . 

Leur vie de communaute s'organise peu a peu: comme les Peres 
maristes, elles reclament du courrier ; elles trouvent que la vie est chere 11 
Port-de-France, Ie blanchissage notammen!. Soucieuses, elles aussi, de 
I'application scrupuleuse de la regIe, eUes soUicitent des derogations pour 
mieux s'adapter aux conditions de logement et aux exigences du service. 
Elles se felicitent d'avoir pour aumonier Ie Pere Fremont connu pour sa 
piete. Avec Ie renfort de deux Scrurs, Daniel et Frederique, arrivees de 
Tahiti Ie 20 septembre 1861 , elles ont pu ouvrir une c1asse que frequentent 
surtout, pour Ie moment, des Jrlandaises. Elles se felicitent de la gentillesse 
des administrateurs et des missionnaires ii leur egard , et se rejouissent enfin 
de la proximite de I'eglise qui facilite leur vie de priere comme de la 
perspective de retraites sous la direction des Peres maristes. 

La pastorale. - Elle repose essentiellement sur l'activite des missionnaires, 
sur les ecoles et sur les catechistes. 

Les missionnaires. - En 1862, ils sont au nombre de trente-sept (soit vingt
trois Peres et Freres maristes coadjuteurs ; quatre Freres maristes ; quatre 
Seeurs du Tiers Ordre et six Seeurs de Saint-Joseph de Cluny), repartis dans 
quatorze stations, soit une a I'He des Pins, deux a Lifou, deux a Ouvea, une 
a Wagap, une a Touho, une ii Pouebo, une a Arama, une aux Belep, une a 
Saint-Louis, une ii La Conception qui est Ie centre de la Mission et une 
enfin, tout juste commencee, a Bonde. Deja des avancees se dessinent, 
dans Ie nord en direction de Gomen et de Koumac et dans Ie sud vers l'ile 
Ouen, Unia, Touaourou et Nakety, tribus que visite Chapuy ii partir de 
Saint-Louis. En revanche, Canala n!siste ii cause de la presence des blancs. 
Quant ii Houai'lou, Rougeyron souhaiterait, a cette epoque deja, y fonder 
une mission . A l'exception d'Arama ou Ie Frere Mallet est seul, chaque 
station est animee par un Pere au moins, auquel sont adjoints des Freres et 
des Seeurs charges du materiel, des ecoles ou des hopitaux. Dans son 
rapport annuel, voire bisannuel, Ie provicaire apprecie chacun de ses 
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collaborateurs d'obedience mariste. Ces comptes rendus de visite pastorale 
font ressortir la n!gularite et Ie zele pastoral des missionnaires, ce qui 
n'exclut pas cependant quelques restrictions pour certains, dont Ie visiteur 
souligne Ie manque d'ordre, voire de proprete, I'originalite, I' instabilite, Ie 
caractere difficile et deja , chez les nouveaux, la tendance aux bouleverse
ments. Tel ce jeune tout fraichement arrive qui « veut tout reformer en 
imitant Ie college de France ou. il a passe ». L'etat de sante est aussi pris en 
consideration. II est generalement bon. Toutefois quelques affections sont 
signalees, telles que I'hydrocele et la tuberculose, tres repandue chez les 
indigenes. Mais ce sont surtout les progres de I'evangelisation qui sont 
envisages . Rougeyron iI plusieurs reprises s'en declare satisfait. Partout la 
Mission progresse, non seulement en nombre d'implantations mais encore 
en effectif de baptises, de catechumenes et d'auditeurs. Quant iI la masse 
encore palenne, elle devient ici et la moins hostile. La situation, en resume, 
non seulement est actuellement bonne mais encore, pour I'avenir elle 
autorise de grands espoirs . Les chiffres en effet sont encourageants. 

Au 29 septembre 1862, Ie bilan s'etablit comme suit: 

Indigenes Blanes 

Chretiens ad ul tes 3200 2 000 chretiens adultes , militaires 
Catechumenes 2000 et marins surtout , peu chretiens 
Auditeurs 2900 en general. 
Pa'iens bien disposes 4000 

Le calme dont a joui la Mission pendant dix ans sous Ie regne de 
gouverneurs generalement bienveillants a ete benefique et pour la civilisa
tion et pour Ia religion , seIon la double ambition des missionnaires. 

Les eeoles. - Car, si la ferme modele et les ateliers de Saint-Louis forment 
deja des agriculteurs et des mecaniciens, des ecoles aussi sont ouvertes par 
la Mission ou. lui sont confiees, et les rapports du provicaire ne manquent 
jamais d'en signaler les effectifs et Ie niveau . Sans parler des petites ecoles 
« qui se font maintenant dans toutes nos stations » , (Arama, par exemple, 
et ses trente enfants en 1862), mais qui fonctionnent parfois de fac;on 
intermittente et iI effectifs reduits, encore que celie de Pouebo ne compte 
pas moins de trois cents eleves au 2 septembre 1862, il convient d'insister 
sur celles de I'ile des Pins, de Port-de-France et de La Conception, en 
raison de leur environnement. 

En 1862, I'ecole de l'Ile des Pins est tenue par Sreur Marie de la Croix et 
Sreur Marie de la Presentation, venue la rejoindre. Grace au zele 
sacerdotal de Goujon et a I'aimable docilite de la petite reine Hortense, 
une fillette de douze ans, cette station est devenue, en une douzaine 
d'annees seulement et apres un premier moment d'expectative, une 
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chn: tiente fervente qui ne compte plus aucun pa'ien mais seulement des 
catholiques, tous pratiquants, soit deux mille environ. Elle vit a la maniere 
d'une paroisse de France avec ses messes solennelles. ses saluts du Tres 
Saint Sacrement, ses celebrations liturgiques , ses processions et leur 
escorte d'une vingtaine d'enfants de chreur. II n'est pas etonnant, des lors , 
que I'ecole y soit f1orissante. En juin 1859 deja, elle comptait « plus de 
deux cents eleves ». Au point que Ie provicaire, celie annee-Ia , ne parlait 
rien moins que de fonder dans I'ile une ecole centrale de filles. Ce qui Ie 
retint. ce fut I'insuffisance des ressources locales, la necessite qu'il yaurait 
eu d'y affecter un Pere supplementaire et I'inconvenient de la diversite des 
langues pour des fillettes venues de tous les coins de la Mission. 

A Port·de-France, les choses vont moins bien . Le Frere Germanique , 
charge de I'ecole des gan;ons, s'ennuie un peu. A cela, deux raisons: la 
melancolie du Pere Fremont, « pOitrinaire avance » , avec lequel il vit, et 
aussi Ie nombre reduit des eleves qui , en aout 1860 n'a pas decolle de son 
chiffre initial, lequel etait de dix-sept en juin de I'annee precedente. Aussi 
en juin 1861, a-t-il demande a aller en brousse . II sera finalement envoye a 
Sydney en 1862, pour y retrouver du tonus et Ie provicaire hesite , pour Ie 
remplacer, entre Ie Pere Bertrand et Ie Frere Mallet. Pour ce qui est de 
I'ecole des filles qui vient d'etre ouverte par les Sreurs de Saint-Joseph de 
Cluny, eUe en est encore a ses tout premiers debuts et ne se signale, dans 
les documents de I'epoque, que pour sa participation chorale au mois de 
Marie 1861. particulierement suivi, auquel pn:terent aussi leurs concours 
les eleves du Frere Germanique. 

Quant a La Conception, c'est Iii que « les ecoles marchent Ie mieux » , au 
dire du provicaire, qui, dans son rapport de juillet 1859, en dresse Ie 
tableau suivant : 

« Nous avons en ce moment plus de quatre-vingts eleves, partages en trois 
classes. Je fais faire les deux miennes par des moniteurs que fai dresses ad hoc. et 
je me contente d'y aller une fois par semaine pour passer I'examen de ce que mes 
jeunes gens indigenes leur ont appris. Par ce moyen qui reussit tres bien, fai peu 
de peine. II en est autrement du bon Pere Forestier : il fait la c1asse aux plus 
savants et sa presence est necessaire tous les jours. Ajoutez a cela qu'il a deux 
eleves anglais, qu ' il a Ii precher Ie dimanche en fran~ais et en anglais, plus une 
petite paroisse Ii dcsservir, jugez si la besogne lui manque » . 

Si Ie provicaire semble privilegier celie ecole dont il parle avec tant de 
complaisance, c'est qu 'elle est Ie centre de formation des catechistes et que 
ces auxiliaires sont consideres par lui comme une des pieces maitresses de 
la pastorale missionnaire. II I'ecrit expressement dans son rapport du 
13 juillet 1861 : 

« Je vous ai dit que nous elevons quatre-vingts jeunes indigenes. Notre but en 
cela est d'en faire des catechistes que nous repandrons dans Ies principales tribus 
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de nos iles pour preparer les voies aux missionnaires, comme Ie font tres bien et 
depuis longtemps les ministres protestants. » 

Les catechistes. - A vrai dire, des leur arrivee en Nouvelle-Caledonie , 
instruits par I'experience des autres Missions , I'exemple de la LMS et des 
anglicans qui pratiquaient ce systeme a grande echelle a travers tout Ie 
Pacifique, les maristes ont compris la necessite de ce renfort local pour leur 
pastorale au pres des indigenes. C'etait I'application, avant la lettre, du 
principe meme de I'action catholique, enonce beaucoup plus tard , celui de 
« I'apostolat du milieu par Ie milieu »et surtout Ie retour it la methode mise 
en pratique, beaucoup plus tot, par l'Apotre des Gentils lui-meme autour 
du bassin mediterraneen. A Balade et it Pouebo, tout au debut de leur 
installation, les Peres, no us I'avons vu, eduquaient chez eux des jeunes 
gens qui, pour des raisons de langue et d'affinites, leur servaient d'interme
diaires aupres de leurs compatriotes. Lorsque, en 1847, ils furent contraints 
de fuir sous la menace, cedant a leurs instances, ils les emmencrent avec 
eux tout au long de leurs nomhreuses peregrinations, a Aneityum, a 
Sydney, a I'ile des Pins, a Yate et a Futuna. Apres Ie retour sur la Grande
Terre, ces jeunes gens participerent a la fondation des nouvelles stations, 
celie de Bonde, pour ne citer que cet exemple. Leur role, tant pour la 
securite des missionnaires que pour I'efficacite de leur ministere, fut 
considerable, et Rougeyron, plus que tout autre, etait profondement 
convaincu qu'il etait meme indispensable. 

C'est ce qu ' il ecrit au superieur general dans son rapport du 29 septem
bre 1862 : « C'est grilce, en partie, aces hons catechistes que Ie bien se fait 
maintenant rapidement en Nouvelle-Caledonie. » Leur devouement est 
me me aile jusqu'au martyre. Un des leurs au moins, Guillaume, a deja 
donne sa vie pour sa foi et il s'en est failli de peu que trois autres suhissent 
Ie meme sort. II a ete massacre a Yate par ses compatriotes a la fin de 1860 
sous pretexte que la religion qu'il annon"ait elait porteuse de mort. Ce qui 
faisait dire au provicaire, dans une lettre du I '" janvier 1861. adressee au 
Pere Fran"ois Yardin, nouveau procureur des Missions, qu'« il y a encore 
I'espoir en Nouvelle-Caledonie d'etre martyr » . Dans quelques annees, un 
autre cateehiste, Ie chef de Pouebo, Hippolyte Bonou, en fournira la 
preuve . Or, dans la pensee de Rougeyron. c'est de I'ecole de La 
Conception que doivent sortir les catechistes dont la Mission a hesoin. De 
fait, depuis deux ans. elle en a envoye dans les stations ou ils se com portent 
comme de vrais apotres zeles et devoues. A la date du rapport, Ie 
29 septembre 1862, douze sont disperses sur la Grande-Terre et dans les 
Loyautc. Le provicaire a meme en tete des projets plus vastes encore, II a 
fait Ie reve de recruter des jeunes gens dans les i1es sauvages, de les former 
a La Conception, de les renvoyer chez eux, puis d'aller les visiter. 
Justement, il aura bientot a sa disposition pour realiser son projet 



La mission recommence 131 

I'lmmacutee-Conception, une goelette actuellement en chantier a Saint
Louis pour remplacer Ie Saint-Pierre naufrage. Ainsi pourrait etre entre
prise sans plus tarder l'evangelisation des Nouvelles-Hebrides qui font 
partie du vicariat et aussi des Salomon dont toutes les iles ne sont pas 
encore prises en charge. 

Et cela est d'autant plus necessaire que des evenements peuvent survenir 
obligeant les missionnaires a quitter, une fois de plus, leur Mission. 
Rougeyron a-t-il deja perce les noirs desseins de Guillain qui vient tout 
juste d'arriver ? Connait-il les bruits qui courent selon lesquels celui-ci, 
avant de quitter la France pour la Nouvelle-Caledonie dont il venait d'etre 
nomme gouverneur, aurait proclame, dans les salons parisiens, son 
intention d'y faire aux maristes une guerre impitoyable ? Quoi qu' il en soit, 
Ie provicaire ne se fait pas d'illusion : 

« Deja, confie-t-il a son superieur general , on erie qu'il faut ici mettre un terme 
iI I'influence des missionnaires, qu'il faut am:ter leur progres, les empecher 
d'entreprendre de nouvelles missions dans la Caledonie, qu'il faut leur ater leurs 
ecoles, leurs proprietes, leurs biens. Voila ce qu'on dit. Un Pere qui a voulu 
resister aces empietements du pouvoir, a ete menace par un officier (comman
dant Ie poste de Wagap, M. Second) d'etre envoye lie iI Port-de-France, un Frere 
d'etre mis en prison (Ie Pere Thomassin et Ie Frere Theresi). » 

En consequence, il demande a son superieur de suspendre l'envoi du 
personnel, lui qui en etait jusque-Ia si gourmand, et c'est sur les catechistes 
qu'il table pour maintenir la foi dans Ie pays, en attendant Ie retour des 
missionnaires, pour Ie cas ou ceux-ci, une fois de plus, seraient obliges de 
partir, refoules cette fois par l'anticlericalisme d'un administrateur. De gros 
nuages sombres planent sur la Mission .. . 



CHAPITRE 3 

Menaces de refoulement 
(1862.1872) 

Charles Guillain 

L'annee 1862 debute sous de mauvais auspices. Outre une grave 
epizootie qui a decime Ie troupeau de Saint-Louis, de tristes nouvelles sont 
arrivees annon<;ant la destruction complete de la station de Touho. Le 
16 janvier, en effet, maison, eglise et dependances ont ere la proie des 
f1ammes. Betail et plantation, tout a ete detruit. II ne reste plus rien . Par 
bonheur, Montrouzier et Thomassin qui se trouvaient bloques a I'interieur 
ont pu sortir a temps. L'auteur de cet aCle criminel, n'est autre que Ie trop 
celebre Kawa, chef des Poyes, celui qui « ne veut pas de notre religion qui 
leur ote leur liberte et detruit leurs usages ». Barriol a craint un moment 
pour sa station de Wagap. Elle a ete sauvee de justesse par I'arrivee du 
detachement de Canala accouru en hate a son appel, sous Ie commande
ment de Testard, son responsable. En fevrier , une expedition punitive est 
organisee a partir de Port-de-France par Ie chef de bataillon Durand qui 
assure I'interim du gouvernement de la colonie. Un poste est cree a Wagap 
pour prevenir les menees subversives du chef de la tribu, qui s'est fait en 
I'occurrence I'allie de Kawa. Rougeyron, lui, se rejouit de la fidelite des 
chretiens dans cette affaire, tant a Touho qu 'a Wagap. 

Dans son rapport du 2 septembre, il annonce meme que « les tribus 
voisines demandent des missionnaires », de sorte que, charge en plus de 
Bayes, Atinen et Moneo, Oll les chefs lui ont construit une maison , Barriol 
a desormais une paroisse de quatre-vingts kilometres sur vingt-quatre. La 
persecution, constate Ie provicaire, est une fois de plus « source de 
chretiens ». 

II n'a pas fini d'en faire la remarque. En effet avec I'arrivee de Guillain, 
I'occasion va lui etre bient6t donnee, MIas, d'en renouveler cruellement 
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I'experience. Sous ses huit ans de n!gne - un dcs plus longs mandats de 
gouverneur en Nouvelle-Caledonie - la Mission sera en butte it I'hostilite 
systematique d'une administration presque entierement it sa devotion . Elle 
respirera ensuite pendant quatre ans avec son successeur Gaultier de La 
Richerie qui lui sera favorable, sans toutefois se compromettre : carriere 
oblige, prudence aussi, et il ne faut pas oublier qu 'a Paris, la Republique a 
remplace l'Empire. Tout au long dc la decennie, elle n'en fera pas moins de 
tres grands progres tant en extension qu'en profondeur, it l'avantage des 
indigenes dont bien souvent elle sera I'unique rempart contre les exactions 
du pouvoir. 

LE REGNE DE GUlLLAIN (1862-1870) 

La decennie qui commence, dominee par Ie regne du gouverneur 
Guillain, est riche en evenements complexes et d'interpretation delicate. 
Par bonheur, les documents abondent les concernant, tant du cote de la 
Mission ou la correspondance pour cette peri ode est particulierement 
nombreuse , continue et circonstanciee, que du cote de I'autorite civile dont 
les archives sont egalement bien fournies . 

Les protagonistes 

L'annonce d'un nouveau gouverneur. -II s'appelle Charles Guillain . Ne en 
Bretagne, et de plus it Lorient, Ie 19 mai 1808, fils, de surcro!t, d'un 
commissaire aux vivres de la marine, il a tout naturellement la vocation de 
la mer. II a fait ses etudes it Angouleme, dans un college specialise. 
Physiquement, il est de haute stature, son visage allonge est orne de 
favoris , selon la mode du temps; son menton releve annonce la determina
tion et ses yeux brillent d' intelligence. Incontestablement, c'est un bel 
homme. II est surtout un officier de grande classe. Sa promotion a ete 
rapide; il a conquis ses grades a coup de brillantes campagnes, dans l'ocean 
lndien, en mer Rouge, a Madagascar, sur la cote orientale de l'Afrique et 
celie de l'Inde. Depuis Ie 23 janvier 1850, il est capitaine de vaisseau. II est 
promis it un brillant avenir. Sa promotion au grade de contre-amiral ne 
saurait tarder. 

Pourtant, sur sa nomination a la tete de la Nouvelle-Caledonie, Ie 
14 decembre 1861 , plane un certain mystere. C'est, en effet, par I'empe
reur lui-meme que, spontanement, il a ete designe pour celie fonction. Par 
ailleurs, une correspondance de Mere Agnes, superieure des Sreurs de 
Saint-Joseph et confidente de Madame Guillain, revelera qu 'un lien etroit 
unit Guillain it Madame Cornu, sreur de lait de I'empereur. Celle-ci est au 
mieux avec tous les membres de la cour imperiale , it commencer par 
I'imperatrice qu 'elle voit souven!. Avec la complicite de M. Michaux, Ie 
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chef de 3' bureau de la direction des Colonies, elle sera Ie defenseur 
farouche du gouverneur dans to us ses demeles avec Ie ministere a propos 
des affaires de la Mission. 

Quoi qu ' il en soit, des bruits on precede sa venue concernant ses idees . 
lis ne sont guere optimistes. « On en dit plus de mal que de bien " , eerie au 
mois de novembre 1861, Rougeyron au Pere Rocher. II serait, dit-on, 
anticlerical. C'est grand dommage , car la Mission est partout en « grand 
progres " , ne cesse de repeter dans ses rapports Rougeyron qui craint pour 
son ceuvre en bonne voie. Et c'est vrai que, so us les precedents gouver
neurs , la Mission a fait un bond en avant remarquable, surtout quand on 
pense aux vicissitudes des debuts . 

L'administrateur Charles Guillain. - Par decret imperial du 14 janvier 
1860, la Nouvelle-Caledonie avait ete deliee de son assujettissement a 
Tahiti . Elle dependait desormais directement du ministere de la Marine et 
des Colonies, de sorte que, en prenant ses nouvelles fonctions Ie 2 juin 
1862, Guillain en etait de fait Ie premier gouverneur en titre. Memc si I'on 
peut reprocher au nouvel administrateur, imbu de I'ideologie fourieriste, 
d'avoir etc parfois utopique dans ses projets, il faut reconnaitre que c'est 
grace a I'ampleur de ses vues, a son esprit d' initiative, a son dynamisme, 
voire a son autoritarisme, que la colonie, jusque-Ia stagnante, a commence 
Ii prendre son essor. 

Bien que I'ceuvre administrative de Guillain soit en dehors de notre 
sujet, il ne sera pas inutile d'en brosser ici rapidement Ie tableau, par souci 
d'exactitude d'abord, par honnetete ensuite, afin de presenter une peinture 
complete de son regne avec ses plages d 'ombres, certes, mais aussi ses 
zones de lumiere. Car Ie sectarisme qu'il manifestera a I'egard de la Mission 
ne doit pas faire oublier ses grandes qualites d'organisateur. On lui doit 
tout d'abord, sur Ie plan de I'administration ordinaire, la mise en place des 
services (Secretariat colonial, Ponts et Chaussees, Affaires indigenes, 
Immigration, Enregistrement, Etat civil et Cadastre) ; la creation de 
tribunaux, I'ouverture de quelques ecoles, de deux marches, des travaux 
d'assainissement et d'amenagement de Port-de-France qui s'appellera 
Noumea a partir de juin 1866, des mesures touchant I'hygiene et la sante. la 
construction de routes autour du chef-lieu et en direction de rinterieur, 
l'etablissement d'une liaison postale entre Noumea et Pouebo, I'erection 
du phare Amedee, I'exploration miniere de la Grande-Terre et la 
delimitation de certaines communes. C'est a Guillain, ensuite, que revint la 
rude tache d'organiser la « transportation " et de la gerer, au mieux des 
vues humanitaires et utilitaires du systeme , lorsque Paris, dans Ie sillage de 
I'Angleterre, eut decide , par Ie decret du 2 septembre 1863, de debarrasser 
la metropole de ses fo[(;ats . C'est lui aussi qui favorisa, organisa et 
reglementa la colonisation, introduisant sur la Grande-Terre, sans trop se 
soucier des indigenes, il faut bien Ie dire, des exploitants venus, ainsi que 
leur main-d'ceuvre, de France, de la Reunion, des Nouvelles-Hebrides, des 
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i1es Sandwich, d' Asie ou d'ailleurs, auxquels iI distribuait des concessions, 
petites ou grandes. C'est lui encore qui fixa sur place, par des attributions 
de terrains, des militaires en conge, voire des condamnes liberes. Enfin, il 
s'effon;a de pacifier Ie pays, surtout, malhcureusement, en cas de crimes ou 
de revoltes, par les expeditions punitives brutales de I'epoque, et de Ie 
civiliser, a sa maniere, qui, de son propre aveu, n'etait pas celie de la 
Mission. 

Guillain et la Mission. - Les premiers contacts avec Ie gouverneur ne vont 
malheureusement pas tarder a con firmer les pronostics pessimistes du 
provicaire. « L'autorite est ombrageuse, constate ce dernier des septembre 
1862, et cherche a arreter la marche victorieuse de la religion dans ce 
vicarial. » Un peu plus tard, en novembre , tout en restant encore sur une 
prudente reserve, il confiera au meme correspondant, Ie Pere Rocher: 
« Nous eprouvons, lui ecrit-il, une vraie opposition de la part d'autres 
personnes que je ne puis nommer ici », Ie pluriel impliquant notamment M. 
Mathieu, que Guillain s'est empresse de mettre a la tete du secretariat 
colonial, sans parler des fonctionnaires Mage et Coudelou qui seront ses 
fideles entre les fideles. Vers la fin de I'annee, les choses enfin sont c1aires, 
car deja les premieres mesures ont manifeste sans ambiguite les intentions 
profondes du gouverneur: 

« Rien de nouveau avec Ie gouvernement, si ce n'est qu'it persevere dans ses 
principes. Aucune mission nouvelle ne doit etre entreprise sans son consente
ment. Voila deux missions pretes qu'il me fait manquer en differant de jour en 
jour son autorisation, ce qui ne peut etre tolere plus longtemps. Son second 
principe est que tout appartient II I'Etat. En consequence, il ne reconnait pas nos 
proprietes et s'arroge toutes les terres des naturels, se rese rvant de leur donner 
apres ce qu'il voudra. Troisieme : il veut etre maitre des ecoles. » 

Pourtant , il est venu un dimanche de novembre, « avec toute sa cour », 

entendre la me sse a La Conception. II a meme invite Rougeyron et 
Forestier a sa ferme modele de Yahoue pour «un dejeuner presque 
imperial » . Au cours du repas, il a expose ses plans concernant la creation a 
Noumea de deux ecoles, I'une pour les indigenes, I'autre a I'intention des 
blancs, sans parler d'une paroisse a Pa'ita pour les colons. Pour la 
realisation de ces projets, il a me me requis la collaboration de la Mission 
invitee a lui fournir Ie personnel necessaire. 

Etrange personnage a visage multiple, brillant par son intelligence, 
fascinant par ses initiatives, deroutant par son ambigulte et mena~ant par 
son autoritarisme qui n'exclut nullement la ruse et la duplicite. Partisan du 
principe qu'il faut diviser pour regner , il s'efforcera, mais en vain, de jouer 
du c1erge colonial de Noumea contre Ie provicaire, des Seeurs de Saint
Joseph contre les maristes, des protestants contre les catholiques, des chefs 
et des tribus patens contre les chefs et les tribus chretiennes. Le 10 octobre 
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1868, il autorisera la creation d'une loge mac;onnique, I'Union caledon
nienne , qui en 1870 construira son temple face a I'eglise et comlllencera a 
exercer son influence a partir de la deportation, apres donc son depart. 
Prudent, il ecrira Ie moins possible, mais parlera beaucoup, Quant au 
courrier, il fera trainer les reponses, s'en dispensera meme , et cela pour 
agacer son correspondant et I'inciter a de fiicheuses extremites. II saura 
faire alterner la carotte et Ie baton, soufner Ie chaud ct Ie froid, sans 
attaquer de front, autant que possible, mais generalement par la bande , 
arguant chaque fois de ses bonnes intentions. 

La philosophie de Guillain. - Disons-Ie tout de suite, Guillain est un hom me 
sincere. S'il s'en prend a la religion et cherche a la detruire par to us les 
moyens, la duplicite comprise, c'est parce qu'il est convaincu de sa nocivite 
pour rhomme dont il pense par Iii realiser Ie bien. En cela, il est bien Ie fils 
de son siecie qui a vu defiler Auguste Comte, Marx et Renan, f1eurir les 
socialismes les plus utopiques et predire la fin de la religion avec 
I'avenement de la science. II ne s'est pas cache a Noumea d'avoir 
« appartenu fort jeune a l'ecole saint-simonienne ... encore que, sans 
vouloir poser au chef d'ecole » , il ait aujourd'hui, disail-il, « ses idees 
particulieres ». On Ie dit disciple de Charles Fourier. Cest probable. II 
tentera meme, quoique sans succes, la fondation d'un phalanstere ii Yate. 

D'ailleurs, au dire de Forestier, qui declare rapporter fidelement ses 
propos et qui est un homme credible, voici quelques-uns de ses aphorismes 
favoris, que son comportement confirmera du reste par la suite: « Lc 
christianisme est Ie grand obstacle au progres ; et Ie catholicisme en est la 
forme la plus dangereuse. - La presence du pn!tre parmi les indigenes 
retardera leur civilisation de cinquante ans. - Votre influence, disait-il it 
I'un d 'eux, est un mal que je diminuerai de toutes mes forces. - Ne me 
parlez jalllais de liberte des cultes, je ne I'admets pas. Le spirituel et Ie 
temporel se touchent, se melent dans toutes les questions: je suis Ie 
gouverneur, I'influence m'appartient. » A Mere Agnes, des Sceurs de 
Saint-Joseph , qui cite Ie propos dans sa correspondance, il dira textuelle
menL parlant des maristes : « II faut que je tombe ou qu ' ils tombent. Nous 
verrons qui sera Ie plus fort. » Le meme temoin qui, par ailleurs, beneficie 
de la sollicitude du gouverneur, sans en abuser et surtout sans se 
meprendre sur ses intentions perfides - les textes sont clairs la-dessus - Ie 
taxera dans une lettre de « despote fini ». 

II etait doublement important de preciser. des Ie depart, ces presup
poses, d'abord pour comprendre raction de ce gouverneur pourtant 
intelligent et qui pense bien faire ; ensuite pour deceler I'origine de son 
agressivite et, du coup, en reIativiser la Illechancete, meme si elle fut 
objectivement et gravement prejudiciable aux indigenes et a la Mission. 

Les conceptions de Rougeyron. - Bien different est Rougeyron et tout 
autres son! ses idees. II n 'a certes pas grande envergure. II est de surcroit 
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simple, d'un naturel humble et timide. II a ete surtout habitue jusqu'a 
present a traiter avec des gouverneurs conciliants et Guillain lui en impose. 
II est, en revanche, d'une droiture sans faille et d'une solidite a toute 
epreuve. 

Quant a ses conceptions, elles sont aux antipodes de celles du gouver
neur. II croit fermement, lui, a la valeur civilisatrice du christianisme. En ce 
qui concerne la Mission, il est partisan d'une politique d'autarcie sur Ie plan 
economique et du systeme des « reductions » en pastorale. Quant i\ ses 
ecoles et ses catechistes, iI y tient, non sans raison, comme a la pruneile de 
ses yeux. Conscient, enfin, des droits inalienables de I'Eglise et pret ales 
defendre i\ tout prix, iI se veut libre de toute entrave quand il s'agit du salut 
des ames. II ne demande pas mieux que de travailler en harmonie avec Ie 
gouvernement de la colonie. Mais il ne veut pas devenir son complice et 
entend rester Ie defenseur des indigenes contre Ie despotisme du gouver
neur qui les traite en esclaves en disposant de leurs terres et en les 
astreignant i\ un travail force sous pretexte, par ce moyen , de les civiliser. 

II a c1airement exprime ses idees sur ce sujet i\ Forestier, Ie 18 avril 1865, 
apres I'application de I'arrete sur Ie recrutement des travailleurs, en date du 
22 janvier 1863 et I'echec previsible, fin 64 deja, du phalanstere de Yate. 
Meme si, en I'occurence, il se revcle fils de son siecle et s'il prete, par 
ailleurs, une oreille un peut trop naIve aux ragots que doivent repandre a 
Port-de-France les adversaires de Guillain, ce texte ne manque pas 
d'i n ten!t. 

« Je crois que l'intention de M. Ie Gouverneur est de placer tous les naturels 
sur Ie rivage cah!donien, vers les principaux centres de la population blanche pour 
en faire des manceuvres. Les cocotiers et la peche seraient la seule ressource des 
indigenes pour leur nourriture, avec ce qu' ils pourraient gagner avec les blancs. 
Voila ce que quelqu'un digne de foi, croit que c'est Ie plan de M. Ie Gouverneur. 

Ce serait peut-etre bien pour la race blanche, mais assurement pas pour la 
noire, comme vous pouvez en juger vous-meme. Sans parler de l'injustice a 
expulser de leurs terres ces pauvres naturels, il y aurait la perspective de les voir 
disparaitre en peu de temps, soit par la famine car Ie cocotier ne peut suffire et la 
peche n'est pas toujours heureuse ni possible, soit par la maladie par leur contact 
avec les europeens. 

Mais supposons qu'ils resistent a toutes ces causes mortelles, que deviendra 
celte race caJedonienne. Encore plus abatardie et plus degradee. Pourquoi pas 
plutot essayer de la relever et de la moraliser par Ie christianisme et Ie travaillibre 
(Ie mot est souligne). Ma conviction fondee sur une experience de vingt-deux ans 
de sejour au milieu de ces tribus m 'apprend que Ie peuple cah!donien est 
intelligent et doue de bonnes qualites, mais gatees par la calamite des vices et de 
l'ignorance. 

Travaillons tous de concert, Eglise et gouvernement, et nous ne serons pas trop 
it faire disparaitre Ie vice et l'ignorance et nous verrons grandir la civilisation dans 
la colonie, et nous aurons un peuple bon, moral, des cultivateurs laborieux et 
solides sur Ie sol de leur patrie qui seront les amis et l'espoir de la France. Sans 
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doute, ils ne seront pas it la hauteur des blancs de longtemps, mais ils tendront de 
jour en jour a s'en rapprocher et it s'assimi ler it nous par J'esprit et par Ie creur. 

A qui doit etre confiee celte haute mission? rose Ie dire, au missionnaire en 
parfaite harmonie avec l'autorilt' locale, parce que Ie missionnaire seul peut 
entre r dans I' intimite du fond du creur des sauvages pour leur inculquer ces 
sentiments; lui seul a Ie secret de Ie souffr ir et de l'aimer comme un pere, sans 
d 'autrc inte ... ': t que ce lui du bonheur de son fils adoptif ... II n'y a que Ie pret re 
missionnairc, dcvoue par etat , qui puisse remplir digncment et avec succi~s une 
parei ll e t[\che ... 

Mais il peut la remplir su rement s'i l est seconde par J'autorite. Mais tant que 
M. Guillain restera au poste, rien ne se fera, car il a jure la mort de la Mission 
pour fai re regner ses idees socialistes en plein. " 

Les reactions de la Mission. - Au cours du repas de Yahoue, Ie provicai re a 
compris que I'arrivee de Guillain. Ie 2 juin precedent. avait instaure I'etat 
de guerrc entre la colonie e t la Mission, 1\ ne sest pas trompe. Puisqu'on la 
lui impose. resigne , il se prepare a la lulte. Pasteur. il defendra son 
troupeau jusqu'au bout e t par taus les moyens legit imes. 

Et tout d'abord, prevoyan t Ie pire des Ie 29 septembre 1862, il envisage, 
no us I' avons vu a la fi n du chapitre precedent . un repli strategique vers les 
Nouvelles-Hebrides et les Salomon pour Ie cas Oll la Mission. une fo is de 
plus, cette fo is par Ie representant offic ie l de la France. serait refoulee de 
Nouvelle-Caledonie. Pour cela. il fait Ie projet. avec la goelette en 
const ruction, d'aller chercher des indigenes dans ces i1es pour en faire des 
catechistes, lesquels. si on eta it reduit aces extremites , introduiraient les 
missionnaires dans leurs pays respectifs e t les y secondera ien t. 

Pu is celte perspective est pour un temps eca rtee , les rapports avec 
I'autorite civi le semblant s'ameliore r : " Malgre nos miseres avec Ie 
gouverneu r. ecrit Rougeyron Ie 4 av ril 1863, je ne desespcre pas du tout. 1\ 
me semble au contraire qU'il no us est moins hostile qu'it son arrivee. 1\ nous 
a con fie une ecole d'interpretes indigenes. » Mais voila que Guillain 
prepare un arre te visant it organise r rinst ruction publi4ue dans la colonie et 
desti ne su rtout a desorganiser les ecoles de la Mission. C'est atteindre Ie 
provicaire au point Ie plus sensible. 

Voyant que sur place il n'y a guere de secours a esperer , Ie 6 aou t 1863, 
su r les co nseils de Poupinel. Rougeyron s'empressera de delcguer en 
Europe son vice-provicaire . Forest ier. bien au courant de la situation, afin 
qu 'i l y defende la Mission aupres du ministere e t de la cour imperiale. ce 
qui bien sur, ne pourra que deplaire it Guillain . Forestier accomplira, 
eertes, sa mission avec devouement. mais pas toujours avec discernement. 
ni au gre du provicaire qui lui reprochera de sen laisser conter et de se 
contenter trop faci lement de helles paroles, a lors 4u'il importe d'obtenir 
des decisions et des actes. « Ne revenez, lui ecri ra-t-il Ie I"' octobre 1864. 
que lorsque tous nos droits (souligne dans Ie lexte) seront reconnus, 
signi fies au gouve rnement et it nous legalement. » Par Mere Agnes encore. 
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laquelle tient ses renseignements de la gouvernante, laquelle est en 
correspondance avec Mme Cornu citee plus haut, on saura qu 'il s'est 
pourtant bien demene, qu'il a remue ciel et terre , qu ' il a meme vu 
I'imperatrice a la fin de I'annce 1866 et , en fevrier 1867, I'empereur en 
personne au cours d' un entretien qui a dun: deux heures. Elle dit me me 
qu'il y va un peu fort en faisant passer pour fou Ie gouverneur, mais la 
source de ces informations est sujette a caution , car on sa it Mme Cornu 
partiale en faveur de Guillain qu'elle soutient energiquement aupres de la 
cour imperiale. 

Quoi qu'il en soit, par I'intermediaire de Forestier, Rougeyron ne 
demandera rien moins que la mutation du chef de la colonie. En mai-juin 
65 , Ie bruit courra meme , a Noumea , de son rappel imminent. II ne sera pas 
confirme et Guillain sera maintenu a son poste. Pour expJiquer cette 
decision, Mere Agnes avance I'hypothese , tantot de I'absence de rempla
($ant volontaire , tan tot de la complicite de I'empereur lui-meme. Ce 
temoignage de confiance consolera un peu Ie capitaine de vaisseau de 
n'avoir ete promu contre-amiral en 1864, comme il etait en droit de s'y 
attendre . Politique de balance , peut-etre, de la part du ministere . 

Cette tentative ayant echoue, et plus que jamais conscient de son 
inaptitude a la diplomatie en face d'un adversaire particulierement roue , 
Rougeyron ne cessera de reclamer a cor et a cri un eveque qui, par sa 
dignite deja , par son titre officiel ensuite et par sa valeur personnelle enfin, 
soit capable d'en imposer 11 Guillain qui « est plus que I'empereur de 
Russie » par les pouvoirs dont il dispose. Mais qu'on ne s'y trompe pas! 
S' il demande a etre reI eve de ses fonctions , ce n 'est pas qu'il craigne pour 
lui « les fers, la prison , ni me me la mort ». II ne veut que « Ie bien de la 
Mission ». A partir de 1864 deja , sa correspondance est rempJie de ces 
appels au secours. Quant au candidat , il recuse Forestier. II suggere 
d'abord Poupinel, puis, devant la repugnance de I'interesse, il laisse 11 ses 
superieurs Ie soin de proposer 11 Rome les noms de leur choix, sans omettre 
toutefois de brosser Ie portrait robot de son successeur : « Un saint , un 
hom me de Dieu , doue de solides vertus , d'un vrai talent, d'un bon et beau 
caractere et d'une edifiante piete. » II en demande trop ! L'homme parfait 
n'existant pas, Rougeyron devra reprendre sa besace. Il n'est pas pres d 'en 
etre decharge. 

Il se rabattra alors sur des intermediaires juges par lui plus diplomates. 
C'est ainsi qu'il s'effacera un temps devant Bertrand qui a la faveur du 
Prince, ce qui lui attirera la critique de ses confreres. Ceux-ci ne sont pas 
dupes de la manreuvre ourdie par Guillain pour faire de ce Pere, trop 
conciliant et quelque peu mondain, qui exen;ait a l'epoque la fonction 
d'aumonier du penitencier de I'ile Nou, I'adjoint du provicaire, avec 
I'espoir, sans doute, qu'illui succederait. C'est , du moins, ce qu'on lit entre 
les lignes du journal de Lambert, alors cure de la cathedrale. 

De guerre lasse enfin, a plusieurs reprises il tentera, mais en vain, des 
demarches de conciliation. Ainsi , un dimanche des premiers mois de 1866, 
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Ie gouverneur est venu a la messe it La Conception, en compagnie de 
Madame, de I'ordonnateur et du secretaire colonial. M. Mathieu (alors 
que, au dire de Mere Agnes, les administrateurs ne vont it la messe it 
Noumea que Ic 15 aout). 11 a fait ensuite une visite au provicaire. Le 
lendemain , Rougeyron la lui a rendue en allant it la ferme modele de 
Yahoue. L'entretien a dure deux heures et demie . La conversation a roule 
sur des sujets brulants, mais Ie gouverneur ne s'est pas emporte. Le 
provicaire en a conelu qu 'une periode plus paisihle s'amor<;ait. 11 s'cst 
enhardi jusqu'a lui proposer une conference pour essayer de n!soudre les 
difficultes. II a dCI dechanter : au me me moment , Guillain emprisonnait les 
chefs de Yo et de Nakety, devoues it la Mission. 

Nouvelle tentative au debut d'aout de la me me annee. Celte fois, sous la 
direction de Rougeyron , tous les Peres de Noumea et des environs se 
concertent pour elaborer une leltre de conciliation it I'adresse du gouver
neur. Montrouzier la redige et Bertrand la transmet. Nouvel echec : Ie 
gouverneur ne daigne meme pas repondre. «Jc crois avoir tout fait, 
declare, Rougeyron pour montrer ma bonne volonte. » Dans les premiers 
mois de 1867, apres d'infructueuses rencontrcs entre Ie provicaire et Ie 
gouverneur, de nouvelles conferences, menees celte fois avec Bertrand, 
aboutissent it un certain accord, 11 I'exelusion de quelques points litigieux 
qui sont soumis au ministere. II ne semble pas que cette tentative , dont se 
rejouit pourtant Ie provicaire dans une lettre it Guillain en date dll 15 mai 
1867, ait donne des resultats tangibles. On n'en trouve du moins pas trace. 

II ne restera plus a Rougeyron et a ses missionnaires qu'a s'armer de 
patience, a resister pied it pied avec courage et tenacite, en se gardant de 
toute agressivite, encore que Mere Agnes, qui les estimc, les plaint et les 
defend , trouve qu ' ils parlent parfois trop et se font ainsi du tort it eux
menres , A celte altitude, toute la Mission joindra Ie recours aDieu ainsi 
que I'atteste la memc correspondante a sa superieure generale dans une 
le ltre du 9 mai 1866 : « Je vous dirai , ma bonne Mere , que nous avons 
commence des prieres pour obtenir Ie changement, ou mieux , la conversion 
du G , Les Peres disent des messes et nous , nous faisons Ie chemin de croix 
tous les jours .. , Les pauvres Peres n'en peuvent plus, » 

Rassurons-nous! Une fois encore, c'est Dieu qui I'emportera: la 
Mission, promise a la ruine, sortira de I'epreuve plus forte qu 'elle n'y est 
entree, Mais la lutte sera chaude et virulente la persecution, 

Les episodes principaux 

A peine debarque. Ie 2 juin, Guillai n se met tout de suite au travail. Son 
premier soin, des Ie 7, est de s'assurer Ie contr61e de la pre sse et par suite de 
I'opinion en prenant ce jour-lit un arrete qui fait de son chef d 'etat-major, 
M, Mathieu . Ie directeur du journal Le Monileur de la Nouvelle-CaIMollie. 
Geste tres significatif de celui qui veut accaparer I'influence en I'arrachant 
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aux maristes. L'organe officiel de la colonie devient, en effet , ii partir de ce 
jour-la, Ie porte-parole officieux du gouverneur. Tres tot baptise " Le 
Menteur » par l'opposition qUI ne va pas tarder a se manifester dans la 
population, il repercutera, a sa maniere, par ses articles tendancieux, les 
differentes peripeties du combat engage par Guillain contre la Mission , a 
travers les missionnaires, leurs ecoles, leurs catechistes, leurs chefs 
chretiens et leurs fideles . 

Les abus du pouvoir. - Guillain ne reconnait a Rougeyron, qui n'est pas 
eveque et n'a pas prete serment, ni Ie titre de provicaire, ni aucune 
prerogative. Par suite, selon lui, au gouverneur seul revient Ie droit 
d'autoriser la fondation d'une nouvelle Mission, de nom mer un titulaire , de 
construire eglises, chapelles ou residence, de muter Ie personnel, de reunir 
les indigenes de differents villages, de creer une industrie quelconque pour 
s'assurer des ressources. II entend controler entierement Ie ministere. C'est 
ainsi que Bertrand recevra un jour de l'administration l'ordre d'aller porter 
les secours « de notre sainte religion » a une femme malade a bord de la 
Bonire ; Ie cure de Port-de-France de dire la messe paroissiale du dimanche 
soit a huit heures soit a huit heures trente, a l'exclusion de tout autre 
horaire; l'aumonier de l'lphigenie, l'abbe Renouard, de celebrer un 
service solennel a terre, a l'occasion de l'ouverture des travaux du 
penitencier de l'i1e Nou , ceremonie a laquelle Ie cure, pourtant ordinaire 
du lieu , sera simplement invite , invitation qu ' il declinera d'ailleurs. 
Interdiction sera faite a Rougeyron de fonder une mission a Mare, 
d'autoriser ses missionnaires a exercer leur ministere en dehors des tribus 
ou ils sont etablis et me me d'y installer des catechistes. Le gouverneur 
exprimera meme Ie souhait que les predications en brousse se fassent en 
fram;ais. II ira jusqu'a interdire au provicaire de proclamer Ie jubile en 
11\65. Bien sur, par prudence, ces injonctions, en general. ne seront pas 
ecrites. Elles sont transmises oralement. Sur Ie terrain, neanmoins, elles 
auront des consequences fiicheuses, voire douloureuses . 

A Port-de-France, les Peres et les Sreurs de Saint-Joseph soup<;onnent 
Guillain de faire controler leur courrier. L'ambiance y est deletere. En 
brousse, les missionnaires sont places sous la haute surveillance des chefs 
de poste et sont I'objet de denonciations emanant soit du commandant dont 
Ie zele dans ce domaine est recompense et la tiedeur sanctionnee , soit de 
colons encourages a la delation. soit de caboteurs qui seraient bien aise de 
voir disparaitre les Peres afin de pouvoir traiter directement avec les 
indigenes et par Iii mieux les exploiter. La population est enfin incitCe a 
adopter " la religion des soldats », qui manifestement n'en ont pas, et 
l'apostasie fortement encouragee, entraine des privileges, tel que, par 
exemple, ('exemption des corvees. 

Humiliation du chef chretien Hippolyte. - " Aujourd 'hui, ecrira Rougeyron 
a son superieur general , Ie 30 aout 11\66, nous ne sommes plus attaques 
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personnellement ; la tactique a change. On se jette avec acharnement sur 
nos meilleurs chretiens et sur nos chefs afin de faire apostasier les autres 
indigenes. » Guillain , en fait , n'a pas attendu cette date pour s'en prendre 
aux elites: il a commence des son arrivee. 

En effet, Ie 17 aout 1862, avec deux jours de retard, on fete avec eclat la 
Saint-Napoleon a Port-de-France, en presence d'un certain nombre de 
chefs. Trois d'entre eux re~oivent un costume officiel et une medaille en or. 
Hippolyte Bonou qui a deja rendu de si grands services, tant a la colonie 
qu'a la Mission, est oublie : il est chretien. L'annee suivante, dans les 
memes circontances, deux autres chefs seront medailles, en presence de 
Bouarate, solennellement accueilli par I'administration 11 son retour tout 
recent de Tahiti ou il etait exile de puis cinq ans, avec une douzaine d'autres 
caledoniens, dont I'incendiaire de I'eglise de Pouebo. En I S64, toujours 
pour la meme occasion, en I'absence de Rougeyron qui n'a pas ete invite, 
Hippolyte a re~u de Guillain I'interdiction formelle « d 'agir desormais en 
premier chef et a ete traite d 'usurpateur ». Le gouverneur a profite de cetle 
reunion exceptionnelle de quarante-cinq chefs pour deblaterer contre la 
Mission. Bouarate de Hienghene et Undo de Balade lui ont fait echo, mais 
n'ont guere convaincu leurs colh~gues dont plusieurs ont passe la journee 
des rejouissances a Saint-Louis et a La Conception, 

L'afTaire Thomassin. - Au mois de decembre 1862, Ie Pere Thomassin 
responsable de la station de Wagap est mis en accusation par Ie chef de ce 
poste, dont Ie role, assigne par Guillain a lui comme it tous les autres, est 
entre autres de surveiller les missionnaires. Le proces-verbal , signe par 
deux blancs, lui reproche d'avoir incite Ie mari et Ie chef de la tribu a lier e t 
battre une femme, coupable d'adultere avec les soldats du camp. Le 
gouverneur somme Thomassin de quitter Wagap. Pour Ie bien de la paix, 
celui -ci obtempere et Rougeyron I'envoie desservir Hienghene et Touho. 
Rougeyron, pourtant, doute de la veracite des faits. II envoie Vigouroux se 
renseigner sur place. L'enquete fait ressort ir la faussete des accusations. Le 
chef de tribu est seul responsable, avec Ie mari, d'une sanction que Ie code 
de Montravel de IS54 lui donne Ie droit d'exercer. Le gouverneur, « qui ne 
reconnalt plus rien que son autorite et les lois fran<;aises », refuse 
neanmoins de revenir sur sa decision et garde Ie dossier sous Ie coude. 

Engagements de travailleurs ind igenes. - Le 19 decembre 1862, la decision 
est prise d'engager des indigenes sur les chantiers du gouvernement et 
I'arrete du 22 reglemente celte embauche, limitee pour IS63 it cent 
cinquante travailleurs permanents. 

Pour les raisons suivantes, cette disposition sera cause de conflit avec la 
Mission qui defend les indigenes: Ie recrutcmenL tout d'abord, se fera 
surtout dans les tribus chretiennes ; i'engagement, ensuite, sera force et 
non pas Iibre ; Ie rapatriement ne sera pas regu licr au terme du contrat ; les 
conditions de travail seront trop dures pour des gens peu habitues a J"effort, 
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et de plus. indecentes. car ils doivent travailler nus. La situation de ces 
travailleurs confine 11 i"esclavage . Quant aux chretiens. ils ne pcuvent 
accomplir leurs devoirs religieux. Ie dimanche notamment : « Nos malheu
reux chretiens et autres, se plaint Rougeyron en mars 11\64, continuent a 
etre pris dans leurs tribus et menes ii Port-de-France pour y travailler ou 
etre donnes a des particuliers qui les font travailler pour une maigre 
retribution ... Ce qu'il ya d'indigne . c'est qu 'ils y sont aux travaux forces car 
ils y vicnnent forcement et point du tout librement. » II s'en ouvrira 
egalemcnt 11 Forestier dans une lettrc du 2 juin 11\66. Parlant d'indigenes 
des iles Sandwich, il dira qu 'ils « ont ete menes comme un troupeau de 
moutons au marche , sur la place publique, et en a pris qui a vou lu , On 
voulait prendre Ie Frere Mallet pour interprete. Le Frere ayant refuse, on 
fai sait signe aces pauvres esclaves de suivre ceux qui en voulaient. » 

Dans de telles conditions, les desertions, on s'en doute, seront fre
quentes. II ne faut pas s'en etonner. Elles seront durement reprimees. 
Ainsi, du 5 au II mars 11\63, une expedition sera conduite par Guillain en 
personne pour punir Ie chef Dame de Yate , coupable de n'avoir pu Iivrer 
quelques-uns de ses sujets echappes des chantiers. Par arrete du 14 maL il 
sera dechu de ses fonetions, emprisonne et Ie territoire dc sa tribu sera 
confisque. /I faudra un arrete special , date du 29 aout , pour autoriser les 
indigenes a resider sur leurs terres, sans que pour autant la confiscation soit 
rapportee. 

L'ile des Pins, sera particulierement visce parce que chn!tienne entiere
men!. Goujon s'en plaint amerement dans une note du 26 octobre 11\64. 
Quinze a vingt hommes sont en permanence a Port-de-France ; cent cinq y 
sont deja passes; taus les adultes val ides y seront requis tour ii tour, au detri
ment des plantations; la nourriture y est insuffisante ; beaucoup en revien
nent atteints de scorbut ; cinq rentres malades sont morts des leur retour ; 
certains, timides et fragiles, ont ete maltraites par des gardes-chiourme ; la 
releve ne se fait pas regulierement ; on ne leur accorde pas les facilites 
requises pour accomplir leurs devoirs religieux . Et quand il n'y aura plus 
d'argent dans les caisses pour engager des travailleurs. on continuera iJ alle r 
puiser dans Ie reservoir de l'iIe des Pins une main-d'reuvre gratuite. 

Jerome. qui assure la regence en attendant la mlljorite de III reine 
Hortense . est convoque par Ie gouverneur au commenccment de 11\64. Au 
cours de I'entrevue, il est successivement )'objet de sollicitations, de 
tentatives de corruption et de menaccs enfin pour qu 'i l cesse d'aider Ics 
missionnaires, de les transporter, et pour qu'il fournisse cc .iour-lit quarante 
hommes de peine a la colonie. 11 repond fierement qU'il continuera a 
envoyer des trllvailleurs a Port-de-France. mais qu ' il ne faut pas compter 
sur lui pour abandonner les Peres, car, dit-il. j'lli « promis it notre chef 
Vendcgou et au gouverneur M. du Bouzet de conSllcrer rna vie aux interets 
d'Hortense et a la cause de nos missionnaires » , 

Au sujet aussi des conditions de travail inhumaines imposees aux 
indigenes. les pillintes de la Missil'n montcront jUSqU'llU ministere. 
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Le probleme scolaire. - Dans Ie domaine scolaire aussi, Guillain caresse de 
grands projets. II faut dire que ses predecesseurs lui ont laisse Ie champ 
libre . En juin 1862, deux ecoles publiques seulement fonctionnaient en 
Nouvelle-Caledonie, toutes deux a Port-de-France : I'une que Ie Frere 
Germanique ouvrit officiellement Ie 3 juin 1859 pour dix-sept gan:;ons et 
que , decourage par la stagnation des effectifs, il abandonna ensuite, cedant 
pour un temps sa place un temps au Pere Bertrand; ('autre creee pour les 
filles par Ie concours spontane des Sceurs de Saint-Joseph de Cluny et qui 
comptait vingt et une eleves, Ie 25 aout 1862. 

La Mission, en regard, presentait un tout autre tableau. II est vrai qu'elle 
avait I'avantage d'avoir precede de dix ans la colonie. Sans parler des 
petites ecoles qui existaient dans chaque station et dont Rougeyron ne 
donne pas I'effectif, on releve, dans ses rapports des 18 novembre 1861 et 
2 septembre 1862, les chiffres suivants : lie des Pins: cent; Pouebo : trois 
cents; Arama: trente; La Conception: quatre-vingts; Saint-Louis: 
trente: total: cinq cent quarante. Ces ecoles etendent I' influence des 
maristes. Cette situation est insupportable : il faut stopper leur essor. 

Le 15 octobre 1863 paralt un arrell? rt?glementall( {'instruction publique. 
Les dispositions principales, inspirees de la loi Falloux du 15 mars 1850, en 
sont les suivantes. Deux categories d'ecoles sont reconnues ; ecoles 
publiques, entretenues par I'administration et gratuites pour les families 
indigentes ; ecoles privees, au frais de particuliers ou d'associations. Le 
programme com porte : instruction religieuse (en vertu du concordat) et 
morale, lecture, ecriture, fran<:;ais, calcul, anglais , physique. agriculture, 
industrie, hygiene, arpentage, nivellement, dessin lineaire, chant et gym
nastique. « L'etude des idiomes caledoniens est formellement interdite 
dans toutes les ecoles » (com me Ie furent les dialectes en metropole). En 
1866, les membres de la commission scolaire, Ie Pere Lambert et 
M. I'ordonnateur exceptes, voteront meme (,interdiction de parler de 
dogme dans les classes. Un comble ! 

Desormais, « aucune ecole privee, qu'elle soit destinee aux colons ou 
aux indigenes, ne pourra etre ouverte sans I'autorisation du gouverne
ment » . Les conditions d'ouverture requises com portent notamment I'exi
gence d'un brevet de capacite. « A partir du I" janvier 1864, toute ecole 
n'ayant pas satisfait aces regles" sera dec1aree illegale et fermee. Un 
comite de surveillance et d'inspection est cree, dont les membres sont , soit 
des administrateurs qui en font partie ex officio, soit des personnes 
designees par Ie gouverneur, lequel nommera egalement les inspecteurs 
charges des ecoles de brousse. 

Pour l' immediat, un tel texte sonne Ie glas des gran des ecoles de la 
Mission, car toute autorisation d'ouverture est soumise au bon vouloir du 
Prince. Pour de longues annees, il est la condamnation des petites ecoles de 
brousse , car il sera difficile d'ici longtemps de les pourvoir toutes de maltres 
dipl6mes. 
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Quoi qu'il en soit, Rougeyron prend aussitat les dispositions qui 
s·imposent. Le 15 novembre 1863, il mande au gouverneur que, conforme
ment a rarrete du IS octobre, il ferme ses ecoles Ie I" janvier 1864 et qu'il 
donne ordre aux Peres et Seeurs de se mettre Ie plus tat possible en mesure 
d'etre approuves. A la date du I" octobre 1864, Seeur Marie de la Croix et 
Seeur Marie de la Presentation, deux Seeurs enseignantes du Tiers Ordre, 
sont a Saint-Louis pour y preparer leur examen. Ie 26, elles ont re<;u leur 
brevet de capacite. ainsi que Seeur Marie du Bon Secours. Le 12 janvier 
1865 seulement, I'autorisation sera accordee a Seeur Marie de la Presenta
tion pour ouvrir une ecole de filles et de gan;ons a I'He des Pins, et a Seeur 
Marie de La Croix pour ouvrir celie des filles a Saint-Louis. Mais elles 
doivent envoyer d'abord Ie reglement interieur pour tous les instants de la 
journee, rediger un rapport tous les trois mois sur Ie fonctionnement de 
I'ecole et n'admettre en outre aucun eU:ve d'une autre tribu, en vertu du 
decret sur remigration qui interdit aux indigenes de se deplacer sans 
permission. Quant a I'ecole de Pouebo, son ouverture est refusee a Seeur 
Marie du Bon Secours. Rougeyron est furieux que la liberte de ses ouailles 
soit ainsi restreinte. « Je viens d'ecrire une lettre tres ferme, mande-t-il a 
Forestier Ie 28 fevrier, dans laquelle je reponds it des insolences de M. 
Mathieu et lui declare net que nous voulons notre libcrte et que nous ne 
pouvons accepter ses conditions d'assujettissement avec Ie reglement 
interieur. »A partir de ce moment-lit surtout, f1airant chez Ie gouverneur Ie 
dessein d' introduire dans la colonie de « mauvais la'ics pour empoisonner 
nos missions », il ne cesse dans to utes ses correspondances de reclamer it 
cor et a cri des religieux enseignants. 

Soucieux , par ailleurs, de sauver du desastre I'ecole de formation des 
catechistes, Rougeyron sollicite du gouverneur la creation d'un petit 
seminaire. a I'exemple de ce qui est pratique en metropole, et avec la 
liberte « qui lui est necessaire pour une eeuvre de ce genre ». II ne re<;oit 
pas de reponse. II insiste de nouveau Ie 17 decembre. (I essuie un refus 
categorique sous pretexte qu'« un seminaire pour les noirs est ridicule pour 
un pays qui va devenir europeen ». 

Des son arrivee, une des premieres decisions de Guillain - elle date dU 26 
juillet 1862 - fut de fonder au chef-lieu une ecole d'interpretes et 
d'apprentis pour les indigenes. L'arrete portant son organisation definitive 
date du 24 aout 1863. Elle prevoit au depart vingt postes pour eleves 
interpretes et vingt autres pour apprentis ouvriers, soit en tout quarante 
places, chiffre qui sera bien tat porte a soixante . Seul, Ie fran<;ais y est 
enseigne «a l'exclusion de toute langue etrangere ou de tout idiome 
indigene ». 

L'effectif se composera des eleves recrutes, pour quelques-uns par les 
chefs. pour la plupart sous la pression du gouverneur en visite dans les 
tribus, et enfin, par les petits « otages » qui garantissent Ie loyalisme des 
chefs revoltes ayant fait soumission. Guillain n'hesitera pas it user de la 
maniere forte. Ainsi, Cyrille, Ie fils du chef de Wagap , un familier du 
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mlsslon nai re que Rougeyron avait emmenc a La Conception, avait etc 
contraint par Guillain a reintcgrer sa tribu sous pn:texte qu'ill'avait quittce 
sans la permission de son pere . A son retour, se gardant de tout contact 
avec Ie poste, il avait repris I'habitude de vivre chez Ie Pere Roussel. Le 
gouverneur, de passage a Wagap, Ie fit appele r. L'enfant prit la fuite. Les 
soldats Ie rattraperent. Le gouverneur lui fit di re : « Vous allez venir avec 
moi ! - Je ne veux pas, repliqua I'enfant - On ne dit jamais : je ne veux pas 
au gouverneur ! » Pour epa rgner sa famille menacce de sanctions, Cyrille 
part it done, fit en route une tentat ive de desertion, fut repris et conduit 
chez Ie Pere Bertrand. 

Car Ie 6 octobre 1862, la direction de I'ecole des interpretes avait etc 
confiee au Pere Bertrand qui « est tres bien dans I'esprit du gouverneur , dit 
Ie rapport du provicaire pour 1863, parce qu'il n'est pas intolerant, dit-on, 
comme les autres missionnaires ». II est vrai que Ie me me rapport Ie declare 
« faible de caractere » : ceci pourrait expliquer cela. Le jour OU son etoile 
aura pfll i, il sera remplace par un soldat. Les enfants seront alors contraints 
de se baigner nus et Ie port d'une croix ou d 'une medaille sera rigoureuse
ment interdit, sous peine de sanction. 

Cette ecole n'eut pas la vie longue. La subvention annuelle de la 
metropole (trois cent mille francs) ayant etc amputee de quatre-vingt-trois 
mille francs en 1866, une compression des depenses s'imposa. L 'ecole en fit 
les frais et fut fermee Ie 1"' avril. Une quarantaine d'eleves, au lieu d'etre 
renvoyes dans leurs tribus furent places au chef-lieu ou dans les environs et 
livres a eux-memes, ce contre quoi aussi Rougeyron protestera. 

Entre-temps, Ie gouverneur avait ouvert des ecoles dans des postes de 
brousse, a Napoleonville (Canala), a Wagap, a Chepenehe (Lifou) et a 
Gatope. Leur installation etait rudimentaire , I'intendance assuree par les 
families, I'enseignement par des soldats sachant tout juste lire et ecrire et Ie 
recrutement par la pression sur les chefs de tribu . A la demande des colons 
qui payent I'instituteur, une ecole est creee a PaIla, Ie 13 juin 1864. 

Les catechistes persecutes, - Le decret sur I'instruction publique qui, par ses 
exigences, aboutissai t a reduire Ie nombre des ecoles, ajoute au refus 
oppose a Rougeyron d'ouvrir un seminaire echappant 1\ cette regie menta
tion, visai t auss i les cateehistes, en limitant leur recrutemen t et en rendant 
impossible leur formation. Car Guillain en voulait egalement a « cette nuee 
d'agents de la Mission que nous repandions partout », et qui « font du mal 
dans les tribus », comme il disait alors, dans Ie meme temps OU Rougeyron 
ecrivait a son superieur general « c'est grace, en partie, aces bons 
catechistes que Ie bien se fait mai ntenant rapidement en Caledonie». 

Non content de les attaquer en corps, il leur fi t encore individuellement 
la guerre. Ainsi, pour une maladresse -Ie catechiste avait fait interveni r Ie 
chef pour obtenir la regularite de I'assistance a la priere - il fi t mettre aux 
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fers a Port-de-France Adriane, de Hienghene. II refusa sa grilce a 
Rougeyron qui la lui demandait a roccasion de la fete de l'empereur, Ie 15 
aout J 863, alors que Ie detenu etait malade depuis trois mois dans une 
prison infecte. II refusa a Forestier la permission de Ie visiter, tant et si bien 
que Ie prisonnier devint fou. Et quand il fut libere, Ie 25 aout, apres avoir 
refuse de s'engager com me travailleur, il re~ut de Guillain ravertissement 
severe de « se souvenir que Ie gouverneur est maitre et que les mission
naires ne sont rien ». 

En 1864, Nazari de Gomen et Felix de Koumac furent menaces d'etre 
emprisonncs comme Adriane, sous pretexte qu ' ils avaient pris pied dans 
leurs tribus respectives sans l'autorisation du gouverneur. En 1865, les 
catechistes de Nakety, Thio et Borendi furent rondamnes a la prison, aux 
fers et au cachot pour avoir pris du bois afin de se construire une case. En 
novembre 1865, Guillain envoya La Fine sur la cote ouest et la cote est 
pour y arreter tous les catechistes, coupables de n'avoir pas son autorisa
tion pour exercer leur ministere. Neuf furent enleves de force par Ie 
commandant Banare : deux, a Oubias, furent simplement chasses de leur 
poste, deux furent emmenes sur La Fine pour etre deferes au gouverneur; 
quant aux cinq autres, ils furent egalement embarques pour Port-de-France 
apres avoir ete conduits a bord, i'I travers les tribus, menottes aux mains, 
enchaines deux a deux. 

A I'arrivee, Ie commandant du bateau declara a radministrateur 
Danican, pour se liberer de toute responsabilite : « J'emmene un charge
ment de catechistes de la Mission: j'ai la dans mon portefeuille rordre du 
gouverneur que je conserve pour preuve que je me suis parfaitement 
acquitte de rna mission. Maintenant, qu'ils se debrouillent entre eux avec 
les Peres, c'est leur affaire. » 

Apres interrogatoire dont Ie texte, significatif. a ete releve et conserve 
par Gagniere, les cinq furent condamnes aux peines suivantes : Julio de 
Balade a un mois de cachot, Eugenio et Timothee, tous deux venus de La 
Conception a Paimboa, a quinze jours de prison a bord de La Fine. 
Augusito, de Paimboa meme, a une peine idcntique et Philippe egalement 
venu de La Conception a Paimboa, a quinze jours « aux barres de justice ». 

Ces catechistes ne furent pas les seuls a encourir la hargne du gouverneur. 
II faudrait evoquer encore ces deux catechistes de Pouebo, victimes du chef 
de poste Pons en 1868, dont run fut mis en croix avoir refuse de travailler Ie 
dimanche, et l'autre fut attache a un poteau pendant cinq jours pour etre 
retourne a son poste malgre l'interdiction qui lui en avait ete signifiee . 
Faute de place, contentons-nous de ces exemples. 

On comprend l'admiration du provicaire devant ces intn!pides ronfes
seurs de la foi. Elle eclate a travers Ie recit qu'il fait de leurs vicissitudes: 
« Sept de nos catechistes, ecrit-il a Forestier Ie 28 janvier 1866, pour Ie fait 
d 'avoir ete catechiser sans rautorisation de M. Guillain, ont tous ete 
en chaines deux a deux et de plus avec les menottes. lis ont eu a traverser 
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ainsi la tribu de Pouebo comme des malfaiteurs, c'etait pour effrayer nos 
jeunes gens. Tous les sept ont remercie leur bourreau, riant et pleins de 
joie d'avoir a souffrir pour Jesus-Christ. lis ont marche vers Ie rivage. Leurs 
parents et amis, en pleurs, leur disaient leur demier adieu crayant qu ' ils 
allaient au supplice. Alors nos jeunes confesseurs ont voulu detoumer la 
tete pour les saluer et leur parler. Mais Ie gendarme Gachet les a 
brutalement repousses. Le spectacle etait emouvant. Le Pere Villard, 
attendri, est aile epancher sa douleur et ses larmes aux pieds des autels, 
ainsi que ses pauvres petits enfants emus. La tribu est epouvantee et irritee 
d'une si grande injustice. }) 

{{ L'intrepidite de ces jeunes gens devant Ie gouverneur qui les a juges, 
m'etonne, ajoutera-t-il, Ie 3 mars 1866. Vraiment Dieu est avec eux et c'est 
son Esprit qui leur a souffle ce qu'ils avaient a repondre et a faire . Tout cela 
me console au milieu de nos tribulations accablantes. » 

Les chefs persecutes. - Avec les catechistes , ce sont aussi les chefs qui sont 
tenus a I'reil par Ie gouverneur. Hippolyte Bonou, dont nous avons deja 
parle et dont il sera question surtout par la suite, ne fut pas sa seule victime. 
D'ailleurs, par decision du 16 mai 1857, il sera interdit a tous les chefs 
d'exercer les fonctions de catechiste, meme s'ils ont au prealable donne 
leur demission. « L'Eglise ici n'est plus libre », constatait Rougeyron dans 
une lettre a Forestier en date du 2 janvier 1865, et il en donnait un exemple 
alors recent. 

Dame, Ie vieux chef de Yare, pressait depuis un certain temps Ie Pere 
Chapuy de Ie baptiser. Comme depuis I'affaire des deserteurs de mars 63, 
exposee plus haut, il etait dans Ie collimateur de Guillain, Ie Pere Chapuy 
lui demanda s'il ne craignait pas « de se compromettre aupres du 
gouverneur)} en se rendant a I'lle Quen dont Ie Pere avait aussi la charge. 
Celui-ci jugeait sans doute plus prudent de s'ecarter du phalanstere pour 
une telle ceremonie, d'autant plus que des gens d 'Qunia avec leur chef 
I'accompagnaient pour y recevoir Ie meme sacrement. Mais ce deplacement 
constituait une infraction a I'arrete sur la migration dirige c~ntre la 
Mission, ses ecoles et son systeme de reduction. Dame et ses compagnons 
accepterent Ie risque. lis etaient a peine arrives a I'lle Quen que, soudain, 
debarquaient du vapeur du gouverneur, depeche en toute hate sur les lieux 
du delit, M. Mathieu et des gendarmes qui s'emparent aussit6t du vieux 
Dame et du chef d 'Qunia, lesquels serant mis aux fers, tandis que Ie Pere 
Chapuy, menace, resiste et que les gens d 'Qunia qui ont d'abord fui, 
reviennent, une fois Ie bateau parti , pour recevoir Ie bapteme. « L'amour 
de la Religion, conclut Ie provicaire, est plus fort que la persecution et que 
la menace de la mort. » 

Com me Ie nord en bonne voie de conversion, l'i1e des Pins, alors 
entierement chretienne, fut egalement la cible privilegiee de Guillain . « Ce 
pays ou tous, jeunes et vieux, se craient catechistes et ap6tres " , comme 
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disait avec admiration Rougeyron, avait ete deja particulierement vise, 
nous l'avons vu, pour Ie recrutement des travailleurs. Le gouverneur allait 
s'efforcer de l'atteindre cette fois a la tete. 

II lui rendit visite Ie 9 mai 1863. n y tint Ie me me discours qu'ailleurs sur 
I'omnipotence du gouverneur et Ie neant des missionnaires et se livra aux 
memes menaces. Mais il avait surtout con<;u Ie projet de ramener a Port-de
France la reine Hortense et une douzaine de ses camarades afin de les 
former a sa maniere. C'est pourquoi, des son arrivee, il convoqua a bord la 
jeune reine. II lui parla toilette, la gava de confitures, I'interrogea sur les 
prieres, lui demanda Ie nom des eleves les plus avancees en classe et lui fit 
de belles promesses. L'enfant ne savait que repondre. Sreur Marie de la 
Croix tremblait et priait, redoutant que la seduction ne vint a bout de la 
faiblesse de l'age. Guillain recidiva les jours suivants. Sreur Marie de la 
Croix eut un entretien avec son eleve. Celle-ci, finalement pressee de 
donner une reponse, repondit a ces avances par un : « Non Monsieur! », 
aussi categorique que celui de Cyrille a Wagap. A quoi, Guillain fit la 
meme replique : « On ne dit jamais, " non !" au gouverneur. » n n'en reste 
pas moins que, du gouverneur et de I'enfant, c'est l'enfant qui l'emporta. 

Un decret du 16 avril 1864 interdisait a tout europeen Ie terrilOire de 
Koumac sous peine de mille francs d'amende et un an de prison, « sans 
qu'on puisse admettre de circonstances attenuantes ». La raison invoquee 
etait l'expulsion par la tribu d'un colon dont la conduite semblait, en fait, 
avoir legitime cette mesure. Ce n'etait qu'un pretexte, car, a cette date , la 
paix avait ete deja conclue entre les indigenes et Ie chef de poste de Balade. 
La realite c'est qu'un caboteur avait raconte a Port-de-France que la tribu 
avait construit une vaste « maison de priere, en paille » et Guillain en avait 
conclu que la Mission s'y etait implantee. En fait, les missionnaires la 
frequentaient depuis longtemps, avant me me la prise de possession de la 
Nouvelle-Caledonie, et, depuis la fondation de Bonde en 1862, Ie Pere 
Gagniere y envoyait regulierement des catechistes. 

Bien que dans son droit, Rougeyron, conciliant , declara se soumettre a 
I'arrete, se contentant de demander un delai pour qu'il ait Ie temps de 
prevenir son personnel et de solliciter une exception pour un seul 
missionnaire et seulement en cas de necessite absolue, c'est-a-dire pour 
apporter les secours spirituels a un mourant. Non seulement Ie gouverneur 
opposa un refus formel a toutes ces requetes, mais encore il reprocha au 
provieaire d'avoir des relations avec cette tribu sans sa permission, alors 
que les caboteurs et les colons y avaient aeees librement. Comme toujours, 
deux poids, deux mesures. II fallut attendre Ie 12 aout de l'annee suivante 
1865 pour que Ie dec ret soit rapporte. 

Le 22 avril 1864, un indigene qui gardait un troupeau a Saint-Louis sur la 
propriete de la Mission fut pris un fusil a la main par un gendarme. II fut 
aussit6t lie et conduit Ie lendemain a Port-de-France. Un proces s'ensuivit. 
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Le Pere Rougeyron, Ie Pere Forestier et Ie Frere Aristide furent traduits au 
tribunal correctionnel. lis furent accuses d'avoir illegalement detenu et 
vendu des armes et des munitions. lis firent valoir, pieces a I'appui, que 
pour se defendre des tribus voisines qui attaquaient regulierement la 
reduction, la Mission avait re~u des gouverneurs precedents I'autorisation 
d'armer les indigenes et pour cela de posseder trente-deux fusils. Malheu
reusement Ie perm is avait ete mal redige : Ie texte ne stipulait pas que 
vingt-quatre etaient aux mains des indigenes . Par ailleurs, il les declarait 
tous comme des armes a un seul coup, alors que quelques-uns I'etaient a 
deux. Les interventions fI!iterees de la Mission au pres de l'administration 
n'avaient pas reussi, a I'epoque, a faire modifier Ie texte et quelqu'un avait 
meme indument ajoute en marge ces precisions. Le Moniteur s'empara de 
I'affaire et dans un article tendancieux la monta en epingle, allant jusqu'a 
insinuer que les chretiens se battaient contre « nos soldats ». Une 
campagne se dechalna entre adversaires et partisans des maristes. Le 
tribunal ne retint pas l'accusation d 'illegales detention et vente d 'armes, 
mais seulement celie de complicite dans la vente de munitions. Le 25 mai 
1864, il condamna la Mission a cinq mille francs d'amende. Le provicaire, 
par souci d'apaisement, ne fit pas appel. Le Pere Forestier se contenta 
d ' intervenir aupres du ministere. Par une lettre du 20 fevrier 1865, il fut 
avise par Ie ministre de la Marine que, Ie bien-fonde de cette reclamation 
etant reconnu, Ie gouverneur venait d'etre invite a restituer cette somme a 
la Mission ainsi que les armes et les munitions confisquees. 

Partant du principe , enonce deja Ie 20 janvier 1855 par son predecesseur 
du Bouzet, selon lequel to utes les terres non occupees doivent etre 
considerees comme propriete de I'Etat, Guillain interdit, par I'arrete du 20 
juillet 1862, d 'y couper du bois, ce qui sera source de difficultes pour la 
construction des eglises. Leur propriete meme sera mise en cause. Ainsi, 
selon une lettre de Rougeyron du 3 decembre 1863, celie de Pouebo sera 
disputee a la Mission sous pretexte que la construction a ete assuree « par 
les naturels qui paient les ouvriers pour la faire construire par Ie moyen de 
I'huile de coco appartenant a I'Etat » . II suffisait d'y penser ! L'annee 
suivante, il contestera la propriete de celie construite par Villard sous 
pretexte que Ie terrain sur lequel elle est biltie appartient a I' Etat. 

Le gouverneur s'attaque ensuite aux terrains de la Mission. Un echec I'y 
incite. En effet, en fourieriste convaincu, il est impatient d'experimenter 
les theories phalansteriennes de son maitre a penser. Le 8 janvier 1864, il 
autorise l'Association agricole de Yate dont les statuts ont ete officialises Ie 
27 decembre precedent. Des la fin de I'annee, cette tentative connalt ses 
premiers deboires en attendant la deconfiture complete pour des raisons 
qui n'entrent pas dans notre sujet. eet insucces, en revanche, attire 
I'attention du gouverneur sur la propriete mariste de Saint-Louis qui, elle, 
reussit assez bien, en depit des epizooties, des cyclones et de la secheresse, 
en attendant les sauterelles. Des Ie 29 aout 1864, Rougeyron alerte 
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Forestier sur Ie danger d'une expropriation, I'avertissant qu'une commis
sion de quatre officiers semble etre « venue enquete r sur Ie terrain, a la 
pointe du jour. en se tenan t a distance ». Tout en donnant it son 
mandataire en France des consignes precises pour parer a une eventuelle 
sais ie de terres qui appartiennent lega lement a la Mission depuis la 
concession du 15 decembre lR57 et sa regularisation du I" octobre IR59, il 
decide de rester a La Conception pour empecher, Ie cas echeant. que soit 
mise ,) execution la menace de M. Mathieu, adressee au Pere Vigouroux, 
de reprendre a la Mission les hectares qu'e lle a en trop. En janvie r de 
I'annee suivante, la question est de nouveau a rordre du jour et Rougeyron 
prepare une fois de plus la parade . Puis , en fevrier, c'est la propriete de 
Canala et la maison de Yate qui sont mises en cause. « Je crois qu'il va en 
etre de me me de toutes nos proprie tes, ecrit Ie 2R fevrier IR65 Ie provicaire 
a Forestier. On nous niera tout. on nous rognera tant qu'on pourra. Nous 
ne pouvons que no us laisser tondre comme d'innocentes brebis, car a quoi 
bon crier. »De fai t, la Mission sera lesee par Guillain, si bien que Bailly, Ie 
commandant de poste de Pouebo, pourra ecrire au Pere Villard, Ie 
27 octobre 65, apres avoir pris ses renseignements aupres de I'administra
tion , « que depuis Napoleonville jusqu'a I'extreme nord de la Caledonie 
(cote est), que dans les iles , que sur la cote nord-ouest et dans rinterieur de 
la Grande-Terre, la Mission ne possede pas un centimetre de terrain ». Le 
minime de la Marine informe fit savoi r, par lettre du 20 fevrier IR65 , qu 'il 
se rcservait « d'apprecier I'opportunite de toute mesure d'expropriation 
que I'administration locale pourrait etre disposee a prendre a I'egard des 
te rrai ns dont la mission est propridaire » et qu ' il en avait averti Ie 
gouverneur. L'affaire etait dassee, pour Ie moment du moins. 

Ce grief des terrains, qui sera , en effet. periodiquement repris par la 
suite , etait en fait injuste et sans fondement. S'il est vrai que, jusqu'cn 
IRR3, la Mission possedait quatrc it cinq mille hectares , regulierement 
acquis, cette superficie n'avait rien d 'exorbitant si I'on considere que, a 
cette epoque, plusieurs Europeens, pour leur propre compte, en posse
daient bien davantage; que ces terres etaient mises au service des 
indigenes pour les heberger ou les fixer, pour acdimater a leur avantage 
des pi antes nouvelles, leur dispenser un savoir-faire dans Ie domaine de la 
culture et de relevage ; qu 'e lles permettaient enfin aux missionnaires de 
vivre sur leurs propre s resso urces sa ns mettre a contribution les 
autochtones. A cela s'ajoute que, en IRR3 , celte superficie a ete reduite 
entre mille et mille deux cents hectares, par renonciation volontaire, et 
qu'elle reste toujours utilisee au profit des indigenes. 

L'affaire de Pouebo. - Plus grave fut Ie conflit qui edata en I R67 entre Ie 
gouverneur et la Mission lors du massacre qui se produisit a Pouebo Ie 7 
octobre 1867 , ou neuf adultes et deux en fants trouverent la mort, dont Ie 
chef de poste, un gendarme et un colon, et ou quatorze personnes. dont 
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deux enfants, furent blesses. Avant de faire Ie recit du drame et du 
jugement qui s'ensuivit, il importe d'en connaitre d'abord les antecedents. 

Nous avons dit, au chapitre precedent, que, a I'arrivee de Guillain, Ie 
nord de la Grande-Terre etait, sinon entierement converti, du moins en 
bonne voie de I'etre. Curieusement, c'est dans cette direction que Ie 
gouverneur multiplia des Ie debut ses voyages et qu'il pla<;a de preference 
ses colons. Le 1" mai 1865, il Y accordait a I'ecossais Andrew Henry Ie 
monopole de I'exploitation du santal, avec residence a Pouebo OU une 
concession lui etait attribuee a Oubatche (voir Ie plan de la region de 
Balade-Pouebo dans Ie cahier d'illustrations). A la suite de cette propriete, 
a Tchambouen, un lotissement rut prevu pour quatre colons. Un peu plus 
loin, a Bouebat, se trouvait la concession Demene . A Kabarit, celie de 
Bertrand Delrieux . A Tehievite, enfin, celie de Prosper Rouenne. Autre
ment dit, toute la plaine a I'est de Pouebo se trouvait aux mains des colons. 
Selon Gagniere, d'autres projets etaient en cours pour conceder les terrains 
situes a I'ouest. Guillain aurait me me refuse a un colon , interesse par ce 
secteur, de I'installer dans la vallee du Diahot, sous Ie fallacieux pretexte 
qu'il y avait « 4 000 ames », alors que Ie pays etait desert, et qu 'ille savait 
tres bien pour I'avoir visite, tan dis que celui qu'il proposait lui-meme 
comprenait plusieurs tribus , et que cela non plus, il ne I'ignorait pas. 

Que devenaient dans tout cela les habitants de la tribu de Pouebo ? Mis a 
part la derisoire proposition de jouissance en commun des cocotiers dans la 
concession Demene, et meme si, par ailleurs, les colons ne leur etaient pas 
necessairement hostiles, comme c'etait Ie cas en particulier pour Prosper 
Rouesne qui projetait de se les associer , il ne leur restait plus que « la 
broussaille » . Ce mot aurait ete prononce par Ie marechal des logis Bailly, 
porte-parole sans courage de Guillain dont il redoutait les represailles et 
par Ie moyen duquel il esperait bien obtenir un jour la croix de la Legion 
d'honneur qu'illui avait promise. Bref, Ie 17 decembre 1865, les indigenes 
avaient ete convoques au poste, en la personne de leurs chefs et de leurs 
anciens. Le commandant leur avait fait savoir, au nom du gouverneur, 
qU'une partie des proprietaires devraient abandonner leurs terres, leurs 
cases , leurs cocotiers au profit des colons, qu'un repit neanmoins leur etait 
accorde pour faire leur recolte d' ignames, sans que pour autant des terres 
de rechange soient prevues pour eux. La population fut consternee, la 
Mission aussi pour qui Pouebo, avec ses nombreux fideles et son ecole de 
trois cents eleves etait la capitale chretienne du nord de la Grande-Terre . II 
semble que ce ne so it pas un jugement temeraire de penser qu'un tel plan 
Hait trop bien ajuste pour n'avoir pas ete calcule. 

Les indigenes, avec Hippolyte Bonou a leur tete, se tournerent tout 
naturellement vers les Peres, leur seul recours. Villard et Guilla, alors en 
charge de Pouebo , preterent leur plume « a de pauvres gens qui ne savent 
ni lire ni ecrire » pour rediger , Ie 11 mars 1866, « respectueusement » , une 
petition qui fut signee par les deux chefs, Napoleon Ouarebat et Hippolyte 
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Bonou, ainsi qu'une soixantaine de proprietaires. Elle paraitra par la suite, 
tronquee pour les besoins de la cause, dans Le Moniteur de decembre 1867, 
apres les evenements d'octobre . Pour I'heure , elle fut sans effe!. Le 
gouverneur ne daigna pas me me repondre et I'installation des colons se 
poursuivit selon Ie dispositif decrit plus haut, sans egard pour les plaintes 
renouvelees et les propositions de compromis des indigenes spolies. Bailly 
alourdit encore Ie c1imat en autorisant des danses nocturnes « sources 
d'orgies et ou s'engendrent les com plots crimi nels ». De son cote , Guillain, 
en rage, accusa la Mission de pousser les indigenes a I'insubordination. 
Dans sa reponse aux annotations marginales que Ie ministre de la Marine 
avait mises sur son rapport a I'empereur concernant I'" affaire» de 
Pouebo, il pretendra, en effet, que I'opposition a ses projets a ete « suscitee 
par les Peres maristes qui, sous l'apparence d'interets religieux a satisfaire, 
donnent sans cesse I'exemple de l'insoumission » . Les represailfes ne 
tardent pas. 

Par prudence toutefois , c'est au chef Hippolyte qu' il s'en prendra. Selon 
Rougeyron dans sa lettre a Forestier du 2 juin 66, celui-ci a d'abord ete prie 
par Guillain de " s'attacher a lui , de l'aimer et de se separer de nous et de 
to us les naturels de Pouebo », cela c~ntre la promesse d'« un galon a sa 
casquette ». Devant son refus categorique, Ie 26 avril 1866, Ie gouverneur 
l'a dechu de sa fonction, en attendant de l'exiler Ie 1" mai suivant a I'lle des 
Pins ou il mourra de chagrin et de maladie cinq mois plus tard, Ie 4 
septembre 1866. 

Le 30, Rougeyron en annonce en ces termes la triste nouvelle a 
Forestier : 

" Hippolyte , chef de Pouebo, exile a l'i1e des Pins, vient de mourir ... On \'a vu 
pleurer deux fois et pousser de lamentables soupirs. Apres avoir tant fait pour la 
France , pour la colonie (Ie provicaire en a deja precise Ie detail dans Ie 
precedente lettre du 2 juin), voila la triste recompense qu 'i l a trouvee: 
I'ingratitude la plus noire , les humiliations, les avanies de tout genre, enfin I'exil 
et la mort sur une terre etrangere, au milieu de gens, braves gens, mais qui 
n'etaient pas les siens et dont il ne comprenait pas la langue. Tel a ete Ie prix des 
services de cet admirable chef. Son devouement a ete grand pour la France , mais 
encore plus grand pour Dieu , pour sa religion sainte, et c'est ce qui a fait sa perte. 
II est mort certainement, quoi qu'on puisse en dire, victime de son devouement 
inebranlable au devoir, de son amour pour Dieu, pour les Peres et pour son pays. 
II a ha'j I'iniquite , et il a refuse d'y concourir, malgre les promesses et les menaces . 
L'injustice des hommes lui a procure la gloire du ciel et en a fait un vrai 
confesseur de la foi. Quelle belle vie que celie de ce chef! » 

Vibrant eloge auquel Ie Pere Aubry, visiteur de la Mission en 1893, 
ajoutera Ie sien : « Un vrai confesseur de la foi, ecrira+il dans son rapport, 
a qui Guillain aurait propose la suprematie sur toute la Caledonie , s'il 
voulait seulement jeter sa medaille et embrasser la religion du solda!. » 
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II n'en reste pas moins que I'hostilite de Guillain contre la Mission, 
servilement repercutee sur place par ses seides, conduisit au reniement, des 
cette epoque, d'un certain nombre de chretiens dont la foi etait trop faible 
pour I'emporter sur la peur : un groupe d'apostats rejoignit done ainsi Ie 
bloc pa'ien accroche a ses croyances et coutumes ancestrales. En temoigne 
la lettre douloureuse que Ie Pere Gagniere, alors cure de Bonde, adresse au 
provicaire Ie 3 mai 1865 : « La mission , lui ecrit-il, vient de passer par une 
suite d'epreuves dont la plus favorable est I'apostasie d'un tiers de cette 
tribu, tant parmi les chretiens que les catechumenes. Deux chefs de Balade, 
anciens chretiens, apostats, pousses par Ie gouverneur, ont reussi a gagner 
les vieux canaques, et les vieux ont gagne les autres. La meme chose s'est 
passee egalement Ii Arama. Les enfants qui voulaient no us rester fideles 
ont re<;u ordre du brigadier de quitter la mission. » Panout , et plus 
particulierement, dans Ie nord de la Grande-Terre Ie gouverneur s'efforce 
d'ebranler une chretiente en voie de formation , instaurant ainsi dans les 
tribus un climat d ' instabilite propice a tous les exces. 

Cest dans ce contexte de persecution declaree qu'eclate ce que ron a 
appele a juste titre « I'affaire de Pouebo » dont il n'est possible malheureu
sement, dans Ie cadre de ce livre, de ne donner que les grandes lignes. Le 
7octobre 1867, I'affreuse nouvelle se repandait que, dans la nuit, un 
massacre venait d'avoir lieu a Pouebo et qu'il avait fait vingt-cinq victimes, 
soit onze morts et quatorze blesses. Furent tues dans cette affaire Ie 
marechal des logis Bailly et Ie gendarme Etienne Venturini pres tlu pont du 
Boi"von , et, dans leur maison, Ie colon Pierre Demene, sa fille Louise (six 
ans), son fils (quatre mois), celui-ci trouve dans la riviere, et six de des 
domestiques dont un Neo-Hebridais, un Lifouen et quatre indigenes des 
iles Sandwich; Mme Demene et ses deux enfants Emile et Fran<;ois furent 
egalement blesses, ainsi qu'Alik Henry et dix aut res indigenes des iles 
Sandwich. Les auteurs de ce carnage: une quarantaine d'individus de 
Kabarit qui, apres avoir tue Bailly et Venturini pres de la rivicre entre 
Bouebat et Thehievite, sont alles operer chez Demcne, puis chez Henry, 
avant de se disperser dans la brousse d'ou ils continuerent leurs menaces, 
contre la Mission en particulier. Les chretiens. Ie chef Napoleon en tete, 
furent aussit6t mobilises par les missionnaires a la demande de Gachet, Ie 
seul gendarme survivant, et furent armes pour la circonstance. Apres avoir 
aide a la recherche et au transport des cadavres, ils participerent 
activement Ii la defense de la tribu, a la poursuite et a la capture des 
coupables. Pendant ce temps, de Gatope, en trois jours et demi de marche 
forcee, Ie commandant de poste Krieger et ses hommes venaient retablir 
I'ordre a Pouebo et rendre hommage, avec Gachet. au devouement de 
Napoleon, de ses sujets et des missionnaires, dont la station avait ete 
transformee en refuge . en dispensaire et en fortin. 

Le 23 octobre, avec rarrivee de La Caledollielll1e, un batiment de guerre 
depeche par Noumea a I'annonce du massacre , Ie c1imat change aussit6t. 
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Aux jugements fondes sur les faits se substituent des suspicions. Bourgey, 
Ie nouveau commandant de poste, qui est a bord , commence par feliciter 
Napoleon et Ie mobilise de nouveau pour la recherche de deux coupables 
encore en fuite, mais, en me me temps, il evite tout contact avec Ie Pere 
Villard, se contentant de lui notifier sa nomination par un billet laconique. 
Napoleon, rentre bredouille, est ecarte a son tour et les chretiens, 
desarmes, mis de cote. Le 27, arrivent La Sibylle, ayant a bord Ie 
gouverneur, et Ie 28, Le Primauguet . Curieusement, un nouveau poste 
militaire, decide par arrete du 4 novembre, est construit a cote de la 
Mission sans qu'on sache si c'est pour la proteger, ce qui est peu probable, 
ou pour la surveiller, ce qui s'averera plus sur. Un numero du Moniteur, 
apporte par les navires , contient un article perfide , laissant entendre que 
les missionnaires pourraient avoir dans celte affaire leur part de responsa
bilite : « Le gouvernement, y lit-on, ne connait rien encore des raisons qui 
ont amene ces meurtres, vols, pillage. Les nouvelles arrivees au commence
ment du mois etaient satisfaisantes, I' infortune Bailly annon"ait que les 
influences facheuses exercees par les ennemis de la colonisation semblaient 
diminuer. C'etait Ie calme qui precedait la tempete. » Quant a la 
correspondance remise par les bateaux, elle faisait etat a Noumea d'une 
opinion publique dressee contre les missionnaires. Sur place, Ie gouverneur 
qui multiplie ses interrogatoires, manifeste a I'egard des Peres une reserve 
hostile que deplore Ie procureur imperial Champesteve, egalement pre
sent. Lorsque, a son tour, Villard est convoque, la petition du 11 mars 1866 
est au centre de I'interrogatoire qui portera uniquement sur les signatures 
figurant au bas du document et dont Ie gouverneur contestera la validite. 
La conclusion de I'entretien se resumera dans celte phrase de Guillain a 
I'adresse de Villard: « Cette fameuse protestation faite au nom des chefs et 
indigenes de Pouebo est presque I'reuvre propre, exclusive, de ceux qui 
I'ont redigee. » II est clair que, pour Guillain , Ie nreud du probleme est bien 
la : I'origine du drame est dans la petition dont les Peres sont les auteurs , ce 
qu'il fallait demontrer. 

Le 19 novembre, Ie gouverneur quittait Pouebo a bord de La Sibylle 
emportant sa cargaison d'accuses, dont Napoleon, pour qui cependant 
Gachet, Ie gendarme rescape, et Krieger, Ie commandant sauveur de 
Gatope, etaient prets a solliciter une recompense et meme il renoncer it la 
leur si celle-I a n'etait pas accordee . Decidement, Ie vent avait tourne. 

Le proces commen"a en decembre. Les trois avocats nommes d'office 
etaient des hommes de Guillain. Le 28, Ie tribunal, declarant incomplete 
I'enquete menee par Champesteve, Ie procureur imperial, demande un 
complement d' information. II faut, a tout prix, accumuler les prcuves de la 
culpabilite de la Mission. On s'y emploie au chef-lieu et sur la cote est. 

Sur ces entrefaites, Ie bruit court - quelle aubaine ! - que Sreur Marie de 
la Paix qui dirige I'ecole de Pouebo se serait rendue a l'i1e des Pins, aurait 
deterre Ie cadavre d'Hippolyte , et aurait ramene sa tete it Pouebo ou elle 
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I'aurait exhibee pour exciter la vengeance des chretiens. Bourgey la 
repercute au chef-lieu. A Noumea on prend tres au serieux cette rumeur 
burlesque. La pretendue coupeuse de tete est ramenee a Noumea, a bord 
de La Fine , en compagnie du Pere Villard et du Frere Joseph, tandis que Ie 
4 janvier, La Pourvoyeuse part sur la cote est i\ la recherche de la fameuse 
tete. Le meme jour, Le Laborieux prend la direction de l'i1e des Pins, ayant 
a bord une docte commission chargee de verifier, sous la direction du juge 
Coudelou, si elle a bien disparu. Le ridicule eclate. Ie merveilleux aussi, 
quelle qu 'en soit I'origine : la tete d'Hippolyte est toujours a sa place, 
soli dement fixee au sommet d'un corps qui ... en depit de seize mois de 
contact avec la terre, est rigoureusement intact. et ne porte pas la moindre 
trace d'un commencement du putrefaction. 

Entre-temps, avec I'avis favorable de son avocat Dezarnauld, Villard qui 
a deja depose, regagne Pouebo ou il arrive Ie 21 fevrier apres huit jours de 
voyage. Le gouverneur, en colere, reunit aussitot Ie conseil d'administra
tion , prend un arrete excluant pendant deux ans de la circonscription de 
Pouebo les Peres Villard et Guitta et depeche aussitot La Caledonienne 
pour execution . A Pouebo, en vertu de I'arrete du 13 fevrier, Ie capitaine 
Pons, homme lige de Guillain, remplace Bourgey. 

Apres de nombreuses peripeties qui font apparaitre a tout moment la 
volonte de mettre en cause la Mission , la justice est rendue par Ie juge 
imperial titulaire, M. Dumont, arrive a temps Ie 8 fevrier. Au terme d'une 
serie de dix-sept audiences, Ie 9 mai 1868, Ie tribunal prononce dix 
con damnations a mort , vingt-huit peines de travaux forces ou de prison et 
condamne solidairement la tribu a une forte indemnite. La sentence de 
mort devra etre executee sur les lieux du crime. En fait, par la volonte de 
Guillain , c'est sur Ie terrain de la Mission que, fielleusement, sera dressee 
la guillotine, arrivee de France Ie 27 avril 1867 pour les besoins de la 
transportation. Sur les dix condamnes, il y a cinq apostats, quatre pa'iens et 
un seul chretien , Thierry, Ie bras droit d 'Hippolyte, qui, jusqu'au dernier 
moment , procJamera son innocence. Le Pere Lambert les accompagnera 
durant lOute la traversee et jusqu'au pied de I'echafaud. II ramenera i\ la foi 
les apostats et baptisera les pa"iens. La sentence sera executee Ie 18 mai 
1868. 

Mission de Bonde en ruine. - Le coupe ret est a peine tombe et I'emolion de 
ces tristes evenements lOut juste dissipee que bientot une nouvelle affaire 
eclate. Le 7 octobre de la meme annee 1868, des gens de la tribu d'Ouebias 
massacrent chez eux , a Pongouene, un eaporal et cinq soldats du poste 
militaire de Pouebo, et Ie 16, a Ouenope, un village cotier, Ie colon chilien 
Emmanuel Casso. Ils recidivent Ie 29 en attaquant Ie poste d 'Oubatche. 
C'est Ie debut d'une serie d'evenements qui consommeront pour un temps 
1a ruine de la Mission de Bonde. 
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Depuis deux ans, Bonde et Oucbias. deux tribus voisines de Pouebo, 
etaient soumises it de rudes corvees dont les apostats de Moindine et de 
Balade etaient dispenses. Les indigenes devaient franchir six lieues it 
travers la montagne pour se rendre au poste, y travailler dur sans 
retribution pendant une semaine, se nourrir eux-memes et tres mal, faute 
de pouvoir emporter des provisions suffisantcs. A ce regime, auquel ils 
n 'etaient pas habitues, plusieurs etaient tombes malades et quelques-uns 
etaient morts. Les deux tribus avaient finalemcnt decide de refuser la 
corvee. Pons Ie chef de poste avait envoye un caporal et cinq hommes chez 
les Ouebias pour les ramener sur Ie chantier. Cette tribu. entierement 
pai'enne , avai t reagi comme l'on sait. 

Une expedition punitive est aussitot organisee sous la direction de 
Mathieu , Ie secretaire colonial, avec les pleins pouvoirs du gouverneur. Les 
operations se deroulent entre Ie 27 novembre et Ie 3 decembre. La troupe 
se rend it Ouebias et y brule des cases, faute de pouvoir s'en prendre aux 
habitants qui ont descrte Ie villagc. Elle se rend ensuite it Bonde, dont la 
population , chretienne. est soup<;onnee de complicite. La aussi. les gens 
ont fui, iI l'exception d 'une quinzaine de fcmmcs, d'cnfants et d'infirmes 
qui sont aussitot massacres, selon Rougeyron . Tout est livre aux fiammes, it 
l'exception de la maison du Pere. Une partie de la population a file sur 
Pouebo. Une autre a trouve refuge dans une grotte du voisin age et dans un 
ravin tout proche. la troupe s'y rend , passe devant l'entree de la grotte sans 
voir les uns et tire d'en haut sur les autres sans atteindre personne, ce qui 
tient du miracle aux yeux du provicaire qui rapporte les faits. 

Avant la dispersion de la population, Ie Perc Emprin qui est en charge de 
cette mission, a reussi it emmener avec lui dans un village chretien distant 
de trois lieues, appele Poualu , onze jeunes filles pieuses qui vivaient iI 
proximite de l'eglise et dont certaines n 'ont pas plus de douze ans. Mathieu 
l'ayant appris , envoie Pons les sommer d'aller it Pouebo. Apeurees, e lles 
obeissent. On les consigne a cote du poste des soldats, tout pres de l'eglise, 
avec interdiction de s'y rendre. meme Ie jour de Noel. De la. Ie 18 janvier 
1869, elles sont dirigees sur Noumea OU Guillain a fait Ie projet de les livrer 
comme epouses aux fon;ats liberes de Bourail. 

L'opinion s'emeut en leur faveur. Le directeur des penitenciers refuse de 
signer l'ordre de transfert. Le Pere Lambert intervient aupres de Mme 
Guillain dont la reponse, du 6 mars 1869, manifestement inspiree par son 
mari . est une insulte aux chretiens accuses de massacrer « nos soldats ", 
d'ctre les enncmis de la colonisation et de vouloir transformer l'ile en 
couvent. Le 13 , Ie cure de Noumea refute energiquement ces affirmations 
mensongeres. De son cote, Ie 5 avri l. Ie Pere Emprin envoie au procureur 
imperial un document bouleversant contenant les declarations de sept 
peres de famille suppliant qu'o n leur rende leurs enfants. Guillain recule et 
se conte nte de les faire jeter en prison. Les Sa:urs de Saint-Joseph de 
Cluny, l'epouse de l'ordonnateur, celie du procureur imperial intervien-
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nent a leur tour. Guillain fait delivrer les prisonnieres mais les consigne 
dans la cour du fort de Constantine. Le provicaire proteste et depeche un 
message iI Forestier pour qu'il intervienne aupres du ministre, lequel 
finalement « invita » Ie gouverneur a liberer les otages. Elles retournerent 
enfin dans leur pays, a I'exception de rune d'entre elles morte entre-temps 
en captivite. 

Une reconciliation a eu lieu neanmoins a Pouebo, a I'initiative de 
Mathieu, grace a la mediation du Pere Emprin et au cours d'un repas 
auquel participeront les indigenes, les Peres et les colons. Elle sera 
desavouce , semble-t-il , par Guillain et sera cause d'un refroidissement des 
rapports entre Ie gouverneur et Ie secretaire colonial. Celui-ci n'en restera 
pas moins a son poste jusqu'au 27 aout 1870 quand Gaultier de La 
Richerie, successe ur de Guillain, lui demandera sa demission. 

Quoi qu'il en soit, Ie bilan de I'affaire est severe. La tribu de Bonde et la 
Mission sont entierement detruites. II faudra tout recommencer. Quant aux 
gens d'Ouebias, encore pa'iens , mis 11 part quelques cases incendiees, ils 
n'ont pas ete inquietes. bien que responsables des crimes qui ont donne lieu 
aux represai lles. Un fois encore, deux poids et deux mesures. 

Plaidoyer pro domo, - Le rapport que Guillain adressa en 1868 au ministere 
pour lui rendre compte de « I'affaire de Pouebo » deborde en fait 
largement son objet et constitue, a deux ans de son depart, une sorte de 
bilan de son mandaI. II y emet des critiques Ii I'adresse des maristes , des 
reprochcs a I'egard du gouvernement et suggere quelques dispositions il 
prendre pour I'avenir. 

En ce qui concerne les maristes, ils sont a ses yeux la cause indirecte du 
massacre de Pouebo par leur attitude a regard de I'autorite et des colons, 
par leur influence sur les indigenes. sur leurs chefs, Ouarebate Napoleon 
notamment tout Ii la devotion des Peres , par la petition dont ils ont eu 
I'initiative concernant les concessions. Neanmoins, « on peut admettre 
qu'ils n'avaient pas calculc la portee de leurs actes, mais on n'en saurait 
nier les tcrribles consequences ». lis ont e te rejetes trois fois par les 
indigenes et c'est la colonic qui les leur impose. Malgre cela, ils n'en font 
qu 'i'! leur tete et ne tiennent pas I'administration au courant de leurs 
initiatives pastorales , habitues qu'ils sont Ii la passivite des gouverneurs 
precedents qui avaient en eux « une confiance aveugle ». La regularisation 
des rapports avec eux par une conference bi laterale s'est montree a I'usage 
une parfaite utopie . 

Quant au gouvernement , il n'a pas assez soutenu Ie responsable de la 
colonie: militairement, car les bateaux et les soldats etaient en nombre 
insuffisant pour assurer la securitc , pour encadrer les travailleurs et les 
for~a ts ; financierement, surtout par comparaison avec les autres posses
sions; scolairement, en n'e nvoyant pas les e nseignants la'iques reclames 
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pour equilibrer I'influence des religieux ; administrativement. car il a 
soute nu les maristes dont i'existence n 'est pourtant pas reconnue legale
ment en metropole ; moralement enfin, en mettant en balance leurs 
affirmations et celles du gouve rneur. 

Pour ce qui est de I'aven ir, il faut de toute necessite instaurer la liberte de 
conscience. en interdisant toute propagande religieuse, en intruduisant des 
pasteurs protestants fram;ais officiellement stipendies ; en creant un clerge 
seculier. a la solde du gouvcrnement . et qui soit distinct de la Mission, 
laq uelle n'aura plus aucune autorite reconnue. 

« Le provicariat, etabli par la seule initiative de Sa Saintete . n'a pas de raison 
d'etre en pays fran~ais sans une nomination de I'Empereur (Concordat. a rt. 4) ; 
d'ailleurs Ie dignitaire , constitutionnellement nom me chef de I'Eglise catholique 
en Nouvelle-Caledonie. ne saurai t fai re partie de la Mission dont Ie superieur 
n'aura plus d'autre titre et sera naturellement soumis a la juridiction spi rituelle, 
soit du pn:fet apostolique, soit de I'eveque nomme par Ie gouve rnemen t. 
Qu 'importe , it eet egard, les pretention, de la Societe de Marie et Ie nouveau 
compte rendu qu 'on en attend pou r agir. » 

Dans Ie rapport parallele qu'il adressait, la meme annee IR6R. a son 
superieur general. Rougeyron dresse la liste des services rendus par la 
Mission it la colonie et des attestations qu 'il en a officiellement re~ues . II 
etablit aussi Ie catalogue des abus de pouvoir de Guillain a I'egard de 
i'autorite religieuse. II met surtout Ie doigt sur Ie point de divergence 
fonda mental entre deux hommes qui avaient tous deux la ferme volonte de 
« civiliser », mais dont i'un voulait farouchement Ie faire « sans la 
religion » et I'autre a travers elle, Manifestement , ces deux hommes 
n'etaient pas faits pour s'entendre, 

Changement de gouverneur. - Les dernieres annees de Guillain en 
Nouvelle-Caledonie furent assombries par la mal adie de sa femme qui dut, 
de ce fait, quitter la colonie des Ie 14 octobre 1R69. precedant en France son 
mari de quelques mois. Celui-ci. en effet. embarqua Ie 13 mars de i'annee 
suivan te 1870. Le lieutenant-colonel Ruillier assura I'interim. en attendant 
l'arrivee du nouveau gouverneur, M. Gaultier de La Richerie , nomme par 
decret imperial du II juin de la me me annee. 

Rougeyron , des Ie 17 avril. dans une lettre a son superieur general, 
accuse un changement notable dans I'opinion publique : « M. Guillain 
etan t parti, ecrit-il, l'esprit change sensiblement. Nous comptons des am is 
et presque plus d'enne mis. Les colons frequentent l'eglise dans les postes et 
l'eglise de Noumea n'est plus assez grande pour les dimanches. )} Ouf ! La 
Mission enfi n respire. 
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LE GOUVERNEMENT DE M. GAULTIER DE LA RICHERIE 

Le successeur de Guillain. - Nomme gouverneur de la Nouvelle-Caledonie 
par decret du 11 juin 1870, Ie capitaine de vaisseau Eugene Gaultier de La 
Richerie arrive a Noumea Ie 26 aoilt 1870, venant de Tahiti ou il exer"ait les 
fonctions de commandant particulier. Son affectation anterieure en 
Guyane au service de la transportation Ie designait tout naturellement a 
cette colonie penitentiaire. En 1865 deja , on parlait de lui comme d'un 
possible successeur de Guillain, et Forestier, sur de mauvais rapports qui 
lui avaient ete faits concernant son attitude a I'egard de la Mission des 
Peres de Picpus a Papeete, apprehendait celte nomination . Et c'est vrai que 
Ie nouveau gouverneur fut IreS affecte au debut de 1872 par la parution de 
deux brochures, qu'a tort, selon Rougeyron , il attribua a Mgr Tepano 
Jaussen , eveque titulaire d'Axieri et vicaire apostolique des iles de la 
Societe , brochures dans lesquelles son administration it Tahiti et aux 
Gambier etait vivement critiquee . Par son comportement it son egard , la 
Mission verra bient6t toutes ces craintes dissipees. Avec lui, sans etre pour 
autant I'objet de favoritisme, elle connaitra quatre annees de tranquillite. 

Son administration. - Sa tache ne sera pas facile, en raison deja du c1imat 
cree par son prCdecesseur et qu'il lui faudra d'abord assainir. Des Ie 
lendemain de son arrivee , Ie 27 aoilt , Mathieu, I'homme de Guillain, donne 
sa demission de secretaire general. Le 1" septembre, tous les otages 
indigenes sont renvoyes dans leurs tribus respectives. L'occupation mili
taire des Loyaute etant rapportee par I'arrete du 15 octobre , la garnison 
rentre au chef-lieu, et Ie 2 fevrier de I'annee suivante Le Moniteur cesse 
d'etre Ie mentor officiel de I'opinion publique en ouvrant ses colonnes aux 
particuliers. On y lit, par exemple, Ie 14 juin 1871 , dans un article signe 
Dauzat, cet insolite plaidoyer pour les indigenes: 

« Cette race meconnue et malheureuse se recommande a notre sympathie par 
sa bonne foi , sa fidelite a la parole donnee, sa douceur, sa patience, son respect 
pour Ie bien d'autrui, sa temperance, son amour de la justice et de la droiture , 
qualites morales qu'accompagnent des qualites physiques fort remarquables » . 

On croit rever! En revanche, les evenements qui vont survenir ne 
manqueront pas de compliquer Ie travail du nouveau gouverneur: guerre 
malheureuse de 1870, chute de l'Empire, proclamation de la Republique, 
la Commune et la deportation qui en fut la triste consequence. II fait face 
avec sagesse il. toutes ces situations. 

La guerre , declaree Ie ]9 juillet 1870, fut annoncee par Le Moniteur Ie 18 
septembre. La capitulation du 2 septembre il. Sedan , Ie 10 octobre a Nou
mea ou la Republique fut prociamee Ie 7 novembre . Les nouvelles, il. cette 
epoque, mettaient beaucoup de temps pour parvenir a I'autre bout du mon
de. L'empereur etant dechu, la fete locale fut transferee du 15 aout au 24 
septembre. 
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Quant a scs realisations, il faut mettre, entre autres, a son actif: la 
creation des arrondissements de Noumea, Canala, Pouebo et Bourai! et des 
commissions municipales de Pa-ita et de Canala ; I'ouverture de trois 
penitenciers agricoles : Oura"i, et Bourail qui favoriseront rextension de la 
Mission sur la cote ouest, ainsi que Canala : I'installation d 'un groupe 
d' Alsaciens-Lorrains. a Gomen d'abord qui fut un echec. a Moindou 
ensuite qui fut un succes ; I'ouverture a Noumea en 1873 d'une ecole 
communale tenue par les Freres maristes, qui font ainsi leur entree en corps 
dans la colonie a la suite d'une petition de la population. C'est vers la fin de 
son mandat que rile connut Ie premier rush du nickel. C'est surtout lui qui 
eut la responsabilite d 'organiser sur place la deportation decidee a Paris. 

Le gouverneur et la Mission. - Entre Rougeyron et Ie gouverneur, les 
premiers contacts sont prudents. chacun restant sur sa position ii cause des 
antecedents: Guillain pour run et les picpuciens pour I'autre. Le gouver
neur « parait ami de I'ordre et des bons principes, ecrit Rougeyron dans 
son rapport de fevrier 1871, mais, ne sachant s' il restera, il est embarrasse 
et faible, inclinant tantot d'iei. tantot de la, suivant son interet. Je crois que 
nous avons grand besoin de nous tenir sur nos gardes. Je me tiens dans la 
reserve tout en conservant exterieurement de bonnes relations avec lui. 
Madame pratique mais elle n'est pas une devote. et puis, elle ne para1t pas 
avoir d'empire sur son marL Tout Ie monde s'attend a un changement du 
gouvernement. Ce sera peut-etre un malheur pour nous. » 

Rapidement, cependant, Ie rapprochement s·opere. Des Ie 18 novembre 
1870, Ie provicaire ecrit au Pere Yardin, procureur des Missions a Lyon: 
« M. de La Richerie est un homme ferme ct bien intentionne : il vaut 
mieux que sa reputation de Tahiti. Si nous pouvons Ie conserver, la Mission 
et la colonie seront vite en progreso Faites ce que vous pouvez au ministere 
pour qu'il ne soit pas change.» Dans sa lettre suivante au meme 
correspondant, il ne peut s'empecher d'evoquer ce qui serait arrive dans les 
circonstances du moment avec Guillain a la tete. etanl donne les troubles 
de la Commune en metropole, lesquels se repercutent a Noumca au « des 
clubs se forment au milieu de cette poignee d'Europeens qui nous 
environnent et qui ne revent que d'un 93 ». 

« Nos rouges des clubs , car il y en a ici qui valent les v6tres de Lyon , seulement 
ils sont moins nomhreux. eh bien! ces hons citoyens auraient volontiers fait de 
nous comIlle on a fail des jesuites de Lyon et peut-etre plus. mais I'attitude de 
notre gouverneur et ses sentiments connus ont tout arrete et personne ne n()us a 
inquietes de maniere g.rave et serieuse, mais que serait-il arrive si nous etions 
Testes S()US I'ancien regime? » 

Rougeyron est bien conscient que, vu la tension qui regne it Noumea par 
contagion du c1imat parisien. Ie gouverneur est dans la situation de Jean Le 
Bon a la bataille de Poitiers et qu ' il doit se gardcr it droite comme it gauche 
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pour eviter Ie pire. « II est bon et nous protege, ecrit-il a Poupincl en pleine 
insurrection de la Commune, mais comme bien d 'autres, il promet plus 
qu'il ne fait, sans doute parce qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il voudrait. }) 
Et un peu plus tard : « Nous ne sommes ni bien ni mal vus de not re 
gouvernemcnt actuel, mais plutot bien que mal. Sa dame cst religieuse, 
rna is lui I'est peu. Cependant, il ne hait pas la rel igion. " Et comme 
Rougeyron est tres sensible au sort des autochtones , il ajoute aussitot : 
« Ce qui nous fait de 13 peine, c'est qu 'il ne reconnalt aucun terrain aux 
indigenes , illes approprie tous. On ne sait ce que vont devenir nos pauvres 
noirs. » 

Cest vrai que de La Richerie, il faut Ie reconnaitre, n'a pas la partie 
facile. D'une part, il est en butte a rhostilite des anciens partisans de 
Guillain regroupes en clubs; il subit par ailleurs la pression de la Loge de 
plus en plus influente ; il se prepare enfin a affronter Ie c1imat que ne 
manquera pas de creer la deportation: pour satisfaire ce parti , il garde ses 
distances par rapport a la Mission et prend pretexte de deux incidents 
mineurs avec elle (Ie refus d'un officier concubinaire comme parrain et une 
nouvelle histoire de fusils pretes a des indigenes) pour retarder la 
nomination de deux aumoniers penitentiaircs. D'autre part, « il comble 
d'argent » la Mission (dixit Rougeyron), ilIa louera chaleureusement pour 
son initiative de Pa'ita ou elle a construit une usine a sucre au benefice des 
colons et il se montrera en definitive arrangeant pour I'installation si 
redoutee par elle des communards a rile des Pins. Aussi, lorsque Ie 
gouverneur manifestera Ie desir de confier son fils aux maristes de La Seyne 
pour assurer sa formation, Rougeyron s'empressera d'ecrire a ses confreres 
en sa faveur une chaude lettre de recommandation. 

LE BILAN MISSIONNAIRE 

L'infrastructure materielle 

II sera dit que la Mission ne connaitra jamais de repit. La persecution 
terminee, un autre probleme surgit, materiel celui-Ia. Certes la ferme de 
Saint-Louis est en plein rendement sous I'energique impulsion du Pere 
Vigouroux. Mais voila que les sauterelles s'en mclent et ce sonttrois annees 
de recoltes deficitaires sur Icsquelles Rougeyron comptait pour terminer, a 
Saint-Louis I'eglise et I'usine sucriere en honne voie, a Pai"ta une autre 
usine de meme nature dont la construction a etc entreprise par la Mission 
au benefice des habitants. Un gros deficit budgetaire en est la consequence. 
Pour amortir la dette, on pense un moment a vendre Saint-Louis. Mais ce 
n'est pas chose facile. II faut obtenir pour cela I'accord de Rome et du 
ministere et, sur place, trouver un acheteur solvable. Beaucoup de tracas 
en perspective pour Ie provicaire. 
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La ferme modele de Saint-Louis. - La reduction, fo ndee en mars 1856 par Ie 
Pere Rougeyron , e t par Ie Pere Forestier, est toujours restee Ie centre de la 
Mission. Le Pere Vigouroux, qu i I' ava it prise en charge en novemhre 1859 
et I'avait transferee de la plage sur la hutte. en avai t fa it une propriete 
prospcre que Rougeyron decrit en ces termes enthousiastes Ie 3 janvie r 
1868 : 

« Deja Sai nt-Louis est une vraie fe rme modele: eet etablissement posse de une 
scierie . un moulin. une fo rge. une usine pour Ie sucre e n plcine voie de 
construction, un vaste batiment de retrai tc pour les missionnai rcs et enfin une 
laiteric avec un troupcau de quatre cent s betes it cornes et trois cents brebis. " 

Le bateau de la Mission. - C est 13 que Ie Saint-Pierre, ache te a Sydney en 
1859 et jete a la cote peu apres en 61, ava it ete repare, pour un temps et 
mal, au poi nt que, fin 62 deja, il avai t fa llu mettre en chant ie r un nouveau 
bateau . O n y travaillait encore en 64, En 65. la goelette e ta it enfin 
te rminee. Baptisee Immaculre-Conceptioll pendant sa gestation, e lle rec;ut 
a sa naissance Ie nom d'A rche d'alliance e t son premier voyage fut pour 
Sydney au sous Ie commandement de son capitai ne , Dallemagne, e lle livra 
de la lai ne et du coton de la Mission. Elle en ramena des provis ions pour les 
stations entre lesq uelles e lle fit la nave tte pour Ie transport des march an
dises et du personnel. jusqu 'en 67 quand il fut question de la vendre pour 
faire face aux depenses de I'eglise et de I'usine de Sai nt-Louis. Faute 
d 'acheteur . elle fut provisoirement desarmee, ce qu i permit d'economiser 
Ie salai re des douze matelo ts qu i la montaient. E lle reprit par la suite du 
service. et . en 1871. Chapuy en eta it e n fai t Ie capitaine , Ie titulaire ayant 
soixante-treize ans. La goelette lui permetta it de visiter sa paroisse 
fili fo rme qui s'eti rait tout Ie long de la cote sud-ouest e t sud-est de l'ile 
Ouen jusqu 'a Nakety, en passant par Ounia. 

Les sauterelles. - Apres une premiere a le rte en 1861. e lles fi rent leur 
apparition devastatrice en janvier 69. L'i nvasion tourna vite a la catas
trophe pour les plantations de ca nne a sucre , a Sa int-Louis notamment a u 
la Mission subit en 1870 un prejudice que Rougeyron evalue a cinquante 
mille francs. Le gouvernement s'en emut Icntement. Un an plus tard 
seulement. un article paraissa it dans Le MOlliteur, preconisant comme 
parade l'introduction des merles des Mol uques insectivores. A la fin de 
1870 une commission est nommee, comme il se doit, et Ie rapport dument 
etabli par e lle au te rme de son enquete, aboutit en 1871 aux memes 
conclusions que I'arti cle precite . Le nouveau gouve rneur inte rvicnt alors 
e t. apres tro is annees de mauvaises recoltes sucrie res, les merles des 
Mol uques fu rent enfin amenes a pied d '<l! uvre et Ie peri l conjure . Mais 
entre-temps, la Mission, engagce dans un vaste programme de construc
tions, en ava it gravement pati, Ie deficit budgeta ire ayant notamment portt' 
prejudice au chantie r en cours de Pa·ita . 
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L'usine de Pa"ita, - Pai"la e tait Ie seul village de la hrousse entierement 
peuple de blancs, II etait compose de Fran~ais, d 'A ngla is et d' Allemands, 
presque to us cathol iques d'origine ou protestants conve rt is . Un leUre , 
datee du 6 mai 11169 et signee par dix-neuf proprietaires, lan~ait a la 
Mission, au nom de « la charite evangelique ", un emouvant appel pour 
qu 'elle prenne I'initiative de cOl1struire <'I Pa"ita une usi nc a sucre, afin de 
sauver des families menacees par la misere, tout en continuant, par 
I'exemple du travail, I'reuvre civilisatrice entreprise par elle aupres des 
indigenes. 

Poupinel , procureur des Missions, fut tout de suite oppose au projet. 
Rougeyron, prudent, se retrancha derriere I'avis de ses confreres , mais au 
fond de lui-meme, il lui etait resolument favorable. Les Peres, consultes, 
etaient d 'abord partages. L'unanimite se fit ensuite sur une repol1se 
positive , <'I la condition expresse toutefois que I'usine, line fois construite, 
se rait aussi tot revendue a ses beneficiaires, a charge pour eux de 
I'exploiter. Plusieurs motifs etaient allegues en faveur du projet. Tout 
d'abord, aux yeux de Rougeyron, un peu casuiste en I'occurcnce, il ne 
s'agissait pas de commerce , lequel n'est pas perm is aux clercs, mais 
d'industrie, c'est-a-dire de simple transformation de la canne a sucre, ce qui 
ne l'empechait pas d'en supputer les benefices , Ensuite, la depense en 
serait aisement couverte par Ies revenus de Saint-Louis. Cette initiative ne 
risquait pas non plus d'etre entravee par Guillain, en instance de depart, lui 
qui avait d'abord fait obstacle au projet en refusant de laisser detourner la 
Karikouiti, ce qui avait oblige la Mission a importer d'Australie une 
machine a vapeur dispendieuse. En revanche, elle assurerait a la Mission la 
sympathie d'une population deja pourvue d 'un cure, mais qui se rvirait de 
tremplin a la penetration en milieu indigene. Par Ie fait meme enfin, elle 
tournerait il I'avantage de I'evangelisation en faisant justice de toutes les 
calomnies repandues par Guillain contre les missionnaires, a savoir qu'ils 
etaient des speculateurs, ennemis des colons et fermes a toute visee 
civilisatrice. 

La situation financiere, - Mais voila qu'entre-temps, la recolte de canne a 
sucre prevue pour 11169 fut mangee par les sauterelles et il en fut ainsi trois 
annees durant. De plus, Ie lantana, introduit comme plante d'ornement a la 
ferme modele de Yahoue en 11163 , mena~ait d'envahir les paturages et de 
porter prejudice a l'elevage de Saint-Louis. Par ai lleurs, la defaite de 70 
diminua sensihlement les ressources venant d ' Europe. Sur place, de 
nouveaux besoins apparurent, notamment un c10cher a rile des Pins, une 
toiture pour I'eglise de Pouebo, une maison pour les Sreurs, des ecoles a 
construire et Ie navire a remettre a J'eau, Or, Ie budget accusait deja un 
certain desequilibre, malgre Ie ralentissement des travaux en cours impose 
par la necessite. Et voila que « les maux ne sachant seuls venir », Vigouroux 
avait cru bon d'installer a Saint-Louis, en J'absence de Rougeyron, des 
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machines coGteuses et de transport onereux pour rem placer les anciennes. 
En som me, des rentrees nettement deficitaires et de grosses depenses 
imprevues : la situation n'etait pas brillante. 

La solution envisagee pour colmater la breche fut de vendre ou tout au 
moins d'hypothequer Saint-Louis. Cette fois Ie conseil auquel se joignirent, 
it I'invitation de Rougeyron, les Peres des environs, est profondement 
divise. Vigouroux est a la tete de I'opposition. " fait valoir que Ie but de 
Saint-Louis est de parvenir a realiser I'autosuffisance de la Mission sur Ie 
plan materiel en permettant I'entretien du personnel, Ie soutien des ceuvres 
et la mise en chan tier des constructions. Vendre cette propriete en plein 
essor, c'etait changer de cap a 180". Le provicaire, lui , sans trop prendre 
parti , opinait plutot pour la vente. On poserait deux conditions prealables : 
la cession d'un autre terrain equivalent, ce qui aurait pour heureux effet 
d'eloigner les chretiens du chef-lieu corrupteur ; et une indemnite de trois 
cents a quatre cent mille francs qui permettrait de construire. Ce faisant, on 
couperait court aux critiques que vaut a la Mission la propriete de Saint
Louis et , peut-etre , anticiperait-on habilement de la sorte une expropria
tion previsible a plus ou moins longue echeance. Encore fallait-il pour 
realiser cette operation, I'autorisation du ministere et du Saint-Siege, et les 
demandes reiterees de Rougeyron n'aboutissaient toujours pas. 

II est vrai qu ' il y avait encore la solution de I'emprunt que la propriete de 
Saint-Louis couvrirait largement. On y eut recours. Thomassin econome de 
la Mission , en avait dejil pris I'initiative pour soixante-quinze mille francs, 
en I'absence du provicaire. II etait reparti pour Sydney dans Ie dessein d'y 
trouver d'autres preteurs mais il en etait revenu bredouille . Rougeyron , de 
son cote, sollicitait Poupinel pour qu'illui avance cinquante mille francs et 
son superieur general cinquante a cent mille . A travers sa correspondance, 
on sent que la situation financiere est un veritable cauchemar pour Ie 
provicaire qui redoute en particulier que, sous I'influence de la franc
ma<;onnerie, les creanciers se fassent trop pressants en reclamant trop vite 
Ie remboursement de leur mise, voire gourmands en augmentant Ie tau x 
des interets. Or, a la date du 15 juin 1871. Ie provicaire evalue a deux cent 
mille francs la creance remboursable il partir du mois de novembre suivant. 
Dans la meme lettre, il se jure bien de ne plus recommencer. 

Un rayon de soleil, neanmoins, perce a travers les nuages : Ie 29 fevrier 
1872, Rougeyron annonce a Poupinel que l'usine de Pai'ta est achevee ; 
qu'elle a ete benite en presence du gouverneur qui, au cours d 'un banquet 
offert par la population, a couvert d'eloges la Mission pour cette heureuse 
initiative; et qu'un long article enfin - joint a I'envoi - a paru dans Le 
Monileur a la gloire de la Mission. 

" Je vous engage, eerit-il au proeureur des Missions. 11 lire eet article sur noIre 
usine. Vous y verrez loute I'histoire ab 01'0 de Pa'ita, nos pressants motifs de 
eonstruire eette usine et les grands eloges que deja nous merite eette reuvre tant 
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eprouvee comme Ie sonttoutes les eeuvres de Dieu destinees it un grand bien. M. 
de La Richerie nous conseille de Ie faire parvenir au ministere nous-memes , nous 
assurant qU'il fera du bien it la Mission, a la Societe de Marie. et it lui-me me 
(souligne dans Ie texte). » 

Reste maintenant a la vendre. Un colon, venu de la Reunion ou il etait 
conseiller general et su r lequel Rougeyron a recueilli de bons renseigne
ments , serait acquereur. II s'appelle M. de Tourris. II est arrive en IRM, 
avec d'autres Reunionnais, planteurs de canne a sucre. II est installe a 
Bouloupari avec trois cents ouvriers. L'usine de Pa'ita i'inlt~ resserait. Mais 
tout de suite, il saute aux yeux de Rougeyron qu'elle ne peut etre vendue 
dans de bonnes conditions, avec son maigre environnement de quatre 
hectares seulement, qu'a la seule condition de lui adjoindre une propriete 
en vente qui la jouxte et qui serait cedee a la Mission a moitie prix, soit six 
mille francs remboursables en dix ans a un taux d'interet minime de 5 'Yo. 
Par ailleurs, ce que convoiterait surtout I'acheteur reunionnais, c'est la 
ferme de Saint-Louis, immediatement rentable . 

En definitive, Saint-Louis ne sera pas vendue, pas meme hypothequee : 
i'autorisation de vente arrivee du ministere en avril lR72, ratifiee par Ie 
conseil du gouvernement ne sera pas utilisee, soit parce que les conditions 
ont paru trop dures (Ie produit devant revenir par moitie au vicariat et a la 
colonie), soit parce que « les affaires vont de mieux en mieux », soit en 
raison de i'opposition ouverte des amis de la Mission. Quant it i'usine de 
Palta, il n'est plus question que de la louer. Le dernier rapport de cette 
decennie, en date du 20 novembre 1872, declare qu'« elle fonctionne tres 
bien », ce qui laisse supposer, s'agissant d'un compte-rendu sur la Mission, 
qu'elle en est encore proprietaire, mais Ie terrain en vente adjacent n'a pas 
ete achete. D'ailleurs, faute de canne a transformer en sucre, elle sera 
desaffectee au bout de deux ans. Pour ce qui est enfin de la dette contractee 
Ie provicaire se contente de faire appel a la generosite de son correspon
dant, Ie superieur general. II est vrai que les sauterelles, finissant desormais 
leurs jours dans Ie gesier des merles, ont cesse leurs ravages, momentane
ment du moins car elles reapparaitront quelques annees plus tard, que des 
postes nouveaux ont ete crees qui font rentrer de I'argent dans les caisses. 
On ne parle plus, en tout cas, de la situation financiere comme d'une 
catastrophe . 

En fait , deux grands evenements surtout retiennent en 1872 I'attention : 
I'arrivee redoutee des « communards » et I'attente desiree d'un eveque. 

Les missionnaires. - Maristes pretres ou Freres coadjuteurs, Petits Freres 
de Marie, Sreurs du Tiers Ordre, Seeurs de Saint-Joseph et catechistes qui 
constituent tOlljours Ie personnel de la Mission ont, dans I'ensemble, bien 
resiste a I'usure des ans, aux fatigues dll ministere et au vent de la 
persecution. Certains ont ete personnellement mis en cause par Guillain 
devant les tribunaux ou I'opinion publique , tel Lambert accuse d'avoir trahi 
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Ie secret de la confession sous pn!texte qu'il aurait justifie en chaire la 
sepulture ecdesiastique d'un pecheur public en faisant etat de son repentir, 
lequel avait ete exprime en dehors du sacrement. Cependant , s'il s'est 
produit quelques defections durant cette periode, elles sont to utes etran
geres a ce dimat d'hostilite. 

Chez les Peres maristes , sans parler du Pere Forestier envoye en France 
en 1864 par Ie provicaire pour y defendre la Mission, on deplore Ie depart 
en 1870, pour grave raison de sante, du Pere Palazy et du Pere Grezel, 
missionnaire de passage. Deux autres sont morts: en 1864, par tubercu
lose, Ie Pere Fremont, cure de Port-de-France, dont I'enterrement sera 
« splendide grace a M. Ie Gouverneur et a son ordre du jour » , et Ie Pere 
Gagniere a PoUt'!bo en 1867. Quant aux santes, elles resistent, mis a part 
Ameline, un moment menace de perdre la vue et qui la retrouve 
providentiellement, Montrouzier affecte d' une hemic et dont Ie caractere 
s'aigrit, et plusieurs autres , comme Goujon, qui sont « encore plus uses par 
les travaux et les souffrances que par les annees ». Tous furent encourages 
dans leur apostolat difficile par la visite que leur fit de juin a novembrc 1864 
Ie Pere Poupinel, procureur des Missions, que Ie gouverneur Guillain 
chassa de son bureau avec une impolitesse notoire , alors que Ie Pere vcnait 
lui faire une visite de courtoisie. 

Parmi les Freres coadjuteurs, Ie Frere Mallet se fait vieux mais rcnd 
encore bien des services a I'economat, les Freres Annet et Nicolas quittent 
la Mission en 1864, Ie Frere Stanislas en 1867. 

En revanche, entre 1863 et 1872, trois freres et quatorze Peres viennent 
renforcer les effectifs, dont les Peres Henri Artignan, Fran<;ois Beaulieu , 
Jean-Nestor Pionnier et Pierre Janin, ce dernier destine a devenir aum6nier 
des deportes a l'i1e des Pins. 

Des Petits Freres de Marie , seul Ie Frere Germanique est retourne en 
France; les trois autres, Theresi (qualifie de « parfait » par Ie provicaire), 
Bertrand et Aristide, Ie tailleur, figurent toujours au tableau de la Mission 
dans Ie rapport du 20 novembre 1872, les deux premiers etant affectes a 
Wagap et Ie troisieme a La Conception. 

Les Sceurs du Tiers Ordre de Marie ont perdu Sceur Marie de la Sainte
Esperance qui est decedee, dans d'admirables sentiments, au mois de mai 
1872 a Noumea chez les Sceurs de Saint-Joseph. Sa disparition a reduit a 
trois l'effectif de cette communaute devouee, mais qui, par son manque de 
cohesion , a donne parfois quelques soucis au provicaire. En novembre 
1872, Sceur Marie de la Croix cst a Saint-Louis. Sa sante , malheureuse
ment, donne de serieuses inquietudes. Sa disparition serait une grosse perte 
pour la Mission, car elle s'est revelee une merveilleuse educatrice. Sceur 
Marie de la Presentation et Sceur Marie du Bon Secours font la dasse a rile 
des Pins. 

Quant aux Sceurs de Saint-Joseph de Cluny, tout juste arrivees vers la fin 
de la precedente decennie, elles assumerent progressivement des activites 
tres diversifiees. Initialement sollicitees par Ic ministere pour Ie service de 
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I'hopital militaire , eltes ouvrirent tres vite, ainsi qu'il a ete dit plus haut, 
une ecole pour les filles europeennes de Noumea, tout en recueillant dans 
leur communaute quelques orphelines melisses. 

Ce fut pour elles, en attendant d'etre affectees aux camps de la 
transportat ion et de la deportation, Ie point de depart d'une eeuvre 
importante a laquelle elles se consacrerent jusqu 'a repoque de la separa
tion de I'Eglise et de rEtat en 1904: I'<ruvre des orphelinats. En 1866, Ie 
gouverneur leur fit construire avenue Montebello un batiment, qui donnera 
son nom it la baie de I'Orphelinal. et qui etait destine iI accueillir des 
orphelines dont I'administration assurait rentretien et dont elte avait fixe a 
soixante-dix Ie nombre, largement depassc, au dire du secretaire colonial 
Herve, par « la charite industrieuse que la communaute a toujours 
temoignce aux jeunes enfants qui n 'avaient plus ailleurs de sollicitude 
maternelle a esperer ". 

Mais auparavant, pour se preparer en quelque sorte ii cette tache, elles 
eurent il s'occuper d'une eeuvre similaire, encore qu'originale et difficile, 
comme on va Ie voir. En effet, peu apres son arrivee dans la colonie, 
Guiltain constatant la penurie des femmes susceptibles de devenir des 
epouses pour les colons, decida d'en importer de France et adressa au 
ministere une requete dans ce sens, L'appel fut entendu , et Ie 25 mars 1863, 
M, de Chayla, chef de 2' bureau demandait aux Seeurs de Saint-Joseph 
deux religieuses pour accompagner dix jeunes filles en Nouvelle-Caledo
nie, l'assurant qu'« il y a Iii une eeuvre tout ii fait digne de votre charitable 
sollicitude », Le ministere obtint satisfaction. La Mere generale designa 
Seeur Clotilde et Scrur Liguori. Le depart etait prevu pour Ie debut d'avril, 
it bord du Fulton. Le 4, Ie ministre Chasseloup-Laubat specifiait bien que 
ces orphelines dependaient de rAssistance publique, qU'elies devraient 
sejourner au moi ns trois ans avant de pouvoir etre rapatriees, qu 'elles y 
seraient sous la tutelle du gouverneur et la garde des Scrurs, lesquelles 
auraient une autoritc exclusive sur elles durant to ute la traversee, sans 
toutefois precise r it quelles conditions financieres. ce qui . it rarrivee. 
posera quelques problemes ii rordonnateur. La tache fut rude durant Ie 
voyage, la conduite de leurs oUililles. qui n'etaient pas des oies blanches. 
c'est Ie moins qu 'on puisse dire, avant fort laisse a desirer. pour user 
d·euphemisme . et celie du commissaire de bord tout autant. Les pauvres 
Seeurs en virent et en entendirent de toutes les couleurs. 

Le navire accostait a Port-de-France Ie 22 septembre IH63. apres avoir 
relache vingt-huit jours au Cap et dix iI Sydney. Deux mois apres leur 
a rrivee, sur les dix passageres, neuf d'entre ellcs avaient deja trouve un 
mario La de rnicrc, Victorine. etait enceinte de plus de deux mois. et les 
Scrurs. avec reticence, consentirent a la garder deux mois encore sur les 
instances du gouverneur. Elle se mariera Ie 20 janvier suivant. De sorte 
que, a cette date , rorphelinat est vide. Les deux Socurs accompagnatrices. 
qui ne figurent pas sur les etats de l'ordonnateur. ont d 'ailleurs presqu 'aus
sitot poursuivi leur route sur Tahiti, leur destiniltion finale. 
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Mais un nouvel arrivage est bientiit annonce. L'effectif est cette fois de 
trente. Non sans raison , les Seeurs apprehendent. Le convoi , parti de 
Lorient sur I'lsis debarque Ie 8 fevrier 1864. Le commandant declare au 
ministre que tout s'est assez bien passe a bord et que Ie « devouement des 
Seeurs a ete au-dessus de tout eloge » . Celles-ci , au nombre de trois , Seeur 
Julie, Seeur Saint-Roch et Seeur Xavier, pensent quant a elles , que les 
choses eussent ete mieux encore si on n'avait pas embarque des filles 
venant de maisons de correction. Le second orphelinat se videra aussi vite 
que Ie premier puisque trois mois a peine apres leur arrivee, sur trente 
filles, il n'en restera que quatre, qui seront du reste rapatriees, trois du 
mains, car I'une d'entre elles rencontrera en cours de route, a Tahiti, une 
bonne ame qui voudra bien la prendre pour epouse. 

Le gouverneur, tuteur legal, qui avait declare au depart qu'il recevrait 
« avec bienveillance et sollicitude les demandes qui lui seraient adressces » 
par d'cventuels soupirants, et qui s'est fait vertement tancer par Ie 
ministere pour Ie renvoi en France des quatre laissees-pour-compte, n'est 
pas tres fier de ses pupilles, a propos desquelles il parle de « vilains etres ", 
d'« indignes filles » et des « soins en pure perle » dont elles sont I'objet. 
Meme si les termes et les sentiments qu'il exprime sont contestables, c'est 
un fait que ces mariages n'ont pas ete une reussite. D'apres les statistiques 
de Mere Agnes, il y en a seulement trois ou quatre de bons et deux ou trois 
de passables. Quant a la pratique religieuse, n'en parlons pas, elle est nulle 
dans tous les cas. 

L'experience semble pour Ie moment interrompue. Elle sera reprise en 
1870, pour I'accompagnement de femmes condamnees autorisees a partir 
en Nouvelle-Caledonie pour y chercher un mari ; de femmes transportees 
ou deportees, a partir de 1872 ; d'orphelines de I' Assistance publique, en 
1873 ; et a la meme epoque, des femmes et d'enfants de deportes, lorsqu 'ils 
auront obtenu I'autorisation de rejoindre leur cpoux et leur pere . A lire la 
correspondance de ces religieuses, entre les lignes surtout, on devine sans 
peine ce qu 'elles ont dt1 entendre, voir et endurer, dans I'ambiancc 
confinee d'un voilier et les conditions carcerales du transport, tout au long 
des longs mois que durait alors la traversee ! 

Apres Ie retour en France de Seeur AdelaIde Sanchez, meilleure 
religieuse que superieure, la direction de la communautc incomba a Mere 
Agnes Jalbaud qui assuma sa fonction avec perspicacite , diplomatie et 
I'equilibre d'un solide jugement. Dans sa position difficile, entre Guillain 
dont elle dependait et la Mission qu 'elle soutenait, elle sut toujours garder 
Ie cap, servant son maitre avec devouement, mais sans servilite et sans 
illusion et, par ailleurs, manifestant a I'egard des maristes deference, 
admiration, aide et sympathie, tout en regrettant leurs indiscretions dans 
leur langage et leurs interventions parisiennes. Arrivee malade dans la 
colonie, elle mourut malheureusement tres vite , en 1866. Guillain profita 
de la circonstance pour la presenter comme une « libre-pensante» et 
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exalter son esprit de tolerance. et cela aux fins polcmiques que ron devine, 
Mais cela n'altera nullement les rapports avec les maristes. car. com me Ie 
repctait Rougeyron . 11 qui voulait I"entendre. « Joseph et Marie peuvent 
tres bien travailler ensemhle ", C"est ce qui se produisit. au point que Ie 
provicaire n'hesita pas. a plusieurs reprises. 11 ddaut de So:urs maristes 
bien preparees 11 la vie communautaire. [I encourager son superieur general 
it faire appel a elles pour renforcer sa Mission, 

Les catechistes, -II en a ete souvent question tout au long de cette dcccnnie 
ou leur conduite. durant la persecution. a ete hien souvent celie dc 
confesseurs heroiques de la foi , Dans sa lettre du 29 septemhre IH62 au 
Pere Favre. son superieur general. Ie provicaire parle de la c1asse du Perc 
Forestier ou ils se recrutent depuis deux ans, Ce sont de vrais aplltres zelcs 
et devoues qui preparent dans les trihus la voie il J"Evangile. lui ccrit-iJ. A 
cette date . douze sont disperses en Nouvelle-Calcdo nie et dans les Loyaute 
et ils comptent deja un martyr dans leurs rangs en la person ne de 
Guillaume . mort pour sa foi it Yate en lH60, ainsi qu ' il a etc dit ilIa fin du 
chapitre precedent. « Grflce il ce sang du martyre celte trihu cst aujour
d 'hui toute chretienne, » Nous avons dit. par ailleurs, avec quel acharne
ment , Guillain s'en etait pris [I eux pour les discrcditer et pour les 
decourager, mais aussi la resistance qu'ils lui avaient opposee ct J"humilia
tion que . de ce fait. ils lui avaient infligce, C"est bien des catechistes. ses 
« meilleurs chretiens ". dont parle Rougeyron. quand . Ie 2H aout IX66. au 
plus fort de la persecution, il brosse de 1<1 situation du moment Ie tahleau 
suivant : 

« Aujourd'hui nous ne sommes plus attaqucs personnellcment : la tactique a 
change, On se jetle avec acharnement sur nos meilleurs chn!tiens et sur nos chefs 
afin de fairc aposlasier les ,tUtres indigenes, Un tres grand l10mhre "nt ctc dans 
les fers et les prisons, lis sont humilies, vexes de toules manicrcs, De plus, on 
f1atte par toutes sortes de moyens corrupteurs les pakns ou apoSlats, il sc tenir 
eloignes de la Religion, 

En verite. nous devons perir. La destruction de la Mission etait juree 
d'avance, comme vous Ie savez, Rien. en effet, n'a ete epargnc pour faire rcussir 
ce complot impie des mechants, Nos amis d'ici. haut places et du (onseil. n'-ont 
insinue. dans J"inH'ret de la Mission, de vite quitter ce pays, Eh oien ! voib deux 
ans que t"e ("onseil m'a etc donne et nous sommes encore iiI. dcoout ! Voil il quatre 
ans passes que Guillain emploie toutes ses ruses infcrnales et son omnipotence, 
Et nous, faihles. ahandonnes, nous luttons seuls contrc ce colosse et il ne nous a 
pas encore ecrases. il ne nOlls a pas encore vaincus, " 

Sans diminuer pour autant Ie courage des missionnaires. on peut dire que 
les catechistes son! pour heaucoup dans cclte victoire car c'est hien grflcc ,\ 
eux que la Mission. tout au long de la crise. a pu rester en prise sur la masse 
indigene, 
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Les problemes. - Guillain, « nouveau Julien », selon Ie provlcalre, 
laissait aux missionnaires un bien triste heritage: les apostats, que dans Ie 
nord surtout, a POUl~bo, Touho, Arama, Bonde et Wagap principalement, 
a force d' intrigues, de calomnies et de menaces, il avait reussi a susciter. II 
est difficile de connaitre leur nombre exact, les rapports des annees 1870, 
1871 et 1872 ne les donnant que fragmentairement. Neanmoins, en 
combinant les chiffres pour ces trois annees, on peut I'evaluer en gros a 
cinq cents pour un nombre global de chretiens pratiquants toumant autour 
de sept mille soit 7 % environ. Encore faut-il relativiser ce resultat, d'abord 
en Ie comparant aux moyens d'intimidation mis en ceuvre (consignes 
donnees par Guillain aux chefs de postes, privileges accordes aux « deser
leurs » quant aux corvees et a la consideration, humiliations publiques des 
catechistes, menaces de represailles, etc.) ; ensuite en specifiant bien que Ie 
nom d'« apostat " , selon la definition de Rougeyron, designe celui qui a 
cesse de frequenter I'eglise, ce qui n'est pas necessairement dIl a I'unique 
influence de Guillain ; enfin que beaucoup de ces mauvais chretiens sont 
revenus peu a peu, au moins a I'article de la mort, dans Ie giron de l'Eglise. 

Quant a I'autre probleme, les deportes, il etait la consequence de la 
defaite de 1871, du soulevement qui en resulta so us Ie nom de « Commune 
de Paris " et de la decision prise par Ie gouvernement d'envoyer en 
Nouvelle-Caledonie, sur les dix mille condamnes, tous ceux qui I'etaient au 
titre des travaux forces ou de la deportation, les passibles de la mort et de la 
prison devant purger leur peine sur place. 

On ne peut pas dire que I'annonce de leur arrivee combla d'aise les 
missionnaires, a en juger tout au moins par les noms dont ils les affublent 
dans leur correspondance ou ils parlent de « rouges », de « socialistes » , de 
« petroleurs " , de « communards ", de « prisonniers et prisonnieres de la 
pire espece » et plus communement d'" insurges de Paris ». II est vrai aussi 
qu'avec ces paroissiens de passage qui consideraient comme une « violation 
des droits des deportes »d'" avoir sans cesse devant les yeux un pretre dont 
la presence etait une insulte a leur conscience » et les « rendait malades », 

ils eurent moins de satisfactions pastorales qU'avec les condamnes de la 
transportation dont certains, comme Nicolas Chevannes, execute a I'ile 
Nou Ie 10 fevrier 1871, firent a juste titre leur admiration par leur repentir 
et leur mort edifiante. 

Comme c'est souvent Ie cas en pareille circonstance, I'evenement 
redoute fut amplifie avant de se produire : " On dit qu'il nous arrive vingt 
mille rouges ", ecrit Ie provicaire a Poupinelle 17 juillet 1871. Quant aux 
aum6niers dont il faut les pourvoir, lui d'ordinaire si regardant, ne fait pas 
cette fois Ie difficile : « II me faudrait un missionnaire pour les Missions, 
puis vous m'enverrez ce que vous voudrez pour Ies socialistes qui vont 
arriver » , ecrit-iI, conciliant. 

En fait, on evalue a environ cinq mille, selon une estimation, Ie nombre 
de ceux qui debarquerent a Noumea a partir de mai 1872. Quoi qu ' jJ en 
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soit, conformement Ilia loi du 15 fevricr IH72, ils furent repartis sur deux 
points de la colonie: la presqu'ile de Ducos pour mille cent soixante-ncuf 
condamnes ill'« enceinte fortifiee » et rile des pins pour trois mille quatre 
cent dix-sept passioles de la « deportation simple " (l'ilc Nou restant la 
residence des fon;ats) . Deux aumtJniers leur furent affectes: Ie Perc 
Montrouzier pour Ducos -« c'est un telmissionn,lire qu 'il faut il Rochefort 
et consorts » , avait declare Ro ugeyron - et Ie Pc rc Janin pour l'ile des Pins. 
Si Ie premier eut peu de consolation dans son minisl cre durant Ie temps 
qu'il lui consacra, il n'en fut pas de mcme du second qui s"y adonna avec 
zele, intelligence et quelques succes . L'amnistie commen~a en IH7H-7l) el 
les retours en IHXO. Cent quarante seulement des deportes se fixcrent 
definitivement en Nouvelle-Caledonie. 

Le choix de rile des Pins posa un grave proolcme a la Mission. Cette 
chn!t iente si fervente ne risquait-elle pas de se cmrompre au contact de ces 
blancs sans religion? Rougeyron, dans un prem ie r temps, s'effon;a 
d 'ecarter Ie danger en faisant ecrire par la rei ne Hortense une supplique, 
vraisemolaoleillent inspiree par lui ou Ie Pere Goujon, cnntre rinstallation 
des deportcs dans son ile. Mais que pouvait -il contre une loi voice par Ie 
Parlement que Ie gouverneur sc devait d'appliqucr '! II plaida alms pour 
une nouvelle reduction dans Ie sud de la Grande-Terre, a Ouen , Touaou
rou, Goro et Ounia, et il envoya dercchef il Goujon des consigncs strictes 
el precises il ce suje!. Le gouverneur cetle fois entra dans ses vues. Ce ne 
fut pas Ie cas de la population qui manifesta quelques reticences compre
hensioles a quitter rile et ootint finalemcnt gain dc cause . Les autochtones 
se regrouperent il Van autour de la Mission et 1<1 zone occupee par Ics 
dcportes fut strictement delimitec sur la cote ouest. Ouant aux exiles de 
Mare dont il sera oient6t question , ils s'etaient etahlis dejil en gros vcrs 
rouest de rile . Des meSlires seve res furent prises pour eviter tout conta('t et 
les dangers tant redoutes furent de la sorte cC< lrtes. 

D'autres dcpo rtes vicndront rejoindre. en I H72, ceux de la Commune, ,'I 

savoir que lques dizaines de Kaoyles condamnes ilia suite du soulcvemenl. 
en I X71, du Bachaga Mokrani, ecu~ure par Ie decret Crcmieux du 
24 octohre IX70 qui accordait la citoyennetc fran~aise aux juifs d'Algcrie et 
la refusait aux autres . lis durent attcndre IXl)5 pour etre amnisties. En 
raison , sans doute de leur nomore rcduit mais surtout de leur religion 
musulmane, aucun aumonier ne leur ayant etc affectc, ils ne sont pas 
mentionnes dans les documents de la Mission. 

La pastorale. - En meme temps que des proolclllcs nouveaux se posent il 
elle, que son ussise devient de jour en jour plus assuree en depit des courants 
contraires qui I'assaillent. I<J Mission commence il unifier sa pastorale, avant 
meille que I'arrivee d 'un eveque n'organisc ses structures. A partir de IX67 , 
les responsables de Lifou ct d'Ouvea redigent chacun de leur c<ile un 
catechisme dont ils demandent avec instance qu'il soit imprimc. 
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Pour des raisons d'economie, d'unite et d'opportunite, Rougeyron souhai
terait que celui de Lifou, OU les protestants ont deja Ie leur, serve aussi 
pour Ouvea dont Ie texte est mal ecrit et la doctrine. de ce fait. difficile a 
contr6ler. C'est la solution qui, en definitive , sera retenue. 

Lui-meme, a partir de 1869. travaille a la redaction d'un manuel similaire 
a I'usage de toute la Mission. Au mois d'avril de I'annee suivante. il en 
envoie Ie manuscrit au superieur general. II s'agit, en fait, sous Ie titre 
reducteur de Calechisme du vicariar de /a Nouvelle-CaIMonie. d'un ouvrage 
comportant. bien sur, un enseignement a trois niveaux, sous les denomina
tions de « Grand », « Petit » et « Petit catechisme abrege » , mais aussi une 
initiation liturgique. quelques elements apologetiques adaptes au milieu, et 
tous les exercices de la piete traditionnelle. C'est. en fait. Ie « paroissien » 

dassique de I'epoque a I'usage des fideles. II ne sera pas imprime, Ie 
superieur general signalant au provicaire. Ie 16 mars 1871, que Ie concile 
ayant impose un catechisme, il suffira de I'adopter tout en I'adaptant a la 
Nouvelle-Caledonie. 

Dans Ie meme temps, il redige, celte fois a I'usage des Peres, un 
Direcloire pour les missionnaires du vicarial de la Nouvelle-Ca/Monie. Ce 
document, egalement reste sous forme de manuscrit, comporte, en cent 
cinquante et une pages et quatorze chapitres, to us les elements utiles pour 
unifier la pastorale dans Ie ministere des sacrements, les celebrations 
liturgiques, I'observation des decrets du Saint-Siege. la tenue des registrcs 
et I'administration temporclle des stations. On y trouve meme Ie rappel de 
certains points de regie. Ce document, neanmoins. a ete soumis aux Peres 
par Ie provicaire a I'occasion de ses visites pastorales. II a souleve une vivc 
opposition de la part de Montrouzier. Gilibert et Vigouroux. Pourtant. il 
ne fait que codifier, semble-t-il, la pratique gcnerale existante . Mais Ie 
pouvoir use et Rougeyron I'exerce depuis bient6t vingt ans. Ce manuscrit. 
que chaque Pere devait recopier pour son usage personnel. etait une bonne 
occasion pour les assujettis de manifester leur lassitude. lis en profitent. 

L'analyse du chapitre concernant Ie bapteme donnera une idee de 
I'ensemhle. Deux degres conduisent it la reception de ce sacrement et 
chacun a ses exigences et son ceremonial. 

Le postulant est d'abord auditeur pendant un an. II est accueilli a la porte 
de i'eglise, a I'exterieur, avec I'assistance de deux enfants de chceur pour 
tenir la barette et les insignes. UI sont d'abord consignes sur un registre ses 
coordonnees d·identite. Puis, il s'engage a assister au catechisme et aux 
ceremonies auxquelles il est invite a ne plus aller aux fetes pa'iennes. a 
renoncer a toutes les superstitions, it apporter aux missionnaires tous les 
objets magiques en sa possession. it commencer a vivre en chretien. a 
prendre la ceinture pour couvrir sa nudite et it ne jamais la quitter. Le 
pretre lui presente alors une medaille de I'lmmacuh:'e Conception. ilia 
baise et on la lui passe au cou. Sui vent une exhortation a la fidelite et Ie 
chant d'un cantique. 
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L'auditeur devient ensuite catechumene et Ie reste de six mois it un an, 
selon son degre de fidelite il scs promesses, Cette fois, la ceremonie se 
deroule au fond de reglise, Deux enfants de chccur tiennent harette et 
crucifix, Le catechumene s'engage a vivre chreticnnement, a travailler et fl 
pratique r la charite, a encourager les siens a se convertir, a tout endurer 
pour Jesus-Christ et a venir a I'eglise chaque I'ois qu ' il y est convoque, On 
lui donne une croix a baiser et porter sur sa poitrine, Suivent exhortation et 
cantique, 

Le catechumene assistera desormais a la messe dominicale jusqu'a 
I'offertoire, aux instructions et il se confessera trois fois : au debut et au 
milieu de celte ctape, puis la veille du bapteme. 

EXTENSION DE LA MISSION 

En depit de la persecution , i\ cause d'elle plut6t. la Mission a progresse 
en extension et en profondeur au cours de cette decennie, Jusqu 'il ce que la 
loi de separation de I'Eglise et de rEtat, en I <)()4, abroge Ie concordat 
toujours en vigueur, il y aura lieu de distinguer entre Ics « postes » tenus 
par Ie clerge colonial, relevant de I'administration du tempore!. et les 
« stations », qui dependent du provicaire, eelui-ci cependant couvrant 
I'ensemble du spirituel. 

Les postes. - Leur interet n 'est pas seulement financier. Ccrtes , ils assurent 
a la Missio n quelques resso urces supplementaires dont elk a bien hesoin, 
mais ils sont surtout pour elle I'occasion de progresser dans de nouvelles 
directions et de prepare r I'implantation de futures stations, 

La populatio n de P~li'ta (IH65), centre fonde par Paddon en IH57 et 
exclusivement composee de Fran<;ais, d'A nglais, d ' Allemands et d ' lrlan
dais, etait enticrement de race blanche. Guillain , qui se devait ICgalement 
de lui assurer un ministre du culte, ne disposant pas sur place de prctres 
seculiers qu'il eut cent fois prefere aux maristes, avait fait appel, a 
Rougeyron, en 1H63 deja, afin qu 'i l pourvut ~I ce poste. Montrouzier. plus 
apte au defrichement qu'il la culture, avait etc dcsigne pour I'occuper. Les 
tra vaux d'installation ayant ete sans cesse reportes par Ie gouverneur, sous 
pretexte qu ' il voulait aussi il Pai"ta un ministre protestant. il rinaugura 
se ulementle 25 novembre IH65, il I'instigatio n lIu provicaire qui se haw de 
prendre les devants, La messe , ce jour-Iii, fut cclCbrec dans « une chapelle 
improvisce " , dont « I'autcl simple mais cOJ1vcnablc », avait ete orne de 
f1eurs par Ics enfants et decme d'une nalle offerte au Pcre par Amabili. Ie 
chef des Bc lep. Elk se deroula en presence de la quasi-towlite de la 
populat ion, protes(,lIlts compris, du lieutenant Anglcs de la compagnie de 
discipline et de ses hommes , de ringcnieur Garnier et du chef de poste. 
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Au cours de la ccrcmonie, Ie Pere prccha en fran~ais et en anglais , Guillain 
avait fait savoir que la construction de I'c!,dise ct du preshytere serait 
hientat soul11ise au conseiL ce qui ne I'cl11pecha pas d 'en differer encore par 
la suite I'exccution, COl11me il se doit. un hanquet amical c1litura celte 
journee de bon augurc pour ce nouveau centre religieux au service duquel 
devait sc distinguer particulicremcnt un colon du nom de Fran~ois-Abel 
Bouscarel, arrive en 11\64 et dccede en 11\94, Pour I'heure, Montrouzier, 
sujet brillant mais de nature instable, ne tarda pas il regagner les Belep, II 
fut remplacc a Palta par Ie Perc Joseph Thomassin, auque1 sucreda en 11\61\ 
Ie Pere Jean Bertrand, 

Le 9 juin 11\67, une commission avait etc designee pour explorer les 
terrains environnant Ie petit port de Bourail en vue d'un essai de 
colonisation penale, Quelques jours apres, que lques soldats et dix ouvrie rs 
de la transportation y etaient envoyes pour les premiers travaux, En 11170, 
une ferme penitentiaire pour condamnes lihercs y fut installee et Rougey
ron fut pric par M , de La Richerie de la pourvoir d'un aumonier. 

Bien que ce poste , a defaut de route, ne soit re lic il Noumea que par la 
mer seulement et soit eloigne de tout autre centre religieux, il se huta 
neanmoins d'y placer un missionnaire, en I'occurrencc Ie Pere Bertrand, un 
« homme populaire » , qui quittait ainsi Pa"ita pour assurer celie nouvelle 
fonction, Cest qu'en effet I'occasion lui paraissait helle de prendre pied 
enfin su r la cote ouest non encore cvangclisee, " Pres de ce penitencier 
considerable se trouvent de belles trihus indigenes qui n'ont jamais ete 
cva ngelisees sur celie cote ouest (souligne dans I'original), Je desirerais 
bien avoir au moins une station chez ces pauvres gens pour les ramener au 
fur et a mesure que les blancs les pourchasseront. » Aussi demande-t-il 
avec instance au Pere Yardin, alors procureur des Missions, un Pere qui, 
tout en aidant I'aumonier a faire face aux besoins spirituels d'une 
agglomerat ion de sept cents hahitants environ e n 11\72, dont quatre cents 
assistent a la messe domin icale, et qui comptera hient6t. prevoit Rougey
ron, hopital. ecoles et des SU!urs pour les tenir. commence rait dcjil a 
s'occuper des indigenes de ce seclcur. II lui faudra patienter encore un 
certain temps pour pouvoir doubler Ie Pere Bertrand, Quoi qu'il e n soit. 
une piste est dejil ouverte en direction de la cote ouest. Cest I'essentiel. lil 
ferme penitcntiaire un jour disparaitra et I'aumilnerie avec elle: une 
station nouvelle prendra la releve, 

II cst egalcment question en 11\72, de creer it OuraL toujours sur la nite 
ouest. un autre centre pour accueillir les condamncs liberes et Ie gouver
neur a deja demandc pour lui un aum6nier, Le provicaire, qui pense dcj,j 
pour cc poste au Pere Emprin, est bien decide il satisfaire sa requcte, 
d 'ahord pour donner au Pere Bertrand un compagnon tout proche qu ' il 
pOllrra visiter, ensuitc parce que « no us n'avons pas encore de mission sur 
eClle cote ouest de la Caledonic » , Un cauchemar qui, manifestemcnt , 
hante Ie sommeil du provicai re, 
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Trois camps amhulants, enfin, comprenant en tout six cents condamnes 
environ, indifferents mais nullement hostiles , employes a construire des 
routes autour de Noumea, requierent encore Ie ministere d'un Pere, en 
l'occurrence Thomassin, econome de la Mission. qui Ie dimanche se 
deplacera de run a rautre pour assurer des messes a une quarantaine de 
pascatins. 

Ainsi, avec Ie hagne de l'ile Nou que Ie Pere Le Forestier haptisera 
bientot « Conquinville » et qui est conric pour l'heure au Pere Lambert, 
aide de trois So:urs de Saint-Joseph; avec les deux camps de la deporta
tion , Ducos et l'ile des Pins , dont Montrouzier et Janin assurent respective
ment l'aumonerie, c'est pour Ie moment sept Peres au moins qui sont 
mobilises pour assurer ces postes. sans parler de Noumea qui doit etre 
solidement pourvu. 

Les stations missionnaires. - En 11172, a la fin de la decennie. dans son 
rapport du 20 novemhre, Ie provicaire en enumere treize anciennes et trois 
nouvelles a laquelle il convient d 'ajouter la station eciatee de Mare. 

Les treize anciennes stations sont les suivantes : deux i't Lifou : Notre
Dame-de-La-Salette (Pere Gaide) et Saint-Fran<;ois (Pere Fahre), ou se 
trouvent trois cents Mareens venus de l'ile des Pins ou ils s'etaient refugies 
dans des circonstances dont il sera bientot question; deux egalement i't 
Quvea : Saint-Joseph (Pere Pionnier) et Saint-Michel ou Fayaoue (Pere 
Roussel) ; une aux Belep ou la population des deux i1es, Art et Pot. a etc 
regroupee a Art (Peres Gilihert et Bernard) ; Bonde et son annexe Arama 
(Peres Guitta et Mussieux) ; Poueho (Peres Ameline, Forestier. Emprin 
provisoirement et So:ur de la Paix) ; Wagap (Pere Vincent aide par les trois 
Freres Theresi, Bertrand et Joseph Rehoul). rile des Pins (pere Goujon . Ie 
Frere Michel et les deux So:urs de la Presentation el du Bon Secours) ou, 
comme on va Ie voir, avec Ie Pere Beaulieu, leur missionnaire, un millier de 
Mareens se sont volontairement exiles par fidelite au catholicisme; 
Noumea (Peres Anignan, David el Frere Mallet, miscrahlement loges. a 
l'instar du Bon Dieu) ou les So:urs de Saint-Joseph tiennent h6pilal. ecole 
et pensionnat ; Saint-Louis (Perc Vigouroux. seconde par les Freres 
Alexandre et Elie et So:ur Marie de la Croix) et La Conception (Pere 
Rougeyron et les Freres Aristide et Louis venu des Tonga). Curieusement, 
L 'Arche d'u/liallce, Ie hateau de la Mission figure dans Ie rapport comllle la 
treizieme station, avec Ie Pere Chapuy comme titulaire . Ce missionnaire, 
charge de rile Quen, rayonne en fait tout Ie long des cotes et dans les iles 
pour assurer Ie transport du personnel et des marchandises de la Mission 
ainsi que des jeunes de Saint-Louis se rcndant dans leurs trihus respectives 
ou en revenant. II a sa chapelle it bord et il y dit la messe pour J'equipage 
compose de douze indigenes. 

Quant aux stations nouvelles, on en compte trois: Nakety, Thio et 
Touaourou et les emigrants de Mare . 
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Par arrete du 18 juin 1866, un terrain domanial d'un hectare eta it affecte 
it Naket), a la construction d'un presbytere et de ses dependances. Une 
fondation nouvelle s'annon~ait donc, depuis longtemps preparee par 
Chapuy qui de rile d'Ouen jusqu'a Thio cabote tout Ie long de la cote sud
ouest et sud-est, visitant les tribus et y preparant par ses contacts les 
implantations futures. Le 2 novembre 1 S62 Rougeyron ecrivait deja a 
Poupincl : « II faut un confrere au Pere Chapuy. charge de puis Boulari (La 
Coulee) jusqu'a Nikete (Nakety), pres de Canala de toutes les populations 
qui se trouvent intercalees dans un rayon d'une vingtaine de lieues. Ces 
populations, la plus grande partie entierement sauvage encore, demandent 
a etre evangelisees. Puis-je laisser passer ce bon mouvement ? » De plus, 
les relations ancestrales avec rile des Pins devenue chretiente favorisent 
encore ce desir de conversion. Plus precisement celte fois , Ie 2S juin IS6S , 
Rougeyron ecrivait a Forestier : «La tribu de Nekete elle-meme nous 
desire. Elle a envoye depuis longtemps des gens a l'ile des Pins pour 
s'instruire et revenir. Rentres chez eux aujourd'hui par ordre de M. Guil
lain, en vertu du decret sur remigration destine il gener la Mission, ils 
poussent de plus en plus leurs compatriotes a nous reciamer. » 

Mais Ie gouverneur veille. Le provicaire avait deja demandC un terrain a 
Nakety pour s'y implanter et du bois pour construire et il y avait dCpeche 
Chapuy et Ameline . Guillain a aussitot n~pondu en faisant mettre un tabou 
sur la chapelle elevee par les indigenes du lieu. Les Peres et la population 
ront enfreint. Ordre a ete donne par Guillain au commandant Gurcin, au 
moment meme ou lui-meme tenait au chef-lieu avec la provicaire une 
conference de conciliation, de faire mettre en prison les chefs de Nakety et 
de Yo (Eo), accuses par Ie gouverneur d'avoir menti en interpretant 
faussementla volonte de la population. Rougeyron proteste. Une enquete 
suit, me nee par rarmee. Elle parait donner raison a Guillain, car la 
popUlation , effrayee, semble un moment, et par crainte, faire machine 
arriere. Neanmoins, sept mois plus tard, Ie provicaire y envoie un 
missionnaire, Ie Pere Dominique Moris, lequel est rer,;u avec enthousiasme 
par les habitants qui lui ont prepare d'avance chapelle et habitation. 
Guillain est oblige de ceder et prend Ie decret precite du IS juin. Mais au 
mois de mars deja la Mission etait etablie et elle etait me me frequentee Ie 
dimanche par des blancs de Canala qui s'y rendaient pour y entendre la 
messe. 

Des son arrivee en 1868, Ie Pere Philippe Sautel est charge 11 son tour de 
celte station. II y restera jusqu'en 1872, epoque a laquelle il sera remplace 
par Ie Pere Garnier. Le rapport de cette an nee-Iii fait etat d'une population 
de cinq a six cents habitants (Ie district, lui, en comprend deux mille trois 
cents, selon Ie compte rendu de ran nee precedente) dont deux cents sont 
chretiens ou catechumenes, to us pratiquants fideles et a!limes d'un bon 
esprit. La station est meme dotee d'une eglise et d'un presbytere en pierre . 
Malheureusement, elle est menacee par Ie mauvais exemple de Canala ()U 
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militaires et forc;ats auraient bien besoin d'un aumonier que Rougeyron 
deplore ne pas avoir. En attendant, Sautel s'y rend Ie dimanche pour une 
messe de binage. 

La station de Thio est fondee Ie 15 septembre 1868 par Ie Pere Moris qui 
abandonnait ainsi Nakety au profit du Pere Saute!. En 1871, la population 
qui se chiffrait a mille sept cent trente-trois habitants, comptait trois cent 
cinquante-cinq baptises et soixante-trois catechumenes. L'annee suivante, 
Ie nombre des baptises s'elevait a trois cents et celui des catechumenes a 
cent . La station s'etend sur une dizaine de lieues et ne possecte que deux 
chapelles provisoires. Le provicaire, pour eviter la dispersion, songe a faire 
construire une belle eglise qui, regroupant la population indigene , eviterait 
au missionnaire de trop longs de placements. 

Touaourou (1872) est cite pour la premiere fois, comme station, dans Ie 
rapport de Rougeyron date du 20 novembre 1872. 

A vrai dire , elle faisait partie de puis longtemps de la « paroisse cotiere » 

de Chapuy , a propos de laquelle Rougeyron ecrivait avec enthousiasme a 
Forestier Ie 28 septembre 1865. Apres lui avoir fait part de son dessein de 
faire couvrir par Rousselle tronc;on Atinen-Hienghene, par Villard celui de 
Hienghene-Arama et par Gagniere et Emprin celui de Bonde-Koumac
Gomen, il ajoutait : « Nos missions s'etendent prodigieusement. Chapuy 
va jusqu'a Nekete , pres de Canala. Voila presque toute la cote est prise , 
malgre Ie gouverneur. Je commence par faire entamer I'autre. Qu'il nous 
mette dans les fers, s' il veut. Ce seront d'heureux fers, bien glorieux et que 
nous envions tous. » De plus, cette station voisine Yate d'ou Ie phalanstere 
de Guillain avait chasse les missionnaires. 

Ces antecedents expliquent que, des sa premiere apparition au tableau 
d'affichage, ce centre presente un brillant palmares, puisqu' il y est dit que 
sur une population de quatre cents habitants, a peu pres tous sont baptises. 
Le Frere Joseph Muraour est en train d'y elever une belle eglise en bois. De 
plus, elle possecte deja deux chapelles provisoires et deux autres encore 
« assez belles », a Goro et a Quen (Saint-Joseph), une lIe ou Chapuy s'etait 
installe en septembre 1865, apres I'avoir visitee anterieurement du temps 
ou i1 eta it a l'i1e des Pins. Quant au Pere Villard qui est actuellement Ie 
titulaire de cette station, « iI se conduit toujours en bon missionnaire et en 
pieux religieux ». Et pourtant les epreuves ne lui ont pas manque du temps 
ou il etait a Pouebo , d'ou Guillain I'avait exile comme un malotru. 

Les protestants s'etaient depuis longtemps interesses a rile de Mare. 
Entre 1849 et 1851 , I'eveque anglican Selwyn, en meme temps qu'il avait 
visite l'i1e des Pins et la Grande-Terre, y avait fait quelques incursions et 
en avait meme ramene dans son college d'Auckland , pour les y former , 
une vingtaine de jeunes gens. Mais la Societe missionnaire de Londres, qui 
I'y avait precede , avait fait davantage : elle y avail debarque , des 1841, 
deux catechistes, Tataio et Taniela, qui s'etaient implantes respectivement 
dans Ie nord-ouest au milieu des Si Guahma, sujets de Naisseiine , faisant 
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progress ivement disparaitre anthropophagie, polygamie et nudite, Deux 
pasteurs, Creagh et lones s'eta icnt etablis, par la suite, en 1!i54, I'un ii 
Netche et I'autre ii Roh, toujours dans la me me partie de I'ilc, lis y avaient 
devcloppe I' instruction, aligne la vie socia le sur Ie Decalogue, avec 
sanctions ii I'appui, substitue des fetes chretiennes aux anciens ritcs pai'ens 
et renforce I'autorite de Naisselinc , en passe de devenir Ie grand chef de 
Marc. Mais il fallait compter avec la resistance du reste de rile encore 
soumis aux anciennes coutumes et rivalites tribales, De lit, de frequcntes 
tensions entre les deux partis, 

La situation en etait 13 quand Ie Pere Goujon, venu de rile des Pins, 
debarque 3 son tour en IR57 il Mare qui depuis toujours entretenait dcs 
relations avec les Kounies, II eta it no rmal que la Mission catholique_ dej il 
installee a Ouvea et a Lifou, songeat ii s'implanter aussi dans la troisicme 
ile des Loyau te. II y revient en IR60 e t ramene dans sa station, pour les 
formcr , Waekosone, chef des Si Medu_ une tribu du sud et un certain 
nombre de ses jeunes sujets, Or, ii celie epoque, ainsi que nous I'avons vu 
dans Ie chapitre precedent, Fabre, un missionnaire de Lifou avait dti venir it 
Noumea pour s'y reposer. A peine e tait-il n.:m is quc Rougeyron I'envoyait 
a l'ile des Pins pour y apprendre, il leur contact. la langue des Mareens et se 
preparer ainsi a implanter bie ntat chez eux Ie catholicisme. 

Cetait compter sans I'hostilite de Guillain contre la Mission. Peu aprcs 
son arrivee, en vertu du decret inte rdisant la migration, il enjoint aux 
Mareens de rentrer chez eux et oppose son veto a la fondation d'une sta tion 
dans leur ile . Rougeyron s'en plaint amerement dans une lellre au Perc 
Poupinel du 4 avril 1!i63, Les ex iles , de leur cote, sont mal accueillis par 
leurs compatriotes protestants et pa'je ns, lis sont obliges, eux et leur tribu, 
d'abandonner leur ancien territoire OU il s ont d'ahord repris pied: une 
partie se refugie avec Waekosone dans Ie nord-est. ;1 I'ahri de la fortcrcsse 
naturelle de La Roche, aupres de Sincwami.le chef des Si Gureshaha : une 
autre, restee fidcle a Waetheane , va se placer 3 Cerethi, vers I'est. suus la 
protection des Si Gurewoe, ennemis des Si Gureshaha. De sortc qU 'une 
tension va se cree r entre les deux hranches ainsi separees des Si Medu. Cc 
qui renforce la position protest ante e t eOlllplique unc situation dejil bien 
complexe, 

Sur ees entrcfaites, Guillain prend possession des Loyautc : Mare Ie 
20 juin I R64 et Lifou Ie 23, en presence des catholiques , les protestan ts 
ctant restes da ns la brousse et leur pasteur, McFarlane, etant par la suitc 
mis sous surveillance et finalement expulse . La prise de posscssion d'Ouvea 
aura lieu I'annee suivante 3 parcille epoq ue. Ie 20 juin IR65. Un 
commandant des Loyaute est installe ii Lifou, iI Chcpenche, avec mission 
de surveiller Mare ou la guerre couve, 

Cest alors que la Mission catholique s'i mplante. Lc Pere Fran<;ois 
Beaulieu, nouve llement arrive en 1!i65 dans la Mission, y debarquc Ie 
3 novembre l!i66, venant de rile des Pins, en compagnie de cinq jeunes 
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Kounies, aprcs que. a la demande du provicaire. Goujon a fait dans rile. au 
mois de juin precedent, une visite exploratoire qui s'etait montn!e tout a 
fait favorable au projet. L 'accueil de Wackosone est enthousiastc. cclui de 
Sinewami simplement bon: ilne prendra pas la ceinlurc ni la medaille. et 
quand il s'y sera decide. ilia gardera. puis la rejettera. selon ropportunite 
du moment. Le Pere Guitta rejoindra son confrere a La Roche Ie 19 janvier 
1867. 

II est impossible. dans Ie cadre restreint de ce livre de racontcr cn detail 
toutes les vicissitudes de cette chretiente en herbe. Disons. pour resumer. 
que les <lnnecs 67-68 furcnt marquees non seulement par les difficultes que 
rencontra la Mission pour s'installer dans Ie sud. a Wabao. dans un 
territoire revendiquc par Waekosone. puis a Awi. tout proche. dans la 
tribu primitive des Si Medu mais aussi par rcchec. en definitive. de ces 
entreprises violemment repoussees par les protestants de Naisseline. 
lequel. confirme par Guillain comme premier des chefs de Mare. s'en 
prevaut hautement. Les maristes retournent ,) La Roche. En revanche. 
cette periodc se signale par la reconciliHtion Ie 19 decembre 1867 des deux 
branches rivales des Si Mcdu, ce qui expliquera. plus tard. que les deux 
stations catholiques soient sises a La Roche et il Penelo, proche de 
Cerethi ; Ie 25, par Ie bapteme de trente-cinq indigenes a La Roche; enfin, 
par deux evenements survenus au meme endroil. dc nature bien differente 
des precedents. et cependant non negligeable memc sur Ie plan du 
proselytisme religicux : Ie creusemenl avec succes par les catholiques d'un 
puits de quarante-cinq metres et la construction d'une grande eglise par Ie 
Frere Joseph Muraour vcnu tout ex pres de Noumca. 

Les grands affrontements se situent en 1869-70. Des incidents de peche 
en sont Ie pn'texte. Des rumeurs de com plots y incitent en rendant 
elect rique Ie c1imat. La bataille s'engage fin novembrc 69. Des champs sont 
devastcs. des cases brilJees. Les fusils parlen!. les premieres victimes 
tombent. En uecembre. deux centres catholiques sont detruits par Ie feu: 
dans Ie sud. Awi que les femmes restees sur place ont fui juste j temps ct. 
vers rest. pcmalu. Les protestants vienncnt faire Ie siege de La Roche. Les 
catholiques sont accuh:s il la reddition. On compte dix-huit morts et de 
nombreux blesses. L 'administration des Loyaute. alertee, decide d'interve
nir. Naisseline qui s'est empresse d'aller plaider sa cause a Lifou. auprcs du 
resident. y est emprisonne par Ie capitaine Martin de Pallieres. Celui-ci. 
catholique pratiquant. se fait remettre tOllles Ics armes. ordonne la 
restitution des biens et mene une cnquete dont Ie resultat innocente ses 
coreligionnaires. Guillain. mecontcnt, demande une contre-enquete et 
envoie pour cela une commission qui rend un verdict oppose. Finalemcnt. 
pour apaiser les esprits. une amnistie generale cst dccretee. mais elle ne 
donne pas Ie resultat attendu. 

La tension persiste. Rougeyron. dans celie ile ou rinfluence anglaise est 
grande. la met en relation avec I'invasion de la France par les Prussiens. 
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Elle est telle que les catholiques, en novembre 1870, decident de rallier l'ile 
des Pins pour s'y mettre it l'abri et conserver leur foi : 

« Mille personnes environ, ecrit Rougeyron a Yardin Ie 14 decembre, ont 
prefere emigrer, quitter champs, maisons, pays, plutot que d"~tre protestants et 
les voila maintenant a I'ile des Pins avec Ie Pere Beaulieu et Ie Pere Goujon. Le 
Pere Guitta est retourne a Mare pour prendre Ie materiel de la Mission et Ie 
restant de la population qui veut etre c.atholique. " 

Le Surcouf, mis it la disposition de la Mission par Gaultier de La 
Richerie, etait prevu pour deux cents passagers. II en embarquera mille 
tant est grande la presse des catholiques, des catechumenes et des pa'iens 
sympathisants it fuir I'oppression protestante de Naisseline. 

II ne sera pas facile it Beaulieu de caser tout ce monde et surtout de Ie 
nourrir, dans une ile qui compte it I'epoque six cents habitants, dont les 
terres cultivables sont reduites et qui n'a pas prevu cet afflux lors de ses 
plantations. D'ailleurs, trois cent cinquante environ emigreront, par la 
suite, it Lifou. Beaulieu, pour l'heure, installera tant bien que mal ses gens 
it l'est de l'ile. Rougeyron, qui les visita en decembre 1871, au moment OU 
leur implantation etait it peu pres terminee, en donne la description 
suivante : 

« Le lendemain, j'allai visiter la reduction des Mares a trois lieues environ de la 
maison du Pere Goujon. Ces pauvres gens, au nombre de mille, sont groupes en 
petits villages dans un rayon environ d'un quart de heue. Le Pere est presque au 
centre. Tout est assez bien dispose pour avoir une belle paroisse. Les principaux 
elements y sont : Ie monde et Ie terrain. Le reste viendra plus tard et peu a peu : 
['eglise, Ie presbytere, les maisons d'ecole ainsi que l'organisation des villages. 

Pour Ie moment , il y avait a nourrir et a loger tout ce monde, arrive a 
l' improviste a Kounie. Or, tout est actuellement en bonne voie . Beaucoup de 
maisons, et assez belles , sont construites dans chaque localite et partout il ya des 
plantations de bonne venue. Dieu semble benir cette population qui a emigre 
pour conserver sa foi. " 

La persecution de M. Guillain, ajoute Rougeyron, la mortalite , l'apostasie, 
['emigration, et peut-etre quelques petites erreurs de compte expliquent la 
difference de chiffres que I'on remarque d'une annee a I'autre. II faut encore 
joindre il ces causes I'inconstance des Caledoniens, surtout de ceux qui n'ont pas 
ele baptises ou qui ront ete trop tot, n'etant pas suffisamment instruits et bien 
prepares. 

Toutefois , Ie progres dans la Mission est sensible et consolant. ADieu seul la 
gloire ! » 
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Bitan chiffre de la decennie 

Annees 
Chretiens 

Catechumenes Auditeurs 
Paiens 

baptises bien disposes 

1862 3200 2000 4000 
1863 4 100 2 230 2340 4000 
1865 4840 1 486 1 280 1 000 
1866 4300 1 000 1 200 700 
1867 6000 1 500 2000 2000 
1868 5261 810 566 600 
1870 5 160 767 20 1 2000 
1872 7026 706 672 2000 
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UNE ERE NOUVELLE 

CHAPITRE 4 

Organisation 
(1872·1905) 

Mgr Ferdinand Vitte 

Transformations sociales. - La defaite de 1870, la chute de Napoleon III et 
la proclamation de la Republique en metropole repercutent leurs effets en 
Nouvelle-Caledonie ou ces evenements creent des conditions nouvelles que 
vont gerer successivement, en tant que gouverneurs, Eugene Gaultier de 
La Richerie jusqu'en septembre 1874, Ie colonel Louis-Eugene Alleyron 
par interim jusqu'en fevrier 1875, Ie vice-amiral Leopold de Pritzbuer 
jusqu'en avril 1878 et Ie vice-amiral Jean Olry a partir de cette date 
jusqu'au mois d'aoii t 1880. 

La prosperite economique du Second Empire avait ouvert, ici aussi, des 
appetits qui n'etaient pas necessairement spirituels. L'agriculture se 
deve10ppe : ainsi a Bouloupari, M. de Tourris occupe a lui seul trois cents 
ouvriers. Une usine a sucre traitant la canne fonctionne a Saint-Louis, a 
Pa"ita et a Bourail. Le cheptel est en plein essor et atteindra vingt mille tetes 
en 1877. La fievre du nickel va engendrer une ambiance industrielle avec 
tout ce que cela comporte d'infrastructure materielle, de recrutement de 
main-d'reuvre et d'organisation bancaire. 

Du meme coup la population se transforme . Le nombre des colons 
s'accroit rapidement, par I'arrivee notamment d'Alsaciens-Lorrains ayant 
opte pour la France: apres l'echec de leur implantation a Gomen , ils 
fonderont Ie centre de Moindou. La population immigree atteindra en 1876 
Ie chiffre de deux mille sept cent cinquante-trois, sans compter les 
fonctionnaires, les militaires, les transportes et les deportes. Sur place, 
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rarrivee de ces derniers entraine la creation d'aum6ncries nouvelles , au 
meme titre d'ailleurs que les mesures de plus en plus frequentes de 
liberation des fon;ats et de leur implantation dans des fermes ou dans des 
camps. Le developpement dc Noumea sur Ie plan du nombre des habitants, 
des constructions, de rurbanisme, de I'administration et de la scolarisation 
en fait desormais une ville qui se distingue de plus en plus de la brousse. 

Sur Ie plan international, enfin, la defaite de la France , en abaissan t son 
prestige, a fait relever la tete it I'Angleterre de confession protestante et les 
consequences s'cn feront sentir jusque dans les Loyallte. 

Toutes ces circonstances vont obliger la Mission , alors tournee surtout 
vers les indigenes, it prendre davantage en compte les Europeens. 
Rougeyron en a conscience: « eest en fait maintenant , ecrit-i l a ses supe
rieurs, Ie 22 mars 1872 , no us avons a faire aux blancs. II faut nous en 
occuper serieusement, car si nous negligeons cette race qui commence deja 
a dominer, la colonie va devenir quelque chose d 'affreux, qui n'a pas de 
nom. II faut donner un bon e t nombreux c1erge ayant un eveque distingue a 
sa tete . » En dcpeignant la population blanche SOliS des jours aussi som
bres, peut-etre Rougeyron pense-t-il a ce qu'un de ses confreres exprime 
plus cniment dans une lellre de la meme epoque ou, parlant du tribunal. il 
pretend que « tous ses membres vivent en concubinage, moins Ie procureur 
qui ne peut pas faute de sante" ou a cet autre encore qui ne parle rien 
moins, dans son courrier. que de « la contagion et des vices des blancs ». 

Vne pastorale a adapter. - A vrai dire, toutes ces transformations sociales 
progressives, amorcees au cours de la periode precedente, invitaient deji'la 
Mission 11 un changemcnl qui est devenu maintenant imperatif. Plus que 
tout autre, Ie provicaire , clairvoyant, Ie souhaitait, I'implorait meme dans 
sa correspondance, ou il avouait n'avoir plus la force ni I'autorite necessaire 
pour Ie conduire. II n'etait pas Ie seu l it raisonner de la sorte. En 1872, Ie 
directeur des Colonies, M. Benoit d'Azy, reflechissant en fonctionnaire, 
certes , mais aussi en chretien convaincu « qui voudrait aider au bien, 
comme c'est son devoir ", etait arrive a la meme conclusion. 

Pour ce qui est du passe, il considerait que les missionnaires avaicnt ete, 
en fait , les « seuls " ferments authentiques de civilisation dans une colonie 
ou la population de rebut qui y avait ete transportee, disait-il. avait plutot 
corrompu et perverti les indige nes. « Cest ce qu 'ont tres bien compris les 
Peres maristes, ajoutait-il. Leurs fondations d'ateliers ont CH! une excel
lente chose . " lis ont enseigne « les arts manuels », « les premiers principes 
d ' industrie » a « des gens qui ignoraient tout » et qui avaient a « satisfaire 
aux premiers besoins ". lis on t acquis « des droils it la reconnaissance » de 
« ceux qu'ils ont ainsi soulages et leur parole a ete ecoutee ». 

Mais « il faut maintenant, poursuivait-il. qu'ils aient des ouvriers d 'une 
autre nature » : des apologistes de la foi « bits pour donner par leur 
superiorite d'esprit un dementi » a ses detracteurs; des predicateurs 
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persuasifs « capables de toucher tant de c<eurs fc rmes et de consciences 
devoyees » ; des hommes distingues, comme Ie botaniste et rentomologiste 
Montrouzie r qu'il loue pour ses riches collections autant que pour son 
apostolat ; enfin, une « hierarchie bien organisce », avec un « superieur 
ecclesiastique nomme tel par Ie gouvernemenL ayan t non seulement 
pouvoir sur les pretres, mais action pres des 3utorites de maniere a signaler 
Ie bien, les mesures a prendre ». Bref. Ie probleme pour I'heure n 'est plus 
de defricher Illais d'evangeliser. 

Des hommes nouveaux. - Pour mener a bien une telle tache, il faut un 
personnel renouvele et d'abord un eveque. La Mission en sera pourvue. 

Monseigneur Ferdinand Vitte deviendra vicaire apostolique de Nou
velle-Cah!donie Ie 4 avril 1874. II se dotera de provicaires, lfun secre ta ire 
prive et d'un conseil episcopal. 11 ecrira des lettres pastorales a rintention 
de son c1erge et de ses ouailles et. sa nomination ayant ete e nregistree au 
Conseil d'Etat au cours de la seance du 25 septembre 1873 e t promulguee Ie 
29 par un decret du president de la Republique, ses rapports avec Ie 
gouvernement de la colonie auront un caractere officiel. Aux yeux du 
gouverneur, il aura Ie titre de « chef du c1erge colonial ». Le temps des 
relat ions exclusivemen t personnelles est fini : r Eglise, pour son avantage 
ou a son detriment. a desormais pignon su r rue. Et rhistorien, soit dit en 
passa nL beneficie desormais d 'une nouvelle sou rce d'informations : les 
documents administratifs d'origine eCciesiastique. 

L'eveque n'arrive pas seu!. Juste avant luL avec lui ou a sa suite, 
debarquent a Noumea des pretres de qualite dont les noms reviendront 
souvent au cours du recit. ceux, par exemple, de Jean-Nestor Pionnier et de 
Pierre Janin , deja cites, d'Hilarion Fraysse, de Samuel Hillereau et de 
l'inenarrable Auguste Lecouteur dont I'humour, faussement naff. jettera 
sur cette periode une note joyeuse. Montrouzier, I'ancien, ne se reconnait 
pas dans ce clerge moderne. Alller, il Ie juge durement : un phenomene 
que r on rencontre a la jointure de toutes les generations. « Nos jeunes 
Peres, ecrit-i l. ont des tendances qui m·effrayenl. Je n'oserais aujourd'hui 
precher ce que j'ai preche et ecrit sur Ie denuement des missionnaires. 11 en 
est beaucoup parmi eux qui n'eussent jamais songe en France se donner Ie 
luxe de ce qu'ils regardent ici comme indispensable et. quand nous, vieux 
missionnaires, nous nous rappelons que nous etions heureux autrefois avec 
nos taros et nos ignames pour nourriture et nos paillottes pour logemenL 
on nous dit que nous ne sommes plus de notre tcmps » ... ce en quoi il n'a 
pas tout it fait tort et son excuse est bien d 'avoir veilli et de n'avoir pas vecu 
revolution de la metropole. Ces jeunes, en verite, representent une 
generation nouvelle . En commandant au procureur des Missions fo rce 
cloches, sta tues, ornements, objets de cuhe et vin pour la Illesse, et un peu 
aussi pour les vepres, ils repondent a des gouts e t des besoins nouveaux . 
Mais ils ne Ie cedent en rien a leurs aines sous Ie rapport de la fo i et de la 
piete, et leur ze le apostolique n'est pas moindre . 



190 L'Eglise catholiqlle en Nouvelle-Caledonie 

Des organismes nouveaux, enfin, vont venir en renfort. Les Freres 
maristes , jusque-Ia presents individuellement en la personne des Freres 
Theresi, Bertrand et Aristide, vont repondre, en corps cette fois, a rappel 
du ministre de la Marine sollicite par Ie gouverneur de Nouvelle-Caledonie . 
lis seront ii pied d'eeuvre en 1873 et assureront, avec les Seeurs de Saint
Joseph de Cluny, la formation de la jeunesse 11 Noumea, dans les centres 
europeens et meme chez les indigenes. 

Une congregation autochtone, celie des Petites Filles de Marie, va naltre 
au cours de celte periode, en 1875, so us rim pulsion de Seeur Marie de la 
Croix consideree it juste titre par elles comme leur fondatrice, dans Ie but 
d'aider les Seeurs du Tiers Ordre travaillant en brousse en milieu indigene. 

Enfin, a la demande de Mgr Vitte, qui en emettra pour la premiere fois 
ridee au conseil du 5 oetobre 1874, la Trappe de Sept-Fons, dans rAlIier, 
fondera ,) Wagap, en 1877, un monastere destine a assurer en permanence 
la louange de Dieu par la priere et par Ie travail. 

L'ADMINISTRATION EPISCOPALE 

Un eveque a I'horizon. - Dans les premiers mois de 1873, ('annonce d'une 
nomination en perspective arrive a Noumea, savamment graduee : en 
janvier d'abord, par une allusion « vague et mysterieuse » du proeureur des 
Missions au provieaire qui s'irrite du procede ; puis en fevrier, par une 
notification offieielle du superieur general qui tait encore Ie nom de ('elu et 
laisse Ie champ libre a toutes les supputations ; en juin enfin, par la 
revelation de son identite. 

Mais Rougeyron n'a pas attendu tant de temps pour reagir. Bien sur. il 
exprime, d 'abord, sa joie sincere et remercie. Sans Ie connaltre encore, il 
informe rinteresse des dispositions a prendre avant de venir : « regler ses 
affaires en France » pour etre entierement disponible ; « ramasser un peu 
d'argent » ; « faire reconnaltre ses droits dans la colonie par Ie ministere » 

et surtout amener des renforts, et des « missionnaires qui sachent chanter » 

(cette condition est devenue curieusement depuis quelque temps un 
leitmotiv de sa correspondance). II regrette que I'elu ne soit pas titulaire de 
son eveche mais seulement vicaire apostolique , ce qui lui donnera moins 
d'autorite dans un milieu OU « tout est dans l'elevation du grade , tant sont 
bas les caracteres » . A plusieurs reprises, il Ie met en garde contre tout 
jugement hatif concernant Montrouzier, afin d'eviter que, se fiant 'lUX 

apparences, il ne lui confie des responsabilites qU'11 son avis il n'est pas 
capable d'assumer. 

Quand Rougeyron connait enfin Ie nom de ('elu, illui ecrit directement, 
Ie congratule, Ie remercie d'avoir accepte une telle charge et lui promet. de 
la part de I'administration et des colons europecns, «des peines plus 
abondantcs que les consolations » . En revanche, il plaide la cause des 
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indigenes qui. « sans etre fervents, sont assez bons et devoues en general. 
mais qui, helas, si vous ne venez 11 leur secours, vont etre sacrifies et peu 11 
peu disparaitre », ce qui, 11 son avis. ne peut etre evite que par Ie systeme 
de la reduction. 

11 s'inquiete de la residence episcopale. L'eveque . selon lui . serait trop 11 
I'etroit 11 La Conception et ne pourrait y « tenir son rang ». Sa place est 11 
Noumea « ou tout aboutit". Mais « la cure est une baraque, la seule 
maison couverte en chaume dans toute la ville " , indigne, comme I'eglise 
du reste, « du chef-lieu d'une colonie fran<;aise» ajoutera plus tard 
Mgr Vitte. Le gouverneur a bien prom is de construire un presbytere « dans 
lequel il y aurait une belle chambre pour I'eveque ", mais il n'a pas fixe de 
delai pour I'execution des travaux et il doit compter avec « son conseil 
impie ", « franc-ma<;on » precisera Montrouzier. Le mieux serait que la 
decision fUt prise a Paris par Ie ministere. A Mgr Ferdinand Vitte de faire 
sur place desormais les demarches necessaires. 

Mgr Pierre Marie Ferdinand Vitte. - Le successcur de Mgr Douarre comme 
vicaire apostolique est ne Ii Cormoz, dans I'Ain Ie 4 novembre 11\24. 
Mariste depuis Ie 18 decembre 11\46, pretre en 11\47, il a surtout exerce les 
fonctions de professeur et de superieur de grand seminaire, de provincial et 
d'assistant general. En 1870. il etait. au condie de Vatican I. Ie theologien 
de Mgr Elloy, vicaire apostolique de Samoa. Le 4 avril 1873. il eta it elu 
eveque titulaire d'Anastasiopolis et nom me vicaire apostolique de Nou
velle-Caledonie. II a ete sam: a Notre-Dame-de-Verdelais. Ie 4 mai 
suivant, par Ie cardinal Donnet, archeveque de Bordeaux. Dans ses armes 
figurent un bon pasteur et quatre brebis. I'une etant sur les epaules du 
berger, et il a pris pour devise: « Traham eo.\' in vinclIlis cari/aris » (Je les 
altirerai dans les liens de la charite). II est surtout depuis longtemps desire 
et par avance adopte par une Mission qui a beaucoup lutte et beaucoup 
souffert. Intellectuel. quinquagenaire et de faible sante, aura-t-ille courage 
de faire un moment abstraction de ce qu ' il sait pour apprendre, au contact 
d'une ex perience nouvelle , ce qu'il ne sa it pas encore; pourra+il s'adapter 
aux difficultes de la vie missionnaire, si nouvelles pour lui ; aura-t-il enfin la 
force physique pour reussir cette mutation? Telles sont pourtant les 
conditions requises pour repondre 11 !'immense esperance que suscite son 
arrivee . 

L'arrivee. - Avec les Peres Hilarion Fraysse et Fran<;ois Gautret, il quitte 
Marseille Ie 26 octobre 11\73, Sydney Ie 19 janvier 11\74 et debarque 11 
Noumea Ie 21\ seulcment. retarde par une violente tempete . Nous 
connaissons Ie detail de la reception par Mere Theodonie Corneloup, la 
superieure des Seeurs de Saint-Joseph de Cluny. Par la volonte du 
gouverneur qui , parail-il, redoutait I'arrivee d ' un eveque et pensait se 
menager ainsi avec lui de bons rapports, elle fut grandiose. Tous les 
ouvriers avaient ete mobilises pour la decoration de la ville. 
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Le bateau arriva a quai a huit heures et demie, mais Sa Grandeur. selon 
I'expression emphatique de I'epoque , n'en descendit qu'a trois heures de 
I'aprcs-midi. Une procession, precedee de la croix et a laquelle participe
rent les enfants des ecoles, la troupe , les gendarmes a cheval, les officiers 
en grande tenue et les corps consti tues, conduisit Ie prelat a l'eglise 
paroissiale Saint-Joseph ou il fut accueilli a la porte par Ie provicaire qui lui 
tint un discours. Tout Noumea etait present. L'eveque fit alors son entree 
solennelle, prononca sa premiere allocution, donna la benediction du Tres 
Saint Sacrement et fut accueilli, a la sortie, par la voiture du gouverneur qui 
Ie conduisit au siege du gouvernement ou loutes les notabilites vinrent lui 
presenter leurs civilites. 

Helas ! Quatre malheureux deportes, de vingt a vingt-cinq ans, n'eurent 
pas de chance en cette circonstance. lis avaient attente 11 la vie du maire de 
leur « commune " a rile des Pins et avaicnt ete de ce fait condamnes a 
mort. lis ne purent malheureusement pas benCficier de la grace que Ie 
gouverneur etait decide a accorder pour eux a l'eveque en signe de joyeux 
avenement , au dire de Montrouzier qui avait plaide leur cause: en effel. en 
raison de la tempete signalee plus haut, Monseigneur etait arrive trop tard 
pour la demander et la sentence entre-temps avait ete executee. 

Les premiers contacts, -lis furent bons. Le Pere Vigouroux, dans une lettre 
au Pere Poupinel, se fait l'echo de la satisfaction unanime de la Mission: 
« Pour Mgr Vitte, lu i ecrit-il. qu'il me suffise de vous dire qu'il a depasse 
tout ce que vous et les ,lUtres no us aviez dit de lui. Et je crois que lui-me me 
voit les sympathies generales qui accuei llent tout ce qu'il dit et tout ce qu'il 
fait. " Au niveau des autorites, on fit preuve de part et d'autre de beaucoup 
de diplomatie, I'eveque, par exemple, se gardant bien dans une premiere 
entrevue lJ"evOqUer des difficultes recentes survenues a Ouvea d'ou Ie chef. 
des catechistes et une vingtaine de jeunes gens avaient ete amenes en exil a 
Noumea. De son cote, M. de La Richerie, delicatement pressenti par la 
suite, se fera un plaisir de rapporter les decisions qui avaient ete prises a 
leur enconlre. Malheureusement, Ie vicaire apostolique manifesta des Ie 
depart, se lon Vigouroux, « un peu de froid " a I-egard de Rougeyron qui ne 
meritait certainement pas cette attitude et qui en souffri t beaucoup. II Ie 
reconduisit neanmoins provisoirement dans ses fonctions de provicaire 
jusqu'a la mise en place d'une nouvelle structure administrative en cours 
d'elaboration. 

La nouvelle structure administrative, - Les decrets qui l'etablissent furent 
promulgues par la lettre circulaire n" 3, du 4 octobre 1874, portant sur 
« l'organisation ecclesiastique et religieuse du vicari at " . 

L'esprit de ce document se caracterise par un double souci : celui de la 
decentralisation, les responsabilites etant hHgement reparties, et celui de la 
cohesion entre deux en tites juridiques, vicarial et Societe de Marie. Si. 
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theoriq uement, ces deux administrations e taient distinctcs. elles elaient en 
fait confondues entre les mains de MgT Vitte a la fois deten teur du pouvoir 
ecclesiastique et du pouvoir re ligieux . 

Le diagramme adm inist ratif se present e desormais com me suit. Au 
sommet de la pyramide , Mgr Ville, it la fois vica ire apostolique et supe rieur 
prov inci al. II est assiste de deux provica ires. soit. dans I'ordre. Ie Pere 
Henri Artignan. cure de Noumea , e t Ie Pere Hilarion Fraysse. II est aide 
pa r un consei l qui comprend. outre les deux provicaires . les Peres 
Thomassin, Vigouroux et Montrouzie r. Chaque conseiller est particuliere
ment charge d'un sectc ur d'activite : Ie Pere Artignan. des pe rso nnes ; Ie 
Perc Fraysse. du culte ; Ie Pe re Thomassin, des besoins materiels: Ie Pere 
Vigouroux de I'educat ion chre tienne et socia le des indigenes et Ie Perc 
Montrouzier des questions intellectue lles . tellcs que les etudes, les biblio
thcques, les conferences et les ecoles. 

Ouant a la Mission, e lle est divisee e n sept stations confiees chacune a un 
chef. qui est a la fois responsable ecclesiastique et supe rieur religieux , et 
dans chacune desquelles resident au moins trois missionnaires rayonnant a 
partir d'un centre . II s'agi t de Pouebo (Pere Rougeyron) , Wagap (Pere 
Roussel), Bonde (Pere Mussieux), ile des Pins (Perc Goujon ). ile Ouen 
(Pere C hapuy qui , est charge, en outre, de I'approvisionncment des 
mission nai res par Ie moyen de L'Arche d'alliallce) et Lifou (Pere Fahre). 
Celie de Noumea, directement rattachee it I'administration centrale, 
comporte les etablisscments fondes (paroisse. ecoles, orphelinat, chapelle 
des indigenes situee it proximite de la mer. a I'extremite de la rue 
Clemenceau , ou les Peres accueillent notamment les Neo-Hebridais 
recrutes par Paddon), les aumoneries de Nou et de Ducos, La Conception 
et Saint-Louis. 

II existe encore des postes, non encore e riges en stations. mais dont les 
titulaires beneficient des memes pouvoirs que les chefs de stations. Ce son! 
Bourail, Oura'i, Palta, Canala, Nakety . Thio et Ouvea. Les Belep ont ete 
abandonnees e t sont simplement visitees par Rougeyron a partir de 
Poucbo, ce qui n' ira pas sans soulever des critiques. discre tes ou acerbes 
se lon les temperaments. 

Pour couvrir les depenses ordinaires chaque station dispose financiere
me nt de quatre types de ressources: rallocation (appelee viatique) 
attribuee annuellement par la Mission a chacun des membres de la 
comm unau te (celie des Freres e tant la moitic de celie des Peres) ; les 
honoraires de messes; les dons e t , enfin, les produits de rindustrie propre 
11 chaque station, des dispositions ctant prises pour ccaner les activites 
commerciales, intcrdites aux clercs. Ouant aux besoins extraordinaires. ils 
sont couvens par Ie recours exceptionneL accompagne de just ificatifs , a la 
caisse centrale de la Mission. 

Sur Ie plan religicux aussi un change ment se produit. Sous Ie gouverne
ment de Rougeyron, les confreres eta ient plus ou moins habitucs a traiter 
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directement avec les superieurs majeurs d'Europe, de Lyon ou de Rome, 
par lesquels Rougeyron, de son cote, faisait tout approuver. Avec 
Mgr Vitte, qui a exerce deja les fonctions de superieur provincial et qui les 
conserve en Nouvelle-Caledonie, les choses vont changer. En effet, des 
l'annee suivante, Ie 18 avril 1875, agissant cette fois en tant que superieur 
provincial, il reorganise, par la lettre circulaire nn 6, Ie reglement des 
religieux et religieuses maristes, apparemment sans grand souci d'adapta
tion aux conditions locales et avec un luxe de details qui semble deplace en 
pays de Mission et sent trop la metropole, comme en temoigne Ie passage 
suivant : 

« Deux repas sont accordes au mariste : Ie diner et Ie souper. A proprement 
parler, en effet, Ie dejeuner n'est pas un repas : c'est un soulagement accorde it la 
nature pour qu'elle puisse attendre l'heure du repas principal qui se fait it midi ou 
it peu pres dans to utes les maisons de la congregation. Un potage, deux plats de 
viande, un plat de legumes et deux desserts. Telle est notre regIe pour les jours 
ordinaires. Le soir, un plat de viande en moins. La boisson est celie des bons 
pretres dans les lieux ou l'on se trouve, vin, biere ou cidre, ou to ute autre, avec la 
permission cependant du Tres Reverend Pere general. Les liqueurs sont 
interdites sur nos tables, it moins qu'elles ne soient necessitees par la presence 
d'un hote a qui l'on doive quelque honneur. » Par ailleurs. I'heure du lever et du 
coucher etait fixee respectivement it quatre heures et demie et neuf heures et 
demie du soir, avec - seule reference aux exigences du milieu - une sieste 
facultative d'une demi-heure au milieu de la journee, « a cause des chaleurs du 
c1imat caledonien. » 

Les premieres visites aux stations. - Sans attendre la mise en place du 
nouveau dispositif administratif, Ie nouveau pasteur. apres avoir fait la 
tournee des communautes et des ecoles de Noumea et des environs, La 
Conception et Saint-Louis, se rendit ensuite en brousse et dans les lies. 

C'est ainsi que, parti de Noumea Ie 29 avril a bord de l'Arche d'alliance, 
Ie bateau de la Mission, il se trouvait, du 2 au 9 mai 1874, chez les Kounies 
auxquels il con sacra une premiere journee de reception officielle et qui 
l'accueillirent avec un enthousiasme a la mesure de leur ferveur qui etait 
grande. Le lendemain, il rendit visite aux cinq « communes» de la 
deportation ou il fut re«u avec to us les honneurs par les officiers, avec 
deference par Ie personnel de I'hopital auquel il avait reserve la priorite, 
avec une curiosite polie par les malades et une certaine sympathie par la 
trentaine de deportes qui eurent Ie courage de braver les sarcasmes de leurs 
camarades pour venir rencontrer I'eveque dans la chapelle et y recevoir sa 
benediction et celie du Tres Saint Sacrement. Le troisieme jour, Ie Pere 
Beaulieu, I'accueillait au milieu de ses Mareens, exiles de la foi, comme on 
I'a vu a la fin du precedent chapitre : dans Ie mot qu'illeur adressa, illeur 
fit esperer un retour prochain dans leur lie natale. 
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En juillet, il faisait a Bonde et Arama, chez Ie Pere Pierre Mussieux, des 
baptemes solen nels de quinze, trente et cent cinquante catechumenes . 
L'accueil y fut chaleureux et meme triomphant dans ce secteur ou 
!'influence de Guillain avait ete si longtemps ncfaste . II rentra a Saint-Louis 
pour precher, a partir du 26 et pendant huit jours, a vingt-quatre 
missionnaires ; cette retraite fut cl6turee par une messe pontificale a 
laquelJe assistait, en grande tenue et f1anque de ses deux aides de camp, Ie 
contre-amiral Ribourt, alors en visite d 'inspection a la suite de I'evasion 
retentissante d'Henri Rochefort. 

Vers la fin de I'annee, il entreprenait une visite pastorale qui devait Ie 
conduire d'abord chez Ie Pere Levavasseur a Oural ou il presida une 
premiere communion e t fit la connaissance des officiers de ce camp de 
liberes ; de la, il se rend it a Bourail ou il deplora I'absence d'eglise et I'etat 
lamentable du presbytere ; puis aux Bclep et a Pouebo qu'il visit a en 
compagnie du gouverneur par interim, Ie colonel Alleyron, lequel, a 
I'encontre du mot d'ordre donne jadis par Guillain , declara aux chefs du 
nord reunis a Oubatche son desir de les voir embrasser Ie christianisme. 

Dans les premiers mois de 1875, il participait activement par une semaine 
de predication it la ceh~bration d'un jubile qui provoqua, au dire du Pere 
Pionnier, « un mouvement religieux des plus prononces » et rassembla 
« autour de la chaire tout ce que Noumea compte de plus distingue .. 
gouverneur en tete, avec les chefs de service » . 

En septembre, a bord du Cher mis a sa disposition par M. de Pritzbuer, il 
rapatriait Ie reste des catholiques mareens refugics it I'ile des Pins et 
felicitait M. Ie resident Lugnieres qui « a agi avec beaucoup d 'habilete et 
s'est montre devoue a la Mission » . Les rapports avec Ie gouvernement de 
la colonie furent, on Ie voit, generalement bons durant cette periode, par 
contraste surtout avec la precedente, 

Activites administratives. - Dans I'intervalle de ses deplacements, Ie vicaire 
apostolique tient conseil. et expedie les affaires courantes de la Mission. 
Au cours de I'annee 1874, il intervient a plusieurs reprises aupres de 
I'administration pour promouvoir la construction de deux eglises it Nou
mea, I'une dans Ie quartier de la caserne pour les soldats et les gens des 
alentours, I'autre au centre de la ville. II presente meme un plan au terme 
duquella Mission se chargerait des travaux eva lues iJ trois cent mille francs 
it condition que la colonie s'inscrive pour la moitie et fournisse cinquante 
transportes comme manceuvre. Meme si un commencement d'execution 
intervient a la fin de IH76, puisque Fraysse ecrivant Ie I" janvier 1877 a 
Mgr Vitte alars en metropole, lui parle, a propos de la cathedrale, de 
terrassement a poursuivre au cap Horn, il faudra attendre la periode 
suivante pour la realisation complete du projet. En IR74 toujours, 
I'attention du conseil est sollicitee par des bruits de guerre a Ouvea ou 
« des fusils a bai'onnette introduits par les protestants sont un grand danger 
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pour nos catholiques » . Le gouverneur, sollicite, envoie la Sendre qui 
ramene onze fusils remis par les protestants et sept par les catholiques. 
Peres et ministres prechant la paix, chacun de leur cote, Ie vicaire 
apostolique est pour un temps rassure. 

A la fin de l'annee suivante, en liaison avec un projet du gouvernement 
fran<;ais sur cet archipel, il est beaucoup question des Nouvelles-Hebrides 
qui font partie du vicariat et dont I'evangelisation n'a pas encore ete 
entreprise. Le projet , un moment caresse, est en definitive abandonne. En 
revanche, a sa demande, Montrouzier s'en va relever la station des Belep 
qui avait ete delaissee, au grand mecontentement de certains mission
naires, mais, selon son habitude, il n,y restera que peu de temps et des Ie 
mois de juin enverra sa demission a Mgr Vitte. 

En 1876, Mare donne de nouveau des inquietudes. Le temperament 
batailleur de Guitta ne facilite pas les rapports avec les gens de Naisseline 
hostiles de leur cote au gouvernement fran"ais et sur lesquels Ie pasteur lui
meme n'a plus aucune influence. On s' interroge pour savoir s' il faut 
rappeler Ie Pere. La decision est finalement prise de l'envoyer a Lifou OU il 
tiendra compagnie au Pere Fabre, et cela en accord avec Ie gouverneur qui, 
de son cote fait savoir au chef mareen d'abandonner ses pretentions a 
vouloir regner sur l'ensemble des tribus. Au conseil du mois d'aout , sur la 
suggestion du gouverneur, est mise sur Ie tapis pour la premiere fois l'idee, 
qui fera son chemin, d'une fondation pour la rehabilitation des liberes, a 
l'image de l'reuvre metropolitaine de Saint-Leonard. 

1877 est l'annee des trappistes dont l'attente , I'arrivee et I'installation a 
Wagap font l'objet principal des deliberations. En decembre, une proposi
tion est faite visant a la cession des biitiments de La Conception aux Sreurs 
de Saint-Joseph de Cluny qui y installeront un pensionnat appele a une 
grande prosperite. La vente interviendra effectivement l'annee suivante au 
mois de septembre. 

La revolte de 1878, les accusations portees contre la Mission et mettant 
en cause les Peres Barriol et Moris, I'affaire des deux catholiques fusilles It 
Canala, par erreur, semble-t-il, occupent les nombreux conseils de juillet
aout de cette annee-Ia. Le naufrage de I'Arche d'alliance au large de l'i1e 
Ouen et son renflouage alimentent aussi un temps les discussions. II est 
decide, par ailleurs, que les pretentions de I'administration a inspecter les 
etablissements scolaires de la Mission ne seront acceptees que si elle 
consent a prendre en charge la totalite de leur entretien. Sinon, Ie conseil 
est d'avis qu'il vaut mieux renoncer It la maigre subvention allouee jusqu'a 
present et garder sa liberte. 

Helas ! tant de travaux et de soucis, ajoutes au changement de c1imat et 
. de nourriture auquel il ne s'est jamais bien habitue, auront bien tot raison 
de la sante du vicaire apostolique et l'obligeront It plusieurs reprises a 
prendre du repos. 
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Maladie et voyages en France. - Au mois de janvier 1876 deja. les minutes 
du conseil font etat chez lui d'une fatigue qui la isse prevoir un depart 
prochain pour la France en vue d'un sejour provisoire. II aura tout justc Ie 
temps de regler Ie probU:me que pose la presence du Pere Guitta a Mare et 
de soumettre a I'approbation de ses conseillers la circulaire qu'il a redigee a 
I'occasion de la mort du Pere Colin . Ie fondateur des maristes, survenue Ie 
15 novembre 1875. Des Ie 28 fcvrier IS76, Mgr Vitte quitte la Nouvelle
Caledonie avec Ie Pere Artignan qui doit raider dans ses demarches a Paris 
et a Rome . II debarque a Marseille Ie 31 mai, se rend 11 Toulon et La Seyne 
pour y presider des premieres communions e t donner la confirmation. Au 
cours de ce sejour, il negociera a Sept-Fons rimplantation des trappistes, II 
ne sera de retour que Ie 10 mai IS77 , en la fete de rAscension. en 
compagnie du Pere Antoine Prat qu'il nommera secretaire general du 
vicariat. Illogera bient6t dans une maison que Ie gouverneur , M. de Pritz
buer, lui a fait constru ire en son absence et qui remplacera avantageuse
ment pour Ie moment Ie « miserable petit reduit » dans lequel il a vecu 
jusqu'alors, en attendant que la construction d'un eveche soit enfin 
decidee . Cette decision sera prise par rarrete du 25 juillet suivant, affectant 
a cet effe t un terrain de la ville situe sur la colline du « camp des 
moineaux », it proximite de la residence du gouverneu r. II s'agira en fait 
d'un immeuble a etages componant un b,itiment principal 11 rusage du 
vicaire apostoliq ue et une construction attenante pour les locaux de service 
et des logements de missionnaires. Mgr Vitte , malheureusement. n'en 
profitera pas. En effet, it la fin de rannee, il fera 11 Sydney un sejour qui ne 
se revelera pas salutaire, de sOrle que. en mars IS7S, il sera oblige de 
regagner la France d'ol! il ne reviendra pas. 

LA PASTORALE DES BLANCS 

La population blanche de I'epoque comprend les transportes : bagnards 
de rile Nou, des camps et des fermes ecoles, Oll liberes des concessions; les 
deportes, en encei nte fortifiee de la presqu'ile Ducos ou libres des 
« communes " de rile des Pins; et Ies coloniaux, qu'ils soient administra
tifs, militaires, commer~ants, mine urs ou colons immigres. 

La Transportation 

Guillain avait cree en 1866 parmi les bagnards la categorie des assignes 
qui , tout en restant condamnes a residence en Nouvelle-Caledonie, 
beneficiaient , en raison de leur bonne conduitc, de la faculte soit de 
travailler chez des parliculicrs, soit d'etre regroupes dans des fermes 
ecoles, soit enfin d'etre installes sur des concessions qui leur etaient 
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allouees par la colonie et ou ils pouvaient fonder un foyer avec des 
condamnees venus de metropole, Meme si cette population ne constituait 
pas au depart des paroissiens de premier choix - tant s'en faut. et les 
recriminations des missionnaires a leur sujet en font foi - Ie gouverneur se 
devait de lui fournir des aumoniers, De la, la fondation des trois posIes 
d'Oura'i, Bourail et Canala, que la Mission acceplait de pourvoir dans 
I'espoir qu'ils constitueraient des bases de depart pour la penetration des 
tribus voisines, 

Oura'i, - Des 1872, on I'a vu, M, Gaultier de La Richerie avait demande au 
Pere Rougeyron un missionnaire pour ce centre situe entre La Foa et 
Moindou et rccemment cree, Le provicaire y avait nomme Ie Pere Armand 
Emprin a titre provisoire et il avait pressenti les Seeurs de Saint-Joseph de 
Cluny pour qu'elles ouvrent une c1asse dans ce village forme de transportes 
et d'immigres, En 1874, Ie Pere Louis Levavasseur, qui debarquait tout 
juste de metropole, assura la releve, La difficulte de son minislcre aupres 
des transportcs lui apparut tout de suite dans Ie fait que leurs camps, d'une 
trentaine d'hommes chacun, s'echelonnaient sur dix-huit kilometres et que, 
partant Ie matin d'Oura"i, il ne pouvait les aborder qu'aux heures de travail 
peu propices it des entretiens, En revanche, Moindou, qui n'est qu'a six 
kilometres et qui compte deja un certain nomhre de families de colons dont 
certaines sont chretiennes pratiquantes, lui paraissait devoir retenir en 
priorite son attention, Aussi fait-il Ie projet d'y construire une eglise 
provisoire, II s'interesse aussi a Bourake, situe a proximite de la baie de 
Saint-Vincent. Ce centre, situe a une journee et demie de cheval, est certes 
eloigne d'Oura'i, mais, outre la presence d'un petit camp de vingt ou trente 
condamnes, il presente I'avantage d'avoir un poste de gendarmerie 
commande par un « assez digne» brigadier et d'elre a proximite de 
Bouloupari ou M, de Tourris dirige une importante main-d'reuvre de trois 
cents ouvriers agricoles et, de plus, offre au missionnaire un cadre de 
detente bien utile qU'appreciait en son temps Ie Pere Emprin, 

Bourail. - Bourail est un centre plus important que Ourai', Egalement situe 
sur la cote ouest, a cent soixante-dix kilometres de Noumea, il n 'est 
accessible que par la mer. dislante de huit kilometres, et par la Nera, Le 
Pere Hillereau, qui y a ete nomme en 1875, declare ce posle « la seconde 
capitale de la Nouvelle France caledonienne », 

Y resident un chef d'arrondissement, officier de marine, un commandant 
a la tete d'une garnison de quarante hommes, un medecin et un 
commissaire de la marine qui tient les registres de I'etat civil. La 
population, evaluee en 1873 par Ie missionnaire en poste a neuf cents ames, 
dont plus de sept cents condamnes, aurait atteint en 1875 Ie chiffre de mille 
deux cents, et encore sans com pIer les femmes et les enfants, Ellc serait 
constituee en 1877 par cinq cents condamnes et deux cents liben:s, plus les 
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enfants au nombre de deux cent trente, soit un total de neuf cent trente 
habitants. 

Quoi qu'il en soit de ces statistiques f1uctuantes, les condamnes sont 
regroupes sur deux points: au « couvent », terme qui designe curieuse
ment Ie plus beau batiment de la localite OU, sous la tutelle meritoire des 
sceurs de Saint-Joseph de Cluny, sont enfermees une quarantaine de 
femmes qui leur en font voir de toutes les couleurs, encore que Ie Pere 
David, qui les voit de loin , ne s'en plaigne pas trop ; dans une ferme 
penitentiaire ou, avec Ie concours d'un chef de culture, M. de Geverdy, de 
Paray-Ie-Monial, fait travailler plusieurs centaines de bagnards aspirants
concessionnaires, repartis en quatre camps ou casernes etablis hors du 
bourg et places chacun so us la surveillance de militaires , a raison de deux 
par camp seulement. Quant aux liberes, qui ont epouse des femmes du 
« couvent » en fin de peine, et vivent au village, dans leur maison, leur 
seule astreinte est de repondre a I'appel une fois par semaine, Ie dimanche . 
Leur concession est de quatre a cinq hectares de terre cultivable, situee 
dans la vallee fertile de Bourail ou sept cent cinquante hectares de terre 
sont deja mis en valeur et sur lesquels, I'essai du ble ayant echoue, ils font 
pousser la canne a sucre et Ie mai's , et font du jardinage. 

Du point de vue religieux, Bourail, on Ie pressent, est un poste difficile a 
diriger et qui ne donne guere de consolations aux aum6niers qui s'y 
succedent. Le Pere Jean Bertrand y arrive Ie premier, Ie 3 decembre 1870, 
suivi du Pere Pierre David en mai 1873, en la fete de l'Ascension. C'est a 
cette epoque que sera envisagee la construction d'une eglise pour laquelle 
M. Charriere, Ie directeur du penitencier, « faiseur de paillotes au lieu 
d'eglises », fera dresser taus les plans, sans consulter ni l'aum6nier, ni Ie 
provicaire, et, curieusement , donnera sans delai toutes les autorisations a la 
veille de I'arrivee de Mgr Vitte. Le Pere Hillereau, qui rem place Ie Pere 
David en 1875, verra en 1877 la realisation du projet et inaugurera Ie 
batiment en 1878. II sera aide dans son minislere par sept Sceurs de Saint
Joseph de Cluny, six elant affectees au « couvent » et une a I'ecole des 
filles , Ie tout sous la direction de Mere Agnes, tandis que deux Freres 
marisles enseignants, Theobald et Marie-Clarent, succedant a un institu
teur civil qui a donne au Pere David toute satisfaction, feront la classe aux 
gan;ons. Son pessimisme touchant I'avenir de cette chretiente sera heureu
sement dementi par les faits et ce n'est pas sans raison qu 'il table sur la 
jeunesse en laquelle il place toutes ses esperances. Un regret cependant 
taraude Ie cceur du missionnaire : Ie soin de tant d'ames I'empeche de 
donner aux indigenes tout Ie temps qu' il souhaiterait leur consacrer. « Je 
suis aile les voir dans leurs tribus, ecrit-il, ils ne sont pas hostiles, mais ils 
sont loin du christianisme. Ma residence forcee a Bourail ne me permettra 
pas de m 'occuper d'eux autant que je Ie desirerais. » Tel etait aussi des Ie 
debut Ie souci du provicaire qui ecrivait Ie 20 avril 1872 : « Pres de ce 
penitencier considerable se trouvent de belles tribus indigenes qui n'ont 
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jamais ete cvangelisees sur cette cote ouest. Je desirerais bien avoir au 
moins une station chez ces pauvres gens pour les ramasser au fur et a 
mesure que les blancs les pourchassent. » 

Canala. - Ce poste n'est en fait qu'une reprise. Le Pere Montrouzier, 
venant de Hienghene OU il n'avait pu se maintenir devant I'hostilite des 
indigenes, y avait ete nom me Ie 8 juin 1859, a la demande du gouverneur 
Saisset. La Mission catholique s'etait etablie au centre des villages de 
Canala, a cinq kilometres du poste militaire baptise Napoleonville, lequel, 
dans la pensee de son fondateur, etait appele a devenir, espoir de<;u, un 
grand centre urbain. Montrouzier, de son cote, avait ete heurte par les 
reticences de l'administration touchant la reconnaissance de terres conce
dees jadis a Mgr Douarre, choque par Ie mauvais exemple donne par les 
blancs, et decourage par la resistance des indigenes a son enseignement, 
leur hostilite meme, sous pretexte de sorcellerie, en une circonstance qui 
faillit tourner au drame . II avait quitte son poste en juin 1861 et n'avait pas 
ete remplace. 

En 1872, Gaultier de La Richerie demandait a Rougeyron un aumonier 
pour Canala. Le Pere Jacques Garnier y est nom me provisoirement Ie 
1" janvier 1873. Le Pere Gaide, venant de Lifou, lui succede au mois de 
mars suivant. Le capitaine Bordereau, de l'infanterie de marine, com
mande Ie poste, avec sous ses ordres un lieutenant et vingt-cinq soldats, 
Cent quatre-vingts condamnes, repartis en deux penitenciers, I'un dans la 
plaine, de type agricole, et I'autre dans les montagnes et en partie mobile, 
occupe a construire la route transversale reliant La Foa a Canala, 
constituent theoriquement sa «paroisse ». S' il apprecie les conditions 
materielles assurees par I'administration qui lui procure sa subsistance, il 
n'en va pas de me me de ses « chers for<;ats » qui, dans I'ensemble, par 
respect humain, restent sourds a sa predication, a I'exception toutefois de 
son sacristain, originaire du Puy, qui a ete condamne a dix ans de bagne 
pour avoir fait un faux, qui dit son chapelet tous les jours et qui est a ses 
yeux « un demi-saint » . Quant au personnel libre, il est « encore moins 
devot que Ie bagne » , « Une dizaine de dames et de demoiselles, ecrit-il. se 
sont mis dans la tete que leur dignite et leur honorabilite ne permettaient 
pas d'assister a la messe » dans une case de la transportation OU, en 
attendant l'eglise promise par Ie gouverneur, il est bien oblige de celebrer. 
Heureusement que, de temps en temps, Mme de La Richerie, « une 
excellente chretienne » , vient en vacances a Canala et qu'elle y donne Ie 
bon exemple . Pour se consoler de la tiedeur de ses ouailles. il va de temps 
en temps visiter Ie Pere Garnier a Nakety tout proche et Ie Pere Moris a 
Thio. II discute avec eux de la necessite d'une reduction, dont il est 
fortement question it I'epoque a Noumea, et qui lui apparait comme Ie seul 
moyen d'assurer efficacement I'evangelisation des indigenes, pour la bonne 
raison qu 'elle les met a I'abri de l'impiete des blancs. II sera rem place en 
1874 par Ie Pere Charles Le Forestier qui passera comme un meteore. 
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Car, des Ie mois d'avril IR75, Ie Pere Joseph Ameline prendra sa 
succession. II a la responsabilite officielle de deux cents condamnes ainsi 
que des onze surveillants qui les gardent et de leurs families. Officieuse
ment, il est aussi charge des officiers, des militaires qui sont sous leurs 
ordres et d'une trentaine de liberes, des mineurs dont Ie nombre va 
croissant et des colons, me me s'ils sont encore peu nombreux dans les 
parages. Mais il ne peut s'empecher de penser aux quelques huit cents 
indigenes des alentours qui, « depuis dix-huit a vingt ans que Ie gouverne
ment a etabli un poste a Canala n 'ont pas fait Ie moindre progres dans la 
civilisation », mis a part celie des soldats buveurs et irreligieux. Son 
ministere ne com porte guere que la messe du dimanche aux condamnes, ce 
qui lui permet d'assurer Ie service de Nakety, son ancien fief OU, 
malheureusement, se sont succedes de fac;on trop fugitive et sans en 
connaitre suffisamment la langue les Peres Moris. Sautel et Garnier. /I n'est 
pas trop mecontent de son sort. Tout bien pese, a la deportation de I'ile des 
Pins a laquelle il redoutait d'etre affecte, Ie nouveau venu prefere encore la 
transportation, meme si I'indifference de ses paroissiens lui laisse Ie temps, 
en regard ant « les noirs derriere les montagnes ", de rever a I'apostolat 
missionnaire en milieu exclusivement indigene. 

La deportation 

Le 29 septembre 1872, la Dallae debarquait II Noumea un premier convoi 
d'insurges de la Commune condamnes a la deportation en execution du 
decret du 23 mars precedent. Au fur et a mesure de leur arrivee, ainsi qu'il 
a ete dit au chapitre precedent, ils furent repartis comme suit : les 
condamnes a l'enceinte [ortifiee, les « blindes " comme ils se nomment 
eux-memes, dans la presqu'ile Ducos ou les marecages, d'un cote, et les 
requins, vrais ou supposes, de I'autre, etaient censes constituer des 
remparts ; les condamnes libres, a l'ile des Pins ou ils se constituerent en 
cinq « communes ». Toutefois, certains elements durs, condamnes pour 
« assassinat ou pillage, partageront Ie sort des transportes de l'ile Nou » . 

Le loi du 25 mars 1873 autorisa les families a rejoindre les deportes et leur 
permit de s'etab1ir sur place par I'octroi de concessions. Le 3 mars 1879, 
une loi d'amnistie intervient et tous, a l'exception de cent quarante 
seulement, regagnerent la France. 

La presqu'ile Ducos, - En juillet 1872, Rougeyron annonce au Pere 
Poupinel , procureur des Missions, qu'il a designe Montrouzier pour tenir 
ce poste. II n'a pas encore con suite !'interesse mais il prejuge de son accep
tation. L'aumonier est d'abord bien accueilli, « meme par les petroleurs » . 

A leur tour, les Seeurs de Saint-Joseph de Cluny affectenttrois religieuses il 
l'hopital de la presqu'He: les Seeurs Delphine, Marie-Madeleine et 
Christiane. Elles aussi sont bien rec;ues et elles seront toujours respectees. 
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Quelle existence menerent ces exiles, brutalement transportes de leurs 
barricades et de leurs box d'accuses a rautre bout du monde ou rien ne 
ressemblait ii leur univers familier, ni Ie ciel. ni la terre , ni les betes, ni les 
gens? Dans une note redigee a rintention du Pere Poupinel, dans Ie but de 
redresser les inexactitudes de certains journaux de metropole , Montrouzier 
fournit it ce sujet d 'interessants details dont Ie regroupement permet de 
reconstituer Ie tableau de la vie des deportes a Ducos . 

Et d'abord , leur implantation: Ie personnel d'encadrement - comman
dant , medecin , officier d'administration , employes civils, capitaine et 
soldats du poste militaire - et la centaine de bagnards affectes aux gros 
travaux ont leur residence dans la baie de M'Bi. Dans la baie de Numbo , 
separee de la premiere par une colline , se trouvent Ie camp des deportes, 
I'h6pital , Ie logement de l'aum6nier, et, a f1anc de coteau, les surveillants et 
deux cantines. 

A en croire Ie Pere Montrouzier , qui est tout de meme un temoin de visli 
et qui , au point de depart du moins, n'a pas de prejuge defavorable meme 
si, it I'experience par la suite, il dechantera quelque peu et meme 
beaucoup , les conditions d 'existence des condamnes a I'enceinte fortifiee, 
Ie site denude mis a part , etaient relativement acceptables pour des 
detenus. lis logent dans des baraques rectangulaires plus confortables que 
les tentes des soldats en campagne. lis ont des lits ou des hamacs, des draps 
aussi et sont habilles de vetements de bonne qualite et en quantite 
suffisante. A part reau de vie et Ie Yin que touchent seulement ceux qui 
travaillent pour I'administration, la nourriture est celie des matelots. 

Le service sanitaire est assuree normalement. Le medecin, qui reside 
dans l'ile , fait tous les jours la visite des mala des. II s'approvisionne en 
medicament it Noumea. Les legumes du jardin sont en principe destines a 
I'h6pital. S'ils se perdent en route, c'est que des condamnes de service les 
ont detournes en les vendant pour leur propre compte . 

Quant au travail, a part quelques irreductibles qui refusent to ute activite, 
la plupart , en raison du salaire et autres avantages materiels qu'il procure, 
ont accepte un emploi, soit dans I'administration du camp (bureaux, 
infirmerie , intendance), soit comme artisans ou journaliers (cordonnerie, 
zinguerie, ma«onnerie, menuiserie, ferblanterie ou terrassement) ou 
encore comme commen;ants, puisque Ie camp compte deux cafetiers. Les 
salaires oscillent entre un franc cinquante et deux francs, encore que cellx 
qui travaillent a la tache arrivent a se faire jusqu'it six francs par jour. 
Beaucoup ont obtenu, sur la presqu'ile , la concession d'un lopin de terre 
sllr laquelle ils construisent lin gourbi et cultivent quelques legumes. Un 
moment, il y eut meme un journaliste, mais sa feuille de chou, Le 
Cancre/al, fit faillite faute d'entente entre les redacteurs , de ressources ou 
encore d ' inspiration . Cette profession sera mieux representee a I'ile des 
Pins. 

Pour ce qui est de la vie sociale, les deportes peuvent circuler librement 
dans la quasi-totalite de la presqu' ile, sauf durant Ie couvre-feu, peu 
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respecte d'ailleurs , qui est fixe entre dix heures du soir et cinq heures du 
matin. La surveillance ne semble pas tatillonne. Les gardiens n 'accedent au 
camp que pour motif de service: accompagner les vivres et porter les 
ordres ou Ie courrier. S'ils sont insultes, ils n 'ont que Ie recours du proces
verbal. La correspondance est libre, les relations avec Noumca se font 
generalement par I'intermediaire d'un surveillant, de l'aum6nier, du 
docteur ou des cantiniers et griice au bateau qui apporte les commissions 
une fois par semaine. 

La vie du groupe est perturbee par resprit de clan: on compte au moins 
six partis differents. De la, une mefiance generalisee des uns par rapport 
aux autres. On ne se vient guere en aide mutuellement et les tenants du 
communisme ne Ie pratiquent guere entre eux. Ceux qui exercent une 
profession ont souvent de la peine a se faire payer. 

La vie morale et religieuse laisse beaucoup a desirer. Montrouzier , qui 
par ailleurs est estime de ses ouailles , se plaint surtout de I'ivrognerie, de 
J'immoralite et du respect humain. 

Les abus de boisson sont particulierement frequents les jours qui suivent 
la paye et , par « les zizanies, les rixes et les vols » qu'ils engendrent et qui 
conduisent parfois les delinquants devant Ie tribunal, produisent « une 
cohue, une confusion, un desordre indescriptibles ». Les « purs » en sont 
choques. Paschal Grousset, sur la tombe du defunt, n'allait-il pas jusqu'a 
declarer qu'« une des peines morales qui avaient hiite la mort du citoyen 
Verdure, c'etait d'avoir vu les desordres de gens qui deshonoraient la cause 
de la deportation ». 

La liberte de conscience est totale. et les deportes en usent largement 
pour refuser tout secours religieux. A I'h6pital. sur dix-sept deces. deux 
moribonds seulement ont re~u les sacrements avant de mourir. Encore ont
ils ete « pun is » par leurs camarades qui ont refuse de les accompagner au 
cimetiere, de telle sorte qu'il a fallu requisitionner des bagnards pour 
porter leur cercueil. 

En revanche. Ie respect humain sevit comme un chancre. « Quelques 
meneurs trainent a leur suite un troupe au de moutons de Panurge . » Tel 
qui est venu voir l'aum6nier chez lui, seul a seul, pour « causer avec lui, lui 
demander des livres, des petits services, Ie saluer », se gardera bien de lui 
adresser la parole s'ille rencontre en groupe. Selon Rougeyron, « ils disent 
qu'ils seraient lues s'ils allaient a la messe ». On fait Ie vide autour de 
Montrouzier, et si celui-ci se presente a I'h6pital pour aller secourir un 
mourant, il y a toujours quelqu'un pour lui barrer la porte , en disant : 
{( Monsieur , on ne vous a pas demande ! », voire en lui presentant, com me 
ce fut Ie cas Ie 23 avril 1874. ainsi que Montrouzier Ie relate dans une lettre 
a Poupinel, un billet signe du patient interdisant a l'aum6nier de lui 
apporter les secours de la religion. 

La liberte d 'expression non plus n'a pas de limites. Par exemple, sans 
etre Ie moins du monde inquietes, les deportes en appellent ouvertement a 
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la vengeance contre « Ies hommes salaries qui nous torturent » . lis 
affichent publiquement leurs doctrines . Ainsi, lors des obseques de 
Verdure , Paschal Grousset fit une solennelle profession de materialisme 
scientifique , tout a fait d 'epoque , evoquant « I'inevitable creuset ou la 
matiere immortelle de nouveau se fond pour rentre r dans la circulation de 
la vie » . A quoi , Jules Renard, un autre deporte, ajouta quelques temps 
apres, en semblable circonstance, que « Ie dogme de I'immortalite de 
rame, sans doute fort consolant , ne pouvait etre admis puisque la science 
ne I'elablissait pas el qu ' il fallait par consequent se mefier des hommes de 
mensonge qui Ie donnent comme article de foi » . Avis a I'aumonier ! 

Dans ces conditions et connaissant par ailleurs Ie temperament instable 
de Montrouzier, on comprendra aisement que son zele, pourtant bien reel, 
ait fondu devant pareille attitude . Aux prises avec I'hostilite des meneurs et 
Ie respect humain des autres, Montrouzier finit par se decourager. Ecrivant 
au Pere Poupinel , il declare qu'il a I'impression de perdre son temps avec 
les deportes . II trouve que « c'est pitie de leur donner un pretre a poste 
fixe » et que de simples visites regulicres de I'aumonier de l'ile Nou ou du 
vicaire de Noumea seraient bien suffisantes. 

II incrimine, en outre, I'administration penitentiaire ne n'avoir rien fait 
pour faciliter son ministere, meme si elle a cu des ega rds pour sa personne. 
II lui reproche surtout, en pla<;ant dans la baie qui deviendra de ce fait, la 
baie des Dames, des « petroleuses » arrivees par la Virgillie et que rien ne 
separe des deportes, de « faire de l'anse de Numbo un lieu de prostitu
tion » . Et il s'empressait d'ajouter : « Les deportes I'ont ainsi compris. La 
partie debraillee des camps a pousse des cris de joie. Ceux qui veulenl 
passer pour de rigides republicains se sont indignes. ren ai entendu qui 
disaient : on veut nous avilir, no us couvrir de houe. mais ils n 'y reussiront 
pas . D'autres m'ont dit : maintenant , nous croirez-vous ? Vous leviez les 
epaules quand no us vous assurions que c'etait M. Thiers qui avail incendic 
Paris. Du moins, vous ne pouvez nier que Ie gouvernement ne se fasse 
agent provocateur. » II est vrai que certains se demandent si « Babylonc ne 
valait pas mieux que Sodome » . 

Ouoi qu'il en soit, Montrouzier n'entend pas pour autant donner sa 
demission , afin de ne pas faire figure de deserteur. comme Ie gouverneur. 
rencontre par hasard dans la rue et avec lequel il aura une explication 
orageuse , lui en fera Ie vehement reproche . Avec sa fougue habituelle , il 
envisage un moment de porter I'affaire devant I'opinion publique de la 
metropole, par I'intermediaire de la plume de Louis Veuillot. II se contente 
pour I'heure de demander I'autorisation de quitter son logement de la 
presqu'lle pour aller resider a Nou , avec i'aumonier des transportes, ce qui 
lui est finalement accorde. 

A la suite d'un debat de i'AssemblCe nationale , rapporte par Ie journal 
officiel de I'epoque , Le MOllireur universe/ du 14 decembre 1873, il accuse 
enfin Ie gouvernement. qui s'apitoie sur Ie sort des scorbutiques de L 'Orne 
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transportant des deportes et ne s'interesse pas a ceux de La Loire chargee 
des bagnards, d'user de deux poids et deux mesures selon les categories de 
condamnes. Et pourtant ! 

Au cours d'une seance de la Chambre des deputes, quelqu'un ayant 
demande qu'on eclairat I' Assemblee sur la maniere dont est executee la loi 
sur la deportation , il fut question « d'humanite, de bienveillance a I'egard 
de gens qui ont failli mais qui se repentent » . Et Montrouzier de 
s'indigner : « Ou sont ces repentants ? OU sont ces gens qui avouent avoir 
failli ? Ils se disent vaincus, opprimes, voila tout. Mais ils attendent des 
jours meilleurs ... lis sont persuades qu 'ils auront leur revanche, que nous 
en sommes nous-memes convaincus, que pour cela nous les traitons avec 
tant de bonte ... Un d'eux, veritable hyene, me disait : "Quand viendra 
notre tour, je demanderai a etre directeur de la deportation: vous 
mangerez du sable. » 

On com;oit que, dans de telles dispositions, l'aum6nier des deportes 
aspire a une mutation. A la date du 24 avril 1874, elle sera effective : 
Montrouzier aura cesse ses fonctions d'aum6nier au profit du Pere Lubin 
Gaide-Chevronnay qui les assumera jusqu'au mois d'octobre seulement et 
se hatera bient6t d'aller retrouver son « cher Lifou » . 

La situation materielle des deportes est restee inchangee sauf que, faute 
de credit, I'administration a dfi renoncer a I'exception de quelques services 
comme l'infirmerie, la distribution des vivres, la bibliotheque et l'aum6ne
rie , a les employer a des travaux remuneres. Celie mesure a eu pour effet 
de developper l'oisivete, mere de tous les vices, mais, en me me temps, elle 
a reduit considerablement l'ivrognerie et toutes ses consequences. 

II en va de meme, malheureusement, sur Ie plan religieux ou la situation 
n'a pas bouge. « Les deportes sont ici ce qu'ils etaient a Paris sous la 
Commune . lis ne veulent ni de Dieu, ni de religion. Un seul remplit ses 
devoirs religieux , frequente regulierement les sacrements et assiste de 
temps en temps ii la messe pendant la semaine. » D'ailleurs, la messe du 
dimanche se dit au camp libre ou reside Ie personnel d'encadrement, car les 
deportes ne disposent meme pas d 'une chapelle ii leur usage: une chambre 
dans Ie logement du Pere en tient lieu. Ont-ils , du moins, avec lui une 
attitude polie ? 

« En face du pretre, ils prennent une mine plus ou moins rebarbative ou 
diabolique ; generalement , ils ne me saluent pas , me repondent 11 peine quand je 
leur adresse la parole. En un mot, voici leurs sentiments relativement it la 
religion , exprimes par I'un d'eux au Pere Montrouzier . mon predecesseur ici : Ie 
gouvernement n'a pas Ie droit de nous imposer de voir chaque jour un pretre sous 
nos yeux , la loi ne peut nous imposer ce supplice. Un autre , Paschal Grousset , je 
crois, defendit au Pe re Montrouzier d'entrer dans sa cabane en lui disant : "je 
vous estime comme homme , je vous de teste comme pn'!tre. Si vous voulez entrer 
chez moi, quittez votre habit". Un petit nombre aime it causer avec l'aum6nier ; 
ils Ie saluent mais iI ne faut pas leur parler de venir 11 la messe ou de remplir 
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leurs devoirs de chn!tiens. Sur vingt et quelques qui sont morts it I'h6pital , trois, 
rien que trois se sont confesses. Un autre aupres de qui il s'etait approche, Ie 
repoussa de la main, en lui disant : Retirez-volls de moi , je vous estime, mais je 
ne veux rien avoir a faire avec vous. » 

Confronte ii de telles attitudes de refus, Ie Pere Gaide ne pouvait, on Ie 
comprend, que se rejouir en apprenant que, recemment, ii Lifou, une 
delegation de catholiques etait venu trouver Monseigneur en visite dans 
l'i1e pour lui demander de rendre leur missionnaire ii ses « bien-aimes 
enfants ». Aussi ne se fit-il pas prier lorsque I'heure arriva d'aller les 
retrouver. 

Vile des Pins. - Au terme de longues discussions qui oppose rent Ie 
gouvernement et la Mission quant au choix du lieu de la deportation libre, 
et apres avoir envisage un moment son installation ii Mare, puis Ie repli des 
Kounies sur Touaourou pour eviter toute contamination, d'un commun 
accord l'ile des Pins fut en definitive retenue, ii condition toutefois que les 
deux populations vivent completement separees. 

Le Pere Pierre Janin, qui avait ete envoye de France ii cette fin, y fut 
affecte ii temps plein Ie 9 juillet 1872. Auteur des paroles du cantique bien 
connu : « J'irai la voir un jour » , grand devot de Notre-Dame, de Lourdes 
et de La Salette particulierement, dont il se considerait Ie « menestrel » ou 
Ie « troubadour » , il etait plein de gaiete, d 'optimisme et de zele 
apostolique. Avec de telles dispositions, il ne pouvait que reussir dans sa 
rude tache, surtout qu'il les aima « ses communards », comme il appelait 
affectueusement ses paroissiens ! 

Ala demande de Monseigneur, il redigea Ie 6 octobre 1875, un rapport 
circonstancie sur ce ministere qu'il exerca jusqu'au mois de juillet 1877, 
date ii laquelle il fut mis au service des bagnards de l'ile Nou. Comme la 
note de Montrouzier adressee au Pere Poupinel, ce document nous permet 
de nous faire une idee de la vie des deportes libres chez les Kounies. 

Comme ii Ducos, I'installation comprenait deux camps nettement 
separes : celui de la deportation, situe a Uro, reparti en cinq « communes» 
disseminees sur quatorze kilometres et comportant I'h6pital avec ses trois 
Sreurs de Saint-Joseph de Cluny, ses cinquante-sept surveillants ainsi que 
ses deux mille cinq cent douze deportes et leurs families, soit soixante dix
huit femmes et soixante dix-sept enfants, dont cinquante-quatre au-dessus 
de sept ans et vingt-trois au-dessous ; Ie camp du personnel libre, sis ii la 
presqu' lie de Kuto, separe du precedent par environ trois kilometres et 
compose des officiers, une compagnie de soldats , une dizaine de surveil
lants, avec ou sans famille et une soixantaine de transportes affectes aux 
corvees et aux travaux d'entretien . 

L'aum6nier, lui, reside dans I'enceinte de I'h6pital ou deux pieces 
convenables mais insuffisamment meublees ont ete mises ii sa disposition. 
Ses visites dans les « communes » etant inutiles en raison de I'indifference, 
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voire de l'hoslilite de ses « paroissiens » , et comportant meme « de graves 
inconvenients » , il re<;oit chez lui les deportes qui ont Ie courage d'affronter 
la malveillance de leurs camarades. II fait souvent Ie lien entre I'exile et sa 
famille. Quant aux transportes, mieux disposes , comme ils ne peuvent se 
deplacer sans etre accompagnes d'un surveillant, Ie Pere va les voir 
frequemment sur Ie lieu de leur travail ou de leur cantonnemenl. Les 
soldats, eux, sont un peu abandonnes parce que bases trop loin du 
presbytere et de l'hopital qui suffirait a lui seul a occuper raumonier et 
auquel celui-ci est « Ie plus souvent attache comme un polype ii son 
madrepore ». 

Les Seeurs Frederic, Isabelle et Saint-Joseph quc, en compagnie du 
gouverneur et it bord de La Ral1ce, leur superieure, Mere Theodonie 
Corneloup, a conduit ii leur poste dans les derniers jours du mois d'aout 
1873, resident , elles, dans « une maison grande, tres bien situee sur une 
hauteur qui domine tout I'hopital , et comprenant sept pieces avec une 
galerie tout autour, la lingerie dans la maison mcme, la cuisine aussi tout 
pres et la chapelle attenantc ii la maison de l'aumonier » qU'elles prennent 
en pension pour les repas. Seeur Fn!deric est superieure et fait Ie service des 
salles, Seeur Isabelle est cuisinicre et Seeur Saint-Joseph lingere. A rile des 
Pins aussi, les religieuses ont ete bien accueillies par les deportes. 

La chapelle de l'hopital, consacree au Sacre-Ca:ur et situee dans la 
premiere « commune » , sert provisoirement de lieu de culte pour la 
deportation: elle est « proprette » mais sa capacite d'accueil est insuffi
sante. Celie qui est en voie de construction sera belle mais trop grande pour 
Ie nombre des fideles. La premiere messe y est celehree par Ie Pere Janin Ie 
1" juin 1873, pour la Fete-Dieu et Ie 19 septemhre loute rile y est consacree 
au Sacre-Ca:ur. Elle posse de une sacristie suffisamment equipee. Quant au 
personnel Iibre, il utilise pour ses offices religieux une paillote situee pres 
du camp de l'infanterie de marine, dans la presqu'ile de KUlO ou elle a ete 
inauguree Ie 15 aout 1873. Elle est decenle mais precaire et pas assez 
centrale, eoffree en bois et plafonnee de toiles peintes en bleu . Elle a ete 
construite par Samuel, l'epoux de la reine Hortense, et Ie gouvernement ra 
acceptee et payee. Elle est dediee a Notre-Dame-de-La-Salette. Elle 
posse de une sacristie insuffisamment pourvue d'ohjcts liturgiques. 

Sur Ie plan religieux, la population penitentiaire de rile des Pins compte 
quelques juifs, une soixantaine de protestants et environ soixante-dix 
musulmans. Tous les autres sont de confession catholique . La messe 
dominicale, accompagnee chaque fois d'une predication, est celebree pour 
eux alternativement dans run et l'autre camp. La presence d'un autre 
pn!tre serait souhaitable, comme aussi celie d'une ou deux religieuses 
capables d'assurer Ie catechisme pour les gan;ons, que Ics trois instituteurs 
en service ne forment pas religieusement. et pour les filles completement 
delaissees. Aussi, la celebration du jubile de 1875 pose-t-elle it raumonier 
un probleme difficile a resoudre en raison de son assujettissement ii 
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I'hopital. des distances et des horaires differents pour les diverses catego
ries de fideles. 

Pour ce qui est des conditions de vie, les deportes de I'1le des Pins sont 
theoriquement libres pour autant que I'assignation a residence, sur un 
territoire reduit. entoure d'eau de toutes parts et a vingt mille kilometres de 
la mere patrie soit compatible avec une authentique liberte. II ne faudra pas 
s'etonner si les cas de folie sont nombreux et s'ils se multiplient a mesure 
que I'exil se prolonge, comme Ie souligne abondamment Janin dans une 
lettre de mars 1874. De plus. on y meurt beaucoup : en trois ans seulement. 
cent neuf deces. 

Les deportes usent neanmoins de leur Iiberte, meme relative, pour editer 
des publications telles que Le Parisiell iIIusrn? Le Parisiell hebdomadaire, 
1'Alhum de Nouvelle-Caledollie , Le Raseur caledollien et Les Veillees 
caledollielllles qui paraissent regulierement, a des jours differents et a des 
prix d'abonnement mensuel et de vente au numero oscillant entre quarante 
centimes et deux francs. A. Mazet fait paraitre, en outre, periodiquement a 
partir de 1878, un recueil de chansons et de poesies qui a pour titre 
L 'Abeille caledollielllle. Dans ces revues, artistiquement presentees. on 
trouve generalement une chronique locale, des nouvelles de France , des 
souvenirs du passe, des pieces en vers, des annonces publicitaires inserees 
par les artisans, de magnifiques dessins au crayon et a la plume qui 
temoignent d'un grand talent. beaucoup d'humour et, comme on peut s'y 
attendre, beaucoup de verve satirique . 

Meme si leurs conditions de vie sont plus supportables que celles des 
« blindes ", les deportes libres n 'en ont pas pour autant meilleur esprit vis
a-vis du pretre et de la religion. lei comme la-bas. impiete et indifference 
sont de regie. 

Dans Ie camp de la deportation, Ie respect humain sevit ici tout autant 
qU'a la presqu'ile de Ducos. Quiconque ose un geste religieux doit 
s'attendre de la part de ses camarades « a des tracasseries, des persecu
tions, des insultes, des sevices pouvant aller jusqu'aux coups et blessures » . 

Une quinzaine neanmoins ont Ie courage de braver I'interdit et d'assister a 
la messe, trois ou quatre me me au prix d'un deplacement a pied de 
quatorze kilometres. 

Le pretre est marginalise. A I'hopital. les reponses sont breves et seches. 
Les malades feignent de lire au passage de I'aumonier pour prevenir toute 
conservation. Par derriere ou a distance, il arrive parfois que I'hostilite 
s'exprime par quelques injures ou Ie croassement du corbeau. 

Quant a I'attitude devant la mort, Ie « solidarisme » a force de loi et fait 
barrage au pretre a la porte des moribonds. Les statistiques sont cloquentes 
sur ce point. Sur cent neuf deportes morts entre septembre 1872 et octobre 
1875, sept ont re~u I'eucharistie et I'extreme-onction , vingt-six les derniers 
sacrements seulement , et soixante-seize sont partis sans aucun secours 
religieux. 
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En revanche, chez les bagnards, l'aumonier a davantage de consolations 
et Janin pense que , s'ils avaient un pretre a leur disposition exclusive, ils 
s'amelioreraient bien davantage. En tout cas, face a la mort , ils ont une 
reaction generalement plus chretienne. 

A la fin de son rapport, I'aumonier exprime quatre vceux. Le premier est 
un reve impossible: constituer une reduction qui, en isolant les bons 
elements des mauvais , les protegerait ; l'autre, auquel on pense a I'eveche 
et au gouvernement de la colonie, mais qui n'aboutira pas : donner un 
adjoint au Pere Janin ; Ie troisieme , urgent et imperatif aux yeux de 
l'aumonier : renvoyer de l'ile les filles publiques qui la deshonorent ; Ie 
dernier, inattendu : interdire aux deportes d ' utiliser Ie calendrier republi
cain pour inscrire les dates au cimetiere , sur la tombe de leurs camarades. 

A en croire Rougeyron qui y fait allusion dans plusieurs de ses iettres, 
I'indifference et I'hostilite de ses ouailles - encore qu 'il ait tenu plus 
longtemps au poste que Montrouzier - auraient fini par decourager 
I'aumonier. La raison du depart du pere Janin semble etre plutot de nature 
apostolique. Comme il a ete dit plus haut, Janin aimait ses deportes et ii 
avait compati a leur detresse. Aussi appelait-il pour eux de tous ses vceux, 
pas seulement par pitie mais surtout pour Ie salut de leurs ames, une 
amnistie generale, comme en temoigne ce fragment de lettre , datee du 
19 avril 1876 et adressee par lui a Lyon a l'intention d'un de ses superieurs, 
hostile, lui, a la clemence. 

« Je vous sais mains a raise avec mes communards. J'en juge par votre horreur 
pour I'amnistie que je continue, moi , a demander au Bon Dieu pour mes pauvres 
paroissiens, qui se damnent plus facilement ici qu'ailleurs, et j'ai foi en 
I'Amnistie. C'est probablement parce que dans Ie Credo, je lis et je chante : 
Propter nos homines et propter nostram salutem. Non, Dieu ne voudra pas que Ie 
respect humain impose aux faibles par l'intolerance des mauvais damne 
eternellement la partie relativement bonne que n'aura pas damnee l'impiete 
forcenee .. . Voila pourquoi je dis et repete et maintiens, devant Dieu ouverte
ment, et par devant les hommes in pello : Amnistie ... Amnistie ... quand meme ! 
II est vrai que celte maniere d'apprecier qui m'est personnelle , precisement parce 
que je vois de plus pres que personne Ie peril des ames, m'attire, quand, par 
malheur elle vient a percer, des n!primandes sacrees de mon eveque et des 
blames administratifs du directeur Charriere, voire meme du gouverneur, qui est 
pourtant notre ami. Mais si je m 'observe scrupuleusement pour ne pas contrister 
Monseigneur et ne pas facher l'autocratie civile, il n 'en est pas moins vrai que, du 
plus profond de mon cceur, je desire celte amnistie qui est la passion de tous les 
deportes et sera Ie salut d'un grand nombre d'ames. Il me semble que ceux qui 
m'en voudraient de ces sentiments apostoliques et contenus n'auraient pas la 
notion des miseres morales que je contemple depuis quatre ans. " 
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Lescolons 

Une des grandes difficultes de I'apostolat des missionnaires en Nouvelle
Caledonie fut la diversite de leurs ouailles : deportes et transportes, blancs 
et noirs, paiens et chretiens, races et nationalites differentes, indigenes et 
colons enfin. Car, des immigres, attires par I'esprit d'aventure et I'appat 
d'une reussite professionnelle et sociale , ou encore chasses d'ailleurs par 
certains evenements, s'infiltrent progressivement dans une colonie qui 
devient peu a peu une mosaique et qui toujours Ie restera. Deux postes sont 
caracteristiques so us ce rapport: Gomen et Palta. 

En 1872, la Compagnie de la Nouvelle-Caledonie fondee cette annee-Ia 
par Ie banquier Andre Marchand, en faillite quatre ans plus tard , etablit 
dans la localite de Gomen , sur la cote ouest, plusieurs families d'Alsaciens
Lorrains ayant opte pour la France apres I'annexion par l'Allemagne de 
leur province d'origine. Au mois de mars, Ie gouverneur demande pour eux 
un aumonier. En novembre, Ie poste n'est pas encore pourvu , faute de 
personnel. Pourtant, Rougeyron , encore en charge voudrait bien profiter 
de I'occasion pour faire une percee dans Ie milieu indigene de celte partie 
encore non evangelisee de la Grande-Terre . 11 se contente de renvoyer la 
solution du probleme au futur eveque sur Ie point d'arriver. Celui-ci n'aura 
pas a Ie resoudre, car, entre-temps, en 1874, les Alsaciens-Lorrains auront 
abandonne Gomen pour Moindou ou ils deviendront les paroissiens de 
I'aumonier du poste d'Oural et la region de Gomen , elle , sera atteinte a 
partir de Bonde. 

Le Pere Auguste Lecouteur, qui se donne curieusement dans sa 
correspondance Ie prenom de Philippe, a ete nomme cure de la localite de 
Pai'la des son arrivee en Nouvelle-Caledonie . Sa paroisse comporte , outre 
sept camps de bagnards detaches pour la construction de routes et de ponts, 
des colons de toute nationalite : Fran,>ais, Anglais , Allemands, Chinois, 
Malabars etc. II dispose pour Ie culte d'une miserable paillote et pour son 
logement de la maison du directeur de I' usine de canne a sucre , it I'egard de 
laquelle il garde ses distances, et pour cause: elle est toujours en vente et 
source de proces. Mais Ie gouverneur lui a promis un presbytere ainsi 
qu 'une eglise en dur : en debut de 76, Ie premier sera en chantier et la 
seconde au stade des plans. Mais des maintenant, il a la chance d'avoir une 
ecole de gar,>ons a laquelle se devoue pour quinze eleves un excellent 
instituteur. Dommage que , faute de religieuses dont I'arrivee est esperee 
pour bientot, les filles , au nombre de dix-huit, soient abandonnees. II faut 
dire qu'avec Fran,>ois-Abel Bouscarel, un Fran,>ais de Prendeignes en 
Quercy, venu de Sydney en 1864, Ie Pere beneficie d'un solide soutien pour 
ses reuvres paroissiales : les discours que prononceront sur la tombe de ce 
colon, en avril 1894, Ie gouverneur et Ie vicaire general, diront assez son 
devouement pour l'Eglise et pour la colonie. Le 15 aout 1875, Lecouteur a 
celebre « la belle et touchante ceremonie de la premiere communion. Un 
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jeune Allemand et une petite Anglaise ont gran dement edifie la popula
tion. La chapelle avait ete gracieusement ornee par les fOfC,ats ... plus d'un 
condamne a verse des larmes. » Contact , enfin, a ete pris avec les six tribus 
voisines dont les chefs sont venus trouver Ie Pere pour lui demander de 
venir les visiter. L'evangeIisation des indigenes est amorcee. 

LA PASTORALE DES INDIGENES 

Au cours de la periode couverte par Ie present chapitre, mis a part les 
stations de Medu et de Gaitcha respectivement ouvertes a Mare en 1875 et 
a Lifou en 1877, aucune fondation nouvelle n'a ete faite. La raison en est 
peut-etre que la Mission , en s'organisant, cherchait un nouveau souffle et 
sacrifiait pour un temps l'extension a I'approfondissement. 

Le nord de la Grande-Terre. - Cette region qui fut la cible privilegiee de 
Guillain marque apres son depart une nette reprise. Le Pere Pierre 
Mussieux, arrive en 1870, d'abord missionnaire a Pouebo , est nomme a 
Bonde en mai 1872. 11 a aussit6t relance Arama et remis des medailles de 
catechumenes a Tiari. Lors d'une visite qu'illeur a faite , ces derniers, a son 
grand etonnement, lui « ont recite la priere et un chapitre du catechisme 
comme de vieux chretiens et "ce village canaque" est deja tout trans
forme ». A Bonde, ou Mgr Vitte a fait, I'annee precedente , en 1874, cent 
cinquante baptemes, il ose esperer pour I'an prochain une moisson aussi 
abondante. Le 15 aoftt 1876, il a beni solennellement une statue de Marie et 
souhaite en eriger une plus grande encore sur la montagne sacree de Jedo, a 
un kilometre de l'eglise, d 'ou elle dominera tous les villages de la region et 
les protegera. Pour la premiere fois, il a celebre a Koumac ou « trente-deux 
catechumenes, pleins d'ardeuT, lui fourniront un pied-a-terre pour travail
ler cette tribu ».11 a cree un nouveau poste a Paimbe, chez les Malous, ou il 
a erige une chapelle . II compte sur Julio, Ie zele catechiste de Bonde pour 
lui ouvrir la route de Paimboa, encore palen, afin d'atteindre de la les 
Ouebias et les Gomen. 

La cote est. - A Wagap , en 1872, Ie Pere Joseph Vincent et Ie Frere Theresi 
rec;oivent en renfort Ie Pere Jean Bernard , Ie vieil ap6tre d'Ouvea qui 
pense veniT finir ses jours ici. En fait il perira en mer, Ie 11 mai 1876, au 
large de Pam, dans des circonstances dramatiques que Mgr Vitte , alors en 
France , decrira en ces termes, dans I'article necrologique qu'il consacrera 
au defunt : « II revenait d'une tribu voisine nommee Arama, ou il etait aile 
celebrer la fete du patronage de Saint-Joseph, lorsque , Ie 11 mai, il fut 
assailli par une bourrasque, pres de I'lle de Pam. 

« Le petit bateau lutta longtemps contre Ie vent, dit, dans son rapport, M. 
Varangot, lieutenant de port aux Bouches-du-Diahot ; mais un coup imprevu Ie 
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fit chavirer a deux ou trois milles du rivage. Le bateau disparut dans les flots." II y 
avail a bord une quinzaine de personnes , parmi lesquelles deux ou trois enfants. 
Six seulement onl echappe au naufrage. Un indigene porta tres longtcmps Ie Pere 
Bernard sur son dos ; mais, dit-il , il se sentait dej a sans force lorsque les vagues Ie 
lui arrachercnt. " 

Ainsi perissait tragiquement un missionnaire particulierement meritant. 
Trente ans plus tard, Ie Pere Jean-Baptiste Puech se rendant aux Belep et 
passant sans Ie savoir sur les lieux du naufrage vit avec etonnement ses 
vieux mate lots belepiens s'agenouiller et prier : « C'est pour Ie Pere 
Bernard, lui dirent-ils, qui est venu plusieurs fois nous visiter alors que 
nous n'avions pas chez nous de missionnaires. » Allez pretendre apres cela 
que les indigenes n'ont pas de creur ! 

En 1873, c'est la guerre a Wagap , encore que la mission y soit en progreso 
L'eglise, qui etait en construction, est terminee. Des qu'eJle sera benite, on 
mettra en chan tier la toiture de Pouebo . En fevrier 1874, succedant au Pere 
Vincent, Ie Pere Fran~is Gautret sera charge de cette station, la plus 
etendue de toutes et qui compte pour I'heure , sur trois mille cinq cents 
habitants disperses sur quatre-vingts kilometres , sept cent cinquante 
chretiens, de nombreux catechumenes , deux mille trois cents paiens et 
deux cents apostats, Ie triste heritage du gouverneur Guillain. 

La cote sud-est. - A la date du 8 juin 1873, la population de Nakety est 
evaluee a sept cent quarante indigenes, dont deux cents chretiens. 
L'influence de Canala est pour eux deletere . Gaide, qui est aumonier de ce 
poste, et qui, tout au debut du moins, reside a Nakety, en attendant d'avoir 
sur place eglise et logement, se plaint amerement de ce triste etat de 
choses, car I'eau de vie fait des ravages parmi les indigenes. Ajoutez a cela 
que Ie demarrage de cette chretiente a ete trop expeditif, que I'on a baptise 
trop hativement des catechumenes mal prepares. De plus , une succession 
trap rapide de missionnaires, Ameline, Moris , Sautel et Garnier, ignorant 
ou pari ant malla langue, n'a pu qu'aggraver la situation. Gaide espere que 
Garnier, « s'il y reste longtemps leur donnera I'esprit du christianisme ». 

Malheureusement , « ce bon Pere » n'y sera guere que de passage , mais iI 
reviendra plus tard et cette fois pour un long ministere qui durera de 1879 a 
1897. 

En 1875, Ie Pere Joseph Ameline , en meme temps qu ' il est charge du 
poste de Canala, dessert aussi Nakety dont Ie Pere Moris est officiellement 
responsable, mais il n'y reside pas. II s'y rend deux fois par semaine. " 
estime a cinq cents Ie nombre de patens restant a convertir : « Si tu venais 
ici , me disent les chretiens, ils se feraient to us inscrire vite. Du reste, je 
crois que Monseigneur n'a enleve Ie Pere de Nakety que transitoirement. » 

En attendant Ameline s'occupe de cette station au temporel comme au 
spirituel. 
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« L'eglise que j"avais fait faire il ya dix ans ayant ere endommagee par une 
tempete en fevrier. Ie Pere Moris qui avait une grosse dent eontre cette eglise la 
condamna it mort et a et re remplacee par une eglise provisoire. Mais Ie Pere 
ayant a soigner en meme temps ses missions de Thio et de Borendi . ne pouvait 
s'oecuper de cet ouvrage. Je dus done m'en charger et commen~ai par demolir 
I"ancienne eglise. ce qui me demanda beaucoup de peine et de fatigues. Avec les 
materiaux de eette eglise, fen fis une autre qui nous se rt maintenant. Cest une 
pai llote , rna is elle est solidement eonstruite e t ne bronchera pas. je pense. tant 
que les bois ne seront pas pourris . Le tout demanda pres de deux mois, avant 
qU'on dise la messe dans la nouvelle egli se. rna is rinterieur n'etait pas bien 
termine et , ehaque fois que je vais a Nakety. je fais Ie charpentier, Ie menuisier 
ou autre metiers suivant les circonstanees et les besoins. Pendant ce temps, je 
surveille la mission au spirituel. .. II y a du hon dans cette station. ct si 
Monseigneur peut y place r de nouveau un Pere zele, il a un ministe re fructueux a 
y fa ire, je crois. malgre les difficultes qui n'y manquent pas. » 

Ce « Pere zele » ne sera autre que lui-meme, puisqu 'i l se ra charge en 
1877 par Ie vicaire apostolique d'assurer rinterim, e n attendant Ie reto ur du 
Pere Garnier. « Mo nseigneur , apres avoir presque condamne a mort 
Nakety, il y a deux ans passes, a ete d ' une tres grande bonte et ge nerosile 
en relevant cette mission. III 'a erigee en chef-lieu de s tation et m'a accorde 
tout ce que je lui ai de mande : une paire de breufs e t les accessoires, avance 
de materiel. etc. rai installe les classes que je sui s oblige de surve iller 
toujours et de fa ire souven!. " Le missio nnaire se felicite du « bon esprit " 
de la population, pense que ron peut en faire « une chretiente solide et 
durable ", et il espere bien que . apres avoir subi sa mauvaise influence, a 
son tour et en bie n , « Nakety reagira sur Canala » , 

Le Pere Moris , outre Nakety , dont il est officicllement responsable 
de puis Ie 21 juin 1875 et dont il abandonne Ie soin it Ameline , com me on 
vient de Ie voir, est aussi charge de Borelldi qu'il desse rt par bateau et OU 
tout Ie monde est deja converti et Thio dont il fait , dans une lettre datee du 
17 janvier 1877, une interessante description : 

« Ouand je suis venu il Thio en I H68. c'etui t un vrai pays sauv<lge que la 
civilisation n'ecla irait en aUClIne «I(;on. A I'heure qu'il est. on construit une ligne 
te legraphique reliant Thio it Canala et a Noumea. Notre chef-lieu est eloigne d'ici 
de trois bonnes jOllrnees. Notre telegraphe sera fini en fe vrie r au plus tard. Nous 
avons it Thio un commissairc de pol ice seconde par une dizaine de caledoniens 
encore patens. Je crois que Ics coupables n'aiment pas avoir affa ire avec cette 
espece de gendarmes. Thio compte maintenant quatre ou einq magasins , plus ou 
moins bien montes, ou tout Ie monde, hlancs et noirs. pcuvent depenser plus 
d'arge nt qU 'ils n'en gagnent... Le gouvernement doit prochainement faire 
mesurer ici les terrai ns, afin d'assigner aux noirs la part qui leu r sera n!servee. 
Cette operation a deja ete faite il Nakety ran dern ier, et fen suis hien content. 
L 'administration s'est montn!e hienveillante pour les naturels, de sone que j'ai 
tout lieu d'csperer que les indigenes de Thio seront satisfaits du partage. » 
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Quant au ministere, il est surtout rendu penible par la dispersion des 
gens. lei aussi , la reduction serait souhaitable. D'autant que les blancs 
qu'attire Ie nickel - car « Thio est fameux pour ces sortes de mines » - « ne 
sont pas tous des modeles, il s'en faut, sans parler des liberes qui inondent 
nos pays miniers ». Le missionnaire se platt neanmoins beaucoup dans sa 
station, au point d'eprouver un sentiment d'exil chaque fois qu'il en 
franchit les frontieres. 

La cote ouest et la revoIte de 1878. - En ce qui concerne la pastorale aupres 
des indigenes durant la periode qui nous occupe. I'essentiel a deja ete dit a 
propos de la creation des postes d'Oural et de Bourail. Ces fondations. 
dans I'esprit du provicaire. etaient surtout des tremplins permettant 
d'acceder aux tribus environ nantes, et c'est un fait que ce caicul , a longue 
echeance, se revela exact, meme si, dans I'immediat, les aum6niers, trop 
occupes, ne peuvent guere faire de proselytisme aupres d'eHes. 

C'est un fait aussi que la revolte de 1878 eclata dans cette zone de la 
Grande-Terre qui n'avait pas encore ete atteinte par les missionnaires. line 
s'agit pas ici de raconter en detail ce drame, mais seulement ses incidences 
dans la vie de l'Eglise. Pour les comprendre, il est indispensable de 
connaitre d'abord en gros les causes, Ie deroulement et Ie denouement de 
cette insurrection . 

Les causes sont multiples et Ie rapport du general de Trentinian, qui 
presida it I'epoque la commission d'enquete sur ces evenements, les 
enumere abondamment. La rebellion couvait depuis longtemps, alimentee 
par deux types de griefs: les uns agricoles, les autres administratifs. II 
faHait, ecrira de Bonde Ie Pere Mussieux, en septembre 1878, « qu'il yeut 
bien des haines et des vengeances amoncelees dans ces cceurs redevenus 
feroces » , pour que la revolte puisse prendre une telle ampleur « au milieu 
de tribus morcelees et ennemies entre elles » . 

Depuis toujours I'alienation des terres avait engendre des rancceurs chez 
les indigenes, comme en temoigne, par exemple, l'affaire de Wagap en 
1867. Tout recemment, lors de la creation du penitencier de femmes de 
Fonwhary, Lecart , qui eta it it la tete de cette institution, soutenu par Ie 
« potentat » Charriere, directeur de l'administration penitentiaire , avait 
commis des abus de toutes sortes dans l'accaparement des terres avoisi
nantes. Or', precisement, Atal, Ie chef de la revolte, appartenait a la trinu 
d 'Uaral sur laquelle elle avait ete etablie et qui avait ete ainsi gravement 
lesee. De plus, a la suite de la secheresse qui avait sevi dans la region it la 
fin de 1877, Ie betail des colons, a la recherche de verdure. commit it cette 
epoque de nombreuses depredations dans les reserves des autochtones qui 
en etaient excedes. La mesure etait comble. 

Par ailleurs, sur Ie plan administratif. Ie bureau des Affaires indigenes 
avait stoppe ses activites depuis cinq ans et les tribus etaient delaissees. En 
revanche, les corvees les grevaient lourdement, leur repartition etait 
injuste et la retribution souvent se faisait attendre . 
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Telles furent en gros les causes de la revolte dont Ie deroulement - Ie nord 
et la cote est n 'ayant pas bouge - se limite aux montagnes de la Ouamenie 
et a l'arrondissement de Uaral , entre Bouloupari et Moindou. Une 
quarantaine de lettres de missionnaires en precisent les peripeties que no us 
ne pouvons, malheureusement, que survoler ici . 

Le declenchement en fut marque par l'assassinat du colon Cheyne , d' une 
femme indigene et de leurs deux enfants, dans la vallee de la Ouamenie, Ie 
19 juin 1878, et la tuerie de La Foa ou perirent, Ie 24 juin, a partir de cinq 
heures du matin , trente-neuf victimes : gendarmes. colons, concession
naires, liberes, femmes et enfants, dont Lecouteur donne la liste nomina
tive. Le lendemain , quatre vingt-sept personnes etaient atrocement massa
crees a Bouloupari et la region mise a sac. Le 30. l'attaque du poste 
militaire de cette localite etait repoussee et. de Noumea en emoi , des 
renforts militaires et civils etaient depeches, par terre et par bateau, tandis 
que Ie gouverneur reclamait a Paris des effectifs supplementaires. II 
obtiendra satisfaction car. selon Fraysse , ecrivant a Mgr Vitte Ie 28 aoGt, 
deux cents soldals, venant de Cochinchine, sonl arrives par La Rance a 
cette date et six cents autres, selon les rumeurs, auraient deja quitte la 
France . En attendant , sur place, la defense s·organise. Le 3 juillet, a 
Fonwhary, Ie colonel Gally-Pasbosc est mortellement blesse de deux coups 
de fusil tires a bout portant par un indigene: il meurt en bon chretien mais , 
genereusement , refuse qu 'on aille chercher Ie Pere afin de ne pas lui faire 
courir de risques. Le drame est circonscrit par Ie ralliement de Canala qui 
aide les forces de l'ordre it retablir la situation. Le lieutenant de vaisseau 
Servan et Ie capitaine de fregate Henri Riviere, Ie futur heros du Tonkin, 
s'illustrent dans ces operations. En aoGI , c'est Ie poste militaire de La Foa 
qui est attaque . A partir de septembre , la region de Bourail est a son tour 
au cceur de la rebellion. Les escarmouches se poursuivent en novembre du 
cote de Poya et durent encore en decembre sur les bords de la Nera. II 
faudra attendre Ie debut de I'annee suivante pour que Ie calme soit enfin 
revenu, sans que pour autant l'inquietude soit entierement dissipee, 
comme Ie laisse entendre Lecouteur, alors it Oural el qui ecrit Ie 29 mai : 
« Les environs de Poya sont encore fortement occupes par les insurges. 
C'est pourquoi les colons ne peuvent recueillir et marquer Ie betail qu'a 
l'aide de la troupe. La securite a disparu pour longtemps. » 

Le bilan est severe. Du cote franc;ais . on evalue a quelque deux cents 
morts et dix-huit blesses Ie nombre des victimes, sans pouvoir denombrer, 
faute de sources officielles, celui des revoltes tombes dans les combats et 
qui pourrait se chiffrer en gros a un millier. Quant aux degilts materiels, de 
part et d'autre, ils furent considerables. 

En janvier 1879, Ie gouverneur Olry promit la vie sauve a tous les 
insurges qui feraient leur soumission. Les redditions affluerent. Le Pere 
Samuel Hillereau, alors a Oural, les decrit dans une lettre du 5 fevrier : 
« Poursuivis, traques chaque jour, quoiqu'insaisissables. voyant leurs 
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campements de truits , leurs plantations ravagees, les cocotiers abattus en 
beaucoup d'endroits, les indigenes sont arrives a une periode de misere tres 
dure. Aussi, les moins compromis, auxque ls reste une espe rance d'impu
nite, ne font pas de difficulte de se rendre a discretion, quand o n leur assure 
la vie sauve . II faut reconnatt re aussi que han nombre d 'e ntre eux , peut
etre des tribus entieres, ont e te entraines dans Ie mo uvement insurrection
nel contre leur gre, forces qu 'i ls e taient par des chefs plus puissants, des 
trihus plus nombreuses ou plus fortes . Peut -e tre aussi la preoccupation de 
la defense , de notre part. a-t-elle force des tri bus a s'eloigner de leurs 
campements et les a fait par Iii considerer com me insurges. » Et Ie Perc de 
donne r, a I'appui de son hypothese, que lques exemples saisissan ts. 

Les ex- rebelles furent deportes principalement a rile des Pins et aux 
Belep ou il s arrivere nt respectivement , se lo n Lecouteur , au nombre de sept 
cents et de trois cents. Le Pere Lamhert decrit leur arrivee a l'ile des Pins 
ou ils furent pa rticulierement bien accuei llis : 

« Ces hommes, tous paiens , sortant des hois ou ils ava ien t du se cacher pendant 
I'insurrection, etaient nus. Deharques il Kuto. ils furent conduits par les 
gendarmes jusqu 'a la demeure du chef Samuel. LiI, on les fit mettre en rang pour 
contr61er leur nombre. Ne comprenant pas cette mesure d'ordre, et ne sachant 
pas cc qu'on aHait faire d 'e ux , ils tremblaicnt de to us leurs membres comllle des 
coupables . Mais bient6t ils furent rassures par I'accueil charitable de nos 
chretiens qui ne tarderent pas it le ur offrir vivres et vetements. » 

II en alia de me me aux Belep , ou les quelque trois cents deportes furent 
bien accueillis par les quatre cents chretiens autochtones, leur chef 
Alphonse Teama et les deux missionnaires, Ameline et Gautret, au po int 
que , sc ion une leltre de ce de rnie r , a part une dizai ne restes pa'icns, to us 
sont catechumenes et qu 'entre les deux populations « il y a une fusio n 
reelle et definitive ». 

Car, de I'ile des Pins comme des Be lep, heaucoup d'entre eux, pa'iens a 
leur a rrivee, en repartirent chretiens, comme en temoignent plusieurs 
lettres de missio nna ires , qui deplorent , pa r a illeurs, que les blancs n 'aient 
pas tire, sur Ie plan rel igieux , la le<;on des malheurs qui avaient frappe ces 
dernie rs temps la colonie, qu ' il s'agisse de I'insurrectio n, de I'invasion de 
sauterelles, des esperances de<;ues to uchant I'exploitation des mines d'or, 
de cuivre ou de nickel et qui on! abouti it la faillite bancaire et a la baisse du 
commerce. 

Comme il fallait s 'y attendre - l'ant i-c1e ricalisme n'ayant jamais desar
me - Ie journal de Bouillaud Les Petites A//iches de la NOll velle-Caledollie 
devenues depuis Ie mo is de juillet 18711 La NOllvelle-Caledollie, s'en pri!' 
dans les debuts du moi ns, it la Mission , la rendant en partie responsable de 
la rebellion e t faisan! de Saint-Louis et de La Conception un asi le pour les 
revoltes . II est vrai que, rapidement , Ie gouverneur intervint aupres de la 
redactio n pour qu 'e lle melle une sou rdine a sa campagne de denigrement , 
reconnue par lu i sans fo ndemcnt. De son cote, Ie commandant Riviere 
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accusa Ie Pere Moris, cure de Thio, de Nakety et de Borendi , d'etre de 
connivence avec les insurges. Vraisemblablement , enfin, deux chretiens, 
fusilles a Canala, furent victimes de ces allegations. 

Pour ce qui est des calomnies avancees contre la Mission en general, tout 
ce que nous avons dit plus haut sur sa pastorale aupres des indigenes de la 
c6te ouest montre a I'evidence que la revolte a eclate sur un territoire qui 
echappait encore entierement a son influence, ce qui contredit les theses de 
Guillain tablant sur les paiens. Cet argument suffirait a lui seul a detruire 
les accusations portees contre la Mission. O'ailleurs, grace au Pere Roussel 
qui empecha a Wagap la contagion de se repandre, Ie calme qui regna 
durant cette periode dans Ie nord et sur la c6te est, impregnes de 
christianisme depuis plus de trente ans, en est la contre-epreuve . Et cela, 
en depit d'une balourdise commise a Bonde par les officiers de la Sendre 
qui avaient condamne a mort, bien que Ie pays soit calme , trois chefs, dont 
Ie dauphin Amabili, lequel, apres qu 'Olry eut sagement rapporte la 
sentence, rentra chez lui sans rancune , arborant fierement Ie bel habit 
galonne que lui avait offert Ie gouverneur. Situation identique a Tye , 
Wagap et autres tribus dont les populations ont donne un cruel dementi aux 
« insinuations perfides » de gens de Noumea qui « criaient qu' il fallait tous 
les exterminer » . 

A cela s'ajoutent les offres de service que presenterent spontanement les 
indigenes de l'i1e des Pins, par I'intermediaire de Samuel, et ceux des tribus 
de Saint-Louis et de La Conception, de la fidelite desquels Ie Pere 
Vigouroux, qui en avait la charge, se portait garant aupres du gouverneur, 
par lettre du 4 juillet , tout en deplorant que « la population europeenne 
connaisse si peu Ie devouement a la France de nos chretiens ». Ou reste, Ie 
gouverneur les remerciera lui-meme, Ie 8 juillet, disant qu'il n 'avait jamais 
doute des sentiments de devouement a la France exprimes par ces braves 
gens, ajoutant que pour Ie moment il ne leur demande qu 'une seule chose, 
a savoir de « defendre leurs missions et leurs villages », mais que si plus 
tard il a besoin d'eux, il fera « appel a leur courage ». Quant a ceux de 
Thio, dont Ie colonel Vendling fera trois fois l'eloge devant Ie gouverneur, 
et ceux de Nakety, qui fourniront au lieutenant de vaisseau Servan, un peu 
tardivement , il est vrai, un appoint appreciable, ils passeront aux actes et 
rejoindront les guerriers de Canala. Et s'ils ne se deciderent qu'apres un 
certain delai , c'est qu'ils etaient l'objet des pressions palennes et n'etaient 
pas de ce fait entierement libres de leurs mouvements. 

Quant a l'accusation portee contre Ie Pere Moris par Ie commandant 
Riviere , dans une lettre du 14 juillet, elle vise une pretendue complicite du 
Pere avec les coupables, notamment d'un parent du chef pa'ien de Koa. 
denomme Solei!. L'officier soup~onne Ie missionnaire de les couvrir dans Ie 
but de les amener au christianisme, ce que condamne, dit-il, la plus 
elementaire prudence humaine. Par avance, il Ie rend responsable des 
troubles qui pourraient survenir dans Ie secteur. Le provicaire Fraysse, 
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dans ['intention de defendre son subordonne, rendil visi le au gouverneur 
qui reconnut dans son cabinet que « les gens de Thio etaient parfaitement 
en regie, mais que M. R iviere c la il affo lc , com me bien d'autres ». Quant 
au Pere, Ie 16, par retour du courrie r, il fit va loir que ses chretiens o nt 
loujours e fficace ment protege les blancs, nOlamment Ie 27 juin lo rsque les 
palens de la tribu d'Auvoui e taient descendus pour les massacrer ; qu ' ils 
ont toujours obei a la defe nse qu ' ille ur a faite de donner asile aux rebelles 
et que lui-me me n'en a jamais re~us chez lui ; que ['asse rtion selon laque lle 
illes aurait proteges a des fins pasto rales inte resses est purement gratuite ; 
qu 'il a toujours tenu au courant de ce qu ' il savait M. Puech, commissaire de 
police de Thio, e t lui a rendu compte de ses actes ; qu 'il n'est pas aile dans 
Ie pays de Sole il depuis plusieurs annees et que , pour son honneur , il 
reciame une enquete afin que toute la lumicre soit fa ile e t son innocence 
officie llement reconnue. 

En [,absence du vicaire aposto lique, a lo rs en metropole , que pense 
Fraysse Ie provicai re du cas de Moris? II s'en ouvre dans une lettre a son 
evcque, dalee du 28 aout , dans laque lle illui rend compte de la situation. II 
affirm e Ie loya lisme des ca tholiques , me me s' il ad met que, dans la situation 
confuse du mo ment , certa ins puissent etre victimes de la suspicion 
n'gnante . Quant au cure de Thio , trah i par son co:ur, il plaide avec trop de 
bruit , semble-t-il , i' innocence des noi rs pour lesquels les colons et les 
o ffi cie rs ne partagent pas en ge neral sa soll icitude. 

En periode de crise , enfin , il arrive souvent que la justice, prise de court, 
statue de fa~on arbitra ire . C'est peuH! tre Ie cas pour quatre indigenes, 
dont deux chrelie ns, Leopold e t Humbert , fusi lles ii Canala sur [,accusation 
de complicite dans Ie massacre de Boulo upari . Jusqu'au dernie r moment , 
il s ont ciame leur innocence . Une fe mme sa uvee par Hum bert a meme 
temoigne en sa faveur. Eta ient-i ls ree llement exe mpts des crimes dont on 
les accusait ? C'est r opinion de G arnie r, a lors aumonier du poste et qui , 
dans une lettre ad ressee, ii Mgr E lloy , vicaire apostol ique de Samoa, ii la 
queslion : e taient-il s coupables ? repond categoriquement : « II n'e n est 
ri en, du moins pour les deux chn: tiens. » C'est egalement , semble-t-il. ce lie 
du provica irc qui ecrit a Mgr Vitte , Ie 28 aout : « Votre Grandeur ve rra par 
Ie journal que plusieurs catholiques o nt e te fu si lles comme complices ou 
temoins des assassinats de Bouloupari . lis ont eu Ie malheur de se trouver 
sur les lieux. Comment a lors prouver le ur in nocence? lis sont morts a 
Canala en bons chretiens ; les deux pa'iens de Thio e t les cinq de Houa"ilou 
ont e te baptises par Ie Pere G arnie r une heure avant ['execution. » 

Une letlre energique de Fraysse au Pere Germai n, procureur des 
Miss ions a Lyon, en date du I"' ma i 1879, precise bien Ie r61e reel de la 
Mission dans Ie present confli!. Ce sont les exactions n!petees de 
[,administration qui ont pousse it bout les indigenes: les pale ns n'ont pu 
conlr61er leur reaction et se sont revo ltes ; les chretiens, e ux , ont tout 
autant souffert mais ils sont restes maitres d'eux-memes e t ont limite les 
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de gats en s'abste nant de prendre part a la rebellion (Monseigneur 
surestime Ie nombre de chretiens fusilles), en participant a la pacification et 
en protegeant les blancs. 

Le passage concerne est trop important pour ne pas etre cite en son 
entier. Fraysse fait ici allusion a une longue lettre , publiee par la revue 
Missions catholiques, dans laquelle Mgr Vitte , alors en metropole et donc 
trop loin des evenements pour les apprecier sainement, donnait son 
appreciation sur les causes de la revolte. Le provicaire, bien place, lui, pour 
en juger, n'hesite pas a declarer a son correspondant , en son nom et au 
nom de la Mission : 

« Laissez-moi vous dire que cctte lettre nous a tous mecontentes . II serait tres 
regrettable qu'elle paraisse et certainement a Noumea elle produirait un fkheux 
effet . II y a des inexactitudes de detail, la Mission y est mollement defendue, 
l'administration et la population blanche trop excusee. Le rapport officiel de la 
commission presidee par Ie General (j'en etais membre) a reconnu que la cause 
de I'insurrection n'etait autre que la serie des vexations que les canaques avaient 
eues a endurer. Monseigneur suppose que c'est une guerre de race, j'ai soutenu Ie 
contraire en commission et vivement avec la partie la plus saine de la population. 
II n'y avait pas de com plot d'ensemble, les officiers seuls ont voulu faire croire a 
ce com plot pour se donner Ie merite de I'avoir dejoue ! Monseigneur loue trop les 
canaques de Canala. On a voulu a tout prix en faire des heros, des hommes 
devoues. M. Servan , pendant qu' il accusait les chretiens de Nakcty et de Thio de 
ne pas donner leur concours, attribuait des exploits fictifs it ses hommes de 
Canala. Aujourd'hui, Ie devouement des chretiens de la Mission est un fait qui 
s'impose it tous les partis et les canaques de Canala sont surveilles de tres pres. 
Aucun canaque de Canala n'a ete tue a la guerre. C'est ce qui faisait dire: il n'y a 
que les chretiens qui se fassent tuer pour nous. Les canaques patens de Ni et de 
Koue ont ete plus devoues que les Canaliens. 

Monseigneur avoue qu'il y a eu six a huit chretiens executes par la justice 
militaire ; no us n'en connaissons ici que deux , Leopold et Humbert de Thio. 
L'innocence des hommes de Saint-Louis, fusilles a la Dumbea, n'est plus 
douteuse, ils n 'ont pas ete juges. La bande de Roch de Thio n 'a jamais ete jugee; 
du reste, six vivent encore (quoique tues officiellement). M. Ie gouverneur, en 
me promettant de ne pas les inquieter, m'a dit qu'il ne les croyait pas coupables. 
Huit chretiens passes par les armes apres un conseil de guerre ! Mais ce serait 
ecrasant. Bouillaud dans son journal n'a jamais dit cela, et l'article qu'il a publie 
pour declarer que les chretiens etaient etrangers il I'insurrection etait plus 
categorique que la lettre de Monseigneur. 

En un mot, nous sommes fiers ici de I'attitude de nos chretiens, toute la 
population saine parle de leur devouement incomparablement superieur a celui 
des patens, et la lettre de Monseigneur, bien au-dessous de ce diapason, semble 
les recommander a I'indulgence de I'opinion. Sa Grandeur termine en disant : 
"Les Canaques se sont rcvoltes parce qu'ils n'etaient pas chretiens. etc ." Cette 
conclusion ne me para!t pas exacte. L'impiete des colons ou Ie paganisme des 
Canaques ne sauraient etre la cause. La cause ne peut etre attribuee qu'a 
l'irritation profonde produite par des vexations de toutes sOrles. La religion a 
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modere les chretiens, leu r reaction, elle a fait contrepoids, contrepoids qui a 
manque totalemenl chez Ie Canaq ue palen et il n'a fallu qu'une etincelle pour 
produire I'inccndie. " 

Les Belep. - Un moment abandonne, cette mission avait ete relevee par 
Montrouzier en IR75. Le capitaine de fregat e Dorlodot des Essarts avait 
insiste aupres du provicaire, Ie Pere Fraysse , pour qu'il y ait un Pere dans 
l'archipel lo rsque se presente raient les deportes de l'insurrection. Le Pere 
Gautret les accueill it. Pour lu i permettre de faire face i't ce surero!t de 
travail, Ie Pere Ameline , venant de Nakety, lui fut adjoint. Les deux Peres, 
a en juger par leur correspondance, y sont heureux. Les fideles, tous 
chre tiens depuis la conversion des nouveaux venus, sont groupes en 
reduction autour de l'eglise . Vers Ie debut de la selllaine, les gens se 
repandent dans nle et les 1I0ts voisins pour y travailler leurs champs 
d'ignames ou de taros et sont de retour pour Ie dimanche, Ce sont des 
" chretiens instruits e t bons », respectueux et devoues. Les enfants, eux, 
restent su r place pour la classe et Ie catechisme, e t I'assimilation entre eux 
est totale : « Ceux de la Nouvelle-Caledonie ne se distinguent plus de ceux 
des Belep. Tous jouent , courent et s'amusent ensemble; ils parlent Ille llle 
suffisammentla langue des Belep. La grande chance de cette station est son 
isolement qui la met a l'abri du mauvais exemple dcs blancs, Somllle toute , 
une belle chretiente ! » 

Les iles Loyaute, - En IR72-73, it Ouvea , c'est la guerre. Comme dans les 
tragedies classiques, Ie drame se deroule en cinq actes, 

Premier acte : 24-25 avril IR72. L'expulsion de la Mission de Mare a rile 
des Pins, rhumiliation de la France par la defaite de 70 et l'annexion par 
r ltalie des Etats pontificaux, toutes ces circonstances enhardissent it celte 
epoque les protestants qui revent de chasser de nle les eatholiques e t les 
provoquent. Ceux-ci reagissent et I'elllportent. Douze victimes dans Ie 
camp adverse. 

Deuxieme acte : janvier 1873. Le jeune chef. Wenegei, protestant, de 
retour de Lifou OU il a ete eleve, pousse par ses coreligionnaires qui revent 
de vengeance , se revolte contre son oncle, un chef catholique. Les 
catholiques abandonnent Ie ri vage et se retirent dans les villages de 
rintcricur. 

Troisieme acte : fevrier 1873. Vne enquete officielle est ouvcrte. Les 
conclusions en sont defavorables aux catholiques. L 'oncle de Wenegei est 
deporte it Noulllea. La Mission accuse Ie gouverneur de partialitc i't r ega rd 
des protestants. 

Quatrieme aete : 29 avril IR73. Les protestants crient victo ire , parlent 
d 'en finir une bonne fois pour toutes et vont chercher des armes a Lifou. 
Les catholiques prennent peur. La bataille s'e ngage. Pas de vietimes, ni 
d' un cote ni de I'autre . Match nul: zero partout. Mais la tension persiste. 
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Cinquieme acte : 30 juin - 2 juillet 1873. Considerant leur religion mena
cee, les catholiques sont accules au combat. La victoire leur reste acquise, 
soldee par des morts , dont deux femmes. Les protestants crient ii la Saint
Barthelemy. M. Caillet, resident des Loyaute, con disciple et compatriote 
du gouverneur et tres mal vu des Peres a cause de ses agissements passes ii 
Tahiti et aux Gambier, emmene ii Noumea une vingtaine de catholiques de 
l'i1e. Montrouzier proteste aupres du gouverneur contre cette decision et 
les conditions d'internement des prisonniers. Par delicatesse, I'affaire ne 
sera pas evoquee lors de la premiere rencontre de M. de La Richerie avec 
Mgr Vitte qui vient d'arriver. Mais Ie gouverneur ne tardera pas ii rapatrier 
les proscrits. 

La tragedie a ete sanglante. Le denouement , heureusement, est bon. 
A Lifou, la periode en cours fut marquee par trois evenements 

principaux : I'a rrivee des Petits Freres maristes, celie des Seeurs du Tiers 
Ordre et des Filles de Marie et la fondation du pelerinage de Meketepoun. 

Les Freres Henricus et Raymond arriverent ii Nathalo en 1875. Une 
maison les y accueillait mais ils durent eux-memes, avec l'aide des 
indigenes, construire leurs classes. Trois ans plus tard, ils scolarisaient deja 
une cinquantaine de garc;ons, ce qui, au dire de Seeur Marie du Sacre-Ceeur 
rapportant ce detail, ne s'est pas fait " sans beaucoup de peine et de 
travail ». A I'exception du riz fourni par la Mission , les enfants produi
saient eux-memes, pour leur nourriture, les ignames, les taros , les patates 
douces et Ie manioc qui avait ete introduit dans I'lle par Ie Frere Henricus. 
Par leur competence et leur devouement, attestes par Ie succes de leurs 
eleves, ils s'attirerent l'estime et I'affection de la population qui les vit 
partir avec regret en 1898 et conserve pieusement au cimetiere la plaque 
commemorative de deux d'entre eux, morts dans 1'1Ie, les Freres Bertrand 
et Bellinus . 

Les Seeurs du Tiers Ordre de Marie arriverent deux ans plus tard, en 
1877. Seeur Marie du Sacre-Ceeur, dans une lettre du 24 decembre 1878, 
fait part de cette fondation au Pere Germain , procureur des Missions, ii 
Lyon. Deux des trois premieres Filles de Marie lui ont ete donnees comme 
adjointes: Seeur Scolastique et Seeur Isabelle . Quant aux eleves, les 
demandes ne manquent pas, mais la pauvrete de la Mission, helas, en limite 
Ie nombre. 

Quant ii la fondation du pelerinage de Meketepoun , tout commenc;a en 
1873 quand Ie Pere Fabre, qui caressait ce projet depuis son arrivee ii Lifou 
en 1858, ecrivit au resident des Loyaute pour lui demander I'autorisation 
d'eriger un sanctuaire sur ce rocher geant formant presqu'i1e a I'entree de la 
baie d'Eacho. L'autorisation obtenue de M. Caillet apres un delai de deux 
ans, Ie Frere Joseph Reboul, so us la direction des Peres Fabre et Barriol, 
aide de I'admirable catechiste Cesar, y construisit une chapelle. Par un vrai 
tour de force , avec les pauvres moyens du bord, une statue en fonte, encore 
dans sa caisse longue de trois metres cinquante et pesant plus de trois mille 
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kilos, fut hissee jusque sur ce sommet Ie lundi de Paques 1878. L'annee 
suivante les travaux etaient termines. Malheureusement , Ie violent cyclone 
du 24 janvier 1880, emporta la toiture. La statue, renversee. fut indemne et 
Ie grand devot de Notre-Dame. Ie Pere Janin. alors it l'ile Nou, s'empressa 
de demander au Pere Fabre une relation de I'evenement afin de faire 
connaitre au grand public un fait qu ' il considerait comme miraculeux et qui 
retait peut-etre. Le 8 decembre, en la fete de I'Immaculee-Conception, eut 
lieu la benediction solennelle du sanctuaire restaure et de la statue qui ont 
fait depuis de Meketepoun un centre de pelerinage marial tres frequente. 

On peut dire que cene celebration fut pour Fabre Ie chant du cygne. Peu 
apres il donna des signes de tres grande fatigue , Ie docteur diagnostiqua un 
diabete grave, et, Ie 18 mai 1883, s'eteignit dans la paix du Seigneur 
I'apotre de Lifou, apres un quart de siecle de rude apostolat au service de 
rile. 

En 1870, persecutes par les protestants, sous la conduite du Pere 
Beaulieu , un millier de catholiques, catechumenes et sympathisants de 
Mare s'etaient refugies chez les Kounies OU ils etaient arrives Ie 16 novem
bre. L'i!e des Pins, deja surpeuplee, Ie fut davantage encore quand 
arriverent les quelque deux mille cinq cents deportcs de la Commune et 
leur encadrement. Beaulieu ecrivit alors au Pere Fabre de demander au 
chef catholique Ukenesse s'il n'accepterait pas de les accueillir en partie a 
Lifou. L'accord re<;u, les Si Gureshaba, les Si Hnatege et quelques autres, 
s'embarquerent sur Ie Brual et eurent la joie de rctrouver a Nathalo Ie Pere 
Guitta qui, connaissant leur langue, facilita leur insertion. 

En mai 1874, lors de la premiere visite qu'il fit it l'ile des Pins, Mgr Vitte 
promit aux Mareens de les rapatrier et il intervint dans ce sens aupres du 
gouverneur qui acquies"a it sa demande, lui laissant Ie choix du bateau. 
L'eveque opta pour Ie Cher, dont Ie commandant. M. Villemet, etait 
protestant, et I'embarquement eut lieu Ie 17 septembre 1875. 

Mais entre-temps, les Mareens de Lifou, avaient sollicite du gouverneur 
I'autorisation de retourner chez eux et I'avaient obtenue. Des Ie mois 
d'aout 1875, avec Ie Pere Guitta ils avaient reintegre leur terre natale, au 
grand mecontentement des protestants et de Naisseline surtout qui , en 
I'absence des catholiques , s'etait arroge I'autorite sur toute l'ile. A partir de 
ce moment-la, ils ne cesserent de chercher des occasions de conflit. lis se 
plaignirent, en particulier, du Pere Guitta I'accusant de barrer les routes 
alors que Ie Pere, pour proteger des tombes de catholiques sur lesque lles 
les protestants, dans I'intervalle, avaient fait passer un chemin , s'etait 
contente de mettre un tabou qui obligeait seulement a un dctour 
insignifiant. L'affaire fut ncanmoins portee devallt Ie gouverneur. 

C'est alors que Ie Cller se presenta devant Ro avec sa cargaison de 
Mareens venus de I'ile des Pins. Conformcment aux instructions re<;ues du 
gouverneur, Ie lieutenant de vaisseau Villemet, proccda it une enquete sur 
Ie terrain, constata qu'aucune route n'ctait fermee et en rendit compte. 
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De~us, Naisseline et ses gens deciderent alors de traiter les catholiques 
en parias et multiplierent les provocations. Naisseline, pour couvrir ses 
ambitions, convoqua Ie 25 novembre 1875 une reunion de chefs et leur fit 
signer la reconnaissance de sa supn!matie sur l'ensemble de l'ile. Les chefs 
catholiques et quelques autres s'etaient abstenus de n!pondre a la 
convocation. Ou'a cela ne tienne ! On imita leur signature. Les victimes 
protesterent. Le faux fut decouvert. Le gouverneur fit savoir a Naisseline 
qu'il devait rcnoncer definitivement a ses pretentions a gouverner Mare. 

En 1876, a la demande du gouverneur, Guitta. dont Ie temperament 
fougueux ne servait pas la cause de la paix, fut mute , remplace par Gaide et 
envoye par Mgr Vitte a Lifou. La me me annee et dans Ie but de prevenir 
toute contestation , il parut sage de proceder a des delimitations de 
territoires : la commission Cave s'y employa. Le Pere Gaide en fut membre 
consultatif. Au terme des travaux, Naisseline, ayant refuse d'en reconnai
tre les decisions, fut interne pour un temps illimite, tout pres de Noumea, 
dans I'ex-ferme de Yahoue. Cinq de ses hommes furent condamnes avec 
lui: trois a cinq ans d'exil a Tahiti, un a deux ans de deportation a I'ile des 
Pins et Ie cinquieme a dix-huit mois de reclusion a Bourail. En 1879, ils 
etaient tous de retour, Naisseline ayant ete libere au bout d'un an a la 
demande me me de Mgr Vitte qui avait sollicite sa grace, comme Gaide Ie 
lui reproche dans une lettre datee du 8 maio Les harcelements ne reprirent 
que de plus belle. 

La guerre eclata finalement en juillet 1880 pour une affaire de terrain 
disputee entre deux indigenes cousins et de confession differente. La 
Mission avait alors a Mare trois paroisses : La Roche, Penelo et Medu. Le 
bilan fut severe: vingt-trois morts, dont treize enfants au-dessous de I'age 
de raison ; six villages catholiques, pilles et brules ; six cent cinquante 
catholiques chasses de leur maison et ayant tout perdu; deux missions, 
Penelo et Mcdu , entierement devastees, eglise et presbytere. 

Cife des Pins, en revanche, terre d 'accueil tour a tour pour les deportes 
de Mare , de France et de la Grande-Terre , demeure une oasis de paix. Un 
changcmcnt de direction neanmoins s'y montre de plus en plus necessaire . 
En effet, Ie Pere Goujon, fondateur de cette chretiente fervente et 11 
laquelle il aura consacre tout son ca:ur et vingt-huit ans de sa vie 
missionnaire, parait etre sur Ie declin. " sera remplace en janvier 1876 par 
Ie Perc Lambert qui laisse I'h6pital de l'ile Nou pour se consacrer aux 
Kounies, sans cesser toutefois de travailler a son livre sur les MIXurs et 
superstitions des Neo-Cafedoniens, lequel, commence aux Belep, enrichi 
par la suite d'une etude sur les hypo gees de l'i1e des Pins et illustre par 
Pierre Bournigal, paraitra en 1900 a Noumea, a une epoque OU son auteur 
en sera Ie cure interimaire et y exercera les fonctions de provicaire. 



224 L' £g/ise catholique en Nouvelle-Caledonie 

LES FONDATIONS NOUVELLES 

Les Freres maristes. - En 1871. soixante-deux chefs de famille catholiques 
de Noumea adressaient au gouverneur une pet ition dcmandant pour leurs 
gan;ons « une ecole dirigee par des Freres ». Gaultier de La Richerie fit 
part de leur requete au ministere qui y fit tout d'abord une « vive 
opposition ", au dire de Rougeyron. Pour sa part, il aurait souhaite avoir 
des Freres de Ploermel qu ' il avait vus a l'reuvre a Tahiti, mais il etait pret a 
accepter toute autre congregation enseignante, offrant meme pour com
mencer « deux mille francs pour frais d'installation » et se faisant fort de 
faire accepter ensuite les maltres par Ie gouvernement. Mais Ie ministere, 
apres s'etre fait tirer I'oreil le, pressentit les fils du Pere Champagnat, avec 
lesquels Ie directeur des Colonies, Ie baron Benoit d'Azy entretenait des 
relations personnelles. Tant et si bien que, Ie I'" mai 1873, Ie Frere Louis
Marie, sllperiellr general. annon<;ait au Pere Rougeyron, l'arrivee par Le 
Calvados de quatre de ses religieux : Henricus. Theobald. Felix et Louis
Antonio, leur directeur. 

Embarques a Brest Ie 5 mai et apres une longue traversee de cinq mois, 
les passagers debarquaient it NOllmea Ie 27 septembre. L'accueil n'y fut 
guere chaleureux : l'administration mit it leur disposition pour se loger 
« line maison ridicule OU I'on n 'eut pas voulu loger des animaux " , ecrit 
Montrouzier ; quant aux salles de classe. a eux d'y pourvoir. « Les Freres 
ont ete fermes et dignes, ajoute l'aum6nier de la deportation, et M. de La 
Richerie leur a fait preparer un logement convenable » , ce dont Rougeyron 
se rejouit pour eux. 

Des Ie 15 octobre, apres une deuxieme petition des parents qui a 
provoque I'arrete necessaire et la fixation du traitement des maitres par Ie 
gouvernement, ils ouvrent. rue Mogador OU ils ont aussi leur maison, une 
ecole qui accueille Ie premier jour trente et un eleves. un mois apres une 
centaine, en attendant Ie chiffre de cent soixante-dix atteint I'annee 
suivante. C'est assez dire Ie succes que leur vailit tout de suite leur 
competence et leur devouement. II faudra attendre 1877 pour que I'amira l 
de Pritzbuer, choque par la pauvrete de leur installation , leur affecte un 
nouveau local sur I'emplacement de I'actuelle ecole Frederic Surleau. pres 
de la cathedrale. En execution des decrets de la lai'cisation de mars 18HO, 
apres une resistance du gouverneur en place. ils en seront chasses en 1882, 
au benefice d'une ecole lai'que. par son successeur Pallu de La Barriere. 

Rapidement , ils essaiment dans 13 colonie. Mgr Vitte les mobilise bient6t 
pour I'ecole de Saint-Louis dont ils prennent la direction Ie 26 juillet 1874. 
En 1875, les Freres Aristide et Candide (remplace l'annee suivante par Ie 
Frere Ulbert venu de Samoa) ouvrent des classes it Pa'ita Ie I" mars pour les 
enfants des colons, et les Frercs Henricus et Raymond a Nathalo , ou nous 
les avons deja rencontres . La meme annee, les enseignants maristes sont 
requis par Ie ministere des Colonies pour Ie poste de Bourail ou les Freres 
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Theobald et Marie-Clarent commencent a faire la classe dans Ie milieu 
difficile des liberes. lis arrivent a Canala Ie 3 fevrier 1877, ils y ouvrent une 
ecole pour une trentaine d'autochtones recrutes par Ie chef de poste, et 
facilitent ainsi la penetration de l'Evangile en milieu indigene. lis sont enfin 
en 1879 a l'ile des Pins OU enseignait alors un Frere coadjuteur mariste, Ie 
Frere Alexandre, et ou ils avaient ete precedes dans les debuts de la 
Mission par Ie Frere Bertrand auquel etait venu se joindre par la suite Ie 
Frere Germanique . 

Partout, ils sont apprecies pour la rigueur de leurs methodes didactiques 
et pedagogiques. Les Seeurs de Saint-Joseph de Cluny font particuliere
ment leur eloge : « Les Freres en Caledonie sont deja tres nombreux et se 
repandent dans les missions. lis font merveille. Tout Ie monde en est tres 
content » , ecrit, en 1877, Mere Theodonie Corneloup a ses superieures de 
France. 

Vne implantation sans lendemain. - Lorsqu'il debarqua pour la premiere 
fois en Nouvelle-Calcdonie. Mgr Vitte etait accompagne de trois reli
gieuses de la congregation de l'Assomption, en « noir et voile blanc » : 
deux de langue fran~aise. Marie Rosalie et Marie Apollonie. et une autre 
de langue anglaise. Mere Marie de I'Incarnation. qui avait pour mission de 
les conduire a destination et d'etudier sur place Ie terrain. en vue d'une 
fondation definitive. Dans la pensee du vicaire apostolique. elles etaient 
appelees a seconder. en attendant de la remplacer. I'admirable Seeur Marie 
de la Croix dont la sante. malheureusement. n'arretait pas de donner des 
inquietudes et qui avait deja re<;u quatre fois I'extreme-onction. Mais la 
Providence avait d'autres desseins. 

A leur arrivee. Ie 29 janvier 1874, apres une traversee au cours de 
laquelle elles eurent beaucoup a souffrir du mal de mer, elles furent 
hebergees Ie premier jour chez les Seeurs de Saint-Joseph a Noumea, d'ou 
elles gagnerent Ie soir meme Saint-Louis. bien peu prepare ales recevoir. 
Seeur Marie Rosalie noramment. brosse un tableau plutot pessimiste de 
leurs conditions de vie. sous Ie rapport du logement. du climat. des gens et 
de la nourriture. Elle mourra, du reste. de tuberculose, quelques mois 
apres, Ie 19 aout, a I'hopital du chef-lieu ou les Seeurs de Saint-Joseph lui 
prodiguerent les soins les plus assidus. De son cote. Seeur Marie Apollonie. 
qui avait vu Saint-Louis et la Nouvelle-Caledonie a travers son esprit de 
sacrifice et son grand ideal missionnaire, en donnait, elle. une description 
quasi idyllique. Apres avoir eu la grande joie de fonder en novembre a La 
Conception une ecole pour les petits indigenes, elle devait succomber a son 
tour. au debut de I'annee 1876. des suites d 'un accident peu banal. En effet. 
au cours d'un violent cyclone , elle fut renversee sur la route, et la cloche, 
detachee du clocher et emportee par I'ouragan, tomba sur elle et lui cassa 
une jambe qu'il fallut amputer sur Ie champ. Confiee. elle aussi. a la 
sollicitude des Seeurs de Saint-Joseph de Noumea. elle mourut apres avoir 
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profondement edifie son entourage . Quant it Mere Marie de I'Incarnation , 
apres avoir fait un aller-retour it Sydney en mai-juin , elle s'etait deja 
embarquee dHinitivement pour I'Europe, au mois d'octobre precedent , 
afin de rendre compte c\'une mission qui, it peine commencee, avait tout de 
suite avorte. L'experience ne fut pas renouvelee : Ie 3 avril 1875, Mgr Vitte 
ecrivait a la superieure generale de I'Assomption qu'il renon<;ait {( comple
tement it sa congregation pour I'reuvre des noires ». 

Les Petites Filles de Marie. - L'echec etait total. Le travail pourtant se 
faisait de plus en plus pressant. Les Sreurs du Tiers Ordre de Marie, dont 
faisaient partie Sreur Marie de la Croix et ses compagnes, Sreur Marie du 
Bon Secours, Sreur Marie de la Paix et Sreur Marie de la Presentation , 
avaient fort a faire dans une colonie qui commen<;aient a prendre son essor 
et dans une Mission qui trouvait un nouvel elan sous la direction d'un 
eveque. C'est alors que s'offrit un renfort imprevu et providentiel. 

A Saint-Louis, Sreur Marie de la Croix, {( notre Vendeenne qui est tout 
ce qu'il y a de plus entendu pour I'education des enfants " , pour parler 
comme Ie Pere Hillereau, poursuivait avec bonheur, malgre de frequents 
accrocs de sante qui la conduisaient chaque fois aux portes de la mort, son 
reuvre admirable de formation des filles indigenes, Or, voila que au dire du 
Pere Vigouroux , ecrivant au Pere Poupinel Ie 27 avril 1874, « quelques
unes d'entre elles ont demande Ii Mgr Vitte de se consacrer a I'education 
des filles noires , so us la direction de Sreur Marie de la Croix et des aut res 
Sreurs que Mgr Vitte voudrait bien appeler en Nouvelle-Caledonie , Je ne 
fais pas de doute , ajoute Ie correspondant, que sa Grandeur a ete touchee 
de cette demarche. Les noms des principales sont : Scolastique, Louise, 
Marie de Nakety , Pauline de Wagap, etc. Ce sont des filles de vingt ans. » 

Et Ie Pere de presenter cette timide proposition comme « un commence
ment qui pourra permettre de poursuivre des reuvres ». " ne croyait pas si 
bien dire! 

De cette initiative, en effet , avec Ie temps qui conditionne toujours les 
reuvres de Dieu , une nouvelle famille religieuse allait surgir qui devait 
enraciner profondement I'Eglise en milieu melanesien : la congregation des 
Petites Filles de Marie . 

Dans un premier temps, elle constituera un rameau du Tiers Ordre regu
lier de Marie dont les structures prevoyaient une section, dite des Petites 
Filles de Marie , a I'intention des jeunes indigenes qui n'avaient pas encore 
opte definitivement pour un etat de vie. Scolastique, Isabelle et Marie -
Louise est morte Ie 18 septembre 1874 - en formeront Ie noyau initial. 
Certes, elles ne feront pas encore de vreux, mais elles s'engagent par une 
consecration . En revanche, pour briser Ie prejuge des Caledoniens jugeant 
leurs filles inaptes au service de Dieu et aussi pour leur donner de I'autorite 
sur leurs eleves, elles porteront un habit special que Sreur Marie de la Croix 
decrit ainsi dans une correspondance au Pere Germain, de Lyon: 
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« II est fait, il est original, il est magnifique quoique simple , mais il est beau 
pour Ie pays. imaginez, mon bon Pere , nos trois filles noires, tetes nues , leurs 
cheveux formant une aureole autour de leurs visages noirs aussi, une longue robe 
f10ttante it la mode du pays, mais retenue 11 la taille par une ceinture, la manche 
longue et boutonnee au poignet (chose etrange toutes les manches sont courtes 
chez les noirs) , enfin un camail de meme forme que Ie notre, mais pareil 11 la 
robe; notre petit collet blanc, Ie cordon bleu et la medaille du Tiers Ordre. Voila 
Ie costume. » 

Au debut de septembre 1875, les trois aspirantes se pre parent Ii Ie 
recevoir des mains de Monseigneur. Sreur Marie de la Croix, Ii juste titre 
consideree, avec Mgr Vitte , par les Filles de Marie comme leur fondatrice, 
sollicite pour elles des prieres : 

« Quand cette lettre vous parviendra, ecrit-elle, toujours au Pere Germain, 
quelques jours avant la ceremonie, priez pour la perseverance de nos nouvelles 
petites sceurs noires, Scolastique, Isabelle et Marie. Ces enfants porteront Ie nom 
des Petites Filles de Marie et feront partie de cette association, mais leur vie sera 
bien plus parfaite que celie de leurs Petites Sceurs de France. Deja nos trois filles 
sont retirees du monde , elles vivent en communaute et y vivront encore bien 
mieux, et plus etroitement apres Ie 12 , jour de leur reception. Elles seront non 
seulement membres de notre bien-aimee Societe de Marie, mais encore, et c'est 
Ie double de leur vocation, membres de la Mission 11 laquelle elles consacrent leur 
vie. Aussi Monseigneur ne sera-t-il pas longtemps a leur faire faire une promesse, 
puis un vceu ; et si Jesus et Marie soutiennent leurs bonnes dispositions , ce petit 
grain de seneve, avec la grace de Dieu, montera, montera ... Ah, puisse-t-il porter 
des fruits et nos trois filles devenir les pierres de eet edifice tout noir pour Ie salut 
des noirs. » 

Le 12 septembre 1875, avec la prise d'habit des trois premieres 
postulantes, la premiere pierre de la congregation des Filles de Marie etait 
posee . Au fil des annees, la construction n'allait cesser de croitre et de 
s'etendre. Dix ans plus tard , entre 1885 et 1901, onze de ses membres 
feront profession dans Ie Tiers Ordre regulier de Marie (TORM). Puis 
viendra I'etape de I'independance : des 1881, Mgr Fraysse, successeur de 
Mgr Vitte, leur fixe un premier reglement, sans leur donner encore un 
statut canonique : elles restent etroitement liees au Tiers Ordre. En 1898, il 
envoie deux Petites Filles de Marie en Mission au Nouvelles-Hebrides. 
Mgr Chanrion , en 1913, modifie la regie de la jeune Societe et prend la 
decision d'en faire une organisation Ii part du TORM. Mgr Martin, Ie 15 
fevrier 1962, avec I'agrement de la Sainte Congregation de la Propagande, 
procede enfin Ii son erection canonique. Meme si elles continuent de garder 
des liens avec les religieuses du Tiers Ordre, devenues elles-memes, au 
terme de plusieurs metamorphoses, Ies Sreurs missionnaires de la Societe 
de Marie, les Filles de Marie auront desormais leur noviciat Ii part, en 
attendant bient6t d'elire en 1964 leur propre superieure generale, qui sera 
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d'ailleurs une Sceur de la Societe de Marie, jusqu'au jour ou I'une d'entre 
e1les, en 1973, sera elue a celte fonction. 

Les trappistes a Wagap. - Deux ans apres la fondation des Petites Filles de 
Marie , c'est au tour des Peres trappistes de prendre leur part du labeur 
apostolique. Dans la pensee de Mgr Vilte , l'implantation dans la Mission 
d'un monastere de contemplatifs n:pondail a un double dessein : seconder 
par leur priere la pastorale des missionnaires et favoriser, par l'exemple de 
leur travail, Ie progres des indigenes. 

Le projet, discute avec Ie Dom Jean Durat, abbe de la Trappe de Sept
Fons, lors du voyage du vicaire apostolique en Europe en 1876, encourage 
par Pie IX qui preconisa lui-meme pour la future fonda lion Ie nom de 
Notre-Dame des lies et l'erigea tout de suite en abbaye, connut un 
commencement de realisation Ie 5 juillet 1877. Ce jour-la, en effet, une 
equipe de douze moines arrivait ii. Noumea, a bord du Bossuel , au terme 
d'une traversee marquee par une grosse tempete et Ie deces a bord du 
superieur des Freres maristes. Elle comprenait: Ie Pere Abbe, Dom 
Ambroise Janny, qui avait re<;u Ie 11 fevrier , juste avant de partir, la 
benediction abbatiale des mains de Mgr de Dreux-Breze, eveque de 
Moulins; cinq pretres: les Peres Alphonse Tachon , prieur, Gerard 
Furstemberg, Theophile Klagen, Jerome Auger, Hilaire Chaumeil et six 
Freres : Constant Mairet, Macaire Desplantes, Justin Haecke, Clement 
Mechain, Jean Talabar et Vincent Guidecoq . 

Apres une halte a I'eveche , les moines gagnerent Ie soir meme La 
Conception ou ils organiserent tout de suite leur vie de priere et de travail 
sur la propriete de la Mission, en attendant que leur Pere Abbe, 
accompagne du Pere Thomassin, so it aile reconnaitre Ie terrain et choisir 
leur lieu d'implantation. Wagap ayant ete retenu , la troupe se mit en route 
Ie 7 aoilt. Apres bien des peripeties et beaucoup de fatigue, elle atteignit 
son but Ie 14 et Ie lendemain , en la fete de l'Assomption, les moines 
celebraient leur premiere messe dans l'eglise de la mission devant une foule 
nombreuse d'indigenes venus pour les accueillir. 

lis disposerent des biitiments existants et du cheptel que Ie vicariat leur 
abandonnait gracieusement. Une fois terminee la mise en place du 
materiel, achemine par bateau, la vie monastique reprit ses droits : emploi 
du temps ponctue par l'office nocturne et diurne , la messe conventuelle, les 
heures de travail et les repas ; repartition des taches, Ie Pere Theophile 
ayant la responsabilite du troupeau, Ie Frere Vincent de la cuisine, Ie Frere 
Justin de la boulangerie et de la forge et Ie Pere Jerome du jardin, les autres 
s'occupant de I'amenagement des locaux et de constructions nouvelles. Le 
Pere Alphonse, enfin, fut charge du ministere paroissial dans les deux 
chretientes de Wagap et de Tye. 

La population , chef en tete , adopta Ie monastere et lui vint en aide selon 
ses moyens. La revolte de 1878, un moment menat;ante , s'etant arretee aux 
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portes de Wagap, les moins ne furent pas inquietes. Les difficultes vinrent 
plutot de I"interieur ou des tiraillements se manifesterent hientot, dont Ie 
Pere Lecouteur notamment se fait I"echo . Elles aboutirent au renvoi en 
France de deux membres de la communaute, sans compter un troisieme qui 
ne put s'adapter au climat et dut repartir lui aussi. Par ailleurs, it la suite des 
lois la'iques de mars 1880, la dispersion par la gendarmerie de I'Abbaye 
Mere de Sept-Fons porta un coup it la jeune fondation qui se voyait 
subitement privee de son soutien metropolitain. En fevrier 1883. enfin, des 
nuees de sa uterelles ravagerent les rizieres et aneantircnt les recoltes, 

Sur Ie plan paroissial. Ie Pere Alphonse sc revela un Pere pour ses 
paroissiens qui Ie lui rendirent bien . Pour etre plus disponible a leur 
service, il demanda meme it etre decharge de ses fonctions de prieur et il 
I'obtint. Deux grands evenements marquerent bien tot la vie paroissiale : Ie 
7 aout 1881, la confirmation de cent douze chretiens que lui-meme avait 
prepares et Ie 16 juin 1882, it Tye. la benediction par Dom Ambroise d'une 
eglise, construite sous la responsabilite d 'Eugenio , Ie catechiste de la tribu . 

Demission du vicaire apostolique et bilan de son regne. - Mais. a cette 
epoque dej a, la Mission avait change de tete. Dans une lettre pastorale 
adressee de Lyon. Ie 22 fevrier 1880, Mgr Vitte. en Europe depuis bientot 
deux ans. annonc;ait a ses diocesains que dans son audience du 15 janvier 
precedent. Ie pape Leon XJlI avait accepte la demission qu ' il avait du 
donner pour raison de sante. Retire dans sa paroisse natale . il y decedera 
trois ans plus tard , Ie 9 decembre 1883. 

Le grand me rite de Mgr Vitte aura etc d'avoir dote la Mission de 
structures administratives et de lui avoir donne un statut officiel. Le Pere 
Vigouroux, qui regne sur Ie dom aine de Saint-Louis et juge positivement 
en chef d 'entreprise . loue sa « superiorite d'idees », son « esprit organisa
teur » et, meme s'illui reproche d 'e tre un peu trop depensier. it cause peut
etre de sa grande « largeur de creur », il trouve qU 'i l exerce une« tres haute 
influence sur les affaires de tout genre ». « Monseigneur, conclut-il. fait 
assez bien et il est assez distingue pour que ses dcfauts ne soient que des 
ombres qui laissent apercevoir une perfection relative . » 

Sera-t-il permis a I'historien . qui posse de I"avantage du recul. de 
supputer ces deficiences? C'est grand dommage. semble-t-il. que 
Mgr Vitte ait ccarte Rougeyron des affaires. Celui-ci avait tres vite compris 
que les implantations massives initiales de Mgr Douarre excitaient dange
reusement la convoitise de populations miserablcs et que Ie systeme de la 
reduction, en preparant provisoirement en serre chaude de jeunes plants 
vigoureux a rapporter ensuite en pleine terre. etait plus efficace. II aurait 
pu profiter de son experience tout en corrigeant ses erreurs. car, avec Ie 
temps, la reduction. qui n 'e tait dans I'intention premiere de son instigateur 
qu'une phase transitoire, etait devenue it la longue une institution. Le 
village chretien s'etait installe a cote de I'autre. se privant ainsi malencon-
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treusement des manifestations de la vie tribale, trop vite condamnees en 
bloc par des casuistes, et qui auraient fini par incarner l'Evangile en 
I'inserant peu a peu dans Ie tissu social. Et c'est vrai que certaines lettres de 
missionnaires laissent entendre que Ie christianisme fut trop souvent per~u 
par les indigenes avant tout comme une rupture, ce qui explique a la fois 
resistances et apostasies. 

S'il est permis d'anticiper pour saisir Ie probleme dans son ensemble, 
disons que cette erreur, maintenue par Mgr Vitte , s'aggravera sous Ie regne 
de son successeur qui jettera I'interdit sans discrimination sur les fetes 
pai"ennes et condamnera, au nom d'un droit canon rigidement interprete, 
les petits magasins crees par les Peres dans les villages de brousse pour 
rendre service aux indigenes. Les Nouvelles-Hebrides, dont Mgr Doucere, 
ancien missionnaire de Nouvelle-Caledonie, sera Ie premier vicaire aposto
tique, feront malheureusement les frais plus tard de ces mesures, selon Ie 
Pere Monnier, I'historien de cette Mission. 

« J'ai decouvert eela, eerit-il, en allant rechercher Ie passe du Pere Vidil venu 
de Caledonie. II etait rattache iI Pouebo et il avait reussi it convertir les villages de 
la Chaine, lorsque les fameuses directives sont venues ruiner son travail. Son 
superieur, Ie Pere Rougeyron a fait ce qu'il a pu pour retarder les decisions des 
casuistes, mais lorsque les directives officielles sont tombees, il s'est soumis 
immediatement. 

Le Pere Vidil, lui , ctait trop engage et voyait trop c1airement l'erreur grossiere 
que I'on allait commettre. II a lulte un moment pour soutenir ses fideles, puis il a 
pose sa candidature pour les Hebrides. Son fidele cateehiste Benoit, un veritable 
saint, I'a suivi immediatement. » 

Mais , a I'epoque OU s'acheve Ie present chapitre, la Mission n'en etait pas 
encore la. Elle n'etait guere preoccupee de faire un bilan, moins encore de 
conjecturer I'avenir, mais bien plutot de connaitre Ie nom du successeur de 
Mgr Vitte. Le choix de Rome correspondrait-i1 au souhait que celui-ci , des 
1878, confiait au Pere Prat, son secretaire, aux vreux que les Peres 
formulaient entre eux depuis un certain temps ? C'est la question que I'on 
se posait alors . En attendant sa nomination qui ne saurait tarder, Ie 
provicaire, Hilarion Fraysse, tenait en main solidement les renes de la 
Mission. 



CHAPITRE 5 

Consolidation et expansion 
(1880-1894) 

Mgr Hi/arion Fraysse 

Avec la dissolution a Paris de la Chambre des deputes Ie 16 juin 1877, les 
elections legislatives du 14 octobre suivant, Ie remplacement de Mac Ma
hon par Jules Grevy, Ie 30 janvier 1879 et la nomination, des Ie mois de 
fevrier, de Jules Ferry au ministere de I'Instruction publique, la France est 
entree pour une quarantaine d'annees dans une periode d'anticlericalisme 
qui comportera deux phases plus aigues, comprises entre 1879 et 18S6, 
d'une part, et entre IS98 et 1907, d'autre part. Au COUTS de la premiere 
phase, seule concernee dans ce chapitre, les deux decrets du 29 mars 1880 
prononceront l'expulsion des jesuites, et l'obligation pour « toutes les 
congregations d 'hommes et de femmes », sous peine d'une mesure 
identique, de demander a l'Etat, dans un delai de trois mois, l'autorisation 
d'existence legale. De plus, par les lois scolaires de 1882 et de 1886, l'ecole 
devient obligatoire, gratuite et la"ique. Pendant la meme periode, enfin, la 
neutralite est etendue aux h6pitaux, a l'armee, a la magistrature et a toute 
la vie administrative. 

Comme d'habitude, au gre des gouverneurs toutefois qui peuvent en 
temperer les effets, toutes ces mesures trouveront leur echo en terre 
caledonienne. Avec la complicite de journaux anticlericaux, comme Le 
Progres de Noumea ou L '!ndependalll de Nouvelle-Caledonie, el1es y 
aboutiront it l'hostilite d'une fraction de la population c~ntre les maristes, 
non autorises, et a la la"icisation des ecoles. 

Par ailleurs, au cours de cette meme periode, la colonie connaitra un 
certain essor : extension du reseau routier, sous Ie gouvernement de Pallu 
de La Barriere principalement, et installation d'un ciible sous-marin reliant 
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ttilegraphiquement la colonie et I'Australie ; developpement de I'economie 
rurale par la creation d'une Chambre d'agriculture, I'attribution accrue de 
terres aux liberes, la promotion de la colonisation libre, la poussee sur la 
cote ouest OU sont crees les centres de La Foa, Pouembout et Voh, 
l'exposition des produits locaux de 1884 it Noumea et Ie concours agricole 
de La Foa en 1889, et cela, malgre la secheresse de 1885, la crise de 
l'elevage, I'invasion des sauterelles, et les violents cyclones de 1885, 1890 et 
1893 ; developpement du commerce par I'ouverture de la maison Ballande 
et la signature de marches pour la fourniture de conserves de viande it 
l'armee ; expansion, malgre la baisse du prix du nickel, de I'industrie 
miniere qui recrute des travailleurs tonkinois et japonais et qui voit pour la 
premiere fois, en 1882, couler Ie cobalt it la fonderie de la pointe de 
Chaleix ; amelioration du dispositif administratif par I'institution d'un 
conseil general, I'organisation de nouvelles commissions municipales it 
I'interieur ; ouverture de plusieurs ecoles, dont Ie college de Noumea en 
1882 : parution, enfin, it la suite de la loi du 29 juillet 1882 sur la liberte de 
la presse, de journaux nombreux, parfois ephemeres, souvent agressifs. 

Entre 1884 et 1892, paraissent neuf periodiques, it savoir : Le Pragres de 
Noumea d'Eugene Mourot et L'fndependant de la Nouvelle-Caledonie de 
Julien Bernier en 1884 ; en 1885, La Lan/erne et L'Echa de fa France 
ca/holique ; L 'Avenir de la Nauvelle-Caledonie en 1886 ; La Colonie de la 
Nouvelle-CalMonie en 1888 ; La France aus/rale en 1889 et La Caledonie 
en 1892 ; sans parler du Journal a/ficiel qui para!t tous les mercredis et 
samedis it partir de 1886. 

Tel est, en gros, Ie contexte poJitique, economique et culturel dans lequel 
s'inscrit I'histoire de I'Eglise en Nouvelle-Caledonie, au cours de la periode 
en question dans Ie present chapitre . Nous y suivrons successivement son 
developpement et ses vicissitudes it Noumea et sa banlieue, en brousse, 
dans les nes, aux Nouvelles-Hebrides, enfin, au moment ou sur cet archipel 
la France et l' Angleterre ont des visees conjointes. 

LA MISSION A NOUMEA ET DANS LES ENVIRONS 

Mgr Hilarion Fraysse. - Des Ie mois de novembre 1879, Ie Pere Hilarion 
Fraysse , qui assure I'interim depuis Ie depart en France de Mgr Vitte et sa 
recente demission, s'inquiete de la nomination d'un nouvel eveque qui soit 
« reconnu par Ie gouvernement », vu que « Ie galon ici mesure Ie merite ». 
II recuse par avance Ie choix qui serait fait de sa personne . Mais bientot -Ie 
Pere Pionnier s'en fait I'echo - Ie bruit court it Noumea de sa designation 
comme vicaire apostolique de Nouvelle-Caledonie. La confirmation ne 
tarde pas et Ie 15 juin, Mgr Fraysse, en leur transmettant la lettre de la 
Congregation de la Propagande, re<;ue de Rome par I'intermediaire du 
superieur general, annonce it ses confreres, avec beaucoup d'humilite, sa 
nomination officielle. 
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Le nouvel elu etait originaire du diocese de Rodez OU il etait ne dans une 
famille paysa nne et chretienne de sept enfants, Ie 24 juin 1842, au Bibal. 
commune de La Salve tat. Trois de ses freres ctaient pretres, Victor et 
Celestin egalement maristes, Marcellin qui , sans retre, exerccra un temps 
son ministere en Nouvelle-Caledonie. Deux de ses sccurs seront religieuses 
de la Sainte Famille, I'une a Aubin dans rAveyron e t rautre a Figeac dans 
Ie Lot. Mariste depuis Ie 6 aout 1864, il etait arrive dans Ie vicariat dix ans 
plus tard, avec Mgr Vitte qui Ie prit tout de suite comme son provicaire. Le 
23 fevrier 1880, il etait elu par la Sainte Congregation de la Propagande, 
nomme Ie 14 mars suivant par Leon XIII, et Ie 15 avril les Bulles 
rofficialisaient vicaire apostolique de Nouvelle-Caledonie avec Ie titre 
d'eveque d 'Abila. un siege de rEglise des premiers siecles situe au nord
ouest de Damas. II devait mourir a Noumea Ie 18 septembre 1905. Son 
blason porte un agneau pascal. Ie monogramme de Marie et sa devise : 
« Fide et benignitare " (foi et charite). un embleme dans lequel il est perm is 
de lire ses origines rurales et son sacerdoce, son appartenance religieuse. sa 
fonction et la maniere dont il entend I'exerce r. 

Par ailleurs. son physique de paysan ruth ene, au corps trapu, aux epaules 
larges et au " masque romain ", selon rexpression d'un officier de marine 
de I'epoque, annon<;ait !'homme loyal et bon sous une apparente froideur, 
!'administrateur prudent et ferme , et I'apotre it la foi robuste. Ennemi des 
chimeres. en bon paysan rouergat qu'il restera toujours, celui qui aimera 
discuter de culture et d'elevage avec les colons rencontres au hasard de ses 
tournees pastorales, refusera plus tard d 'aval iser les promesses mirifiques 
du gouverneur Feillet aux immigres eventuels et s'en fera de ce fait un 
adversaire resolu . En revanche, la Mission, so us son regne, se developpera 
a la fois en extension par la creation d'ccuvres et de stations nouvelles mais 
plus encore en profondeur. 

L'accueil- - Quoi qu'il en soit de !'avenir. it en juger par Ie courrier de 
I'epoque, chacun dans la Mission se felicite d'un choix qui n'a surpris 
personne, et augure bien du regne qui commence. malgre les nuages noirs 
que font planer sur la colonie les decrets du mois de mars 1880 soumettant 
les congregations religieuses a une autorisation officielle. Le nouvel eveque 
est sam: Ie 25 juillet a Sydney par Mgr Vaughan, archeveque du lieu, 
assiste de Mgr McQuinn et Mgr Torregiani, respectivement eveques de 
Bathurst et d'Armidale, et en presence des Peres Celestin Fraysse. Fabre et 
Montrouzier. 

A son retour a Noumea, ou il est attendu avec impatience au dire du Pere 
Hillereau qui fait de revenement une relation circonstanciee. la reception 
est solennelle, en depit des consignes donnees par Mgr Fraysse avant son 
depart. L'ancre n'a pas encore ete jetee que !'aide de camp du gouverneur 
Olry, a accoste Ie navire, a bord d'une baleiniere, et transmet Ie message de 
bienvenue dont il est officiellement charge. Tout Ie c1erge et une foule 
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nombreuse se pressent au debarcadere ou les accolades sont chaleureuses. 
Apres la celebration de la me sse dans sa chapelle privee, Ie nouvel eveque 
rend visite au gouverneur qui lui temoigne beaucoup d'amitie. Puis vient 
I'heure du repas communautaire, a la fin duquel Ie Pere Pionnier et 
Mgr Fraysse, y vont chacun de leur toast . Cette premiere rencontre aura 
pour theatre la cure de Noumea, en attendant que, Ie mois suivant, Mgr 
Fraysse prenne possession, au « camp des moineaux " , a cote de la 
residence du gouverneur, de I'eveche decrit au chapitre precedent et qui a 
ete construit pour Mgr Vitte, parti trop tot pour en profiter. 

La presentation du nouveau pasteur a son peuple aura lieu Ie dimanche 
8 aoGt, dans la chapelle des Freres, magnifiquement decoree , et habitue lle
ment utilisee pour la messe dominicale depuis Ie cyclone du 24 janvier 
precedent. Le Pere Pionnier, qui fera, comme cure de la paroisse, Ie 
discours de bienvenue, ne manquera pas de regretter habilement de ne 
pouvoir I'accueillir dans une cathedrale digne de ce nom. Avis aux 
autorites ! 

Justement, a I'issue de la ceremonie, a lieu la reception chez Ie capitaine 
de vaisseau Amedee Courbet, qui vient tout juste d'arriver a Noumea 
comme gouverneur en remplacement de M. Olry. L'entrevue - et I'avenir 
ne Ie dementira pas - est prometteuse de bons rapports, ainsi que Ie 
souligne Montrouzier qui, Ie soir Illeme, accueille son eveque a I'h6pital 
dont il est I'aumonier. Une semaine plus tard, en la fete de I'Assomption, Ie 
vicaire apostolique, c16turant ainsi Ie cycle des ceremonies officielles, 
recevra a son tour a I'eglise Ie gouverneur. 

Son O!uvre. - Les vingt-cinq annees d'episcopat qui commencent seront 
fecondes. Quand, a la mort de Mgr Fraysse, L 'Echo de fa France cathofique 
dressera Ie bilan de son action, il fera ressortir, a juste titre, la f1oraison 
d'eglises, Ie plus souvent en pierre, construites ou restaurees sous son 
regne : Thio , Nakety, Tye, Touho, Hienghene, Pouebo , Nathalo, Eacho et 
We, La Roche et Medu, Mouli, Fayaoue et Saint-Joseph, sans parler de la 
cathedrale de Noumea mais aussi la creation de paroisses ou de missions 
nouvelles a La Foa, Touaourou, Tiaoue, Kone, Moneo et Nindhia, pres de 
Houa'ilou, Ouare pres de Hienghene, Azareu pres de Bourail et Saint-Jean 
Baptiste a Noulllea. De meme l'ouverture, en ce temps de la'icisation, a 
raison d'une par station en principe, et pour les filles notamment, d'ecoles 
libres nombreuses, pour lesquelles il a fait venir les « Sa:urs de la Mission " 
et cree a Saint-Louis un centre de formation de cathechistes tien;aires, 
comme la creation d'une imprimerie de la Mission a Saint-Louis et Ie 
lancement de CEcho de fa France catholique ainsi que la fondation, apres 
Ie depart des Peres trappistes , de I'asile de Saint-Leonard dans la vallee de 
la Tiwaka pour la rehabilitation des liberes, et de I'asile du Mont-Sainte
Marie (plus tard, « Ma Maison ») par les Petites Sa:urs des Pauvres qu ' il a 
appelees dans son vicariat ; I'inauguration de la Mission des Nouvelles
Hebrides sont a Illettre a son actif. Un tableau impressionnant ! 
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Sa pastorale. - Sans doute, I'ensemble de ces realisations deborde Ie cadre 
du present chapitre qui s'arrete a l'arrivee du gouverneur Feillet, Ie 10 juin 
1894. II etait bon neanmoins de les regrouper afin d'embrasser d'un seul 
regard l'eeuvre de Mgr Fraysse dans sa totalite. 

Sa pastorale repose sur des fondements solides : I'ecole, des structures 
administratives, la formation continue des pretres, la priere et l'elan 
missionnaire. Ses lettres circulaires traduisent bien ces preoccupations . 

Parmi les plus importantes, celie du 6 janvier 1885 qui porte Ie n" 3, 
annonce I'ouverture a Saint-Louis d'un juvenat de catechistes tier"aires 
destine a former des moniteurs pour les ecoles. La question sera reprise en 
1899 par la lellre n° 17 qui substituera au recrutement d'enfants, juge trop 
incertain, I'admission de jeunes gens deja mGrs. La n° 24 organise les ecoles 
tenues par les Seeurs. II tentera meme a Saint-Louis un debut de petit 
seminaire indigene, malheureusement sans lendemain , parce que prema
ture, peut-etre , ou mal adapte. 

Le 6 aoGt 1885, la lellre n° 4 precise la structure hierarchique et juridique 
du vicariat en creant deux regions ecclesiastiques, ayant chacune a sa tete 
un provicaire residant respectivement a Noumea et Lifou : I'une qui couvre 
la Grande-Terre et comprend Saint-Joseph de Noumea, Saint-Louis (avec 
Ouen et Touaourou), Saint-Pierre de Nakety (avec Canala et Thio), Saint
Michel d 'Amoa (avec Wagap et Touho) , Saint-Austremoine de Pouebo 
(avec Balade et Hienghene), la Sainte-Famille de Bonde (avec Arama et 
les Belep) et Notre-Dame de I'Assomption de I'ile des Pins (avec Vao et 
Uro) ; l'autre qui concerne les iles, Saint-jean-Baptiste de Lifou (avec 
Nathalo, Gaitcha et Eacho) , Saint-Michel d'Ouvea (avec Fayaoue, Saint
Joseph et Mouli) et Notre-Dame de la Visitation de Mare (avec La Roche, 
Penelo et Medu). La n" 7, en 1892, introduira les stations des Nouvelles
Hebrides, dotees d' un troisieme provicaire , ainsi que les creations recentes 
de la Grande-Terre (La Foa, Nemeara et Kone) et modifiera les circons
criptions anterieures. 

La lettre du 12 mars 1890 instaurera un cycle de conferences ecclesiasti
ques qui obligera chaque Pere a fournir annuellement un rapport ecrit sur 
un sujet pastoral , par exemple en 1890, les croyances des melanesiens ; en 
1891, Ie mariage ; en 1892, la loi naturelle chez les indigenes, etc. Ces 
travaux, rassembles, seront edites plus tard par I'imprimerie de la Mission 
et constitueront un document ethnologique appreciable. 

La n° 10, du 16 mars 1894, erige la confrerie du Rosaire ; la n° 16 etablit 
1'(Euvre de I' Adoration Reparatrice ; la n° 18 invite a la consecration du 
genre humain au Sacre-Ceeur et la n° 21, instaure la confrerie de Notre
Dame du Mont-Carmel. 

Sans parler des circulaires qui traitent des difficultes que connait la 
Mission avec Ie gouverneur Feillet et dont il sera question au chapitre 
suivant, I'elan apostolique, enfin, est encourage par la lettre n° 12 sur 
I'apostolat a domicile et celie, n° 13, sur les Nouvelles-Hebrides. 
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Mgr Fraysse , enfin, presidera en 1881, Ie transfert a POUl~bo des cendres 
de son predecesseur, Mgr Douarre, ainsi que, en 1894, les fetes du 
cinquantenaire de la Mission . Apres Ie 17 novembre 1889, date de la 
beatification du Pere Chanel, premier martyr de I'Oceanie , de grandioses 
celebrations auront lieu un peu partout dans Ie vicariat , ce qui, sans doute , 
donnera envie au vicaire apostolique d'engager la cause, malheureusement 
sans suite (pour Ie moment, du moins), de Blaise Marmoiton , tan dis que Ie 
proces du Pere Champagnat est en cours. 

Ses voyages. - Le nouvel eveque , qui a l'experience de la Mission et connait 
bien son personnel , est it la fois un homme de terrain et un pere pour ses 
missionnaires. Aussi ne se contente-t-il pas de sieger dans une salle du 
conseil : il circule beaucoup pour voir sur place, juger et encourager. Sans 
parler des premieres visites de joyeux avenement et pour ne signaler que 
quelques autres , disons que sa presence est signalee a Mare en septembre 
1880 dans Ie nord de la Nouvelle-Caledonie en juillet 1881 II Ouvea OU, Ie 
29 septembre, il celebre la Saint-Michel et d'ou il gagne Touho, Wagap et 
Amoa, en avril 1883, II Pouebo , puis ii Lifou. d'ou Ie retour est prevu par la 
cote ouest. En fevrier 1886, il se rend en Europe, et il en reviendra Ie 20 
juin 1887, Pionnier, en son absence, assurant la visite pastorale. II est II 
Bourail en novembre 1887. En avril 1889, il part sur Ie Fabert pour la visite 
des Nouvelles-Hebrides. En novembre 1890, il fait la tournee des aumone
ries de La Foa, Nemeara et Bourail. Le 14 juillet 1894, il s'embarque de 
nouveau pour la France et pour Rome , II bord de l'Armand Behic. 

Malheureusement les vicissitudes de l'Arche d'alliance genent les depla
cements du vicaire apostolique. Le bateau de la Mission, en effet, a fait 
naufrage entre les Belep et la Grande-Terre en 1881, avec onze personnes II 
bord dont I'eveque et les Peres Vigouroux, Ameline et Gautret, et la 
catastrophe n'a ete evitee que de justesse au prix de onze heures de 
navigation II la rame sur une mer demontee. Rien , ou presque , n'a pu etre 
sauve. Aussi se met-on tout de suite en quete d'un autre transport. 

Entre-temps, vers la fin de 1881 , M. Bernard , capitaine de fregate , 
officier II la retraite , « un chretien sans reproche, humain, un fervent, un 
vrai savant », dit de lui Mgr Fraysse, offre ses services II la Mission. lis sont 
acceptes avec d'autant plus de reconnaissance que Ie personnage est 
particulierement recommandable Ii en juger par Ie portrait qu 'en brosse 
Pionnier, de son cote: 

« Nous avons re~u hier par Le Precurseur M. Bernard de I'Arche d'Alliance de 
Marceau. On ne sait vraiment qu'admirer Ie plus de son devouement qui Ie porte 
11 consacrer les loisirs de sa retraite au service de la Mission , ou de sa parfaite 
modestie et de sa charmante simplicite qui accompagne et releve Ie don qu'il nous 
fait de sa personne. II vit comme I'un de nous, s'efface autant qu ' il peut , prie 
comme un anachorete, ne parait a table que pour y edifier par sa mortification et 
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sa retenue. S'il s'apen;oit qu'on a pour lui quelques egards, aussit6t Ie voila qui 
nous rappelle Ie temps ou il etait mauvais cuisinier, empoisonnant tout Ie monde 
a bord de I'Arche , et jouant si bien de I'ophicleide que pour se moquer de lui , on 
mettait des ignames ou des taros dans Ie pavilion de son instrument. Le bateau de 
la Mission va vraiment se trouver entre bonnes mains . » 

Car Ie vicariat, pour la somme de quarante mille francs va bientot se 
porter acquereur du Loftus un bateau de quatre vingt-dix tonneaux auquel 
on a donne provisoirement Ie nom d'un gouverneur d'Australie pour 
faciliter sa francisation, avant de Ie faire mariste et fram;ais so us Ie nom de 
Guillaume Douarre, Ie 9 juillet 1883. Lui aussi connaitra des heures 
difficiles en 1887, quand il sera jete a la cote, a l'ile des Pins, renfloue non 
sans peine par Ie Pere Vigouroux et radoube sur place en cale provisoire. II 
reprendra la mer Ie 9 novembre 1888, subira en 1891 des reparations 
d'amenagement dans la baie de Saint-Louis et sera revendu en 1893, pour 
la somme de vingt mille francs au Pere Joseph Bontemps, missionnaire du 
Sacre-O:eur, pionnier de I'evangelisation des iles Gilbert qui en prendra 
possession en mars 1894 so us Ie nom de Maris Stella, avant de s'en 
debarrasser a son tour peu de temps apres pour huit mille cinq cents francs . 

Mission et opinion publique. - Les nouvelles venues de France ont fait 
naitre une vive inquietude chez les missionnaires, Pionnier, Ameline 
Hillereau ou Lecouteur, par exemple, qui s'en font l'echo dans leur 
correspondance. Fraysse surtout, encore provicaire mais deja bien place 
pour en juger, sent venir la tempete. En fevrier 1880, apres avoir decrit les 
ruines accumulees dans les stations par Ie cyclone du 24 janvier, il 
poursuit : « Toutes ces pertes materielles sont graves. II y a cependant 
quelque chose de plus navrant encore, c'est I'etat des esprits et la ruine 
morale de tout fondement religieux. Les journaux de France nous font 
connaitre la situation qui vous est faite. lei Ie peuple tient a I'honneur de ne 
pas etre en retard sur la metropole. » 

Et c'est vrai que la conjoncture ne facilitera pas la tache de celui qui est 
devenu maintenant vicaire apostolique. En effet, tandis qu 'en France les 
dispositions legislatives ne prevoient rien moins que I'expulsion des 
religieux et la lalcisation des ecoles, sur place Ie conseil municipal, soutenu 
par une partie de la popUlation, exige, par des vccux reiteres et pressants, 
qu'elles soient appliquees dans la colonie. II est symptomatique de voir, 
dans les premiers mois de 1883, Ie conseil municipal organiser une 
souscription destinee a eriger a l'autre bout du monde, il Cahors, une statue 
a Gambetta, I'ancien president du Conseil qui vient de mourir et sur lequel 
les journaux anticlericaux de Noumea ne tarissaient pas d'eloge. Chabois
sier qui est a I'epoque vicaire de la paroisse et secretaire episcopal, dresse 
cette annee-lil un tableau plutot sombre de I'etat d'esprit qui regne il 
Noumea vis-a-vis de la religion : vision des choses un peu trop pessimiste, 
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peut-etre, si I'on considere l'elan favorable de la population lors de la 
constitution prochaine d'un comite pour la defense de I'ecole libre ou pour 
la construction de la cathedrale. Quoi qu'il en soit, s'il reconnait que la ville 
compte un certain nombre de chretiennes devouees aux reuvres parois
siales, celle des « Dames de charite » notamment fondee a l'epoque de 
Mgr Vitte, en revanche, il deplore qu'il y ait peu ou pas d'hommes 
catholiques « assez independants du monde officiel pour exercer une 
influence salutaire et necessaire. Point de medecin, point d'avocat, point de 
commen;ant chretien. » 

Quant a la franc-ma<;onnerie, la loge « Union caledonienne », fondee 
sous Guillain Ie 22 septembre 1868, supprimee en 1874 apres l'evasion de 
Rochefort dont elle aurait ete complice, disait-on, retablie par la suite en 
1878 par Ie gouverneur Olry, elle est« tres puissante a Noumea " , ecrivent 
les Peres que l'esprit du temps incline peut-etre a I'exageration, et elle met 
entre la population et Ie pretre « une barriere que la plupart ne franchissent 
qu'a la mort ». 

Cet anticlericalisme se manifeste de diverses manieres. Dans la presse 
d'abord. Ainsi en 1880, c'est I'affaire Lacamus. Ce journaliste s'est permis 
de diffamer, apres bien d'autres qui n'ont pas ose en referer a la justice, Ie 
cure de Noumea, Ie Pere Pionnier, qui, lui, porte I'affaire devant Ie 
tribunal. Apres un premier jugement dont la sentence avait paru insuffi
sante, les juges, en seconde instance, ont confirme la culpabilite de 
Lacamus et I'ont condamne a trois mois de prison et cinq mille francs 
d'amende, double peine dont il ne s'acquittera pas du reste, ayant quitte la 
colonie assez tot pour l'esquiver. Pour se venger, il s'etait inscrit entre
temps sur la lisle d'attente des candidats - au nombre de deux cent 
cinquante, dit-on, quoique ce chiffre paraisse exagere - briguant par 
avance les terres des maristes a Saint-Louis et a La Conception. En 1881, 
c'est Mourot, ex-secretaire de Rochefort, qui, apres deux precedents 
articles tout aussi agressifs , dont Ie premier a paru dans Le Progres, lance, 
dans Le Neo-Caledonien du 7 novembre, une virulente attaque contre la 
Mission qui siege dans une commission administrative alors qu'elle 
s'oppose a I'opinion publique , au gouvernement metropolitain et a la Loi, 
alors que la Societe dont dependent ses membres n'a pas une existence 
legale, puisqu'elle n'a pas ete officiellement reconnue, ce qui devrait lui 
interdire de poursuivre « sa propagande religieuse et son commerce ». En 
consequence, l'auteur, qui se defend habilement de s'en prendre a la 
religion elle-meme, reclame I'expulsion des maristes, ennemis des institu
tions en place ainsi que des colons, et leur remplacement par un clerge 
seculier. 

Une autre forme d'opposition a la Mission, c'est I'assignation de ses 
membres au tribunal , avec orchestration de campagne de presse visant a la 
discrediter dans I'opinion. En sont victimes tour a tour, en 1882, Ie Pere 
Pierre David, alors cure de Parta, et, en 1883, Ie Frere Eugene, enseignant 
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dans la meme localite , contre qui Mourot s'est me me porte partie civile. 
L'un et I'autre, seront injustement traines devant un jury d'assises qui les 
innocentera entierement , Ie premier Ie 10 octobre 1883 et Ie second Ie 
15 septembre de la me me annee. 

Le bulletin de vote , enfin, en se portant sur les ennemis declares de la 
religion, manifeste les sentiments hostiles d'une partie de la population . 
Ainsi, les six conseillers municipaux censures par Ie gouverneur Courbet en 
1880, en raison de leur obstruction systematique a sa politique de 
conciliation, seront tous reclus Ie 26 fevrier suivant, Mourot en tete. En 
1884, c'est un « radical de la plus belle eau » , selon Pionnier, qui sort des 
urnes comme representant de la Nouvelle-Caledonie aupres du ministere. 

La politique anticlericale de la metropole et I'hostilite d'une fraction de 
I'opinion neo-caledonienne , soulevee par des rescapes de la deportation 
qui ont une revanche a prendre, ne faciliteront pas, on Ie pressent, la tache 
du gouvernement de la colonie dont la ten dance dans rensemble est a 
I'apaisement , tout au debut du moins. 

Mission et colonie. - Tandis que Mgr Fraysse, tout en veillant au grain, 
s'efforce d ' imprimer au vicariat un elan nouveau , la colonie, elle, connait 
« une valse de gouverneurs », onze en quatorze ans, si I'on tient compte 
des interimaircs, soit , pour ne citer que les sept titulaires, deux militaires : 
Ie contre-amiral Courbet (aout 1880 - septembre 1882) ; Ie capitaine de 
vaisseau Leopold Pallu de La Barriere (septembre 1882 - mai 1884), et cinq 
civils : Adolphe Le Boucher (mai 1884 - mars 1886), qui inaugurera celte 
serie nouvelle; Louis Nouet (mars 1886 - juillet 1888); Noel Pardon 
(janvier 1889 - avril 1891) ; Emile Laffon (avril 1891 - dccembre 1892) ; et 
Albert Piqllie (decembre 1892 - fevrier 1894). lis auront fort a faire. 

L'amiral Courbet, arrive a Noumea au moment ou Mgr Fraysse y prenait 
ses nouvelles fonctions, est en desaccord avec la politique metropolitaine 
tant au point de vue politique que religieux. Aussi s'efforcera-t-il, a la 
satisfaction de la Mission, d'en attenller sur place les effets, quitte a 
affronter I'opinion , meme si les pouvoirs du gouverneur ont ete limites par 
rapport a ceux dont jouissaient ses predecesseurs. Mgr Fraysse qui 
entretiendra avec lui de bonnes relations Ie depeint comme « chretien 
serieux , administrateur juste et severe mais vetilleux et rigide observateur 
des instructions qu'il re<;oit » . En fait, sa position est inconfortable , entre Ie 
gouvernement metropolitain, Ie vicariat apostolique et I'opinion publique 
de Noumea. 

En application de la legislation en vigueur, il devrait expulser les maristes 
non reconnus, confisquer leurs terres , les rem placer par des seculiers, 
la"iciser les ecoles et supprimer les aumoneries dans les h6pitaux et les 
penitenciers. L'opinion publique, on I'a vu, I'y pousse et ne craint pas d'en 
appeler au ministerc contrc lui : « Nos radicaux, eerit Mgr Fraysse Ie 23 
deeembre 1881, ont envoye une depeche et ils croyaient bien recevoir 
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par ce courrier-ci la reponse tant desiree : chassez les maristes et partagez
vous leurs immenses proprietes. » 

En fait, Courbet avait re<;u de Paris 11 ce sujet, Ie 20 juillet 1881, les 
instructions officielles assorties d'un commentaire prive du ministre, 
I'amiral Cloue, son ancien aide de camp. Celui-ci fait etat d'une approche 
par notre ambassadeur de la cour romaine, laquelle a fait savoir que si, 
d'une part, elle acceptait, au cas ou on Ie lui demanderait, de « constituer 
une prefecture en Nouvelle-Caledonie », en revanche, elle s'opposerait 
energiquement 11 la substitution d 'une autre congregation (celie du Saint
Esprit, selon la suggestion qui etait faite) aux maristes qui sont en place. 
Face a cette intransigeance de Rome, Ie ministre cherche une porte de 
sortie et se demande si les decrets qui visent les religieux, sont en fait 
applicables aux missionnaires. II donne connaissance de la lettre 11 
Mgr Fraysse qui la resume ainsi pour l'essentiel: « M. Ie Ministre 
reconnait que, soit comme aumonier, soit comme missionnaire, nous 
n'exer<;ons que Ie ministere paroissial, que no us ne vivons pas en 
communaute et que les deerets ne nous atteignent pas direetement. II 
declare que Ie statu quo sera maintenu jusqu'lI nouvel ordre. » Suggestion 
est faite cependant, pour prevenir les difficultes, d'employer « deux ou 
trois pretres seculiers » dans les centres europeens. 

Le gouverneur est bien decide 11 tenir eette position. Mais il doit eviter 
par ailleurs de braquer I'opinion. Aussi, pris entre deux feux, il demande 
d'abord au vicaire apostolique, selon Ie conseil du ministre, de faire venir 
de metropole des membres du clerge diocesain. Tout en demandant 11 
Mgr Vitte, son predecesseur, de lui susciter des volontaires de ee type, 
Mgr Fraysse s'empresse d'en reclamer aussi au superieur general, s'impa
tientant meme de ses hesitations Ii acceder 11 sa requete. En fait celle-ci 
n'aura jamais de suite, puisque, deux ans plus tard, 11 la date du 29 mars 
1882, la Mission ne comptera que des maristes, au nombre de trente-neuf, y 
compris les trois membres du c1erge colonial , 11 savoir Ie cure de Palla, celui 
de Noumea et son vicaire. Par ailleurs, Ie gouverneur tient tete aux 
campagnes menees par la presse locale, Le Neo-Caledonien et Le Progres 
surtout, dont « Ie mot d'ordre est de battre I'autorite sur breche Ii to us les 
degres ». II resiste jusqu'au 16 juin 188211 la pression du conseil municipal 
de Noumea qui veut lalciser les ecoles tenues par les Freres maristes et les 
Seeurs de Saint-Joseph de Cluny. Son successeur, Pallu de La Barriere, 
aura I'ingrate mission d'appliquer Ies decisions qu'en fin de mandat 
Courbet n'a pu eluder : Ie 31 decembre, les Freres quitteront les locaux qui 
deviendront par la suite I'ecole Frederic Surleau, tandis que les Seeurs, de 
leur cote, abandonneront les leurs. 

Tout de suite se constituera, Ii la diligence du Pere Pionnier, cure de 
Noumea, et sous la presidence de Mgr Fraysse , un comite de defense qui 
sera approuve Ie 12 septembre 1882 par Ie gouverneur Courbet sous 1a 
denomination de Societe des Ecoles libres . II rassemblera trois cents 
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adherents e t recueille ra des la premie re reunion la somme de dix-huit mille 
francs et par la suite trente-quatre mille, soit une somme proportionnelle
ment triple de celie que Paris a verse pour la meme cause. Les Freres, apres 
avoir menace de partir si des conditions honorables ne leur etaient faites, 
repartiront ainsi leurs eleves, dont Ie nombre nc cesse d'augmenter : les 
orphe lins. dont il s ont la charge, seront regroupes a la ferme domania le de 
Yahoue ; Ics pensionnaires a Saint-Leon de Paita, comme no us Ie verrons 
plus loin; les ex te rnes. enfin, dans la maison Pel letier d 'abord, rue de 
Sebastopol, puis. en 1889, au centre de la ville, baie de la Mose lle, 
presqu'en face de I' actuel cinema Hickson, e t. finalemcnt. en 1914, la ou se 
trouve aujourd 'hui Ie Sacre-Cceur. Les Sll:UrS, elles. trouveront refuge pour 
I'immediat dans un immeuble sit ue a I'angh.: de la rue de Salonique e t du 
boulevard Vauban, ava nt d'emigrer, en 1888, sur I'emplacement de leur 
etablissement actuel, place des Cocotiers. 

La construction de la cathMrale. - Au mo ment ou Mgr Fraysse entre en 
fonction, Ie service pa roissial est touj ours assure, depuis plus de trente ans , 
dans I'eglise Saint-Joseph, biltie provisoirement. en 1859. sur I'avenue 
Montebello, la fa<;ade tournee vers Ie fort de Constantine, dans la cour 
actue lle de rinternat des filles. Ce lieu de culte est trop exigue avec ses 
trente met res sur huit. sacristie comprise. Non content d'etre insuffisant, 
comme Ie constatait Mgr Vitte. en 1873 deja , « il est indigne du chef-lieu 
d'une colonie fran<;aise » . En effet, il fait pietre mine avec son petit c10cher 
carre et pointu qui n'abrite qu'une seule cloche, me me si celle·ci est 
historique, aya nt ete fondue il Cherbourg, en 1786 pour un navire de I'Etat. 
en presence de Louis XVI venu inaugurer la digue de ce port. II est enfin 
delabre et Ie cyclone du 24 janvier 1880, encore qu'il ait dans I'ensemble 
respecte Ie gros ceuvre. n'a pas arrange Ie c10cher et une travee qui 
menacent ru ine et qu 'i l faudra bient6t dcmolir , quitte , en attendant, a 
celebrer r office dominical dans la chapelle des Freres qui logent encore sur 
rempl acemcn t de I'actuelle ecole Frederic Surlcau. 

Certcs, il a e te question il plusieurs reprises de construire un lieu de culte 
plus digne de Noumea. Un projet d'implantation avait mcme ete envisage 
sur ractuelle place des Cocotiers ou les plans de repoque mentionnent 
prematurement une eglise, appelee Sainte-Eugenie en I'honneur de 
I'imperatrice. L'ennui , c'est qu'elle n'a jamais existe que sur Ie papier. 

Avec Mgr Ville, cependant, un pas en avant avait ete effectue. En IR75, 
sous Ie gouvernement de I'amiral de Pritzbuer, on avait choisi et definitive
men t re tenu un emplacement, propice par sa si tuation elevee au-dessus de 
la ville e t de la rade : Ie cap Horn, que I'on avait commence a nive ler en y 
prenant des deblais pour Ie remblaiement en cours uu quartier latin . Helas, 
Ie krach de I'Escomple colonial avait oblige bien vite a stopper les travaux. 
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Mgr Fraysse reprend bient6t Ie projet sur de nouvelles bases. II propose 
au gouvernement de lui ceder une partie des terres de Saint-Louis si celui
ci, en retour, met a sa disposition pour la construction la main-d'reuvre 
penitentiaire necessaire. Apres de laborieuses tractations, Ie marche est 
conlu en 1884. Malheureusement, les fonds indispensables pour I'achat des 
materiaux ne rentrent que peniblement. Une fois de plus, il faut surseoir. 

Un scandale va precipiter les evenements. Dans la nuit du 17 au 18 aout 
1887, Ie coffre-fort dans lequel on gardait les vases sacres et les saintes 
especes est fracture et vide de son contenu. Le sacrilege indigne la 
population qui demande avec instance la construction d'une eglise « ou Ie 
culte soit assure et a I'abri de nouvelles profanations » . Le Pere Pionnier, 
alors cure de Noumea, suscite la mise en place d'un comite dont Ie 
president, nom me par Ie gouverneur, sera John Higginson, un hom me 
d'affaires bien connu sur la place et grand ami des Missions catholiques. 
Une souscription est ouverte, dans la colonie et en metropole. En un mois, 
quarante mille francs sont recueillis. Sous Ie patronage du vicaire apostoli
que, sous la direction du Pere Pionnier, maitre d'reuvre, avec la precieuse 
collaboration du Pere Vigouroux pour la charpente et la voute notamment, 
avec Ie concours de M. Armand, piqueur, qui avait deja construit Ie pont 
de la Dumbea, et de M. Carret, chef des travaux de la Penitentiaire qui 
dirigeait la main-d'reuvre penale, Ie chantier fut ouvert et la premiere 
pierre posee Ie 15 avril 1888, Ie mauvais temps ayant empeche que la 
ceremonie ait lieu comme prevu Ie dimanche de Paques precedent. On 
construisit en meme temps Ie presbytere dont Ies locaux servirent provisoi
rement d'ateliers, Le dimanche 26 octobre 1890, Montrouzier, delegue par 
Mgr Fraysse, proceda a la benediction liturgique de la cathedrale dont Ie 
gros reuvre etait termine et qui fut inauguree par Ie vicaire apostolique 
quelques jours plus tard pour la fete de Toussaint. Elle fut consacn~e quatre 
ans apres, avec grande solennite, par Mgr Vidal, vicaire apostolique des 
iles Fidji , Ie 16 juin 1894, en pleine celebration du cinquantenaire de la 
Mission, en presence de Mgr Fraysse et de deux eveques d'Oceanic invites 
a I'occasion de cette memorable circonstance. Plus tard, en 1909, elle sera 
do tee d'un tres bel orgue de onze jeux et deux claviers, acquis par Ie Pere 
de Fenoyl , alors cure de Noumea , grace a des dons, au produit de ses 
conferences en France et a sa generosite personnelle. Trois ans plus tard, 
en 1912, une horioge a quatre cadrans completera I'ensemble. 

Les Petites Filles de Marie. - L'edifice spirituel surtout ne cesse de grandir 
et de s'etendre , Par scs reuvres de formation, la station de Saint-Louis en 
est Ie creur. Elle n'est pas qu 'une ferIne modele . Elle est aussi Ie centre des 
initiatives pastorales du vicariat, qu'il s'agisse des Petites Filles de Marie, 
de I'reuvre des Freres tier~aires ou du petit seminaire indigene, 

Ainsi. au mois de mai 1881. la congregation indigene des Petites Filles de 
Marie, fondee en 1875 comme un rameau du Tiers Ordre de Marie, prend 
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de plus en plus d'extension. Pionnier qui vient de precher aux unes et aux 
autres une retraite la definit comme 

« une institution precieuse 11 bien des titres qui donne a nos tien;aircs des 
auxiliaires devouees dans la personne de jeunes cah!doniennes qui , apres de 
longues et serieuses epreuves, renoncent au mariage , it leur famille, meme it leur 
pays, pour se devouer au service des ecoles. Elles sont actuellement au nomhre 
de six, ajoute-t-i1 , portant un costume qui les distingue un peu de leurs 
compagnes. Jusqu'il present , el les n'ont donne que des sujets de satisfaction. 
Elles on t aussi suivi la retraite, et ont pu faire , apres chaque instruction, une sorte 
d'analyse bien H!digee , qu'clles conservent pour s'edifier dans Ie cours de 
I'annee, des reflexions et des pensees que la grilce a produites dans leur arne. " 

Et Ie predicateur de se rejouir des fruits mervei lleux qui en sont resultes 
dans ces ames frustes et de « l'abnegation parfaite » avec laquelle chacune 
a re<;u son obedience. 

En janvier 1882, sous la haute direction de Sceur Marie de la Croix, 
toujours aux portes de la mort et qui sans cesse ressuscite, Scolastique, en 
robe bleue, est 11 la tete de quatre-vingt-quinze eleves et elle est aidee dans 
sa tache par trois novices sur les six que compte Ie noviciat, deux d'entre 
elles, dont la cheffesse de Gomen, venant de la mission de Bonde , les 
autres de Mare et de l'ile des Pins. En octobre I lI/D , Ameline qui leur a 
donne, a son tour. les exercices spirituels, avait pour l'ecouter neuf 
auditrices, dont trois ont pris l'habit. En 1l194, apres dix ans de probation, 
cinq , en poste deja dans les stations ou elles sont appreciees des 
populations et des vieux en particulier au dire de Vigouroux, seront 
admises ii emettre leurs vceux perpetuels, tandis que dix-huit autres s'y 
preparent. Le grain de seneve est deja devenu un arhre. 

Les Freres tier<;aires. - Chez les gar<;ons aussi I'Esprit est au travaiL Jusqu'ij 
present, les missionnaires avaient ete aides dans leur ministere aupres des 
indigenes par des catechistes recrutes sur place, formes sur Ie tas d'abord, it 
l'ecole de La Conception ensuite. A toutes les etapes, ces auxiliaires, en 
prise avec Ie milieu, s'etaie nt reveles d'une tres grande efficacite pastorale, 
poussant parfois Ie devouement jusqu'a l'heroisme, face it Guillain , par 
exemple. Le Pere Rougeyron, en 1l170, ava it introduit dans son « Direc
toire » it l'usage des chefs de mission, un chapitre fort instructif sur leur 
role , leur recrutement et Ie reglement des ecoles tenues par eux. 

En l'absence du Pere, residant dans la station principale, ils etaient 
charges, dans leurs villages respectifs eloignes du centre, d 'apprendre aux 
enfants et aux adultes Ie catechisme et les pricres, de les reunir Ie dimanche 
pour des offices re ligieux, d'entretenir Ie lieu de culte et la maison du Pere, 
de baptiser en cas d'urgence, d'assister les mourants , de faire Ie lien entre Ie 
pn':tre et la population et meme de veiller au hon ordre social en liaison 
avec les chefs. lis devaient savoir lire, ecrire, faire les quatre operations, 
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rediger une lett re, composer une instruction et la memoriser, etre habiles 
dans une profession « de manicre a etre superieur en tout aux indigenes de 
la station ». II le ur fallait cllsuite connaitre la lettre du catechisme, etre 
capables de rexpliquer, avoir bon caractere, etre estimes de tous et donner 
I'exem ple d 'une conduite sans reproche. Quant au reglement des ccoliers et 
du catechiste lui-meme, il etait prevu dans Ie detail e t s'inspirait, me me s'il 
tenait compte des conditions du milieu , des exigences scolaires et reli
gieuses d'un petit seminaire. 

Connaissant la rigueur dc cctte formation, on ne s'etonncra pas de lire 
sous la plume d'un jeune catechiste caledonien, Juliano, ce fragment d' une 
lettre adressee au Pere Poupinel. visiteur des Missions, en particulier de 
IR71 a 1873 : 

« Je viens vider entierement mon cc.eur dans Ie tien. Autrefois, quand 
.i'abandonnai mon pays pour te su ivre, un tres grand nombre des mie ns me 
retenaient : mais je fus sourd a le urs paroles, parce que je desirais venir ici, pour 
bien m'instruire de la parole de Dieu, et suivre ces classes ou ron apprend de si 
bonnes choses , afin d'etre a mcme un jour de faire de bonnes actions. Mon frere 
aine m'a invite plus tard it retourner chez nous pour nous voir et vivre ensemble: 
mais je lui ai repondu : "Mon frere , je ne demeure pas ici pour faire ma volonte, 
mais je suis venu avec les chefs sacres, pour faire ce qu'ils me disent." Je viens 
done. 6 Pere de mon arne, te supplier de disposer de moi comme tu voudras ... 
renvie Ie sort de mes camarades que tu as deja envoyes comme ca techistes a u 
milieu des tri bus, car grande sera leur recompense apres Ia mort. .. Lorsque je me 
trouverai au milieu des mauvaises tribus, je prierai Jesus de me venir e n aide: 
alors je penserai qu ' il est Ii! ou je suis : je penserai encore au chatimcnt qui suit Ie 
peche. Pe re cheri de mon arne, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour nous, 
et je fen remercierai toute ma vie. Juliano. " 

On comprend que de telles dispositions aient inspire au vicaire apostoli
que I'idee d'offrir it de leis jeunes un cadre de formation it la vie religieuse, 
avec ce qu 'el le comporte d'engagements durables. Ce fut I'objet de la lettre 
pastorale n" 3, que Mgr Fraysse adressait au personnel de son vicarial. Ie 6 
janvier 1885, pour lui annoncer I'ouverture a Saint-Louis , a cote de I'ecole 
primai re existante, d 'un juvenat de catechistes appeles tien;aires, par 
analogie avec les Seeurs du meme nom . L'exemple des ecoles apostoliques 
en France, des Petites Filles de Marie recrutees dans les ecoles en 
Nouvelle-Caledonie, voire des ecoles proteslantes de teachers , encore que 
la vi see de I'institution projetee soit plus ambitieuse, les qua lites de 
constance et de solidite de la race melanesienne, la pression des mission
naires, les demandes, enfin, adressees par des jeunes de Mare, de Lifou, de 
Saint-Louis et de l'ile des Pins, en vue du service de la Mission, toutes ces 
raisons poussent a cette initiative et donnent espoir dans sa reussite, 11 n'est 
pas question , bien sur , de lier tout de suite les candidats par des veeux 
re ligieux definitifs , un delai de dix ans e tant sagement prevu pour de tels 
engagements. En attendant qu 'apres experience, un reglement soit elabore 
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pour eux, fixant leurs exercices de piete, leur costume et leur modus 
vivendi, les candidats qui aspirent a cette forme de vie consacree, 
approfondiront leur foi et s'initieront a un metier utile. Si entre-temps, ils 
renoncent a poursuivre dans cette voie et desirent se marier, ils rentreront 
dans leur village oil ils pourront devenir catechistes , sans etre attaches a la 
Mission. 

Pratiquement, les aspirants seront admis dans ce juvenat, sur presenta
tion des missionnaires, a partir de I'age de quinze ans, apres un stage 
preliminaire d'au moins six mois a I'ecole primaire de Saint-Louis. La 
direction de I'etablissement est confiee au Pere Villard, aide pour la 
surveillance generale par Ie Frere Alexandre, pour I'enseignement pri
maire, par Ie Frere Mathias et pour I'ense ignement special par les Freres 
Elie et Pierre. L'ouverture de I'etablissement est prevue pour la fin janvier 
1885 par une retraite qui se terminera Ie 2 fevrier, en la fete mariale de la 
Purification. 

Ce juvenat, qui compte au 2 fevrier 1888, dix eleves auxquels trois aut res 
venus de I'ile des Pins viendront se joindre au mois d'aout suivant, ne 
repondra, helas, que partiellement a I'attente de son promoteur. Meme 
amende plus tard en 1899 par la lettre pastorale n° 17, cette reuvre ne 
survivra pas a son fondateur , encore que Ie successeur de Mgr Fraysse ait 
tente un moment de lui redonner vie . Certains pretendront que Ie petit 
seminaire, qui sera greffe sur elle en 1891, I'aura fait devier de sa route. 

Un petit seminaire. - Car, vers cette epoque, des vocations sacerdotales et 
religieuses commencent a eclore, ainsi que Ie Pere Jean-Baptiste Guille
min, qui vient d'etre charge des ecoles, en fait la confidence, Ie 14 fevrier 
1889, au procureur des Missions, Ie Pere Forestier, pour justifier la 
demande de livres de latin et de grec que Ie Pere Lecouteur, Ie cure de 
PaHa, lui a adressee. « Je me permets, ecrit-il, d'appuyer a nouveau sa 
demande pour une raison qu'il vous sera agreable d'entendre, bien que 
nous la ten ions encore sous Ie secret. II ne s'agit rien moins que 
d'encourager plusieurs vocations sacerdotales et sans doute religieuses qui 
se sont manifestees, non pas encore parmi les indigenes, mais parmi les 
families de quelques colons chretiens . » 

Le souci que les missionnaires ont eu, des Ie debut , nous I'avons vu, 
d'eveiller des vocations sacerdotales n'a rien de surprenant quand on sait 
que, depuis l'instruction de la Propagande Neminem projeero , parue Ie 23 
novembre 1845, la formation d'un c1erge indigene etait fortement encoura
gee. En s'effon;ant de preparer des pretres autochtones, les maristes de 
Nouvelle-Caledonie ne faisaient donc que suivre les directives romaines. 

C'est ainsi qu'en 1892, de puis un an deja, sans qu'il en porte officielle
ment Ie nom, un petit seminaire fonctionne dans Ie vicariat, avec des 
elements du terroir, pour la plus grande joie du Pere David en visite . 
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«Un autre aimant. ecrit-iL m-attirait du cote de Saint-Louis ou se tient 
act uellement ce qu-on peut dejil appele r Ie seminaire indigene de la Nouvelle
Caledonie. l'avais autrefois encourage Monseigneur it entreprendre celte reuvre 
et je desirais la voir fonctionner. Je disais it Monseigneur qu'il y a chez les 
indigenes de grandcs ressourccs physiques et intellectuelles et qu'en les dirigeant 
bien, on arriverait fl en faire des pretres dignes et capahles. Je jugeais des autres 
par ceux que j'avais eus sous la main it I'ecole de Pa·ila. Monseigneur paraissait 
hesitant alors et reservait son jugement. Maintenant. apres un an d'experience , je 
crois qU'il partage entierel11ent Ie mien. 11 suit son reuvre de pres et Ie plus 
souvent il est et reside it la maison de Saint-Louis ou sont ses ecoles et son 
imprimerie. A peine etais-je arrive it Saint-Louis qu'il y arrivail lui-meme. 

La lecture au H!fectoire esl faile par les jeunes scolast iques it la maniere des 
seminaires les plus reguliers de France. Je dirais meme qu'it entendre la lecture 
scandee et prosodiee du latin, la prononciation ct I'intelligenee du fran<;ais, it voir 
I'aisance des lecteurs, it part certaines fautes rares ct aussitot corrigees qui leur 
echappent encore, I'illusion est complete. A Belley, en 6X, Ie lecteur, quel qu'il 
rut, devait s'exercer d'avance chez Ie Pere Guttin. lei les jeunes gens s'exercent 
eux-memes et i1s lisent presque aussi bien." Voyant ces jeunes gens eludier 
l'harmonium, n'ayant d'autrc maitre que la methode Hanon, j'admirais leur 
facilite et me lrouvant it me me de leur donner quelques renseignements, je me 
disais qu'en moins de trois mois, ils pourraient devenir capables d'accompagner 
Ie plain-chant avec go in et intelligence. 

A voir la marchc de ce seminaire, il ne faut pas desespcrer d'en voir sortir des 
pretres indigenes dans quelques annees. » 

D eux ans plus tard , en novembre 1894, Vigouroux est, de son cote, tout 
aussi enthousiaste. II est en poste a Saint-Louis depuis trente-six ans, 
hormis une breve interruption comme cure de Noumea, de septembre 1869 
a mars 1871. et il est charge des ecoles locales et du seminaire, en 
particulier, dont il dresse Ie bilan dans une lettre au superie ur gene ra l de la 
Socie te. 

La « premiere division », celie des latinistes qui Ie constituent. compte 
dix « jeunes gens », si ron peut dire, car deux, venus des (Freres) tien;aires 
et ayant fait leurs preuves, I'un a Bonde et i' a utre, Mareen, a Ouvea, ont 
deja trente-et-un an et deux autres, vingt-cinq. Trois d'elltre e liX SOn! 

tonsures. Tous, par leur comportement, a uto ri sent de grandes esperances, 
si ron en jllge par les eloges qu'en fait Ie correspondant : 

« Comme conduite, on ne peut pas desirer mieux ; comme disposition it la 
science, ils ont une bonne moyenne pour ce pays; pour Ie culle, ceremonies et 
chants, ils seraient hardiment des premiers dans nos grands seminaires en France. 
Les deux plus jeunes viennent de rile des Pins. lis semblent avoir eu une large 
part it la piete si tendre du Pere Goujon. Leurs jeunes ans se sont passes au sein 
d'une famille ou plutot de deux families, quoiqu'ils soien t parents, des plus 
pieuses de I'ile. Ouant au chant. ils ont brille dans la cathedrale de oumea, Ie 
jeudi saint, it la consecration des saintes huiles. 
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Pour moi, jc n'ai qu'a benir la Providence de ce choix et fose esperer que Mgr 
Fraysse n'aura pas a se repentir d'etre tombe sur res quatre jeunes gens comme 
prt!mices d'un clerge indigene. VOLIS ne erez pas etonne. mon Tres Reverend 
Pere. de lire qU'cn cette circonstance. j"ai verse bien des larmes. \I m'eta it 
impossible de n'etre pas attendri en remontant a i'annee lMIl ou je ne voyais 
autour de moi qU'un peuple de cannibales ne respirant que la guerre et Ics 
atrocites. Ce pays se ressent encore de son premier missionnaire. Ie Reverend 
Pere Goujon et son nom y est venere. Parmi les ,lU tres jeunes gens de 13 premiere 
c1asse. au nombre de dix-sept. quatrt: viennent encore de l"ile des Pins. " 

Helas, pourquoi faut-i1 que de si douces esperances aient ete de~ues ? 
Car ces propheties. trop optimistes, seront hicnt6t dementies par les faits. 
Le seminaire ne fera pas long feu. Le Pere Aubry, visiteur de la Mission en 
1900, ccrira dans son rapport qu'it Saint-Louis, « rceuvre des catcchistes a 
rem place rreuvre des clercs indigenes que, je crois, Mgr Fraysse a 
I'intention d'abandonner. A voir les ennuis que donnent ailleurs les clercs 
ou pretres indige nes, on n'a pas lieu de regretter la mesure prise. » En 
i'absence de I'eveque en visite ad /imina, Ie Pere Gaide arret era hient6t 
i'expcrience et il faudra attendre 1946 pour que soient ordonnes les deux 
premiers pretres indigenes. Peut-etre, justcment, a-t-on voulu aller trop 
vite, sans s'adapter suffisammcnt <lUX conditions du milieu, en ce qui 
concerne notamment Ie costume et la nourriture, exigences qui provoque
renl parmi les cleves quelques mouvements d'insubordinalion. Peut-etre 
aussi a-I-on manque de confiance et d 'esperance. Quoi qu'il en soil, du 
vicaire aposlolique qui eut Ie courage de tenter cet essai : 

" Qu'on dise, il osa trop, mais I'audace etait belle. » 

Deux ecoles librcs, du moins , toujours existantes, compenseront Ie 
double echec du pelit scminaire et des Freres tien;aires, echec partiel, il est 
vrai , car de bons eh:ments sont issus de i'une et I'autre institutions. 

Les pensionnats de Palla et de La Conception. - « Nous sommes prets " 
titrail , comme un defi lance aux la"icisatcurs, Le Nouvelliste du 13 janvier 
1883 annon~ant I'ouverture a Pa"ita pour la rentree prochaine, dans un local 
« assez vaste " , « que Mgr Ie Vicaire apostolique a mis a la disposition des 
Freres " , d 'un internat d 'une capacite de cent places, « plus qu'i1 ne faut 
pour repondre aux besoins actuels de la colonie ». Dans Ie meme article, Ie 
journal rappelait « qu'il existe a La Conception un l11agnifique pension nat 
pour I'education des jeunes filles » et que « celte maison s'est deja fait 
connaitre par sa bonne tenue et par les heureux resultats de son 
enseignemcnt ». Saint-Leon , La Conception: deux ctablissements prol11is 
a un avenir long et prospere. 
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A Pa'ita, grace a I'esprit d'initiative de M, Bouscarel, president de la 
municipalite, fonctionnaient deja: depuis 1875, une ecole publique tenue 
par les Freres Candide et Aristide ; depuis IR77, une ecole indigene, 
dirigee par Ie Frere Ulbert, et qui sera reunie en 18R3, a Yahoue, a celie des 
orphelins de Noumea ; depuis 1880, un petit pensionnat annexe a I'ecole 
publique et qui etait sur Ie point d'etre agrandi au moment precisement ou 
fut connu Ie projet envisage par Mgr Fraysse de transformer I'usine a sucre 
du Pere Rougeyron en internal. Ce nouvel etablissement, dans lequel les 
eleves externes et internes de I'ecole publique allaient fusionner avec les 
pensionnaires chasses de Noumea par la lu'icisation scolaire, ouvrit ses 
portes a la rentree de mars IRR3 sous Ie nom de Pension nat Saint-Leon. II 
termina celte premiere annee avec cinquante eleves, developpa ses 
installations, augmenta progressivement ses effectifs, malgre les difficultes 
sanitaires qu'il connut la premiere an nee ou presque tous les e leves furent 
atteints d'uiceres aux jambes, ce que les medecins attribuerent a I'humidite 
d'une ma<;onnerie trop recente, et malgre Ie drame qui s'y deroula Ie 
3 septembre 1891, quand, au cours d'une promenadc, Ie petit Willy Greer. 
iige de neuf ans, fut enleve, tue et meme mange, si ron en croit Ie Pere 
Lecouteur en poste a I'epoque , par un for<;at libere. Quant aux filles, les 
Su:urs de Saint-Joseph de Cluny, pressenties par I'administration et a la 
demande des colons, avaient ouvert dans cette localite, en IR75, une ecole 
doublee d'un internat qui regroupa bient6t une cinquantaine d'eleves, dont 
vingt-cinq pensionnaires venues de Noumea et de I'interieur, et qui subsista 
jusqu'en 1903, lors de la seconde periode de lai'cisation. 

A La Conception, ces memes Sreurs de Saint-Joseph de Cluny avaient 
achete aux Peres maristes, au mois de septembre IR78, on s'en souvient, 
des batiments construits dans Ie dessein d'abriter des religieuses contempla
tives, projet qui avait avorte avec I'echec de I'implantation des augustines 
de I'Assomption. Le I" mars 1881, elles y ouvrirenL pour sept eleves 
d'abord, une ecole qui n'a cesse de s'etendre, de se developper et qui 
subsiste encore, 

LA MISSION EN BROUSSE 

La Mission, au cours de celte decennie, progresse un peu partout en 
brousse, surtout sur la cote ouest ou vont etre creces les nouvclles stations 
de La Foa et de Kone, tandis que des tentatives d'evangelisation en 
direction de Houa'ilou sont deja amorcees. 

La region du nord. - Dans ce secteur de la Grande-Terre, outre les 
incendies qui ont ravage entierement la mission d'Arama en novembre 
1881 , I'cglise et I'ecole de Bonde en 188R, deux faits principaux alimentent 
la correspondance des missionnaires : la resistance des apostats de Guillain 
et Ie transfert des cendres de Mgr Douarre a POUl~bo. 
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Au sein de chretientes bien assises, les renegats suscites par la politique 
anticlericale de I'ancien gouverneur forment un kyste qui met du temps 11 se 
resorber. Pourtant, en janvier 1883, Ie Frere Alexandre qui fait la classe 11 
Pouebo se declare optimiste et parle d'un " grand mouvement parmi les 
apostats et les paiens », et c'est vrai que Ie Pere Dagod en a ramene un 
certain nombre 11 la foi chretienne. Mais au mois de novembre, son cure, Ie 
Pere David, est beaucoup moins confiant. Certes, il a enregistre, lui aussi , 
Ie retour de quelques unites, mais la masse resiste , tout en faisant de belles 
promesses, helas sans lendemain : 

« Dernierement, j'ai visite, ecrit-i!, une tribu dont les habitants , baptises 
autrefois avant la persecution de Guillain , sont to us apostats : il n'y a que Ie chef, 
son frere, un de ses enfants, sa femme et celie de son frere qui aient consenti a 
reprendre la ceinture. Tous les autres, au nombre d'une cinquantaine ont 
repondu que Ie moment n'etait pas encore arrive. C'est leur refrain habituel : 
"Attends encore un peu, attends! » Et Ie Pere d'incriminer la crainte reveren
tielle qui aurait ete a I'ongine de la conversion initiale : « Le plus grand nombre 
se sont faits chretiens autrefois par peur, ecrit-il. L'ancien grand chef de Pouebo, 
Hippolyte, vainqueur dans to utes les guerres , aide et soutien des missionnaires, 
avait donne ordre que tous ses sujets se fissent chretiens : il fallut obcir. Tous 
apprirent Ie catechisme et furent baptises il y a de quinze it dix-sept ans . Quelque 
temps apres arriva Guillain avec son Mathieu , vrais suppats de Satan . Hippolyte 
fut pns et emmene a rile des Pins ou il mourut. Alors il y eut une vraie debacle. 
Toutes les petites tribus attenantes it Pouebo apostasierent. " n'y eut presque 
aucune exception. Depuis , trois ou quatre sont revenus, mais ils sont en bien petit 
nombre en comparaison de ceux qui restent encore. " 

Quoi qu'il en soit des apostats du nord de la Nouvelle-Caledonie, cette 
region, qui fut evangelisee la premiere, va connaitre, en 1881, un 
evenement important, a savoir, Ie transfert des restes de Mgr Douarre, mort 
et inhume a Balade en 1853. 

Lors de son sacre Ii Sydney, Mgr Fraysse , qui avait un culte pour Ie 
fondateur de la Mission, avait commande pour lui un tom beau de marbre 
blanc, dans l'intention de transporter un jour ses ossements dans l'eglise de 
Pouebo. Au mois de juin 1881 , l'Arche d 'alliance livra sur place ce 
monument funeraire et la translation fut fixee au 19 juillet. 

Des Ie samedi 16, partant de Poucbo OU il se trouvait depuis quelque 
temps en tournee pastorale et OU il avait reuni les Peres pour la retraite 
annuelle pn!chee par Ie Pere Villard, Ie vicaire apostolique prenait la route 
de Balade. Tout Ie long du trajet, soigneusement desherbe, aplani et 
pourvu de passerelles, Ie cortege episcopal, partout ovationne, draine 
derriere lui une foule nombreuse. A I'arrivee, Ie chef de Balade, fJanque du 
Pere Villard et de ses gens, accueille la procession et complimente I'eveque 
au nom d'une communaute repentante pour Ie passe. 
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Le dimanche 17, I'eveque confere la confirmation a soixante-quinze 
neophytes et Ie Pere Villard lui presente une chretiente fervente qui ne 
compte que cinq recalcitrants. Ce jour-la, suite au naufrage de I'Arche 
d'alliallce survenu Ie 29 juin, en retour aussi des marques d'amitie re~ues la 
veille, tout au long du trajet, de la part de la population, il est decide que Ie 
transfert des cendres, d'abord prevu par mer, aurait lieu par terre. 

Le lundi matin IR, au cimetiere, en presence notamment de Mgr Fraysse 
et du Pere Vigouroux, temoin de la mort , eut lieu I'exhumation du corps 
par huit indigenes intentionnellement choisis en divers points de la Mission, 
sous la presidence de la commission civile reglementaire qui dressera par la 
suite Ie proces-verbal et avec la collaboration d 'un medecin charge de 
reconnaitre les ossements au fur et a mesure de leur decouverte . Un 
moment tres emouvant ! Le cercueil ou ces restes avaient ete deposes est 
ensuite porte par quatre Peres jusqu'a la chapelle toute proche ou un 
catafalque a ete dresse pour I"accueillir. 

L'apres-midi, vers deux heures, Ie cortege quitte Balade pour rejoindre 
Pouebo ou il arrive a la nuit tombee. une courte ceremonie ayant marque la 
traversee de chacun des villages. Apres une station au presbytere ou 
Rougeyron. indispose, attendait avec emotion la depouille mortelle de 
celui dont il avait ete d'abord Ie compagnon , puis Ie successeur au titre de 
provicaire, Ie cercueil est depose dans I'eglise pour la derniere absoute du 
jour. sur un catafalque abondamment fieuri et brillamment illumine. 

Le mardi 19 juillet, une grande messe solennelle est celebree au cours de 
laquelle Mgr Fraysse prononce I'oraison funebre du defunt. A la fin de la 
ceremonie, on procede aux cinq absoutes, rituelles pour un eveque. Le 
proces-verbal du transfcrt est signe par tous les Peres presents. vicaire 
general en tete, et, dans la soiree, Ie cercueil, entoure de bandelettes et 
scelle du seeau episcopal, est depose dans Ie mausolee et recouvert de la 
pierre tombale portant I'inscription suivante, composee par Mgr Fraysse 
lui-meme: 

Ci-gft 
GUILLAUME DOUARRE 

Eveque d'Amata 
Premier vicaire aposlOliqLle 
de la Nouvel/e-CaIMollie 

Sous /'clelldard de Marie. avec illtrepiditc et ferveLlr, esperallt cOlllre lOUIe 
esperallce. if alit et devilll aillsi Ie Pere d'UIl Ilouveau peuple. Affron/alll la 
mort avec courage, en Ball Pastellr, if s 'offril volontiers 11Ii-meme, avec lOut 
ce qu'il avait. Se contenfant de pell, d'lIne nature gcnereuse, if se fit Ie 
servileur de tOllS avec line humble sol/icilUde. 

II s'endormit dans Ie Seigneur £l Balade Ie 27 avril 1853. 
O.P.A.E. 

Priez pour Ie repos de .1'011 lime 
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La cotc cst. - Quatre evenements notables vont affecter Ie secteur de la cote 
est durant la periode en cours d'etudes : a Hienghene, un mouvement de 
conversions se dessine qui fait bien augurer de I'avenir pour cette 
population jusque-Ia reticente a la foi chretienne ; Ie transfert des 
trappistes de Wagap a la vallee de la Tiwaka , en 1888 ; leur depart a la fin 
de 1889 et I'installation dans leurs biitiments de I'ceuvre de Saint-Leonard 
pour la rehabilitation des fOf(,ats liberes. 

Le 4 janvier 1888, Ie Pere Joseph Vincent , venant de Pouebo, arrive pour 
la troisieme fois 1\ Touho ou il trouve une eglise en construction pour 
laquelle il sollicite aussitot en Europe la generosite du Pere Forestier, 
fondateur jadis de cette station ravagee par I'apostasie au temps de 
Guillain . II n'abandonne pas pour autant Ie service de la cote dont il etait 
charge jusque-Ia. C'est qu'en effet, a I'instigation meme de Philippe, fils du 
fameux Bouarate , on remarque de puis quelque temps un mouvemenl de 
conversions a Hienghene , une mission recommencee precedemment par 
Barriol pour la troisieme ou quatrieme fois. Meme si Ie chef, qui a encore 
deux femmes , n'a pas encore Franchi Ie pas pour prendre la ceinture et 
demander Ie bapteme, il a neanmoins fait construire une chapelle sur 
l'emplacement de l'ancienne du Pere Thomassin et une centaine de ses 
sujets ont ete deja baptises, tandis que quatre-vingts a quatre-vingt-dix 
catechumenes attendent leur tour, parmi lesquels son fils qui sera fait 
chretien d' ici un an. II semble que , cette fois enfin, l'avenir de I'Eglise est 
assure pour de bon dans cette tribu qui, de fait , deviendra bientot station 
en 1897. 

Depuis 1877, avec acharnement, les Peres trappistes poursuivent a 
Wagap leur double ministere de la priere et du travaiL Malheureusement, 
ils se sont heurtes a divers obstacles, notamment l'infertilite d'un sol trop 
sablonneux, I'exigu'ite des terres et la mevente des produits. Les difficultes 
financieres qui en ont resulte ont oblige Ie Pere abbe II envoyer Ie Pere 
Gerard queter en Australie. A defaut de ressources importantes, Ie Pere en 
a rapporte , de la part de I'archeveque de Sydney, une proposition 
d'implantation II Appin, proche de Douglas Park. Une correspondance 
datee de Sydney Ie 5 juin 1879 laisse deja presager la suite des evenements. 
Dom Ambroise y annonce a Mgr Vitte son intention , quant a lui du moins, 
de maintenir Ie monastere dans son vicariat, malgre les conseils qui lui sont 
prodigues et les avantages que presenterait Ie repli sur l'Australie, en 
particulier au point de vue du recrutement, parmi les Irlandais notamment, 
un probleme crucial insoluble en Nouvelle-Caledonie. En revanche, il 
sollicite de lui une aide d'au moins dix mille francs par an d 'ou dependra la 
decision definitive. 

Les choses en resterent 13 jusqu'en 1888 OU une issue semble trouvee : les 
Peres 3 cette date ont achete dans ta vallee de ta Tiwaka , a six ou sept 
kilometres de I'embouchure de la riviere, au lieu-dit Pouanga, la propriete 
de M. Sicre de Fontbrune. IIs s'y etablissent et sollicitent pour cette 
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fondation I'aide de Dom Sebastien Wyart, Ie nouvel abbe de Sept-Fons. Le 
15 aotlt, pour la derniere fois, Ie Pere Alphonse, toujours charge du 
ministere aupres de ses chers indigenes, celebre la messe a Tye, dans une 
chapelle qu'il y a fait construire et , les larmes aux yeux , rejoint aussitot 
apres ses confreres deja installes. Le 1" decembre, Ie Bulletin hebdoma
daire, l'organe interne du vicariat, annonce officiellement Ie transfert. La 
nouvelle residence, en planches et recouverte de zinc, est un frigo l'hiver et 
une etuve l'ete . Mais elle est bien situee au flanc d'une colline et domine 
to ute la plaine etendue et fertile qu' il suffira de mettre en valeur pour 
assurer I'avenir, ce a quoi les moines s'emploient sans plus tarder. Pas pour 
longtemps, he las ! 

En effet, a la fin de I'annee un chapitre general de I'ordre avait decide de 
fonder un monastere en Palestine. Faute de trouver sur place des candidats 
pour cette implantation, il decide d'y transferer la communaute de 
Nouvelle-Caledonie dont I'avenir paraissait trop precaire. Au re<;u de cette 
decision fatale , Dom Ambroise, malgre les objurgations de Mgr Fraysse, 
part it aussitot pour la France, Ie 8 decembre 1888 et, de la , pour la 
Palestine, ou les conditions d'une fondation ne lui parurent pas satisfai
santes. Finalement, la communaute re<;ut I'ordre formel de quitter la 
Nouvelle-Caledonie. «La mort dans l'ame » , et sous Ie regard d'une 
population dechiree par cette separation, les Trappistes quiuent Pouallga Ie 
8 decembre 1889 et arrivent a Marseille Ie 31 janvier 1890. La communaute 
devait par la suite se dissocier en deux groupes : I'un , constitue de deux 
pretres, trois freres et un novice et place sous la conduite du Pere Ambroise 
regagna I'Oceanie et s'etablit en avril 1892 a Beagle Bay, en Australie , 
tandis que I'autre prenait Ie chemin de la Palestine , rejoint plus tard par Ie 
Pere Alphonse qui avait prepare sur place entre-temps les voies de la 
fondation australienne et qui avait laisse son cecur a Wagap. 

De cet episode, quelques vestiges subsistaient en 1967 : a Wagap, au 
milieu des broussailles, les ruines du checur de I'eglise abbatiale et du 
monastere ; a I'eglise Saint-Louis, Ie trone abbatial de Dom Ambroise et , 
dans la tribu de Gohapin , une jolie chapelle en bois que les trappistes 
laisserent 11 Tiwaka apres leur depart. 

Une aventure venait de prendre fin, provisoirement du moins. Sur les 
lieux meme , une autre allait bient6t commencer: celle de la rehabilitation 
par Ie travail et par la religion des for<;ats liberes du bagne. 

Le 19 juillet 1889, en I'absence du Pere abbe parti en France , « pour 
eviter les graves inconvenients d' une liquidation bruyante et dans l'inten
tion d'y etablir un refuge pour les transportes repentants » , Ie prieur 
Antoine Chaumeil signait a Noumea I'acte de vente de Notre-Dame des 
iles a Mgr Fraysse pour la somme de soixante-dix mille francs, a charge 
pour I'acheteur de payer Ie voyage des moines et de couvrir leurs dettes. 

L'idee d'ouvrir en Nouvelle-Caledonie une filiale de I'reuvre metropoli
faille de Saint-Leonard datait de 1876 deja. Elle avait ete suggeree par Ie 
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gouverneur lui-meme pour qui de nombreux liberes sans travail consti
tuaient un danger pour la colonie. La revolte de 1878 n'avait fait 
qu 'aggraver Ie probleme en ruinant les colons et en les rendant incapables 
pour longtemps de leur assurer une retribution. Lecouteur se fait I'echo de 
cette apprehension generale. «Ces liberes, ecrit-il, sont loin d'avoir les 
qua lites requises pour aider convenablement les colons de la brousse. La 
temperance, I'honnetete et I'activite sont des vertus rares chez Ie libere. Je 
vous assure qu'il est triste et douloureux Ie spectacle que no us avons sans 
cesse sous les yeux de ces miserables debris du bagne qui se trainent 
effrontement dans les rues de Noumea, ou qui parcourent les divers points 
de la colonie pour chercher du travail et qui, sous ce faux prctexte, vivent 
d'expedients et de rapines. » Cest aussi I'avis de Mgr Ville qui n'est guere 
favorable au projet du gouverneur et cela pour plusieurs raisons que 
Pionnier expose en son nom aM. de Pritzbuer dans une correspondance du 
21 aout 1876 : Ie libere, rejete en France, peut plus facilement trouver sa 
place dans une colonie qui manque de bras mais, surtout, Ie vicaire 
apostolique, se fondant sur I'experience, est sceptique quant aux possibi
lites de conversion d'un condamne qui a retrouve la liberte. II demandera 
neanmoins aux Trappistes qui viennent s'installer a Wagap en 1877 et qui 
auraient meme ete encourages dans ce dessein, selon Ie Pere Vidal, par Ie 
pape en personne, de pourvoir a ce nouveau besoin. En fait, accapares par 
les soucis de leur implantation, les moines n'accueilleront que peu de 
liberes , se reservant de developper plus tard ce ministere. On sait ce qu'il 
advint d'eux par la suite. 

En octobre 1889, avant meme leur depart, Ie Pere Stephane Berne, 
assiste du Frere Alexandre et de deux chiens fideles Vingl-Sous, Ie chasseur 
de rats, et Custos, Ie gardien de la maison, s'installe chez eux pour preparer 
I'accueil des liberes. Arrive en 1884, il a exerce successivement les 
fonctions de vicaire il Noumea, de secretaire episcopal, de cure suppleant 
de Noumea, puis de Bourail. II va devenir desormais, avec beaucoup de 
competence, de devouement et d'esprit surnaturel, la cheville ouvriere de 
I'asile de Saint-Leonard auquel il donnera un reglement, du genre 
communautaire, inspire de celui des maisons similaires de la metropole. Au 
mois de juillet, Mgr Fraysse a demande a tous les missionnaires de lui 
fournir un etat des pretres et religieux qui, se trouvant dans celte situation, 
resideraient dans leur station, car I'ceuvre a ete entreprise pour eux au 
premier chef. Le lendemain meme du depart des Peres trappistes, Ie 
9 decembre 1889, I'etablissement est officiellement ouver!. Plus tard, en 
1900, Ie Pere Lambert, a I'instigation de son eveque, se rendra en France 
pour y queter en faveur de I'ceuvre, avec la recommandation de plusieurs 
membres de I'episcopat metropolitain. 

Le 20 decembre 1890, I'ceuvre compte deja vingt-huit « asiles » dont 
« neuf de la categorie pour laquelle il a etc prima rio fonde ». Le batiment 
principal a etc prolonge et pourra accueillir cinquante pensionnaires, 
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chiffre atteint des 1894. II en recevra en fait jusqu'a soixante. Ouatorze 
hectares de riz ont ete ensemences et six mille cafeiers plantes. L'esprit de 
la maison est bon. Les recoltes, en revanche, ont ete mauvaises. 

Des 1893, en raison de I'humidite des locaux adosscs a une colline, Ie 
Pere Berne abandonne I'implantation des moines pour construire a un 
kilometre et demi de la, en plein milieu de la propriete . sur un plateau qU'il 
a fait au prealable niveler. des batiments en forme de quadrilatere. ferme 
sur un des cotes. celui sur lequel debouche une avenue large de quatorze 
metres et longue de mille quatre cents. par une tres belle chapelle en croix 
latine, dediee a Notre-Dame du Rosaire et dont la fa<;ade est flanquee de 
deux tours crenelees. La maison d'habitation qui occupe les trois autres 
cotes comporte. outre la veranda qui I'entoure. cuisine . boulangerie. 
refectoire. salles de lecture et de reunion, infirmerie. dortoir et logement 
des Peres. Sur la gauche et a une quarantaine de metres les dependances 
comprennent atelicrs. forge. sellerie. vacherie et une basse-cour avec ses 
poules. ses dindes, ses pintades et ses canards. toute volaille qu'il faut 
defendre contre les aigles. les buses et les emouchets. tandis que plus loin 
encore. au fin fond d'une gorge est installee une porcherie. Sur la rive 
droite de la Tiwaka comme sur la gauche. dans la propriete ache tee en 1893 
a une famille bourbonienne pour prevenir lOut voisinage indesirable. 
s'etalent les plantations de cafeiers. de cocotiers ct les champs de cultures 
ou poussent notamment les patates , Ie riz , Ie manioc. les haricots . Ie mats. 
les aubergines. la fausse pistache et Ie taro dont une espece resistante aux 
cyclones sera acclimatee en Nouvelle-Caledonie. ainsi que la ramie. une 
ortie de (,Asie tropicale dont les longues fibres fournissent un textile 
robuste : to utes activites et initiatives rurales qui vaudront a leur promo
teur la medaille du Merite agricole et surtout I'estime des gens de la 
profession et de ('administration. 

Mais Ie travail n'est aux yeux de Berne qU'un premier facteur de 
redressement moral. La priere en est un autre. non moins important. Elle 
est repartie tout au long de la journee dans les intervallcs laisses par les 
occupations. assez discrete cependallt pour ne pas engendrer la nausee. 

« Car Ie passage au bagne de ces malheureux leur a laisse un pli mcheux. 
constate Ie Pere. C'est comme un second pecht' originel qui a de nouveau lese la 
nature et entraine des consequences funestes . laisse des germes mauvais plus ou 
moins bien etollffes dans un milieu nouveau et tOlit different. Aussi nos fonctions 
ici sont-elles assez assujeltissantes et m'ons-nous hesoin d'une assistance particu
liere d 'En-Haut it tous moments . ('est vraiment une o!uvre toute surnaturelle qui 
se fait ici. " Aussi Ie Pere dcmande-t-il a ses correspondants de prier pour que 
Dieu lui accorde .. la sante et Ie courage. Je dis Ie courage. car dans la position 
que j'occupe, dans la direction de ces pauvres dechus. il y a parfois des peines 
morales bien cuisantes. » 
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II s'accuse surtout de perdre a cette tache son tonus spirituel: « Je me 
materialise , je m'animalise avec les breufs, les canards, les poules, les oies , les 
din dons, les lapins, les chevres, les pierres, Ie bois. la chaux. les chemins. les 
barrieres dont il faut fai re des kilometres et des kilometres, si on ne veut pas etre 
devore par Ie betail iJ. moitie ou tout it fait sauvage: et encore, les plantations, les 
defoncements. Ie hersage, Ie binage, Ie pilonnage du riz. du cafe, etc., etc. Pour 
essayer de surnaturaliser un peu tout ccla tant bien que mal. je repete souvent : 
"Mon Jesus, mise ricorde !" Dites,le aussi pour moi , je vous en prie ! " 

Les resultats, du moins, justifient-ils cette plongee dans la vie mate
rielle ? II semble bien que oui . En dix ans, de 189011 1900, I'asile a accueilli 
cent vingts liberes, une trentaine seulement I'ont quitte pour voler de leurs 
propres ailes dans la colonie, sept sont rentres en France, huit sont decedcs 
dans I'asile et les autres y vivent encore, to us bien decides ii y rester jusqu 'a 
la fin de leurs jours, me me si vingt d'entre eux ne sont plus soumis a la 
residence coloniale, car, a la difference des maisons similaires de la 
metropole, I'reuvre de Saint-Leonard est ici un refuge permanent pour ceux 
qui Ie desiren!. 

La cote sud-est. - Entre 1881 et 1891, Ie poste de Canala-Houai'/ou cst 
desservi par quatre Peres: Lecouteur (1881-18R2) ; Kayser, 11 titre 
provisoire, en 1882; David (1883-1884) et Ameline (1884-1891) . II reste 
fidele a sa reputation. Si tous louent sa salubrite et la beaute de son site, 
tous, en revanche, sont unanimes 11 deplorer I'indifference des blancs. dont 
une douzaine seulement sur cent cinquante participent a la messe domini
cale, et I'apathie dcs indigenes que la colonie gatc par I'alcool et Ie mauvais 
exemple, L'eglise du moins est belle . Elle cst, de plus, bien ornee, grace a 
la generosite de la famille Hanckar qui , avec celie des Higginson, exploite 
les mines de la region et qui I'a dotee d'« un beau chemin de croix » et 
d '« un splendide Christ en nickel » , ce qui a suggere ii Lecouteur, jamais en 
peine d'un mot pour rire , de promettre ii ses bienfaiteurs de prier pour que 
leurs mines de nickel se transforment en mine d'or. 

Cest a partir de Iii qu 'Ameline , charge de ce secteur qui compte de mille 
huit cents 11 deux mille ames, tente une percee en direction de Houa"ilou ou 
resident une cinquantaine d'Europee ns, hclas pas plus devots dans 
('ensemble que leurs semblables de Canala, mais ou tout de meme, dit Ie 
missionnaire , « j'ai un petit noyau de bons chn:tiens 4ui me rejouissent par 
leur bon esprit et leur vie chretienne » . 

A Thio qui continue 11 se moderniser par la construction d' une voie ferree 
de huit kilometres destinee au transport du minerai, Ie Pere Georges 
Dumussy inaugure, en 1891, un ministere de vingt-neuf ans n:parti en trois 
sejours qui fe ront de lui Ie grand ap6tre de cette station. II a deux ecoles 11 
sa charge, rune pour les gan;ons 11 qui il fait lui-meme la ciasse, dans la 
mesure du temps disponible, et I'autre pour les filles gu'assure une 
religieuse assistee d'une Petite Fille de Marie . 
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A Nakety, {( une des plus belles missions du vicariat », une station « qui a 
beaucoup d'avenir " et a qui « Monseigneur veut donner un nouvel elan " , 
la construction de I'eglise dont Garnier par ses economies a prevu en partie 
la depense, est engagee en 1884, sur des plans de Vigouroux. Elle bat son 
plein en 1885 : « Notre eglise monte assez rondement ", ecrit au debut de 
janvier Ie Pere Ameline revenu {( aux premiers enfants de ses premiers 
amours ". « Pour ce qui est de la batisse, no us avons plus de la moitie de 
I'ouvrage de fait et nous esperons avoir fini dans cinq ou six mois. " II 
ajoute, pour s'en rejouir, que les progres de la vie chretienne vont de pair 
avec les travaux. Helas, cette eglise, encore inachevee, devient la proie des 
flammes Ie 11 mai 1887. Quelques jours apres, Garnier, la mort dans 
I'ame , fait a son superieur general Ie triste recit de l'evenement : 

" Depuis Ie premier dimanche d'octobre (1886), lui ecrit-il , j'avais la douce 
consolation de posseder une jolie eglise. J'etais heureux de voir que les offices s'y 
faisaient bien. Que de peine, que d'embarras celte eglise nous avait coiItes 
pendant trois ans au Pere Ameline et Ii moi. Tout n'etait pas encore fini, mais 
enfin , Ie gros reuvre etait fait. Sa charpente magnifique, avec to utes ses elegantes 
ogives, faisait la gloire de son architecte, Ie Reverend Pere Vigouroux, et 
I'admiration de tous les visiteurs. Monseigneur n 'a pas du manquer de vous en 
parler: il avait fait tant de sacrifices pour cette eglise. II I'avait il creur. 

Pour terminer les c1ochers, j'avais pris un ouvrier europeen, un ferblantier. 
Pour souder les gouttieres, on avait du monter un rechaud (Ies c10chers ont 
quinze metres de hauteur, sans les f1eches qui sont de neuf metres). La toiture 
provisoire de celte eglise n'etait malheureusement qu'en paille. Le 11 mai donc, 
on monte pour terminer ces c1ochers. Le vent etait favorable: pas de crainte 
d'incendie. A onze heures, on quitte Ie travail pour aller manger. J'ai i'occasion 
de jeter les yeux vers I'eglise. Je n'aper~ois rien . Vers onze heures et demie , on 
crie. Je me hate de sortir. On aper~oit du feu sur Ie faitage de i'eglise. On se 
precipite. On fait tout ce qu'on peut. Efforts inutiles : les moyens de sauvetage 
font defaut. Et cette belle charpente devient la proie des f1ammes. Le vent avait 
change de direction depuis peut-etre une demi-heure. II etait fort et poussait la 
f1amme sur Ie toit. Ainsi , il n'a fallu qu 'une etincelle sans doute pour reduire tout 
ce travail de trois ans et plus en un brasier et foyer de cendres. Aute!, table de 
communion, confessional, harmonium, etc., etc. Tout est perdu. " 

Quel desastre! Et Ie pauvre Pere d'y ajouter encore en s'accusant 
d'imprudence. Oui, elle est dure la condition de I'apotre. Cinq ails plus 
tard, Ie 12 octobre 1892, une lettre de Garnier, implore la charite de ses 
confreres de France en faveur de son eglise qu'il faut meubler et pourvoir 
des objets du culte indispensables. Car, entre-temps Ie mal a ete TI!pare, 
mais au prix de quel courage et de quelle tenacite ! 

La cote ouest. - L'evangelisation de la cote ouest, souci perpetuel des 
responsables depuis les origines, avait d'abord commence a partir des 
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postes, toujours existants, crees par I'administration, a Oura"i et a Bourail, 
au profit des colons et des camps de bagnards. Elle s'etait etendue de la, 
vers Moindou et La Foa. En atteignant main tenant Kone, elle allait gagner 
du terrain en direction du nord, et peu a peu embrasser Pouembout , 
Koniembo, Tiaoue, Voh, Temala et Ouaco. Oura"i et Bourail, d'une part, 
Kone, de I'autre devenaient ainsi des centres de rayonnement. 

Depuis plusieurs annees, peut-etre en raison de la destruction de la 
chapelle par Ie terrible cyclone de janvier 1880, Ourai' n 'avait plus 
d'aum6nier. En 1883, Pallu de La Barriere en reclama d'urgence pour ce 
poste. Avec un retard du aux reticences de I'administration, Ie Pere 
Vincent Morvan y fut nomme, mais, faute de toit pour s'abriter, il fut 
oblige pendant sept mois de trouver refuge a Bourail. Son successeur, Jules 
Rigard, s'etablit en 1885 a Fonwhary OU un agent de culture lui donna tout 
d'abord I'hospitalite en attendant un logement administratif. Le Pere 
Forestier Ie rempla<;a en 1886 et s'installa a La Foa. 

Le poste d'Ouraf comportait alors quatre centres: Fonwhary ou se 
trouvait I'administration ; Teremba qui comptait quatre-vingt-cinq habi
tants, tous des condamnes au service des families de fonctionnaires ; 
Moindou, ou Levavasseur en 1877 avait construit une chapelle , tom bee en 
ruine par la suite et transformee en poulailler, restauree par Le Forestier 
qui I'inaugurait Ie premier dimanche de careme ; La Foa , enfin, Ie plus 
important des quatre. La population de ce dernier centre comporte des 
colons, des concessionnaires liberes, un camp de condamnes et des 
Malabars chretiens qui vi vent dans une plaine ponant leur nom, soit au 
total huit cents ames, dont beaucoup d'enfants. Apres bien des pourpar
lers, une maison fut enfin cedee au missionnaire pour la celebration des 
offices. II dut la transformer lui-meme en chapelle. Ilia pourvut d'une 
cloche, decrochee par ses soins dans Ie camp voisin qui ne I'utilisait guere, 
mettant ainsi I'administration nonchalante devant Ie fait accompli. Ce lieu 
de culte, inaugure pour Paques, servit aussi a I' Ascension pour la 
preparation a la premiere communion d'une douzaine de fideles dont la 
plus jeune avait seize ans et trois etaient mariees, et pour I'instruction des 
fideles particulierement ignorants du fait de la longue absence du pretre . 

Six ans plus tard, en 1892, Ie Pere Antonin Plasse, fraichement debarque 
de France et qui vient d'etre nomme a Bourail trouvera que ce district « de 
soixante kilometres de rayon » que I'on ne peut parcourir qu'a cheval est 
bien important « pour un homme novice dans I'art de I'equitation ». 

A Bourail, me me si « Ie ministere aupres des blancs offre bien peu de 
consolations» et si « Ie courage de la patience » est particulierement 
necessaire « a ceux qui exercent Ie saint ministere dans les centres 
europeens », au dire de Chaboissier qui y a ete nomme a titre provisoire a 
la fin de 1887, la pratique chretienne, precedemment amorcee, se confirme 
neanmoins, comme en temoigne Ie Pere David qui s'y est rendu la meme 
annee et qui, dans une lettre , fait Ie recit touchant du mariage d'un de ses 
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anciens enfants de chreur, fil s d 'un condamne e t doni Ie frere est rcligieux 
enseignant de Sydney: « Tout se faisait dans les conditions les plus 
edifiantes, ecrit-il : confessions, communions, messc suivie dans un livrc, 
modestie, recuei llement. jeu d'orgue, harmonie religieuse pendant la 
messe et, ii la sacristie, affectueux epanchements, yeux humides de larmes, 
rien ne manquai t dcs signes qui attestent la picte et la vie chretienne au sei n 
d'une bonne famille. Et cela ii Bourail ! Cest Iii Ie fruit de I'education 
chretienne. » 

La region de KOlle, si tuee ii cent soixante-dix kilometres plus hau t Ie long 
de la cote ouest. avait dil recevoi r dans les annees 70 la visite du Pere 
Jacques Roussel, missionnaire a Amoa, de I' au tre cote de la Chaine, a 
soixante-quinze kilometres de la. En 1936, des souvenirs subsista ien t de 
son passage: it Neami, la tradition d'une case de priere e t la croix de son 
catechiste Je remie et, sur Ie versant de la riviere Pouembout. un toponyme, 
la vallee des Catholiques. En 1878, il ne s'y eta it pas fait que des amis 
lorsque, au cours du conflit. il inte rvint au pres des populations divisees en 
deux camps, I'un favorable et I'autre hostile a la revolte. pour calmer les 
esprits, conseiller aux calholiques de se regrouper it Amoa et , plus tard , 
aux Ounouas de se rendre aupres du lieutenan t-colone l Wendling afin de 
negocier avec lui une reddition. II y revint en ISS3 et fit trois baplemes chez 
les Europeens qui ne comptaient alors que quelques families de colons e t 
les soldats du poste militaire crce apres les evenements. 

Pa r la suite, entre 1885 et 1890, Rigard venant de Kone, Le Forestier de 
La Foa et Berne de Bourai l firent en tout cinquante-sept baptemes. 
Malheureusement ces visites sporadiques eta ien t sans lendemain. II faudra 
attendre I'influence des deportes de la revolte de 1878, convertis <l UX Belep 
ou it I'ile des Pins e t rapatries apres 1900 dans leurs tribus, pour favoriser 
dans la region, parmi les indigenes, I'implantation de la fo i chrCtienne. 

Neanmoi ns, des Ie debut de 1891, un pretre fut designe pour Kone. A 
ddaut de Claude Chanrion d'abord nomme it ce poste en janvier, puis 
envoye Ie mois suivant it Saint-Louis pour y diriger Ie semi nai re, c'est 
Chaboissier qui arrivait a cheval de Bourail en mai 189 1. apres un arret au 
penitencier de Pouembout. Apres avoi r d'abord laue une paillote, Ie 
missionnai re negocia I'achat d'tll1e charpente en bois de brousse, initia le
ment destinee it un estamine t, et , avec I'aide de son confrere Rigard qui 
vint de Boura il survei lle r les travaux, il construisit une maison servant a la 
fois de chapelle e t d'habi tation. Le Pere Dominique Moris lui succeda 
momentanement en 1893, juste Ie temps cl'assurer I'interim du Pere qui, 
revenu entre-temps des Nouvelles-Hebrides OU il n'avait pu tenir pour 
raison de sante , re tournait ii Kone qu 'i l ne devait plus quitte r jusqu'au 8 
mai 1934, date it laquelle, age de quatre-vingt-tro is ans, il prenait a Saint
Louis une retrai te bien meritee. 

La conversion des tribus environnantes date seulement des annees 1907-
1909, quand , aides de Stephano, Liguori et Amabili revenus en 1901 des 
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Belep et de I'ile des Pins ou ils avaient ete baptises, Ie Pere Michel de 
Thuret entreprit leur evangelisation. Le premier baptt':me solennel, de 
vingt-quatre adultes, fut celebre en novembre 1909. Cette chretiente, qui 
engloba par la suite trois tribus protestantes, ne cessa de croitre et de se 
developper avec, en 1936, ses chapelles secondaires de Pouembout , Yoh, 
Temala, Ouaco, Koniambo, Tiaoue, Ateou, Neami, Pouaouta, Nechao et 
de la mine « 215 », pour une population globale d'environ cinq mille ames 
comprenant mille trois cent cinquante europeens, trois cent cinquante 
etrangers, surtout laponais et mille cinq cents Tonkinois et lavanais. 

LA MISSION DANS LES ILES 

Apres les graves affrontements de la decennie precedente, qui se 
prolongerent jusqu'en juillet 1880 faisant vingt et une victimes et debou
chant sur la deportation en Indochine de quinze Mareens, Ie calme est 
revenu a Mare. Le nouveau vicaire apostolique s'y est rendu tout de suite 
apres son sacre pour y reconforter ses ouailles. Beaulieu ecrit en 1888 : 
« La paix a ete retablie. De grandes reconciliations se sont faites. Les 
protestants sont devenus nos amis. » L'arrivee du pacifique pasteur Pierre 
Cru et I'eloignement du ministre Jones, violemment oppose a son collegue, 
contribuerent grandement, semble-t-il, a ce changement de mentalite. La 
paix retrouvee a permis I'edification a La Roche et a Medu de deux eglises 
dont Ie Pere Anthelme Rosier fut I'architecte et pour lesquelles la 
population apport a son concours genereux. Mais I'ensemble de l'i1e se 
ressent neanmoins des luttes du passe . « Pauvres gens, pauvres chapelles, 
pauvres cases presque toujours en reparation parce que tout cela n'est ni 
solide ni durable », declare Ie Pere Auguste Boillot qui a ete nomme en 
1882 a Penelo ou il mene une vie de « pauvre cure de campagne » et ou il 
restera jusqu'a sa mort en 1895. Quant a l'i1e d'Ouvea, OU se depensent, a 
Saint-Joseph Ie Pere Alexandre Daniel et a Fayaoue Ie Pere Armand 
Emprin, la correspondance de I'epoque n'est guere loquace a son sujet, ce 
qui est de bon augure, dans Ie contexte du moment. 

En definitive, trois evenements retiennent notre attention au cours de la 
periode en question dans ce chapitre : I'installation d'une leproserie aux 
Belep, la construction d' une magnifique eglise a Nathalo et la mort du Pere 
Goujon a l'ile des Pins. 

Relegation des lepreux aux Belep, - De I'avis unanime des historiens, la 
lepre n'existait pas en Nouvelle-Caledonie dans les annees qui suivirent 
immediatement I'arrivee des blancs : ni de Rochas en 1862, ni Boyer en 
1878 ne 1a mentionnent dans leurs ecrits sur les maladies de l'i1e. II faut 
attendre 1884 pour que Ie Dr Rebuffat parle Ie premier d'un Chinois 
lepreux qui, parti de Saint-Louis vers 1866-67, serait aile jusqu'au Diahot 
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semant Ie mal sur son passage, encore que Villard attribue son origine a un 
Tongien, a « la figure boursouflee », qui serait venu de Gomen a Bonde, 
dans Ie village de Mouandia ou il propagea la lepre dont il etait atteint sans 
Ie savoir. De la. elle se serait etendue. so us Ie nom de katia, a Arama. 
Tiari, Balade et Pouebo. Quoi qu'il en soit, elle est signalee a Bourail et a 
Canala dans les annees 70 et I' insurrection de 1878, ainsi que la deportation 
qui s'ensuivit, contribuerent a la repandre. Le Dr Forme, chef du service de 
sante, jette en 1888 Ie premier cri d'alarme : il evalue a quatre mille Ie 
nombre, probablement surestime, des malades atteints, dont un blanc. 

Des dispositions aussit6t sont prises . Par ('arrete de decembre 1889, les 
lepreux sont relegues a I'ile aux Chevres, au large de Noumea ; au pic des 
Morts, proche de Canala et au cap Bocage , pres de Houallou. On en isolera 
cependant quelques-uns a I'extremite nord de l'ile Nou : Ie Pere David, en 
1891, parle a leur sujet de neuf reclus, dont un avait exerce jusque-Ia Ie 
metier de barbier. Le mal allan! en s'aggravant, Ie decret du 22 septembre 
1893, ordonne de rassembler to us les malades et de les regrouper dans une 
leproserie unique installee aux Belep a ('ile d'Art , dans la baie d'Ouala 
d'abord, doublee bien tot d'une autre dans la baie d'Aiie, en 1896. Les 
malades blancs libres restent cependant a ('ile aux Chevres. 

Ce decret faisait suite 11 une visite aux Belep, en juin 1892, de M. Gallet, 
Ie directeur des Affaires indigenes accompagne de M. Pereton, comman
dant du poste de Ouegoa. L'ile fut d'abord videe de tous ses habitants, 
indemnises a raison de mille cinq cents francs par famille. Seuls restent sur 
place, Ie Pere Barriol, six ou sept travailleurs indigenes et deux lepreux 
autochtones. Tandis que les deportes de (,insurrection sont transportes en 
juin par l'Otway 11 Noumea, d'ou la plupart - cent cinquante, dit 
Vigouroux - seront autorises a se joindre 11 la tribu de Saint-Louis, les 
autres etant envoyes a Pa"ita ou restant dans la banlieue, les trois cents 
aut res Belepiens (ou Belemas), a qui on a demande «quelque chose 
d'herolque » et qui sont accompagnes par Ie Pere Louis Levavasseur, 
quittent I'ile, sinon sans sanglots, du moins tres pacifiquement et tres 
chretiennement : ils venaient tout juste de terminer les travaux de 
ma'Sonnerie de l'eglise et on n 'attendait plus que la charpente et Ie toit pour 
terminer l'ouvrage. Le 24 et 25 juillet, par Ie Mangana, Ie bateau de service 
de la cote est, ils sont transportes a Balade dont la faible population - de 
trois mille ames jadis tombee a cent trente, dont une trentaine de lepreux
a ete price, contre dedommagement , de degager a leur intention deux mille 
hectares de terrain , situes au nord de la chapelle, et sur lesquels poussent 
trois mille cocotiers. La Mission a accepte ce transfert comme « repondant 
a un besoin urgent et etant Ie seul moyen d'arreter Ie fleau ». 

Aux Belep, les lepreux des iles et de la Grande-Terre prennent leur 
place. lis y arrivent, a partir du 13 octobre 1892 , date ou Ie Ne-Oblie qui a 
quitte Noumca Ie 6, debarque deux cent trente et un malades, selon Ie Pere 
Villard . Les autres suivront en quatre convois etales sur quatre ans. lis 
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seront au nombre de six cents en 1895 : c'cst peu, compare au chiffre de 
deux mille avance par certains pour I'ensemble de rile , Au debut, quatre 
missionnaires sont iI leur service : deux Peres, Villard , choisi pour sa 
connaissancc de « presque to utes les langues de la Nouvelle-Caledonie » et 
qui est a la fois directeur et aum6nier, ct Barriol qui partira ensuite pour 
Mare ; deux religieuses, arrivees Ie 10 octobre, Sa:ur Saint-Jean et Sreur 
Maric de la Croix qui vient terminer ici heruIq ucment. en 1905 , apres la 
fermeture de la leproserie, cinquante annees d'un apostolat missionnaire 
exceptionnel. En depit du decret fondatcur, aucun medecin n'est attache a 
l'etablissement. Les docteurs qui s'y succcdent, a raison d'une visite par an, 
font ressortir Ie manque d'hygiene , de soins , de medicaments et de vivres 
frais , 

Deux ans plus tard , alors que les autochtones sont deja rentres dans leur 
ile, les malades n'y sont plus que cent soixante douze, si bien que la 
leproserie d 'Art est abandon nee en 1898; I'administ ration penitentiaire 
maintenant cependant ses malades dans la baie d'Alie jusqu'en 1913 , Plus 
tard , par decret du 22 mars 1918, apres bien des vicissitudes, la leproserie 
se fixe a la presqu'ile Ducos ou elle se trouve encore, 

Lirou. - « Lifou n'existe plus » , celle du moins qu'a connue Montrouzier 
quand il y debarqua, avec Ie Pere Palazy, au mois d'avril 1858, On y a 
construit une eglise grandiose, digne de la chretiente qui I'habite, et Ie 
Pere, invite par Mgr Fraysse aux fetes de sa consecration , raconte au Pere 
Poupinel remotion qui I'a saisi en retrouvant celte ile vingt-cinq ans plus 
tard, Sa lettre , ecrite avec talent, laisse entrevoir Ie chemin parcouru . 

II a quitte Saint-Louis Ie 23 octobre 1883 et s'est embarque a bord du 
Guillaume Douarre. en compagnie du vicaire apostolique, du Pere Le 
Forestier, de deux Freres, de Sreur Marie de la Croix et de nombreux 
gar~ons et filles. A I'entree de la baie de Sandal, il a sa lue devotement la 
belle statue de Notre-Dame de Meketepoun, e rigee par Fabre, merveille u
sement epargnee par Ie cyclone de janvier 80 et. des Ie lendemain, il est alle 
faire un pelerinage dans la chapelle construire a ses pieds : 

« J'eprouvuis un bonheur ineffable il celebrer dans ce heni sanctuairc et je ne 
pus m'empecher de dire quelques mots il i'assistance . Lil matiere ne me manqua it 
pas : j'avais it dire la route fait e depuis ISSH. Si Ie plus su r moyen de faire verser 
des larmes , c'est d'en verser soi-meme, plus d'un reil dut etre hum ide car les 
miens eta ient obscurcis. Je pleurais et si vous e ussiez etl! la, dit-il it son 
correspondant, vous eussiez rait comme nous. " 

Premiere visite pour Eacho ou il s'e tait d'abord fixe , avec son compa
gnon, lo rs de son arrivee jadis dans l'ile. 

« Ce n'etait plus i'ancienne paillote et Ie ,<'ntier herisse de corai l ou jc vous 
avais re~ u . Un chemin nous conduisit il une plate-forme OU se drcsse sur un 
piedcstal regulicr une grande et belle croix, ct. de Iii, a la maison en pierres. 
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composee selon la vieille tradition de cinq appartements. un au milieu. deux sur 
chaque cote et un grenier. Une cuisine. un magasin completent I'dahlissement. 
sans parler de la chapelle ... munie d'une sacristie. " 

II Y est accueilli par Ie « Frere Cesar ». dont on sait par ailleurs qu'il est 
considere par la population. tant catholique que protestante. a la fois 
comme un thaumaturge a qui elle a recours dans la necessite et dont elle se 
plait a raconter les innombrables fioretti. comme un prophete dont elle 
recueille les oracles, et comme un saint enfin que chacun dej<) venere : 

« Neveu du chef. il s'est de puis longtemps attache a la mission et, sans etre 
frere. il en remplit les fonctions. II est admirahle de devouement. travaille 
constamment. soit comme catechiste soit manuellement. Chose hien extraordi
naire pour un naturel. il ne se targue pas de sa parente avec Ie chef pour faire Ie 
delicat. mais quelque travail qui se pn!sente it faire. il est toujours pro!t il 
I'entreprendre . line se sert de son influence que pour Ie bien. Sa conduite est. du 
reste. irreprochable ii tous egards. » 

Le ereur en fete, a pied malgre ses soixante-trois ans et ses infirmites. Ie 
veteran se rend ensuite dans la magnifique station de Nathalo, a vingt 
kilometres de la. II y tombe en extase devant I'eglise nouvellement 
eonstruite et la detaille en seientifique precis familier des mesures : 

« Figurez-vous deux tours de quatorze metres surmontees chacune d'une 
fIi~che de huit metres qui se termine par une croix de trois metres soixante. Elles 
sont flanquees de deux tourelles et encadrent un fronton en triangle ecrase dont 
Ie sommet porte la statue du titulairc. Saint Jean Baptiste . et qui domine une 
rosace de trois metres de diametre . placee elle-meme au-dessus de la porte. En 
entrant. vous vous trouvez dans une eglise ii trois nefs voutees. mesurant. du seuil 
de la porte au fond de I'ahside. trente-dnq metres . La sacristie qui est prise sur Ie 
fond du chefur en a trois. La largeur de I'eglise est de quatorze metres. Celie de la 
fa,ade. it cause des tours. en a dix-sept. Les grandes voutes . dix metres de 
hauteur . les bases de cette voute. cing . Le chreur. retred de trois metres de 
chague cote. pour avoir une sacristie. sur une profondeur de trois metres 
cinquante. avec la derniere travee iI neuf metres cinquante. Les nefs sont 
separees par de gros piliers entre lesquels s'ouvrent des arceaux ii forme ogivale. 
II y a une tribune au fond de I'eglise et deux chapelles laterales pres du chceur. .. 
Croyez que nulle part I'eglise de Nathalo ne semit deplacee ! » 

En un temps record - deux jours seulement - « une forte cloche fondue a 
rile Nou par les soins du Pere Le Forestier » ainsi que la charpente destinee 
it la recevoir et qui est encore sur Ie chantier d'abattage, sont mis en place 
et Ie beffroi est termine . Tout est pret pour la benediction. 

Elle se deroule Ie mereredi 31 oetobre 1883 it partir de huit heures du 
matin , en presence de neuf pretres, d'un cortege impressionnant d'enfants 
de chreur et d'une population nombreuse ou s'etaient glisses beaueoup de 
protestants, malgre I'interdiction qui leur avait ete faite. sous peine 
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d'excommunication, de participer a la ceremonie. Une messe basse animee 
de chants lui fait suite. Puis c'est la confirmation d'une centaine de 
neophytes. Apres quoi I'honneur est fait au Pere Montrouzier de conferer 
Ie baptc~me a vingt-six adultes, parmi lesquels Ie vieux Capoua qui 
l'accueillit jadis et qui re,>oit de lui aujourd'hui, avec Ie sacrement, Ie nom 
d'Abraham qui convient a son grand age et a sa barbe blanche. Monsei
gneur, enfin , cloture la ceremonie par la benediction de la cloche et d'une 
statue de la Vierge. 

Le lendemain, fete de Toussaint. Les autorites de la colonie, Ie 
gouverneur Pallu de La Barriere en tete et Madame, sont arrives par Ie 
D' Estrees. II y a la Ie directeur de I'interieur, Ie chef du service de sante, Ie 
marquis de Dolon, president des Loyaute, et son epouse, les aides de 
camp, un medecin du D'Estrees. Tout ce beau monde assiste a la messe 
pontificale et ces dames communient. L'ambiance est a I'union sacree. 
Banderoles et discours unissent Dieu et la Patrie, tan dis que Ie chef 
protestant Boula suscite un moment d'emotion lorsque, dans son toast, se 
tournant vers Ie resident il lui declare que « jadis, si, a Nathalo, Ie chef 
Oukinisseu, son rival , eut ose elever une construction semblable a I'eglise 
qui est I'occasion de cette fete, lui, Boula aurait convoque toute sa tribu 
pour venir la detruire , et aujourd'hui Boula et Oukinisseu mangent a la 
meme table». Qu'elle dut etre grande dans I'eternite la joie de Fabre, 
l'apotre de Lifou, I'artisan laborieux de cette metamorphose, parti 
rejoindre Ie Seigneur six mois plus tot seulement, Ie 18 mai a Nathalo. 

Quant a Montrouzier, deja sur Ie chemin du retour, a bard du Guillaume 
Douarre, il en pleurait : « Mon vieux creur de missionnaire que je croyais 
plus bronze qu'i! ne l'est, ecrit-il au Pere Poupinel en terminant sa lettre, 
m'a encore fourni quelques larmes. Qu'elles etaient douces! II y a 
cinquante ans Dieu n'etait ni invoque, ni connu dans ces parages ! » 

La mort du Pere Goujon it I'ile des Pins. - L'amnistie des deportes de la 
Commune, tant souhaitee par Ie Pere Janin, a ete enfin votee Ie 3 mars 
1879. Dans leur grande majorite les exiles ont regagne la France . L'ile des 
Pins « occupee jadis par trois mille cinq cents hommes n'est plus qU'une 
brousse deserte » ecrit, Ie 1" fevrier 1880, Ie Pere Lecouteur, aumonier des 
cent vingts deportes restes sur place, auxquels s'ajoutent une quarantaine 
d'arabes. «Quatre magasins, quatre casernes, trois postes sont aban
donnes. Les concessions qui etaient autrefois si bien cultivees, si fertiles et 
si riantes, reprennent un aspect sauvage; les habitations des deportes 
partis pour la France sont en ruines. » Pas pour longtemps ! 

En effet, les « communards » furent bien tot remplaces d'abord par les 
vieillards et les invalides du bagne de I'lle Nou ; ensuite par des condamnes 
charges de I'entretien des batiments; puis par des liberes, punis de 
detention, purgeant leur peine a la prison d'Uro ; par des recidivistes, 
enfin, internes jusque-Ia a Saint-Martin de Re, et qui viennent subir ici la 
relegation collective a partir du 25 janvier 1887. Ce jour-Ia La Ville de 
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Saint-Nazaire en debarque environ trois cents sur la plage de Kuto, en 
attendant d'autres convois qui porteront Ie chiffre total ii mille quatre cent 
vingt-six en 1894. 

Le Pere Fran~ois-Xavier Huault , qui est leur aumonier, decrit longue
ment leur situation dans une lettre adressee ii son frere Ie 4 mai 1888. 
Annonces comme des pensionnaires particulierement recalcitrants, voire 
dangereux, ils se revelent en fait plus dociles que leur reputation ne Ie 
laissait prevoir, mis ii part Ie gout du travail auquel ils sont totalement 
refractaires. lis demandent eux-memes ii constituer une chorale et s'exer
cent au chant une heure tous les jours. Beaucoup portent une medaille de 
la Vierge, accrochent une image pieuse ii la tete de leur lit et ne sont 
nullement inquietes par leurs camarades en raison de leur pratique 
religieuse. II est vrai qu' ils sont diriges par un commandant superieur et un 
commandant de relegation qui sont chretiens, I'un et I'autre, et que Ie 
personnel, ii I'exception d'un seul, charge des travaux, est tout ii fait 
favorable ii la religion. 

Triste destinee , neanmoins, de cette ile de reve transformee en poubelle 
de la Grande-Terre et de la metropole . Si , du moins, la chretiente qui 
I'habitait, devenue fervente apres huit ans de resistance a la grace, n'eut 
pas trop ii souffrir de cette promiscuite , c'est qu 'elle avait ete dirigee 
pendant longtemps par un grand missionnaire : Ie Pere Prosper Goujon, 
qui la fonda en 1848 et qui ne la quitta guere que pour mourir , trente-trois 
ans plus tard , en 1881. 

Une mort particulierement edifiante dont se fait I'echo Ie Pere Pierre 
Lambert, son rempla~ant. Sujet ii de frequentes crises d'asthme, Ie Pere 
Goujon avait insiste, malgre tout , pour participer en septembre 1880 a la 
retraite de Saint-Louis, afin, disait-il, de « se preparer ii bien mourir ». La 
grace lui en fut donnee. II eut encore la joie d'accueillir en novembre Ie 
vicaire apostolique en tournee pastorale dans I'ile et , trois jours apres son 
depart , il se mit au lit pour ne plus Ie quitter. 

Au moment de recevoir avec piete les derniers sacrements, il adressa des 
mots touchants aux habitants de I'ile accourus pour participer a celte 
ceremonie : « Me voici au moment de recevoir Ie saint viatique, leur dit-il 
d'une voix haletante. Ma maladie s'est aggravee. Je vais done vous quitter. 
J'ai fini de vous annoncer la parole de Dieu . Voici Ie Pere qui me remplace 
aupres de vous. Ecoutez-Ie ! J'ai passe rna vie ii vous enseigner cette 
parole. Elle est aujourd'hui gravee dans vos creurs. Tous n'ont pas ecoute 
comme ils auraient du Ie faire. Je leur pardonne Ie chagrin qu ' ils m'ont 
cause. Comme aussi je de man de pardon ii tous de la peine que j'ai pu vous 
faire. » 

Pendant plusieurs jours, la population qui campait ii proximite , se relaya 
aupres de son lit , Ie veillant nuit et jour, lui tenant la main , agitant un 
eventail au-dessus de sa tete et, pres de la fenetre, un rameau de cocotiers, 
afin de soulager ses pauvres poumons avides d'air frais. 

Le dimanche, enfin, qui preceda sa mort , il fit ii la population « qui 
remplissait la maison et ses alentours » des adieux particulierement 
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emouvants qui meritent d'ctre rapportes ici in extenso comme on Ie fait 
d'un testament: 

« Notre malade prenant alors sa croix de missionnaire la baisa avec respect et 
affection. Puis, levant Ie bras, ilia montre 11 tous et prononce en langue indigene 
les paroles que voici : "Mes enfants, je vous vois reunis et je desire vous faire mes 
derniers adieux. Regardez cette croix , celte croix , cette croix! Oui, regardez 
cette croix, puisqu'en ce moment ma voix est si faible qu' il m'est impossible de 
vous parler longuement. J'ai travailh! avec vous pour graver dans vos creurs la 
parole de Notre-Seigneur. Regardez donc cette croix, source de notre esperance 
et qui est aussi Ie principe et la fin du salut de to us les hommes. Regardez cette 
croix. Nous rayons plantee dans votre lie Kounie ; nous ravons plantee a la 
Grande-Terre; nous ravons plantee ii Mare . Faites savoir aux chn!tiens de ces 
tribus que fai pense 11 eux avant de mourir. Les enseignements de Jesus-Christ 
mort sur la croix vous seront donnes par Ie missionnaire que Monseigneur a 
designe pour me remplacer aupres de vous . lis vous seront donnes encore par les 
Freres, par les Sreurs. Ecoutez leur parole. Vous, hommes de tout age, soyez 
pleins d'ardeur pour observer la parole de Dieu qui vous a ete enseignee. Vous 
tous , enfants, chretiens, montrez-vous toujours forts pour observer la parole de 
Dieu et soyez dociles a la voix de ceux qui VOllS rediront ces enseignements". 

lci Ie malade porte de nouveau la croix ii ses levres et, apres I'avoir baisee a 
plusieurs reprises, il dit, s'adressant aux chefs: "Et vous, chefs de Kounie, soyez 
les fideles observateurs de la loi de Dieu, propagez-Ia et sachez toujours proteger 
celte loi sainte contre tous ceux qui voudraient vous la faire oublier ». 

Apres qu 'il eut dit a chacun des missionnaires presents, Freres , Sreurs et 
son confrere, Ie Pere Lambert, un mot d'encouragement, et avant de 
tomber, aussitot apres, dans !'inconscience totale , il baisa de nouveau la 
croix et la fit circuler parmi les assistants afin que chacun, a son tour, imitat 
son geste, ce que demanderent a faire d'ailleurs, par la suite, les absents, en 
particulier la reine Hortense et Samuel que la maladie, dont ils devaient 
bientot mourir, I'un et I'autre , retenait a la chefferie. 

Le 21 fevrier 1881, vers huit heures du matin , Ie Pere Pierre Goujon, 
I'apotre des Kounies, rendait a Dieu sa belle ame missionnaire. 

LA MISSION AUX NOUVELLES-HEBRIDES 

Sur Ie plan de I'administration ecclesiastique, I'archipel des Nouvelles
Hebrides fit partie successivement, par cerdes concentriques, de la 
prefecture apostolique des Mers du sud (1830), du vicariat d'Oceanie 
occidentale (1836), du vicari at de l'Oceanie centrale (1842), du vicariat de 
Nouvelle-Caledonie, enfin, cree par Rome, a la demande de Mgr Douarre , 
en 1847. Son evangelisation fut pour ce dernier et pour ses successeurs un 
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souci permanent , me me si les necessites du moment les obligerent 
longtemps a la differer. La creation de ce vicaria t comporta cinq e tapes 
preparatoi res, do minees chacune par la personnali te de celui qui en fut 
I'ame : Ie Pere lean-Nestor Pionnie r qui fit les travaux d'approche, comme 
provicaire de Mgr Fraysse (1886) ; Ie Pere C harles Le Forestier qui fut Ie 
premier superieur de la Mission ( 1887- 1889) ; Ie Pere Victor Douce re qui Ie 
relaya quand il dut partir pour ra ison de sante (11189-11193) ; de nouvea u Ie 
Pere Pionnie r, qui vint ensuite lui rendre Ie meme service (1893-1900), et Ie 
Pere Doucere, enfin, de retour, qui allait devenir, e n 1901, Ie premier 
prefet apostolique de I'a rchipel. en attendant d 'en e tre Ie premier eveque , 
en 1904, 10rs de I'e rection par Rome du vicariat des Nouvelles-Hebrides. 
Les trois premieres e tapes seulement concernent ce chapitre. 

Les antecedents. - A peine debarque a Balade, des Ie 10 janvier 1844, 
ecrivant au Pere Colin pour se pla indre de Bata illon et fa ire Ie recit de son 
arrivee, de son installation et de sa prem iere messe , Mgr Douarre se 
preoccupe deja de cet archipel egalement place sous sa juridiction. 
Curieuse ment . il declare, sans revele r ses sources. que « la Caledonie est 
habitee par un grand nombre de nature ls des Nouvelles-Hebrides ». L' idee 
germe en lui aussitot de les utilise r com me des auxiliaires pour faciliter un 
jour I'entree des missionnaires encore absents de ces regions : 

« Lcs Nouvelles- Hebrides n'en ayan t pas, dit-il. il serait OpportUIl d'cn e nvoye r 
Ie plus tot pos,iblc e t pour cela nous les ferions accompagner par des neophytes 
que nous aurion, instruits. Pesez tout cela dans vot re sagesse ... La Nouvelle
CalCdonie et les Nouvelles-H~brides sont assez rapprochees e t assez peuplees 
pour oc('uper hon nombre de missionnaires et epargner par ce rapprochement 
bien des frais . » 

Par la suite, pour les pionniers de la Nouvelle-Caledonie. les Nouvelles
Hebrides furent d 'abord un re la is, lo rsque. contraints d 'aba ndonner 
Balade en aou t 1847 so us la menace des indigenes et de regagner leur base 
de Sydney, ils re l<icherent a Aneityum. la derniere ile au sud de I'archipe l. 
Cette te rre, la plus proche de la Nouvelle-Caledonie, devint ensuite. en 
1848. un poste strategique d 'observa tion permettant , tout en entamant son 
evange lisa tion, de gue tter Ie moment favorable pour tenter sur la Grande
Terre une nouvelle implantation. 

Rougeyron I'envisagera plus ta rd comme un objectif mission naire, 
lo rsque, dans une correspondance du 29 septembre IH62, it fe ra Ie projet 
d'a ller chercher, sur les cotes des Nouvelles-Hebrides et des Salomons. 
avec sa goele tte en construction, momentanement appetee I'/mmuclIlee
Conception , des indigenes qu'il conduirait a Saint-Louis et a La Conception 
pour les y fo rmer e t en faire des catechistes. II les ramenerait ensuite chez 
eux pour qu 'i ls deviennent les premiers apotres de leurs compatriotes. 

En 11173, enfi n, so us Ie gouve rnement de Mgr Vitte , la Mission aurait e te 
sollicitee de demander Ie rattachcment des Nouvelles-Hebrides ~lla France, 
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afin de couvrir , se lon Montrouzie r qui rapporte cette etrange proposition, 
Ie proje t qu 'auraient con~u les respo nsables de la co lonie d 'y deverser les 
deportes dont la superbe et l'excitatio n faisa ient redoute r Ie pire pour la 
tranquillite publ ique : 

« Jc vous avoue , ecrit-il au Pere Poupinel, qu'e n voyant les ignomi nies_ les 
crimes dont sont suivies les prises de possession, ma conscience se revolte ill'idee 
d 'y contribue r. .. Deux ans plus tard , en l K75 _ des bruits d'annexion coure nt de 
nouvea u : « En ce moment-ci, ecrit au mois de novembre Ie meme correspondant 
qui ne demord toujours pas de son opposi tion au projet et rencheri t plutot , car , 
pour lui, I'apostola t des blancs est inconcili able avec celui des noirs, on parl e 
beaucoup des Nouvelles-Hebrides. La France sent Ie besoin de les annexer pour 
loger ses deportes, tra nsportes et liberes qui creent un danger reel pour les colons 
serieux de la Nouvell e-Caledo nie si on ne travaille pas se rieuseme nt it les 
mora liser, ce dont on n'a pas envie, L'Angleterre convoite ces iles. ne fu t-cc que 
pour nous en priver. Les protestants y sont. Monseigneur a ete au moment d'y 
e nvoye r Ie Pere Artignan pour examiner I'etat des choses, line tardera pas iI faire 
a leur ega rd un rapport a la Propaga nde . Eh ! bien, jc rega rderais comme un 
malheur que la Societe s'en chargeat. E ll e n'3 pas assez de mondc po ur cette 
Mission. Elle ne pourrait que la faire languir. » 

Premiere flape : travaux d'approche (1886). - En 1882, dans Ie but de 
favoriser l'annexion , John Higginson , un homme d'affaires d'o rigine 
irlandaise , tout devoue aux inte rc ts fra n~a is - comme a la Mission 
catholique, du reste - fonda la Compagnie caledonienne des Nouve lles
Hebrides, qui devait devenir par la suite, en 1894, la Societe fran~a ise des 
Nouve lles-Hebrides. A pres de nombreuses tergive rsations, la France, en 
fin de compte, annexa l'a rchipe l en juin 1883 et Ie ra ttacha admin istrative
ment a la Nouvelle-Caledonie, En 1885, elle obtint de I'A llemagne qu ' il 
soit reconnu com me faisant partie de sa sphere d' influence. L'annee 
suivante , elle occupait les iles Sandwich et Mallicolo , mais e lle fut 
contra in te, par la convention du 16 novembre 1887, de renoncer a 
l'hegemonie pour partage r avec rAngle te rre l'auto rite sur ces iles et , du 
coup , les Nouve lles-Hebrides devinrent un condominium franco-anglais, 
sous Ie contro le d' une commission navale mixte. U nc apre lutte pour la 
preponderance s'engagea a lors entre Ics deux nations, qui trouva son 
epilogue en 1906, quand la convention de Londres du 20 octobre etablit 
entre elles line totalc egalite. 

Pour contrebalancer I'act ion anglophile des missio ns protest antes en 
place , fin ancierement soutenues e t renforcecs me me par l'Angletc rre , Ie 
gouvernement fran<;a is, par ailleurs presscnti par M. Higginson qui ava it 
dans r a rch ipel d ' importants inte rets commerciaux e t qui ava it deja pris 
contact dans Ie passe avec Mgr Vittc, fit appel a la Mission catholique afin 
d 'assurer aussi dans ce te rritoire une influence fra n~a i se , Le 20 juillet IHH6, 
M, de La Porte, sous-secre taire d 'Ewt aux Colonies, fa isait ecrire a 
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Mgr Fraysse , par l'intermediaire de M. Le Boucher, ancien gouverneur a 
Noumea. pour lui demander « si la congregation mariste serait en mesure 
d'envoyer a bref delai des missionn ai res fran<;ais aux Nouvelles
Hebrides » . Le vicaire apostoliq ue , alo rs en France. proposa par lettre du 
4 novembre 1886, quatre missionnaires que Ie ministere accepta d'incorpo
rer. avec un traitement annuel de deux mille francs chacun. dans Ie clerge 
colonial de la Nouvelle-Caledonie, vu I'impossibilite ou il se trouvait 
d'" accorder ouverteme nt une subvention a des missionnaires fran<;ais aux 
Nouvelles-Hebrides » . 

Mgr Fraysse, convaincu que Ie role des nations chn:tiennes est d'aider a 
I'evangelisation des peuples. ne repugnera pas a accepter celte aide. qui 
d·ailleurs. deux ans plus ta rdlui sera e nlevee - antich:ricalisme oblige! - et 
e lle ne se ra retablie que su r une e nergique intervention de M. Higginson. 
Mais I'eveque veillera jalousement it ce que les interets nationaux ne soient 
pas confondus avec ceux de rEglise. meme si Ie comportement des 
missionnaires a regard des indigenes attire tout na turellement leur 
sympathie aux pays dont ils sont issus. C'est ainsi, par exemple. qU'en 
plusieurs circonstances. les Peres se dissocieront ouvertement des ini tia
tives malhcureuses de represailles prises par la commission navale mixte et 
qu'ils desapprouveront. en 1890 . Ie meurtre du Namal (grand chef) de 
Magarere , pourtant leur adversaire. 

Les quatre missionnaires volontaires pour la nouvelle Mission etaient : 
Charles Le Forestier, nom me superieur par Mgr Fraysse. Xavie r Chabois
sier. Eugene Barriol et Xavier Gaudet. lis seront rem places en Nouvelle
Caledonie par quatre nouveaux, envoyes en renfort par la Societe: trois 
pretres et un frere. Le Pere Pionnier. provicaire. etait a ile au prealable 
rcconnaitre Ie terrain en octobre 1886, en compagnie du Pere Vigouroux. 
un ancien de r equipe d'Aneityum en 1848. A son retour. tandis que 
Vigouroux. dans ses atel ie rs de Saint-Louis, s'activait a ta iller des 
charpentes pour deux maisons prefabriquees , Pionnier. de son cote, 
rendait compte de sa mission au vicaire apostolique et prevoyait la strategie 
a adopter : les protestants occupant deja toutes les iles du sud . il se ra sage 
de se fixer it Sandwich (Vate) ou rllot de Mele semble propice, it Mallicolo 
et Espirito Santo et de creer ainsi tout au long de r a rchipel une ligne de 
communications. a part ir de laque lle la Mission pourra s'etendre de part et 
d'autre au fur et it mcsure de rarrivee des renforts. Ainsi fut fait. 

Ce dispositif. d·ailleurs. correspond en gros aux implantations de 
M. Higginson qui. dans la pensee de Pionnier, devraient se rvi r d'appui 
logistique sur Ie plan materiel: un c<lleul que Pionnier jugera a I'experience 
decevant . si ron en croit sa lettre du 24 avril 1887, dans laquelle il parle ra II 
leur sujct de ,< deux epiceries » . « decorees du nom de comptoirs » . « rune 
a Sandwich. rautre a Mallicolo ». qui « ne font aucunc affaire » parce que 
ni les soldats, ni Ics protestants n'ont Ie droit d '" y mettre les pieds ». 

Pionnier n 'est pas tendre it r egard de la Compagnie des Nouvelles-
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Hebrides, puisque, dans la meme correspondance, il ira jusqu'it evoquer a 
son sujet la triste expedition du Marquis de Rays en Nouvelle-Irlande. Ce 
n'est pas peu dire, et , surtout, c'est dur pour un homme qui s'etait montre 
si genereux envers les ecoles libres et si devoue a la tete de la commission 
chargee de suivre les travaux de la cathedrale de Noumea ! 

Deuxieme etape (1887-1889). - Quoi qu'il en soit , les preparatifs etant 
termines et la strategie arretee, l'embarquement eut lieu Ie 18 janvier 1887, 
a bord du Guichen. Deux families de catechistes et une douzaine de jeunes 
gens accompagnent les partants. Un cyclone est annonce : Ie commandant 
Le Pord Ie gagne de vitesse et arrive it Efate Ie 21. L'accueil a Mele n'est 
guere favorable. Pionnier debarque neanmoins Le Forestier, Chaboissier 
et quatre indigenes sur la Grande-Terre et Ie bateau reprend la route. II 
relkhe a Port-Sandwich, dans I'ile de Mallicolo, et pousse jusqu'a la baie 
de Banam ou il depose Ie Pere Gaudet et cinq catechistes. Le 23, on est a 
Port-Orly ou descendent Barriol et ses deux menages de catechistes, dont 
Ie couple Edmond et Anna qui se distingueront par leur devouement 
exceptionnel. Les trois lies initialement prevues sont donc ainsi occupees. 

II serait trop long et fastidieux d'entrer dans Ie detail du va-et-vient 
continuel du personnel entre la Nouvelle-Caledonie et les Nouvelles
Hebrides ou travailleront un temps plus ou moins long, outre les 
missionnaires deja cites, Louis Kayser, Fran~ois Huault, Alfred Deniau, 
Fran",ois Gautret, Jacques Roussel qui, parti en 1892, tombera malade un 
mois et demi apres son arrivee et decedera Ie 6 mai, Ie Pere Suas, Ie Frere 
Desire et bien d'autres encore, sans parler des Seeurs du TORM qui 
rejoindront bient6t les Peres. Cette valse des missionnaires est Ie fait d'une 
fievre particulierement pernicieuse qui s'empare d'eux , les epuise et les 
contraint, les uns apres les autres, a rentrer en Nouvelle-Caledonie 
provisoirement ou definitivement. C'est en particulier Ie cas de Le 
Forestier qui, au bout de deux ans, extenue par la fievre, par les travaux et 
les tracas, devra abandonner la Mission, provisoirement d'abord, puis 
definitivement, au debut de juillet 1892, apres une nouvelle tentative 
infructueuse. 

Troisieme etape (1889-1893). - II Y sera remplace, dans la meme fonction, a 
partir du 8 novembre 1889, par Ie Pere Victor Doucere, vicaire a la 
cathedrale, qui est I'homme de confiance de Mgr Fraysse et que Ie Pere 
Pionnier, son cure , envie et regrette tout ala fois, car il est « un excellent 
mariste, si zele, si humble et si digne a to us points de vue de remplir les 
fonctions qui lui ont ete confiees ». 

Lui aussi se heurtera aux memes problemes de ce nouveau champ 
d'apostolat : la concurrence des protestants, qui ont multiplie entre-temps 
leurs implantations et qui ont enr61e de nombreux indigenes qu 'ils 
repandent un peu partout, jusque dans Ie detroit de Torres; I'agressivite 
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des autochtones plus redoutables encore que celie des Neo-Caledoniens 
dans les debuts et leur premiere resistance obstinee a I'Evangile ; I'absence 
enfin de bateau qui met les missionnaires a la merci des deplacements de la 
Marine nation ale ou des navires de commerce. 

Un manque de politique d'ensemble , une certaine incoherence dans la 
fondation, I'abandon des postes et d'incessantes mutations du personnel, 
prejudiciables a I'enracinement de la Mission, en seront la consequence. 

Ainsi, Ie Pere Doucerc , a son tour, quittera la Mission au debut de 
fevrier 1893, rappele par Mgr Fraysse, sous pretexte de maladie, selon 
!'interesse qui ne comprend pas tout d'abord cette decision et supplie son 
superieur general d 'intervenir pour la faire rapporter, car il juge injustifiee 
la raison invoquee. Obeissant, il finira par en prendre son parti et par 
I'accepter avec un grand esprit de foi et de desinteressement. 

II sera remplace a son poste par Ie Pere Pionnier qu'il juge plus capable 
que lui et qui, de puis Ie debut, brule du desir de servir dans la nouvelle 
Mission. Depuis quelque temps, d'ailleurs, Ie cure de Noumea n'est plus 
tres en cour a I'eveche : peu diplomate, il a son franc-parler et s'est fait mal 
voir des autorites en refusant de pavoiser pour Ie 14 juillet 1891. Aussi Ie 
vicaire apostolique, que cette attitude gene, lui a-t-il demande vers la fin de 
I'annee, avec justifications a I'appui, d'abandonner la fonction de provi
caire tout en conservant Ie titre. Ce a quoi I'interesse retorque en substance 
Ie 12 janvier 1892 : vous n'avez pas a me donner les raisons de votre 
decision; Ie choix de Rigard comme rempla<;ant est excellent; quant a 
dissocier titre et fonction, ce n'est ni raisonnable, ni opportun, car aucun 
confrere ne sera dupe, tout Ie monde sachant tres bien « depuis assez 
longtemps » que Pionnier « n'est pas autre chose que Ie cure de Noumea » . 

II est meme pret a lacher ce dernier poste, si on Ie lui demande et lui aussi, 
de son cote, pense que Ie changement sera benefique pour la paroisse . Le 
rappel de Doucere, a I'epoque plus souple, et Ie depart de Pionnier, 
intransigeant, pourraient bien etre correlatifs. 

Quoi qU'il en soit, au mois d'aout 1895, la situation de la Mission des 
Nouvelles-Hebrides se presente comme suit. Elle est etablie dans I'ile de 
Mallicolo a Port-Sandwich, Ouala, Rano, Atchine et Vao ; dans rile Saint 
Barthelemy, a Malo , encore que la residence soit actuellement inoccupee ; 
dans rile d'Espirito Santo, a Port-Olry ; dans rile Ambrym, sur la cote est 
et sur la cote ouest, soit au total neuf postes, dont six sont pourvus d'un 
presbytere. Son personnel se compose de onze Peres et un Frere. Elle 
possede a Port-Sandwich vingt hectares environ, a Malo un grand terrain 
non encore deli mite , un hectare dans les autres residences, sauf a Ambrym 
ou elle n'a que quelques ares. Les depenses globales d'installation jusqu'a 
ce jour sont evaluees a cent soixante cinq mille francs. Le gouverneur de 
Nouvelle-Caledonie qui dresse ce bilan fait des missionnaires Ie plus grand 
eloge et sollicite pour eux la generosite du ministere . 
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Cinquantenaire de la Mission. - La Mission a bien merite de I'Eglise. Au 
terme de cette premiere etape difficile mais fructueuse, il lui revient de 
celebrer dans la joie Ie cinquantenaire de sa fondation. Elle pensait Ie faire 
Ie 25 decembre 1893, apres les noces d'or en mars de Rougeyron, seul 
survivant des origines, et en meme temps que celles de Vigouroux qui en 
etait tres proche. Malheureusement, cette celebration dut etre reportee au 
mois de juin de I'annee suivante, en raison d'une epidemie qui se declara a 
Noumea a la fin de 1893. Des invitations avaient ete lancees pour Ja 
circonstance a quatre eveques d 'Oceanie : trois seulement purent y 
repondre, Mgr Redwood de Wellington; Mgr Grimes de Christchurch et 
Mgr Vidal de Fidji. lis arriverent Ie 10 juin par Ie Polynesien, en meme 
temps que Paul Feillet, Ie nouveau gouverneur. 

Meme si a Balade , OU tout commen"a, une eglise, toute neuve sauf Ie 
chreur, a ete construite a cette occasion, par les soins du Pere Levavasseur, 
les solennites se deroulerent du 12 au 17 juin au chef-lieu et dans les 
environs. La population manifesta a cette occasion un grand elan et 
I'administration beaucoup de courtoisie. Tout cela impressionna fort les 
visiteurs, comme aussi la cathedrale, les etablissements de Saint-Louis et de 
La Conception, sans parler de I'ile des Pins et de Palta qu'on leur fit visiter 
apres les fetes: « Personne, confiait I'un d'entre eux au Pere Levavasseur, 
ne se figurait Ie vicariat de la Nouvelle-CaJedonie sur ce pied. » 

Le premier jour, 12 juin , I'ouverture des festivites se fit au village de La 
Conception . Le lendemain, Mgr Redwood benissait Ja statue monumen
tale, haute de deux metres quatre-vingt, replique exacte de Notre-Dame de 
Fourviere, destinee it surmonter I'eglise de celte localite. Le Pere Lambert, 
Ie predicateur de la journee en profita pour exalter les debuts de la Mission. 
Le 14, les ceremonies se deroulerent a Saint-Louis, en presence du 
gouverneur et des chefs des differents services administratifs. Au pro
gramme, une messe soiennelle, suivie d'une visite detaillee du village ou 
trois grandes cases typiques de l'architecture indigene avaient ete cons
truites pour la circonstance, un repas d'une centaine de couverts dans une 
salle de verdure amenagee au milieu de la cour interieure de Saint-Louis et, 
Ie soir, un sermon remarquable du Pere Pionnier. La celebration du 
cinquantenaire se clotura Ie 17 juin en apotheose par la consecration, deja 
racontee, de la cathedrale. Ce jour-la, du Kamchatka , parvenait 11 I'adresse 
du vicaire apostolique et de la Mission, un telegramme de felicitations 
emanant de l'amiral Nebogatoff qui avait ete magnifiquement re«u au mois 
de mai 11 Noumea, a bord du croiseur russe , Ie Kreiser. 

Cette meme annee 1894, peu de temps avant ces festivites, etait morte 
dans sa tribu, couverte de lepre, Marie, I'heroi'que enfant qui assista Ie 
Frere Marmoiton dans son agonie et recita jusqu'au bout Ie chapelet aupres 
de son cadavre decapite . Ce devouement obscur, et tant d'autres du meme 
type, sont la toile de fond de la Mission en liesse. « Si Ie grain de ble ne 
meurt ... » 



CHAPITRE 6 

Persecution 
(1894-1905) 

M. Paul Feillet 

Les premieres deeennies de la III'· Republique son! marquees en France 
par deux principales vagues d·anticlericalisme. La premiere. dont il a ete 
question dans Ie precedent chapitre . couvre la periode 1879·1886 et touche 
surtout les congregations religieuses visees par les decrets de mars I R80 : la 
porte des couvents est forcee et leurs occupants expulses hors des 
frontieres. La seconde. qui va de 1898 a 1907. a pour cible Ie clerge et la 
separation des Eglises et de I'Etat est votee en 1905 : la porte des edifices 
rel igieux est erochetee et leur contenu est inventoric. 

Com me d'habitude, l'une et l'autre viennent battre les rivages de la 
Nouvelle·Caledonie avec un temps de retard. La difference entre les deux, 
c'est que les gouverneurs alors en place se sont efforces d·amortir Ie choc de 
la premiere. alors que Feillet et ses partisans favoriseront plutot I'effet de la 
seconde. De la, Ie titre du present chapitre. 

Au cours de celte etape, Mgr Fraysse qui preside toujours aux destim:es 
de la Mission fera deux sejours en metropole : Ie premier en IR94·95. de 
juillet it juin, soit la premiere annee du gouvernement de Feillet. arrive un 
mois avant Ie depart du vicaire apostolique : Ie second en 1900-190 I : de 
mai ii juin, au moment oil Feillet, qui sera rappele en France par Ie ministre 
des Colonies en octobre de I'annee suivante. est en train de terminer en fait 
sa carriere et sa vie. Meme si la cohabitation des deux hommes fut breve, 
n'ayant dure en gros que cinq ans seulement. si ron tient compte des 
conges respectifs de I'eveque et du gouverneur qui est parti en IR96 et 1900, 
elle n'en fut pas pour autant plus facile. A I'instar de Guillain. Feillet se 
declarera I'adversaire resolu des maristes, non par ideologie, lui, mais 
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parce qu'il les accusait d'entraver son entreprise coloniale, que son 
appartenance 11 la franc-ma~onnerie, alms agressive en metropole, I'y 
incitait et que , sur place, I'anticlericalisme d'une fraction de la population 
lui servait de support politique. Comme un navire au cceur de la 
bourrasque , la Mission n'en poursuivra pas moins sa progression. 

FEILLET ET LA MISSION 

M, Paul Feillet. - Quand il debarque du PolYI/(!siel1, 11 Noumea, Ie IO juin 
1894, avec sa mere , nee Juliette Charrier, sa femme et ses deux enfants, 
Paul Feillet a deja derriere lui un brill ant passe. 

Ne a Paris Ie 4 avril 1857 dans Ie XI- arrondissement, il est Ie fils 
d'Alphonse, homme de lettres, auteur de La misere au temps de la Frol1de 
et ancien directeur du Service postal extraordinaire sous Ie gouvernement 
de la Defense nationale. II est Ie neveu de I'academicien Paul Challemel
Lacour, successivement prefet, depute, ambassadeur, ministre, senateur, 
president du Senat. Lui-meme a prepare une these de doctorat en droit. 11 a 
ete successivement attache au cabinet du ministre de I'Interieur (1882), 
puis du prefet de la Seine (111113) ; sous-prefet de Dunkerque (11187) , puis 
de Riom (1888); directeur de I'lnterieur a la Guadeloupe (18118), 
gouverneur ensuile de Saint-Pierre-et-Miquelon (1891). Fortement appuye 
par son onele alors president du Senat, il est nomme, Ie 21 avril 11194, a 
trente-sept ans tout juste el bien que gouverneur de 4- classe seulement, a 
la tete de la Nouvelle-Calt!donie. 

Entre-temps, il a epouse Marie-Laure Louise Rognon, rille du pasteur de 
I'oratoire du Louvre, qui lui donnera deux enfanls, Jacques et Jacqueline. 
II a ete fait chevalier de la Legion d 'honneur (1IIIIlJ). 

L'homme est courageux : il en a donne la preuve a la Guadeloupe en se 
battant en duel, au fusil , un matin de decembre 11190, contre un certain 
Ciceron, ce qui lui vaudra pour Ie restant de ses jours une nevrite du 
sciatique droit. 11 voit grand et juste , 11 veut reellement Ie hien de ses 
administres. Les indiscutables qualites d'administrateur dont il a deja fait la 
demonstration et qui justifient dans I'ensemble sa rapide ascension, sont 
malheureusement gachees par des defauts de caractere qui lui feront a 
Noumea Ie plus grand tort. II est autoritaire, irascible et s'oppose par la 
violence a toute resistance, vraie ou supposee, car son entourage lui cache 
parfois la realite a des fins partisanes. Deux faits, averes I'un et I'autre, sont 
significatifs sous ce rapport. Le premier concerne M. Martineau, son 
directeur de I'Interieur, qui refuse de signer, en janvier IIIlJ8, la revocation 
arbitraire du maire Jean Audrain: Feillet lui en intimera I'ordre en 
I'accompagnant d'un geste de colere : « Signez, lui, dira-t-il, ou je vous 
brise comme ce presse-papier ", qu'il vient de jeter a terre et qui a vole en 
eclats, Le second vise un inspecteur des Colonies qui. mission accomplie, 
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retourne en metropole et qu'il suspecte de vouloir Ie desservir aupn!!s du 
ministere: « Si vous faites cela, je vous tue ! » , lui signifie-t-il avec 
brutalite , Feillet ne sait pas jouer avec les vagues pour franchir Ie mascaret. 
II les affronte, vent debout. 

Feille!, gouverneur de la Nouvelle-Caledonie, - Le gouverneur Feillet prend 
ses fonctions des son arrivee, Ie 10 juin 1894. Une solide reputation 
d'administrateur Ie precede. Cest vrai qU'il a ete jusque-lii bien note: par 
Poubelle , son patron a la prefecture de la Seine, comme « rt:publicain de 
gouvernement, serieux, reflechi e t ayant I'habitude du travail » , se rviteur 
loyal et devoue, susceptible de remplir « tres honorablement les fonctions 
administratives qui lui seront confiees » ; par Ie president du Senat, son 
oncle, comme doue de « qualites exceptionnelles : Ie gout et la pratique de 
I'administration » , comme un fonctionnaire qui « prend a creur tout ce qu'il 
fait » , ayant ({ des habitudes de sincerite, de scrupule et d'honnetete 
rigide » . Le gouverneur de Nouvelle-Caledonie ne dementira pas cet 
avanlageux portrait administratif. 

II aura bien besoin de toules ces qualites s' il veut redresser la situation 
economique inquietante d'une colonie en deficit progressif du fait du 
marasme des mines, d'un marche des viandes decourageant pour I'elevage 
et d' une agriculture ruinee par les inondations et par les saute relies. Tres 
vite , Ie nouveau gouverneur enonce les donnees du probleme et impose des 
solutions . 

Le probleme, c'est la finalite meme de la colonie : bagne ou terre de 
peuplement ? Longtemps on a hesite en tre les deux, Faute d 'avoir choisi, 
on a finalement realise run par I'autre, tant bien que mal. plutot mal, en 
peuplant Ie pays de liberes. Le resultat, en effet, s'est avere decevant : a 
I'arrivee de Feillet, il y a en Nouvelle-Caledonie, cinquante-cinq anciens 
fon;ats pour quarante-cinq hommes libres, Triple prejudice pour la 
colonie: I'insecurite regne, au point qu'on a songe ii deverser Ie trop plein 
des indesirables sur les Nouvelles-Hebrides; Ie rendement du travai l est 
insufissant, car les liberes constituent dans I'ensemble une pietre main
d 'reuvre ; la mauvaise reputation qui decoule de celte situation decourage 
enfin I'immigration. Feillet a Ie merite, pour la premiere fois, d 'avoir 
tranche net: « Le robinet d'eau sale a assez coule. II est ferme aujourd' hui , 
s'ecriera-t-il en 1899, Ie jour de I'inauguration de I'exposition locale. Ne 
demandons plus jamais qu'on I'ouvre. » En clair. I'ere de la Penitentiaire 
est revolue. Feillet avait obtenu de Paris des Ie mois de decembre 1894 que 
Ie bagne serait liquide : des 1898 la prom esse era it effective, 

Pour relancer I'economie, qui repose sur la prosperite des mines, de 
I'elevage et de I'agriculture, la production du cafe notamment, il faut 
trouver une nouvelle main-d'reuvre pour remplacer celie du bagne, Pour 
cela on importera des travailleurs sous contrat : Neo-Hebridais, Javanais, 
Indochinois, Tonkinois ou Annamites ; on encouragera les indigenes des 
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Loyautc ou de la Grande-Terre ;\ travailler sur les exploitations des hlancs ; 
on s-efforcera de retenir sur place les militaires lihen!s _ les fonctionnaires 
retraites, les commen;ants tentes trailer ailleurs_ ainsi que les enfants de ces 
differentes categories; surtout. on recrutcra en France des families de 
colons libres , disposant d'un capital initial de cinq mille francs_ a qui la 
gratuite du passage sera assuree, et qui recevront sur place une concession 
prise sur les terres du domainc ou les reserves indigenes, avec en principe Ie 
consentement des chefs, en vertu du senatus-consulte du 3 mai 1854 
stipulant, en termes usuels, que la Nouvellc-Caledonie appartient a la 
France, que Ie gouverneur est charge de la ge rcr et d'y case r tout son 
mondc . 

Pour rea liser un projet d 'une telle envergure une organisation s· impose. 
O 'une part. une intense publicite est faite en France qui, a travers tracts, 
articles , brochures, livres et conferences, et avec I'aide de divers orga
nismes com me a Paris, rUnion coloniale fran~aise et sur place rUnion 
agricole caledonienne, vante les merites du nouvel Eldorado et promet 
pour une mise de fonds de cinq mille francs de jouir , au bout de dix ans 
deja , d'une rente annuelle egale a ce capital initial. O'autre part, avec Ie 
concours d'un service cree des Ie debut, en 1894 et remanie en 1897 sous Ie 
nom de Bureau des affaires indigenes et des renseignements dont Rene 
Moriceau sera Ie premier titula ire ct qui doublera Ie Service de rimmigra
tion, on procedera sur Ie terrain ;\ la recherche des terres disponibles , aux 
arrangements avec les indigenes , aux delimitations et aux lotissements. 

En meme temps, une infrastructure materielle est prevue: developpe
ment du reseau routier, creation d'une ligne de chemin de fer re liant 
Boura il avec la capitale , amelioration du port de Noumea par la construc
tion d ' un wharf, rachat d 'une drague puissante, ramenageme nt d 'une cale 
de halage et d'un bassin de radoub, 

Les resultats n!pondenr d 'abord a rattente : Ie 19 juin 1899, devant Ie 
conseil general, Ie gouverneur proclame avec cnthousiasme que « pres de 
cinq cents proprietes agricoles ont ete fondees dans la colonic. Cent 
quarante-huit jeunes ge ns ont pris des concessions , trois cent soixante dix
neuf families d 'e migrants, de fonctionnaires retraites, de militaires se sont 
installees. Trente-neuf families seulement sont reparties ", soit \0 % des 
arrivants. 

Le gouverneur et I'opposition. - II n 'entre pas dans Ie cadre de ce livre de 
faire Ie bilan definitif d'un programme aussi ambitieux. II suffira de dire, 
sans cntrer dans Ie detail. qu ' il fut mitige et que ropposition que rencontra 
dans la colonie Ie gouverneur ne facilita pas la real isa tion dc ses projets . En 
effet, il eut a se mesurer avec les corps elus , conseil general et consei l 
municipal. qui raccuscrent de voir trop grand et de favoriser la brousse au 
detriment de la ville, avec I'administration penitentiaire condamnee a Illo rt 
par lui e t avec les grands colons ct les maisons d'affaires, prives de ce fait 
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d'une main-d'reuvre a bon marche. A la difference de la periode Guillain, 
I'opposition, regroupant souvent clericaux et anticlt~ricaux , se constitua, 
non pas sur la base d'un antagonisme religieux mais pour la defense 
d'interets economiques communs. Le conflit comport a en gros trois phases. 

Au cours de la premiere, I'opposition marqua des points. Tout com
men<;a par des accrochages avec Ie conseil general qui refusa en 1895 une 
taxe 11 I'importation sur Ie betail australien, puis une autre relative aux 
chemins vicinaux. En 1896, Ie conseil general demande des explications sur 
I'expropriation de terrains indigenes. Le 30 juillet, en l'absence de Feillet 
parti en conge, il est dissous pour raison de majorite introuvable, par 
Le Fol, gouverneur par interim, et, apres elections, il revient en place avec 
treize opposants sur seize au lieu de onze . Meme operation 11 I'egard du 
conseil municipal de Noumea qui , renvoye devant les electeurs Ie 
20 novembre pour avoir « refuse de sieger » , se retrouve lui aussi avec un 
nombre accru d'opposants et trois feilletistes seulement. Les deux corps 
elus cablent 11 Paris , chacun de leur cote, pour demander un autre 
gouverneur. L' interimaire s'empresse aussitot de riposter par Ie tele
gramme suivant: « Coup monte par les partisans missions et bagne. 
Habitants sans parti pris politique et colons desirent retour M. Feillet. » 
D'un cote, La Caledonie et, de fa<;on ephemere, Le Radical, organes I'un et 
I'autre des feilletistes, de I'autre. La France australe, porte-parole des anti
feilletistes et La Lanterne , enfin, dont Ie socialiste Durand est Ie gerant , 
s'en donnent a creur joie pour defendre ou attaquer Ie gouverneur titulaire . 
La colonie est divisee. 

De retour a Noumea, fort de I'appui de son ministre Andre Lebon, 
Feillet reprend Ie dessus. A son arrivee , Ie 2 juin 1897, il est magnifique
ment accueilli par ses partisans. Soutenu par Charles Devambez, exploitant 
de huit mille hectares et cofondateur de I'Union agricole caledonienne, par 
Lucien Bernheim, proprietaire de mines et par Charles Loupias, president 
du comite republicain, il va renverser la situation. 

Pour cela, il prend une serie d'arretes en faveur de la colonisation libre, il 
divise I'opposition , adopte des mesures draconiennes, a la limite parfois de 
la legalite, en particulier contre quatre directeurs de I'[nterieur, trois 
syndics de l'immigration, un commandant de gendarmerie, un directeur de 
I'administration penitentiaire , un medecin chef, plusieurs magistrats, 
fonctionnaires du service local et municipalites. Le 14 juillet il n'assiste pas 
au bal de l'hOtel de ville pour se venger du maire Louis Audrain qui n'etait 
pas sur Ie quai Ie 2 juin pour Ie recevoir. II Ie suspend pour trois mois Ie 
27 octobre, en attendant de Ie revoquer Ie 7 janvier de I'annee suivante. II 
modifie les circonscriptions electorales et multiplie les tournees en brousse 
ou il a des assi'ses solides et, cavalier de belle prestance , s'y com porte en 
grand seigneur, ne menageant rien de ce qui peut rehausser son prestige: 
tenue d'apparat , escorte, arcs de triomphe, banquets et discours. II ecrit 
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dans la presse sous Ie sigle H. M. qui ne trompe personnc, tout Ie monde 
connaissant ses idees et son style. Bref, une campagne electorale OU tous les 
moyens sont employes, y compris la trique et Ie champagne, la crainte et la 
seduction. 

Les urnes recueillent Ie fruit de cette activite fehrile. Les elections des 
4 et 11 septembre 1898, amenent au conseil general, prealablement dissous 
par lui Ie 27 mai, dix-sept elus de la liste Feillet contre deux seulement it 
I'opposition. Le 24 octobre, il fait elire son candidat Charles-Louis Simon, 
de justesse il est vrai, comme delegue de la Nouvelle-Caledonie au Conseil 
superieur des Colonies. II subit tout de meme un echec momentane lorsque 
I'avocat Paul Guiraud de Levizac, autre opposant, suspendu par lui de ses 
fonctions Ie 21 janvier 1898, est elu mai Ie 6 mars par la population . Qu'it 
cela ne tienne, Ic 8 janvier 1899, Ie gouverncur prononce la dissolution du 
conseil municipal de Noumea qui revient cette fois avec une majorite de 
feilletistes. 

Mais, a son retour de metropole, ou il s'est rendu en 1900 a I'Exposition 
universelle, Ie gouverneur commence a chanceler. A Paris, La Qllinzaine 
cofoniafe Ie lache. Une campagne de pre sse est menee contre lui . Les trois 
inspecteurs qui se sont succede a fin d'enqucte dans la colonie ont fait des 
rapports plutot defavorables. Sur place Ie conseil general, preside par Marc 
Le Goupils a partir de novembre 1901, un hom me pourtant pondere qui 
est, de surcroit, un colon Feillet, repousse toutes les demandes financieres 
qui lui sont adressees, en denon<;ant la faillite materielle et morale du 
systcme. En exagereant beaucoup, c'est vrai, on va jusqu'a parler d '« un 
nouveau Port-Breton », par allusion a I'aventure du Marquis de Rays. La 
France austrafe redouble ses assauts. Les amis se dispersent. Seul, ou a peu 
pres, Bernheim lui restera fidcle jusqu'au bout. 

Le 26 septembre 1902, son ministre , Gaston Doumergue, Ie eonvoque ii 
Paris par telegramme « au sujet de tres importantes questions interessant la 
colonie ». II quitte Noumea, definitivement en fait, Ie 18 oetobre et mourra 
Ie 3 septembre de I'annee suivante ii Montpellier, age de quarante-six ans 
seulement. 

Telles furent en gros les peripeties de raction colonisatrice du gouver
neur Feillet. II etait indispensable de les connaitre pour com prendre la 
suite. Quant aux details, ils concernent I'histoire generale. 

Premiers contacts avec la Mission, - En revanche, dans un ouvrage 
touchant I'histoire religieuse, il importe de s'etendre sur Ie conflit qui 
opposera bientot Feillet a la Mission, 

Tout avait d'abord bien commence. A defaut de Fraysse, parti en France 
un mois aprcs I'arrivee de Feillet, nous avons a ce sujet Ie temoignage de 
son provicaire, Ie Pere Gaide qui ecrit ii son superieur general Ie 8 octobre 
1894 : « On redoutait fort M. Feillet comme gouverneur avant son arrivee. 
Or, il est loin d'etre mal dispose envers la Mission. Madame Feillet est 
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protestante ; malgre cela, elle a voulu etre membre des Dames de charite ; 
comme on ne pouvait la recevoir ii cause de sa religion , on i'a re~ue comme 
membre honoraire . )} 

Le 14 juillet 1895, I'interesse lui-meme , Mgr Fraysse, de retour de 
France, confie ii son ami Andre Ballande: « J'ai trouve aupres de 
M. Feiliet un accueil bienveillant. Un des Peres venus avec moi va etre Ie 
precepteur de son fils pour Ie grec et Ie latin. Le general Dodds venu avec 
moi m'a dit : "Le gouverneur est franc et a des intentions louables. il est 
regrettable qu'il soit mal entoure." » Au mois de novembre, Ie temps est 
toujours au beau fixe: « Les relations que fai avec M. Feillet continuent it 
etre excellentes ... De fait, Ie but qu'il poursuit est bon, mais il calcule trop 
ii la maniere de Perrette. » Le 6 aout 1895 , Ie gouverneur manifeste encore 
de bonnes dispositions ii i'egard des maristes quand il ecrit au ministere 
pour solliciter de ses services Ie remboursement, total ou partiel, de leur 
installation aux Nouvelles-Hebrides et il fait d'eux Ie plus grand eloge. 

La situation se deteriore. - Mais voila qu'en 1896, en I'absence du 
gouverneur parti en metropole , la presse anticlericale se dechaine contre la 
Mission. Par ailleurs, la spoliation des tcrres indigenes, en juin, it Ina , Tieti 
et Poindimie, contraint i'eveque it elever une protestation respectueuse 
mais ferme . L'espoir neanmoins subsiste du retournement de certains, 
braques contre les Peres par la campagne de denigrement menee contre 
eux. C'est i'avis du Pere Jean de Fenoyl, vicaire it la cathedrale , quand il 
ecrit en novembre it son superieur general: « Au point de vue de la 
population, nous sommes bien vus et bien re~us partout. et la lutte, la 
guerre que Ie gouverneur a declaree contre la Mission n'a pas fait grand mal 
et, Ie jour de son depart, nous sommes surs de voir beaucoup de ces 
malheureux qui tremblent devant lui, se rapprocher de nous et se montrer 
nos amis. » De plus, La Liberri? - remplacee par Le Radical. qui ne vaut 
pas mieux, c'est vrai - a re~u un coup mortel par la condamnation portee 
contre elle, au mois de septembre, par Ie tribunal de Noumea , pour avoir 
traite Ie Pere Guitta d'assassin , it cause de I'affaire de Pouebo en 1867. 

Les nuages toutefois s'amoncellent. Le 17 fevrier 1897, Fraysse est parti 
ii I' ile des Pins pour s'y reposer de la campagne anticlericale menee dans la 
pre sse locale depuis Ie mois de mai precedent et du travail intense qu'il a du 
fournir pour repondre aux calomnies repandues dans les journaux metro
politains et jusqu'au ministere des Colonies. « La Mission de la Nouvelle
Caledonie est horriblement attaquee, on peut dire persecutee, ecrit Ie 
provicaire Gaide Ie 15 fevrier ... La LibertI? defunte a ete remplacee par Le 
Radical neo-caledonien. Deux fois par semaine, il vomit des blasphemes 
affreux contre Dieu, Jesus-Christ, la Sainte Vierge et la religion et insulte 
grossierement la Mission et les missionnaires. II est soutenu et probable
ment dirige par les gouvernants qui en veulent a la Mission » , consideree 
par eux comme I'ennemi qu ' il faut abattre it tout prix. 
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Au mois de mars, Ie vicaire apostolique est informe par sa Societe que les 
maristes sont menaces d'expulsion par Lebon et Feillet, ministre et 
gouverneur. La preuve est faite cette fois que Feillet complote a Paris 
contre la Mission. Averti par Ie telegraphe optique qui relie la pointe sud 
de la Nouvelle-Caledonie a l'i1e des Pins, l'eveque argue cependant de la 
fatigue pour continuer sa cure de repos et s'en remet ii son conseil des 
decisions ii prendre. 

Meme alors, tout n'est pas encore perdu, a en juger du moins par Ie ton 
de la premiere entrevue que I'eveque eut avec M. Feillet de retour de 
France. En effet, « Ie 3 juin, I'eveque alia avec son provicaire lui faire une 
visite pour lui presenter ses hom mages tres respectueux et lui declarer qu'il 
pouvait compter sur Ie concours de la Mission pour I'reuvre de la 
colonisation libre. Cette visite parut agreable a M. Ie gouverneur », 

raconte Mgr Fraysse relatant la rencontre. De son cote, Ie Pere Gaide, qui 
accompagnait « Sa Grandeur », selon Ie langage emphatique de I'epoque, 
donne de cette visite une impression similaire: «On craignait une 
tempete , dit-il, il n'y a rien eu, calme parfait ab utroque (de part et 
d'autre) . M. Feillet ne demanda que I'oubli du passe et on s'est quitte en 
bons rapports. » 

La politesse fut aussitot rendue par Ie gouverneur avec beaucoup de 
courtoisie , mais au cours de ce second entretien apparurent deja « des 
indices de mecontentement et de defiance. M. Feillet se plaignit que 
M. Ie maire ne lui ellt pas encore fait visite , comme si I'eveque etait 
responsable de I'attitude de M. Ie maire ». 

L'eveque fait Ie point. - A Paris, cependant , Feillet avait rencontre Andre 
Ballande, I'ami personnel de Fraysse et, par son intermediaire il avait fait a 
la Mission des propositions de paix. Cette ouverture etait de bon augure. 
Elle provoqua la reflexion de I'eveque qui, Ie 24 decembre 1896, repondit 
en substance au mediateur que I'attitude d'opposition qu'il avait ete oblige 
d'adopter n'est ni personnelle, ni provoquee, ni systematique. 

Mon opposition d'abord n'est pas personnelle, se disait en lui-meme 
I'eveque. 

« M. Feillet ne m'est pas antipathique. II a de grandes qualites et il parait 
sincere et anime de bonnes intentions. Les rapports avec lui sont aises. Je crois 
sans peine a la sincerite des sentiments de conciliation qu'il vous a exprimes. 

Ce n'est pas moi qui ai engage Ie conflit, ajoutait-il. L'initiative d'ailleurs en 
revient moins iI M. Feillet lui-meme qu'ii son parti qui, pour s'assurer la victoire, 
a sorti Ie drapeau de I'anticlericalisme, une tactique qui reussit toujours, dament 
ses amis : "La lutte est ainsi devenue quasi religieuse et la mission y a ete melee 
malgre elle. " L'election du conseil general a-t-elle ete defavorable au pouvoir? 
"La Mission nous a battus a plate couture", conclut aussit6t un de ses supporters . 
Audrain est-il elu maire ? C'est encore la faute de la Mission. "La Mission 
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de puis huit mois fait lever Ie soleil et la lune. C'est la tete de Turc. On se 
decharge sur elle. La verite, c'est que la Mission ne prend pas aujourd'hui plus de 
part aux affaires qU'autrefois . La verite c'est qu 'a Noumea, les anticlericaux, a 
cause de leur exageration, ont souleve contre eux la population. Les amis de 
M. Feillet, en portant la lutte sur Ie terrain religieux, lui ont fait beaucoup de 
tort. Nous n'avons jamais fait campagne activement contre lui , bien que. il faut 
I'avouer , nous n'ayons pas ete faches de voir ses partisans battus et ceux qui nous 
mena,aient de I'expulsion, de suppression de traitement , en defaite. 

Mon opposition, enfin, n'est pas systematique, ajoutait encore Ie vicaire 
apostolique . La Mission se contente de defendre les indigenes gravement leses a 
cette epoque dans leurs interetslegitimes en deux circonstances : Je n'ai point de 
griefs contre M. Feillet comme administrateur autres que l'enlevement inquali
fi able des gens de I'He des Pins (y compris les filles de I'ecole qui ont ete jetees en 
pature) , et la depossession brusque, violente et injuste des gens d'Ina de leurs 
villages. Je suis pret cependant a passer I'eponge. Dites il. M. Feillet que la 
Mission proprement dite , c'est-il.-dire I'eveque et les missionnaires, sont tout 
disposes Ii. oublier Ie passe. " 

Seulement, cela ne suffira pas pour desarmer les adversaires du 
gouverneur com prom is par ses propres amis. 

En conclusion , la conciliation proposee par Feillet est theoriqllement 
pOSSible, car « je sllis partisan, declare Fraysse , de la colonisation libre » a 
condition qu'elle recrute de vrais travailleurs, non des aventllriers attires 
par des promesses fallacieuses, et qu'elle respecte les droits des indigenes. 
Mais elle est pratiquement inefficace pour assurer un veritable soutien au 
gouverneur pour la bonne raison que la Mission n'a nullement barre sur ses 
adversaires qui, c1ericaux et anticlericaux confondus, conjuguent leurs 
efforts pour des visees totalement etrangeres aux affaires de la religion . 

La guerre est declaree. - II est vrai que la situation s'etait deja deterioree 
des I'annee precectente 1896 et cela pour trois raisons. Cette annee-lii, en 
effet , I'eveque avait refuse, s'agissant d'un comite d'interet temporel, de 
faire partie de I' Union agricole ca/edonienne ; en bon paysan ennemi des 
utopies, il n'avait pas accepte de cautionner Ie prospectus de cel organisme 
promettant iI tout colon arrive avec cinq mille francs un revenu annuel egal, 
six ans plus tard ; surtout, quand en juin les indigenes d'!na, Tieti et 
Poindimie avaient ete depouilles de leurs terres, il avait pris fait et cause en 
leur faveur pour eviter de creer un precedent et pour conserver la confiance 
des tribus. « J'ai cru devoir presenter quelques observations sur la 
spoliation des indigenes de la mission de Tye, confie-t-il iI un ami, Ie 
21 fevrier 1896, elles n'ont pas ete agreees et par suite les relations avec 
Feillet sont tendues. » Cette affaire fut I'occasion d'une rupture definitive , 
Ie gouverneur ayant « brusquement et violemment rompu avec la mission, 
au lieu de repondre avec convenance a ma leure qui etait respecteuse et 
conciliatoire ». 
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II n 'en fallait pas davantage pour que Ie gouverneur declarat Fraysse 
« ennemi de la colonisation libre ». Jl est desormais l'adversaire a abattre. 
En juillet 1897, selon une correspondance de Gaide datee du 29 septem
bre, il a ecrit a « un Monsieur haut place a Sydney » une lettre, tombee 
«entre les mains des socialistes, ses pires cnnemis a Noumea » , dans 
laquelle il declare son intention, assortie de menaces, de demander la 
tete de l'eveque : « Si on consent a retirer Mgr Fraysse et ii nom mer 
un autre mariste evcque a sa place , tout ira bien ; mais si on refuse , 
je poursuivrai, avec mon entetement bien connu, la secularisation du 
clerge de la Nouvelle-Caledonie. » Le gouverneur pense done pouvoir 
disposer du vicaire apostolique avec ~lUtant d'aisance qu ' il l'a fait de ses 
fonctionnaires recalcitrants. II se trompe lourdement, mais Ie conflit est 
ouvert. 

L'eveque s'interroge. - Le gouverneur ayant coupe les ponts avec la 
Mission, impossible de connaitre les griefs qu'il a contre elle : « S'il veut les 
connaltre, a-toil dit parIant de l'eveque a un conseiller general, il n'a qu'ii 
faire faire une interpellation ii la Chambre : M. Ie ministre lui repondra. » 

Alors, engage malgre lui dans une lutte qui lui repugne, comme ill'a ecrit ii 
Andre Ballande Ie 6 aout 1896, l'interesse en est reduit aux supputations 
qu'il passe en revue dans une declaration, datee du 5 aout 1897, « pour 
servir a la defense de la Mission ». 

L'eveque fait de la pOlitique. Certes, il est depuis longtemps rallie 
loyalement a la Republique - dans une lettre a un ami il a relate , pour les 
approuver, les propos que lui a tenus Leon XIII sur ce sujet lors de 
I'audience privee du 12 fevrier 1895 - mais il s'abstient soigneusement 
d'intervenir sur Ie plan local dans les luttes partisanes. 

L'eveque a un journal. Oui , comme tous les dioceses de France ont une 
Semaine religieuse qui s'appelle ici L'Echo de la Frallce calho/ique, un 
journal qui se contente d 'informer et se tient eloigne de toute polemique . 
De plus, il n 'entretient aucun rapport avec La Frallce australe qui est 
l'organe des adversaires de Feillet. 

L'eveque est du parti de l'opposition. Ce n'est pas sa faute si I'anticierica
lisme, utilise comme arme de combat, l'oblige ii prendre parti contre les 
detracteurs de la religion. 

La mission est l'ennemie de la colonisation libre. C'est une pure 
calomnie. II suffit de voir ce qu'elle a fait dans Ie passe pour Pa'ita, pour 
pourvoir 11 ses frais, en personnel et en materiel, aux besoins spirituels des 
centres occupes par les blancs . Quant ii s'engager dans des entreprises 
d'ordre temporel, ce n'est pas de son ressort. 

La mission a ete clenonce publiquement par Ie gouverneur, Ie 22 juillet. 
devant Ie conseil general , comme ayant excite les indigenes ii la revolte . 
Faux. S'agit-il de I'affaire d'ina ? En depit du rapport tendancieux de 
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I'inspecteur Arnaud en 1897, « il est notoire que les indigenes n'ont jamais 
eu la pensee de se revolter, ils se sont contentes de reclamer » , et s'ils I'ont 
fait par I' intermcdiaire de leurs missionnaires , comment pourrait-on Ie leur 
reprocher, surtout quand on pense a 13 migration a laquelle ils etaient 
condamnes, aux miserables compensations en etendues rocailleuses que 
M. Moriceau leur imposait en echange de leurs terres fertiles, aux menaces 
proferees par lui pour les intimider et aux promesses d'indemnisation non 
tenues, toutes constatations, soit dit en passant. que meme I'enqucte 
tt~ l eguidee de 11\99 n'arrivera pas a occulter. Et s'il s'agit des deux tribus de 
Hienghene qui se sont battues en mars 1897 - « un coup de la Mission », 

toujours selon Moriceau - I'accusation est derisoire, s'agissant de deux 
tribus pa'iennes ou Ie missionnaire n 'a meme pas de residence. Comme dit 
Ie proverbe : « Quand on veut tuer son chien .. . ! » 

L'eveque se defend. - Mais la situation est devenue trop grave pour que 
Mgr Fraysse se contente de presenter par ecrit sa defense: il en appelle aux 
instances superieures et demande a sa Societe d'intervenir en sa faveu r 11 
Paris et a Rome. Dans une correspondance du 30 septembre 1897, Ie Pere 
Hervier, procureur des Missions, rend compte de ses demarches. Une 
reunion preliminaire de concertation a eu lieu qui regroupait dans la 
capita Ie autour du Pere Hervier, procureur des Missions, Ie Pere Piolet 
S.J. , Andre Ballande et Ie Pere Laurent S.M. II a ete decide qu'il n'y aurai t 
pas de campagne de presse ; qu'au cours des demarches entreprises on 
insisterait davantage sur les fautes administratives de M. Feillet, qui sont la 
cause de son impopu larite. que sur Ie conflit engage par lui avec la 
Mission; que ron interviendrait, e nfin, directement aupres de I'Union 
coloniale. 

Effectivement, Ballande d'abord, Hervier ensuite , ont une ent revue avec 
Ie secretai re de cet organisme officieL M. Chailley, Ie gendre de Paul Bert, 
Ie resident general de I'Annam et du Tonkin . Apres avoir pris connaissance 
de la justification redigee par Mgr Fraysse, Chailley declare avoir deja 
envoye a Feillet une lettre de bEime, et il fait part de son intention de lui en 
expedier une autre , sans toutefois se fa ire des illusions sur son efficacite . 
car , dit-il « je connais M. Feillet et je crains que son obstination dans Ie 
parti pris ne puisse aucunement s'adoucir » . Le secretaire deconseille toute 
intervention aupres du ministre Lebon qui ne veut surtout pas de remous 
en periocle preelectorale. En revanche, il suggere d'intervenir auprcs de 
M. Jules Meline que I'on peut atteindre facilement par son ami, Ie depute 
Aynard. 

Une demarche aupres de la nonciature est envisagee, mais il serait bon 
c1'envoyer d'abord c1irectement au cardinal prefet de la Propagande et 
surtout au cardinal Rampolla, I'apologie - ci-dessus resumee - redigee par 
Fraysse. 
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La colere de Feillet redouble. - Le 24 octobre IR97 a lieu relection du 
delcgue de la Nouvelle-Caledonie au Consei l superieur des Colonies. 
Prudemment. pour evilcr d'etre encore accuse de s' immiscer indument 
dans la politique. Fraysse se tient ;) distancc et prolonge sa tournee 
pastorale aux Loyaute. a Lifou notammcnt. Ott il est en famille avec ses 
deux freres Celestin et Marcellin. 

En novembre. pour tenter d'apaiser Ie conflit. Ic Pere Aubry. visiteur dcs 
Missions. debarque de fa<;on inopinee a Noumea. pressenti plus ou moins 
directement par Feillet. au di re de Gaide . II a une bonne heure de 
discussion orageuse avec Ie gouverneur qui accuse I'eveque d'avoir excite 
les indigenes a la revolte . se de robe quand Ic visiteu r lui demande d'en 
fournir la preuve et exige . sous peine de secularisation du clerge. Ie depart 
pur et simple de Mgr Fraysse : « L'eveque est un hypocrite. lui a dit Feillet 
dont il consigne les propos dans ses Memoires. on ne croit pas a sa parole ; 
on ne peut avoir aucun rapport avec lui : on va chercher les points faib les 
de la Mission. et des demain commencer contre elle une guerre acharnee. » 

Et Gaide. qui raconte celte cntrevue. de constater que « M. Ie gouverneur 
Feillet devient de jour en jour plus hostile. plus furieux contre Monsei
gneur » .. . dont « Ie nom» suffit a I'exasperer. « Cest de la frenesie. " Tel 
est alors Ie climat de Noumea. 

Dans les stations de brousse aussi Ie ton monte. Berne. la cheville 
ouvrierc de Saint-Leonard. un chef d 'cntreprise qui n'a rien d'un illumine 
ou d'un doctrinaire et qui. dans un precedent courrier du 16 mars IR97. a 
st igmatise en termes severes les spoliations d·lna . Tieti et Poindimie dont il 
fut quasiment Ie temoin. brosse au mois de decembre de la meme annee un 
tableau plutot sombre de la situation : 

" Un mot. ecrit-il. de ces Irisles affaires avec Ie gouverneur. Je ne sais trop 
quelle lOurnure cela va prendre. II est certain que si cel homme Ie pouvait. il 
expulserait d 'abord Monseigneur auquel il en ve ut a mort - il ne se cache pas 
pour Ie dire parloul - el aprcs lui tous les maristes contre lesquels il a laissc 
ouvrir. sinon fail ouvrir . une campag.ne c nragee dans un journal . Le Radical. 
fonde c t soulenu ad hoc. Je crois que celte horrible feuille a depasse en vio lence 
ce que vous voyez de pire dans les plus mauvaises publications de Paris. ('est de 
la rage . de I'epilepsie . du satanismc. Ce qui n'c,t pas etonnant. car I'inspiration 
est prise a la Loge dont les adcptes sont malheureusemcnl bien nombreux dans ce 
pauvre pays. » 

En contrepoint. il dresse la liste des am is de la Mission. " c'est-a-dire de 
la simple liberte formant un groupe serieux et compact avec lequel il faut 
compter » . Et il enumere : les catholiques pratiquants en nombre rcspecta
ble. parmi lesquels il cite Audrain. Ie maire de Noumea. Guiraud de 
Levizac « qui revendique hautement Ie droit de pratiquer librement sa 
religion " . Perret. agronome . ancien fonctionnaire qui s'est donne a la 
Mission et dirige les cultures a Saint-Louis . Ie colonel Le Pelletier. 
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« ennemi lui aussi du regime proconsulaire » ; tous ceux , ensuite, qui, sans 
etre catholiques. « ne consentent pas il courber I'cchine devant Ie Maitre 
Feillet. favori de Lebon, un vrai despote de I'ancien temps, brisant tout ce 
qui s'oppose il lui et comblant de faveurs ses adorateurs » . 

Petition pour Ie depart des maristes. - Au debut de 189R. a I'instigation du 
comite republicain qui soutient la politique de Feillct , une petition visant a 
demander l'expulsion des maristes a circulc sous Ie manteau dans la 
colonie . Elle a ete envoyee au ministre qui lui a oppose une fin de non
recevoir. Devant ce refus. Ie comite se reunit de nouveau pour redigcr un 
autre texte demandant cette fois. a defaut de I'expulsion. l'interdiction tout 
au moins d'exercer en public leur ministere et leur remplacement par Ie 
c1erge seculier. Cette initiative a fait rapidement long feu, quatre des 
membres sur une douzaine ayant refuse de signer la nouvelle formule. 

En reponse il cette tentative agressive . Mgr Fraysse envoie Ie 6 avril 11 
tous ses missionnaires une lettre circulaire sereine, de caractere confiden
tiel. dans laquelle il leur de man de de visiter a domicile tous les colons, 11 
I'occasion du devoir pascal. afin de reduire au silence tous ceux qui les 
presentent comme ennemis de la colonisation. Illes fclicite d'avoir repondu 
aux injures et aux calomnies par Ie silence et par la priere, fideles en cela 
aux conseils evangeliques, a I'esprit de leur vocation. aux recommandations 
de leur superieur general. et a ses propres exhortations. A ce document 
officiel. il joint une lettre privee du Pere Piolet S.l.. Ie remerciant pour ses 
articles publies recemment par La QUillzlIille cololliale dans lesquels Ie 
vicaire apostolique . toute surenchere exclue, prcsentait favorablement aux 
candidats 11 I'immigration. qu'il souhaite chretiens. Ie vrai visage de la 
Nouvelle-Caledonie so us Ie rapport a la fois c1imatique. economique, social 
et religieux. 

Les protestants sur la Grande-Terre (1897). - L'expulsion ou tout au moins 
la neutralisation des maristes s'etant montree impossible. il ne reste plus 
qu'a entraver leur action en leur susc itant des concurrents , les protestants, 
jusque-Ia interdits par ordre de Paris d 'exercer leur proselytisme sur la 
Grande-Terre , Ni McFarlane en 1861, ni Jones par la sui te. ni Creagh en 
18RO n'obti nrent I'autorisation officielle de s 'implante r en Nouvelle
Caledonie : tous se heurterent au refus du gouverneur en poste . se referant 
ii des instructions ministerielles imperatives. 

Des tentatives d'implantation clandestines. se soldant par i'expulsion, 
sont neanmoins signalees. notamment dans la correspondance des mission
naires, sans qu'il soit toujours possible de verifier Ie bien-fonde de ces 
traditions orales, parfois contradictoires, Ainsi. un pasteur. venant de 
Samoa pour les uns, des Loyaute pour les ,lUtres - il senlit beau-frere d'un 
ministre protestant exen;ant dans eet archipel et serait venu dans celte 
region pour rendre visite a sa fille et ~l son gendre - aurait essaye de se fixer 
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sur la presqu'ile de Bogota , du cote de Nakety, en 11\73 pour les uns , en 
mars 11193 pour d'autres . En revanche, ce qui est certain c'est qu'un teacher 
du nom de Matala a fait plusieurs descentes dans la region de Houa'ilou, au 
moins en 11\84 et vers 11\88 et qu'en 1897 il s'y est etabli pour de bon avant 
de mourir l'annec suivante. De plus, un habitant de Houa'ilou du nom de 
Kapea, neveu du chef Mindia est aile avec sa famille se former chez les 
protestants pendant cinq ans ii Ouvea et, de retour dans son pays natal en 
1894, en relation avec Matala, il a fait du proselytisme dans son entourage, 
gagnant en particulier it sa religion un denomme Jules de la tribu de 
Kaoura. 

Ces tentatives sont a ce stade Ie fait d'initiatives apostoliques des 
communautes protestantes des Loyaute soucieuses de repandre leur foi. 
Cest une affaire entre indigenes. II en ira differemment a partir de 11\97, ou 
elles seront appuyees par les autorites de la colonie. En effet, peu apres que 
Ie Pere Hily se soit fixe it Meomo (12 decembre 11\96), Kapea et un de ses 
coreligionnaires se rendent en delegation a Noumea pour demander des 
catechistes au pasteur Langereau, au nom, dit-il, de deux cent cinquante de 
leurs compatriotes. La famille du ministre, en conge en France, les dirige 
sur Ie service des Affaires indigenes, lequel les accredite aupres de 
M. Caulry, resident de Lifou , afin d'y recruter des teachers. Le pasteur, 
M. Hadfield ne pouvant leur en fournir, ils se rendent a Ouvea com me en 
temoigne Ie laisser-passer suivant adresse par Caulry Ie 14 janvier 11197 a 
son collcgue d 'Ouvea : « Les indigenes porteurs de cette lettre sont autori
ses par M. Moriceau a amener a Houa'ilou deux teachers a la condition que 
l'un parle Ie houa'ilou , l'autre Ie fran~ais. Ne les ayant pas trouves a Lifou, 
sur Ie conseil de M. Hadfield, ils vont les chercher a Ouvea. Je ne vois 
aucun inconvenient ales laisser partir ni vous non plus, je pense. » 

Les dcmarches ont desormais l'aval de l'administration coloniale. Cest 
nouveau. Cest a cette o:uvre que vont maintenant s'employer, avec la 
benediction de M. Feillet, M. Rognon, son beau-frere protestant, son chef 
de cabinet et, disent certains, son mauvais genie, aide en cela par 
M. Moriceau qui, de son cote, ne serait pas fache, selon de mauvaises 
langues, de prendre ainsi, sa revanche sur l'affaire d'lna, Tieti et 
Poindimie. 

Les premiers /lata , catechistes protestants, benCficiant parfois de pas
sages gratuits, viendront des Loyaute : Lifou, Ouvea et Mare. lis s'etablis
sent dans la region de Houa'ilou ou Ie Pere Yves Hily, un Breton du 
Finistere, installe d'abord a Meomo en attendant de se fixer a Nindia avec 
les Peres Busson et Cherdel. a ete envoye en 18%, « pour empecher 
l'hert:sie d'y prendre pied ». Le provicaire Gaide, qui lance ce cri d'alarme, 
en profite pour adresser une demande de renforts acerus aupres des plus 
hautes instances de la Societc de Marie. A la date du 10 mars 11\98, les 
Ilaras sont au nombre de quinze a vingt dans Ie secteur ou Ie Pere Hily, qui 
donne tous ees details , exerce son ministere, sans compter ceux qui, fin 
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fevrie r , sont arrives de Lifo u, envoyes par Ie mi nistre anglais, M. Hadfield. 
La volonte d 'implantation ressort de I'abondance des moyens mis e n 
ceuvre . 

Les /latas parlent peu ou pas Ie fran<;ai s, pratiquent surto ut Ie bichelamar 
et dans leurs ecoles ut ilise nt des manuels made i/l London. Le pere Hily 
leur reproche de se livre r a une propagande nationa liste en fave ur de 
I'Angleterre et contre la France , au point que les colons, irrites, demande
ront 11 plusieurs reprises leur renvoi ; de repandre des calomnies sur la 
re ligion romaine e t me me sur sa propre moralite, mise en cause dans une 
enquete qui Ie lave ra de tout soupc;on ; d' intriguer pour installe r des chefs it 
leur devotio n ; de ci rconven ir les autorites locales en leur faveur ; d'avoir 
ecarte des catholiq ues des tribus ou ils ont pris pied ; d 'avoir detru it sa 
chape lle de Ca ravin et d' y avoir e rige un temple it la place. Ses rapports , 
circonstancies, temoignent de I'apre te de la lutte. 

Le pasteur Delord , a rrive de France it Mare it la fin de janvie r 189R, 
s'effo rce ra de remedier a cet e tat de choses en amor<;a nt un debut 
d 'organisa tion du culte e t de r apostolat. Des I'annee suivante. il visite les 
na/as de la cote o uest et du no rd de la Grande-Terre avant de gagner 
Houa'ilou, Ie 3 septembre IR99. Partout sur sa route, il rencontre la plus 
grande comprehension de la part de I'administration et prodigue ses 
conseils aux fid eles e t a leurs catechistes. II revient I'annee suivante e t tient 
a G onde , du 15 au 20 septembre une conference qui donne ses premi eres 
structures it la Mission protestante de la Grande-Terre. Appuye par une 
emouva nte pe tit ion des /latas, il insiste pour obtenir de la Mission 
evange lique de Paris I'envoi d ' une missionn aire europeen. La reponse it sa 
requete porte ra un nom : Ie pasteur Maurice Lee nhardt. 

La tensio n certes persiste ra longtemps entre les deux confessions. Doit
o n s'e n etonner ? II fa ut dire d'abord q u' un concurrent n'est jamais bien 
re<;u et que Ie combat , de plus, etait inega l e ntre Peres et /la/as et chacun 
sa it que l'infe rio rite engendre bien souvent I' agressivite. La riva lite, meme 
persistante , sera moins viru lente entre pre tre e t pasteur , avec M. Delord 
d'abord dont les conse ils calmeront les esprits, avec Maurice Lcenhardt 
surtout , qu and il vie ndra , a partir du 9 mars 1903, s' installer sur la Grande
Terre pour y o rganiser la vie rc ligieuse , instruire les /la/as, e t qu 'i l 
s'imposera a la fo is par sa haute competence scientifique, son rayonne ment 
aposto lique et son souci d 'ouvrir les indigenes aux problemes humains 
touchant I'hygiene, la temperance, Ie trava il et la proprie te. 

Spoliation des gens de Nakety (1898). - En IR96 deja , Fe ille t avait essaye 
d 'enleve r leurs meilleures te rres aux gens de Nakety pour les conceder aux 
colo ns. II ava it dft y renonce r devant I'hostil ite de la population qui avait 
motive par ecrit son refus. II recidive au debut de IR9R, en nommant une 
commission chargee de eette expropriation. Meme opposition de la part 
des autochtones qui finissent par ceder devant la menace de la fo rce. Deux 
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mille hectares sont ainsi soustraits a la reserve au prix de quinze cents 
francs, selon un des membres de la commission qui en a fait la confidence 
au Pere Dumussy, rapporteur de I'affaire, et son! revendus cent cinquante 
mille. Une operation rentable, a la limite de I'honnctete en parlant par 
euphemisme. Ce qui n'a pas empeche une certaine presse, infeodee au 
pouvoir, de declarer que les indigenes avaient ete enchantes de la 
transaction. II y avait de quoi ! 

Apres leur installation, Feillet visita les colons de Nakety. Adophe, chef 
catholique, malade ii. cette epoque, pria Ie Pere Dumussy, alors charge de 
ce secteur, de faire tenir une lettre d 'excuse ii. I'administrateur de Canala, a 
I'intention du gouverneur. Le missionnaire se garda bien de se charger 
d'une telle commission qui fut faite par un autre . Adolphe fut neanmoins 
convoque chez un colon de Nakety, lors du passage du gouverneur. II s'y 
rendit, s'entendit reprocher avec une rare violence verbale de ne pas 
fournir assez de travailleurs, fut traite de « brute » et de « canaille », tandis 
qu'un coup de cravache faisait sauter son couvre-chef et que sa veste lui 
etait arrachee : « Apprends que c'est moi ici qui commande, c'est moi qu'il 
faut ecouter et non pas Ie Pere , lui dit Feillet qui, dans une autre 
circonstance semblable, devant les murmures dc protestations souleves par 
de tels propos, s'etait hate d'ajouter, en dehors de I'eglise, du moins. » Et 
Ie pauvre Adolphe, sur I'ordre du gouverneur, fut emmene par les 
gendarmes, malade et vomissant , jusqu'a Canala, d'ou il fut exile pour un 
temps a l'ile des Pins, sans savoir s' il en reviendrait, compte tenu de son 
etat de sante precaire. Quant au chef pai'en, pas plus empresse que son 
cOllegue ii. fournir de la main d'a:uvre a la colonie, il ne fut, bien sur, 
nullement inquiete. Un fait, entre beaucoup d'autres, qui campe bien Ie 
personnage que fut Ie gouverneur Feillet. 

Affaire Le Fur (1899). - Le me me gouverneur qui s'approprie aussi 
cavalierement les reserves des indigenes et traite leurs chefs avec autant de 
desinvolture, est celui qui va reprocher a la Mission de porter atteinte ii. 
leurs droits et ii. leur liberte de conscience par la construction d'une cglise et 
I'exercice ordinaire du ministere. Voici les faits. 

Le 3 mars IX99, Feillet ecrit ii Mgr Fraysse pour lui faire part de la plainte 
deposee par Ie chef Cathereine, en son nom et celui des petits chefs 
dependant de lui, ii. l'encontre du Pere Le Fur, desservant d'Azareu accuse 
par lui de forcer ses sujets ii. se convertir, de les soustraire a son autorite 
morale , de leur imposer contre leur gre des corvees en vue de construire 
une eglise sur un terrain qui appartient it la tribu, laquelle n 'en veut pas. 

Le 24 mars, I'cveque communique sa reponse au gouverneur, aprcs 
enquete menee aupres du Pere Daniel , aumonier a Bourail et superieur 
hierarchique du Pere Le Fur, et sur la base de deux documents. Le premier 
est une lettre adressee par Ie Pere Le Fur au brigadier de Bourail pour 
protester contre I'emplacement, ii. ses yeux mal choisi par Cathereine, en 
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vue d'une leproserie et contre la pression exercee par lui contre une fille du 
nom de Marie qui, desireuse de se faire chretienne, a ete requise de 
renoncer a son projet, abus de pouvoir habituel chez lui. Le second est Ie 
proci~s-verbal du brigadier contenant la deposition des chefs con cernes 
reprochant au missionnaire de pretendues atteintes a leur autorite et celie 
de Marie au sujet de sa conversion et des exigences materielles du Pere, 
notamment pour la construction de I'eglise. 

L'expose de Mgr Fraysse, long de vingt pages imprimees, impossible a 
analyser ici dans Ie detail, demontre, avec beaucoup de rigueur et de 
minutie que Ie Pere Le Fur n'a porte atteinte dans I'exercice de son 
ministere ni a la liberte de conscience des sujets de Cathereine et de ses 
subordonnes , ni a la legislation coloniale sur I'indigenat touchant I'autorite 
des chefs, ni a la legislation domaniale concernant la reserve. 

Cette demonstration ne satisfait pas Ie gouverneur qui veut bien 
toutefois, dans sa reponse du 30 mars, conceder Ie maintien de I'eglise, 
mais a condition que Ie Pere soit deplace et remplace par « un pretre 
agissant vis-a-vis des chefs avec plus de tact et respectant davantage que 
Monsieur Le Fur, leur autorite ». Afin de manifester sa bonne volonte, 
I'eveque accede a sa demande, accorde au Pere qui I'a sollicite, de partir 
aux Nouvelles-Hebrides ou iI mourra accidentellement par noyade Ie 
23 janvier 1907. Pour Ie bien de la paix, enfin, il fait regulariser la situation 
des missions de Meomo et de Tye, et prie ses missionnaires de demander 
desormais au gouverneur, par son intermediaire, I'autorisation necessaire 
chaque fois qu'ils voudront construire une eglise. Fraysse etait bien sincere 
quand, Ie 26 novembre 1896, il ecrivait a son ami Andre Ballande : « Je 
n'aime pas la lutte. C'est bien malgre moi que je m'y trouve engage. » 

L'annee 1899 est marquee par quelques autres tracasseries significatives, 
quoique moins spectaculaires. Ainsi Ie Pere Victor Mulsant qui, apres deux 
ans passes a Saint-Louis, revient a l'h6pital de Noumea, y trouve les choses 
bien chan gees a son detriment: suppression du logement et de la 
nourriture de I'aumonier, reduction de son salaire et surtout, a I'exception 
de la messe de neuf heures Ie dimanche, fermeture de la chapelle au public, 
ce que Ie Pere regrette particulierement, car ce lieu de culte etait, dit-il, 
{( une petite paroisse » avec {( beaucoup de confessions, de communions, 
de baptemes » et de presences a la messe quotidienne, aux saluts du Tres 
Saint Sacrement et au mois de Marie. De plus, en septembre, une 
exposition locale, preparatoire a celie de Paris I'annee suivante, donne lieu 
a des attributions de medailles d'une partialite criante dont furent victimes 
les ecoles de Saint-Louis. En octobre, enfin, un differend oppose au 
gouverneur Ie clerge paroissial qui, au cours d'une visite speciale, avec 
menagement , s'efforce de lui faire comprendre que, ses enfants etant 
eleves par lui dans la religion protestante, il ne pouvait etre agree comme 
parrain, en vertu du droit ecclesiastique. A en croire Ie Pere Mulsant, cet 
incident aurait ranime chez Ie gouverneur I'intention de se debarrasser des 
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maristes et Ie vocu que Ie conseil general emettra dans ce sens I'annee 
suivante pourrait bien tirer de 1£1 son origine. 

La persecution a son paroxysme (1900). - Vers la fin de I'annee precedente 
une epidemie de peste bubonique s'est dcclaree ii Noumea, dont Ie 
microbe, venant, dit-on, de I'ile Bourbon au il sevissai t, aurait ete vehicule 
par I'Yvonne-Marie qui a touche Noumea Ie 15 decembre et n'a ete mis 
imprudemment en quarantaine que trois ou quatre jours seulement. Elle 
durera environ deux mois et fe ra, rien qu'a Noumea, soixante-deux 
victimes, selon un journal bien informe. La Caledonie accuse les docks de 
Ballande d'etre Ie foyer de I'inrection et des mesures de protection sont 
prises dont une barriere de tole, gardee en permanence par les soldats et 
destinee a empecher les rats, agents de la contagion, de se repandre dans la 
ville. De la capitale, I'epidemie a gagne la region de Nepoui ou, Iii aussi, 
elle a fait des ravages surtout parmi les immigres javanais, tonkinois et neo
hebridais, et aussi parmi les Loyaltiens. Outre Ics morts qui se muitiplient, 
Ie commerce est paralyse et l'ile tout entiere est mise en quarantaine par Ie 
reste du monde. Et Ballande etant repute I'ami de Mgr Fraysse , c'est tout 
juste si les milieux officie ls ne rendent pas la Mission responsable du f1eau. 

Car, au grand scandale du public, indigne par une telle hargne, les 
maristes, eveq ue en tete , sont de plus en plus la cible du gouverneur et de 
sa clique. Dans Ies premiers jours de 1900, plus encore que MCI?urs et 
superstitions du Pere Lambert qui parait cette annee-lit, on attend avec 
impatience Ie rapport de I'enquete menee dans la region de Wagap, 
fin 1899, sur les arfaires d ' lna, Tieti e t Poindimie , par une commission 
creee sur mesure Ie 18 novembre. Le document, de cinquante-sept pages 
in-quarto, cst publie par Ie Journal officiel de la Colonie date du 6 janvier, 
paru Ie 17. Comme prevu, et pour cause, sans etre toutefois « foudroyant 
pour la Mission » , comme I'avait annonce quelqu'un qui s'en rejouissait 
d'avance, il accuse les missionnaires d 'avoir exci te les indigenes a la 
revolte. On lui donne une grande publicite. Le gouverneur demande la tete 
de Berne et de Chalandon. L'Echo de la France Cl/tholique publie chaque 
samedi les mises au point de I'eveque qui, pour les rediger, fait ii La 
Conception et Saint-Louis des sejours prolonges. Une campagne de presse 
s'engage. 

Bien plus, Ie conseil general, que Feillet aurai t reuni secretement sans 
convoquer toutefois les trois membres catholiques de I'assemblee, Larro
que , Vincent et Laure, a emis en janvier. a I'unanimite des presents, un 
vocu tendant it I'expulsion des maristes. On y ressasse notamment contre 
eux la vieille calomnie concernant Ie pretendu role que Villard et Guitta 
auraient joue dans Ie massacre de Pouebo en 1867, et cela en depit du 
jugement du tribunal de Noumea qui, en 1896, les a laves de ce soup~on, 
une fois de plus, apres la sentence sim ilaire de 1868. La France Australe , 
qui a achete une copie du document- ce que, prudente , la Mission a refuse 



Persecution 291 

de faire - a publie Ie contenu de la deliberation, du libelle du vreu et du 
nom des signataires, les absents etant portes « excuses ». Les amis de 
Feillet se perdent en conjecture sur Ie « traitre » qui a vendu ce papier 
secret. 

Quoi qu'il en soit, Ie gouverneur est arrive a ses fins. Le 10 fevrier 1900, 
apres quelques jours de quarantaine preventive, au grand soulagement de 
beaucoup qui redoutaient que I'epidemie ne I'empechat de partir, car, dit 
Gaide, « tous les braves gens, qui sont la grande majorite de la population 
sont indignes » de son comportement, il quitte Noumea pour I'Exposition 
universelle a Paris, OU Ie rapport et Ie vreu Ie precedent ou I'accompagnent. 
Peu importe qu'illes ait envoyes ou qu'illes ait dans sa poche . L'essentiel 
est acquis : cetle fois Ie compte des maristes est bon . lis peuvent preparer 
leurs valises, 

Quant aux victimes, Ie provicaire, encore, exprime leurs sentiments: 

« Tout notre espoir, toute notre confiance sont en Dieu et dans la protection de 
la bonne Mere, dans I'affreux cyclone qui sevit de puis plus de trois ans et qui est 
au paroxysme d'intensite en ce moment contre la Mission de la Nouvelle
Caledonie. II part, mais la haine dans Ie co!ur, iI faut qu'il .. tomne" reveque : au 
fond toute 13 question est la ; il a "tombe" tout Ie monde, les conseils general et 
municipal, etc. II ne reste qu'un Mardochee . Soyez certain qu'il poursuivra son 
reuvre avec rage en France pour arriver it son but per jas el lie/as. A moins 
que ... » 

Plus presse que le« petit Pere Combes» (1901). - Fraysse avait bien raison 
quand il disait, en 1895 que Ie gouverneur calculait un peu trop a la maniere 
de Perrette. Cest qu 'a Paris Ie vent commence a tourner en sa defaveur. 
Trop, ('est trop. L'exces est en tout prejudiciable . Meme si I'anticlerica
lisme reste la-bas de mode, Ie ministere, prudent, refuse une nouvelle fois 
de suivre Ie gouverneur dans ses extremites. 

Qu'a cela ne tienne ! On se rattrapera autrement . Au debut de I'annee 
1901, en I'absence de Feillet qui ne rentrera que Ie 2 mai et Telle assurant 
I'interim, Ie conseil general, encore it la devotion de son maitre, votera, 
plus de quatre ans avant Combes et la metropole, la separation de I'Eglisc 
et de rEtat en Nouvelle-Caledonie. 

Et pour faire bonne mesure. Ballande, en juin, ecopera, de la part du 
conseil prive d'une amende de cent trente mille francs, pour lui apprendre it 
trop frayer avec la Mission. Entre elle et lui d'ailleurs, dans un pamphlet 
envoye I'annee suivante a Gaston Doumergue, alors ministre des Colonies, 
Ie comite republicain de Nouvelle-Caledonie etablira un curieux amal
game: 

« Depuis que la colonisation, dit ce texte, sous la vigoureuse impulsion de M. 
Ie gouverneur Feillet, a commence it prendre une reelle importance , la maison 
Ballande , aidee par la Mission , cherche par tous les moycns dont elle dispose it 
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ru iner les colons e n accaparant systematiquement tout Ie commerce de I'inte
rieur. en les poussant a I'emprunt it des taux usuraires et finalement en procedant 
ii I'expropriation des malheureux qui ont ete assez imprudents pour tomber dans 
les tentacu les de cette ve ritable pieuvre , " 

Vers la meme epoque, en metropole, les anticlericaux de la meme espece 
presentaient la maison Bordes comme Ie prete-nom des jesuites, lei et 13-
bas, me me combat. 

La guerre entre les Poyes et les gens de Touho (1901). - En I'absence de 
Feillet, de Fraysse aussi qui a quilte it son tour Noumea Ie 6 mai , un 
cvenement survient qui va mettre, une fois de plus, en cause la Mission : 
I'affaire des Poyes et de Touho qui fera un mort, Ie soldat Dabin, dans Ic 
camp des forces de I'ordre, sans compter ceux, indenombrables, du camp 
adverse, Berne, qui y fut mele, qui en parle done en temoin oculaire, voire 
en accuse , nous donne, dans une correspondance du 7 aout 1901. de 
I'episode de Touho qui concerne la Mission, une ,< narration abregee », 

trop claire, trop circonstanciee et trop equilibree pour n'etre pas reproduite 
ici integralement, avec I'adjonction de quelques precisions succinctes mises 
ent re parentheses, Un document it decharge, suffisant, semble-t-il. pour 
bien mellre en lumiere Ie role pacifique de la Mission, 

,< Des la fin de janvier ( 1901), il Y a eu 11 trente ou quarante kilomet res d'ici, 
des troubles et des querelles entre indigenes, lesquelles degenererent bientot en 
veri tables hostilites, pillages et incendies, D 'un cote, les canaques de la 
montagne, tribu des Poyes et allies, to us pa'iens, de I'autre, ceux du rivage, tribu 
de Touho et allies, en partie pai'ens, en partie catholiques (so us la direction 
d 'Hippolyte) , Mais la question de religion n'y etai t pour rien, II s'agissait surtout 
de vieilles rancunes canaques de tribus iJ tribus, 

L'administration intervint, Or c'e tait I'epoque du recouvreme nt de la taxe de 
capitation sur les indigenes , (Une imposition de dix francs par adu lte mille, votee 
en 1895 , et qui avait ett' declart'e injuste par la Mission, parce que discrimina
toire, les alltochtones seulement y etant assujettis ,) Elle y mel a cette irritante 
question qui vexe particulierement les indigenes, Les malad resses, les bevues de 
ses age nts qui genera lement connaissent hien mal les ind igenes, ou bien Ics 
traitent avec dedain, mepris et tmp souvent injustice , ont e nvenime furieusement 
Ics affaires, II y a eu de petites expeditions militaires tres fachellses, dt'cidees iJ la 
legere et d'ailleurs finalement desapprouvees, qui ont fai t un mal considerable , 

J'avais espert' qu'etant assez eloigne du theatre primitif de I'agitation et des 
hostilites, nous resterions tranquilles dans notre vallee de Tiwaka, Et de fait. 
pendant deux mois, fevrier e t mars , grace un peu, je me permets de Ie penscr. it 
mes recommandations reiterees it ces mal heure ux pa'iens de la vallee, grace aussi 
a quelques demarches aupres de r autorite nous avons pu garder la paix et vivre 
en securi te , 

Helas! ce la ne devait pas toujours durer, Suhitemcnt. on decida une 
malellcontreuse expedition mi litaire mixte (soldats et canaques e nnemis de ceux 
de notre region) il travers notre vallee que r on devait remonter pour prendre les 
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rebelles par-derriere. Et on eut I'etrange maladresse de piller. en passant. deux 
villages jusque-lit parfaitement tranquillcs et inoffensifs. De Iii. irritation bien 
naturelle - ne pourrait-on pas dire bien legitime? - des indigenes qui. une demi· 
lieue plus haul. arreterent Ie detachement au moment ou il allait passer un gue de 
la riviere qui conduit it un autre village. lis lui envoyerent une decharge d 'une 
vingtaine de coups de fusils. a-t-on dil. Celie vengeance a coups de fusils allait 
trop loin. C'ctait deplorable pour tout Ie monde. Un soldat et un chef indigenes 
catho liques furcnt legerement blesses. Ie premier it l'index de la main gauche. Ie 
dcuxieme it la cuisse droite. Le lieutenant qui commandait 13 petite expedition 
composee de vingt·cinq soldats ct d'une quarantainc de canaques se replia en 
toute h,ite sur Saint-Leonard ou il vint sc refugier. 

Mais avant d'arriver. il avait ete harcele, sans etre touche heureusement 
pendant une heure, par les tirailleurs indigenes qui l'escorlaient ii coups de fusils 
en suivantlcs cn!tes, jusque tou t pres de nos biltiments. Un de nos indigenes m'a 
dit qU'une balle avait passe tout pres de moL Je ne m'en suis pas aper~u. J'etais 
affreusement angoisse en voyant ct entendant les decharges successives de Lebel 
que Ie lieutenant furieux faisait tirer sur nos cafeiers ou travaillaient plusieurs de 
nos hommes. II aurait pu arriver pour nous de terribles malheurs. Dieu merci, il 
n'y en eut point. et ce fut bien un peu merveilleux, il faut Ie confesser. car il yeut 
plusieurs coups de fusil, meme des centaines, tires au hasard a travers notre 
cafeerie de la montagne. C'est epouvantable ! Si Ie detachement n'avait pas eu la 
chance de trouver Saint-Leonard pour s'y refugier, il est prohable qu' il aurait 
essuye un desastre. Vous pouvez juger des transes dans lesquelles je fus plonge 
par ces horribles evenements survenus au beau milieu des fetes de Piiques. Et 
cependant. ce n'etait que Ie commencement. 

Les jours suivants - semaine de Paques - les indigenes de la vallee renforces 
d'une partie des aut res rebelles accourus it leur appel Ii travers la montagne 
envahirent Ie rivage. ravagerent. pillerent. brulerent les villages de leurs ennemis 
et firent parmi eux quelques victimes. Toutefois. ils eurent soin de ne faire aucun 
mal aux Europeens. ni aucun dommage ii leurs biens. Jamais non plus ils ne firent 
de menaces contre nous. lis me firent me me dire i1 plusieurs reprises que nous 
n'avions rien a craindre d·eux. ni moi. ni mes hommes. parce que la maison ne 
leur avait jamais fait que du bien. II est facile cependant de comprendre que je 
n'etais pas completement rassure ct que je vivais dans un malaise bien terrible. 

A Noumea, Monseigneur et les Peres etaient peut-etre encore plus inquiets 
que moL Aussi Monseigneur jugea·t-il a propos de me faire envoyer un petit 
poste : quatre so ldats et un sergent, avec vingt fusils et des munitions. rai appris 
par la suite que les indigenes, toujours <tux agdets de puis l'affaire du vendredi 
saint. virent arriver tout cela et en furent vivement vexes. 

I1s comploterent des lors l'enlevement des fusils et cart ouches et l'executerent 
trois jours apres, Ie 3 maio Profitant d'un moment oil les quatre soldats du poste 
s'etaient un peu eloignes. pendant que tout Ie monde faisait la sieste de midi dans 
la maison, ils firent subitement irruption. de I'embuscade ou ils se trouvaient 
caches. dans les bosquets qui entourent 13 maison et ils enleverent du poste dix
huit fusils et environ quatre·vingt cartouches. Un de nos asiles, ancien capitaine. 
arrive Ie premier derriere eux , saisit un fusil et les poursuivil. 1I tira plusieurs 
coups sur eux : ils riposterent et il eut la cuisse droite traversee par une de leurs 
balles. Vous pouvez penser ce que fai soufferl. Dans la soiree, trois de nos 
hommes pris de panique, s'enfuirenl. lis sont tous rentn!s, rai appris, il ya seule-
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ment peu de jours, que les canaques etaient parfaitement decides a massacrer Ie 
poste pour s'emparer des armes. II faut done encore benir la Providence qui a 
permis que ces quatre pauvres soldats en soient sortis indemnes : tout s'est passe 
en moins de deux minutes et les soldats etaient a peine 11 trente metres. Quelle 
horrible chose si ce massacre avait eu lieu dans notre maison ! 

A force de demarche, je parvins a faire restituer to us les fusils et tout ce qui 
restait de cartouches. Ce ne fut pas sans peine. La Sainte Vierge a du m'aider. Je 
lui avais promis cent chapelets. Bien que je ne connaisse qu'imparfaitement la 
langue du pays, il y eut une seance ou je les haranguais pres de trois heures. 
Enfin , Dieu merci , je reussis et tous les fusils furent apportes en signe de 
soumission. ~ 

Les evenements ci-dessus, jusqu'a la restitution des fusils , s'etaient passes en 
I'absence du gouverneur titulaire, M. Feillet, notre ennemi declare, comme vous 
Ie savez. Le gouverneur interimaire, M. Telle, lors de la premiere affaire i\ 
Piiques, avait passe dans mes parages et avait accepte I'office de mes services 
pour aller parlementer avec les rebelles. Et de fait, je me rendis chez eux dans la 
montagne, ou je les trouvais en attirail de guerre, Ie eorps nu, peinturlures, tous 
bien armes : ils etaient une trentaine avec des fusils. Mais ma demarche, qui me 
eouta beaucoup de fatigue, n'avait pas eu de succes. Avant de se soumettre, les 
rebelles voulaient qu'on les debarrassiit de leurs ennemis canaques. Et alors, 
disaient-ils, nous viendrons parler au gouverneur. 

Mais M. Feillet, de retour en France, etait sur Ie point d'arriver. En 
debarquant, il comprit Ie peril pour lui et pour tout Ie monde, si I'agitation durait 
et s'etendait. En homme habile et courageux , iI faut Ie reconnaltre (I'interesse a 
fait, dans une leUre a son fils Jacques, Ie recit captivant de son intervention), il 
saisit Ie taureau par les comes, se remit immediatement sur Ie theatre des 
hostilites, et, dit-on, apres avoir amadoue , c'est-a-dire achete Ie chef paren 
Amane, Ie principal meneur, (ou plutot d'avoir eu I'audace, par I'intermediaire 
du Dr Normet, de Ie rencontrer a Pamale, sans arme au milieu de ses guerriers), 
il eut un entretien avec lui et Ie decida a l'accompagner a un grand palabre (11 
Hienghlme) Oil avaient ete convoques de nombreux chefs et colons. (<< J'ai vu ton 
cceur et tu verras Ie mien » avait dit au gouverneur, en se rendant, Ie confiant et 
loyal guerrier). 

La, coup de theatre! Amane, dOni la tete avait ete mise 11 prix quelques jours 
avant - deux mille francs - fut completement innocente et meme exalte par 
l'habile Feillet qui, au contraire (faisant ainsi coup double en retablissant la paix 
sur Ie dos de la Mission), ecrasa son principal adversaire , Ie chef Hippolyte, 
chretien qui, depuis trois ou quatre mois marchait avec la troupe et avait ete 
serieusement blesse . Depuis lors Amane a ete invite ii aller a Noumea pour Ie 14 
juillet. II y a ete comble de faveurs et de cadeaux et Ie voila fier comme Artaban. 

Depuis quelques semaines no us avons done Ie calme du cote des indigenes. 
Mais, helas ! ce n'est pas fini, parait-il, pour nous. 

On dit que M. Feillet et ses am is de la Loge veulent faire retomber sur nous et 
particulierernent sur rnoi , qui lui suis particulierement desagreable sans doute , la 
responsabilite de ces troubles comme en 1899. Et cependant : 1" je n'ai connu ce 
qui s'est passe pendant deux mois chez les Poyes a peu pres que par les journaux 
de Noumea, et 2" quand les troubles ont eu gagne notre pauvre vallee, par la faute 
bien caracterisee de I'administration, j'ai fait Ie possible et I'impossible, pour la 
seconder et lui obtenir la soumission des indigenes, malgre ses bevues et ses 
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vexations contre ces malheureux canaques que j'ai vraiment de la peine a 
condamner, bien qu'ils m'aient fait passer des moments d 'angoisses poignants, 
Car on pouvait craindre que dans ces moments de surexcitation, ils ne finissent 
par faire tOllS irruption - deux cents environ - pour incendier nos biitiments et 
nous massacrer » . 

So us Ie titre « L'(Euvre des Missions " , La ColMollie, journal officieux 
de Feillet. publiera , it partir du 20 aotit suivant et pendant quinze jours. une 
serie cJ'articies tcndancieux et venimeux au-dela de tout ce qu'on peut 
imaginer, contrc i'action des maristes, « vendeurs du Temple " , depuis leur 
arrivee en 1843, La conclusion ne laisse aucun do ute sur les intentions: 
« La Nouvelle-Caledonie n'est plus aujourd'hui un pays a evangeliser, mais 
a coloniser. La presence au milieu des populations canaques d'une autorite 
religieuse completement independante et notoirement hostile a la colonisa
tion n'offre pas it l'Etat les garanties qu'il est en droit d'exiger de l'exercice 
de tous les cultes, /I faut donc ou sacrifier la colonisation it laquelle la 
Mission suscitera toujours des difficultes, ou seculariser Ie c1erge de la 
Colonie. » Ce qu ' il fallait demontrer. 

Le feu etant ainsi bien attise, un rapport sur les evenements est envoye a 
Paris par les soins de Feillet. Des Ie mois de janvier 1902, deux inspecteurs, 
Meray et Reinhard, arrivent de metropole pour examiner les services et 
" apprecier les faits et tendances de la Mission que M. Ie gouverneur a 
signales au ministere comme opposes aux interets de la colonisation et a sa 
propre administration » . lis commencent leur visite en brousse au mois 
d'avril. lis font preuve de la plus totale impartialite. « Nous avons lieu de 
croire, dil Ie Bulletin hebdomodaire du 3 juillet. que dans leurs rapports, 
com me dans leurs comptes rendus de vive voix, I'attitude et les ccuvres de 
la Mission seront appreciees avec justesse et que leur temoignage contre
balancera Ie rapport qu'en aoCit 1897 redigea od mentem Regis Ie trop 
complaisant Arnaud. Remercions la Providence de nous avoir envoye celte 
fois des hommes integres. » 

De fait, la Mission connalt un moment d'accalmie apres Ie depart de 
Feillet dont les jours sont comptcs en Nouvelle-Caledonie puisqu' il quittera 
Noumea Ie 18 octobre 1902, it I'invitation de son ministre, comme il a ete 
dit plus haut. II sera remplace par Picanon, comme gouverneur interimaire 
d'abord, comme titulaire ensuite a partir de la mort de son preuecesseur, 
I'annee suivante. Mais, des Ie mois de novembre 1902, Ie nouveau 
gouverneur a deelare a Mgr Fraysse, it i'occasion d'une visite de courtoisie, 
« qu'il a, quoique protestant , personnellement en estime les missionnaires 
qu'il a vus it I'ccuvre dans d'autres colonies, et pour Ie devouement et pour 
Ie bien qu'ils font ». « Presage au moins de jours meilleurs », conelut Ie 
Bulletin hebdomadaire du 21 novembre qui a tenu it consigner ces propos. 

«Saluons-Ics avec respect» (1903-04), - Cet optimisme ne sera pas 
dementi, meme si intervient sous son mandat. rna is sur injonction du 
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ministere. la la"icisation des ecoles e t des hopitaux. En effet. Ie 20 mars 
1904. par ord re de Paris en date du 26 nove mbre 1903. les Sreurs de Saint
Joseph de Cluny quitten t I'hopital colonial de Noumea. « Saluons-Ies avec 
respect " . titre. dans son numero date de la ve ille. L' Echo de fa Frallce 
cathofiqu e qui leur rend un hommage e logieux. En decembre 1903 deja. 
avaient e te laicisees les ecoles communales de Bourai l. de Paita. et . it 
I' expiration du contrat . Ie I" janvier suivant . la fenne ecole de Nemcara. 

A Paila, apres quelques annees de fe rmeture . Saint- Leon reprendra vie, 
grace a la gcnerosi te de la maison Ballande qui affect a a cette reuvre la 
somme de deux cent mille francs que Ie Conseil d·Etat . en 1910, apres de 
nombreuses annees de proccdure. avai t fi nalement imposee a la colonie. a 
ti tre de restitut ion, it la suite du proces que lui avai t intente Ie gouverneur. 
Quant a I'orphel inat Sain te-Marie, favo rise par Feillet , admirateur de 
I'o:uvre des Freres. il e ut la vic dure quand les derniers boursie rs lui furent 
e nleves en 1903. La tenacite du Frere Philo tere lui permit neanmoins de 
traverser la tempete pour lui permettre de devenir un jour I'important Iycee 
actuel Sainte-Marie. 

L'annee suivante 1904, suite au mouvement de la"icisation importe de 
metropole, les biltiments de I'eveche sont remis a la colonie au mois de 
se ptembre et , en decembre. les aumiineries penitentiaires sont supprimecs. 
La rupture est consommee. Certes. la d istinction des deux pouvoirs dans un 
climat de collaboration eut ete preferable . L'Egl ise. du moins. y gagne en 
liberte. 

LA MISSION EN PROGRES 

En clepi t de la persecution , a cause d 'elle aussi peut -e tre. I'evange lisation 
ne ecsse de progresser, comme en temoignent les rapports des visiteurs qui 
se suecedent dans la Mission durant cette periode, Ie Pere Aubry. superieur 
provincial, en 1900, Ie Pere Olier, futur eveque des Tonga, en 1902 et Ie 
Pere Mario n en 1905. 

Sur la co te est . les stations de Houa'ilou (Meomo) e t de Hienghcne sont 
fondces respectivement en 1896 et 1897 tandis que ce lie d 'Azareu est 
ouverte sur la cote ouest en 1900. A Noumea. ou les Petites Sre urs des 
Pauvres s'ctablissent en 1897, une paroisse nouvelle est e rigee dans la 
va llee des Colons, en 1903, sous Ie patronage de saint Jean Baptiste . 

Concrctisant celte extension. des chantie rs de construction ou de 
restauration s'ouvrent un peu partout. notam ment it Tye . a T hio . a Kone e t 
a Ouvca. sans parler du nouvel eveche destine a rem placer au chef-lieu de 
la colonic les bii timents restitues a I'administratio n au nom de la laieite . 

Quant aux Nouve lles-Hebrides, la Mission commencee en 1887 s'y est 
peniblement deve loppee. II lui faudra attendre 190 1 pour acquerir une 
premiere autonomie, en devenant prefecture apostolique . T rois ans plus 
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lard, par decret de la Propagande du 9 fevrier 1904, elle sera erigee 
en vicarial. 

Fondation de Meomo et regIOn de Houa·ilou. - Arrive a No umea en 
decembre 1894, Ie Pere Yves Hily, encore inexperimente mais jeune et 
enthousiaste, a ete nomme tout de suite aumonier de la ferme ecole de 
Nemeara, pres d 'Azareu. C'est de la que, sur rordre du Pere Ga ide, 
agissant comme provicaire en rabsence de I'eveque, parti en France et sur 
Ie chemin du retour, il ira reconnaitre au mois de mai 1895 la region de 
Houallou. II y retournera lui-meme par la sui te 11 plusieurs reprises ou la 
fera visiter par Ie Pe re Eugene Cherdel. un autre breton, charge de Nakety. 
II s'installera finalement Ie 12 decembre 11\96,11 Meomo, que Cherdel avait 
choisi comme centre de la nouve lle mission. 

Les visites occasionnelles du passe avaient ete sans lendemain . En 1895, 
commencent les lravallX d·approche. Po ur la premiere fois, une explo rat io n 
de ce secteur a po ur objet une prochaine implantatio n. L'occasion en fut 
fournie par un indigene originaire de Nindhia, du nom de Ounou . Bapti se 11 
l'i1e des Pins et residant a Noumea il avait fait dire ii sa famille, par 
I'intermediaire d 'un habitant d 'Azareu, qu'i l souhaiterait la voir deven ir 
chretienne comme lui. Mate , Ie chef de Nindhia , averti, entreprit une 
demarche aupres de I'eveque afin de provoquer Ie passage d'un mission
naire. 

Et c'est ainsi que Ie 20 mai 1895, de retour de ce voyage d'explo ration, Ie 
Pere Hily rendait compte de sa mission au provicaire. Avec Ie catechiste 
Leopold et sous la conduite du colon Augustin Kabar, il a d'abord visite les 
blancs : la poste, la caserne et la gendarmerie ou il a ete generalement bien 
accueilli ; la femme de M. Lecompte , maire de Kone, dont elle est 
separee ; les colons comme Gustave KabaT. maire de Houa"ilou , Streiff. 
Tarnel et Bozon qui ront tous re<;u tres cordialement. me me Girard, 
protestant d 'o rigine suisse. 

Quant aux indigenes, il a visite deux tribus , to utes deux bien disposees. 
Le village de Boneoa d'abord, dont Mate est Ie chef. C'est Iii que reside la 
famille d'Ounou et, aussi, une femme, mariee a Azareu et revenue chez 
elle a la mort de son mario La tribu desire Ie bapteme. Po ur construire une 
station, Mate a propose un terrain bien situe et il a deja mis des pins de 
eote. Le Pere a promis de revenir dans trois mo is si Monseigneur, entre
temps, n'envoyait pas un missionnaire. II s'es! rendu ensuite au village de 
Neia, distant de Houa"ilou d'une dizaine de kilome tres. Accueil enthou
siaste. Depuis plusieurs annees, sous rinfluence de la chretiente de Wagap , 
semble-t-il, qui a fait les traductions necessaires, la prii:re est faite matin et 
soir sous la direction du chef Ariporo et Ie chapelet est recite tous Ies jours . 
Le missionnaire promis ne venant toujours pas, la freq uentation, il est vrai, 
s'est un peu relachee. Pourtant tout avait ete bien prepare pour sa venue et 
des pins meme, ici aussi, avaient e te abattus en prevision des constructions 
futures. 



298 L 'Eglise catholique en Nouvelle-Caledonie 

Au fil des conversations, Hily a appris que Kapea, dont il a ete question 
plus haut, avait deja fait des adeptes dans Ie secteur, que ses am is n'etaient 
pas tendres pour les catholiques contre lesquels ils etaient remplis de 
prejuges. La reconnaissance. neanmoins, s'esl annoncee dans I'ensemble 
encourageante. Quel dommage que Monseigneur ne dispose pas de 
missiunnaires pour profiter de conditions si favorables ! Demain, sans 
doute , il sera trop tard . 

De 1895 a 1896, c'est la pcriode des visites occasiol1llelles. A defaut de 
fondation immediate et pour entretenir de si bons sentiments. Ie Pere Hily 
retourne sur les lieux : il y est en avril 1896 avec Ie Pere Cherdel. Ce 
dernier - un apotre et un saint aux yeux de son confrere - s'y rend a 
plusieurs reprises seul, au mepris de la fatigue pousse jusqu'a !'imprudence, 
ce qui lui vaudra de contracter la tuberculose et de mourir jeune, a rage de 
trente-trois ans. Hily, de son cote, convaincu que les chretiens d'Azareu 
avaient un role important a jouer vis-a-vis de Houa'ilou, proche d'eux par la 
langue et par les liens du sang, leur avait suggere, des juillet 95, de cons
truire sur place une maison et d'y installer un catechiste. Optimiste, il avait 
rimpression qu 'un grand mouvement vers Ie catholicisme s'y dessinait. La 
preuve en est, se disait-il. que plusieurs indigenes deja ont pris spontane
ment la ceinture. Le resultat devrait y etre bien meilleur qu 'aux Nouvelles
Hebrides. II est regrettable que Monseigneur ne lui ait pas permis de s'y 
fixer. Cest vrai que Feillet. pour caser ses colons, parle de refouler les 
indigenes dans la Chaine. Aprcs tout. reveque a peut-t:tre raison quand il 
dit qu'il est preferable d'attendre que la situation se soit stabilisee. 

Mais voila que la menace heretique 'Oblige a se hater. Cest pourquQi, des 
la fin de ranm' e, la mission est entreprise, sous Ie patronage de saint 
Antoine, a MeQmo ou Ie Pere se fixe, cQnfronte tQut de suite a trois 
adversaires : les protestants, les pa'iens et les colQns. 

Les precedentes visites Qnt donne I'eveil aux premiers qui redoublent 
d'ardeur. Manifestement, ils ont gagne du terrain. DQmmage que, des 
1895, la place n'ait pas ete prise. Apres rinterventiQn de Kapea aupres de 
I'administration, les teachers IQyaltiens Qnt afflue. lis se sont etablis, selon 
Ie Pere Busson. a MeQmo, 11 KaQura et a NezakQuia sur la riviere de 
Houa·iIQu. Leurs adeptes Qnt beaucQup change. Auparavant, ils saluaient Ie 
pere. Depuis qu'il s'est installe, ils sont devenus mefiants. lis s'efforcent de 
soustraire la jeunesse a son influence. lis nipandent des calQmnies, un 
certain Maurice tQut particulierement qui est tQujours designe dans la 
cQrrespondance sous Ie surnom de « calQmniateur ». 

En 1898, MQriceau nomme chef, Mindia, I'Qnele de Kapea, et, meme s'il 
Ie destitue momentanement par la suite PQur cause d'ivrognerie, il Ie 
retablira dans ses prerQgatives, Ie fera me me grand chef de la region, une 
fQis que Ie coupable se sera, nQn sans merite, amende a Mare aupres du 
pasteur Delord. II lui fait cQnstruire une maisQn de planches couverte en 
tales et lui Qffrira de plus une baleiniere. en principe pour aller visiter ses 
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lepreux relegucs dans la baie de Libris. L' influence de Mindia sera grande. 
meme si ses decisions sont sou vent arbitraires. notamment quand , sous 
pretexte de desobeissance il deferera a l'administration de Noumea certains 
de ses sujets coupables seulement d'avoir embrasse Ie catholicisme. 

Les pa'iens , eux , ne sont pas hostiles. seulement reticents par crainte. 
parait-il, devenant catholiques. d'etre contraints de s'« hahiller en 
femmes », Hily a ouvert une ecole ou enseignent . pour les filles - une 
quinzaine en tout - une Seeur indigene parlant asscz hien Ie fran<;ais . pour 
les gan.;ons - au nombre de vingt-deux - un Frere indigene et, pour 
l'ensemble. un seullocal ou les deux groupes se succedent. La difficulte est 
de les nourrir et d 'assurer une frequentation reguliere, les parents n'y 
poussant guere. Une tribu rebelle a meme fait venir un Europeen pour 
ouvrir une ecole neutre. 

Quant aux colons, ils sont en general favorahles. mais ils se sen tent 
menaces par Ie missionnaire qui. recrutant des travailleurs, mobilise pour 
lui les energies et, par ailleurs, preche aux femmes la moralite . 

Au 23 juin 1899, il Y a trois chapelles ouvertes au culte : Meomo, Neavin 
et Gouraoui, et une en construction Ii Kapoue. Un nouveau village parle de 
se convertir. Au mois de mai 1899, Monseigneur est a Meomo ou il confere 
Ie bapteme a vingt adultes et la confirmation a douze neophytes, 

En 1904, un partage intervient : Ie Pere Busson garde Houai"lou dont Ie 
centre religieux sera transfere de Meomo a Nindhia , plus important et plus 
central, et qui comptera cn 1909, sur une population de mille huit cents 
ames, dont cent quarante hlancs, cinq cent quarante-quatre fideles et plus 
de quatre-vingts enfants dans ses ecoles. A son tour, cette chretiente 
contribuera plus tard Ii la conversion de Neklia'i. en 1912, et, plus tard 
encore, de Canala « Ie pays palen par excellence » , erige en quasi-paroisse 
en 1930 seul ement. 

Le Pere Hily, quant i\ lui , prend en charge Ponerihouen, Car, une percee 
a ete faite Ie long de la cote a partir de Houa'ilou dans cetle direction. II y a 
quelque temps, une petition avait circule parmi les blancs de cette region 
pour reclamer un cure et trente-deux colons, tous chefs de famille, l'avaient 
signee. Par ailleurs, les tribus de Grondou et Grochain ont exprime Ie desir 
de se faire catholiques. Le chef Tein, qui a demande un Pere, a meme 
propose un terrain pour y etablir la Mission. Toutes les conditions 
favorables sont actuellement reunies pour une implantation. Dans une 
lettre du 22 septembre 1901, Hily n 'en enumere pas moins de huit , faisant 
ressortir entre autres I'importance de la population, ses bonnes disposi
tions, I'absence d ' influence protestante et I'avis favorahle de la gendarme
rie et de la municipalite. « II n'y a a craindre que M. Feillet » ajoute en 
terminant Ie correspondant. C'est justement l'obstacle auquel va se heurter 
Hily. En effet, Feillet, par telegramme, interdira aux indigenes de se faire 
catholiques et ceux-ci, intimides, subissant la pression officielle, renonce
ront pour un temps a leur projet, de sorte que , me me si entre-temps Ie 
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missionnaire ne reste pas inactif, illui faudra attendre 1907 pour que cette 
fondation devienne effective. 

D'admirables catechistes, originaires de Neavin, se devouerent dans ce 
secteur. Le ur nom meri te de passe r it la posterite. car ils furent pour leurs 
compatriotes. avec leurs missionnai res. de veritahles Peres dans la foi : 
Joseph Aripoindi et sa femme Angele qui accepterent herolquement, Ie 
confiant ii sa tante , de se separer de leur enfant Matheo (il deviendra plus 
tard catechiste it son tour). pour suivre ;\ Ponerihouen Ie Pere Hily et pour 
Ie seconder dans sa tache apostolique ; Ie beau-frere et cousin de Joseph : 
Emmanuel Eurikake. Andre Aripoindi et Hippolyte Ayawa. On ne louera 
jamais assez Ie merite des catechistes. ces humhles servi teurs de I'Evangi le 
dont I'action fut de tout temps determinante pour la propagation de la foi 
en milieu melanesien et dont I'histoire meri te d 'e tre ecrite un jour. 

Hienghene (1897) et la cote est. - Un autre secteur difficile a conquerir 
aussi. fut la tribu de H ienghene . Viard I'avait visi tee des Ie mois d'avril 
1845. Douarre avait un moment reve de s'y etahl ir en IR49, mais il avait dii 
la quitter precipitamment pour echappcr it la mort. Dix ans plus tard, 
Montrouzier y tentait un nouvel essai qui ne dura que quelques mois. Deux 
causes expliquent ces echecs repetes : la ba rharie du chef Bouarate friand 
de chair humaine e t I'influence anglaise et protestantc. preponderante dans 
ee port naturel que frequentaient it I'epoque les santalie rs et les pecheurs de 
biches de mer. 

Mais voila qu 'au fil du temps. les descendants du « tigre de Hienghene » 

ayant evolue favorablement e t I' influence fran~aise s'e tant developpee. les 
dispositions de cette population s'eta ie nt progressivement amelio rees. 
Jamais. d' ai lleurs, elle n'avai t ete abandonnee par les missionnai res qui la 
visitaient regulierement a partir des stations voisi nes. Ainsi. depuis IRR3. le 
Pere Joseph Vincent, en poste a Pouebo. puis it Touho, desservait cc 
secteur, en collaboration, les dernieres annces, avec Ie Pere Fran~ois 

Gautret. II s'en occupa encore un temps, lo rsque Ie Pere Pierre Oil ie r. venu 
de Fayaoue. en passant Houanou , vint s'y fixer en janvier IR97 par decision 
du consei l episcopal en date du 2R decemhre precedent. 

Un mouvement de conversion se declencha bientat, dont rend compte Ie 
Bulletin ecclesiastique 1'1 religieux du vicariat dans son numero du 2 ju illct 
1903 : 

« A I-li enghene, y lit-on, toute la region (de mille trois cen ts a mille cinq cents 
per~onnes) , les chefs en tete . se declare pour la religion. Le mouvement 
commence il y a deux ans. est aujourd'h ui genera l et comprend to utes les tribus. 
depuis la Tipindje (chef Caveat) jusqu'a Oll a'ii~ l11e. celie de Goa dans Ie haut de la 
I-l ienghene excepte. ce chef restant pa r politique indecis. Dans la tribu de Ganem 
(rive ga uche de la riviere) il a e te fait quat re-vingts baptemes. A I'occasion de la 
visite de Monseigneur dans ces tribus . il y a eu de belles demonstrations . 
particulicrement a Coouth chez les grands chefs Bouarate. don t les dispositions 
paraissent parfaites. » 
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La moisson est mure. II n'y a pas de temps a perdre . Cest pourquoi Ie 
numero suivant lance un appel pour Ie recrutement de catechistes. 

Le 25 aout de 13 meme annee, faisant part du baph~me du chef cadet. 
Doui, confere Ie jour de I'Assomption ainsi qU';l trente de ses sujets, Ie 
me me periodique, annonce pour bientot. en tete d 'un second groupe, celui 
de I'aine des Bouarate, et conclut en disant : « Voila la religion definitive
ment implantee dans cette importante tribu par les petits-fils du grand chef 
qui, en 1849, n 'avait accueilli Mgr d'Amata et ses missionnaires que pour 
les massacrer lors de la fete des ignames. » Une page est tournee, 

Pendant ce temps, a Saint-Leonard, dans la vallee de la Tiwaka, Ie Pere 
Berne multiplie ses productions, intensifie la culture du cafe, tente Ie 
« vetiver » dont la tige lui sert pour couvrir les ctependanees et poursuit ses 
essais sur la ram ie, celie plante textile a I'avenir de laquelle il croit 
ferrnement alors que Feillet n'y croit guere : un litige qui n'est pas fait pour 
ameliorer ses relations avec un gouverneur a qui il ne peut pardonner d 'e tre 
Ie spoliateur des indigenes ... et qui Ie lui rend bien. II dote de plus sa 
chapelle de statues et de cloches, Pauline et Antonia, sans pour autant 
perdre de vue I'essentiel: Ie progres spirituel de ses quatre-vingts 
pensionnaires, objet principal et quasi scrupuleux de ses preoccupations. 

Azareu (1900) et la cote ouest. - A Nemeara, pres de Bourai!. une ferme 
ecole avait ete ouverte en 1878 pour servir d'internat aux enfants des 
concessionnaires trop disperses pour frequenter regulierement un centre 
scolaire, La revolte qui eclata dans In region cette annee-Ia porta un coup 
fatal a cet etablissement confie a des maitres lai"cs et les eleves restants 
furent pris en charge par les Freres de Bourail. Elle ressuscita en 1886, 
lorsq ue la Penitentiaire obtint du Frere visiteur quatre enseignants pour en 
prendre la direction. Son developpement fut rapide au point de devenir 
avec sa centaine d'eleves, son personnel domestique d'une trentaine de 
bagnards, ses importantes constructions et son imposante chapelle encore 
debout, une veritable agglomeration que dirigeait Ie «saint)} Frere 
Victrice - au dire cI'Hily - aide de huit confreres, 

Un au monier , rattache a Bourail ou Ie Pere Alexandre Daniel etait cure, 
etait affecte a cette institution , soit, apres Ie Pere Chaboissier. Ie Pere Hily 
qui est arrive a Noumea en decembre 1894 e· gagne, des Ie mois de janvier 
suivant son premier poste de Nemeara qu ' il abdndonnera en 1897 pour se 
fixer it Meomo, ainsi qu'il a ete dit. Le Pere Busson, tombe malade a Saint
Louis lors de la retraite de septembre 1898, ira s'y reposer a partir de 1899 
et il y restera jusqu 'a la fin, c'est-a-dire jusqu'a la laicisation de I'etablisse
ment , Ie I" janvier 1904, 

Outre la responsabilite spirituelle de la fermc ecole, I'aumonier avait 
aussi la charge des tribus avoisinantes : Azareu, Ni et Pote. 

Azareu, situe a sept-huit kilomet res de Nemeara, etait une tribu 
composite formee d'elements disparates venus de l'iIe des Pins ou ils 
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avaient ete exiles apres la revolte de 187R Nouvellement convertie, grace 
en particulier au zele du Pere Chaboissier, elle « donne beaucoup de 
consolation » . Le missionnaire y est de plus bien scconde par un excellent 
catechiste du nom de Clement, forme a Saint-Louis et qui vicnt malheureu
sement de mourir, au debut de fevrier 95. II a ete providentiellement 
remplace par Emile , venu comme les autres de I'lle des Pins, avec ses 
parents exiles, et apres etre passe lui aussi par Saint-Louis. II sait tres bien 
lire et ecrire et Ie Pere Hily I'a charge de I'ecole . 

Quant au village de Ni, il compte six cents habitants qui ont tous garde 
du Pere Chaboissier un souvenir vivace . II a pour chef un jeune hom me de 
vingt-quatre a vingt-cinq ans parlant bien Ie fraI1l;ais el qui a w;u tres 
gentiment Ie Pere Hily, lui faisant un brin de conduite a son de parI et Ie 
prianl de revenir. 

II n'en va pas de meme du chef de Pote , Cathereine, donI Ie nom est deja 
bien connu du lecleur. C'est lui , en effet , qui a declenche I'affaire Le Fur 
dont il a deja ete question. Le role qu'il a joue en I'occurrence n'a rien de 
surprenant quand on sait qu'il n'est pas chef de naissance et qU'ilticnt son 
autorite du seul gouverneur. En 1895 deja, Hily Ie trouve sournois, plus 
redoute qu 'aime de ses sujets et hostile 11 leur conversion: il a trop 
frequente les blancs de Sourail. dit-il, pour etre favorable au missionnaire. 

Sur la cote ouest encore, Ie Pere Louis Passant est a La Foa depuis 1892. 
II est aussi charge de Fonwhary ou les Seeurs de Saint-Joseph de Cluny 
s'occupent, de puis 1894, d'une centaine d'orphelines dont Ie nombre ira en 
decroissant, a partir de 1900, jusqu'a la fermeture de I'etablissement en 
1907. " sera relaye, en 1896, par Ie Pere Francis Rouge . Quant au secteur 
de Kone-Pouembout et Voh , fonde en mai 1891 par Ie Pere Chaboissier, 
revenu a son poste apres un essai infructeux aux Nouvelles-Hebrides, Ie 
souci dominant de cette communaute chretienne est, en 1899, la fondalion 
d 'une ecole au sujet de laquelle Pierre Reuillard, Ie president de la 
commission municipale, a declare qu 'elle etuit « I'un des principaux 
moyens, Ie seul peut-etre, de regcnerer et de christianiser ici I'element 
europeen » . Les Seeurs de Saint-Joseph de Cluny, arrivees par bateau Ie 
14 septembre 1900, la prirent en charge dans des locaux provisoires Ie 
22 octobre suivant et en conserverent la direction jusqu 'en 1955, date it 
laquelle les remplacerent les Seeurs missionnaires de la Societe de Marie. 

Les Petites Sreurs des Pauvres. - Dans une lettre du 22 septembre 1896, Ie 
Pere Jean de Fenoyl, alors vicaire de la cathedrale, annonce avec 
enthousiasme a son correspondant Iyonnais, Ie Pere Denier, la « grande 
nouvelle » du jour: « la fondation d 'un hospice de vieillards tenu par les 
Petites Seeurs des Pauvres » . Les condamnes liberes ayant deja Ie leur, il 
sera reserve pour Ie moment it la population libre. L'arrivee des Seeurs est 
un grand bien pour les personnes agees et pour la religion . « Elles ne seront 
on ne peut mieux re~ues ici » . D'ailleurs, tout a ete prepare pour bien les 
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accueillir. « On a louc~, en attendant que I'hospice commence par la famille 
Blanchot soit fini, I'immeuble du Nickel, splendide maison , grand jardin, 
superbe exposition, vue sur toute la rade et la ville, tout cela pour un prix 
infime. » Quant a I'entretien, on peut compter sur la generosite des 
habitants qui a deja fait ses preuves. 

De fait, sur la suggestion de Mile Marie Blanchot. une grande bienfai
trice de la Mission qui possedait de vastes terrains dans Ie quartier portant 
aujourd'hui son patronyme, Ie Pere Doucere , alors cure de la paroisse et 
provicaire, avait pressenti en janvier JR96 les Petites Sreurs des Pauvres en 
vue d'une fondation a Noumea. Sa demande, quasi imperative, etait 
fondee sur un argument peremptoire : « Dieu Ie veut et Saint-Joseph Ie 
veut aussi. Vous, ma Reverende Mere, vous ne pouvez donc pas ne pas Ie 
vouloir. " Et la Reverende Mere de s'executer. Comment faire autre
ment? 

Le 9 fevrier 1897, sous la conduite de la Mere assistante Veronique de 
Saint-Augustin, sept Petites Sreurs debarquaient a Noumea, cinq venant de 
France qu'elles avaient quittee Ie 26 dceembre precedent et les deux autres 
prises au passage i\ Melbourne et Sydney. Ellcs furent accueillies sur Ie quai 
par Mile Blanchot et une Sreur de Saint-Joseph de Cluny. Apres une visite 
a I'eveque et la reconnaissance des lieux dans la propriete du nickel au 
mont Coffin mise a leur disposition par M. Vernaz, directeur de 13 Societe, 
eJles furent hebergees par les Sreurs de Saint-Joseph, en attendant leur 
installation definitive. Le 24 fevrier. arrivaient les trois premiers vieillan.ls, 
Ie 28 les deux premieres bonnes vieilles. La Sreur queteuse, qui est entree 
aussit6t en fonction, est bien re<;ue sur Ie marche et par les commen;ants de 
la ville. Le 6 avril, enfin, la maison etait benite par Monseigneur: sans 
perdre de temps, I'ccuvre deja commen<;ait, Ie Pere Doucere ayant tenu a 
assurer lui-meme Ie service religicux de rasile . Le 10 avril, la Mere 
assistante regagnait la France, laissant it Sreur Madeleine de Saint-Jean , 
une sainte ame, s'il en fut, Ie soin de la fondation, responsabilite qu'elle 
assumera jusqu'en 1904, date ou elle rentrcra en France pour en repartir 
par la suite vers d'autres champs d'apostolat. 

Les premiers mois furent agrementcs par quelques reconnaissances aux 
alentours, notamment a Saint-Louis ou les Sreurs visiterent les ecoles, les 
plantations, l'imprimerie, la scierie mecanique. Elles y furent accueillies 
avec chaleur, a la mission par les Sreurs missionnaires de la Societe de 
Marie et dans la tribu par Marie Wamytan, la femme du chef qui leur fit les 
honneurs du village. Un autre jour, eJles se rendirent a Palta : elles y furent 
re<;ues a la paroisse, dans les ecoles et a la tribu de Saint-Vincent OU Ie 
vieux chef Palta leur fit tenir un discours par son porte-parole. Une autre 
fois, eJles partirent en direction de La Foa. Farino et Bourail. Une autre 
fois encore, vers Canala, Nakety et Thio. Toutes ces tournees avaient pour 
but de les faire connaitre a la population et de solliciter de sa part, toutes 
distinctions sociales, raciales ou confessionnelles confondues, une genero-
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site qui depassa en fait toutes les esperances. A Bourail, pour ne citer que 
eet exemple. Ie syndicat des liberes vota en leur faveur un don de trois cents 
francs avec prom esse d'cnvoyer a I'asile legumes sees , paille et mars. Le 
depart eta it bien pris. 

Les vieillards libercs ayant ete par la suite admis a I'asile. il fallut bient6t 
songer a agrandir les locaux, et pour cela, changer de residence. Monsei
gneur offrit deux hectares sur Ie terrain que la Mission possedait au mont 
Sainte-Marie , laissant aux Sa:urs Ie soin de fixer elles-memes I'emplace
ment des ruturs batiments. « 1'aurai du me souvenir (jue les Petites Sreurs 
ont du gout ». confessa I'eveque imprudent. (juand elles vinrent lui faire 
part du choix qu'elles avaient fait du plateau merveilleux d'ou Ie regard 
embrasse et la ville et la rade, et les montagnes et I"ocean. Commences en 
mai 1900, les travaux etaient termines Ie 30 juin 1902. Le 4 octobre 1903, 
enfin, la chapelle ctait inauguree solennellement par Mgr Fraysse et 
celebree par la parole de Mgr Doucere, prefet et bient6t vicaire apostoli
que des Nouvelles-Hebrides. De nos jours encore, pres de cent ans plus 
tard, les Petites Socurs des Pauvres sont toujours, pour la Nouvelle
Caledonie et pour ses dependances, la providence des vieillards. 

La paroisse Saint-jean-Baptiste, - Dans Ie meme temps, Noumea s'enri
chissait d 'une nouvelle paroisse, placee so us Ie patronage de Saint-Jean
Baptiste et implantee dans la vallee des Colons ou une chapelle de secours 
etait deja signa lee en 1875, au « camp des transportes » . Au mois d'aout 
1895, un terrain y avait ete offert pour servir a la construction d'une eglise 
dont fut charge Ie Pere Xavier Gaudet, un ancien missionnaire des 
Nouvelles-Hebrides, un pretre devoue, ami des humbles et quelque peu 
original. Des tractations preliminaires furent necessaires pour disposer 
d 'un emplacement suffisamment grand pour sa destination. Les travaux de 
terrassement commencerent en septembre 190 I. Le 20 octobre, la premiere 
pierre eta it posee par Mgr Fraysse et moins de deux ans plus tard, Ie 
26 avril 1903, I'eglise etait consacree au culte. En 1904, Ie Pere Gaudet s'y 
fixait comme quasi-cure, fonction (ju'il exen;a jusqu'en decembre 1919, 
date a laquelle Ie Pere Lucien Roman prit officiellement Ie relais. 

Constructions nouvelles. - La construction de I'eglise de la vallee des 
Colons ne fut pas Ie seul chantier ouvert a ceue epoque. A Noumea celui 
du nouvel evcche lui succeda bient6t. En septembre 1904, on s'en souvient, 
I'usage des locaux affectes a I'eveque par I'administration coloniale avaient 
ete rendus a leur proprietaire et Mgr Fraysse etait aile s' installer a La 
Conception qu ' il appelait «son Ceignac caledonien », en souvenir du 
centre marial de son Rouergue natal. Un comite de la'ics s'etait alors 
rapidement constitue pour lui constuire, avec la generosite des fideles, une 
nouvelle residence a Noumea, au mont Sainte-Marie, sur la propriete 
de la Mission. Selon une lettre du Pere Joseph Jourda, alors procureur, les 
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travaux commencercnt Ie 20 fevrier 1905. lis etaient toujours en cours au 
mois de juin. TIs etaient tout juste termines Ie Iii septembre au moment ou 
disparaissait celui a qui les catholiques de Noumea avaient I"intention de 
I'offrir 1\ I'occasion de son jubile episcopal. Cette annee-lil, Ie Pere 
Le Forestier, qui est « toujours de creur en Nouvelle-Caledonie " , rappelle 
dans une lellre envoyee 1\ un confrere que « de mon temps (1866), il yavait 
(a Noumea) exactement deux hommes gagnant leurs Paques : notre ex
Frere Jean Taragnat e t un bon pyreneen dont Ie nom m'echappe. Une 
an nee, il y eut de plus un officier de marine. aujourd'hui I'amiral Mathieu. 
Le nombre des femmes ne depassait pas beaucoup celui des hommes. " 
Que les temps ont change! Qui. Noumca s'etait bien transformee en pres 
de einquante ans. 

En brousse aussi <;a bouge ! Durant la meme periode. on signale de gros 
travaux entrepris a Tye ou Ie Frere Elie qui y fait la c1asse raconte, en 1895, 
que I'eveque va benir la premiere pierre d 'une eglise en dur, ded iee au 
Sacre-Creur et destinee a remplacer I"ancienne en torchis qui tombe en 
ruine. Sa benediction en 1899. donnera lieu it une fete solennelle a laquelle 
participeront deux mille indigenes et « tous les colons , sauf deux » . soit en 
tout une centaine. 

En 1901, c'est une ecole qui y sera mise en route pour les filles, en 
attendant ce lie des gan;ons. A Kone, Ie 24 mai 1896, Ie Pere Gaudet, 
delegue par Monseigneur, benit une chapelle de quinze metres sur sept aux 
fenetres gothiques et son c10cher elance de quatorze metres de hauteur. 
croix comprise. A Fayaoue en 1901. Ie Pere Pochon const ruit une eglise en 
pierre de trente metres sur huit. avec deux chapelles laterales, deux 
sacristies el. du cote de la mer. une fa<;ade avec portique a quatre colonnes, 
flanquee de deux tours octogonales. A I' interieur, un aulcl en pierre blanche. 
des vitraux et , pour honorer Ie patron de la paroisse, une statue de Saint
Michel de un metre cinquante de hauteur. A Thio c'est la societe Le Nickel 
qui verse cinq mille francs en 1904 pour reparer I'eglise. Et tous ces travaux 
sont aux frais de la Mission. des bienfaiteurs de France et de Nouvelle
Caledonie, e t avec Ie concours empresse des populations interessees. Le 
remplacement progressif des premieres chapelles aux murs en torch is et au 
toit de chaume par des edifices en dur, n!pondant aux normes archi
tecturales, concretise a sa maniere I'enracinement de la foi dans les creurs. 

Les Nouvelles-Hebrides. - Des cinq etapes signalees a la fin du chapitre 
precedent, qui marquerent I"accession de celte Mission au rang de 
prefecture et de vicarial. trois ont ete deja franchies en 1893, personnali
sees par trois noms: Pionnier qui fit les travaux d'approche, Le Forestier 
qui en fut Ie premier superieur et Doucere qui lui succeda. Pionnier pour 
I'heure la dirige. II s'y est rendu en novembre 1893 et s'est fixe a Port
Sandwich. II y restera jusqu'en aout IR99 et sera remplace en avri l 1900 par 
Doucere charge par Mgr Fraysse de preparer I"autonomie de la Mission . 
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Plusieurs evenements marqueront Ie mandat de Pionnier. Cest d'abord 
I'abandon force de Port-Olry, dans rile Espirito Santo. en juillet 1895. Le 
Pere Henri Perthuy , qui y reside eomme compagnon du Pere Guilla, est 
mine par les fievres et completement debilitc. II est rapatrie d'office it 
Noumea au mois de mai, par Ie commandant du Scorff, afin d'y refaire ses 
forces, Au mois d'aout suivant, c'est au tour du Pere Guilla de quitter la 
station a la suite d'un incident qui a coute la vie it un Corse, Fran~ois Rossi. 
Ce colon d'Embrym etait venu dans l'ile d'Espirito Santo pour y recruter 
des travailleurs et il avait ete tue en eours d'operation, a bout portant, Ie 3, 
par un autochtone. Le commandant du Scorff, aussit6t accouru pour 
exercer des represailles, en fut dissuade par Pionnier qui accompagnait 
I'expedition, si bien qu ' il se contenta de s'emparer de I'assassin. Nean
moins, des menaces ayant ete proferees par les indigenes it I'encontre des 
blancs, missionnaires compris, Pionnier jugea plus prudent de retirer Ie 
Pere, momentanement du moins , en attendant que les esprits se calment. 
Le Pere Perthuy, de retour entre-temps dans la mission avec Ie Pere Jean 
Morel, y trouve les locaux saccages et la tombe de Rossi profanee. II ne 
doit lui-meme son salut qU'a la fuite. 

Non content d'affronter la malveillance occasionnelle des indigenes, les 
missionnaires catholiques doivent encore faire face aux attaques de certains 
pasteurs protestants. Cest ainsi que I'un d'eux. John G. Paton. les accuse. 
en 1897, dans Ie journal de Melbourne, Argus, d'avoir propose aux 
autochtones, dans l'ile de Lateky, situee au large de Mallicolo, trois 
carabines Sniders pour qu'ils s'opposent par la force it tout debarquement 
de teachers. L'article precise que les indigenes, qui avaient demande avec 
instance un missionnaire protestant, ont refuse. L'affaire fut portee devant 
Ie consul de France qui fit justice de celte odieuse accusation que Gaide , 
qui la rapporte , met au compte de la « gallophobie » du pasteur. De fait, 
des rivalites nationalistes ne devaient pas etre etrangeres it de telles 
allegations. Cest du moins ce que laisserait entendre une autre lettre du 
meme correspondant, en date du 5 juillet 1899. Ce ne serait pas la premiere 
fois - ni la derniere, helas ! - que des affrontements religieux couvrent des 
conflits d' un tout autre ordre. 

La mort aussi frappe les missionnaires. Trois tombes se sont deja 
ouvertes depuis leur arrivee dans I'archipel : celie du Pere Roussel. a peine 
arrive, et qui succombe prematurement a la fievre a Port-Sandwich, en 
1892 ; celie a Vao , Ie to avril 1898, du Pere Vidil, victime d 'une 
intoxication criminelle. par moules avariees ; a Ouala, celie du catechiste 
Benoit, qui fut a Pouebo en 1868 un vrai confesseur de la foi, « un homme 11 
faire des miracles » disait de lui Ie Pere Rougeyron. Une quatrieme, enfin, 
va bient6t s'ouvrir : celie de Lino , catechiste du Pere Le Fur et un des 
convertis de Fidji ou il etait parti comme travailleur : il a ete « massacre et 
mange a Pentec6te par ses compatriotes. probablement en haine de la 
foi », ainsi que Ie rapporte Ie Pere Ferraton dans une lettre de mars 1900. 



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

Persecution 307 

La maladie, la barbarie, les rivalites et la mort, rudes epreuves pour les 
missionnaires des Nouvelles-Hebrides. Afin de les encourager, 
Mgr Fraysse leur consacre Ie 28 avril 1898 sa lettre pastorale n" 13 dans 
laquelle il met en evidence des motifs d'esperance : 

« Les Hebridais convertis durant leur engagement comme travailleurs it Fidji 
se montrent bons chretiens, ils rentreront bient6t dans leurs iles ; les enfants se 
sentent attires vers les missionnaires et deja des ecoles sont fondees qui donnent 
une rt'!elle satisfaction. Le christianisme s'affirme, il se n'vele par la transforma
tion qui se produit dans les esprits. II a fait naitre . meme dans les creurs qui 
restent, helas ! trop longtemps fermes a la grace, de nobles sentiments, temoin, 
entre autres manifestations, I'accueil empresse, sympathique et respectueux fait 
recemment aux Sreurs qui sont allees, en mars, prendre la direction de I'ecole des 
Filles a Port-Sandwich et Ii Embrym. " 

De fait , Ie bilan est deja positif. Le Pere Doucere, que Ie vicaire 
apostolique, empeche notamment par ses demeles avec Feillet, a envoye 
faire la visite pastorale de la jeune Mission, en brosse Ie tableau dans son 
rapport au superieur general du 2 juillet 1898. II a visite a Mallicolo, a 
Pentec6te et a Embrym, chez eux ou dans des centres ou ils se sont 
regroupes, tous les missionnaires, Peres , Freres, Sceurs du Tiers Ordre, 
Filles de Marie et catechistes neo-caledoniens. II a rencontre les convertis 
de Fidji dont I'influence est grande dans I'lle de Pentec6te ou ils ont ete 
rapatries. II a revu Jean-Baptiste Cai'nas, ce Neo-Hebridais qui, dans son 
jeune age, sejourna jadis a Noumea ou il apprit Ie fran<;ais , se familiarisa 
avec Ie christianisme et qui , depuis, a accueilli les missionnaires dans son lie 
d'Embrym, a ete baptise et contribue pour sa part a I'evangeiisation de ses 
compatriotes. Partout des catechumenes se preparent a devenir chretiens. 
II a confere quant a lui une cinquantaine de baptemes et une centaine de 
confirmations. Oui , la Mission des Nouvelles-Hebrides a pris un bon 
depart. 

Aussi va-t-elle bient6t se detacher du vicariat qui lui a donne naissance . 
Elle y aspire et les missionnaires en parlaient entre eux deja en 1895, au 
dire du Pere Vidil qui se faisait leur porte-parole aupres de son superieur 
general. L'autonomie commence avec Ie decret d'erection de la Mission en 
prefecture apostolique Ie 9 fevrier 1901 et la nomination de son tilulaire, Ie 
Pere Doucere. Elle s'acheve les 22 et 26 mars 1904 quand, par decision de 
Rome, la prefecture devient vicariat et que Mgr Doucere en est elu premier 
vicaire apostolique, avec Ie titre d'eveque de Therenuthis. 

L'hecalombe des pionniers. - La route de I'Evangile s'allonge done sous Ie 
pas des ap6tres mais leurs tombes aussi se multiplient de part et d'autre de 
la chaussee. La vie nait de la mort. IIs n'echappent pas a celte loi 
universelle. Au cours de celte decennie, les uns apres les autres, les 
pionniers disparaissent : Charles Le Forestier a Saint-Louis Ie 19 aout 
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1894 ; Auguste Boillot a Pa'ita. Ie 24 mars 1895. apres avoir cUlture la veille 
une retraite prechee aux eleves des Freres et des Sreurs ; Jean-Marie 
Villard aux Belep, au milieu des lepreux. Ie 31 mai 11l95. au jour predit par 
lui, ce qui fut sa derniere et souriante originalite ; Sreur Marie du Bon 
Secours. une des trois Sreurs du Tiers Ordre arrivees it Noumea Ie 2 
decembre 1858. et qui meurt a Saint-Louis Ie 27 octobre 1895 ; Eugene 
Barriol. Ie biltisseur, Ie 12 juin 1896 a Mouli (Ouvea) ; Sreur Marie de la 
Paix, a Vao (ile des Pins). Ie 12 juillet 1896 ; Aime Mallet. Ie veteran des 
origines et Ie chirurgien improvise. extracteur des pointes de neches et de 
sagaies dans les guerres tribales , qui disparait a La Conception Ie 19 janvier 
1897 ; Jean Vigouroux , I'apotre defricheur et chef d'entreprises multiples 
qui succombe a la tache Ie 30 aout 1898. a Saint-Louis. la meme ou il a 
reuvre toute sa vie ou peu s'en faut ; Pierre Janin. Ie « troubadour de 
Notre-Dame ", a Sydney. Ie 5 janvier 1899; a PaIl a , en 1900. Ie Frere 
Louis-Antonio qui dirigeait Ie groupe des quatre premiers Freres maristes 
arrives a Noumea Ie 27 septembre 1873 ; Ie 21 juin 1905. a Anthony. dans 
la banlieue parisienne. Mere Theodorine Corneloup. qui avait ete supe
rieure des Sreurs de Saint-Joseph de Cluny en Nouvelle-Caledonie. de 1867 
a 1897. L'£cho lui consacra. a cette occasion. un emouvant article . 

Dans la liste necrologique du temps. deux noms surtout ressortent que 
nous avons rencontres tout au long de ce recit : celui de Montrouzier et 
celui de Rougeyron. 

Xavier Montrouzier, decede Ie 6 mai 1897 a Saint-Louis ou il s'etait retire 
en 1893, avait vecu plusieurs annees auparavant au «Pigeonnier " . 
l'eveche de Noumea, ou Mgr Fraysse lui avait fait amenager une petite 
maison isolee convenant a son caractere « petri de vif-argent ", comme on 
disait autour de lui. Cet homme « petit, chetif. traits convulses mais I'reil 
petillant de malice et les levres toujours pretes a decocher un trait " , selon 
Ie portrait que trace de lui Pionnier, son confrere, etait un rescape des 
Salomon ou il avait ete blesse d'un coup de sagaie. II s'etait revele en 
Nouvelle-Caledonie un missionnaire intrepide toujours pret a changer de 
poste au gre des circonstances et des besoins. mais egalement un savant 
repute, apprecie d' Arago, membre de plusieurs academies. naturaliste 
competent dont les prospections ont enrichi la connaissance notamment 
geologique, conchyliologique et entomologique de 13 Nouvelle-Caledonie. 

Quant au Pere Pierre Rougeyron, il n 'avait ete rien moins que Ie maitre 
d'reuvre d'une Mission qui eut Douarre pour architecte et Blaise Marmoi
ton comme pierre angulaire . II devait terminer ses jours. charge d'ans et de 
merites, Ie 14 novembre 1902, a Balade, comme il convenait, Ifr meme OU il 
avait debarque cinquante neuf ans plus tot, Ie 21 tlecembre 1843. 

La mort de Mgr Fraysse, - L'eveque vient en fin du cortege Ie 18 septembre 
1905. Sa mort, rapide, fut imprevue, mais non improvlsee comme en 
temoigne la renexion qu'il avait faite au Pere Chanrion, son nouveau 
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provlcalre, Ie 21 juillet precedent, au moment de partir se rccueillir 
quelques jours a Nakety : « Apres vingt-cinq ans d'episcopat. il faut faire 
une retraitc serieuse, puis se preparer a mourir. » Le programme etait ainsi 
trace. Jusqu 'a la fin, pourtant, rien ne laissait prcvoir une issue si 
prochaine. Le 16 septembre encore, il visitait it Noumea les constructions 
du nouvel eveche. Le 17, il celebrait la messe ii la cathcdrale et rentrait Ie 
soir meme a La Conception. La nuit suivante fut penible. II se leva 
neanmoins Ie matin pour faire une lettre administrative, se recoucha , pass a 
I'apres-midi assis sous la veranda. Mais Ie soir venu, il fut prit de violentes 
douleurs et mourut avant me me I'arrivee du medecin appele en hate a son 
chevet. Ses funerailles furent celebrees dans la cathedrale. La population 
catholique de Noumea ainsi que Ie c1ergc sollicitcrent la permission de 
I'inhumer dans sa calhedrale. En attendant la decision ministerielle. Ie 
cercueil fut expose pendant six jours dans une chapelle ardente ou la 
population se relaya pour un dernier adieu. L'autorisat ion officielle ayant 
etc finalement refusee, en ce temps d·anticlericalisme. Ie vicaire apostoli
que fut enfin enlerre dans Ie cimetiere de Saint-Louis, Ie 27 septembre 
1905. 

Mgr Hilarion Fraysse avait ete comme eveque ce qu'annon<;aient deja 
son physique et son nom occitan: un gardien de la foi robuste et 
inderacinable comme les frenes de son pays natal. Les cyclones pourtant ne 
lui avaienl pas fait defaut. 
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CHAPITRE 7 

Reprise 
(/905-1926) 

Une soixantaine d'annees ont passe depuis Ie debarquement des 
premiers missionnaires en Nouvelle-Caledonie. La tache a ete rude. La 
Mission, a tour de role, a eu tout Ie monde contre elle : tantot les indigenes 
et tan tot les colons, tantot les fonctionnaires et tantot les ministres anglais, 
quand ce n'etait pas to us ou plusieurs a la fois. Mais Ie bilan est en 
definitive satisfaisant : ressentiel est sauL La bonne nouvelle a ete partout 
annoncee, successivement a Balade et Pouebo, a !'lIe des Pins, au nord et 
au sud de la Grande-Terre, sur la cote est et aux Loyaute, sur la cote ouest 
et dans la region de Houallou. Les stations couvrent en gros toute retendue 
du territoire et les tribus ou la Mission n 'est pas encore fondee, comme 
Ponerihouen, Neklial, Canala, Tiaoue et Koumac, sont approchees deja, a 
partir de Houallou, de Nakety, de Kone et de Bonde. Quant aux 
Nouvelles-Hebrides, elles ont deja pris leur autonomie en devenant 
vicarial. 

Partout, en gros, rEvangile, a ete annonce. Reste a renraciner mainte
nant au fond des cceurs. Meme si les mceurs sont de jii bien transformees, la 
foi est encore mal assise. Ainsi a rile des Pins, une des plus anciennes 
missions pourtant du vicariat, on notera en 1912 une recrudescence de 
sorcellerie qui a donne lieu a une effervescence passagere et ron procede 
encore a la destruction d'idoles 11 Azareu en 1914. Faut-il s'en etonner 
quand, dans les chretientes d'Europe, vieilles de deux mille ans deja, 
subsistent encore des traces dc paganisme ? Que dire alors de populations 
qui Ile comptcnt derriere elles que trois generations chretiennes tout au 
plus. 

-1 
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Cette tache d'approfondissement sera facilitee par I'accalmie retrouvee 
sur Ie front de I'anticlericalisme. Ce n'est pas encore Ie cas en France ou la 
separation des Eglises et de I'Etat vient d'ctre votee par Ie Senat, Ie 3 juillet 
1905, et ou les missionnaires maristes ecrivant a leur superieur general 
libellent leur enveloppe a I'adresse de « M. I'abbe » Jean-Claude Raffin 
pour ne pas trahir sa qualite de religieux. Mais, la Nouvelle-Caledonie a 
pris sur ce point de I'avance, si I'on peut dire, meme si encore en 1906 « une 
commission a ete specialement chargee d'examiner comment on pourrait 
enlever a la Mission I' usage de la cathedra Ie », scion Ie Pere Boileau, 
vicaire de Noumea, dans une correspondance du 25 juillet. Le vent 
d'ailleurs va tourner sans tarder et les elections de 1913 donneront une 
majorite favorable a la Mission, puisque , sur neuf membres du conseil 
general a elire, les trois candidats de Noumea et trois autres de Palla, de 
Bourail et de Bonde seront au nombre de ses amis. 

II est vrai aussi que , durant la periode qui precede Ie premier conflit 
mondial, les gouverneurs n'auront guere Ie temps de s'occuper de la 
Mission car i1s defilent com me a la parade, On n'en compte pas moins de 
sept, titulaires ou interimaires , en J'espace de onze annees : MM, Picanon 
(1903-1905), Rognon (1905-1906), Liotard (1906-1908), Brun (1908), 
Richard (1908-1913) parti en mission en France pour dix mois, et remplace 
pendant ce temps par MM , Bonhoure (1909-1910) et Brunet, interimaire 
en 1910 et titulaire en 1913-\914. Meme Ie gouverneur Bonhoure, que 
Lambotin pourtant semble redouter, Ie bruit ayant couru qu' il avait ete 
charge en haut-lieu d'appliquer en Nouvelle-Caledonie « les lois scele
rates » de la metropole, meme lui manifestera des son arrivee des visees 
pacifiques, declarant nettement au vicaire apostolique lars de leur premiere 
entrevue : « Je n'ai aucune intention contre les eglises et les ecoles Iibres et 
je n'ai aucune instruction du ministcre dans ce sens. " 

lei comme en metropole, d'ailleurs, Ie danger commun de quatre annees 
de guerre, en realisant I'union sacree, portera bient6t un coup fatal aux 
derniers relents d'anticlericalisme, et, comme c'est Ie cas dans taus les 
conflits de cette envergure, il provoquera un changement profond des 
mentalites, De sorte qu ' il y aura lieu de distinguer, pour la periode en 
cours, trois phases bien distinctes : avant , pendant et apres la guerre , 

AVANT LA GUERRE 

Monseigneur Claude Chanrion. - « C'est I'homme qu ' il faut. » Sa nomina
tion comme provicaire de Mgr Fraysse, Ie 26 juin 1905, avait ete saluee en 
ces termes par Lambotin qui, dans Ie meme correspondance, justifiait ainsi 
son propos: « II sa it comment evangeliser les indigenes, II est bon et ferrne 
administrateur, econome et ennemi du gaspillage, II fera un excellent 
conseiller et ne craindra pas de dire son avis. » Et c'est un fait que, selon 
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I'expression de I'interesse lui-meme, recueillie dans une leltre adressec a 
Mgr Fraysse en date du I"' aout 1892, il ne savait pas« faire Ie beau ». C"est 
peut-etre la raison pour laquelle Ie mcme Lambotin , changeant d'opinion a 
quelques mois d'intervalle , redoute main tenant sa nomination comme 
vicaire apostolique, dans une correspondance en date du 28 septembre, 
estimant qu'il n'avait pas eu Ie temps de developper ses qualites au contact 
de son predecesseur, lui reprochant surtout d'avoir cede a la pression du 
Pere Celestin Fraysse, qui avait conseille, a I'encontre de I'avis general, la 
sepulture definitive de son frere a Saint-Louis. (I est vrai que I'evenement 
eta it encore tout chaud et que, par ailleurs, Lambotin ne devait pas etre de 
caract ere facile, a en juger du moins par sa correspondance ulterieure de 
procureur. 

Le Pere Claude Chanrion, arrive en Nouvelle-Caledonie en decembre 
1889, avait en fait deja derriere lui a celte epoque un passe riche 
d'experience. Apres avoir etc un temps vicaire a Noumea, il etait parti, en 
janvier 1891. pour la cote ouest ou il avait inaugure Ie service religieux a 
Kone. II en avait etc rappele des Ie mois suivant pour diriger Ie petit 
seminaire en cours de fondation alors a Saint-Louis. Apres la fermeture de 
celte institution en 1895, Chanrion etait parti en novembre pour La Roche 
(Mare) ou, malgre la proposition que lui fera Fraysse, en 1897, de revenir a 
Saint-Louis, sans doute pour etre son provicaire, il restera jusqu'au 
19 juillet 1905. II arrive a celte date a Noumea pour y exercer justement 
celte fonction, en attendant d'assurer, a partir du 18 septembre suivant, 
I'intcrim du poste devenu vacant du fait de la mort de son titulaire. 

Celui qu'entre-temps Mgr Fraysse avait demande it Rome pour etre son 
coadjuteur, etait elu Ie I"' decembre 1905 comme son successeur. avec Ie 
titre d'eveque de Cariopolis. Le 25 mars 1906, il ctait sacre a Noumea. 

Un administrateur et un apotre. - Plus que sur un theme doctrinal, ce fils de 
forgeron, sans pretention intellectuelle, centrera ses seize lettres pastorales 
sur un evenement : par exemple, sa nomination, son voyage ad limina, la 
parution d'un document romain, les consequences pour la Mission de la 
guerre en Europe, une redistribution du planning pastoral, Ie jubile de 
1925, I'incendie du juniorat de Nakety et sa propre demission. En 
revanche, il relevera les finances du vicariat et ameliorera les conditions de 
vie materielle des missionnaires. (I se revelera bon administrateur. 

Au cours de son long mandat de trente-deux ans, il ne quittera son 
vicari at que six fois seulement : pour son voyage ad limina de 1910 ; pour Ie 
sacre de Mgr Raucaz a Sydney en decembre 1920 ; pour la participation 
dans celte meme ville au congres eucharistique de septembre 1928 et pour 
trois voyages, enfin, aux Nouvelles-Hebrides, en 1922, 1931 et 1935. En 
revanche, infatigablement, il sillonnera sa Mission et, dans un c1imat plus 
irenique, il completera heureusement la tache de ses predecesseurs. (I se 
revelera aussi comme un pasteur. 
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L'etat de la Mission. - Sa tache a lui non plus ne sera pas facile. Certes, la 
persecution ouverte a pris fin. En presentant, en 1913, la lettre du pape 
Magni faustique evenlus commemoralio, destinee a celebrer Ie 16' cente
naire de I'edit de Milan, Ie vicaire apostolique ecrira, evoquant un passe 
plus recent : 

" II Y a seize ans, Ie gouverneur local disait franchement dans une entrevue 
officielle voulue et provoquee par lui qu'i l ferait a la Mission une guerre 
acharnee. Nous savons qu'il a tenu parole. Pourtant, depuis cette epoque, cette 
Mission catholique s'est maintenue et a progresse, comme elle s'etait maintenue 
et avait progresse de 1862 a 1870 sous Ie gouverneur qui repondait aux souhaits 
de bienvenue exprimes par Ie Reverend Pere Rougeyron, provicaire apostoli
que: "Je regrette que vous soyez ici ; si j'etais arrive Ie premier, vous n'y auriez 
pu venir. " 

D'autres obstacles persistent neanmoins que Ie vicaire apostolique 
enumere dans sa troisieme lettre pastorale: la dispersion des tribus, la 
multiplicite des langues, les ressources a trouver pour amortir les dettes et 
fonder ecoles et nouvelles stations. A quoi Ie P. Theodore Levavasseur 
ajoutera, dans une lettre de conseils adressee en 1912 aux futurs mission
naires maristes : I'union libre pratiquee par 70 a 80 % des liberes, les 
difficultes de communication dans un pays ou une seule route empierree 
relie Noumea et Bourail, au-dela de quoi iI n'y a rien d'autre que pistes et 
sentiers. 

Des signes encourageants neanmoins apparaissent. A Noumea, meme si 
Ie P. Victor Mulsant, vicaire a la cathedrale, deplore en milieu scolaire une 
lalcite agressive, Ie changement des mentalites au sein de la population est 
sensible: au dire de Berne, on y salue Ie pretre avec respect et les enfants 
viennent au-devant de lui pour lui tendre gentiment la main . En brousse , 
bien qu'il reste encore des zones a defricher, que I'indifference parmi les 
blancs persiste et que I'emulation avec les protestants demeure rivaIite, 
certains chefs de station manifestent deja leur satisfaction. Le Pere Louis 
Kayser, missionnaire a Pouebo, ecrit en novembre 1906 a son superieur 
general que la tribu d'Oubias et ses douze villages, soit en tout deux cents 
ames, sont convertis, et cinquante-six autres a Touho. De son cote, Ie Pere 
de Thuret a Bourail, annonce triomphalement qu'« iI n'y a pour ainsi dire 
plus de pa·iens dans les tribus » , mais seulement des chretiens, catholiques 
ou protestants, ou encore que, « pour la premiere fois », a I'occasion de la 
premiere communion, il a vu « I'eglise absolument pleine et meme trop 
petite pour contenir la foule qui s'y pressait " . Quant au Pere Josserand a 
Tye , il se rejouit d'avoir dans sa mission d '« excellents colons chretiens », 

comme la famille Soury-Lavergne, qui donnera plus tard a la Nouvelle
Caledonie - apres celIe des Bichon - son second pretre : leurs enfants, pour 
I'heure, « a sept ans deja, s'ils ignorent encore la lettre du catechisme, en 
savent parfaitement I'esprit et recitent leurs prieres depuis qu'ils ont appris 
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a begayer les noms de leur perc et mere » . Quant au Pere Levavasseur , qui 
a sous les yeux I'cxemple de la tribu de Saint-Louis. il considere quc 
« beaucoup de nos chretiens feraient honte a ccux de France et d' ailleurs ». 

Les documents de i'epoque mentionnent , cnfin, tres souvent Ie retour au 
bercail des apostats du passe. L'avenir , on Ie voit, est porteur d 'esperance . 

« Noumea-faubourg Blanchot ». - Car tel est Ie nouveau code impose par 
une communication administrative du 4 mai 1908, en vue d'une meillcure 
repartition du courrier entre i'eveche, la paroisse et la procure , appeles 
respectivement: « Noumea , faubourg Blanchot " , « Noumea, cathe
drale » et « Noumea, rue de Rivoli » . 

La nouvelle residence episcopale, dont Mgr Fraysse, etant mort trop tot , 
n'avait pu profiter , avait ete inauguree Ie 25 fevrier 1906 en presence des 
membres de la Societe catholique immobiliere constituee en vue de sa 
construction et d'une foule considerable de catholiques de tous milieux. 
Avant qu 'elle ne soit benic par Ie Pere de Fenoy!. cure de la calhedrale, Ie 
president de la Commission, M. Fourcassies, dans un long discours 
reproduit par L'Echo de la France catholique du 3 mars , rapporta les 
circonstances qui avaient provoque cette initiative, a savoir i'expulsion 
dont I'eveque avait etc victime par anticlericalisme et il fit i'eloge de la 
Mission qui tout au long de son histoire avait si hien me rite de la France et 
de la Nouvelle-Caledonie . 

II evoqua en particulier Ie souvenir du Frere Blaise Marmoiton dont Ie 
proces de canonisation all ait etre mis en route, a partir du mois d'avril 
1909. La beatification, Ie 17 novembre 1889, dc Pierre Chane!. Ie premier 
martyr de 1'0ceanie, avai t donne lieu, dans les annees qui suivi rent. it des 
rejouissances religieuses a travers tout Ie vicarial. Sans doute aussi avait
elle suscite Ie desir que des honneurs semblables soient rendus it Blaise 
Marmoiton : lui aussi etait tombe sous les coups des indigenes, it Balade,le 
19 juillet 1847, on s'en souvient, et il etait considere par tous ici comme un 
martyr. 

L' idee avait fait peu a peu son chemin. En 190() deja, Ie Pere Mulsant 
annon<,;ui t, un peu prematurement, dans une lettre du 9 maL que la cause 
etait engagee. Ce jour-la, en fait, Ie Pere Doueere etait parti pour Pouebo 
afin d'y interroger Ie Pere Rougeyron. On avait deja laisse mourir en IH94, 
sans recueillir sa deposition , Marie de Balade qui avait assiste Ie Frere 
Blaise au moment de sa mort. II fallait aller vite avant que ne disparaissent 
les derniers temoins. On avait bien fai t: trois ans plus tard, c'eut ete trop 
tard. Malheureusement . les difficultes politiques du moment, puis la mort 
de Mgr Fraysse freinerent par la suite cet elan. 

L 'affaire fut serieusement reprise en main par Mgr Chanrion a partir de 
1909. Un incide nt precipita meme les evenements. En effet, alors que 
reveque attendait de Rome les instructions et les induits qu'il avait 
sollicites, Isidori , un temoin de La Conception que ron se disposait a 
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interroger, etait decede entre-temps. Heureusement que Pionnier avait eu 
la bonne idee, avant qu'il ne meure, de lui faire raconter ce qu'il savait, 
devant deux personnes susceptibles ct ·e tre interrogees ensuite a leur tour. 

Un tribunal fut constitue pour recueillir les depositions. II etait preside 
par Ie vicaire apostolique agissant com me juge et compose de deux notaires 
des preliminaires et censeurs locaux, a savoir : pour Noumea, Ie Pere 
Thoulon et pour Pouebo Ie Perc Kayser, lequel faisait egalement office 
d ' interprete . Le Pere Mulsant etait notaire actuaire et Ie Pere Lambotin , 
promoteur de justice, Ie Pere Pionnier vice-postulateur sur place et Ie Pere 
Copere , postulateur a Rome. 

Une premiere session se tint au mois de mai a La Conception ou furent 
entendus, sur une liste de questions mise au point par Lambotin ii partir des 
instructions de Pionnier et de Copere, Mgr Doucere, venu tout expres des 
Nouvelles-Hebrides, et les deux temoins de l'attestation d·rsidori . 

Une seconde session se deroula en juin ii Pouebo. Dans une correspon
dance du 27 juin, Ie promoteur de justice souligne les difficultes d' un tel 
interrogatoire : peu de temoins survivants, des temoins parens au moment 
des faits et des temoins peu loquaces qu'il faut adroitement questionner 
pour ne pas leur suggerer les reponses . 

Le proces informatif etait termine en Nouvelle-Caledonie a la date du 
3 aout. Le dossier, compose des depositions et des documents, notamment 
Ie journal de Rougeyron, celui de Mgr d'Amata et leurs lettres, etait 
expedie ii Rome, dument scelie. Entre-temps, dans les dioceses de 
Clermont-Ferrand et de Carcassonne des commissions rogatoires avaient 
fonctionne dont les travaux etaient termines ii la date du 25 septembre. La 
cause fut introduite, avec un long retard, par un decret de la congregation 
romaine en date du 14 mai 1919 seulement, officialise en Nouvelle
Caledonie par une communication administrative du 16 juin suivant, se 
referant a un cablogramme du 31 mai precedent. II fallut attendre Ie 
21 avril 1964 pour qu'ait lieu la discussion ante-preparatoire. Depuis, plus 
rien. Peut-etre que les motivations religieuses de la mort, indispensables 
pour etablir la realite du martyre , ne sont pas suffisamment claires aux yeux 
des juges romains. Gageons que Dieu a ete moins exigeant, comme Ie fut la 
vox populi qui n·attendit pas si longtemps pour canoniser Ie Frere Blaise. 

" Noumea-cathedrale », - Au chef-lieu aussi de la colonie et en depit d'un 
noyau d'irreductibles, la population a bien evolue depuis Ie temps ou, au 
dire de Montrouzier , premier cure de la paroisse, aujourd'hui disparu, 
deux hommes seulement et guere plus de femmes faisaient ii Noumea leurs 
Paques, comme cela a ete dit au chapitre precedent. Un exemple suffira 
pour donner une idee du chemin parcouru : Ie patronage Saint-Joseph, 
fonde Ie 18 fevrier 1906 par les deux vicaires de l'epoque , Mulsant et 
Boileau, pour remplacer une vague « Societe de jeunesse » aux rencontres 
espacees et irregulieres. 
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Des sa premiere reunion constitutive, ce jour-la, il regroupait treize 
membres. Quatre ans plus tard, en 1910, il en comptait deja soixante-deux 
et Ie nombre ne cessera par la suite d'augmenter. Selon l'esprit du temps, il 
avait pour blason un ecu tricolore, portant rinscription : « Dieu et Patrie» 
et pour devise: « Nous maintiendrons. » Le drapeau lui fut remis au mois 
d'avril 1910 au cours d'une messe solennelle ou cinquante et un jeunes 
s'approcherent de la table sainte. Quant a ses activites, elles etaient 
multiples: divertissements recreatifs comporlant jeux et sorties, culture 
physique dispensee par la section de gymnastique, initiation artistique par 
la musique et les seances theatrales annuelles, formation intellectuelle par 
un service de bibliotheque de lecture et de pret, preparation sociale par les 
cercles d'etudes, education religieuse par des pelerinages et des relraites 
fermees dont la premiere eut lieu a La Conception a la fin de janvier 1909. 

En decembre 191 L c'est une «Societe catholique d'enseignement 
populaire " qui est creee a Noumea, sous la presidence de Mgr Chanrion, 
avec la participation des notables de la ville, dans Ie but de promouvoir la 
formation professionnelle sur Ie plan agricole, industriel et maritime. Elle 
re<;oit la charge de gerer, au benefice de Saint-Leon de Palla, Ie capital de 
deux cent mille francs provenant de la restitution imposee par Ie Conseil 
d'Etat a la colonie en faveur de la maison Ballande, injustement condam
nee quelques annees plus tot. « Les catholiques, ecrit Lambotin Ie 
4 octobre 1912, poussent beaucoup Monseigneur a deux choses : faire de 
Pa"ita une vraie ecole professionnelle et ouvrir un petit college 11 Noumea. 
M. Ballande qui est Ie bailleur de fonds veut qu'on n'emploie pas 
seulement rinteret mais Ie capitallui-meme. » L'entreprise a bien demarre, 
declare Ie me me correspondant dans un autre courrier: « La nouvelle 
ecole de Pa'ita commence bien: dix externes, trente-cinq internes et de 
nombrcux postulants de partout. J'espere que peu a peu on arrivera a faire 
de celie maison une ecole professionnelle selon Ie desir du bienfaiteur, des 
parents et des enfants. Son avenir en depend et la colonie a bien besoin 
d'ouvriers chretiens. » Pour Ie remercier, sans doute, de cet acte de 
generosite et des innombrables services qu 'i l avait rendus a la Mission, Ie 
genereux donateur sera fait par Pie X. en 1913, comte dans rordre de 
Saint-Gregoire, etant bien specifie que celte dignite serait hereditaire en 
faveur de raine. 

Sur Ie plan de requipement, la cathedrale se voit dotee, en 1909, d'un 
orgue de onze jeux et de deux claviers, sorti des ateliers Cavaille-Coll. paye 
sur des fonds provenant de dons, du patrimoine personnel du cure de 
Noumea, Ie Pere Jean de Fenoyl, et du produit de ses conferences 11 travers 
la France: il fut inaugure Ie 28 avril. En 1912, c'est une horloge a quatre 
cadrans qui est installee dans Ie c10cher : commandee a la maison Prost 
freres, it Morez en Jura , offerte par les Dames catholiques qui avaient 
organise 11 celie fin une kermesse dans la salle des fetes de rh6tel de ville, 
elle fut benite Ie 2 juin par Ie Pere de FenoyL 
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« Noumea-rue de Rivoli ». - Tout en restant Ie centre du vicariat , surtout 
depuis la construction d'un eveche independant, Noumea est devenu en 
outre. par I'amenagement, rue de Rivoli. d'une procure OU reside 
I'econome, Jourda et Lambotin successivement, Ie ccntre de ravitaillement 
de la Mission. 

Saint-Louis n'en demeure pas moins une annexe importante. C'est la, en 
effet , qu 'est fabrique Ie rhum, c'est II! qU 'cst d'abord rassemble Ie cafe 
recolte dans les stations de la Grande-Terre et Ie caoutchouc recueilli a 
Vao, tous produits dont sont pleines I! celte epoque les lettres des deux 
procureurs qui les achcminent au chef-lieu pour les vendre a Ballande ou 
les expedier en France . 

Car desormais , c'est I! Noumea et de Noumea que se traitent les affaires. 
L'abondant courrier conserve de celte epoque fait etat surtout de doleances 
quant a ces productions. deplorant tan tot une mauvaise recolte. sa moindre 
qualite. la baisse des cours et tan tot les mefaits de I'hf:mileia vastalrix. une 
moisissure que « Ie cyclone du II fevrier 1911 a apporte des Nouvelles
Hebrides " et « qui est au cafe ce que Ie mildiou et I'o'idium sont a la 
vigne ". dit Berne qui Ie combattra par I'introduction d'une nouvelle 
espece de cafeier, Ie « robusta " . en provenance de Java. Ce n'est pas pour 
rien que. par decret presidentiel du29 aout 1911. il a ete fait « chevalier du 
Mcrite agricole " I 

C'est a Noumea aussi qu'arrivent, avant d'etre entreposees a Saint
Louis, les barriques de yin, commandees en France aux communautes 
maristes productrices, et qui sont transportees, soit par les Messageries 
maritimes, soit par la flotte Ballande : Ie SaiJ1l-Paul, Ie SainI-Michel ou Ie 
Sainl-Fral1f;ois, pour les longs cours. semble-t-il, Ie Saint-Andre, Ie Saint
Joseph, Ie Saint-Martin et Ie SaiJ1l-Luc, pour Ie tour des cotes. Cette denree 
donne souvent lieu, de la part du procureur. voire de ses confreres, f! dcs 
contestations sur son prix, sa qualite, la contenance et I'avarie des 
tonneaux, sans parler du « certificat d'origine » sur lequel Lambotin est 
intraitable, car il est indispensable de la presenter. dit-il, pour toutes les 
marchandises, si I'on veut beneficier des avantages consentis par la douane 
sur les produits fran"ais . 

C'est If! qu'aboutissent, enfin , les colis remplis d'objets du culte. statues 
et ornements d'eglise, I! destination des stations et des Peres qui font alors 
une grosse consommation de breviaires et de psautiers, en ce temps de 
reforme liturgique entreprise a Rome par Pie X. 

En 1905 deja, en 1912 surtout. la peste qui, une fois de plus est apparue I! 
Noumea et y a fait des victimes, obligeant a de rigoureuses precautions , 
cree un souci supplementaire au procureur qui ecrit en decembre 1912 : 

« Les rats pesteux sont du cote du chateau d'eau el Ie medecin recommande de 
faire bouillir reau. On vient de prendre une mesure . mais trop tardive , pour 
empecher les rongeurs de se sauver dans les quartiers sains - ou soi-disant tels : 
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on a fait une longue barriere en tole de cinq cents metres qui coupe Ie quartier du 
port d'avec Ie reste de la ville , ce qui entrave Ie commerce des objets de premiere 
necessite . Quand on fait les envois dans les Missions. il faut faire passer les colis a 
la desinfection dans une chambre fermee oil on les soumet pendant cinq heures 
aux vapeurs de soufre. Et ceci peut avoir des inconvenien ts pour certaines choses. 
tel que Ie cafe ... si la peste arrivait ici, tout cela (qui est en magasin) passe rait un 
vilain quart d 'heure. » 

Saint-Louis, centre mariste. - Tout en demeurant un domaine de rapport 
pour la Mission, Saint-Louis, de plus en plus, devient centre mariste. 

Les ecoles continuent d'y prosperer : en 1908, on y compte cent deux 
gan;ons et soixante-sept filles dont s'occupent Frere Laurent et Sceur 
Marie-Anne. Les prises d 'habits , par ailleurs, s'y multiplient chez les 
tien,aires et chez les Filles de Marie qui ont Iii leur centre de formation 
religieuse . 

C'est la aussi que se donnent tous les ans les exercices spi rituels. En 1908, 
quatre retraites y sont suivies par les Peres, les Petites Filles de Marie , les 
Sceurs du Tiers Ordre , ces deux derniers groupes s'y retrouvant au nombre 
de qua rante-sept, trois seulement manquant a I'appel. 

Saint-Louis est encore Ie quartier general des visiteurs de la Mission: Ie 
Pere Marion, en 1910 et Ie Pere Nicolas , en 1913 ; plus tard , Ie Pere 
Chevreuil en 1923 et Ie Pere Dubois en 1925, une visite particulierement 
fructueuse au dire des correspondants de I'epoque. 

Les missionnaires fatigues viennent y faire une cure de repos, ceux des 
Nouve lles-Hebrides surtout, que Ie c1imat insalubre debilite davantage. 

C'est la, enfin, que les religieux ages viennent passe r leurs derniers jours 
et mourir , tels Ie Pere Gaide , Ie 4 mars 1905 ; Ie Pere Lecouteur qui , 
original jusqu 'au bout autant qu ' il etait bon , y decedera subitement a 13 fin 
de la retraite , pendant Ie service celebre pour Mgr Fraysse, Ie 18 septembre 
1909 ; Ie Pere Louis Levavasseur, Ie 5 fevrier 1910 ; Ie Frere Elie, en juin 
1912 et Ie Pere Thoulon , Ie 16 janvier 1913. 

Fondation de Ponerihouen (1907), - La communication administ rative du 
14 decembre 1907 stipule qu 'une nouvelle station est cree dans Ie vicariat 
sous Ie titre de Saint-Laurent , qu'elle comprend les trois chn:,tientes de 
Kouaoua , de Houallou ou resideront les Peres Busson et Oilier, et de 
Ponerihouen ou Ie Pere Hily devra s'installer desormais. 

A partir de Meomo, Ie Pere visitait deja regulieremcnt ce sccteur tous les 
quinze jours. En depit des interdictions fulminees par Feillet, il y ava it fait 
quelques catechumenes, avec I'aide du bon Dr Jousse t, installe dans la 
region depuis 1906, lequel, quoique non pratiquant, avait beaucoup 
seconde Ie missionnaire dans son apostolat. 

Des Ie mois de decembre 1907, Hily est a pied d'ceuvre . II a commence 
par se loger petitement , pendant plusieurs mois, dans une case qu ' un 
catechumene a mis Ii sa disposition dans la tribu. en attendan t que soit 
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relevee des degats causes par Ie cyclone de 1905, la maison de dix-sept 
metres sur sept, situee sur la propriete que Monseigneur a achete a Teouti. 
Elle sera transformee en chapelle, pour laquelle un harmonium serait bien 
necessaire. La veranda sud-est sera amenagee, une extremite en logement 
pour Ie missionnaire, et !'autre , en cuisine et chambrette pour Ie cuisinier. 
La veranda qui se trouve du cote deviendra chambre pour hote de passage. 
Voila pour I'habitat. 

Le missionnaire s'est fait encore un jardin avec haricots et navets que lui 
prepare , sans grand art culinaire, un jeune cuisinier qu 'i l a forme lui-me me 
a Houa'ilou. II a plante , en outre, une trentaine de cafeiers et reve d'un 
petit troupeau qui completerait heureusement son domaine . 

Quant au ministere, une ecole fonctionne sous la direction d'un gar<;on 
de Sainte-Anne de Neavin, ancien eleve de Meomo et de Saint-Louis OU il a 
aussi appris a jouer de I'harmonium. Au 9 octobre 1908, trente-deux 
catechumenes ont ete inscrits, mais, sur ce nombre, huit seulement sont de 
Ponerihouen . La penetration est d'abord lente et les protestants qui 
abandonnent leur religion ne passent pas necessairement au catholicisme. 
L'annee suivante, un fort mouvement de conversions au catholicisme se 
dessine neanmoins chez Ies Bayes, en reaction contre les agissements 
tyranniques du chef Baptiste qui veut forcer ses sujets a se faire protestants. 
L'intervention du pasteur Leenhardt et I'arrivee d'un instituteur, sorti de 
('ecole normale de We et gage par I'administration , ne semblent pas avoir 
reussi a stopper I'hemorragie. En 1910, Hily construit lui-meme , avec I'aide 
de deux indigenes formes par lui, une ecole pour les filles, deplorant que 
depuis la fin de la Penitentiaire les ouvriers qualifies se fassent de plus en 
plus rares . Surtout, la chapelle est deja devenue trop petite: elle ne 
contient que Ie tiers a peine des neophytes. Monseigneur y a confere 
soixante-deux baptemes et a confirme quatre-vingts enfants, dont neuf 
europeens. Deux ans plus tard, Ie 6 decembre, au terme d'une retraite et 
d 'un examen severe, soixante-dix chretiens sont admis a recevoir l'Eucha
ristie et ron compte desormais a cette date, « entre Neavin et Ponerihouen, 
deux cents baptises et cent cinquante catechumenes ». Ponerihouen, a son 
tour, est bien parti. 

Visites pastorales (1907-1912), - Des sa nomination a la tete du vicariat, 
Mgr Chanrion s'etait mis en devoir d'en faire tout de sui te Ie tour complet, 
qu 'il termina par Ouen, Touaourou et ses annexes. Par la suite, si ron 
excepte la periode de son voyage ad limina (IS fCvrier 1910-29 janvier 
191 I) , iI aura a C(fur d'en visiter tous les ans un secteur, a pied, a cheval ou 
en bateau. 

Du 26 avril au 13 mai 1907, il est sur la cote ouest. II confere Ie sacrement 
de confirmation it trente-quatre enfants europeens a Bourail, Ie 28 avril; a 
dix indigenes, a Ouaoue, Ie lendemain . II visite ensuite la tribu de Karagreu 
et de la se rend a Momea, pres de Moindou OU il administre la confirmation 
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a quarante et un neophytes. Le jour de I'Ascension, il est a La Foa, puis il 
rencontre les colons de Sarramea et les concessionnaires de Farino . II 
termine sa tournee par I'internat de Fonwhary, malheureusement sur Ie 
point d'etre la'icise a partir du 1" janvier suivant , et salue au passage la 
petite tribu de Tomo qui « semble venir it la religion catholique », 

En janvier-fevrier 1908, c'est la station Saint-Laurent surtout qui Ie 
re~oit. II arrive a Nindia Ie 25 et confere Ie bapteme a quatre-vingts adultes, 
dans une eglise en voie de finition, en presence de cinq Peres intentionnel
lement rcgroupes pour donner plus d 'eclat a une ceremonie a laquelle 
participent plusieurs petits chefs et Ie grand chef lui-meme, bien que 
protestant. Pour faire vivre les ecoles, une assez vaste propriete situee a 
proximite de I'eglise est en voie d'acquisition . Le samedi I" fevrier, sept 
adultes sont baptises a Neavin qui compte deja un bon noyau de 
catholiques. Le lendemain, a Ponerihouen, qui vient tout juste de 
commencer, bapteme de quatre enfants de catechumenes et reception des 
chefs palens. De la, Monseigneur pousse une pointe jusqu 'a Tye et Saint
Leonard, d'ou il s'embarque pour Noumea. 

En juillet 19U9, visite du nord et de la cote est. Aux Belep, il est aile prier 
sur la tombe de Sreur Marie de la Croix, la fondatrice avec Mgr Vitte des 
Petites Filles de Marie , decedee Ie 9 aout 19U8, au terme de cinquante ans 
d'apostolat en Nouvelle-Caledonie, dans cette station ou cette religieuse, 
admirable de devouement et de sens pedagogique et, de surcroit, maladive, 
etait venue en 1892 consacrer ses dernieres forces au service des lepreux, 
Apres etre passe par Bonde, il est arrive a Hienghene Ie 12 juillet : la , il a 
visite de nombreux villages des alentours et, en descendant Ie long de la 
cote, il a beni la chapelle de Kongoumoi dans laquelle Ie lendemain il a 
assiste «solennellement en cappa )} a une messe celcbree en presence 
d 'une foule d'« un millier de personnes au moins , venues de toute la 
region, neophytes , catechumenes, pai'e ns et protestants confondus ». 

Continuant sa route, en suivant Ie rivage, il a procede a des baptemes a 
Touho (dix-huit), a Saint-Leonard (trois), a Tye (seize), 11 Kolkingone 
(quinze), a Ponerihouen (vingt, « premices de cette nouvelle mission )} ), a 
Meomo (quinze) et, en fin de course apostolique, a Nindia (une vingtaine), 
soit au total une riche moisson d 'une centaine de baptises. 

En 1912, pour rattraper sans doute Ie retard imputable a la visite ad 
limina , Ie vicaire apostolique est aux Loyaute du 15 mai au 19 juin, puis, en 
juillet, sur la cote est, 11 Saint-Leonard notamment ou Ie nombre des asiles 
est reduit a une quaran taine . II visite, ensuite , la region du nord 
(Hienghene, Pouebo, Paimboa, Arama, rile Yande) et pousse jusqu'aux 
Belep . « Mgr Chanrion ne redoute ni les longs voyages ni les grandes 
ceremonies. C'est un eveque missionnaire dans to ute la force du terme », 

ecrira de lui cette annee-Ia, Ie Pere Lambotin. 
Cette grande tournee, cependant, explique sans doute pourquoi il ne 

jugera pas bon de retourner dans ce secteur I'annee suivante, au mois de 
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septembre , pour commemorer a Balade, a I'invitation du gouverneur, Ie 
soixantieme anniversaire de la prise de possession. A moins que , selon Ie 
propos de Lambotin , il ait eu peur « d'etre genant et gene » . Aussi 
mandera-t-il pour Ie representer trois Peres deja sur place: Gautret. 
Fouace et Busson . 

L'evenement important de cette vi site pastorale est, a Ouvea, I'inaugura
tion de I'eglise Saint-Joseph dont la premiere pierre avait ete benite Ie 
19 juillet 1909. « Grace aux ressources abondantes qu'ils tirent de leurs 
cocoteraies, les catholiques ont voulu faire beau et grand, autant au moins 
que I'a permis I'autorite ecclesiastique. L'eglise neuve , de style roman, 
produit vraiment une excellente impression . » Plus de mille trois cents 
personnes participaient a la ceremonie. 

En raison de la peste qui s'est declan~e a Noumea, la visite de la cote 
ouest a ete remise a plus tard. Toutefois. du 15 au 24 octobre, Ie Pere 
Benoit Chalandon, alors cure de Touho, entreprend « un voyage d'explo
ration apostolique » aupres des pa'iens qui demeurent entre Kongomoa, 
Kone et Amoa, afin de sonder les chefs, d'evaluer la population et de 
s'enquerir de la langue usitee dans ce secteur, tous renseignements 
preliminaires indispensables pour entamer I'evangelisation des derniers 
bastions du paganisme dans la region. 

Fondation de Nekliai (1913), - En raison de la communaute de langue et de 
la proximite - meme si, faute de sentiers praticables a cheval, il fallait 
passer par Bourail pour y parvenir - c'est a partir de Houa'ilou que Ie bassin 
de la Poya fut atteint par les missionnaires. Des 1908, Mgr Chanrion avait 
demande au Pere Hily d'approcher ces populations encore pai'ennes, mais 
bien disposees a I'egard de la foi puisque I'annee precedente « Ie grand chef 
avait convoque les principaux de ses villages pour recevoir solennellement 
Monseigneur ». Le missionnaire y avait rencontre sept catholiques, bap
tises a l'ile des Pins, que I'absence de catechistes, la dispersion des villages 
et la disette de quatre annees de secheresse consecutives avaient jusque-Ia 
tenus eloignes de tout contact religieux. 115 constituerent Ie premier noyau 
de cette chretiente en voie de formation . 

Elle prit naissance en 1913, comme en font part a cette epoque a leurs 
correspondants les Peres Lambotin et Hily et comme I'annonce officielle
ment une communication administrative du 20 septembre de cette an nee
la . 

« Le Reverend Pere Victor Fraysse est charge de la fondation d'une mission 
nouvelle dans Ie bassin de la Poya ; Ie centre en sera Ie village de Neklia'i. it 
proximite de I'endroit OU commell(;a I'insurrection de lim;; un groupement 
important se trouvera au village de Gohapin ; ce village qui compte les premiers 
catechumenes est tout a fait dans I'interieur ; on n'y peut rien transporter qu'il 
dos d' homme ou de cheval par des sentiers absolument rudimentaires : Neklia'i se 
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trouve a quatre heures de cheval du bord de mer; par beau temps Ie 
ravitaillement est pourtant possible avec une charrette apres un assez long 
transport en riviere. La population indigene tot ale de la circonscription est de 
quatre cent trente habitants disperses sur une grande etendue ; de ce nombre 
trente-neuf adherent au protestantisme ; vingt-six sont catholiques baptises, cent 
quatorze ont pris la medaille ; quelques-uns meme sont assez instruits pour 
esperer d't~tre baptises prochainement. » 

La progression ici sera rapide puisque au mois de decembre de la meme 
annee, a I'occasion d'une visite de Monseigneur 3 Gohapin, premier village 
a s'etre fait inscrire en bloc pour Ie catechumenat, vingt-quatre adultes ont 
ete baptises. Des I'annee suivante, a la date du 26 mai, Ie bulletin officiel du 
vicariat annonce qu'une chapelle a ete inauguree Ie 12 3 Netea ; qu'« a 
Neklia'j il n'y a plus que cinq paiens (dont trois vont a I'eglise sans etre 
catechumenes) et soixante-neuf neophytes» et que, pour I'ensemble de la 
Poya, si I'on compte encore cent quatre-vingt-dix pa'iens, to us favorables 
d'ailleurs au catholicisme, cent quatre-vingt-seize deja ont ete baptises ou 
vont I'etre incessamment. 

L'etat de la Mission en 1913. - A I'issue de sa visite canonique celte an nee-
13 a travers les stations, Ie Pere Nicolas , futur vicaire apostolique de Fidji, 
et, pour I'heure, superieur provincial, redigea un rapport a la fois descriptif 
et critique sur I'etat de la Mission a la veille de la premiere guerre 
mondiale. Suivons-Ie dans ses peregrinations. 

A « Noumea-cathedrale » , la paroisse est vivante grace aux reuvres 
(Enfants de Marie, Tiers Ordre, conference de Saint-Vincent de Paul et 
surtout patronage) meme si la population, bien qu'en progres, reste peu 
pratiquante, pour raison d'intemperance, de concubinage et d 'influences 
hostiles. 

A La Conception, Ie pensionnat des Sreurs de Saint-Joseph est prospere 
avec pres de deux cents eleves et Ie pelerinage est bien frequente. 

A Saint-Louis, ou les activites, nombreuses et diverses, se genent 
mutuellement, s'entassent ferme, ecoles, noviciat, imprimerie et rhumerie. 

A Paita, les tribus sont plus religieuses que la population libre et les 
ecoles, Saint-Leon et Sainte-Marie, n'ont pas assez de terre pour vivre . 

Sur la cote ouest, la population europeenne reste encore peu prati
quante. A La Foa et a Bourail, la vente de I'eglise et du presbytere par la 
Penitentiaire est une occasion a ne pas manquer. De meme, Nemeara, ou 
I'on pourrait regrouper les ecoles de Paita : il ya plus de six cent cinquante 
enfants a Bourail, au dire du Pere de Thuret. Mieux encore, il pourrait 
devenir, a defaut de Saint-Louis ou I'reuvre avait cesse d'exister vers 1900, 
un centre de formation de catechistes, dont l'urgence a ete bien mise en 
evidence par un propos du pasteur Leenhardt, disant a un Pere, non sans 
quelque raison: « Moi tout seul, avec mes quarante-quatre nalas, je 
fais plus et mieux que vOlre eveque avec ses cinquante europeens, quelques 
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bons qu'ils soient. » Aussi, Ie visiteur insistera-t-il aupres de I'eveque pour 
reclamer cette fondation. 

Dans Ie nord , la pratique religieuse est bonne, me me si I'etat des 
bflliments laisse parfois a desirer. 

Quand 11 la cote est, les missionnaires y sont particulierement bien notes 
par Ie visiteur, surtout Berne « un des Peres les plus intelligents de la 
Mission , excellent pretre et bon religieux, craint de ses asiles pour lesquels 
il est assez severe, tandis qu'il est plein de bonte pour les indigenes » . 

Sur la cote sud-est, se pose avec plus d'acuite qu'ailleurs Ie probleme de 
I'alcoolisme pour lequel, 11 I'instar des protestants qui ont beaucoup 
travaille dans ce sens, des societes de temperance ont ete creees dans la 
Mission. 

Aux Loyaute, Mare se ressent toujours de son passe tumultueux et ne 
compte que sept cent cinquante catholiques pour plus de trois mille 
habitants, mais Lifou dont la population est pourtant de sept mille ames 
n'en a guere plus. A Ouvea, tous les Moulis sont catholiques et la majorite 
I'est a Saint-Joseph . lis sont, en revanche, minoritaires 11 Fayaoue. 

Quant au vicaire apostolique, il « dirige tres bien sa barque au point de 
vue a la fois pecuniaire et apostolique ». Le visiteur souhaiterait seulement 
qu ' il ait un peu plus de liant et qu'il favorise davantage chez ses 
missionnaires i'esprit d'initiative. 

LA PERIODE DE GUERRE 

Mobilisation de la Mission, - « Notre patrie a etc attaquee sans aucune 
provocation de sa part. » L'invasion a ete retardee par « la vaillance de 
I'heroique peuple beige » . « Nos freres, nos nevcux, nos parents a divers 
degres sont sous les armes. » Cest en ces termes, tout a fait d 'epoque , qu'a 
vingt mille kilometres de distance Ie Bulletin du vicariat vibre, en 
septembre 1914, a I'unisson de la mere patrie. 

Sur place aussitot, les energies se mobilisent : 11 Saint-Louis, OU la 
retraite annuelle est differee, les ouvriers europeens « ont propose de se 
rationner pour Ie pain et ont fait une collecte genercuse en faveur des 
blesses de nos armees » ; Ie village indigene a spontanement apporte ses 
offrandes. II s'agit pour i'instant d'etendre a to ute la Mission ce mouve
ment de solidarite et de prevoir des maintenant les mesures de restriction 
qui s'imposent pour faire face a I'inevitable « contre coup materiel des 
evenements europeens ». L'heure est enfin a la priere, et la communication 
administrative du 21 septembre I'organise, pour «que la paix arrive, 
honorable pour la France et ses allies qui n 'ont pas cherche la guerre, 
profitable a leurs interets materiels et religieux » . 

Et comme les malheurs ont tendance a venir en serie , en meme temps 
que les nouvelles de la guerre, on a appris a Noumea la mort du pape Pie X, 
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sans savoir encore si Ie conclave a pu se reunir pour lui donner un 
successeur. Les nuages s'accumulent a I'horizon et I'assombrissent. 

Mobilisation des Europeens. - Apres Ie bombardement de Papeete par 
I'escadre allemande d'Extn'!me-Orient, Noumea organise sa defense, 
mobilise ses jeunes classes et enrole les engages. A Bourail, Nakety, 
Ponerihouen , une messe a reuni la quasi-totalite de la population blanche 
autour des jeunes partants. A Noumea, ou une cen!monie emouvante a eu 
lieu a la cathedrale, « on estime a deux cents Ie nombre des soldats qui se 
sont approches des sacrements ». Le 23 avril 1915, Ie Sontay embarque sept 
cents hommes, dont quatre cent cinquante ont signe une petition pour etre 
accompagnes par un aumonier. Le Pere Pierre allier est designe pour eet 
office et Ie prix de son voyage est couvert en deux jours par une 
souscription . Dans sa corresponsance ulterieure , il se declarera « dans les 
meilleures conditions pour bien remplir son role d'aumonier » ; il se 
felicitera des sentiments religieux de ses « chers soldats » aupres desquels il 
a fait « beaucoup de ministere » et qui, tout au long de la traversee, « ont 
chante des cantiques avec beaucoup d'ensemble et de piete » . A son 
arrivee en France, iI exprime a ses superieurs son « desir de marcher avec 
eux jusqu'au bout » et « d'etre leur aumonier militaire jusqu'a la fin de la 
guerre ». Trois autres contingents suivront successivement II bord du 
Gange et de I'EI Kalliara , soit au total mille six europeens, sans parler de 
ceux qui, sur place, assureront la securite de la colonie: contribution 
notable, compte tenu surtout de I'importance reduite de la population et du 
nombre des pertes (21,5 %, blancs et noirs confondus). 

Mobilisation des missionnaires. - L'ordre de mobilisation venu de metro
pole au debut de fevrier 1915 atteint dix-huit membres de la Mission mais 
beaucoup appartiennent II des classes anciennes, d'autres seront verses 
dans Ie service auxiliaire, voire reformes. Au debut du conflit, I'eloigne
ment aidant et Ie besoin en hommes se faisant moins sentir, les commis
sions de ft!forme sont plus souples. En revanche, Ie Pere Mulsant qui se 
trouve en France en 1914 y est mobilise Ie 24 avri l com me infirmier et ne 
rentrera qu 'a la fin du conflit. Mais, a partir de 1917, les necessites de la 
guerre se faisant plus imperatives , un nouvel examen medical est prevu 
pour Ie 15 mars, visant les reformes et les membres du service auxiliaire. 
Cette fois , du Pere de Fenoyl, ne en janvier 1869, au Pere Rouel ne en 
1887, vingt-trois Peres et un Frere sont vises par la note officielle. « En 
attendant les appels, soit pour visite medicale , soit pour incorporation, que 
chacun remplisse son devoir de missionnaire et tienne dans Ie plus grand 
ordre tout ce qui concerne l'administration spirituelle et temporelle de son 
poste. Prions et faisons prier pour que I'epreuve ne tourne pas a la 
destruction de nos reuvres. » Telle est pour I'heure la consigne du vicaire 
apostolique. 
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En I'absence d'un etat complet des mobilises de la Mission, les 
documents de I'epoque signalent la presence du Pere Halbert comme 
infirmier a Kone et du Pere Rouel au poste d'Amoa , en pleine zone de 
troubles en 1917. 

Mobilisation des indigenes, - Quant aux Melanesiens, eux, ils ne compren
nent rien II cette histoire de blancs sinon que les pluies torrentielles qui se 
sont abattues sur Ie pays au debut de cette annee-Ia, pourraient bien 
s'expliquer par les trous que « les coups de canons» on fait dans les nuages. 
Apres tout, il ne manque pas de gens en France qui, de nos jours encore. 
attribuent les anomalies des saisons a la bombe atomique ou aux essais 
spatiaux. Mais surtout, les indigenes sont scandalises par cette guerre 
atroce et n'ont pas peur de la dire , selon Gautret qui rapporte la reflexion. 
dure a entendre et pourtant justifiee, d'un Baladien apprenant I'hecatombe 
des premiers combats: « Autrefois, quand no us etions sauvages et pa'iens, 
disait-il. nous faisions la paix au premier mort. Vous autres, blancs, qui 
etes-vous ? Que faites-vous ? » 

lis n'en furent pas moins engages dans Ie connit , me me s'il fallut attendre 
pres de deux ans pour qu'ils soient mobilises. La Mission, tout en affirmant 
ses sentime nts patriotiques, manifeste une certaine reticence a cet egard, 
s'efforce de limiter les degats et de se cantonner dans son domaine 
spirituel, com me en temoigne une communication de I'eveque en date du 
25 janvier 1916 : 

"Suivant les instructions du gouvernement metropolitain, I'administration 
coloniale travaille it former un corps de volontaires indigenes pour la duree de la 
guerre. Le patriotisme des missionnaircs leur fera dire que i'entreprise a leurs 
sympathies. 

Avant meme que i'operation ait commence. quelques personnages mal 
informes , parce que tres mal intentionnes, voulaient deja n'pandre Ie bruit que la 
Mission catholique s'arrangerait pour empecher l"enr61ement de ses neophytes. 
Cette supposition etait absolument denuee de fondement, et ne repondait 
aucunement a nos sentiments intimes. 

La question de I'enrolement d 'un corps de volontaires indigenes touche it une 
foule d'autres et devient par Iii tres complexe, tres delicate. Le gouvernement 
colonial sait que nous ne lui susciterons aucune difficulte et que nous encourage
rons les volontaires 11 remplir parfaitement leurs nouveaux devoirs. 

En soi. tout en respectant la linerte de chacun. nous preferons I'engagement 
des cclibataires i\ celui des hommes maries. L'administration respectera sans 
do ute notre prudence tout en comptant sur notre sympathie et elle ne nuus 
demandera pas de substituer notre action a la sienne. 

Les missionnai res feront tout leur possible pour que les engages volontaires 
s'approchent des sac rements avant Ie depart de la trinu. lis les inviteront tres 
expressement it frequenter I'eglise de Noumea et i\ se rendre aux reunions qui 
pourraient y etre faites en leur faveur. » 
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L'enr6lement concerna, en fait , mille cent sept indigenes. Le chef Minda 
de Houailou contribua pour beaucoup , par un morceau d'eloquence reste 
celebre en raison de son caractere typiquement indigene, a susciter I'elan 
de ses compatriotes. Le depart de la tribu de Noumea fut pour un certain 
nombre de paiens I'occasion de demander Ie bapteme et pour des 
catechumenes de Ie recevoir. Les catholiques se montrerent assidus il la 
cathedrale durant leur sejour au chef- lieu et leur comportement y fut 
edifiant, de meme qu'il Saint-Raphael et il Marseille ou il donna lieu a une 
appreciation elogieuse. Les pertes, chez les indigenes comme chez les 
blancs, furent severes, ainsi qu 'i l a ete dit plus haul. Aussi, Ie 4 novembre 
1918, Ie Bulletin officiel du vicariat protestera contre les journaux de 
Noumea qui, signalant dans leurs colonnes les tues et les blesses europeens, 
ont oublie les indigenes et il reclamera avec energie, pour les uns comme 
pour les autres, I'egalite de traitement. 

La revolte de 1917. - La levee de volontaires indigenes ne fut pas etrangere 
a ce que I'on a appele improprement « la revolte de 1917 ", me me si, en 
arriere-plan, s'y melerent d'anciens et permanents griefs. tels que I'assujet
tissement au blanc par la colonisation, I'accaparement des terres au profit 
des colons, les depredations commises par leur betail , les taxes, les 
amendes et les corvees imposees par I'administration. L'effervescence fut 
circonscrite dans Ie temps, entre les mois d 'avril et de novembre, meme si 
des signes d'agitation s'etaient manifestes deja depuis plusieurs annees ; 
dans I'espace, autour de Pamale comme centre, de part et d'autre de la 
Chaine et d'une ligne reliant Kone et la vallee de la Tipinje. 

Les maladresses de Fourcade, chef des Affaires indigenes, operant dans 
les tribus voisines de Kone pour l'enr61ement de tirailleurs autochtones, en 
fut Ie detonateur : maladresses de langage du sergent recruteur pretendant, 
dans un premier temps, enr61er de beaux hommes pour Ie defile de la 
victoire et non pour les combats et jouant ensuite de la menace, quand la 
fiatt erie se montre inefficace ; maladresses des gestes quand il humilie 
publiquement dans sa tribu, Poindet, Ie petit chef de Netchaou, Ie 
destituant de son titre, Ie fai sant mettre it genou et demander pardon; 
maladresses des decisions surtout, quand il fait arreter et enchainer les 
indigenes rassembles a Tiamou sur son invitation, ce qui incite Noel, Ie chef 
de celte tribu, et sans doute Ie grand chef de guerre de la region, il 
declencher les hostilites . 

A partir de cet episode. les « affaires» de pillage, d'incendie et 
d'assassinats vont se multiplier: les 18-20 mai, Vouta, dans la foret Plate ; 
Bousquet, Ie 22 ; la mine de Kopeto, Ie 23 ; Barada a Apia, Ie 31 ; la 
station Gros a Nehouniou, Ie 9 juin ; Lecomte a Boutana, entre Ie 9 et Ie 
12; Grassin, Ie 16; Jaunau, Ie 17; Ouenkout , Ie 9 juillet ; Ragot, Ie 16 et 
Tiaeou, Ie 11 novembre ... 
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Les coupables furent juges entre Ie 7 juillet et Ie 17 septembre 1919, au 
cours d'une session qui ne comporta pas moins de quarante-deux 
audiences. Le tribunal pronon<;a cinq executions capitales auxquelles 
echapperent deux condamnes, morts en prison entre-temps, et un autre 
dont la peine fut commuee. Quant au reste des inculpes , neuf furent 
acquittes et cinquante-cinq frappes de peines allant de deux a vingt ans de 
travaux forces et dix a vingt ans de reclusion. 

Ce deballage de linge sale ne manqua pas, comme on pouvait s'y 
attendre, de donner I'occasion a I'arriere-garde de I'anticlericalisme 
d'attaquer la Mission. Le Bu/letin du commerce lui preta complaisamment 
ses colonnes. Des gens, indifferents par conviction, s'interesserent subite
ment a I'appartenance confessionnelle des accuses. lis en furent pour leur 
frais. La grande majorite de ceux de la cote ouest etaient pa'iens et « aucun 
baptise catholique, pas meme catechumene » n'etait implique dans la 
rebellion. Quant a ceux de la cote est, quatre ou cinq seulement etaient 
catechumenes, du me me type que Ie chef Kaveat, polygame et renegat ; un 
seul etait baptise: encore etait-il en rupture d'eglise et de sacrements 
depuis une quinzaine d'annees. 

On se rabattit alors sur Ie viol des consciences: il n 'etait pas normal que 
pendant leurs deux annees d'incarceration preventive la plupart des 
prisonniers aient opte pour la religion catholique. On cria au scandale. « Le 
journal Ie mieux informe » se fit remettre en place a cette occasion par 
CEeho de fa Frallee catholique, dans Ie ton tout a fait polemique en usage a 
I'epoque. 

On s'attaqua ensuite aux personnes. Le Pere Murard, alors cure de 
Hienghene, fut I'objet d'insinuations injustes et malveillantes et pourtant 
Dieu sait si son role avait ete penible, ingrat, encore que fort utile. Le Pere 
Berne qui, avec I'aide du chef catholique Tobie, amena a la soumission, au 
mois d'aout, Ie chef Poindet avec sa bande, n'eut pas de peine a refuter 
I'article mensonger de la presse a son endroit. Quant au Pere Rouel, 
mobilise alors au poste d'Amoa, Ie Bu/letin du commerce I'accusa , sans 
rire, d'avoir obtenu par faveur et sur la « chaude recommandation de 
I'eveque » ses galons de caporal. et d'avoir fait interrompre, de son propre 
chef. une fusillade contre les rebelles, alors qu'elle n'avait pas eu lieu, 
I'ordre n'en ayant pas ete donne. La reponse du « caporal-pere » fut 
incisive et caustique : elle dut rejouir, a I'epoque, les lecteurs de CEcho, 

« Sur Ie front de la Mission ». - II faut voir dans ce titre Ie style du temps, 
car, pendant ces quatre annees de guerre, la Mission se contenta de 
poursuivre sa tache pacifique. 

En 1914, quatre chapelles nouvelles sont inaugurees, a Momea (Bou
rail), a Hunata (Eacho), a Koniambo et a Neami (Kone). Le vicaire 
apostolique a pu faire la visite de la cote est de Bonde a Thio et, tout Ie long 
du parcours, conferer Ie bapteme a une cinquantaine d'adultes. 
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D'autres encore sont baptises en 1915, par Ie Pere Puech a l'i1e de 
Yande , au nord de la Grande-Terre, a Azareu par Ie Pere de Thuret et dans 
la paroisse de Saint-Jean Baptiste par Monseigneur lui-me me qui, cette 
annee-Ia, fait part des statistiques arretees au 30 juin precedent. II en 
ressort , en gros, que sur vingt-huit mille indigenes onze mille sont 
catholiques: on en comptait dix mille cinq cent soixante-huit en 1912. 
Quant aux fran<;ais, au nombre de quinze mille cinq cents environ, 
populations libre et penale confondues, ils Ie sont tous, en principe du 
moins, encore que quelques centaines d'entre eux se conduisent comme des 
renegats. Les immigres , dont Ie chiffre tourne autour de cinq mille sont de 
religions diverses , selon leur pays d'origine. 

En janvier 1916, Ie vicaire apostolique visite a Mare, La Roche, Medu et 
la leproserie du district de rest ou il administre des confirmations. A 
Penelo, s'il deplore I'incendie recent de I'eglise provisoire et la destruction 
de tout Ie mobilier, il a quand meme , Ie 16, la joie de benir Ie nouvel 
edifice, bati par les Peres Pochon et Poulhes, avec Ie concours empresse de 
la population: nef de huit metres de large et dix-sept de longueur ; voGte 
en berceau a neuf metres trente-cinq d'elevation ; vaste chreur de six 
metres sur six; sacristie debouchant a la naissance de rhemicycle ; gracieux 
campanile en pierres taillees ; fenetres peintes en grisaille, celles du chreur 
etant ornees de quatre medaillons dont les motifs , sainte Helene et 
I'empereur Heraclius, conviennent a une eglise qui a pour titulaire 
!,Invention de la Sainte Croix. II revient par I'ile des Pins ou il retournera 
un peu plus tard. 

Au 30 juin 1917, les chiffres des statistiques sont sensiblement sembla
bles aux precedents, avec toutefois une rubrique nouvelle, celie des 
protestants. Elles repartissent cette fois les vingt-huit mille quatre cent 
quarante-sept indigenes recenses en onze mille quatre cent vingt-huit 
catholiques, treize mille cinq cent soixante-neuf protestants (huit mille sept 
cent quatre-vingt-neuf dans les Loyaute et quatre mille sept cent quatre
vingts sur la Grande-Terre) et trois mille deux cent cinquante patens. 

En 1918, la visite du gouverneur, M. Repiquet precede celie du vicaire 
apostolique: elle donne lieu dans les stations a des manifestations 
patriotiques, a des compliments reciproques et a la remise d'une decoration 
au chef Tobie a Saint-Leonard pour son comportement lors des troubles de 
I'annee precedente . Mgr Chanrion, a son tour, fait en juin pour la premiere 
fois la vi site du tron<;on de cote Kone, Yoh , Temala, Ouaco, Koumac, 
Paagoumene, avec quelques incursions vers l'interieur de la Chaine en 
direction de Neami, Poinda et Tiaoue, a partir de Kone, et vers Paimboa , a 
partir de Koumac. Partout il baptise , confirme et visite les colons. II pousse 
jusqu'aux Belep, revient par Arama et les stations du nord. 

Cette tournee pastorale, par son itineraire nouveau, marque reellement 
la fin de I'evangelisation. La Mission, en effet, partie de Balade en 1843 en 
direction du sud et vers les iles, remontant ensuite peu a peu Ie long de la 
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cote ouest, vient enfin de boucler apres trois quarts de siecle : la Bonne 
Nouvelle a ete parlout annoncee. 

L' APRES-GUERRE 

Ce qui change.- Tout conflit, surtout mondial, comme ce fut Ie cas pour la 
guerre de 1914-19IR. entraine de brusques changements dans les fa<;ons de 
vivre et les mentalites. 

II est vrai qu'ils avaient ete deja amorces bien avant. Ainsi. des 1912. 
l'automobile avait ete introduite dans la Mission par Ie Pere de Fenoyl aux 
frais de sa famille. Cette annee-Ia. au mois de mai, c'est dans cet equipage 
que Lambotin avait accompagne Monseigneur a Pa'ita pour la visite de 
Saint-Leon et. en janvier 1914. regagnant Saint-Leonard apres sa retraite a 
Saint-Louis. Berne avait parcouru en voiture les deux cents kilometres qui 
separent Noumea de Bourail, « devorant ainsi en six ou sept heures » une 
route qui lui prenait auparavant « trois a quatre jours de cheval ». La fce 
electricite aussi avait fait son apparition Ie 7 aoGt 1914 a Saint-Louis ou elle 
eclairait desormais l'eglise , Ie presbytere et les ecoles. 

La guerre devait accentuer encore Ie mouvement, en raison, notamment. 
des facilites plus grandes de communications maritimes. Tous les mois, un 
service regulier assurait la liaison avec les cotes est et ouest de la Grande
Terre ainsi qU'avec les Belep. II etait a peu pres mensuel, pour une 
traversee de deux et cinq jours respectivement, avec les Loyaute et 
Sydney; occasionnel avec nle des Pins ; trimestriel , d 'une duree moyenne 
de soixante-dix jours et assure par les Messageries maritimes, avec la 
metropole, par Tahiti et Panama. Les deplacements des missionnaires s'en 
trouvcrent facilites, me me si Ie cheval restait a I'interieur Ie moyen de 
locomotion Ie plus usue!. Tres timidement, car Mgr Chanrion y etait 
fermement oppose, les premiers conges en metro pole furent alors 
concedes. C'est ainsi que, en 1919, Ie Pere de Thuret se rendait dans sa 
famille pour y regler d'importantes affaires tempore lies ; que Ie Pere de 
Fenoyl, a Sydney en 1921 pour un chapitre, partait de la - de sa propre 
initiative, il est vrai - pour la France ou il multiplia les conferences avec 
projections. Quant au Pere Alphonse Rouel. I'apotre de Hienghene 
quarante-huit ans durant (1918-1966), il eta it devenu tres vite Ie photo
graphe attitre de la Mission et me me son cineaste. 

Malheureusement, au cours de cette periode , comme cela s'etait produit 
en metropole quelques decennies plus tot , I'ouverture a la modernite se 
double d'un abandon progressif des langues indigenes: Ie rapport de 1925 
sur la Mission Ie constate et I'excuse. Alors que, en 1907, les Peres s'y 
interessaient encore en travaillant a uniformiser la graphie des dialectes, a 
partir de la fin de la guerre, de plus en plus, Ie ministere de la parole tend a 
s'exercer en fran<;ais. Les missionnaires etant ciesormais interchangeables 
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sans que la langue fasse probleme, I'administration y trouve peut-etre son 
compte . II n'est pas sur que, sur Ie terrain , la pastorale y ait retrouve tout a 
fait Ie sien. 

Ce qui germe. - Quoi qu'il en soit, meme si au lendemain d 'une guerre qui 
a decime aussi seminaires et scolasticats, les renforts arrivent de France au 
compte-gouttes - un missionnaire en moyenne par an entre 1918 et 1928-, 
une certaine effervescence apostolique se manifeste deja sur Ie terrain . 
Certes, il faudra attendre 1926 et I'encyclique Rerum Ecclesiae sur les 
Missions pour qu'elle devienne explosion, avec I'avenement de I'Action 
catholique notamment. II n'en reste pas moins que des cette epoque des 
signes de reprises apparaissent apres Ie temps de stagnation qui caracterise 
la periode de guerre durant laquelle les morts n 'ont pas ete remplaces et les 
ressources venues de Metropole ont plutot diminue . 

Des hommes emergent qui sont appeles a jouer dans I'avenir un role 
important, tels Alphonse Rouel, en place deja de puis 1913 ; Ie brancardier 
Fran<;ois Luneau qui arrive en 1922, aureole de gloire militaire ; Ie pretre
aumonier du genie, Louis Bussy, qui debarque it son tour quelques mois 
plus tard ; Joseph de Mijolla et Ie Pere Jacques Loriot de Rouvray, des 
noms que nous retrouverons bientot, des apotres a qui il faut donner Ie 
temps de s'habituer et de faire leurs preuves. 

Cest aussi dans ces annees-Ia, en 1923, qu'un projet de carmel cst un 
moment envisage dans des conditions de prime abord tres favorables. En 
effet, Paula Vincent, fille de Leon, commen;ant a Noumea , etait entree en 
1920 au monastere carmelitain du Mont-Boron a Nice , sous Ie nom de Seeur 
Paula de Jesus. Son exemple avait entraine plusieurs de ses compagnes it 
marcher sur ses traces et Ie nombre des postulants est tout it fait suffisant 
pour constituer une communaute. De son cote, Andre Ballande, en 
souvenir d 'un fils tue a la guerre, promettait cinquante mille francs pour la 
fondation ; Seeur Paula, avec I'autorisation de ses superieures, quarante 
mille francs et d'autres dons encore etaient attendus. Malheureusement, Ie 
carmel d'Aix-en-Provence qui avait pris I'initiative de I'entreprise et a qui 
Ie diocese avait donne son accord de principe, proposa comme aumonier Ie 
Pere Jean de Fenoyl , parti en France de sa pro pre autorite et qui cherchait 
par tous les moyens a revenir a Noumea. Monseigneur Chanrion repondit 
par cable aussitot : « Proposition inacceptable. Renoncez fondation. )} Et 
c'est ainsi que Ie projet fut enterre, pour la Nouvelle-Caledonie du moins, 
car Pionnier ecrivait en 1925 : « Une leure de Seeur Paula de Nice au sujet 
du carmel caledonien me donne a entendre que si la partie est perdue pour 
nous, postulantes ou aspirantes pourraient etre re~ues en Australie. )} 

Ce qui nait. - En Nouvelle-Caledonie, colonie sous-peuplee et riche par 
ailleurs de possibilites agricoles et minieres , la main-d 'eeuvre fut de tout 
temps une necessite vitale. Elle fut constituee dans un premier temps par 
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relement penitentiaire, puis, tres vite et progressivement, par rimmigra
tion libre : europeenne, indienne, polynesienne et asiatique, qu'elle soit ou 
non contractuelle. Au cours de la periode en question dans Ie present 
chapitre, la Mission, pressentie par les maisons Ballande et Chavanne qui 
en employaient un certain nombre dans les installations eparses de la 
Societe des hauts fourneaux, s'interessa plus particulierement aux travail
leurs chinois, japonais, tonkinois, anna mites et javanais, pour conserver les 
denominations en vigueur a I'epoque. 

C'est qu'en effet des catholiques se trouvaient parmi ces migrants et 
Mgr Chanrion se devait de leur assurer les secours religieux. Aussi 
correspondait-il, des 1913, avec I'archeveque de Tokyo pour obtenir de lui 
« un ou deux examens de conscience, non pas polyglotte mais biglotte, 
c'est-a-dire japonais et latin, suivi d'une exhortation a la contrition avec 
quelques prieres » . 

II adressait en 1920 la me me requete , pour des « biglottes annamites » 

cette fois, a Mgr Marcou, vicaire apostolique du Tonkin maritime, qui Ie 
remerciait de sa sollicitude pour ses ouailles tout en lui faisant remarquer 
que « les catholiques qui iront dans votre ile » n'en constituent pas la « fine 
f1eur » : « Ce sont souvent de pauvres malheureux reduits a I'indigence et 
dont I'instruction est plutot rudimentaire » , ajoutait-il. Certains me me 
etaient des deportes de la colonisation indochinoise, au me me titre que 
jadis les Kabyles d'Algerie. En 1923, Mgr Marcou prie son collegue de 
Noumea d'intervenir aupres de ses missionnaires pour qu'ils facilitent la 
correspondance entre ces immigrants et leur famille restee au pays. 

Un Pere des Missions etrangeres de Paris, missionnaire au Tonkin, Ie 
Pere Emile Raynaud, sejournera meme en Nouvelle-Caledonie pendant 
dix-huit mois a partir de mars 1926 et circulera un peu partout sur la 
Grande-Terre, a Noumea, ala baie des Pi rogues, a la mine de Moindou, a 
la station electrique de Yate , aux mines d'Unia, de Poro, de Thio et de la 
Tiebaghi . Son ministere consistera a reconforter ces expatries, a leur 
apporter les secours de la religion, a s'entremettre entre eux et leurs 
employeurs pour regler les conflits et envisager la creation d'une ecole 
destinee a la formation de leurs enfants. Son action sera generalement 
favorisee par la direction des diverses installations visitees. Le Pere se 
rendra egalement aux Nouvelles-Hebrides OU la vie des immigres etait 
particulierement rude en raison des conditions de travail, de la brutalite de 
certains contremaitres et de I'aversion des pa'iens indigenes a regard de ces 
etrangers. II s'en etait meme ensuivi des troubles, assassinats et condamna
tions a mort. 

Outre qu'une mesintelligence regrettable s'etablit entre Ie Pere et 
I'inspecteur Delamarre depeche par Ie ministere des Colonies pour 
enqueter sur place, les deux se renvoyant la balle en s'accusant mutuelle
ment de demagogie, Ie resultat global ne fut pas a la hauteur des 
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esperances. Mgr Chanrion en dresse Ie bilan dans une lettre du 27 amit 
1930 au vicaire apostolique du Tonkin, Mgr Gendreau, a I'occasion d'un 
convoi de rapatriement : « Lc role du Pere Raynaud n'a pas produit les 
fruits que fen avais esperes, ecrit-i l a son correspondant: I") Les 
circonstances ont ete mauvaises pour lui; quelques meneurs, soudoyes par 
I'etranger, ont travai lle des Ie debut it exciter sans raison ces engages contrc 
les employeurs : on s'aigrissai t de part et d'autre . Le Pere n 'a pas su 
naviguer entre les ecuei ls. 2") II n'a pas cherche a recevoir rna direction. 
tout au contraire . Depuis ce temps, plusieurs annamites catholiques ont 
cherche a remplir leurs devoirs religieux ; des missionnaires se sont mis a 
leur disposition, mais il y a toujours eu les difficultes venant de la difference 
de langue. » L'eveque sera me me plus severe encore au sujet du Pere 
Reynaud dans une correspondance ulterieure adressee Ie 16 juin 1934 ala 
Propagande qui s'enquerai t des conditions de travail des Asiatiques en 
Nouvelle-Caledonie . 

Quant aux lavanais, II la demande du gouvernement fran<;ais et avec 
I'accord des autorites locales, ils commencent a debarquer it Noumea a 
partir de 1910 qui voit I'arrivee de deux cent vingt-quatre coolies. un 
nombre qui ira sans cesse croissant pour attei ndre Ie chiffre de deux mille 
deux cent vingt-quatre en 191 8. La Mission les prend en charge tout de 
suite, comme en temoignent les registres paroissiaux de leur residence 
respect ive. Mais c'est surtout a la vei lle de la seconde guerre mondiale que, 
avec I'arrivee du Pere Theodore Zimmermann , hollandais parlant Ie 
javanais . leur evangelisation sera systematiquement ent reprise. Nous y 
reviendrons. 

Ce qui se deve1oppe. - Les Melanesiens ne sont pas pour autant delaisses. 
Mgr Chanrion s'en rend compte a i'occasion de ses deplacements. 

Vers la fin de 1918, il a eu la joie de confirmer II Mangou, au village des 
« Quatre Banians » les premiers baptises de Canala. i'irreductible , et Ie 
Pere Theophile Busson, en 1924, compte bien, a partir de Houa'ilou dont il 
a la charge depuis 1904 et avec I'aide de son vicaire du moment, Ie Perc 
Luncau, venir II bout de cette citadelle du paganisme , grace en particulier ii 
deux ecoles qu'i1 vient de fonder dans la region, II Nendicoue et Gelima. 

En juillet 1919, pres de Kone, Ie vicaire apostolique confere Ie bapteme a 
soixante et onze adultes de Tiaoue : une fondat ion en perspective, a plus 
ou moins longue echeance . 

En 1921 , il est II Hienghene , a Pouebo, ii Oucgoa et a Bonde. baptisant. 
confirmant tout Ie long du chemin et s'arretant II Diahoue pour y benir une 
chapelle. Dans celie d'Amoa. i1 agrege II i'Eglise vingt-deux adultes qui se 
sont refugies dans celte tribu lors des evenemen ts de 1917. et trentc-quatre 
a Tinda, dans la meme situation. Cest comme avec les apostats de 
Guillain : on n'en finit pas de guerir les blessures du passe. 
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En 1922, visite de toute la cote est a partir de Touaourou ou les indigenes 
sont tous convertis et ou l'usine electrometallurgique de Yate retient une 
population cosmopolite de plus de cinq cents personnes, fournissant ainsi 
au Pere Joseph Niel une paroisse vivante ou Ie catechisme est assure, en 
dehors de la c1asse, par I'institutrice laique, une ancienne eleve des Sreurs 
de Saint-Joseph a Tahiti. 

Mgr Chanrion fait en 1923 la tournee pastorale des Loyaute, puis de la 
cote nord-ouest ou il benit des chapelles a Koniambo et Ateou. Cette 
meme annee, a Thio, Ie Pere Francis Rouge, a la tete d'un petit centre 
industriel ou vivent plus de quatre cents europeens, dont quatre-vingt-cinq 
- des cadres surtout - font leurs Paques, de deux ecoles comptant une 
centaine d'eleves, d'un patronage de gan;ons, d'une congregation mariale 
feminine et d'une tribu, enfin, de cinq cent dix indigenes, to us catholiques 
et animes d'un bon esprit, declare avec enthousiasme a son superieur 
general: « Je n'ai jamais ete aussi heureux. » 

En 1924, Ie vicaire apostolique revient sur la cote est: outre son 
ministere habituel, il charge Ie Pere Josserand d'eriger une croix a 
Kongomoa, sur Ie sommet abrupt qui domine la chapelle Sainte-Anne, 
encourage a Hienghene les travaux de refection de I'eglise, cel(~bre a 
Balade la messe du « vreu de 1847 », inaugure un lieu de culte a Paimboa et 
s'en va de la reconforter les Belepiens endeuilles par une epidemie de 
dysenterie qui a fait parmi eux trente-cinq morts en quatre mois. 

II n'est pas question , bien sur, de baptemes d'adultes a I'lle des Pins ou 
les six cent quatre indigenes qui la peuplent en 1925 comptent deja derriere 
eux plusieurs generations de chretiens, ou la plus grande ferveur regne 
depuis longtemps et ou cent vingt eleves progressent sous la houlette de 
trois Freres maristes et de Sreur Marie-Etienne. 

Quant aux ecoles libres, externats et internats, internats surtout, Ie 
vicaire apostolique insiste, dans sa communication administrative du 
18 decembre 1924, pour que les Peres s'interessent a leur recrutement, qu'il 
s'agisse des etablissements tenus par les Sreurs de Saint-Joseph de Cluny a 
Noumea, a La Conception ou a Kone ou de ceux que dirigent les Freres a 
Noumea (college du Sacre-Creur) ou a Paita (Saint-Leon), et, a defaut de 
fonds publics, il propose aux frais de la Mission des bourses pour Ie 
favoriser. 

Ce qui meurt. - Tandis qu'ainsi, un peu partout, les reuvres se developpent 
et se multiplient, l'une d'entre elles pourtant s'etiole et agonise : I'asile de 
Saint-Leonard. Ses pensionnaires, res capes de la Penitentiaire, meurent les 
uns apres les autres sans etre remplaces. Berne, de son cote , qui en fut tout 
a la fois Ie cerveau, Ie bras, I'ame et Ie creur, se fait vieux et ses forces 
declinent. 

En 1912 deja, il sonnait Ie glas de cette institution tout en faisant son 
panegyrique bien merite. 
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« Nos vieux disparaissent, ecrivait-il a un ami." Depuis Piiques fen ai enterre 
quatre. J'espere que Ie Bon Dieu les aura pris en pitie. En meme temps que votre 
lettre m'en arrivait une d 'Amerique ou se sont refugies dans une Trappe trois de 
nos anciens pensionnaires. Deux autres sont a Lyon et me donnent aussi de leurs 
nouvelles. II y a encore du cceur chez ces pauvres epaves". La communaute est 
reduite a une quarantaine. C'est encore beaucoup au point de vue du budget. 
Pour la plupart, ils sont incapables de travail serieux. Une dizaine ont atteint 
quatre-vingts ans et plus. On vit vieux ici. II pourrait se faire que sous peu la 
maison changeat de destination. " 

En 1921, c'est chose faite. Un an plus tot, Ie Pere Ferreol Thinon a ete 
nomme a Tye avec mission de rem placer Berne malade et de liquider la 
maison: 

« Les "asiles" ont ete envoyes, ou dans d'autres missions ou chez les Petites 
Sceurs des Pauvres a Noumea, ecrit-il it son superieur general Ie 27 janvier 1921 ; 
la propriete a ete vendue (it un colon de Kone) ; la chapelle (destinee ii Voh) et 
une bonne partie des batiments ant ete demolis pour etre expedies dans 
differentes missions (Ies materiaux serviront en fait it I'agrandissement de I'eglise 
de Tye et de la chapelle de Tinda). Les transports ne sont pas encore termines 
mais esperons que, la Providence aidant , tout finira pour Ie mieux. Les villages 
indigenes qui dependaient de Saint-Leonard ont ete rattaches it la mission de 
Tye ; nous allons les visiter fn!quemment, Ie Pere Josserand ou votre serviteur. 
L'ceuvre de Saint-Leonard qui maintenant n'avait plus de raison d'etre est 
terminee . » 

Quant au Pere Berne, il a ete nomme en juin 1920 aumonier des Petites 
Sreurs des Pauvres a Noumea ou il a retrouve quelques survivants de Saint
Leonard. II se retirera, a bout de force, a Saint-Louis, trois ans plus tard, Ie 
14 janvier 1923 pour y mourir Ie 16 juin suivant, au terme d'une vie 
missionnaire exemplaire et bien remplie. 

Ce qui subsiste. - En 1925, au cours d'un long periple de deux ans a travers 
to us les postes maristes d'Oceanie, 11 I'exception d'un seul, Ie Pere Leon 
Dubois, assistant general 11 Rome, a visite Ie vicariat de Nouvelle
Caledonie. Outre que son passage a ete pour la Mission I'occasion d'une 
impulsion nouvelle , Ie rapport qu'il a laisse sur son etat du moment 
constitue une photographie fidele de la realite substistante au terme d'un 
long passe de conflits et d'improvisations. 

En ce qui concerne les fideles, il cite des chiffres qui ont Ie me rite de la 
simplicite et de la precision: 
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I) Statistiques officiel\es du gouvernement pour 1921 : 

Fram;ais libres : 
element penal: 

Etrangers : 
Immigrants reglementes : 
Indigenes: 

2) Statistiques catholiques du vicariat pour 1924 : 

Fran"ais baptises : 
Indigenes : 

12.057 
2.307 
2.565 
3.599 

27.904 

Total : 48.432 

13.357 
11.717 

Total: 25.074 

Sur les vingt sept mille neuf cent quatre indigenes non catholiques, en 
gros seize mille sont protestants et mille soot encore patens. 

Quant au personnel mariste, il compte quarante-six membres, soit 
quarante-quatre Peres et deux Freres coadjuteurs. Le jugement que Ie 
visiteur porte sur ehacun d'eux est clair et eoncis et I'appreciation 
d'ensemble fait ressortir un groupe homogene, regulier et zele . Trois Peres 
eependant emergent du lot et sont presentes comme des candidats possibles 
a la succession de Mgr Chanrion, soit, dans I'ordre de preference: les Peres 
Bresson, Halbert et Noblet. 

Le vicaire apostolique est eredite du merite d'avoir fortcment structure 
son vicariat et d'en avoir assaini les finances. En revanche, ses relations 
personnelles avec les missionnaires manquent un peu de chaleur: « On lui 
reproche de gouverner plus par les ehiffres que par Ie cceur. » Surtout, la 
formation des eatechistes est negligee et Ie visiteur Ie deplore particuliere
ment en ce temps de penurie des vocations ou ces auxiliaires du pretre 
pourraient rendre d'immenses services. Ce qui I'amene a faire la comparai
son avee les ministres protestants qui « a trois ou quatre en tout tiennent 
leurs seize mille indigenes » par leurs catechistes « serieusement formes et 
fortement organises » , ce qui n'est pas Ie cas dans Ie vicariat, constate 
I'assistant general des Missions. 

En resume , apres une longue periode de tatonnements et de vicissitudes 
diverses , Ie nombre des fideles a cru grace au zele des missionnaires 
soutenus par une administration bien r6dee, a laquelle il ne manque plus 
que Ie souffle de I' Action catholique pour parachever la phase de 
christianisation. 
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Action catholique 
(1926-1945) 

Mgr Chanrion - Mgr Bresson 

En 1926, I'euphorie de la victoire tend en France a se dissiper et les 
difficultes du passe commencent a ressurgir. La Chambre « Bleu 
horizon » de 1919 a ete remplacee en 1924 par celie du Cartel des gauches. 
Des menaces pesent un moment sur Ie statut concordataire de I'Alsace
Lorraine qui s'agite ; sur les religieux rentres d 'exil pour gagner les 
tranchees et qui declarent fermement , avec Ie Pere Doncreur SJ, qU 'ils ne 
partiront plus; sur les relations entre la France et Ie Saint-Siege, retablies 
non sans peine par les accords Briand-Ceretti et que Ie gouvernement 
Herriot parle deja de rompre. La chute de son ministere, pour des raisons 
internationales et financieres, evitera de justesse au pays une nouvelle cri se 
d 'anticlericalisme. L'Union sacn!e, certes, est defunte mais la paix reli
gieuse est quand me me assuree. Autant de gagne pour la Nouvelle
Caledonie. 

Dans Ie me me temps, par deux encycliques missionnaires majeures, 
Maximum ilIud de Benoit XV (1919) et Rerum Ecclesiae de Pie XI (1926), 
Rome donne a l'Eglise une impulsion nouvelle et lance resolument les la'ics 
dans l'Action catholique. Une elite intellectuelle affiche ses convictions 
religieuses, une presse chretienne neurit, I'apostolat se developpe et les 
reuvres de jeunesse se multiplient au sein de I'ACJF (Action catholique de 
la jeunesse franc;aise) qui accueille tour a tour les jeunes du monde ouvrier 
(JOC) en 1927, agricole (JAC) et scolaire (JEC) en 1929, maritime (JMC) 
en 1932 et indcpendant (llC) en 1936, en attendant que Ie scoutisme, 
mouvement de formation surtout, s'en rapproche un peu plus tard. 

Comme d'habitude, I'Eglise en Nouvelle-Caledonie vit a I'heure de la 
metropole et de I'Eglise. Deux visites officielles, en 1925, celie du Pere 
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Dubois. assistant des Missions a Rome . et. en 1929. celie du Pere Rieu . 
superieur general, lui en apportent les effluves. 

Sur Ie plan seculier. les Peres Bussy et Luneau continuent de jouir sur 
place aupres de leurs freres d'armes du prestige de leurs decorations et de 
leurs citations. Et pendant qu·Herriot. a Lyon, decore les religieuses des 
h6pitaux . on distribue croix et medailles a Noumea : Legion d 'honneur a 
Roman en 1932. a Luneau en 1933, ii Mgr Chanrion en 1934 et la medaille 
des epidemies a Sreur Odile de Pouebo en 1937 pour son devouement aux 
lepreux. Le jour viendra me me ou Ie Pere Bussy sortira des urnes conseiller 
ge neral. En revanche, I'accueil reserve aux indigenes caledoniens a 
I'Exposition coloniale de 1932 ne fera guere honneur a la France: ils y 
seront exhibes au bois de Vincennes « comme des betes curieuses et 
feroces » et ils en reviendront dec;us et ecreures. meme si la gentillesse des 
civils leur a fait quelque peu oublier les maladresses de I'administration. lIs 
seront mieux rec;us a Berlin. 

Dans Ie domaine de I'apostolat, en 1927. en presence de tous les 
ouvriers. des ingenieurs et du personnel administratif, Ie Pere Niel . cure de 
Touaourou. a beni solennellement I'usine electro-metallurgique de Yale et 
dans son discours a mis en parallele la science avec la foi . En septembre 
1930, sous Ie nom de Guillaume Douarre. un foyer d'etudiants est ouvert 
pour les Cleves du college La Perouse . Le Pere Boileau. vicaire , puis cure 
de la cathedrale a partir de 1931. regroupe et dynamise la jeunesse de 
Noumea. En 1933, Ie Pere de Mijolla fonde Ie scoutisme. Quant au Pere 
Bresson, qui ani me deja la pastorale bien avant d 'etre. com me eveque. Ie 
pasteur du troupeau, il s'est interroge, des 1929. sur les initiatives a 
promouvoir « en ce moment ou Ie pape (il vient de Ie lire dans un rapport 
de Mgr Feltin a ses diocesains) insiste sur I'action catholique que doivent 
exercer les la'ics, hommes et femmes. jeunes gens et jeunes filles, en accord 
avec la hierarchie ». Sa meditation ne sera pas vaine : il en sortira des 
reuvres ,importantes et fecondes. Enfin, jusque dans les coins les plus 
recules de la Mission la technique est mise au service de I'apostolat sous des 
formes multiples: moyens de locomotion modernes. machines a ecrire. 
appareils a photographier ou a polycopier, films. Pathe-baby et me me 
radio TSF, sans parler des tentes , des ballons de foot et des instruments de 
musique. Ce qui fait dire aux confreres maristes de la metropole : « Le 
ministere en Nouvelle-Caledonie, c'est comme en France » : une expres
sion que les missionnaires execrent et qu'ils reprennent souvent dans leurs 
lett res pour s'en indigner. car, en depit des apparences, Ie vicariat reste un 
pays de Mission. 

Pour I'Eglise en Nouvelle-Caledonie. une ere nouvelle a commence que 
mcme une guerre mondiale ne pourra stopper. Elle comportera trois 
etapes. successivement marquees par la fin d'un regne, celui de 
Mgr Chanrion en poste depuis deja vingt et un ans mais qui ne tient guere 
en place, par I'avenement de Mgr Bresson et par la guerre du Pacifique 
donI Ie « Caillou » sera Ie plus grand des porte-avions. 
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LA FIN O'UN REGNE (1926-1936) 

Le Pere Dubois, en 1925, donne une impulsion nouvelle a un regne qui 
se prolonge et risque de sombrer dans la lethargie. Certes, « Monseigneur 
dirige bien sa barque au point de vue a la fois pecuniaire et apostolique ", 
constate Ie visiteur, mais iI vieillit. Avec beaucoup de modestie, de tact, de 
bons sens, d'esprit apostolique et de surnaturel, Ie Pere Edouard Bresson, 
fait par lui provicaire en 1927, I'empechera de s'endormir en promouvant, 
sous son nom, contre son inclination parfois, mais toujours avec son 
assentiment sollicite avec diplomatie, d'importantes initiatives comme celie 
de la Maison de famille Guillaume Douarre, du petit seminaire et des 
Freres auxiliaires. 

La Maison de famille Guillaume Douarre, - En 1928, Ie Pere Boileau , cure 
de la cathCdrale, se plaint des carences de I'enseignement pour les gar~ons. 
Dubois, en 1925 deja, avait deplore celte lacune . Pour Ie secondaire 
notamment, I'absence d'un college se fait eruellement sentir. Malheureuse
ment, Ie personnel mariste est trop reduit pour y remedier. On se rabat sur 
Ie projet d'un foyer d'etudiants. Boileau I'approuve chaleureusement. 
Bresson profite de son sejour en France , a I'occasion du chapitre de 1928, 
pour demander aux marianistes d'en prendre eventuellement la direction , 
initiative que son superieur general ne voit pas d'un tn:s bon ceil et que 
regrette profondement Ballande, Ie principal bailleur de fonds, qui leur 
prefererait les maristes auxquels il est plus habitue . De toute maniere , la 
demarche n'aboutit pas. 

En 1929, une delegation de parents, conduite par M. Milliard, president 
du conseil general et cheville ouvriere lalque des mouvements de jeunesse , 
insiste au pres du Tres Reverend Pere Rieu, en visite a Noumea , pour que 
soit assuree la formation re1igieuse de leurs enfants collegiens . De retour a 
Rome, Ie superieur general designe Ie Pere Michel Laurenge, missionnaire 
en partance, pour repondre aces vceux et fonder a Noumea un foyer 
d'etudiants. 1I1'impose a Mgr Chanrion, reticent quant au projet , mais qui, 
dans son rapport au cardinal prefet de la Propagande, est fier d'annoncer 
que, « apres sa vi site en 1929, Ie Tres Reverend Pere superieur general 
nous a envoye un religieux pour creer ce que no us appelons une "maison de 
famille . » 

L'interesse, arrive en mai 1930, se heurte tout de suite a des difficultes. 
Outre les tergiversations du vicaire apostolique qui prefererait confier aux 
Freres Ie soin de realiser Ie projet - ils se sont portes candidats - , il doit 
faire face aux hesitations de M. Henri Russier, proprietaire du local 
convoite pour ceUe fondation, enseignant lalque en retraite a Paris, 
protestant de surcroit, et, pour ce double motif, au debut pas tres chaud 
pour Ie ceder a des gens doublement concurrents. L'administration, de son 
cote, argue , sans raison il est vrai, du deeret du 5 juillet 1919 organisant 
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l'enseignement primaire en Nouvelle-Caledonie et de la loi Falloux de 1850 
reglant les conditions d'ouve rture d'un etablissement d'enseignement 
secondaire pour refuser I'autorisation. La susceptihilite des notaires, en 
competition pour la transaction, s'en mele aussi et les fonds sollicites par 
souscription ne rentrent que lentement. 

Finalement, Laurenge vient it bout de tous les obstacles et Ie foyer est 
ouvert, sous Ie nom de Maison de famille Guillaume Douarre , avec quatre 
pensionnaires recrulcs par circulaire sur une Iiste fournie par Louis Idoux , 
dans un local provisoire, Ie 26 septembre 1930, et, officiellement, par Mgr 
Chanrion, Ie 29, en la fete de Saint-Michel choisi par lui comme patron de 
I'cruvre. A la rentree de mars 1931. Ie nombre d'elcves ayant augmente,le 
foyer s'installe au 5 de I'avenue Wagram dans la maison Russier , ache tee 
entre-temps, et do tee d'un terrain adjacent loue it la ville. A la rentrce de 
1932, « il y a plus de demandes que de places ", dont Ie nombre est tout de 
meme limite it dix-neuf, pour les pensionnaires du moins, 

Pour la rentree de 1933, ~I proximite du college La Perouse, avec Ie loyer 
des anciens locaux, Ie Pere Bussy, encore procureur, a retenu la maison 
Bartoli dans Ie but d'abriter a la fois Ie foyer et la procure . « L'evenement 
du jour, ecrit-il it Dubois Ie 16 janvier, c'est l'installation de la Maison 
Guillaume Douarre et de la procure dans un magnifique immeuble que 
nous avons loue sur une colline faisant face it la ca thedrale au sud. Le 
Reverend Pere Laurenge y trouve toutes les commodites desirables pour sa 
maison. Quant a la procure, elle trouve quelques inconvenients a ce 
changement: Ie nouveau biltiment est un peu loin du centre et des 
affaires. " Et c'est ainsi que, pendant sept ans, de 1930 a 1937, la Maison de 
famille Guillaume DOllarre assurera la surveillance des etudes, Ie service de 
cours particuliers et la formation religieuse des cleves qui lui seront confies 
par les parents, soit comme internes , soit comille externes. 

Malheureusement, Laurenge n'c tait guere I'homme de la situation. Dans 
ses lettres du 7 mai 1935, du 23 octobre de la meme annee et du 27 fevrier 
de l'annee suivante, pour expliquer que I'cruvre est « bien malade », 

Mgr Chanrion incrimine charitablement Ie surmenage du directeur devenu 
en outre procureur en 1934, mais surtout son manque de tenue, sa raideur 
et son intransigeance qui lui ont aliene la sympathie des families et de la 
jeunesse. Le 13 juillet 1937, il constate et explique Ie deci:s de I'cruvre : 
« La Maison Guillaume DOU<lffe , ecrit-il, est morte de deux maladies: 
manque de missionnaires et certaines inaptitudes du Pere Laurenge ; il 
n'est guere aime du public e t des parents; c'est un bon comptable a la 
procure. Le nouveau vicaire apostolique (dont il vient tout juste lrappren
dre Ie nom) aura un gros souci du cote de I'education chre tienne de la 
jeunesse europeenne. » Et Ie 4 septembre 1938, corroborant I'apprecialion 
de son predecesse ur , Mgr Bresson ecrira en echo: « De fait. la Maison 
Guillaume Douarre n 'existe plus . Le Pere Laurenge n 'etait pas I'homme a 
faire reussir I'cruvre : il n'a pas ce qu'il faut pour plaire aux jcunes et s'en 
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faire aimer, ni pour rendre la religion aimable. Trop intransigeant, 
manquant de forme, il s'est aliene aussi les families. D'autres Peres 
auraient pu reussir, mais ils reussissent aussi tres bien dans les postes qu'ils 
occupent et ou ils sont necessaires. D'ou, grandes difficultes pour maintenir 
I'ceuvre qui est finalement tombee. On verra quand et comment on pourra 
la relever. }) Elle ne sera en fait jamais reprise, sous celte forme du moins. 

Le petit seminaire. - En revanche, Ie petit seminaire aura, lui, longue vie. 
Mais laissons a son fondateur, Ie Pere Fran<,;ois Luneau, Ie soin de nous en 
conter lui-meme I'histoire, a laquelle seront ajoutees simplement, entre 
parentheses, quelques precisions complementaires. 

« Le 29 septembre 1946, c'etait grande fete il Noumea qui n'avait jamais vu une 
foule il la fois si compacte et si recueillie se presser dans ses rues , ni surtout dans 
sa cathedrale. Mgr Bresson, notre vicaire apostolique, avait I'indicible joie, 
partagee d'ailleurs par tout son c1erge et par son peuple , de consacrer les deux 
premiers pretres indigenes de Caledonie : Ie Pere Luc Amoura, vingt-huit ans , 
originaire de la Mission de Thio, et Ie Pere Michel Matouda , vingt-six ans, 
originaire de celie de Nakety. C'etait Ie couronnement de seize annees d'efforts 
immediats , ou plutot, celui de cent trois annees d'apostolat... (Car) il faut un long 
et perseverant travail d'approche pour apprivoiser et convertir les cceurs et 
ensuite affiner les esprits et tremper les caracteres. " 

Apres avoir evoque Ie patient effort des missionnaires depuis leur arrivee 
a Balade en 1843, Ie premier essai infructueux, rapporte ailleurs, de 
MgT Hilarion Fraysse a Saint-Louis, a la fin du siecle demier , I'impulsion, 
enfin , don nee par I'encyclique Rerum Ecclesiae en 1926 sur les Missions et 
la formation du c1erge indigene, Ie chroniqueur poursuit : 

« En fait , Ie 24 juin 1930, trois jeunes gar~ons (Luc Amoura, Michel Matouda 
et Cesar Konia) de I'ecole de la Mission de Nakety, petite station de la cote est 
caledonienne, prenaient leur premiere le~on de latin sous la protection du saint 
precurseur (a I'initiative et sous la direction du Pere Luneau charge de la station). 
Pendant neuf mois, ils devaient travailler en cachette , car il fallait reserver une 
douce surprise , pour ses noces d'argent pontificales, a notre vieil eveque Mgr 
Chanrion, celui-Ia meme qui jadis, a Saint-Louis, s'etait donne avec tant de zele 
au premier essai de formation du c\erge indigene caledonien (el qui, en raison 
meme de I'echec subi alors, manifesta d'abord des reticences quant au nouveau 
projet). 

Lorsque 11 Saint-Louis, Ie 24 mars 1931 , Ie Reverend Pere provicaire (Ie Pere 
Bresson) presenta au venere jubilaire les vceux et les cadeaux spirituels et 
materiels de tout son peuple, I'etonnement ne fut pas petit d'entendre divulguer 
Ie secret inattendu : "A Nakety, depuis neuf mois deja , trois petits indigenes ont 
commence Ii etudier Ie latin et s'y appliquent avec ardeur." Rome avertie donnait 
ses encouragements. L'embryon continua it se developper dans I'ombre et 
en marge d'un petit juniorat fonde , a Nakety aussi, Ie 1" mai 1930, 
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pour des enfants de dix i\ douze ans auxquels on s't!tait propose de donner une 
science de base convenable , avant de les diriger, au gre de leurs desirs et de leurs 
aptitudes, vers les eeuvres projetees des Freres , des Moniteurs ou des Cate
chistes. 

Le 24 fevrier 1932, un cyclone d'une terrible violence vint re.nverser dans 
I'espace d'une heure les constructions plus que modestes du juniorat dirige par la 
brave Seeur Madeleine, Petite Fille de Marie (assistee d'une novice: Marie
Pierre). II fallut chercher un toit hospitalier dans un autre coin du village. 

Apres quelques jours passes tant bien que mal dans les dependances du 
presbytere. la grande case des reunions de catechisme ayant ete sommairement 
amenagee , junioristes et latinistes furent groupes ensemble dans Ie nouveau 
local. Les latinistes jouerent Ie role de levain dans la pate plus jeune et au bout de 
quelques mois I'on put decider la division des plus avances 11 se mettre 11 
apprendre Rosa-rosae. L'eeuvre prenait consistance , c'etait clair. 

II fut decide de la transporter 11 Canala sur la propriete de la nouvelle Mission 11 
son berceau. Le 2 mai 1933, trente-trois junioristes, dont une douzaine de 
latinistes prirent possession du local qui leur avait ete amenage : belle construc
tion de vingt metres sur onze, divisee en trois pieces au rez-de-chaussee en ciment 
et d'une seule piece en bois a I'etage formant dortoir. Deux Peres, un Frere 
coadjuteur tres entendu (Joseph Chevrier) et un auxiliaire indigene (Hilarion, de 
Neavin) s'occupaient journellement des enfants. 

Les choses allaient normalement. Les petits faisaient des progres convenables. 
rna is Ie 17 janvier 1934, I'un des professeurs, Ie Reverend Pere Dupont, rendait 
son arne 11 Dieu . Appele au chevet de typhiques quatre semaines auparavant . il 
avait contracte pres d'eux, en les soignant, la terrible maladie et il en avait 
communique les germes a cinq parmi les aines de ses eleves. Le juniorat et la 
mission furent mis en quarantaine. Fort heureusement. il n'y eut pas de mort a 
deplorer parmi les enfants et, Ie dimanche de la Quasimodo, I'eglise paroissiale 
pouvait ouvrir ses portes aux chretiens du voisinage prives de messes depuis des 
semaines. 

Le 5 novembre de la meme annee 1934, nouvelle epreuve. Au sortir de la 
benediction du Saint-Sacrement a I'eglise, nous trouvions la maison envahie a un 
tel point par les f1ammes qu'il fut impossible d'en arreter les ravages. Tout juste si 
quelques meubles purent etre sauves . On ne sut jamais bien comment I'incendie 
s'etait declare. 

Des Ie lendemain du sinistre. des hommes du village: paiens, protestants 
comme catholiques. nous prenant en pitie, partirent courageusement couper des 
bois bruts de foret , afin de nous dresser un abri provisoire . Au bout de quelques 
semaines, nous avions amenage a meme Ie sol , dortoir, classes, cuisine et 
depense . C'etait bien pauvre, 11 la verite , mais suffisant quand me me pour 
continuer les etudes, surtout avec de petits indigenes non encore habitues au 
confortable. 

Lors de cette cpreuve du feu, Ie juniorat dut changer de nom. Un excellent 
journaliste de Noumea (Pierre Laborde) , directeur de La France australe , ayant 
su Ie desastre , redigea Sur Ie champ un article sensationnel intitule : "Incendie du 
petit seminaire de Canala" et illan~a chaudement une souscription pour aider a 
rebatir ce que Ie feu avait detruit. 
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Les cceurs chretiens s'emurent chez les Europeens comme chez les indigenes. 
Les bourses se delierent, la reconstruction fut entreprise et Ie 21 decembre 1937 
la premiere messe etait celebn!e dans la chapelle du seminaire tout neuf, 

Le 2 juillet 1939, trois seminaristes ayant acheve leurs etudes secondaires 
prenaient la soutane (et ce jour-lil, par une delicate attention de 13 Providence et 
des responsables du vicariat, Ie Pere Luneau fetait dans I'allegresse generale ses 
vingt-cinq ans de sacerdoce), lIs commen<;aient leurs etudes de philosophie 
scolastique, Pendant les sept annees de leur grand seminaire se succederent a 
cadence normale les ordinations: Ie 2 juillet 1942, la premiere tonsure; 
Ie 4 juillet 1943, les premiers ordres mineurs ; Ie 2 juillet 1944, les derniers ordres 
mineurs ; Ie 23 decembre 1945, Ie sous-diaconat ; Ie 30 mai 1946, Ie diaconat, et, 
Ie 19 septembre 1946, la prt!trise dont nous avons parle au debut. " 

Et I'auteur de conclure : 

«La machine est en marche, a peu pres au point, avec une trentaine 
d'etudiants au seminaire meme qui s'est transporte au debut de 1946 a Pai'ta, pres 
de Noumea , dans les spacieux locaux du college Saint-Leon (sous la direction du 
Pere Pierre Olivier deja responsable de Canala-seminaire depuis 1940, ilia suite 
du Pere Soury-Lavergne, successeur lui-meme du Pere Cros en 1938), et une 
trentaine d'aspirants a I'ecole Saint-Tarcisius qui a pris la place laissee vide du 
seminaire (et qui, fondee en mars 1941 comme ecole pn!paratoire, etait dirigee 
en 1945 par Sceur Marie-Noellie, avec Ie concours de deux Sceurs indigenes), 

A un laic erudit qui lui demandait une appreciation d'ensemble sur les eleves 
philosophes et theo1ogiens, run des Peres (Soury-Lavergne), qui pendant cinq 
annees avail ete en France professeur de grand seminaire rt!pondait simplement : 
"A [Moulins], ils n'auraient pas ete parmi les derniers. » 

A cette chronique du Pere Luneau, pleine de modestie touch ant sa 
personne, il convient d'ajouter que celui qui fut Ie fondateur et la cheville 
ouvriere de cette reuvre capitale pour Ie vicariat, trouva la mort, Ie 13 juin 
1950 a Bahrein, dans Ie golfe Persique, victime d'un accident d'aviation 
dont Ie detail sera rapporte en son temps. Selon toute vraisemblance, il fut 
exauce a cette heure supreme, en recevant de son ancien premier 
seminariste, Ie Pere Luc Amoura, son compagnon de voyage, I'absolution 
derniere qu'iI avait toute sa vie expressement desire recevoir de la main 
d'un pretre indigene. Ce fut sans doute la son ultime et premiere 
recompense, 

Les Petits Freres auxiliaires de la Mission. - En fondant Ie juniorat de 
Nakety Ie Pere Luneau avait aussi rec;u mission de preparer de futurs 
religieux enseignants, auxiliaires des Peres dans leurs stations respectives, 
L'idee n'etait pas nouvelle: elle avait deja fait I'objet, on I'a vu, Ie 6 janvier 
1885, de la lettre pastorale n" 3 de Mgr Fraysse annonc;ant pour la rentree 
suivante I'ouverture a Saint-Louis d'une maison d'education pour cate
chistes tierc;aires, La tentative avail alors echoue, partiellement du moins, 
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car d 'excellents sujets avaient ete ainsi formes qui avaient rendu par la suite 
a la Mission des services remarques. 

Quoi qu ' il en soit de ce premier essai, a la date du I" mai 1930, la lettre 
n" 13 de Mgr Chanrion en officialisait la reprise par I'ouverture a Nakety, 
sous la direction du Pere Luneau, d'une ecole preparatoire destinee <lUX 

enfants plus jeunes ; a La Roche (Mare), sous la responsabilite du Pere 
Pochon, e1'un centre de formation pour candidats plus ages. 

A Nakety, a la date e1u 19 aout 1931, Ie juniorat compte deja trente-deux 
eleves, accueillis a partir de huit ans et encadres par une Petite Fille de 
Marie, aidee de deux assistantes (une jeune fille et une veuve de quarante
cinq ans). Son histoire se confond avec celie du seminaire. Quand ils ont 
atteint l'age requis, les candidats serieux sont envoyes a Mare chez Ie Pere 
Pochon . 

Car La Roche n'accepte que des jeunes gens ages d'au moins seize ans et 
presentant des signes manifestes de vocation religieuse. La maison ouvre 
ses portes en mai 1930 aux trois premiers candidats, originaires de Pouebo, 
que rejoindront en juin deux aut res de La Roche. En juillet 1931. elle 
compte deux divisions et neuf eleves, soit les cinq precedents auxquels 
quatre se sont adjoints venant des Belep, de Bourail. de Touaourou et de 
l'i1e des Pins. lis sont douze en 1932, dont un de Mouli. Le 18 juin 1931, Ie 
jour de l'Ascension, les deux plus ages commencent leur noviciat et en 
juillet 1932 I'ceuvre a deja donne ses premiers fruits, deux jeunes projes de 
dix-neuf et vingt-six ans, nan tis d'un dipl6me de maitre d'ecole catholique, 
ayant rejoint Pouebo it cetle epoque pour y prendre la direction du centre 
scolaire de celte Mission. En 1934, quatre autres sortent du noviciat pour 
les stations de La Roche et de Bonde. En 1935, six autres encore sont 
envoyes a Saint-Louis, Neklia'i, Pouebo et Bonde, II y a trois novices en 
1936. En juillet 1938, trente-huit eleves sont deja passes par Ie centre de 
formation, vingt d'entre eux ont fait leurs vceux et sont repartis dans les 
divers postes de la Mission. En 1942, Ie registre officiel fait etat de vingt
trois professions emises depuis Ie debut de I'ceuvre. 

L'annee suivante. au mois de juin, la decision est arretee par Ie conseil 
episcopal de la transferer a Vao (ile des Pins) ou l'on retape pour 
I'accueillir la vieille batisse du directeur de la Penitentiaire. En septembre, 
c'est chose faite, Elle se deplace a Kuto en 1947 : celte fois on fait du neuf 
et Ie 8 decembre 1950 Monseigneur en benissait les nouveaux locaux. 

Mais a celte date Ie Pere Pochon a deja quatre-vingts ans et sa vue baisse, 
encore qu'une intervention a Sydney ait ete suivie d'une etonnante 
amelioration. L'ceuvre en meme temps que lui decline. En 1958, elle sera 
transferee a Thio ou elle sera prise en charge par Ie Pere Jean-Baptiste 
Neyret. Les Freres, dont Ie nombre diminue, seront bient6t pries de 
s'agreger it une autre congregation: Societe de Marie, Freres maristes ou 
Freres du Sacre-Cceur canadiens implantes dans Ie vicari at depuis 1954. 
Devant leurs reticences, ils seront incorpores dans un institut de droit 
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diocesain, erige pour eux par Mgr Martin Ie 19 mars 1962, en la fete de 
Saint-Joseph, sous Ie nom officicl de Frercs auxiliaires de Nouvelle
Cah:'donie. Le Frere Hilaire en est Ie responsable. Cette erection canoni
que redresse un temps la situation, de fac;;on ephemere, helas. Et I'ceuvre 
disparait peu a peu dans les annees soixante-dix, faute de recrutement. 

Elle n'aura pas ete inutile: une quarantaine d'annees durant , elle aura 
donne a rEglise des modeles d'apostolat et de vie religieuse, tels les Freres 
Zenon Nandzi de rile des Pins et Mathias Hamane de Lifou. 

LE TOUR DE VILE ET DES ILES 

Mgr Chanrion qui, a !'instigation de son provicaire, a decide, du centre, 
toutes ces fondations, n'est pas pour autant sedentaire. II voyage meme 
beaucoup. 

A la fin de 1927, c'est Ie nord qui rec;;oit sa visite, avec halte a Tye, 
Bonde, Arama, les Belep, et retour par Koumac, Gomen, Kone, Tiaoue, 
Pouembout, Poya, Azareu et Bourail. II longe la cote, de Touaourou a 
Ponerihouen, en juillet et aout 1928. II est il rile des Pins en juin 1929. Fin 
juillet et debut aout , il accompagne en auto, de Noumea jusqu'a Bourail et 
Azareu, « a une bonne allure moyenne de quarante kilometres a I'heure " , 
Ie Tres Reverend Pere general en visite pour trois semaines dans Ie vicari at. 
Mare, Lifou et Ouvea I'accueillent en juin, juillet et aout 1930. Long 
periple ensuite sur la cote est, dans Ie nord et sur la cote ouest, a la fin de 
I'annee. 

Apres avoir rec;;u Ie 25 mars 1931 les hommages de son peuple et les 
felicitations de S.S. Pie XI, a I'occasion de son jubile episcopal. il retourne 
en juillet sur la cote est, en commenc;;ant par Thio ; sur la cote ouest en 
novembre et dccembre, reservant Ie nord pour I'annee suivante 1932. La 
vi site du sud-est de l'IIe une fois effectuee en juillet 1933, il s'embarque en 
octobre it destination des Loyaute ou il sejourne pendant trois mois. II fait 
la cote est en juillet et aout 1934 et la cote ouest en novembre . En juillet 
1935, il part en voyage aux Nouvelles-Hebrides, ce qui ne rempcchera pas 
en novembre, apres avoir examine a Canala les travaux de restauration du 
seminaire incendie, de partir en tournee en direction de Houa'ilou, 
Ponerihouen, Poindimie, Touho, Hienghcne et Pouebo. En juillet 1937 
encore, alars que, demissionnaire, malade, it bout de forces, il attend avec 
impatience la nomination de son successeur, il est it Bourail, Kone et 
Tiaoue. Meme si I'auto facilite ses deplacements sur des routes devenues 
« automobilables ", selon I'expression souvent usitee alors dans la corres
pondance , on peut dire qu'il est infatigable et ne plaint pas sa peine. En 
relisan! aujourd'hui Ie courr ie r de ses missionnaires, suivons-Ie done dans 
ses deplacements en commenc;;ant, noblesse oblige. par Noumea, la 
capi ta le . 
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Noumea et sa grande banlieue. - Le Pere Henri Boileau est cure de la 
cathedrale depuis 1931. apres y avoir ete un des vicaires pendant vingt-cinq 
ans. Autant dire qu'il connait ses brebis et que ses brebis Ie connaissent. 
Elles appn!cient sa parole, car il est orateur; ses chants, car il est 
musicien ; son esprit d'initiative qui lui a fait lancer un interessant journal 
paroissial, Les Petires Nouvelles, et construire une salle des fetes pour les 
seances n!creatives donnees par la jeunesse ; son dynamisme dont benefi
cie Ie patronage et son devouement pour tous, pour les plus desherites 
notamment, les lepreux de Ducos. 

De 1933 a 194H, il a pour vicaire Ie noumeen Paul Bichon qui, en outre, a 
la charge de la chapelle annexe du Bon Pasteur dont il deviendra cure lors 
de son erection en paroisse en 1948. Le Pere de Mijolla, nomme plus tard 
cure de La Foa en 1946, dirige pour I'heure les reuvres de jeunesse, la 
troupe scoute et les Guides de France notamment qu'il a fondes respective
ment en 1933 et 1934 : les deux formations participeront en decembre 1938 
au jamboree de Sydney, apres avoir en juillet organise it Noumea diverses 
manifestations sous la dircction du commissaire Arnette de Charbonny, 
venu tout expres de France en Nouvelle-Caledonie pour developper Ie 
scoutisme dans les pays de Mission, comme Ie demandait a I'epoquc Ie 
general de Salins, responsable national dll mouvement. 

Quant aux fideles, ils sont fervents. En 1936, mille deux cents it mille 
cinq cents personnes suivent a Noumea les exercices du mois de Marie. 
Ccst un indice, car, apres tout, il ne s'agit en I'occurrence que d'un acte de 
devotion. Cest cette annee-Ia, au mois de maL que les paroissiens edifient 
pres de la cathedrale une grotte de Lourdes inauguree la veille du 
8 decembre et pour laquelle Ie Pere Boileau fait venir de France une statue 
qU'il benira Ie II fevrier suivant. 

Le Pere Lucien Roman, cure de la paroisse Saini-Jean, dans la vallee des 
Colons, ou se melangent Europeens, Indigenes, Neo-Hebridais et Java
nais, assure en outre Ie service des prisons et de l'ile Nou. ce qui lui vaudra 
la medaille de I'administration penitentiaire. 

A Ducos. ou la leproserie compte, en 1936, cent soixante-treize malades 
que soignent avec devouement les Srellrs de Saint-Joseph de Cluny, rune 
d'entre elks, Sreur Irma, atteinte de la lepre en 1932, fait I'admiration du 
Perc Boileau: « Sa presence parmi Ies malades, ecrit-il en juin. est 
salutaire par la resignation qu 'clle manifeste, par les encouragemcnts 
qu'elle donne, les scrvices qU'elle rend et la vie apostolique qu'elle mene. » 

Et Mgr Chanrion. de son cote, la declare « vicaire dans Ie sacrement de 
I'ordre ». 

Quant it Noun1l!a-Procure, Ie service. ainsi qu ' il a ete dit plus haul. a etc 
jumele en 1933 avec Ie Foyer Guillaume Douarre . Le Pere Laurenge. qui Ie 
dirige. prendra en outre. I'annee suivante , la succession du Pere Bussy, 
pour Ie plus grand bien certes des affaires dll vicariat dans lesquelles il 
excelle, moins pour la tranquillite du pauvrc Mgr Chanrion que ce tatillon 
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et « pedant » confrere denoncera a La Propagande pour commerce illicite , 
ce qui vaudra a l'intrigant une verte lec;on , comme Rome sait en donner 
parfois sans en avoir l'air. 

A Saint-Louis, apres Jourda , rentre en France precipitamment en 1926, 
apres Chevreuil, ancien superieur provincial, son remplac;ant , Ie Pere 
Bresson, a partir de 1927, assume la lourde direction d'un ensemble 
composite de fermes, d'ateliers, d'ecoles, de communautes religieuses, sans 
compter la tribu . 

A Pai'ta, Ie Pere Adrien Noblet a lance un bulletin paroissial, « seul 
moyen de faire penetrer la parole de Notre Seigneur chez nos chretiens, 
surtout europeens qui, dissemines dans la brousse ne viennent jamais ou 
presque jamais a I'eglise et n'entendent jamais de sermons ». A une 
trentaine de kilometres de la, sur la route de Bouloupari , a Torno dont il a 
la responsabilite, un pelerinage annuel a Sainte-Therese de l'Enfant-Jesus 
rassemble tous les ans, Ie 24 septembre it cette epuque , plus de cinq cents 
fideles. 

Le Pere Franc;ois Rouge, cure de Thio, fait en 1928 une Fete-Dieu it faire 
rever « des milliers de cures de France » . II dessert aussi Borendi « peut
etre Ie meilleur petit coin de rna Mission ». En 1934, il a trois chantiers 
ouverts : dortoir des gan;ons, ecole des filles et sacristie - debarras et, de 
plus, un gros probleme de vitrail , Ie verrier basque qui I'a fabrique ayant 
donne au bienheureux Chanel la tete du bienheureux Garicoits, Ie 
fondateur des Pretres du Sacre-Creur de Betharam. Un scandale ! Pire , une 
heresie . Heureusement qu'un technicien du « Nickel » retablit la verite en 
changeant quelques verres. En 1936, Ie Pere s'est lance dans I'industrie 
laitiere , respectant consciencieusement to us les details de la technique 
moderne imposee en la matiere par I'arn!!e du 15 juin du gouverneur 
Siadoux. Helas, en novembre de celte annee-la , au point culminant du col 
de Pitchikara, il est victime d'un grave accident: Ie cam ion dans lequel il a 
pris place a roule dans Ie ravin . Le missionnaire a ete releve dans un triste 
etat , avec des cotes et une clavicule brisees, tandis que ses deux 
compagnons, les Peres BTUn et Murard, s'en sont tires, eux , sans trop de 
mal. Lui-meme d'ailleurs s'en remeltra en depit de ses soixante et onze ans 
bien sonnes. La preuve c'est qu'en 1938, il installe une eolienne qui lui 
donne de I'electricite it bon marche, vue que « Ie Bon Dieu ne fai t pas 
payer Ie vent » . 

La cote sud-est. - Commenc;ons par Touaourou, OU vient de mourir en 
fevrier 1932 Ie Pe re Joseph Niel qui y residait depuis 1917 : les Peres Jean
Baptiste Coste et Victor Fraysse ont pris successivement la suite. En 1935, 
« c'est une petite mission de quatre cent vingts indigenes qui fait bonne 
impression avec ses quarante-six gan;ons et ses quarante-sept filles dans les 
ecoles. C'est vrai que c'est un peu la solitude » , mais on y vit « tranquille » . 
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Ce n'est pas precisement Ie cas Ii Nakety et Canala-tribu, OU, des 1926, 
Ambazac, I'ancien, et Luneau, Ie « bleu » , sont decides a employer les 
grands moyens pour reduire la poche pa'ienne et protestante jusqu'alors 
rebelle a tous les assauts. A rappel de I'ancien combattant de 14-18, les 
paroissiens se mobilisent pour une offensive generalisee, « a coups de 
chapelets, de communions et de sacrifices », afin d'enlever la position. IIs 
ont pour allie Ie « Sacre-Creur» dont ils ont solennellement intronise 
I'image dans les cases. Le resultat ne se fait pas attendre. Le 24 avril deja, 
Ie Pere Luneau presente a Monseigneur soixante dix-sept indigenes a 
baptiser et Ie nombre dcs baptemes pour I'ensemble de I'annee 1926 s'eleve 
a cent vingt-huit, sans compter les trente-deux catechumenes qui se 
preparent a recevoir Ie sacrement. Le nombre de fideles fait un bond et 
passe de quatre cent cinquante environ a six cent quinze, soit deux cent 
quarante-cinq a Nakety et trois cent soixante-dix a Canala. Plus tard, 
Busson, I'ancien missionnaire de HouaJlou, commentant avec admiration 
ces resultats fera en ces termes I'eloge du jeune apotre : « En deux ans, 
ecrit-il, il a converti plus de deux cents de ces Canala inconvertissables 
avant lui. Mais quel homme actif et surnaturel aussi ! II est toujours en 
neuvaines et <;a lui reussit magnifiquement. »Le 2 juillet 1927, on fete en 
famille les vingt-cinq ans de sacerdoce du Pere Ambazac, dont une chanson 
en dix-sept couplets, plus Ie refrain, raconte la vie de fa<;on edifiante. En 
1928, a la grande joie de Luneau , hante par Ie souci des vocations indigenes 
(catechistes, instituteurs et pretres), Mgr Chanrion achete, pour cinquante 
mille francs, une propriete nommee Men! Singue en langue indigene et 
rebaptisee par lui Sainte-Marie . II est tcmps que Ie Pere Jacques de 
Rouvray arrive en renfort, car bien tot Canala-tribu va se doubler en 1931 
de Cana1a-seminaire. 

La cote est. - A Houailou ou il est en poste depuis 1904, Ic Pere Busson a 
beau vieillir, son age - il a soixante-cinq ans - ne I'empeche pas en 1926, de 
remplacer par une eglise en dur Ie lieu de culte en torchis en usage jusqu'a 
present et meme de jeter un regard concupiscent sur son collegue Ie pasteur 
qui dispose, lui, d'« une moto en attendant une auto ». En 1935, 
Mgr Chanrion aura tout de meme pitie de lui et, a defaut de voiture , lui 
enverra Ie jeune et « distingue » Pere Fran<;ois Robert qui Ie secondera 
jusqu'au moment ou lui-meme ira prendre a Noumea , en 1937, la semi
retraite d'aumonier des Petites Sreurs des Pauvres. 

Le Pere Hily a Ponerihouell est engage lui aussi en 1929, a soixante-deux 
ans, dans des travaux d'adduction d'eau et de construction d'eglise et 
d'ecole. Ces vieux missionnaires sont tous les memes: ils ont la maladie de 
la pierre et s'ils tiennent d'une main Ie crucifix, ils ont toujours dans I'autre 
une truelle ou un marteau. De plus, si Ie nombre de ses fideles est 
raisonnable (cent quarante et un Europeens : cinq cent huit indigenes 
catholiques et quelques Javanais ou Japonais baptises), son secteur est en 
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revanche etendu avec ses dix villages epars dans la brousse et tout Ie long 
de la cote: Saint-Hippolyte it deux kilometres, Moangou et Neota it trois, 
Saint-Denis a huit , Saint-Yves it seize , Ouindou it dix-sept , Pambou it dix
neuf, PO it vingt , Sainte-Anne Neavin a vingt et un et enfin Tchamba it 
vingt-six . 

En fevrier 1933, Ie Pere Chalandon (quatre vingt-deux ans) rejoint Tye 
apres une operation qui lui a suffisamment ameliore la vue pour lui 
permettre au moins de celebrer, mais Ie poids du ministere incombera 
toujours au Pere Josserand en place depuis 1918 pour pres d' un demi-siecle 
de fecond labeur. 

Le synonyme de Hienghene , autrefois c'etait Bouarate, aujourd'hui c'est 
Roue!. Ce Pere, it la forte carrure et a la personnalite plus forte encore, fait 
parler de lui dans toutes les stations ou il se rend frequemment pour donner 
des retraites, prendre des images dont il a fait un film; it l'eveche ou son 
independance, financiere notamment, ne lui attire guere la sympathie de 
Mgr Chanrion qui en rMere it ses superieurs, si bien que I' interesse menace 
un moment de retourner en France pour s'y defendre ; it Hienghene 
surtout ou, la tete toujours remplie d'idees et de projets, malicieux, 
caustique, apostolique surtout , il baptise, catechise, preche, fait chanter la 
me sse « en plus pur gn!gorien » , ecrit , construit et se deplace sans arret, « it 
petits pas » , toujours au service des ames, des faibles et des opprimes. Lui 
aussi se preoccupe du clerge autochtone, des lepreux et des exactions de 
I'administration touchant, par exemple, la cueillette du cafe par les 
indigenes chez les colons . Un jour, enfin, viendra ou il sera question de lui 
dans les spheres officielles les plus hautes de la colonie. Mais n'anticipons 
pas. 

Son dynamisme est tous azimuts : en 1926, il baptise quarante-quatre 
catechumenes, « la derniere tribu palenne de Hienghene » . L'annee 
suivante, il intronise Ie Sacre-Creur dans les familles. Durant Ie careme de 
1929, il ne preche pas moins de sept retraites pascales et enregistre des 
chiffres record de confessions et communions pascales. En 1930, il inaugure 
son eglise et , en 1931, son presbytere et ses« grottes de Calypso », comme 
il nomme ses commodites , amenagees de fa<;on pittoresque it l'exterieur, 
dans une cavite naturelle. En 1932, il se demene en France avec son film 
pour faire connaitre la Mission . En 1935, en vue d'un chapitre, il debat du 
probleme epineux de la double autorite, ecclesiastique et religieuse , reunie 
sous une seule calotte dans Ie vicariat. II a distribue it Paques quatre cents 
communions et il prepare encore un « petit bapteme d'adultes » . En 1936, 
avec Ie concours du Pere Pierre Gueneau, Ie grand technicien de la Mission 
qui a deja equipe nombre de stations, il installe chez lui un groupe 
electro gene ... Rien de ce qui est naturel et surnaturel ne lui est etranger. 

Le nord. - Le Pere Louis Kayser , nomme it POUl?bo en 1898 est Ie veteran 
de cette station ou il restera jusqu'en 1934, seconde par Ie Pere Jacques 
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de Rouvray qui I'a rejoint en 1927, mais Ie quittera en 1930 pour Nakety
Canala, cedant la place au Pere Henri Clement. On y parle beaucoup en 
1936 de la fin edifiante, survenue en juillet, du grand chef Constantin de la 
tribu de Diaoue. Sreur Marie Odile, des missionnaires de la Societe de 
Marie, celle-Ia meme qui I'annee suivante, a la Toussaint, sera decoree de 
la medaille des epidemies pour son devouement aux lepreux de la region, 
nous en a laisse Ie recit emouvant dans sa simplicite : 

« Sentant sa mort approcher. il a distribue sa maison et du terrain a deux 
enfants adoptifs et paye ses dettes. Ensuite il a reuni ses sujets pour leur faire ses 
recommandations . II leur a dit : "Aimez-vous les uns les autres, qu'il n'y ait pas 
de disputes dans vos tribus et pratiquez toujours bien votre religion. Maintenant 
les choses de la terre sont finies pour moi. Tournez-moi vcrs Ie Sacre-Creur (dont 
il avait intronise I'image dans sa case)." Apres I'avoir regarde, il a expire 
doucement en disant : II m'emporte . » . Et la narratrice de condure a juste titre: 
« Quelle consolation pour nos missionnaires ! » 

En janvier 1929, Ie Pere Rivoire est a Balade depuis un an. L'eglise 
commencee par Ie Pere Gautret y est terminee . II songe maintenant a 
I'omer et les cent cinquante indigenes que compte la station ont beau etre 
genereux, la chose ne sera pas facile si Noumea et les lecteurs des Missions 
catholiques qu ' il sollicite par un article ne viennent pas a son secours. En 
1934, il lance a son tour un bulletin paroissial. Un peu plus tard, il erige it 
Mahamate ou debarquerent Mgr Douarre et les premiers missionnaires, 
une croix commemorative qui sera inauguree solennellement Ie 28 octobre 
1935. Rouel qui venait de terminer une retraite pour trente-six catechistes 
du nord, etait present com me reporter photographe de cette magnifique 
ceremonie it laquelle participa une foule nombreuse accourue de toute la 
region. 

A Bonde , ou Ie Pere Auguste Sosson est chef de station se succedent 
plusieurs vicaires : Mathieu Rivoire , Pierre Chardin , Victor Fraysse pour 
des interims et Joseph Dupuy qui en deviendra cure en 1937. Le territoire 
de la Mission est vaste. C'est pourquoi, en 1926, Sosson propose a 
Monseigneur la fondation de Gomen qui est a soixante-dix kilometres de 
Bonde et qui comporte cent vingts indigenes catholiques, une centaine 
d'europeens travaillant aux mines et deux cents protestants environ. Ce 
centre aurait pour annexes Ouheol, Koumac et Paagoumene, ce qui 
dechargerait Bonde qui en aurait assez avec Arama , Paimboa et Ouegoa et 
dont les ecoles sont surchargees avec cent vingts eleves, dont soixante-cinq 
en provenance des annexes. Malheureusement sa proposition n'est pas 
acceptee faute de personnel pour pourvoir Ie nouveau poste. En 1927, une 
eglise est en construction a Bonde pour laquelle Sosson implore des 
subsides. 

Aux Belep, qui compte, en 1936, quatre cent vingt-cinq habitants, dont 
une centaine d'enfants, Ie Pere Jean-Baptiste Puech est en place depuis 
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1906. II Ie restera jusqu'en 1946. Malgre la presence momentanee du Pere 
Kayser et des Sreurs indigenes Saint-Jean et Colette, trop agees et infirmes 
pour etre une compagnie , il y vit en ermite , ce qui ne l'empeche pas de 
s'interesser a la population heteroclite et delaissee de I'extreme nord de la 
Grande-Terre pour laquelle il construit a Poum en 1935 une chapelle dans 
laquelle Mgr Chanrion donnera la confirmation au commencement de 
decembre. 

La cote ouest. - Kane a bien change de puis que la messe y fut celebree pour 
la premiere fois, en mai 1891, dans une paillote par Chaboissier qui tint Ie 
poste jusqu'en 1918, rei aye ensuite par de Thuret , Niel et Halbert. En 
1929, les blancs, nombreux dans ce secteur, ont des eglises a Kone, a 
Pouembout et a Yoh, et l'usine de Ouaco leur fournit pour Ie culte un local 
convenable. Quant aux indigenes , sept chapeHes aux alentours, a 
Koniambo, Tiaoue, Neami , Ateou, Paouta, Netchao et Temala les 
rassemblent , sans parler de la case de prieres des lepreux de Tiombolaka. 
Les baptemes sont passes, de quelques unites en 1891 , a cinquante-sept et 
cent vingt-sept les cinq dernieres annees. Les communions y sont nom
breuses et, surtout, les Sreurs de Saint-Joseph y tiennent une ecole si 
prospere qu' il faut en agrandir les locaux. 

Depuis Ie bapteme de soixante et onze adultes a Tiaaue en 1919, tout 
faisait esperer la creation d'un nouveau centre dans cette tribu, fidele a la 
France en 1878, comme elle Ie restera, du reste , en 1917. Des cette epoque 
lointaine, elle etait deja visitee par Ie Pere Roussel avant d'etre abordee, en 
vain iI est vrai, en 1907, quand, a la demande du vieux chef Tein, 
Mgr Chanrion proposa un maitre d'ecole qui fut refuse parce qu ' il etait 
catechiste et que Ie vieux palen ne voulait pas etre prive du pilau funebre, 
lors de ses funerailles. Elle s'ouvrit a la foi en 1918 seulement, epoque a 
laquelle les catechumenes commencerent a s'inscrire en nombre . II faudra 
attendre cependant 1936 pour que la fondation ait lieu. 

A cette date , Ie nombre des baptises a presque double , atteignant Ie 
chiffre de cent trente et un. En fevrier, celte annee-Ia, les gens ont deja 
commence les travaux de terrassement et reuni deux mille francs pour 
I'implantation d' une eglise , de deux ecoles et d'un presbytere et cette 
somme devrait etre doublee durant I'annee en cours. Le missionnaire 
residant dependrait du cure de Kone dont il serait vicaire et sa subsistance 
serait assuree par les revenus d'" une cafeerie qui arrive a rapport et qui 
compte dix mille seize pieds, dit Ie Pere Halbert, I'homme aux precisions 
mathematiques ». Quant aux tribus environnantes, Koniambo , Ateou et 
Neami seraient rattachees a Tiaoue , Neatcho et Paouta formant un groupe 
a part , vu qu'elles ont chacune leur chapelle depuis 1931 et une ecole 
neutre " dirigee par un bon catholique qui remplit facilement en plus de sa 
fonction celles de catechiste et de maitre de chant » . Tels sont les plans de 
l'eveche. 
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Le jeune Pere Pie rre G ueneau, arrive en dece mbre 1935, est tou t de 
suite affecte a ce poste Oll il fa it merve ille sur Ie plan pastoral, certes, mais 
aussi dans Ie domaine techn ique ou il excelle, montant lui -meme, avec des 
moteurs usages achetes a bon marche, un ate lie r mecan ique qu i prepare les 
materiaux de construction et distribue dans la station la lumiere e lect rique. 
Pour fac ilite r la predication dans la vallee sinue use et encaissee de Tiaoue, 
il insta lle ra me me, pour r emervei llement et Ie plus grand profit de ses 
ouailles, un haut-parleur de fo rtune avec un vieux poste de TSF ramene du 
Mexique. II ne quittera T iaoue qu'en 1953, quand ses gran des quali fica
tions techniques Ie des igneront tout nature llemen t pour alle r fonder a 
Bourail (,Ecole rurale a rtisanale (ERA). 

Toujours en descendant Ie long de la ca te e t en nous enfo nc;ant un peu 
dans les te rres, nous rencontrons a Nekliai" Ie Pere Victo r Fraysse, qui 
fonda ce tte mission Ie 2 aou t 1913 et la dirigea j usqu'e n 1930. II Y vit en 
e rmite, loin de ses confreres, a quara nte ki lometres d'Azareu, a cinquante 
de Boura il , a soixante-cinq de Houa"il ou e t ii soixante-dix de Kone. II y a 
constru it une egli se benie en 19 17 e t agrandie par son successeur , Ie Pere 
Joseph G agnaire, ainsi qu'une ecole ouverte par les Sre urs en 1925 e t 
doublee plus ta rd pour accueillir fill es et ga rc;ons. Apres son depart. la 
population com porte encore une cinquanta ine de pa'iens e t un pe tit groupe 
de pro testants. 

Depuis 1910, a Bourai/, Ie Pere de Thuret « defonce e t epie rre » un 
te rrain touj ours di ffici le. Quand il succombcra a la tache, Ie 21 decembre 
1934, son successe ur, Ie Pere Bussy, mieux 11 sa place Iii que derrie re son 
comptoir de procureur , recuei lle ra Ie frui t de ses vingt-ci nq annees de 
labeur : « On ne reconnalt pl us Boura il depuis que lques annees » , confie ra 
ii Mgr Chanrion, en 1938, un laiC « cultive e t inte llige nt ». 

En 1930, Ie Pere Jan , cure de La Faa depuis tro is ans et pour tre ize ans 
encore, espere en baptisant bie n ta t une t re ntai ne de catechumenes adu ltes 
venir enfin a bout du dernie r bastion chez lui du paganisme , tout e n mcnant 
une vie vagabonde entre cinq lieux de culte : Ie centre, Sarramea, Fa rino, 
Moindou e t Bouloupari . Lui aussi songe 11 un bulletin paroissia l. II est de 
plus un ze le propagandiste de la « bonne pre sse » dont il distrihue 
genereusement les periodiques, vieux e t depare illes, qu 'on lui envoie de 
France. 

Tournee des iles, - De retour ii Noumea, embarquons-nous maintenant 
pour r ile des Pins et pour les Loyaute. 

Chez les KOUllies , Ie Pere J ulien Luquet est en place depuis 1890 comme 
vicaire, depuis 1900 comme cure, en attendant d 'y resider comme retra ite 11 
partir de 1939 et d 'y mourir en 1943: c'est un sedenta ire. Aussi ne faut- il 
pas trop s'etonner s' il est quelque pe u dec;u quand , en 1926, soulevant la 
question d 'un eventuel conge en France, il se heurte aux ret icences d 'un 
vicaire aposto lique en desaccord sur ce point avec Ie chapitre de la Socie te 
qui a reconnu rutil ite pour les missionnaires de ces temps d 'evasion et de 
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reprise. L'ecole de la mission est tenue par Seeur Marie-Etienne, directrice, 
et par les Seeurs Marie-Noellie et Marie-Paul , adjointes successives. Le 
jeune missionnaire Felix Boutin, fraichement debarque en 1937, se faisant 
l'echo de son cure, trouve que l'ile a perdu de sa ferveur premiere, tout en 
constatant qu'elle continue de fournir de nombreuses vocations de filles et 
de gar~ons, faisant ainsi la preuve de sa vitalite. Un peu plus tard, parlant 
de lui-meme cette fois, il appreciera qu'« ici, toujours tranquilles avec nos 
six cents habitants, to us chretiens, il n'y ait qu'a continuer l'eeuvre des 
Peres Goujon et Lambert ». 

On fait carriere a Mare, et on y cumule les emplois. Ainsi Ie Pere 
Pochon, cure de La Roche de 1912 a 1943 et de surcrolt architecte et 
entrepreneur, ajoute encore a sa charge, en 1931, celIe de formateur des 
Petits Freres auxiliaires. II a pour confrere, a Penelo, Ie Pere Poulhes qui 
tiendra Ie poste pendant quarante-deux ans, de 1908 a 1950. Son 
devouement aux lepreux de Bone lui vaudra, a lui aussi, la medai lle de 
bronze des epidemies. 

En debarquant a Noumea en janvier 1926, Ie Pere Joseph de Mijolla etait 
tout de suite nom me a Lifou OU il arrivait des Ie debut du mois suivant pour 
y remplacer, a GaIca, Ie Pere Theodore Levavasseur. L'i!e compte alors 
huit cents catholiques sur une population globale de six mille trois cents 
habitants. II a pour Ie seconder deux Seeurs indigenes, Valentine et 
Marguerite. Lui aussi doit s'occuper de lepreux , dont Ie chiffre tourne 
autour de trois cents a l'epoque . II est meme sur ce point en charitable 
competition avec les protestants qui disposent, eux, de moyens pour leur 
venir en aide: infirmieres, voiture pour les visites a domicile et finances 
pour l'achat des medicaments. Finalement, par decret du gouverneur, tous 
les malades de I'i!e seront rassembles en 1926 et 27 dans une leproserie 
centrale tenue par les infirmieres protestantes, mieux equipees pour les 
soigner. Outre Galca ou il reside, Ie Pere dessert tro is autres centres: 
Hmeleck, Inagod et We et, comme bien d'autres a la meme epoque, iI 
soupire apres la creation d'une eeuvre de formation pour catechistes et 
futurs pretres indigenes. It ne fera pas long feu a Lifou et, quatre ans apres 
son arrivee , en 1930, il sera nomme vi caire a la cathedrale ou nous l'avons 
deja rencontre au milieu des jeunes. 

A Nathalo, ou Ie Pere Theodore Levavasseur reside comme chef de 
station, recueillons precieusement au passage ce « remede excellent pour 
les moments penibles de la vie », dont il avoue n'etre pas l'inventeur mais 
qu'il conseille autour de lui, en 1934, apres Ie cyclone de janvier qui fut si 
desastreux pour les maisons, les plantations et pour la mission : 

« Prenez des racines de Foi , des feuilles vertes d'Esperance, des violettes 
d'Humilite, des Iys de Purete , de l'absinthe de Contrition, de la myrrhe de 
Mortification, du bois de Croix; liez Ie tout avec du fil de Resignation , faites 
bouillir sur Ie Feu de I'Amour divin , dans un vase d'Oraison, avec du vin de la 
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sainte Allegresse , de I'eau minerale de Temperance, bien ferme avec Ie bouchon 
du Silence; laissez Ie tout expose au serein de la Meditation ; prenez-en une 
cuilleree Ie matin, une autre Ie soir et vous jouirez d'une sante parfaite. Je 
garantis I'efficacite de la potion et c'est surtout d'elle que I'on peut dire : 
L'essayer, c'est I'adopter. » 

Et c'est par Ouvea que nous terminons notre periple. En 1928, Ie Pere 
Morvan, lui aussi, s'occupe de lepreux, nombreux dans I'ile puisque rien 
qu 'iI Mouli on en compte vingt sur trois cent soixante habitants. II a deux 
leproseries en charge, rune a Saint-Joseph et I'autre iI Fayaoue et deux 
religieuses y assurent les soins. Pour comble de malheur, en 1933, Ie 9 avril, 
un cyclone vient jeter la desolation dans la mission de Saint-Joseph et dans 
les plantations. La situation d'ailleurs est identique 11 Fayaoue ou la tornade 
a ete tout aussi malefique pour Ie Pere Chol et pour ses indigenes. Dans 
l'une et I'autre station la famine s'installe. « J 'ai cent cinquante enfants a 
nourrir » , implore la Sreur Marie-Jean-Baptiste dans un SOS poignant: il 
lui faut de I'argent pour acheter du riz qu'elle melangera avec des feuilles, 
en attendant que donnent les champs de coumalas et de manioc. Son appel 
est entendu et elle ne manquera pas a chaque envoi de remercier ses 
bienfaiteurs en leur expediant des coquillages, des paniers en feuille de 
pandanus et autres produits de I'artisanat local. On lui fait parvenir aussi 
des couvertures dont remercie , en novembre 1933, Ie Pere Ernoult arrive 
en renforl. Car Ie Pere Morvan (soixante dix-huit ans) etait seul dans la 
mission depuis Ie depart du Pere Chardin. « Cest merveille, ecrit Ie Pere 
Bresson, qu'il ait pu ces derniers temps assurer a peu pres Ie ministere dans 
cette populeuse mission de Saint-Joseph. » Ah ces missionnaires, ils 
resistent mieux a la tempete que les cocotiers de leurs iles, peut-etre parce 
qu'ils ont la tete moins altiere et mettent davantage en Dieu leur espoir : its 
sont inderacinables ! 

Mgr Chanrion decline. - La vetuste pourtant finit un jour par I'emporter. 
Cest Ie cas de Mgr Chanrion vers cette epoque. 

II faut dire que les peines ne lui ont pas ete epargnees. Outre Ie fardeau 
deja bien lourd du vicariat, il a ete confronte, davantage peut-i:tre que ses 
predecesseurs, a des problemes individuels dont la solution n'a pas ete 
facilitee par ses difficultes naturelles de communication, denoncees par 
Dubois en 1925 deja. II est vrai aussi que Ie personnel. flit-il religieux, n'est 
pas toujours de tout repos : il y a ceux qui sont malades physiquement, 
voire mentalement, comme ce fut Ie cas pour certains a cette epoque , ceux 
qui, a ses yeux, depensent de fa<;on inconsideree ; ceux qui critiquent a tout 
propos; ceux qui broient du noir; les sempiternels quemandeurs de 
conge; ceux qui ne s'habituent pas a vivre aux antipodes; il y a surtout 
ceux qui renient leurs engagements. Chanrion a du faire face a tous ces 
types de situations: elles ont alourdi considerablement sa tache. 
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Aussi, baisse-t-il visiblement de puis quelque temps. En septembre 1926 
deja, a tort ou a raison, Lambotin diagnostiquait I'anemie cerebrale : « Si 
cela continue, ajoutait-il, la mission ne peut marcher ainsi. » II faudra bien 
pourtant qu 'elle tienne : elle en a pour onze ans encore a vivre dans ces 
conditions. De Thuret , en decembre 1929, pari ant du vicaire apostolique. 
evoque avec commiseration « sa pauvre tete vide » et Bussy, en aout 1931, 
parle de « tete fatiguee » . Quant a Sceur Marie-Luc de Saint-Louis, elle 
constate avec quelque admiration en juin 1933 que, malade bien souvent, il 
part quand meme en tournee sur la cote est. 

L'intcresse d'ailleurs se rend compte lui-meme de son etat. En mars 
1934, il ecrit : « Je degringole. Chaque annee, je baisse de deux ou trois 
crans pour remonter d'un seul a la saison fraiche » et il deplore en mai 1935 
sa fatigue intellectuelle et la diminution de ses capacites de travail. 

Dans la colonie aussi on s'interroge. Le commandant du La PeroLISe 
declare un jour a de jeunes missionnaires : « VOlre eveque ne peut plus 
travailler , il devrait se retirer. II est regrettable qu'on ne puisse lui 
appliquer la limite d'age, com me on Ie fait pour nous, » Le commandant du 
Savorgnan de Brazza, avant d 'entreprendre Ie tour des cotes, est aile Ie 
trouver pour se mettre a la disposition des Peres dans les stations. 
Monseigneur a promis de les avertir. II n'en a rien fait et I'officier n'a pu en 
rencontrer aucun. A son retour, il ne cache pas sa profonde deception. Le 
gouverneur lui-meme, sortant de sa reserve, interroge un jour Ie Pere 
Bussy: « Comment va Monseigneur? Est-il capable de suivre une 
conversation? » 

La situation de jour en jour empire. Laurenge, avec son aprete 
coutumiere, somme Ie conseil episcopal d'intervenir il Rome. Un confrere 
declare :« Nous ne sommes pas gouvernes. » L'autorite en souffre. « Les 
manques de politesse vis-a-vis de notre pauvre eveque se multiplient », 
ecrit Boileau en 1936, visant peut-etre Laurenge qui avoue un jour dans 
une lettre : « Pauvre Monseigneur. je viens de Ie mettre dehors . » De toute 
evidence, une decision s'impose dans Ie plus bref delai . L'avis a ce sujet est 
« unanime » . 

La succession est ouverte. - Et rinteresse, lui, comment reagit-il ? Son 
premier mouvement a ete de demander un coadjuteur. En mai 1934, il y 
songe serieusement et cherche deja des noms en procedant par elimination. 
Ayant jete son devolu sur Bresson, il se demande, Ie 23 octobre 1935, par 
qui Ie remplacer a Saint-Louis: Chervier, Boileau, Bussy ? En janvier 
1936, il aborde ouvertement Ie sujet avec Ie Pere Boileau qui appuie la 
solution du coadjuteur et qui s'entend repondre : « Peut-etre que vous me 
donnez-Ia un bon conseil : je va is y penser. » Le lendemain, dans la 
conversation, il relance Ie sujet et passe en revue les candidats possibles: 
Luneau, Halbert, Bresson? II y a aussi, bien sur, la solution de la 
demission. Ce n'est pas qu ' il I'exclue positivement, mais il voudrait qu'elle 
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lui soit officiellement proposee . Bref. il tergiverse. II se decide enfin et, Ie 
29 janvier devant un conseil restreint comprenant seulement Bresson et 
Boileau. puis Ie 18 fevrier suivant en presence de to us les membres, il fera 
part so us Ie sceau du secret de son « intention de demander un coadju
leur ». II ecrit ii Rome dans ce sens. 

Mais dans la Ville Eternelle, la Propagande, alertee Ie 13 mai 1936 par Ie 
superieur general, Ie Pere Rieu , ne l'enlend pas de cette oreille et lui 
repond Ie 23 mai, avec toutes les circonlocutions en usage dans la 
dip10matie vaticane : au lieu de demander un coadjuteur, donnez plutot 
votre demission. Chanrion hesite encore. En y mettant les formes, Rieu, 
par lettre du 28 octobre 36, essaie de lui faire comprendre que c'est la 
meilleure solution pour lui et pour la Mission. Chanrion , enfin , s'y resoul. 

Les langues vont bon train. - A Noumea, on jase. Une dame de La Foa, 
sejournant 11 Sydney ou elle loge 11 proximite de la Villa Maria , a re<;u d 'un 
Pere dont la discretion n'est pas la qualite majeure, des confidences sur 
I'acceptation par Rome de la demission du vicaire apostolique et sur les 
« episcopables » , selon des rumeurs venues des Nouvelles-Hebrides. Elle 
s'est hiitee d'en repercuter la nouvelle 11 une amie de Noumea. Le Pere 
Sosson aussi, de la maison generalice de Rome ou il est passe a l'occasion 
d'un conge, a rapporte des bruits qu'il colporte ici et la. De telle sorte qu'en 
juin 1937 les langues s'en donnent a creur joie dans la capita Ie et les noms 
les plus farfelus sont avances. Mgr Chanrion en est irrite et declare en avoir 
ete gene dans ses dernieres demarches administratives. De son cote , Ie Pere 
Halbert, dont Ie nom a ete avance comme un des successeurs eventuels. 
avertit Ie vicaire apostolique que, si Ie bruit devait se confirmer, il enverrait 
par radio un refus clair et net. A quoi, Monseigneur se contente de 
repondre en grommelant dans sa barbe : « II arrive que Rome impose! » 

Elle n'eut pas 11 Ie faire. 

La succession est assuree. - En effet, pendant que, sur place , on se livre aux 
pronostics, a Rome la procedure suit son cours. Selon l'usage et d'un 
commun accord avec Ie vicaire apostolique, la Societe des maristes a 
presente a Rome la Terna c'est-a-dire, dans l'ordre preferentiel , la liste des 
trois candidats proposes par elle pour la succession, assortie pour chacun 
d'eux d'un dossier personnel : Dignissimus (Ie tres digne), Ie Pere Edouard 
Bresson; digllior (plus digne), Ie Pere Jules Halbert; dignus (digne), Ie 
Pere Fran<;ois Luneau. 

Le 16 mars 1937, la reponse de Rome, datee du 3 fevrier, parvient a 
Noumea : la demission de Mgr Chanrion est acceptee. Par ciiblogramme du 
5 juillet, en provenance du delegue apostolique de Sydney, est connu Ie 
nom du successeur : Ie Pere Edouard Bresson, eveque titulaire de Cestrus 
et vicaire apostolique de Nouvelle-Caledonie. Une lettre officielle, enfin, 
en date du 15 juillet , annonce les deux grandes nouvelles a tout Ie vicarial. 
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UN NOUVEL ELAN: MGR EDOUARD BRESSON 

Edouard Bresson est ne a Langogne , en Lozere , Ie 4 juillet 1884. Il Y a 
suivi d'abord I'enseignement primaire chez les Freres des Ecoles chre
tiennes (1891-94) et les cours secondaires (etudes qui seront couronnees 
par Ie baccalaureat es lettres) au College du Sacre-Creur (1894-99), puis au 
petit seminaire de La Chartreuse, au diocese du Puy (1894-1902) . Entre 
ensuite au noviciat de la Societe de Marie, il y emet ses premiers vreux Ie 
23 septembre 1903. Au terme de ses etudes ecclesiastiques a Differt 
(Belgique), il est ordonne pretre Ie 4 juillet 1909 et il part tout de suite pour 
la Nouvelle-Caledonie ou il arrive Ie 3 novembre suivant. Vicaire d'abord a 
Saint-Louis pendant deux ans, puis une annee a la cathedrale, il exerce 
ensuite a Pouebo, de 1912 a 1927, les fonctions de cure, interrompues un 
an, en 1925, par Ie second noviciat a Sydney. C'est a Pouebo que Mgr 
Chanrion viendra Ie prendre pour en faire son provicaire en residence a 
Saint-Louis ou il est a la fois superieur et cure. Son parcours, classique, lui 
a permis d'acquerir une experience missionnaire largement etendue. 

Monseigneur Bresson. - Sa collaboration etroite avec Mgr Chanrion l'initie 
a ses fonctions futures. Intelligent, plein de bon sens, ainsi que Ie revele 
deja son ecriture, surnaturel aussi, il est de surcroit tres delicat, au point 
que Laurenge, qui ne rest pas toujours, lui, parlera a son sujet de « ce bon 
eveque qui ferait bien des excuses a une puce indigene avant de I'ecraser ». 

II est de plus travailleur et ne menage pas sa peine: « Brave Pere Bresson! 
ecrira un jour Chanrion. Quelqu'un me disait : Vous allez Ie tuer ! - Oh ! 
Pas encore, je pense. Ce n'est pas chaque mois qu'il vient passer une ou 
deux journees a I'eveche. Souvent je vais m'entretenir avec lui a Saint
Louis et travailler avec son concours. Nous collaborons teHement que si je 
venais a disparaitre subitement, il n'y aurait pas un hiatus entre les deux 
administrations qui se succederaient. » 

Une estime reciproque unit ainsi les deux hommes. Aussi ne faut-i1 
s'etonner ni du choix que Ie vicaire apostolique a fait pour son successeur ni 
de sa joie de l'avoir vu agree par Rome. Mais I'interesse, lui , comment va
t-il reagir? Certes , il est assez lucide pour penser que son nom sera 
prononce en la circonstance. C'est pourquoi, des Ie 27 avril 1937, Ie jour 
me me ou Mgr Chanrion lui confie que sa demission est acceptee, il se hate 
d'ecrire a son superieur general afin de detourner I'orage en proposant trois 
candidats (Boileau, Halbert et Luneau) et surtout en s'excluant lui-meme 
par avance pour six raisons bien claires : la memoire lui fait detaut ; il n'a 
aucune predisposition au ministere de la predication; il est lent a rediger ; 
il n'est ni theologien ni canoniste ; il n'a aucune des qualites requises pour 
reussir aupres des europeens et des gens en place; son indignite spirituelle 
surtout, qui Ie disqualifie entierement. 
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Et voila que, Ie 6 juillet, la nouvelle tomhe, Bresson !'ignore encore. II 
est meme convaincu, sur la foi des bruits qui courent, que Ie choix de la 
Propagande s'est porte sur Ie Pere Soury-Lavergne, un pretre neo
caledonien ordonne en 1932. « Ce bon Pere Bresson ne sait encore rien, 
ecrit Chanrion. J'irai moi-meme I'avertir a Saint-Louis apres-demain. Sa 
modestie en recevra un grand choc. » Et c'cst un fait que, informe Ie soir du 
8 juillet par Ie vicaire apostolique, Bresson est atterre et aneanti, comme il 
Ie confiera, Ie 25, au superieur general. Mais il rcagit en homme de Dieu 
qu'il est profondcment : « Je suis aile devant Ie saint sacrement. ajoute-t-il. 
et, apres une heure de priere, je me suis relcve reconforte, pret it accomplir 
la volonte de Dieu et a porter la lourde croix de !'episcopat », surtout avec 
la certitude, confirmee par les Constitutions, qu ' il reste « un memhre de 
predilection» de la Societe et qu 'il sait donc pouvoir compter sur elle. 

Les reactions de la Mission, - La nouvelle se repand aussit6t officialisec 
bient6t par la lettre pastorale du 15. De rile des Pins, Sccur Marie-Paulc 
ecrit, des Ie 25 : « Nous venons d'apprendre une grande nouvelle qui no us 
a combles de joie : Ie choix qui a ete fait du Reverend Pere Bresson com me 
nouvel eveque de la Caledonie. » Le 30, Ie Pere Boileau constate que « la 
nomination de Mgr Bresson a ete bien accueillie », ce que confirmcra , du 
reste, Mgr Chanrion Ie 19 juillet : « lei les Peres sont enchanlcs du choix de 
mon successeur, et les Sccurs SMSM, donc ! ... » Plus tard, Chaboissicr. ala 
retraite a Saint-Louis, appreciant I'evenement en missionnaire chevronne, 
augurera de la bonte de Mgr Bresson « de tres heureux resultats tant 
aupres des noirs que des blancs ». « Je vois I'avenir en beau pour la religion 
en Nouvelle-Caledonie » predira dans Ie meme sens Mgr Chanrion, Ie 3 
octobre, au soir de la ceremonie du sacre. Et Ie Pere Sosson, apres 
I'experience des premieres tournees pastorales, se faisant I'echo des 
ehretientes visitees par Ie nouveau pasteur, ecrira enfin : « On felicite la 
Nouvelle-Cah!donie d'avoir un tel chef religieux , » La joie est done 
unanime dans la Mission. 

Les preparatifs du sacre. - Les Bulles officielles de nomination, attendues 
pour Ie mois d'aout, ne sont arrivees en fait que Ie 9 septembre, faute 
d'avoir ete expediees par avion. Pour celie raison, Ie sacre fixe d'abord au 
12 septembre, a ete reporte au 3 octohre pour Ie faire co'incider avec la fe te 
de Sainte Therese de I'Enfant-Jesus, patronne des Missions. Du mcme 
coup, afin de permettre au plus grand nomhre de confreres d'y assister sans 
trop grand prejudice pour leur ministere, on a recule la retraile annuelle du 
5 au 19, ce qui donnera une semaine de battement pour les derniers 
preparatifs, Pendant que I'eveque elu , apres avoir pris canoniquement 
possession de son siege Ie 10 septembre, fait sa retraite a Saint-Louis du 
12 au 19, une semaine avant celie des Peres, a I'ouvroir , on s'affaire it 
preparer tout son « fourniment episcopal » , com me dit Mgr Chanrion qui. 
« depuis deux ans » avait tout prevu : « etoffe violette , garnitures diverses, 
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sans compter les epines a l'interieur de la couronne » . II est vrai qU'il a eu 
tout son temps, car « Roma a ete mora» (retard), ajoute+il par 
anagramme. 

Une des mitres de Mgr Chanrion (pointure : 60 cm) a ete ajustee a la 
tete de son successeur (53 cm), alors que dans la periode d'attente Mgr 
Chanrion se demandait s'il faudrait, pour I'adapter au crfme des deux 
autres candidats du moment, Boileau et Halbert, lui donner une circonfe
rence de 58 cm. De toute manierc, Ie Pere Courtais lui enverra de Lyon 
celie de Mgr Marnas. Comme croix pectorale, Monseigneur avait prevu de 
donner it son successeur celie de Mgr Farges, mais, entre-temps, a son insu. 
une en or a ete commandee. Quant a I'anneau episcopal, Laurenge en fait 
venir un de France , d'un « diametre interieur de 21 mm avec les noms de 
"Jesus-Maria" graves it I'exterieur » . Pour ce qui est des chaussettes 
violettes, de la cordeliere pour chapeau et des autres pieces de 1'" equipe
ment », que Ie heros de la fete du 3 octobre ne se fasse pas de souci : « Tout 
se prepare a Saint-Louis. » II ne lui manquera « qu'un portefeuille bien 
garni », conclut Chanrion qui par ailleurs lui commande it Lyon un 
« Pontifical » tout neuf, Ie sien ayant la reliure trop fatiguee apres trente et 
un ans de service . 

La ceremonie du sacre. - Tout est done pret pour Ie grand jour. Rouel a ete 
choisi par Mgr Chanrion, dans un geste delicat it des fins pacifiques, pour 
en etre Ie grand ordonnateur. II en a prevu Ie ceremonial dans ses moindres 
details et en assurera I'observance avec competence et autorite : " Quel 
bon adjudant ! » , appreciera meme en connaisseur un officier, tandis que, 
au dire de Mgr Chanrion, celte prestation lui vaudra d'etre rehabilite aux 
yeux du gouverneur. Tout Noumea , prepare it I'evenement un moisdurant. 
s'est donne rendez-vous au jour dit it la cathedrale ou , dans la nef et a la 
tribune, se pressent quelque deux mille cinq cents personnes, tandis que 
dans Ie chreur, derriere I'autel et jusque dans la sacristie s'entassent environ 
cent cinquante invites de marque , dont Ie gouverneur, vingt-quatre hauts 
fonctionnaires, des chefs indigenes , et une trentaine de missionnaires 
entourant Ie nouveau prelat. Le commandant du Pierre Loti, venant de 
Wallis par les Nouvelles-Hebrides , a me me force les machines afin 
d'assister a la fete. « Quelle difference I » , ecrira deux mois plus tard Mgr 
Chanrion evoquant son propre sacre, trente et un an plus tot, « en pleine 
fureur combiste " : un seul fonctionnaire alors etait present. encore ne 
I'etait-il qu 'it titre personnel. 

La ceremonie durera deux heures dix exactement. Un millier de feuilles 
on! ete distribuees pour permettre d'en suivre sans peine Ie deroulement. A 
defaut de Mgr Doucere, aveugle et impotent, qui n'a pu Tepondre a 
l'invitation et de Mgr Aubin, vicaire apostolique des Salomon du Sud qui 
n'etait pas disponible, MgT Chanrion, I'eveque consecrateur , n'est assiste 
que par deux pretres : « On est en pays de Mission » . com mente un des 
temoins. En depit des apprehensions de certains, a commencer par 
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I'interesse lui-meme , Ie vieux prelat ticndra jusqu'au bout, malgre son 
extreme fatigue. Le gouverneur apprecicra tout particulierement - ille dira 
it la sortie, au presbytere, lors du Yin d'honneur offert aux invites -Ie geste 
de reveque demissionnaire quittant son siege pour ceder la place a son 
successeur. Tout un symbole ! 

Mgr Chanrion a la relraite. - Quoique bien resolu, c'est vrai, a liicher les 
ft!nes, il n'est pas pour autant dispose a sombrer dans I'inaction. Laurenge 
redoute meme de sa part un retour offensif : « Mgr de Cariopolis publie 
partout qu'il va rester a I'eveche pour aider son successeur », ecrit-il Ie 
30 juillet 1937. II n'en sera rien. Et si Mgr Bresson a la delicatesse de 
permettre au vieillard de finir ses jours la meme Oll il a si longtemps vecu et 
travaille, celui-ci consacrera principalement son temps a « rapostolat de la 
priere », abandonnant jusqu'a i'idee, un moment caressee, d'ecrire I'his
toire d'une Mission qu'il a si longtemps dirigee. Sa sante d'ailleurs ne lui 
permettra guere de se livrer ~I une quelconque activite: il souffre 
d'insomnie , Ie diabete et I'uremie Ie rongent, la cataracte enfin i'affecte 
dont il rechigne a etre opere, comptant plutot pour s'en guerir sur « les 
remedes de rabbe Barbe », quelque emule, sans doute, de i'abbe Soury a 
la celebre jouvence. II fera d 'ailleurs I'admiration de Mgr Bresson par sa 
resignation et son abnegation. Des Ie mois d'octobre 1938, une attaque 
serieuse Ie conduira a la c1inique du Dr Magnien , obligeant son successeur 
a suspendre Ie programme de ses tournees pastorales. II en ressortira gueri 
mais diminue, et, de crise en crise, il tiendra jusqu'au 17 octobre 1941, jour 
de son deces. II sera inhume a Saint-Louis. 

Mgr Bresson en aclivile. - Avant meme d'etre sacrc, Ie jour me me de la 
prise de possession canonique de sa charge, Mgr Bresson a fait connaitre 
ses to utes premieres decisions en nommant Ie Pere Jules Halbert pour son 
provicaire et son vicaire deltigue, Ie Pere Auguste Sosson comme second 
vicaire delcgue et superieur de Saint-Louis. 

Des Ie 13 octobre, Ie nouveau pasteur s'est mis en route afin de visiter 
son troupeau. Un premier long peri pie i'a conduit successivement a La 
Foa, Bourail, Azareu, Nindhia (Houa'ilou), Ponerihouen, Canala ou il a 
beni Ie seminaire releve de ses ccndres, Nakety et Thio. De la, il est revenu 
il Azareu et Bourail d'ou il a rayonne en direction de Nessadiou, Momca. 
Gouaro et Ouaoue . II est rentn! ensuite par Pai'ta ou il a ete re<;u par les 
Freres maristes et leurs eleves. De retour a Noumea Ie 4 novembre it s'est 
embarque Ie 22 pour l'ile des Pins et pour les Loyaute ou il reviendra en 
janvier. En 1938, il visitera Ie nord et i'extreme nord de la Grande-Terre. 
De sorle que, Ie 16 octobre de celie annee-Ia, dans son rapport annuel a la 
Propagande, il pourra mentionncr que bien tot « la visite pastorale de tout 
Ie vicariat sera achevee : elle m'aura demande trcize mois ». Partout, tant 
de la part des indigenes que des colons, des missionnaires que des autorites 
civiles, I'accueil a etc chaleureux , enthousiaste meme. 
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En 1939, enrin , au mois de decembre, il se rendra a Port-Vila pour y 
sacrer, Ie 10, son provicaire charge jusque-Ia de Kone, Mgr Jules Halbert, 
nomme Ie 11 juillet, par la S.C. de la Propagande, vicaire apostolique des 
Nouvelles-Hebrides, en rem placement de Mgr Doucere, decede Ie 12 maio 

A Noumea, OU il fait halte entre deux voyages, Mgr Bresson administre 
Ie vicariat, aide de son conseil. Sur Ie plan temporel , grace a la competence 
en affaires de son predecesseur, la situation pour I' instant n'est pas trop 
mauvaise, en depit de la crise mondiale des annees trente , malgre 
I'incendie de Canala et les chantiers ouverts un peu partout a la suite des 
cyclones, par exemple celui du 24 fevrier 1932 particulierement devasta
teur , celui d'avril1933 prejudiciable surtout aux Loyaute, celui d'avril1934 
qui affecta principalement Ie nord de la Grande-Terre, celui de mars 1937, 
de mars 1939, ou de fevrier 1940 si dur pour la cote est. II faut surveiller les 
depenses des stations: juger de I'opportunite des placements; apprecier Ie 
role du conseil d'administration des Missions religieuses prevu par Ie decret 
du 16 janvier 1939 et, en regard, la place de la societe de Saint-Louis qui 
gere deja les biens de la Mission; recueillir a ce sujet des avis competents ; 
faire face a la hausse des prix qu'engendrent les devaluations successives du 
franc. Non! les soucis materiels ne manquent pas. 

L'administration spirituelle I'emporte cependant . II s'agit de solliciter du 
personnel pour combler les vides au fur et a mesure qu' ils se produisent, 
brutalement parfois, comme ce fut Ie cas pour Ie Pere Sosson terrasse par 
une attaque mortelle en pleine ceremonie de mariage, Ie 17 decembre 
1939 ; de Ie repartir au mieux des competences individuelles et de I'interet 
des ames, de reprimer les abus, prevenir les faiblesses ou meme constater, 
la mort dans I'ame, des defaillances comme cela se produisit alors pour I'un 
ou I'autre. C'est en conseil, enfin, que sont prises les decisions mettant en 
ceuvre la pastorale. Quatre surtout concernent celte periode : la fondation 
de l'ceuvre des catechistes maries, I'ouverture de la station de Koumac, 
l'evangelisation des Javanais et la Mission Burlo!. 

Les catechistes maries. - L'ceuvre en question ici est bien differente de celIe 
des Petits Freres auxiliaires : celIe-ci visait a former des enfants et des 
jeunes gens destines a devenir enseignants dans les ecoles de brousse alors 
de celle-I a concerne des gens maries se preparant a exercer les fonctions de 
catechistes dans les stations missionnaires. Certes, I'entreprise n'est pas 
nouvelle: Mgr Fraysse ('avait tentee un demi-siecle plus tot, a la difference 
cependant que la formation cette fois est don nee a des couples pour 
lesquels des maisons individuelles seront amenagees. 

En 1926 deja, Ie Pere Luneau avait fourni sur la question un remarquable 
rapport faisant ressortir, a la lumiere de son experience, de sa reflexion et 
de sa meditation, Ie role , l'importance des catechistes et la necessite de leur 
assurer une solide formation de base. Aussi, lorsque, eveque nomme et 
non encore sacre, Mgr Bresson , nouveau responsable de la pastorale, 
con(Jut en ao11t 1937, sur la suggestion des superieurs maristes, Ie dessein 
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d'organiser cette formation, c'est a lui qu'il pensera tout de suite pour en 
etre I'executeur : « J'examinerai avec les chefs de stations et les meilleurs 
missionnaires, ecrit-il a cette epoque a un correspond ant romain, comment 
nous pourrions developper cette ceuvre et former de meilleurs catechistes 
capables de mieux nous aider. Nous aurions un excellent formateur de 
catechistes dans Ie Pere Luneau, mieux a sa place la qu'a la direction du 
seminaire », ou sa trop grande bonte d'ame a quelque peu porte prejudice 
a la discipline. L'idee lancee , Ie projet ira bon train. 

Ancien superieur de Saint-Louis, Bresson connait par experience les 
inconvenients d'une concentration d'ceuvres trop disparates. Aussi , choisit
il pour lieu d'i mplantation Canala qui s'y prete bien geographiquement et 
ou il regroupera, de fa ,<on homogene, les ecoles de formation des cadres. 

« Nous allons essayer de commencer, mais sans bruit , dans une des vallees de 
la propriete de Canala, ecrit-il Ie 27 mars 1938, une reuvre de formation de 
catechistes maries. Les debuts seront tres modestes : c'est la consigne. Peu, mais 
bien ... Un des motifs de mon voyage Ii Canal a est d'examiner I'emplacement des 
maisons a construire pour les catechistes et leurs families. » 

25 juin : les travaux deja sont en cours. 

« On prepare I'emplacement des cases des premiers menages qui viendront 
s'installer dans quelques mois sur notre propriete de Canala : propriete vaste. 
fertile , merveilleusement agencee par la Providence pour ce genre d'installation. 
Elle nous offre plusieurs vallees suffisamment separees pour que deux et trois 
reuvres differentes puissent s'y organiser sans se nuire I'une I'autre. Le zele et 
intH!pide Pere Luneau est tout designe pour fonder et diriger cette reuvre. II 
obtient beaucoup des indigenes et s'impose a to us par sa foi communicative. son 
abnegation et sa confiance a to ute epreuve dans la grace de Dieu . » 

4 septembre : Ie demarrage est prevu pour la fin de novembre avec « huit 
families pour debuter ». La maison generalice de Rome par I' intermediaire 
du Pere Dubois encourage les travaux par renvoi de quatre cents dollars. 

Le calendrier prevu est respecte. Dans son rapport annuel a la 
Propagande, Mgr Bresson ann once qu'il a «inaugure et beni, Ie 
26 novembre 1938, les maisons recemment construites pour abriter les 
menages d'eleves catechistes qui doivent recevoir la une formation 
speciale. Neuf menages s'y trouvent actuellement » et il compte bien 
doubler cet effectif dans I'annee qui suit, de sorte que, conclut-il, « I'ceuvre 
paralt bien lancee ». 

Elle l'est, en effet. Une dizaine d'annees plus tard, Ie 19 mars 1950, Ie 
meme vicaire apostolique de Nouvelle-Caledonie rendant compte a Rome 
de sa gestion pastorale pourra ecrire a son sujet qu'elle « se perfectionne 
d'annee en annee, grace a la formation speciale que re,<oivent a I'ecole des 
catechistes, etablie a Canala, de jeunes menages tres chretiens, venus des 
diverses tribus de la Grande-Terre et des iles et qui, durant quatre ans, 



Action calho/iqlle 365 

completent leur instruction religieuse et s'exercent it la pratique dc 
I'apostolat en allant pn!cher, deux it deux, des retraites dans les tribus 
chretiennes, ou mi-chretiennes mi pai'ennes » , Pour faciliter leur tache , 
depuis octobre 1938 et plusieurs annees durant, il a engage avec Vitte, puis 
avec Marne et de nouveau avec Vitte apres les evenements de mai 1940, des 
pourparlers dont sa correspondance est pleine , afin de les pourvoir du 
catechisme national en usage dans les dioceses de France, enrichi des 
« prieres et autres appendices propres au vicariat » . 

De nos jours encore, I'reuvre de Mgr Bresson et du Pere Luneau, 
transplantee entre-temps it Azareu, reste un arbre charge de fruits 
d'apostolat et de saintete, 

Fondation de Koumac (1939), - Nous avons vu precedemment que, des 
1926, Ie Pere Sosson, en charge de Bonde , avait pressenti Mgr Chanrion 
pour la fondation it Gomen d'une nouvelle station regroupant les villages 
de Duehol, Koumac et Paagoumene, La suggestion a I'epoque n'avait pas 
eu de suite, Le projet sera repris douze ans plus tard par Ie nouvel evcque 
avec la difference toutefois que I'implantation ne se fera pas a Gomen, mais 
it Koumac, plus central par rapport a Duehol et Paagoumene , Nehoue et 
les deux mines de chrome de Chagrin et de Tiebaghi , soit vingt et un 
kilometres d 'un cote et trente de I'autre. Le 5 aoftt 1938, au cours de sa 
visite dans Ie nord, Mgr Bresson etait accueilli « dans la petite mais 
genereuse tribu eatholique de Koumac », comme en temoigne « cette 
coquette et solide chapelle en ciment arme (5 x 15 m), toiture en tole 
ondulee, recemment construite sur la place du riant village par les soins et 
avec les seules ressourccs des indigenes et de la petite chn!tiente », unc 
realisation dont Ie merite revenait aussi « it leur zele catechiste et aux 
missionnaires » , pour reprendre les prop res termes de la « communication 
administrative » du 30 aoftt , relatant cette visite qui prelude a la fondation 
de ceUe station I'annee suivante, 

Evangelisation des Javanais. - Dans son compte rendu a la Propagande en 
date du 4 novembre 1939, Mgr Bresson signale qu'au cours de I'exercice 
precedent « de nombreux coolies (cinq milles environ) tonkinois et 
javanais, ont ete introduits dans la colonie pour les mines et I'agriculture ». 

Soucieux d'assurer I'evangelisation de ces travailleurs « pai'ens , houd
dhistes ou musulmans » , dont beaucoup sont bien decides a se fixer dans Ie 
pays avec leur nombreuse famille, il ajoute que des compatriotes cate
chistes les ont pris en charge et qu '« un missionnaire hollandais, dc la 
Societe de Marie, est actuellement it Java pour apprendre la langue du pays 
et venir en Nouvelle-Caledonie » afin de s 'y consacrer specialement it 
I'apostolat des lavanais. 

Depuis longtemps, ils etaient un souci pour les missionnaires. pour Ie 
Pere Roman notamment , qui en comptait un grand nombrc dans sa 
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paroisse de Saint-lean-Baptiste et qui avait pris it creur de les convertir. De 
fait, les registres de catholicite de cette epoque font etat de soixante-cinq 
baptemes de Javanais entre 1927 et 193R. Pour faire face a ce surcrott de 
travail, au mois de septembre 1937, il avait engage des demarches aupres 
du consul de France it Batavia afin d'obtenir « I'envoi d'un Javanais 
catholique instructeur de ses compatriotes ». II avait eu gain de cause et 
Joseph Soebrata avait debarque a Noumea en janvier 193R. Pas en vain, car 
au mois de mars deja, Ie registre des catechumenes comptait trois cent six 
noms. Deux autres catechistes vom suivre : Hubertus Soedjiman et Pla
cidus Ngatidjo . lis sejourneront, au cours de rannee 1939, dans les centres 
de Canala, Nakety, Thio, Noumea et Goro OU il feront « du bon travail ». 
On trouve encore dans les archives Ie nom de Franciscus Xavier Lanciman 
qui a passe six ans a I'ecole des catechistes et qui a ete engage par Ie Pere 
Roman. Pour 1943, figurent, outre Placide Ngatidjo, un moniteur, en 
residence a Ouegoa ou un terrain est offert gratuitement pour rreuvre java
naise et ou une petite ecole est en projet, et au foyer de Noumea , Fran
ciscus Pa'iman, Stephan us Sastradimoeljo et Tharcisius Wiggnioatmodio. 

Quant au missionnaire en question dans Ie rapport de Mgr Bresson, il 
s'agit du Pere Theodore Zimmermann qui est arrive par Ie Tegelberg a 
Noumea Ie 31 octobre 1940 venant de Bara (Java), dans Ie diocese de 
Mgr Willekens, ou il sejournait de puis Ie mois de novembre 1939 pour se 
familiariser avec la langue qu ' il parle desormais couramment. Des son 
arrivee, Boileau note que c'est « un confrere qui seme la bonne humeur » 

et surtout, rapidement, Mgr Bresson se rend compte que son zele « a 
beaucoup de succes ». «Aide de deux catechistes javanais, ccrit-il Ie 
21 avril 1942, ce missionnaire est tout entier occupe II I'apostolat allpres des 
Javanais de Noumea et des divers centres de colonisation ou des centres 
miniers ou se trouvent des groupes de lavanais et des families javanaises. 
Cet apostolat qui a deja porte des fruits, puisque des conversions et des 
baptemes d'adultes ont eu lieu, en portera beaucoup plus, no us I'esperons. 
dans les annees suivantes. » Un espoir qui ne sera pas de<;u , les chiffres Ie 
confirment. 

En effet, la communaute javanaise, f1uctuante en raison des rapatrie
ments ft!guliers, comptait neuf mille trois cents membres au 1" janvier 
1942. En ce qui concerne les enfants, vingt-quatre d'entrc eux seulement 
frequentaient alors les ecoles de la Mission. C'elait peu ! Aussi. ,\ la 
diligence du Pere Zimmermann, par decision du conseil episcopal du 
12 juin 1944. avec Ie concours actif du Pere Rouel et sur un projet etabli par 
Ie Nickel. un centre scolaire fut ouvert a leur intention a Hienghene. Une 
autre ecole fonctionna par la suite pour eux dans un local de la cathedrale . 
loue par Ie conseil general sur I'allocation votce a cet effet en decembre 
1948. Quant aux adultes catholiqlles, relativement peu nombreux en 1938. 
puisqu-on les compte sur les doigts de la main selon Ie rapport de 
Mgr Bresson a la Propagande, leur nombre augmentera sensiblement entre 
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1942 et 1950, comme I'indique Ie tableau suivant, significatif ii cet egard, 
surtout si I'on tient compte des fluctuations d'une population liee par 
contrats temporaires : 

Annees Catholiques Catechumenes 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

189 
229 
253 
278 
294 

103 
81 
76 
69 
51 

Annces Catholiques Catechumenes 

1947 
1948 
1949 
1950 

295 
296 
239 
243 

33 
16 
7 
7 

La « Mission» Burlot. - Apres la fondation de I'ceuvre des catechistes 
maries au benefice des indigenes, apres la mise en place d'un dispositif 
pastoral pour les Javanais, Mgr Bresson decide de declencher un renou
veau spirituel parmi les blancs de la colonie. C'est pourquoi, en accord avec 
Ie Pere Boileau, il demande au superieur general un pretre capable de 
donner des « exercices spirituels ", des « retraites », des « missions parois
siales » , comme cela se pratiquait en France communement ii cette epoque. 

En novembre 1937, notification lui est adressee que Ie Pere Buriot, 
missionnaire de Notre-Dame de Chartres, est dispose ii repondre ii cet 
appel. Le predicateur em barque de fait Ie 23 janvier suivant et arrive a 
Noumea vers la fin de fevrier. Tres vite il se met au travail, seconde par Ie 
Pere Adrien Noblet , vicaire a la cathedrale. II commence par la leproserie 
de Ducos et les vieillards des Petites Sceurs des Pauvres ou il a ete apprecie, 
ce qui est « de tres bon augure pour la grande mission de Noumea» 
annoncee pour Ie 30 avril un dimanche ii toutes les messes. Le « mission
naire » visita tout d'abord une a une to utes les families de la ville , s'attirant 
ainsi tout de suite la sympathie generale par « son affabilite et sa 
cordialite ». Aussi , des I'ouverture , la population se porta massivement 
vers la cathedra Ie , « archipleine tous les soirs » : « La nef, les chapelles 
laterales regorgent d'hommes, de jeunes gens, ecrit Ie 10 mai Mgr Bresson 
avec enthousiasme, et pour leur faire de la place, iI a fallu mettre les 
gan;ons des ecoles et les petits enfants dans I'avant-chceur, dans Ie chceur, 
les stalles et jusque sur Ie marche-pied du maitre-aute!. Des gens qui ne 
mettaient plus les pieds ii I'eglise sont les premiers ii y venir et pour etre sur 
d'avoir une bonne place, ils ne craignent pas d'arriver une heure a 
I'avance. » Outre ces assemblees generales, chaque groupe de paroissiens 
aura tour ii tour sa retraite particuliere : les enfants d'abord qui, Ie 8 mai, 
au cours d'une messe de communion generale, offrirent ii la Vierge, dans 
un geste touchant, leur couronne et leur cceur ; les jeunes filles ensuite 
pour lesquelles les employeurs, complaisants, accommoderent les horaires 
de travail; les femmes et les hommes enfin, un jour etant reserve ii la 
commemoration des morts de la derniere guerre . Toutes ces ceremonies, 
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radiodiffusees pour faire vibrer la corde patnotlque en cette peri ode 
troublee , furent suivies avec interet par les colons de l'interieur. Le jour de 
la cloture une procession se deroula a travers les rues de la ville, en 
direction du faubourg Blanchot, a I'entree duquel une croix commemora
tive fut erigee et benie. 

Le reste de la colonie eut aussi sa part, les blancs, mais aussi les 
indigenes. Apres avoir preche ainsi a Noumea, Ie Pere Burlot et son 
acolyte , Ie Pere Noblet , allerent porter la bonne parole sur la cote ouest a 
Bouloupari, La Foa, Moindou, Bourail, Pouembout, Kone, Tiaoue, Yoh 
et Ouaco. Ensuite eut lieu la retraite des Peres a Saint-Louis, celie des 
Petites Sreurs des Pauvres a Noumea. Puis ce fut Ie tour de la cote est. L'ile 
des Pins et les Loyaute reclamerent enfin leur part et re'Surent, au debut de 
1940, la visite du predicateur. 

Partout , selon Ie mot plusieurs fois repete de Mgr Bresson et orchestre 
par to us les missionnaires dans leur correspondance de I'epoque, Lau
renge, Boileau, Roman et Bertin notamment, {( ce fut un triomphe pour la 
religion », si bien que , Ie periple termine, Ie vicaire apostolique demanda 
au superieur general de bien vouloir permettre au predicateur de prolonger 
son sejour en Nouvelle-Caledonie afin de « completer, consolider et 
confirmer par un retour de Mission a Noumea Ie bien immense deja 
realise » , ce qui lui fut accorM. De sorte que , a la grande satisfaction de 
tous, les exercices spirituels furent de nouveau donnes dans la capitale au 
mois de mai 1940. 

Helas, sur ces entrefaites, eut lieu en metropole la grande debiicle que 
I'on sait. Les liaisons maritimes furent interrompues et Ie Pere Burlot, 
bloque sur place par les evenements, dut attendre la fin du conflit pour 
regagner la France , ce qu ' il ne fit qu'au debut du mois d'aout 1945. 

LE VICARIAT DANS LA TOURMENTE (1939-1945) 

Car la guerre, dans I' intervalle, avait eclate en Occident et la France, Ie 
3 septembre 1939, avait ete entrainee dans son tourbillon fatal. A vingt 
mille kilometres de distance, la Nouvelle-Caledonie allait a son tour subir, 
en quatre temps, les ondes de choc de ce conflit bien tot mondial : la guerre 
en Europe, la debiicle , Ie ralliement et la guerre du Pacifique. Les relations 
epistolaires avec la metropole, d'abord genees par la censure, filtrees 
ensuite par I'occupation allemande , seront finalement interrompues par la 
dissidence. C'est seulement quand I'orage sera passe que, les langues se 
deliant , les plumes aussi se feront plus loquaces. Les archives locales 
constituent donc par suite la source principale des informations sur Ie seul 
sujet en question ici : Ie vicariat dans la tourmente. 

La guerre en Europe. - La premiere alerte de 1938, consecutive a 
I' Anschluss, avait jete I'emoi dans la colonie et I'annonce des accords de 
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Munich avait eu! accueillie, en Nouvelle-Caledonie comme en France, avec 
soulagement: «Nous avons tremble ici comme en Europe durant la 
deuxieme quinzaine de septembre, ecrit Mgr Bresson Ie 5 octobre, Ii la 
perspective d'une guerre qui paraissait imminente et bien difficile a eviter. 
Aussi quelle joie en apprenant que l'horrible fleau etait ecarte . " L'orage, 
helas, ne s'etait qu'eloigne et l'annee suivante , brutalement, il eclatait. La 
nouvelle de la mobilisation generale fut connue a Noumea Ie samedi 
2 septembre a quatre heures du matin. Le lendemain c'etait la guerre. Le 
vicaire apostolique s'empressa de demander officiellement des prieres 
« pour la France, ses allies et Ie triomphe du droit, pour la delivrance de 
l'oppression hitlerienne, l'humiliation des ennemis et des perseeuteurs de 
I'Eglise , et pour la Pologne, martyrisee et demembree une fois de plus " . 

Le rappel des reservistes, sur place et en metropole , posera tout de suite 
Ie douloureux probleme du personnel. Dans la colonie ou sept classes 
etaient convoquees, quatre missionnaires rejoignirent aussitot la easerne, 
trois offieiers : les Peres de Rouvray, Cros et Schmidt, et un deuxieme 
c1asse, Ie Pere Dubois. Cros, libere Ie 16 septembre , regagnera Bourail des 
Ie 18. La decision ayant ete prise a Paris, Ie 6 octobre , de donner une 
affectation speciale a tous les missionnaires des colonies fran<;aises, de 
Rouvray et Schmidt furent rendus a leurs stations dans Ie courant du mois, 
tandis que Dubois, designe par les autorites religieuses et militaires comme 
aumonier de la garnison de Noumea en residence a la cathedrale, eta it 
charge du foyer des soldats. Sur place, done, pour Ie moment , la situation 
reste inchangee. II n'en va pas de meme en metropole ou la mobilisation 
generale interdit desormais tout envoi de renforts aux Missions en depit des 
promesses : « Je ne compte plus sur la venue des deux missionnaires de 
France precedemment annonces " , ecrit avec regret Mgr Bresson des Ie 
15 novembre. Au fit des ans, helas, compte tenu des deces et des 
defections, la penurie du personnel ira sans cesse en s'aggravant. 

Par ailleurs , la censure tamisant les nouvelles et la distance aidant, les 
imaginations iront bon train. A l'annonce des atrocites commises par les 
troupes allemandes en Pologne, les missionnaires redouteront Ie pire pour 
leurs families en France: « Nous recevons les nouvelles que la censure veut 
bien laisser passer, ecrira Ie Pere Rouge Ie 22 septembre. Cest epouvanta
ble. Et nous soupc;onnons ou plutot nous somme surs que Ie carnage doit 
etre encore plus horrible. " 

Les prix, enfin, grimpent de fac;on inquietante : Ie procureur, debite en 
priorite son compte Iyonnais, afin d'epargner ceux de Sydney et de 
Noumea, plus a portee de main en cas de necessite. Dans Ie budget 
previsionnel des stations, Ie chapitre des constructions est revu a la baisse . 

Tous ces inconvenients neanmoins restent mineurs en regard de ce qui 
attend la colonie, Ie monde surtout et la metropole. Mais les missionnaires 
sont excusables : ils ignorent ce que sera demain et leurs lettres de fin 
d'annee emettent unanimement pour 1940 Ie souhait d'une juste paix 
favorable aux allies. La preoccupation du moment pour Ie vicaire apostoli-
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que a pour objet I'education chretienne des enfants dont la Communication 
administrative rappelle aux parents la pressante obligation. Le vacarme du 
cyclone qui s'abat Ie 20 fevrier 1940 sur la cote est surtout, couvre meme un 
moment Ie bruit lointain des armes et les festivites religieuses celebrees au 
cours de la visite pastorale de Monseigneur dans Ie sud, du cote de 
Touaourou , Unia et Goro, font rever un instant a la paix retrouvee. 

La debacle en France. - Et brusquement Ie reve devient cauchemar. 
« Voila avec !'invasion des pays bataves une terrible guerre declenchee », 

pronostique sombrement Ie Pere Robert Ie 16 maio Puis, on apprend coup 
sur coup a Noumea la rupture du front et la deroute de nos armees. La 
situation est desesperee. L'heure est it la priere. Le 22 mai, en presence de 
M. Ie gouverneur et de « toutes les autorites civiles, militaires, navales et 
judiciaires du chef-lieu " , une messe pontificale est « celebree par Mgr de 
Cestrus it la cathedrale pour obtenir la protection de Dieu sur la France et 
la victoire des armees alliees » . La situation bient6t empire au point qu'un 
armistice semble imminent. II faut faire violence au ciel. A son retour de la 
cote ouest ou il visitait son troupeau, Mgr Bresson demande que les 21,22 
et 23 juin a la cathedrale et Ie plus tot possible dans les stations « un 
triduum comportant messe, recitation du Rosaire par groupes se relayant, 
chemin de la Croix, heure sainte , litanies du Sacre-Creur de Jesus et 
invocations it la Sainte Vierge devant Ie Tres Saint Sacrement expose et 
benediction du Tres Saint Sacrement » . Et voila que soudain la nouvelle 
tombe, inexorable: I'armistice est signe. Les armes se sont tues sur un 
desastre. A Noumea comme ailleurs, on s' interroge sur I'avenir. 

II est vrai qu 'une voix s'est fait entendre Ie 18 juin dans Ie vacarme des 
derniers combats, celie d'un general encore peu connu rna is qui va I'etre 
bientot universellement : Charles de Gaulle. Du coup, dans la colonie, 
certains se sont repris it esperer. L 'un deux, Raymond Pognon, un ancien 
du Nickel, du conseil general et de La France Austrafe, a meme ecrit a 
Londres Ie 22 juin et ledit general lui a donne mission de former en 
Nouvelle-Caledonie un comite de ralliement. Deux autres par la suite 
feront la meme demarche, Marcel Kollen, un sportif destine it mourir a Bir 
Hakeim et Ie marin Georges Chatelain . D'autres encore se dressent qui 
refusent eux aussi la defaite: Michel Verges, Andre Prinet, Emile 
Mouledous ... Oui, mais ... il faut compter sur place avec Ie gouverneur 
Pelicier, en place de puis octobre 1939 comme gouverneur de Nouvelle
Caledonie. II a beau etre timide et temporisateur, il n'en reste pas moins Ie 
depositaire d'une legalite appuyee par la troupe que commande alors Ie 
lieutenant-colonel Denis et par I'aviso Dumolll d'Urvif(e qui monte a 
I'entree de la rade une garde vigilante. 

Le ralliement. - Reste, iI est vrai, un troisieme facteur : la population. 
Quelle va etre sa reaction? Douter d'elle serait compter sans son 
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patriotisme. Des Ie 24 juin , ses representants au conseil general ont vu clair 
en concluant une deliberation sur Ie sujet par la decision ferme de 
continuer la lutte contre les troupes de I'Axe aux cotes de la Grande
Bretagne. Mais voila que Pelicier, juge trop mou , est rappele par Vichy et 
rem place par Denis. Les forces sont en balance un moment. C'est 
justement la population qui bien tot fera la difference , celie de Noumea et 
celie de I'interieur. L'histoire alors basculera, et ce sera Ie ralliement. 

C'est qu'un element exterieur est intervenu pour faire pencher Ie plateau 
du bon cote: Henri Sautot, Ie resident-commissaire de France aux 
Nouvelles-Hebrides , Ie « pere Sautot » comme on I'appellera bientot 
familierement a cause de sa rondeur et de sa bonhomie. II vient de rallier Ie 
Condominium a la barbe des « Japs » qui , nombreux dans I'Archipel, 
s'appretaient a cueillir un fruit qu ' ils croyaient deja milr. Et voila qu'un 
beau jour, Ie 19 septembre, a bord du croiseur Adelaide escorte du tanker 
Norden celui que de Gaulle a nomme Ie 13 septembre gouverneur de 
Nouvelle-Cah:donie debarque ii Noumea ou I'acclame sur Ie quai une foule 
accourue de la ville et de la brousse en depit de I'etat de siege proclame par 
Ie gouverneur Denis sur tout Ie territoire . II vient tout simplement prendre 
son poste en destituant Ie representant de Vichy qui n'offre pas de 
resistance. Et c'est ainsi que sans effusion de sang - evitee de justesse , il est 
vrai - Ia Nouvelle-Caledonie passe a la France libre. C'est a cette situation, 
sans doute , que faite allusion Laurenge quand il ecrit Ie mois suivant a un 
correspondant : « lei, apres quelques jours d'emotion, Ie calme est revenu, 
Ie combat cessant faute de combattant, ou du moins par I'exclusion d'un 
des deux camps, faite d'ailleurs sans aucune violence sur les personnes. » 

Les choses, en fait , ne furent pas aussi simples que Ie precedent tableau, 
reduit a I'essentiel, Ie laisserait entendre et la Mission elle-meme devait 
bien refleter les divisons de la population loin d'etre acquise tout entiere a 
la dissidence. Ce qui Ie laisserait penser, ce sont les directives donnees tres 
opportunement a son personnel par Mgr Bresson au cours de la precedente 
retraite de Saint-Louis, et que publie la Communication administrative du 
vicari at Ie 19 septemhre 1940, Ie jour meme ou I'histoire basculait pour la 
Nouvelle-Caledonie : « En presence du conflit tres douloureux qui divise 
actuellement nos compatriotes , y lisons-nous, nous ne pouvons que prier 
pour tous et pour Ie relevement de la France tout court. Ministres du Dieu 
de paix et d 'amour, nous nous devons 11 to us pour pouvoir precher a to us la 
charite et runion. Nous devons rester au-dessus et en dehors de tous les 
partis. Nous prononcer pour un parti serait infeoder la religion a ce parti au 
grand detriment de notre ministere et des ames, et ceci nous est absolument 
interdit. "Ma politique, c'est la Croix", disait Pie X. Le missionnaire ne 
peut en avoir une autre. Mais continuons a prier pour que la Nouvelle
Caledonie providentiellement rattachee a la France Ie 24 septembre 1853 
reste terre · fran~aise. " 
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Mobilisation spirituelle. - S'adaptant ii la situation nouvelle, I'Eglise, tout 
en continuant sa mission ordinaire, met donc en place la pastorale requise 
par ce nouveau temps de guerre. Le 28 novembre 1940, en echo a I'appel 
lance quatre jours plus tot de Rome au monde chretien par Ie pape Pie XII. 
parait une ordonnance de Mgr Ie vicaire apostolique visant a organiser une 
croisade de priere en faveur de la paix du monde. A Paques 1941, une 
messe dominicale est inauguree dans I'eglise Saint-lean de la Vallee des 
colons a I'intention des militaires europeens et indigenes. Le Pere Roman, 
dejii charge de ce secteur au plan civil, sera autorise en mai a visiter 
infirmerie et prisons militaires. Les cloches elles-memes ont ete requises en 
avril pour sonner les alcrtes et les locaux disponibles de Saint-Leon de Pa'ita 
requisitionnes pour accueillir les nouvelles recrues. 

Car, entre-temps, des troupes ont ete levees pour defendre Ie territoire 
et constituer, avec des Tahitiens et des Neo-Hebridais , un « Bataillon du 
Pacifique » que Ie Ze/andia, battant pavilion britannique, enlevera sur Ie 
quai de Noumea , Ie 5 mai 1941. pour un destin de souffrance et de gloire. 
Finalement, c'est Ie Pere Podevigne, agree en avril. qui accompagnera Ie 
corps expeditionnaire, et non Ie Pere Bussy presscnti en fevrier mais trop 
age pour ce poste. Un service religieux a ete celebre a la cathedrale Ie 
29 avril, quelques jours avant Ie depart de ce contingent. 

Le 21 novembre , enfin, arrivera a Noumea, venant de Fidji ou il etait 
missionnaire, Ie Pere Brocard nomme aumonier des troupes de la France 
libre dans Ie Pacifique. Les indigenes en particulier profiteront largement 
de son ministere, car ils ont ete nombreux a s't'!tre engages com me 
volontaires. Des listes de 1942, font etat , par exemple, de cinquante noms 
pour Balade et Pouebo, de vingt-trois pour Thio et de quarante-neuf pour 
Kone. Encore ne s'agit-il vraisemblablement. la source documentaire etant 
constituee par les archives de I'archeveche, que d'un recensement des 
catholiques demande par I'eveque . 

Toute cette agitation imposee par les circonstances n'empeche pas la 
Mission de continuer son ceuvre. Certes, son potentiel est bien diminue et 
Ie Pere Barbault, dans une lettre de decembre 1941, dresse, de Pouebo, un 
tableau plutot sombre de la situation. La grosse difficulte, dit-il, vient du 
manque de missionnaires: les Peres Morvan et Bertin sont deccdes, 
Rivoire a Ie cceur use, Puech est un vieillard, Soury-Lavergne , Ie 
provicaire , part en Australie pour s'y faire soigner, Brun est seul a Ouvea 
et. Dupuy etant mobilise, Ie ministere n'est plus assure dans Ie nord que par 
Dubois et par lui-meme. Neanmoins, en depit de ces conditions defavora
bles, la Mission poursuit sa route : une journee des vocations a ete 
organisee 11 la cathedrale Ie 17 novembre 1940 ; une ecole preparatoire au 
seminaire s'est ouverte pour les plus jeunes a Canala, Ie 3 mars 1941, avec 
vingt et un eleves, sous Ie nom de « Tarcisius » ; rapostolat du Pere 
Zimmermann aupres des lavanais continue; les « missions » paroissiales 
du Pere Burlot atteignent Balade et Poucbo en juillet et aout 1941 et 
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Mgr Bresson poursuit inlassablement. comme si de rien n'etait, Ia visite de 
son vicariat. 

L'amiral Thierry d' Argenlieu, - De Gaulle a-t-il pressenti de Londres 
I'embrasement du Pacifique ? Toujours est-il qu'a la fin de 1941, il depeche 
a Noumea ou il debarque Ie 5 novembre, avec mission d'assurer la defense 
de nos possessions oceaniennes, un capitaine de vaisseau nomme haut
commissaire et bient6t promu contre-amiral : Thierry d ' Argenlieu, autre
ment dit, dans Ie {( civil » , Louis de la Trinite, Pere carme. II arrive a 
temps. Moins d'un mois plus tard, Ie 7 decembre, c'est Pearl Harbor, puis 
Ie deferlement des forces japonaises a travers I'Asie et I'Oceanie. Du coup 
la Nouvelle-Caledonie, en retrait de I'invasion nippone, devient I'arriere de 
ce nouveau front gigantesque et zone strategique d'une importance capitale 
a partir de laquelle se fera plus tard la Reconquisla. 

Mgr Bresson etait en tournee pastorale quand I'amiral a debarque . Des 
son retour au chef-lieu, il a fait une visite au haut-commissaire , qui la lui 
rendra Ie 20 novembre . L'entretien a dure une heure. Les archives de 
I'archeveche conservent la relation de cette conversation et cette note est 
significative des rapports qui s'etablissent d'abord entre les deux autorites. 
Pour ce qui concerne Ie vicaire apostolique, elle fait etat de trois themes. 
Mgr Bresson , en passant en revue onze noms, expose d'abord la triste 
situation de son personnel et Ie « vrai desarroi de certaines missions » du 
fait des deces, de la maladie, de la mobilisation et de I'absence de renforts, 
une intervention qui n'empechera pas par la suite Ie Pere Robert d 'e tre 
rappele Ie 19 janvier suivant pour etre affecte a la censure et Ie Pere 
Schmidt de reprcndre du service {( en qualite d'officier » . 11 fait ensuite 
ressortir « la position prise des Ie debut par la Mission en faveur du 
mouvement de Gaulle" et rappelle I'essentiel des directives officielles, 
rapportees plus haut, qu' il a donnees Ie 19 septembre a ses missionnaires, 
Faisant « appel a ses sentiments non seulement chretiens rna is simplement 
humanitaires ", il intervient, enfin , aupres de son interlocuteur, a la 
demande meme du delegue apostolique de Sydney (Iettre du 13 octobre 
1941), en faveur d'une douzaine de personnes ou families dont la situation 
constitue des cas douloureux et dont Ie rapatriement en Indochine est 
demande avec instance, 

Quant au haut-commissaire, aucune trace n'a ete conservee, semble-t-il, 
de son attitude au cours de I'entretien, Peut-etre faut-il en trouver I'echo 
dans la note officielle, intitulee, par reference a une parole evangelique : In 
his quae sum ad Deum (Soyons tout entiers aux choses de Dieu), parue 
quelques jours plus tard, Ie 3 decembre 1941. dans la Communication 
administrative. Le vicaire apostolique y signale la plainte du gouvernement 
de la colonie touchant les imprudences de langage de certains mission
naires. En fait, renseignements pris, elle est sans fondement : ou bien ces 
paroles n'ont « pas ete prononcees ", ou bien clles ont ete « exagerees ", 
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ou encore « faussement interpretees ». Le responsable du vicari at profite 
neanmoins de I'occasion pour recommander a son personnel la prudence 
dans les conversations, la discretion quant a leurs convictions personnelles, 
Ie respect a l'egard des autorites constituees et leur fidelite a une vocation 
qui les place au-dessus de la politique. 

Le 12 decembre , nouvelle visite du vicaire apostolique au haut
commissariat pour feliciter Ie capitaine de vaisseau de la promotion au 
grade de contre-amiral, et pour les vceux traditionnels au debut de janvier. 

L'alTaire Roue!. - Ces relations correctes vont quelque peu se deteriorer, 
par suite de I'enlevement inopportun, peu chevaleresque et surtout 
arbitraire, du Pere Rouel , missionnaire a Hienghene. 

Les faits d'abord. Le 28 janvier 1942, a Ouare ou il a son eglise et son 
presbytere, Ie Perc attend pour onze heures son eveque qui vient baptiser 
dans la station la premiere famille javanaise convertie au catholicisme. II a 
envoye sa « petrolette ", comme les missionnaires appelaient alors leur 
canot a moteur, au-devant de son hote et de ses accompagnateurs, les Peres 
Thinon et Zimmermann. Voila que vers huit heures, Ie Chevreui/, un aviso 
de la Marine nation ale stationne a Noumea, vient mouiller dans la baie et 
qu 'une embarcation s'en detache, montee par un officier qui se presente 
quelques minutes plus tard : « Mon Pere, il y a a bord Ie chef de cabinet de 
I'amiral d'Argenlieu et Ie commandant qui m'ont charge de vous saluer. » 

Au terme d'une conversation courtoise, Ie Pere, sans mefiance, reconduit 
au rivage son visiteur. Celui-ci l'invite a venir jusqu'au bateau saluer les 
autorites. Rouel d'abord decline l'offre, arguant de l'arrivee imminente de 
son eveque. Devant l'insistance de l'officier et avec I'assurance d 'etre 
aussit6t ramene dans sa station, il finit par accepter. Arrive a bord, tres vite 
Ie voile se dechire : notification lui est faite de l'ordre donne par I'amiral 
d'Argenlieu de Ie conduire a Noumea, interdiction lui est signifiee de 
quitter Ie navire , c'est tout juste si l'autorisation lui est accordee d'envoyer 
quelqu'un it terre pour y prendre ses affaires. Entre-temps, la petrolette de 
la mission est entree it son tour dans la baie. Mgr Bresson, intercepte, 
monte a bordo Une version officielle des faits lui est fournie. II s'etonne : 
rien a faire , il ne peut que ceder it la force . Arrivee a la station, il 
s'empressera d 'envoyer it l'amiral Ie telegramme suivant : « J'ai Ie devoir 
de protester energiquement contre l'enlevement du Pere Rouel sans 
donner avertissement prealable a l'eveque, ni motif. Deuxiemement, 
contre Ie procede discourtois et de loyal pour arreter et enlever de sa 
mission ce missionnaire, au moment ou l'eveque vient y accomplir son 
ministere pastoral. » Entre-temps, Ie mauvais coup accompli, Ie Chevreuil 
a quitte Hienghene. Au commandant qui, e.n route, propose un rafraichis
sement a son hote involontaire, Rouel replique avec a propos que la 
douche froide qu 'il vient de recevoir lui suffit amplement. Le bateau rejoint 
Noumea oil Ie prisonnier est interne a l'ile Nou, confronte avec I'amiral, 



Action catholique 375 

accueilli par ses confreres, libere apres vingt-trois jOUTS de detention sous 
promesse de quitter Ie pays, a quoi Roue! consent pour Ie bien de la paix. 

Mais que reproche-t-on exactement au Pere Rouel ? Nul ne Ie sait 
exactement et Sautot, qui prend courageusement sa defense dans une lettre 
energique adressee au cabinet du haut-commissaire Ie 18 fevrier constatera 
que son dossier ne contient aucun fait susceptible de justifier I'expulsion 
dont il est menace. Les griefs que l'administration a contre lui sont tout a 
son honneur, car les demarches du passe qu'on lui reproche n'avaient pour 
but que de defendre les indigenes contre des abus, voire des exactions 
manifestes. L'accusation portee contre lui d'user de son influence pour 
faire echec au recrutement des indigenes est sans fondement. Quant a ses 
convictions petainistes, si elles sont retenues contre lui, il faut alors 
« proceder a des expulsions en masse », car « 40 %, sinon 50 % de la 
population de Noumea, eux non plus ne sont pas ou ne sont plus ralliees ". 
Sautot n'a pas a se gener avec un haut-commissaire qui va bient6t 
demander son rappel. 

A Sydney oii, du 13 mars au 27 juin, Ie Pere entre-temps a trouve refuge 
a la Villa Maria, la celebre maison des Peres maristes, Ie Delegue 
apostolique, Mgr Panico, alerte par Mgr Bresson au moyen d'un courrier 
c1andestin, prend energiquement sa defense. A l'envoye de l'amiral 
d' Argenlieu charge de lui remettre sur ces entrefaites, une lettre d'hom
mage de la part de son chef hierarchique, Ie representant du Saint-Siege 
donne en retour, 11 l'intention de son maitre, une lettre commen<;ant par ces 
mots: « Mon Tres Reverend Pere » et se terminant ainsi : «Je souhaite 
que vous puissiez reprendre bient6t votre vie religieuse en toute humilite. » 
Par ailleurs, Ie contenu de la note officielle jointe etait severe a I'egard d'un 
pretre qui avait pris a l'encontre d'un autre pretre des mesures qu'« aucune 
autorite administrative ou militaire, meme anticlericale » ne s'etait jamais 
permis de prendre, dixit Rouel, qui Ie tenait du Pere Soury-Lavergne, 
lequel avait ecrit Ie document sous la dictee du Delegue. 

Le 6 juillet Rouel rentrait a Noumea, la tete haute. Mgr Bresson avait 
ecrit, Ie 19 mai, au directeur de cabinet du haut-commissaire, Monsieur 
Antier, tres implique dans l'affaire et pas du tout a son honneur, que 
1'« injustice» dont Ie Pere avait ete victime « ne pouvait etre reparee que 
par Ie retour de ce missionnaire en Nouvelle-Caledonie, pour y exercer Ie 
ministere que Ie vicaire apostolique, en toute liberte, jugerait devoir lui 
confier ", ainsi que l'avait demande Ie Delegue apostolique d'Australie. Ce 
qui fut fait. Et Ie 22 juillet, « I'exile abordait au rivage de Quare, au son des 
cloches et devant toutes ses ouailles reunies et joyeuses », conclut 
I'interesse lui-meme dont Ie savoureux recit a ete tres opportunement 
publie par la Societe d'etudes historiques (BSEH 1" trimestre 1976). 

Mais cette histoire a son epilogue, edifiant cette fois : Ie 17 mai 1951, Ie 
Pere Rouel recevait a Palta, de la part de I'amiral Thierry d'Argenlieu, un 
message dans lequell'auteur reconnaissait, ce sont ses propres termes, que 
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" les mesures prises contre lui en 42 etaient I'aboutissement de basses et 
miserables intrigues qu'il ne m'a pas ete possible de percer sur Ie moment, 
mais que je connais maintenant ». A tout peche misericorde ! 

La guerre est a nos portes : prions ! - Ainsi titre, Ie 11 mars 1942, la 
Communication administrative. La situation est grave, en effet. Apres 
Singapour Ie 15 fevrier, les Indes neerlandaises ont capitule Ie 9 mars. Les 
Japonais foncent en direction du sud oil ils atteindront au mois de mai les 
Salomon. Par bonheur, les batailles navales de la mer de Corail du 4 au 
8 mai, et celles de Midway, du 4 au 6 juin, stopperont leur avance. Encore 
faudra-t-il pour en arriver la que les Americains amenent leurs forces a pied 
d'ceuvre. C'est ce qui se passe. Le 12 mars, leur imposante armada se 
presente dans la rade de Noumea et debarque sur les quais hommes et 
materiel en quantite impressionnante. Un gigantesque tapis roulant a 
commence de fonctionner qui ne se ralentira -Ie front s'etant alors deplace 
vers Ie nord - qu'apres la defaite des Nippons a Guadalcanal, Ie 9 fevrier 
1943, et ne s'arn!tera definitivement qu'au jour de la victoire Ie 8 mai 1945. 

Face a une situation deja grave a cette epoque, avec I'approbation de son 
clerge , du haut de la chaire de la cathedrale, Ie 25 janvier, Ie vicaire 
apostolique a consacre solennellement une fois de plus la Nouvelle
Caledonie a Notre-Dame, lui promettant, si la colonie etait preservee, 
d'" eriger dans notre ville de Noumea une eglise dediee a la Vierge 
Immaculee, Reine de la Paix » . Telle est l'origine de l'Eglise du Vceu qui 
sera benie solennellement Ie 14 mai 1953. 

Par ailleurs, prevoyant Ie pire, Ie chef de la Mission enjoint a son 
personnel, en cas d'attaques, de « demeurer a son poste au milieu de ses 
ouailles, afin de porter aussit6t que possible les secours de son ministere 
aux mourants et aux blesses » . II pub lie, en outre, les facultes accordees 
aux soldats americains en campagne et a leurs aumoniers concernant Ie 
jeune eucharistique et la celebration de la messe. Mise en garde bien 
opportune, il attire, enfin, l'attention des fideles sur la precarite des 
mariages contractes, dans la situation actuelle, entre militaires du corps 
expeditionnaire et jeunes filles du territoire. 

Pendant ce temps, les missionnaires des Salomon du sud defilent dans Ie 
vicariat , fuyant les Japonais et racontant les epreuves et les calamites qui se 
sont abattues sur leurs Missions. lis y transitent en direction de l'Australie 
et de la Nouvelle-Zelande oil ils trouveront refuge . lis sont heberges et 
nan tis au passage des objets de premiere necessite car, partis en catas
trophe , ils sont sans bagages. Les premiers, trois Peres, deux Freres et sept 
Sceurs , arrivent Ie 8octobre 1942. D'autres les suivent Ie 11 decembre, soit 
quatre Peres, deux Freres coadjuteurs et neuf Sceurs. Le lendemain , c'est 
au tour de trois Peres, de trois Freres et de trois Sceurs de debarquer a 
Noumea. Le 23 avril de l'annee suivante, trois religieuses viennent des 
Salomon du nord narrant la triste situation de Mgr Thomas Wade, leur 
vicaire apostolique prisonnier des Japonais, mais qui a reussi , profitant 
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d'une alerte , a s'enfuir dans la foret OU il vit sans qu'on ait de ses nouvelles. 
Et voila que, soudain, Ie 2 juin, veille de l'Ascension, Ie fugitif fait son 
apparition a Noumea, en compagnie de trois Peres et de quatre Freres, 
quatre de ses missionnaires echappes avec lui etant restes aux Nouvelles
Hebrides. Un seul regret, c'est que ces refugies ne se fixent pas sur place 
pour pallier la penurie en personnel dont souffre Ie vicarial. Quelques-uns 
cependant sejourneront en Nouvelle-Caledonie, Mgr Wade notamment 
nomme par les autorites americaines aumonier des armees, ainsi que les 
Peres McConville et Dionne qui deviendront vicaires respectivement du 
Pere Rouge a Thio et du Pere Jan a La Foa. Leur concours sera fortement 
appn!cie. 

Le centenaire de la Mission. - Cest dans ce contexte tragique que Ie 
centenaire de la Mission va etre bientot celebre . Mgr Bresson, en 
annon~ant officiellement I'evenement Ie 25 juin 1942, sollicite les sugges
tions pour Ie deroulement des festivites. II en reparJe a I'occasion de vreux 
en janvier de I'annee suivante et en arrete dCfinitivement Ie programme en 
juillet 1943 : un triduum eucharistique est prevu a la cathedrale du 9 au 
12 dCcembre, comportant une journee pour les enfants, une autre pour les 
jeunes filles et pour les dames, une derniere enfin pour les hommes ; des 
ceremonies semblables devront avoir lieu dans toutes les stations, ce qui 
sera, par exemple, Ie cas pour Saint-Louis du 28 au 31 octobre et pour l'i1e 
des Pins du 18 au 21 novembre . Dans Ie nord, enfin , Ie triduum, preche par 
les Peres Burlot et Zimmermann, aura lieu du 17 au 19 a Balade et du 22 au 
24 a Pouebo, ou une grand-messe pontificale cloturera solennellement les 
fetes du centenaire. 

Le programme se deroulera comme prevu. Le gouverneur y apporta 
largement son concours. Le poste etait alors tenu par Christian Laigret, 
apres Ie rappel, a son tour, de I'amiral Thierry d'Argenlieu, deconsidere a 
la suite des affaires de La Foa. Le haut-commissaire par interim mit a la 
disposition de Mgr Bresson et de ses deux invites, Mgr Wade et Mgr 
Halbert, des voitures qui les conduisirent a Houa'ilou, eux et leur suite, une 
vedette de la Marine pour les deplacements ulterieurs et un detachement 
de militaires pour rendre les honneurs. II fit a Balade, avant la messe 
pontificale, {( un tres beau discours d'inspiration chretienne », dans lequel 
il magnifia I'reuvre des missionnaires. Les toasts echanges it la fin du repas 
champetre it proximite du banian historique, temoignerent des excellents 
rapports retrouves entre la colonie et la Mission. Intentionnellement sans 
doute, Rouel fut mis a I'honneur par la visite que lui firent les trois eveques 
et par la predication qu'il assura Ie 21 decembre, en presence des autorites, 
sur les lieux memes de la premiere messe. Les indigenes en foule, chefs en 
tete, accoururent de partout, et prirent une part active a toutes ces 
festivites qui marquerent dignement Ie centenaire de la Mission. 
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Le Te Deum de la victoire. - Le 8 mai 1945, enfin , Ie carillon joyeux des 
cloches de la cathedrale sonnait la fin du cauchemar par la victoire des 
Allies. Une messe solennelle d'action de graces etait programmee pour 
sept heures, Ie lendemain , en concertation avec Ie gouverneur qui y 
participa officiellement, ainsi que les chefs de service de la colonie et les 
officiers fran~ais et americains regroupes dans I'avant-chceur. Elle fut 
celebree par Ie vicaire apostolique qui prit la parole, et en presence de 
Mgr Wade qui, a son tour, Ie lendemain 10, fete de I'Ascension, pontifiait, 
a la meme intention, pour les troupes des Etats-Unis devant une nef 
remplie de soldats et de marins. L'oraison du « temps de guerre » , 

« imperee » depuis novembre 1940, etait enfin supprimee par ordre de 
Monseigneur, en attendant que la « taxe » du meme nom Ie soit l'annee 
suivante par I'administration ! 

L'heure a sonne du bilan. Les missionnaires Ie dressent dans leur 
correspondance ressuscitee . Finie l'epoque des « cartes autorisees » et des 
« messages de la Croix-Rouge », permettant tout juste de transmettre aux 
families de la France occupee des nouvelles en style telegraphique. Finies 
les supplications des Peres pressant leurs confreres de metropole de 
renseigner leurs proches, voire de leur venir pecuniairement en aide . Les 
relations sont retablies et Ie courrier jette un regard retrospectif sur Ie passe 
recent. Une lettre de Sceur Marie-Noellie adressee de Canala ou elle dirige 
l'ecole Tarcisius a un superieur mariste, resume bien I'essentiel de cette 
abondante correspondance. Elle Ie remercie pour les services qu'il a rendus 
a sa famille . Quant a la Mission, les epreuves certes n'ont pas manque, mais 
d'autres, celie des Salomon notamment , ont bien plus souffert. lei, il n'y a 
pas eu a se plaindre materiellement, d'autant plus que les Americains se 
sont reveles d'une generosite materielle exceptionnelle, durant leur sejour 
et au moment du depart. Mais surtout , ce qui est reconfortant, les ceuvres 
se sont developpees malgre la guerre, particulierement sur Ie plan scolaire 
ou, grace It I'ceuvre de formation des moniteurs, de nouveaux centres ont 
ete crees en milieu indigene, a Borendi, a Temala, a Gomen, a Diahoue, 
par exemple. Quant a elle, admirablcment soignee pendant quarante jours 
par les nurses protestantes d'un h6pital americain a Ja suite d'un grave 
accident de voiture, elle y a decouvert, avant la lettre, I'esprit cecumeni
que: « J'ai mieux compris, ecrit-elle, la grande fraternite des ames et Ie 
geste si largement ouvert des bras du Christ. » La guerre parfois, reserve de 
ces suprises ! 



CHAPITRE 9 

L' action sociale 
(1945-1962) 

Mgr Bresson - Mgr Martin 

II faut Ie redire, au risque de se repeter, car c'est encore plus vrai pour 
celle-ci que pour les precedentes : un pays ne sort jamais d' une guerre tel 
qu ' il y est entre. 

Jusqu 'au moment du ralliement et en depit des efforts de la Mission , 
ainsi que I'o nt montre les pn::cedents chapitres, I'esprit colonialiste restait 
encore vivace. L'attestent , par exemple, les requisi tions des indigenes pour 
I'entretien des routes ou la cueillette du cafe chez les colons, au detriment 
so uvent de leur propre recolte . Officiellement, Ie trava il obligato ire e ta it 
interdit au profit des particuliers. En fa it , sur I'ordre de I'administration 
centrale e t avec la complicite des chefs soudoyes a ce t effet , les ge ndarmes 
I'i mposaient . Selon un document de Mgr Fraysse, mentionne par Ie Pe re 
Guill aume , Ie gouverneur Feillet deja envoyait dans tous les centres , Ie 
2 mai 1899, Ie te legram me suivant : « Veuillez faire connaitre colo ns, 
donna nt la plus gra nde publicite possible ... qu' ils peuvent envoyer 
demandes te ndant a avoir au moment cueille tte cafe , jeunes indigenes des 
Loyaute de neuf a douze ans, engages pour quatre mois, a dix francs par 
mois. » Cctte prat ique s'e tait maintenue, com me en temoignent les 
demeles du Pere Rouel avec I'administration et la memoire des survivants 
de celte epoque. 

Le gouverneur Montchamp etait conscie nt de celie situation d ' injustice , 
lui qui ecrivai t au Pere Rouge de Thio , Ie 2 oetobre 1942 : « Je vo us 
remercie de votre lettre m'exposant la situation de ces malheureux 
indigenes qui sont tenus iei dans un etat de sevrage que ne supporterait 
aucune des tribus indigenes d' Afrique que j'ai connues .. . lei Ie canaque est 
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taillable et corveable a longueur (fannee. On envoie travailler Ie mari dans 
un coin. sa femme dans un autre ... II est certain que cet etat de choses ne 
peut durer. " Pourtant. en 1940. afin d 'encourager rengagement des 
indigenes dans les rangs de la France libre, des promesses officieuses 
avaient ete faites visant ii supprimer les prestations. Ce qui explique la 
plainte d'un colon, rapportee dans Ie proces-verbal de la session de la 
chambre d'agriculture du 24 novembre 1943 : il « a ete etonnc d 'apprendre 
tout dernierement sur la cote est qu'il n'y avait plus d 'obligation pour les 
femmes indigenes des volontaires d'aller cueillir Ie cafe chez les colons ». II 
s'en indigne d 'autant plus que leurs maris sont « a la charge du budget de 
guerre » et qu 'i ls ne sont pas sur Ie front, « comme nos Caledoniens ". 
Pour ne pas creer de remous et pour en rester it de simples promesses. on 
avait seulement omis de consulter les organismes interesses. 

Les troupes americaines aussi, massivement et longuement presentes. 
avaient contribue pour beaucoup a changer les mentalites. en introduisant 
dans la vie quotidienne des facilit es matcrielles jusque-Ia inconnues. en 
retribuant les services rendus sur la base du principe egalitaire : « A travail 
egal, salaire egal », en traitant sur Ie meme pied blancs et gens de couleur, 
en modifiant surtout rechelle des valeurs en usage: « Comme dans toute 
guerre, la moralite a bien baisse ", constate a Noumea Ie Pere Boileau en 
janvier 1947, tan dis que Ie Perc Robert a Thio, ou dix Europeens 
seulement sur quatre-vingts assistent a la messe dominicale, note avec 
regret la me me annee que les indigenes « apprennent a jouir de la liberte a 
la maniere des blancs ". qui n'est pas forcement la bonne. 

II n'est pas jusqu'aux renforts venus de France. formes a recole du front. 
des camps de prisonniers. des chantiers de jeunesse et du renouveau 
Iiturgique et pastoral. qui n'accentuent , par leur mentalite nouvelle. cet 
incoercible desir de changement. 

La conference de Brazzaville, enfin. avait ouvert. depuis Ie 30 janvier 
1944, des horizons nouveaux a tous les peuples assujettis a la colonisation 
franc;aise . Pas plus que les autres possessions , la Nouvelle-Caledonie n'etait 
restee indifferente a des perspectives d'avenir de nature a in<juieter Ics uns 
et a rejouir les autres. 

Afin de canaliser toutes ces aspirations. Rome. de son cote , dans un 
message adresse au vicaire apostolique Ie 14 fevrier 1946, tout en se 
felicitant des progres accomplis en depit de la guerre, encourageait la 
Mission a creer des organismes catholiques de promotion sociale, a 
promouvoir Ie c1erge indigene et a developper les ecoles en milieu 
autochtone, sans prejudice evidemment pour Ie ministere ordinaire. Ainsi 
fut fait. 
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LA PROMOTION SOCIALE DES INDIGENES 

Le vicaire apostolique n'avait pas attendu cette date pour s'aventurer 
dans I'arene politique dans Ie but tout a fait louable de proteger la foi de ses 
ouailles et de promouvoir la reconnaissance officielle d'un statut indigene . 
Dans cette optique, des 1944, il avait autorise Ie Pere Bussy a poser sa 
candidature au conseil general. L'urgence s'amplifiant par suite de la 
propagande communiste dans les tribus , il justifiait Ie 4 juin 1946 cette 
incursion dans les affaires temporelles en se referant a I'enseignement de 
Pie XII . II interviendra desormais publiquement a chaque election pour 
faire a ses fideles un devoir d'y participer et leur fixer les normes 
chretiennes du choix, une initiative qui ne sera pas tout a fait du gout du 
Pere procureur Guillaume qui , a tort ou a raison, Ie juge inapte a jouer un 
tel role . Entre-temps, surtout, par I'intermediaire du Pere Luneau qui en 
sera la cheville ouvriere, il inspirait et soutenait la fondation de « L'Union 
des indigenes calectoniens amis de la liberte dans i'ordre » (UICALO). 

Le Pere Bussy au conseil general. - Le 7 janvier 1944, les blancs - seuls 
habilites alors a voter - etaient appeles aux urnes pour elire un nouveau 
conseil general. Deux listes etaient en presence , dont i'une, dite « liste 
d'union » , regroupait des candidats de tendances differentes afin de mieux 
representer la diversite du corps electoral. Le Pere Louis Bussy , responsa
ble a I'epoque de Bourail , avait ete pressenti pour y figurer. Mgr Bresson 
avait donne son accord. Mais la Communication administrative du 
28 decembre precedent qui faisait a tous un devoir de voter, precisait bien, 
a l'usage des missionnaires et des fideles qui les consulteraient eventuelle
ment, que son nom ne cautionnait pas automatiquement les autres 
candidats de la meme liste et qu'un choix s' imposait parmi eux. II etait 
meme conseille de commenter du haut de la chaire la 32'm, le<;on du 
Catechisme a ['usage des dioceses de France, touch ant Ie « devoir envers la 
Patrie et I'ensemble des hommes » . Finalement, Ie Pere Bussy fut elu 
conseiller general Ie 21 janvier. II Ie restera jusqu 'en 1952, se partageant, 
lors des sessions, entre ses obligations civiques et son ministere pastoral qui 
Ie rappelait dans sa paroisse a la fin de chaque semaine . 

Par celte attitude en la circonstance, Mgr Bresson avait montre a quel 
point il etait conscient que la politique est I'antichambre du social. II s'en 
expliquera d'ailleurs publiquement dans la Communication administrative 
du 4 juin 1946, rappelant les paroles de Pie XII aux predicateurs de 
Careme et aux cures de Rome Ie 16 mars precedent: « L'Eglise ne se 
laissera jamais enfermer entre les quatre murs de i'eglise , affirmait avec 
force Ie pape en ces temps difficiles. La separation entre la religion et la vie, 
entre i'Eglise et Ie monde est contraire a i'idee chretienne et catholique. » 

Et rentrant dans les details, il affirmait en consequence son droit de juger 
en matiere de doctrine , de morale et de legislation. 
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« 1" - C'est un droit et en meme temps un devoir essentiel de I'Eglise , disait-il, 
d'instruire les fideles, par la parole ecrite et parlee, en chaire et par to utes les 
aut res formes courantes, sur ce qui touche la foi et les mreurs, ou sur ce qui est 
inconciliable avec sa propre doctrine et par consequent inadmissible, qu'il 
s'agisse de systemes philosophiques ou religieux, des buts que se proposent leurs 
auteurs, ou de leurs conceptions morales au sujet des individus et de la 
collectivite. 

2" - L'exercice du droit de vote est un acte de grave responsabilite morale , au 
moins quand il s'agit d'elire ceux qui sont appeles it donner au pays sa 
Constitution et ses lois, celles en particulier qui touchent, par exemple, la 
sanctification du dimanche , Ie mariage, la famille, I'ecole, Ie reglement juste et 
equitable des differentes conditions sociales. » 

Le danger du communisme. - Cette insistance a justifier I'intervention de 
l'Eglise se comprend d'autant mieux qu'un grand danger se profilait alors a 
I'horizon, celui du communisme. En effet, la fin des combats n'avait pas 
resolu, loin de la, tous les problemes. Un grand peril avait meme surgi de la 
victoire a laquelle avait participe I'Union sovietique. Le territoire, deja 
demesure, de ce nouveau « Grand », s'etait encore etendu aux 
« Marches », protegees par un « Rideau de fer » , que lui avaient arbitraire
ment octroyees en Europe les accords de Yalta. Or, dans Ie meme temps ou 
il voyait croitre la son influence , il sapait ailleurs les empires coloniaux 
herites du passe en fomentant partout la revolte parmi les indigenes. 
Surtout, du point de vue de I'Eglise, i\ etait porteur d'atheisme et mena<;ait 
la foi fragile de jeunes chretientes qui risquaient de passer sans transition 
du materialisme primitif au materialisme dialectique. 

La Nouvelle-Caledonie et ses dependances avaient ete tres vite atteintes 
par la propagande communiste menee par une pasionaria du nom de 
Jeanne Tunica y Casas. Cette emule de Louise Michel parcourait inlassa
blement les tribus pour y repandre son evangile marxiste et gagner des 
electeurs a Florindo Paladini, Ie secretaire local du parti. Le 4 juin 1946, la 
Communication administrative tire Ie signal d'alarme : 

« Depuis quelques temps, y lit-on, [Ia propagande communiste) est devenue 
tres active: conferences it un petit cercle d'indigenes habilement endoctrines et 
exhortes Ii se faire les propagateurs du communisme chez les indigenes de leur 
tribu ; cartes d'adhesion signees par les nouveaux adeptes, moyennant une taxe 
de cinq francs a payer chaque mois, ou de trente francs pour six mois selon Ie 
desir de chacun ; tracts en fran,ais , traduits en langue de Lifou et de Houallou, 
pour etre n!pandus dans les tribus, expliques, commentes par des emissaires 
speciaux charges de convaincre leurs congeneres et de les rallier tous au 
communisme. Plusieurs milliers de cartes auraient ete deja distribuees. » 

Le danger etait d'autant plus serieux que cette doctrine nouvelle se 
presentait aux indigenes comme parfaitement compatible avec Ie christia
nisme. « A Mouli, ecrit Ie Pere Brun en fevrier 1947, Ie communisme a pris 
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avec ardeur. On y pretend rester meilleur catholique que Ie missionnaire 
qui ne fait que mentir en disant que communisme et sorcellerie sont 
defendus et ne peuvent s'allier avec les sacrements. » La Mission eta it 
consciente du peril. 

Mgr Bresson reagit a la fois sur Ie plan doctrinal, pastoral et politique. Le 
13 mai 1946, tout d'abord, il publie une Lettre sur Ie communisme dont il 
recommande a ses pretres de faire publiquement Ie commentaire en chaire 
avant les elections du 2 juin. Et lorsque, trois ans plus tard, Ie 28 juin 1949, 
Ie Saint-Office condamnera Ie communisme comme « doctrine materialiste 
et anti-chretienne », frappant d'excommunication tous ses tenants, il fera 
paraltre Ie decret dans la Communication administrative, I'assortissant 
pastoralement d'une lettre sur Ie « Rosaire », bien decide a user en eel a de 
I'arme traditionnelle de l'Eglise contre les heresies. 

Interventions lors des elections. - Sur Ie plan politique , enfin, au sens noble 
du terme, Mgr Bresson se manifestera desormais chaque fois qu'auront lieu 
des consultations electorales et Dieu sait si elles furent nombreuses au 
cours de cette periode de remise en ordre des institutions. II insistera 
chaque fois sur deux points destines a eclairer la conscience des fideles sans 
attenter pour autant a leur liberte : Ie devoir de voter d'abord, surtout a 
partir du moment ou les indigenes, ayant acquis ce droit, auront besoin 
d'etre inities aux vertus civiques ; les criteres, ensuite, qui s'imposent aux 
chretiens quant au choix des candidats. 

Apres son intervention, signalee plus haut, lors des elections de janvier 
1945, il appuiera Ie 13 novembre suivant la protestation officielle du Pere 
Bussy et de M. H. Bonneaud, conseillers generaux, contre I'injustice 
commise a I'egard des catechistes et des moniteurs arbitrairement prives du 
droit de vote. Par lettre pastorale du 25 avril 1946, iI se prononcera contre 
la constitution sou mise au referendum du 5 mai 1946 pour la double raison 
qu'elle ne comporte ni la reconnaissance officielle du droit de propriete ni 
celie de la liberte de I'enseignement. Aussi, sans aucune ambiguite, 
preconisera-t-il Ie « non » categorique. Le 6 mai, en prevision d'une 
election legislative, il attire 1'« attention de ses missionnaires pour qu'ils 
veillent a ce que tous les indigenes catholiques qui y ont droit soient inscrits 
sur des !istes electorales » et, pour leur faciliter la tache, iI publie les 
modalites de cette importante formalite. C'est qu'en effet, en vertu de la loi 
du 13 avril 1946, « I'arme redoutable du droit electoral - precieuse si I'on 
s'en sert bien, terriblement nMaste si I'on s'en sert mal- cette arme est mise 
brusquement aux mains de tres nombreux indigenes de la Nouvelle
Caledonie, avant qu'ils aient w;u la preparation et la formation civiques 
suffisantes pour pouvoir en user avec complet discernement et meme, pour 
beaucoup, avec discernement tout court ». Le 13 octobre suivant, iI rejette 
la nouvelle constitution proposee par referendum parce qu'elle ne garantit 
pas plus que la precedente la liberte d'enseignement. Constatant, au cours 
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de cette consultation, un taux enorme d'abstentions (deux mille sept cent 
quarante-sept votants seulement sur neuf mille sept cent sept inscrits), il 
demande a ses missionnaires, Ie 30 octobre, en prevision des elections 
legislatives du 10 novembre, d'insister dans leur prone des 3 et 
10 novembre sur la « gravite » du devoir electoral. II interviendra dans Ie 
meme sens pour Ie renouvellement du conseil municipal du 4 mai 1947_ II 
reviendra sur la question Ie 21 novembre 1951, puis Ie 18 janvier 1953 pour 
I'election des conseillers generaux du 8 fevrier suivant. II restera jusqu'au 
bout a la pointe du combat electoral, non certes dans un esprit partisan et 
moins encore pour favoriser ou leser des personnes, mais pour faire 
prevaloir des valeurs, ce qui etait parfaitement conforme a son role et a sa 
condition. 

La fondation de I'UICALO. - A la doctrine, la priere et la politique, il 
joindra enfin I'action en regroupant sur Ie terrain, par l'intermediaire 
surtout du Pere Luneau, tous les indigenes de Nouvelle-Caledonie et des 
Loyaute desireux de faire valoir, dans Ie cadre des institutions fran"aises, 
leurs legitimes aspirations. 

Tout commen"a par un manifeste intitule : Revendications, date du 
25 mai 1946. Fruit d'une large concertation prealable en milieu indigene et 
presente officiellement Ie lendemain 26 au cours d'une grande reunion 
tenue a I'eveche, il fut ensuite largement repandu dans les tribus. II se 
reclamait d'un organisme tout nouvellement cree pour les besoins de la 
cause: I'Union des indigenes caledoniens amis de la liberte dans I'ordre, 
UICALO pour simplifier. Ce mouvement se presentait d'emblee comme 
une riposte lucide, a ciel ouvert, « sous Ie drapeau des trois couleurs », aux 
menees tenebreuses, clandestines et d'inspiration etrangere du parti 
communiste. Se referant a la devise de la Republique fran"aise : « Liberte. 
Egalite. Fraternite », il H:clamait en son nom « I'inviolabilite des reserves » 
et « Ie maintien de la propriete familiale »traditionnelle ;« I'etablissement 
legal d'un statut indigene » garantissant les droits et les interets de chacun a 
I'interieur de la tribu, devant I'administration et aupres des employeurs ; 
l'abolition de « toute espece de requisitions » et de « prestations » ; la 
revision, au moins, de 1'« impot de capitation » ; I'appui de I'autorite 
coloniale pour reprimer les desordres dans les tribus - I'alcoolisme 
notamment - par la creation d'un corps « d'agents de police indigenes 
assermentes », «reconnus officiellement dans to utes les tribus comme 
auxiliaires des representants de l'autorite ». Au bas du texte figuraient les 
quinze noms des membres du comite d'appel representant les lies et la 
Grande-Terre. Le tract etait accompagne d'une feuille et d'une carte 
d'adhesion a faire signer par to us ceux qui, eclaires sur Ie contenu du 
manifeste, en approuveraient la teneur. Ce document capital, charte du 
mouvement, constituera desormais la base de sa reflexion et de son action 
ulterieures. 
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Le 6 juin , il etait expedie dans toutes les tribus, aux catholiques comme 
aux protestants, en accord avec les chefs et les pasteurs, qui se declaraient 
prets a soutenir les memes revendications. Le 26, Ie pasteur Brabant de 
Noumea cn accusait reception. Partout on se mit a I'etudier sous la 
direction du responsable local du comite d'appel. Le 4 juillet, Ie pasteur 
Benignus de Do-Neva faisait savoir que les protestants, tout en etant 
d'accord sur I'essentiel, ne pouvaient souscrire au mouvement en raison de 
divergences secondaires. En fait, avec les catholiques, ils reciameront Ie 
maintien de la tribu et de la reserve indigene, la creation d'une representa
tion aupres de la haute administration et la reorganisation des tribus dans Ie 
double but de renforcer I'autorite du chef tout en lui donnant une base plus 
democratique . Mais, alors que les catholiques souhaitaient, pour menager 
les transitions, I'election d'une assemblee consultative indigene parallele au 
conseil general, les protestants, eux , envisageaient plutot une participation 
directe des autochtones a celte assemblee. Quant a la reorganisation des 
tribus, alors que les catholiques voulaient la creation d'un conseil du chef 
par voie elective, les protestants preferaient conserver la structure tradi
tionnelle du conseil des anciens. En raison de ces differences secondaires, 
ils creeront un mouvement parallele : l'Association des indigenes caledo
niens et loyaltiens fram;ais, ayant pour sigle AICLF. 

Mgr Bresson, dans sa reponse du 23 juillet, tout en regrettant que 
"I'union n'ait pas paru possible », manifestera I'espoir d'une action 
commune : « rai la conviction, ecrira-t-il, que vous travaillerez avec 
r"Association" de vos indigenes aux memes fins que notre "Union" pour 
promouvoir les interets materiels, moraux et religieux de ces chers 
indigenes a qui no us nous devouons au nom de Dieu, vous et nous. » Cette 
esperance ne sera pas de<;ue : lors des assemblees generales les responsa
bles de I'UICALO temoigneront des bonnes relations existant entre les 
deux organismes. 

Restait encore it donner it I'" Union» une existence legale. A celte fin, Ie 
9 decembre 1946, Luc Wade, de Ponerihouen, un des deux secretaires du 
comite d'appel, pressait les chefs de tribus de reunir les adherents afin que 
soient nommes des delegues, lesquels se reunirent pour la premiere fois it 
Palta, du 11 au 18 mars 1947. lis etaient au nombre de quarante et un et 
representaient autant de tribus de la Grande-Terre et des Loyaute, soit plus 
de quatre mille indigenes. lis approuverent leurs statuts et elurent leur 
premier conseil d 'administration, formalites indispensables pour engager la 
procedure de reconnaissance officielle. Sortirent ainsi des urnes: 
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President 
Vice-Presidents 

Secretaires 

Tresorier 
Conseillers 
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Roch Deo Pidjo, chef de La Conception. 
Gustave Katawi , catechiste de Canala, 
Michel Kaouma, chef de Banout, Ouvea. 
Luc Wade, typographe a Saint-Louis. 
Paul Wanakami, catechiste a Noumea. 
Didyme Douma'i, catechiste a Thio. 
Guillaume Demoissery , de Palta, 
Eloi Djawari, de Ponerihouen, 
Edouard Belouma, infirmier, de Paimboa, 
Albert Kapa, chef de Kouaoua, 
Michel Koindredi, de N'De, Paita. 

La declaration de I'association, accompagnee de la copie des statuts, 
etait aussitot adressee a M. Ie gouverneur qui en accusait reception Ie 
10 avril suivant en joignant a sa reponse Ie recepisse reglementaire, date du 
8, qui donnait dcsormais a I'UICALO une existence legale. 

L'action de I'UICALO. - Dans Ie but de preparer cette assemblee des 
delegues, une rencontre preliminaire de soixante-douze catechistes avait eu 
lieu a Canala du 5 au 12 janvier 1947, sous la direction du Pere Luneau . 
Elle avait en fait repris, pour les preciser et les completer, les revendica
tions contenues dans Ie manifeste du 25 mai touch ant Ie statut indigene, les 
boissons, Ie travail, l'instruction, la sante, I'habitat, la prop rete et 
I'alimentation . Ces travaux trouverent deja leur echo des Ie mois suivant 
dans la seance du conseil general du 4 fevrier au cours de laquelle Ie depute 
et Ie conseiller de la Republique furent charges d'alerter Ie gouvernement 
de Paris sur la necessite de creer un deuxieme college electoral, de 
maintenir la structure tribale et de renforcer I'autorite des chefs. Le 
mouvement etait lance. 

Quant a I'assemblee des delegues de Paita d'ou sortirent, entre Ie 11 et 18 
mars , les statuts et Ie conseil d'administration, elle reprit la discussion des 
catechistes a Canala, precisa encore les dispositions qui y avaient ete 
arn!tees et elle emit des vceux dans ce sens. Tous les ans, I'UICALO tint 
regulierement ses assises a Palta en 1947 et 1948, puis, de 1949 a 1956, a 
Noumea, au foyer indigene du faubourg Blanchot, avec un nombre de 
delegues variable entre vingt-huit et cinquante-trois. Malheureusement, la 
mort imprevue du Pere Luneau, victime d'un accident d'aviation a Bahrein 
Ie 13 juin 1950, Ie regne finissant de Mgr Bresson qui devait demissionner 
en 1956 et aussi des dissensions internes que personne ne pouvait plus 
arbitrer firent evoluer tres vite Ie mouvement vers Ie domaine purement 
politique ou I'Eglise ne pouvait I'accompagner, sous peine de devenir 
partisane. Ce fut la fondation de rUnion caledonienne, un parti appele a 
jouer dans I'avenir sur la scene locale un role capital, diversement juge. 
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Meme si, tout en conservant son existence legale, son action s'attenua 
par la suite, I'UICALO ne fut pas pour autant inutile . Outre qu 'elle 
manifestait deja un souci de clairvoyance et un elan de generosite, I'un et 
I'autre porteurs d'une grande esperance, elle ecarta dans l'immediat pour la 
Nouvelle-Caledonie Ie danger d'une ideologie dont les faits ont revele 
depuis ['extreme nocivite ; elle a de plus incite a d'utiles reformes ; elle a 
surtout puissamment contribue a former en milieu indigene des elites 
capables de donner , enfin, aux autochtones leur veritable place dans la 
communaute caledonienne. Ce qui n'est pas un mince resultat . 

LA PROMOTION DU CLERGE INDIGENE 

A peine avaient-ils mis Ie pied en terre caledonienne ou peu s'en faut, 
que les premiers missionnaires, songeant tout de suite a la formation d'un 
c\erge autochtone, s'etaient efforces d'initier des enfants aux arcanes du 
latin, avec une candeur, il faut bien Ie dire, qui n'avait d'egale que leur 
zele. Quelque cinquante ans plus tard, la tentative de Mgr Fraysse pour 
fonder un seminaire n'eut pas davantage de succes. II fallut attendre les 
annees trente pour transformer I'essai et les annees quarante pour aboutir 
enfin a I'ordination des premiers pretres indigenes. 

Le transfert du seminaire a Pa"ita. - De Canala ou il avait ete fonde en 1931 
par Ie Pere Bresson et par Ie Pere Luneau , Ie seminaire se transporta a 
Palta pour la rentree de fevrier 1946, dans « les locaux de I'ancien Institut 
Saint-Leon », avec I'aide financiere de la Propagation de la Foi. Une 
escouade de seize seminaristes fut envoyee en eclaireur des Ie debut de 
janvier pour y preparer Ie cantonnement. Plusieurs circonstances, semble
t-il, avaient incline a cette decision les autorites competentes : ['etat de 
sante de certains seminaristes, I'ordination recente des premiers so us
diacres et la presence d'elements venus d'ailleurs, de Wallis notamment. 
Pour to utes ces raisons Ie rapprochement de la capitale, de \'eveque et du 
centre pastoral de la Mission etait souhaitable. C'etait aussi un moyen de 
liberer des locaux au benefice des « Tarcisius », plutot mal loges. 

En ce qui concerne la situation sanitaire, Ie Pere Olivier, qui etait reste 
superieur du seminaire ainsi transfere, ecrivait en France en septembre 
1948 : « Actuellement nous avons trente-deux petits seminaristes. L'un 
d'eux se repose a Touaourou dans Ie sud. Je recommande notre seminaire a 
vos prieres et a celie des bonnes ames que vous pouvez connaitre. II a ete 
un peu eprouve cette annee. Un petit seminariste , assez avance, est mort 
de la tuberculose, un autre a ete declare lepreux et est rentre a Ducos. » Le 
15 decembre 1945 deja, etait mort a Bonde ou il avait ete envoye pour y 
soigner une phlisie , lui aussi, Ie grand seminariste Andre Pareou qui avail 
pris la soutane a Canala Ie 11 fevrier precedent. Cette fin avail ete 
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particulierement edifiante comme I'atteste Ie recit que firent de ses derniers 
moments les Seeurs Philomene et Laurentine qui en furent les temoins et 
qui recueillirent ses dernieres paroles : 

« Mon Jesus. mon creur est a vous ... Jesus ayez pitie de moi qui suis un 
pecheur. .. Mon Jesus j'ai tout quitte pour travailler pour vous. Prenez-moi 
maintcnant . mon Jesus ... Mon Jesus, je vous donne mon crellr , mon esprit. 
Prcnez-moi vile Iii-haul. » Aux Sreurs : « Priez pour moi ... Je ne vous oublierai 
jamais. La-haUl jc prierai pour vous, pour Ie vicariat . la Caledonie ... J'ai donne 
ma vie. pour lravailler pour les ames de Caledonic. Amour. amour infini. prenez
moL .. Marie. ma bonne Mere , ayez pitie de moi ... (id. un beau sourirc) ... Ccst 
trop long, venez, venez vite ... Jesus ... Marie ... " (Toutes ces dernieres paroles 
ent recoupees de nombreux baisers au crucifix toujours demande ainsi : « Don
nez-moi Jesus. ») 

Quelle foi ! Manifestement, la terre melanesienne etait prete pour que Ie 
Seigneur y fasse eclore Ies premieres f1eurs du sacerdoce. 

Des ordinations aux ordres majeurs avaient deja eu lieu a Canala ou Luc 
Amoura de Borendi et Michel Matouda de Nakety avaient re"u Ie sous
diaconat Ie 23 decembre 1945, avant d'etre faits diacres a Palla Ie 30 mai de 
I'annee suivante en la fete de l'Ascension, au cours d'une grand-messe 
pontificale . au milieu d'un grand concours de peuple et avec la participa
tion des autrcs seminaristes ainsi que des postulantes, des novices et des 
eleves de Saint-Louis. Le jour approchait done d'un grand evenement. 

Les deux premiers pretres indigenes. - II se produisit Ie 29 septembre 1946. 
Le 17 deja, Ie Pere Rouge I'annon<;ait au Pere Courtais, Ie procureur de 
Lyon . Ses propos enthousiastes n 'ont rien d'etonnant de la part d'un 
veteran qui comptait a I'epoque cinquante-trois ans de mission, d 'un 
heureux cure surtout qui voyait un de scs paroissiens acceder au sacer
doce : Luc Amoura de Borendi, I'autre ordinand I'etant presque puisque 
originaire de Nakety tout proche: « On est tout aux preparatifs de la 
grande fete du 29, ecrit-il ce jour-la, I'ordination des deux premiers pretres 
indigenes de la Nouvelle-Caledonie. C'est I'infatigable et tres habile Pere 
Luneau qui en est Ie grand organisateur. On prevoir pour Ie matin une 
grandiose ceremonie a la cathedrale. la vingtaine de missionnaires sortant 
de la retraite devant y prendre part; et Ie soir sur la place d'armes, en 
tableaux vivants, toute I'histoire de la Mission. Plus de mille cinq cents 
indigenes des diverses missions se disposent a partir pour Noumea. » 

L'evenement fut a la hauteur des previsions, la Communication adminis
trative du 8 juillet ayant prevu a la fois I'intendance, la Iiturgie et la 
preparation spi rituelle. Pres de quatre mille personnes, dont plus de deux 
mille cinq cents indigenes participerent a I'ordination qui eut lieu a la 
cathedrale en presence des autorites civiles et militaires et d'une trentaine 
de missionnaires . Avant que n'eclate a la fin de la ceremonie Ie Te Deum 
d'action de graces, un message radio de Pie XII aux deux nouveaux 
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pretres fut communique de la chaire par Mgr Bresson : 

« Occasion ordination sacerdotale deux premiers seminaristes indigenes, Sa 
Saintet': formant paterne!s veeux, envoie gage fructueux ministere, particuliere 
Benediction Apostolique. Montini, substitut. » 

Quant a la representation historique , elle se deroula dans la soiree sur la 
place Bir Hakeim OU elle con nut un grand succes. Puis, vinrent les 
premieres messes , a commencer Ie lendemain par Noumea OU les repas 
festifs qui suivirent furent l'occasion de toasts chaleureux. Le 11 octobre, 
Thio et Nakety re<;urent a leur tour les nouveaux prerres. 

« Le vieux cure de Thio vient d'eprouver de bien grandes joies, ecrit encore Ie 
Pere Rouge. L'un de ses fils spirituels a ere ordonne pn: tre Ie 29 septembre. II est 
venu celebrer ici sa premiere grand-messe dimanche dernier avec assistance 
pontificale. Le vendredi 11, Mgr Bresson m'amenait les deux nouveaux pn!tres 
auxquels nous demandions leur benediction . Je n'avais pu aller it l'ordination ; Ie 
Pere Robert y repn!sentait la mission de Thio. Environ cent trente indigenes y 
assistaient. Nous dejeunons tous ensemble, puis Ie Pere Michel nous quitte pour 
aller celebrer it Nakety. Grande fete, grande joie dimanche : Ie Pere Luc a 
rautel, confirmation de trois adultes europeens et de cent quinze enfants et fete 
de Saint-Edouard, patron de notre eveque. Notre eglise etait trop petite. Que les 
indigenes etaient donc heureux ! Grandement edifies etaient aussi les quatre
vingts europeens presents" et Ie vieux missionnaire de conclure, radieux : « Ne 
puis-je pas maintenant chanter mon Nun dimillis ? " 

Et c'est vrai que I'Eglise avait desormais pris racine . 

L'ecole preparatoire de Canala. - Encore fallait-i1 que d'autres. plus 
jeunes, suivent I'exemple de leurs alnes. C'est aussi pour cetle raison que Ie 
seminaire, dont les effectifs ne cessaient de croltre, avait ere transfere de 
Canala it Palta. II s'agissait. en effet, de liberer des locaux pour y installer 
dans des conditions plus confortables les classes pre para to ires des « Tarci
sius » que dirigeait alors Seeur Noellie. Elles regroupaient des enfants de 
sept it onze ans, intelligents, pieux, devoues. assidus au catechisme. doues 
d'un bon caractere et d'une bonne sante, issus d'une famille chretienne. 
desireux de se consacrer a Dieu. prepares et presentes, enfin, par Ie 
missionnaire charge de la station: conditions d 'admission sur lesquelles 
insistait la Communication administrative, it I'approche de chaque rentree 
scolaire afin de completer les effectifs, car tous les ans une dizaine d'eleves 
passaient de Canala a Pa'ita pour y assurer la releve. 

Les Petits Freres indigenes it Kuto. - Depuis longtemps dejii la race 
melanesienne avait ete exaltee par I'accession de ses filles et de ses fils a la 
vie religieuse . En ce qui concerne les gar~ons , I'eeuvre des Petits Freres 
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indigenes s'etait transportee une premiere fois en 1942, comme on I'a vu, 
de Mare 1\ Vao, dans l'lle des Pins_ Cinq ans plus tard, une nouvelle 
migration se produisait. Le Pere Pochon, qui etait toujours i'ame de cette 
fondation, en depit de ses soixante dix-sept ans bien sonnes, a laisse Ie recit 
de cette operation dans une lettre ecrite au procureur des Missions a des 
fins interessees, on s'en doute : « Le 13 octobre 1947, y lisait-on, l'CEuvre 
des petits Freres indigenes se transportait de Vao 1\ Kuto sur une propriete 
de vingt-huit hectares que lui avait affectee Mgr Bresson. Cette propriete 
appartenant au vicariat est situee sur une baie vraiment ideale , tres 
poissonneuse et se trouve bordee sur tout son pourtour par une belle route 
automobilable qui I'isole entierement de tout voisinage defavorable. Rien 
de mieux approprie pour I'etablissement de I'CEuvre en question. )} En 
revanche, laissee 1\ I'abandon depuis Ie depart, iI y a plus de cinquante ans, 
des deportes de la Commune, Ie terrain etait envahi par les lantanas, les 
mimosas et les faux poivriers. Freres, novices et postulants eurent fort 1\ 
faire pour l'essarter et pour construire. 

Le succes couronna les efforts 1\ en juger par la description que donne du 
chantier la Communication administrative du 11 octobre 1948 : 

« Vne maison de vingt met res sur neuf metres cinquante, avec etage. Au rez
de-chaussee , chapelle de six metres sur huit metres quatre-vingts , ciasse, salle 
d'etude, chambre-bureau. A I'etage, Ie dortoir. Parallele a cette maison , un autre 
biHiment presque acheve , de vingt metres sur cinq, sans etage, et comprenant 
four et boulangerie, depense, n'fectoire des juvenistes et un second refectoire. 
Ces batiments sont construits en bonne ma<;onnerie, seion toutes les regles de 
rart, sous l'habile direction du Reverend Pere Pochon , tour 11 tour instituteur, 
maitre des novices , architecte, charpentier et ma,on. lIs font honneur it nos freres 
indigenes et au maitre qui Ies a formes et qui, entre dans sa soixante-dix 
neuvieme annee , toujours jeune de creur, ne craint pas d'exercer tant de metiers 
it Ia fois. " 

La tragedie de Bahrein. ~ Helas ! toute medaille a son revers et les succes 
pastoraux leur revanche. Le 13 juin 1950, a 0 h 30 du matin (heure locale) 
I'avion regulier d'Air France se presentait 11 Bahrein, dans Ie golfe 
Persique. II avait 1\ son bord quatre missionnaires de Nouvelle-Caledonie : 
deux pn!tres bien conn us , Ie Pere Fran"ois Luneau et Ie Pere Luc Amoura 
designes par Ie conseil episcopal pour representer Ie vicariat aux solennites 
de l'Annee sainte; deux religieuses de Saint-Joseph de Cluny, Mere Guy 
de l'Eucharistie, superieure et educatrice emerite, elle aussi officiellement 
mandatee, qui allait assister en outre 11 Rome 11 la beatification de la 
fondatrice, Mere Anne-Marie Javouhey, ainsi que SCfur Marguerite-Marie, 
I'infirmiere devouee des lepreux de Ducos, rappelee en France pour raison 
de sante. 
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L'appareil avait deja sorti son train d'atterrissage et s'appretait a aborder 
la piste quand tout a coup, pour une cause qui n'a jamais ete pleinement 
elucidee, meme si elle semble liee a la guerre d'Indochine alors en cours, iI 
plongea brusquement dans la mer. II y eut des rescapes, sort is a temps et 
qu' un helicoptere recueillit par la suite. Ce ne fut malheureusement pas Ie 
cas pour nos quatre pelerins caledoniens dont les corps, enfermes dans la 
carlingue sur les sieges avant, ne furent retrouves que quelques jours plus 
tard et rapatries a la fin de decembre 1951 pour etre inhumes, les 
religieuses au cimetiere du Km 4 a Noumea , Ie Pere Luneau a Canala qu'il 
avait converti et Ie Pere Luc Amoura a Thio, dans sa mission natale . 

La colonie temoigna, en la circonstance, beaucoup de sympathie a 
I'egard du vicariat et la France, Ie 2 juin 1952, cita Fran<;ois Luneau a 
I'ordre de la Nation . Quant a la Mission durement eprouvee , elle ressentit 
douloureusement la perte de ces quatre missionnaires, de grande valeur a 
des titres divers. Une fois de plus, Ie plan de Dieu deroutait tous les calculs 
humains. 

LA PASTORALE DE L'ENSEIGNEMENT 

En metropole, vers la meme epoque, Ie probleme de la liberte de 
I'enseignement est, pour la premiere fois depuis bien longtemps, debattu 
au grand jour; Ie statut des ecoles libres est provisoirement revu et corrige 
par les lois Marie et Barange, en attendant, un peu plus tard, la loi Dehre ; 
les etablissements prives abandonnent, enfin, leur individualisme, com
mencent a se structurer et a mettre en place une politique commune. 

En Nouvelle-Caledonie, parallelement et sous cette impulsion, avec la 
collaboration des jeunes Peres de la releve, so us la poussee des exigences 
administratives, de M. Barres notamment, inspecteur de l'Enseignement 
primaire, les ecoles congreganistes et celles de la Mission construisent et 
s'agrandissent, ameliorent grace a des subventions Ie salaire des maitres, 
s'organisent en se donnant des structures, developpent la formation 
pedagogique des enseignants, accueillent en renfort une congregation 
nouvelle et regroupenl leurs anciens eleves en amicales. L'ecole est au 
creur de la pastorale, comme elle est aussi un souci majeur de I'administra
lion . 

En temoigne, en particulier, de fa<;on symptomatique, la rencontre de 
I'enseignement officiel et prive (catholique et proteslant), Ie 12 aout 1948, 
au college La Perouse, a I'instigation du chef de service de i'Instruction 
publique. Participaient a cette reunion , par mandat de I'eveque, Ie Pere 
Soury-Lavergne, son provicaire et Mere Marie Liguori. Le but de la 
reunion etait de proceder a un echange de vues sur les problemes se 
rapportant a I'enseignement indigene jusque-Ia neglige par I'administration 
qui scolarisait a cette epoque a peine 3 % d'autochtones. On y debattit 
principalemenl de la carte scolaire, des constructions, de I'age de scolari-
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sation, des programmes, des exam ens, des internats et tout cela dans un 
climat de parfaite courtoisie et de comprehension reciproque. 

Constructions scolaires. - II faut dire que, dans Ie domaine de I'enseigne
ment oll elle travaillait depuis ses origines, la Mission depuis longtemps 
avait pris de I'avance. Plus recemment, avant me me la fin des hostilites, des 
Ie 29 septembre 1944, par un appel pressant a ses diocesains, Mgr Bresson 
avait relance Ie mouvement. Au cours d'une visite recente aux ecoles de 
Noumea et d'une tournee pastorale sur la cote ouest, il avait constate 
partout I'estime en laquelle etait tenu l'enseignement catholique en raison 
de ses succes scolaires et de la bonne education chretienne qu'il dispensait, 
I'afflux par suite des inscriptions pour la rentree suivante, mais aussi 
I'insuffisance des locaux dans les centres existants et I'absence d'ecoles la 
oll elles etaient pourtant desirees par les parents. II annoncait une collecte 
pour Ie mois d'octobre et sollicitait en leur faveur la generosite des fideles : 
un expose que corroboreront a la fois Ie rapport officiel du service de 
l'Instruction publique de 1944, celui du service des Affaires indigenes pour 
1945 et les aveux des responsables de l'enseignement officiel lors de la 
reunion du 12 aoilt 1948. 

L'appel fut entendu. Les Communication administrative ulterieures 
feront etat, en effet, de travaux acheves, en cours ou imminents a Mare, a 
Gohapin, a Saint-Paul-Tiwaka, au pensionnat Notre-Dame de La Foa, au 
pensionnat du Sacre-Creur a Bourail, a Nindia, a Hienghene et a Azareu , 
sans parler, a Noumea, du grand pensionnat des Sreurs de Saint-Joseph de 
Cluny, dont la premiere pierre fut benite par Mgr Bresson Ie 19 mars 1951. 

Subventions scolaires. - De plus, prevenant de deux ans les dispositions 
prises en metropole en 1951 pour aider I'enseignement libre par I'octroi de 
bourses et de subsides (lois Marie et Barange), Ie conseil general de 
Noumea attribuait un salaire aux maitres de l'enseignement libre, comme 
l'explique Mgr Bresson dans son rapport du 16 mars 1951 a la Propagande : 

« Le 9 decembre 1949, ecrit-il, reconnaissant les services rendus au pays par les 
ecoles privees, dont la plupart sont des ecoles catholiques, Ie conseil general de la 
Nouvelle-Caledonie a vote a I'unanimite une proposition tend ant Ii I'attribution it 
ces ecoles de subventions destinees a assurer I'entretien materiel des maitres 
desdites ecoles. A la suite de ce vote , Ie 20 mai 1950, Ie gouverneur de la 
Nouvelle-Caledonie et dependances a pris un arrete portant attribution de 
subventions it des etablissements prives d'enseignement du premier degre ; ce qui 
a permis aux maitres et maitresses de toutes nos ecoles catholiques, tant 
indigenes qu'europeennes. de recevoir un traitement appreciable pour I'annee 
scolaire 1950. C'est la premiere fois, ajoutait-il , depuis que la Mission catholique 
a etabli des ecoles en Nouvelle-Caledonie, que I'administration civile du 
Territoire accorde des subsides aces ecoles, accomplissant ainsi une reuvre de 
justice distributive . » 
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Organisation nouvelle. - L'attribution de ces subventions oblige I'enseigne
ment catholique a developper ses activites bureaucratiques et a mettre en 
place des structures administratives inconnues jusque-Ia . 

II s'agit tout d'abord de recenser chaque annee les effectifs afin de 
determiner Ie nombre d'enseignants remuneres sur fonds publics, a raison 
d'un traitement par fraction entiere de quarante eleves de sept a seize ans, 
conformement a la decision du conseil general de decembre 1949. II faut 
aussi fournir tous les ans au service de I'Instruction publique un etat 
nominatif des ayants droit a ce salaire. L'administration, c'est connu, aime 
la paperasse et la Mission jusque-Ia n'en usait guere. 

Mais cela ne suffit pas. Afin d'amorcer I'unification des ecoles congrega
nistes et des ecoles de Mission creees dans Ie passe un peu au gre des 
initiatives individuelles, Mgr Bresson, a la suite du synode de septembre 
1950, a nom me Ie Pere Leon Monel directeur des eeuvres d'enseignement 
du vicariat , charge de I' inspection des ecoles pour Europeens, tandis que Ie 
Pere Denis Cros, son auxiliaire, est « charge de la direction generale et de 
I'inspection des ecoles indigenes » . Afin de donner a ces deux responsables 
un organisme au moins consultatif, se tient au presbytere de la cathedrale, 
Ie 28 septembre 1950, une reunion qui regroupe « les Peres Monel et Cros, 
les Freres Amedee et Germain, Mere Marie Liguori, Mere Thecle et Seeur 
Maria, avec M. de Saint-Quentin . Elle aboutit a la creation d'un comite des 
ecoles catholiques compose des participants de la rencontre et d'une ou 
deux aut res directrices de I'interieur. Cet organisme se donne aussitot pour 
objectif de « preparer Ie programme scolaire de I'annee 195 I, etudier et 
prendre les moyens de faire progresser les methodes d 'enseignement et 
coordonner les efforts des maitres et des maitresses, afin de hausser Ie 
niveau des etudes » . 

En accord avec Ie vicaire apostolique, la direction generale des eeuvres, 
s'appuyant en particulier sur ce comite, interviendra par la suite pour fixer 
Ie premier vendredi du mois comme jour de priere pour les responsables 
des divers secteurs , dont celui de I'enseignement , pour harmoniser dates et 
programmes des kermesses, fetes et loteries a visee financiere, pour unifier 
les livres d'ordre religieux et pour etablir un calendrier de visite des ecoles 
et repartir de fa,>on progressive Ie programme de l'enseignement elemen
taire sur cinq ans (CP, CEI et CE2, CMI et CM2). 

Par ailleurs , les etablissements scolaires regroupaient de plus en plus 
leurs anciens eleves dans des amicales dont Ie role etait d'assurer leur 
soutien. Les Freres maristes avaient lance la leur a Noumea en 1933 deja. 
Les Seeurs missionnaires de Marie les imiterent par la suite, comme en 
temoigne la reunion du 18 septembre 1949 a Bourail. Quant aux Seeurs de 
Saint-Joseph de Cluny ce fut chose faite en septembre 1954. L'habitude 
s'etablit peu a peu de rencontres annuelles. Ces associations contribuerent 
grandement par la suite au rayonnement de I'enseignement catholique. 
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Formation pedagogique des maitres. - La qualite de I'enseignement surtout 
devint I'objet de mesures diverses : exigences accrues pour les eleves de 
I'Ecole normale des moniteurs, creee en juillet 1940 a Saint-Louis; 
formation continue et inspection reguliere des enseignants. 

En janvier 1946 deja, Monseigneur et Ie Pere Soury-Lavergne, son 
provicaire , faisait subir un examen oral aux eleves maitres de Saint-Louis et 
leur annon<;ait la creation d'un diplome de moniteur a six degres, 
sanctionnant une serie de controles « dont Ie programme ira croissant du 6' 
au 1" degre et dont les epreuves pourront etre subies, les unes avant la 
sortie de I'ecole , les autres apres certaines peri odes d'enseignement ». 

Tout au long de leur carriere, par des sessions et des retraites , un suivi est 
prevu pour les faire progresser sur Ie double plan pedagogique et religieux. 
Ces rencontres ont lieu par exemple du 9 au 15 j uillet 1951 a Azareu ou 
I'ecole des moniteurs sera transferee Ie 1" mars 1952 et placee sous la 
direction du Pere Andre Bauer, aide des deux Freres indigenes Hilaire et 
Gregoire . Elle comptait, des la premiere annee , vingt-huit eleves pour un 
maximum de trente postes. 

Toute cette effervescence autour de la formation pedagogique des 
maitres trouva sa justification dans les exigences ultcrieures de I'adminis
tration. En effet, une decision de la commission du Conseil consultatif de 
I'Enseignement du 8 mai 1953, parue sous la signature de M. A. Barres, 
inspecteur de l'Enseignement primaire, prevoyait a partir du 1" mars 1955 
trois categories d'enseignants en milieu indigene: ceux qui seraient alors 
en exercice depuis plus de dix ans et qui seraient dispenses de tout diplome, 
I'experience en tenant lieu; ceux qui enseigneraient depuis moins de dix 
ans et qui devraient, entre-temps, pour conserver leur poste subir un 
examen destine a verifier leur aptitude; ceux, enfin, qui entreraient en 
fonction a partir de cette date: ceux-la devraient etre obligatoirement 
titulaires du CAP d'enseignement autochtone cree a cet effel. 

Non content de former des maitres chretiens pour I'enseignement 
catholique, Mgr Bresson se preoccupa aussi de favoriser la presence de 
chretiens dans l'enseignement public. II faut dire qu'a cette cpoque une 
ecole officielle des moniteurs avait ete creee a Montravel - elle sera 
transferee par la suite a Nouville - et que Ie vicariat avait etc invite a y 
inscrire les siens, ce que I'eveque n'a pas cru devoir faire, afin de garder la 
haute main sur la formation de ses maitres. Neanmoins, il insiste aupres de 
ses missionnaires, a I'occasion des retraites et par I'intermediaire , a trois 
reprises, de la Communication administrative , pour que quelques-uns des 
bons eleves des ecoles catholiques y sollicitent leur admission: « Dans 
I'interet me me de nos Missions et de nos tribus catholiques, ecrit-il, il est 
bien desirable que Ie corps des moniteurs indigenes de l'lnstruction 
publique comprenne un nombre appreciable de moniteurs catholiques. » 
Cet appel pressant ne sera guere entendu d'abord, a en juger par la 
Communication administrative du 10 octobre 1949 qui deplore que sur les 
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trente-cinq eleves que compte alors I'ecole officielle des moniteurs, un seul 
seulement soit catholique. La situation s'ameliorera par la suite puisqu'ils 
seront au nombre de treize a la date du 6 avril 1951 et que, en accord avec 
I'administration et la direction de I'ecole, ils pourront recevoir des cours 
d'instruction religieuse. 

Freres du Sacre-C(£ur en renfort. - En 1954, une nouvelle congregation 
enseignante vint encore renforcer Ie dispositif. Mgr Bresson en rendait 
compte en ces termes dans son rapport annuel du 20 avril 1956. 

« Au debut d' aout 1954, y lit-on, un evenement important pour Ie developpe
ment de nos eeuvres d'enseignement et d'education chretienne, a ete I'arrivee en 
Nouvelle-Caledonie , de quatre Freres canadiens, de la congregation des Freres 
du Sacre-Ceeur, pour fonder un premier etablissement de celte congregation de 
Freres enseignants dans Ie vicariat, a la suite d'une demande instante de ma part a 
leur Reverend Frere superieur general et de tractations i\ I'amiable qui ont 
heureusement abouti. En mon absence, ils ont ele accueillis par mon vicaire 
Delegue qui est aile les installer solennellement a Bourail dans les biiliments 
presque neufs de l'ecole pensionnat du SaCrt!-Ceeur pn!cedemment dirigc, faute 
de Freres , par les Seeurs missionnaires de la Societe de Marie. Ces Freres ont ete 
bien vite apprecies par la population. Au debut de 1955, run d'eux a accepte de 
prendre la direction d'une ecole rurale artisanale commencee a Bourail meme en 
1953 par un de nos missionnaires, aide d'un lechnicien lai'que diplome d'Etat: 
ecole tres opportune dans les temps actuels et que les Freres du Sacre-Ceeur, 
lorsqu'ils seront en nombre feront certainement prosperer pour Ie plus grand bien 
de notre jeunesse masculine, indigene et europeenne. » 

De fait, Ie 12 aout 1954, etaient arrives, en hydravion, de la province de 
Rimouski (Canada), les Freres Thomas Lord (en religion Elias), Ernest 
Viens (Louis-Edmond), Camille Tremblay (MarC-Albert) et Philippe 
Jolic(£ur (Maun~le). Bien accueillis dans la capitale, i1s rejoignaient Ie 
meme jour Bourail ou S(£ur Marie Anthelme leur abandonnait la direction 
de I'ecole du Sacre-C(£ur qui comptait alors cent quarante cinq eleves dont 
cent dix pensionnaires. lis y developperont rapidement I'ERA (ecole rurale 
artisanale), ouverte par Mgr Bresson en 1953, comme en temoigne la 
Commllniealion administrative du 18 janvier de la meme annee, sur Ie 
terrain de la Societe des etudes sucrieres, gracieusement offert a cet effet 
par M. Stephane de Saint-Quentin qui avait cree cette entreprise sur les 
rives de la Douencheur, en 1926, avec les etablissements Ballande. Le Pere 
Gueneau y etait charge de la mecanique et de I'electricite et M. Marchand, 
artisan diplome, de la section menuiserie. Le Frere Elias en prendra la 
direction a la rentree de mars 1955. 

L'equipe enseignante, renforcee au fil des ans par I'arrivee de nouveaux 
Freres canadiens et par Ie recrutement local issu du juvenat ouvert dans un 
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premier temps a La Foa en 1959, etendra son action a Ouvea oil elle 
prendra en charge I'ecole Guillaume Douarre construite par Ie Pere 
Gagnaire. Elle s'implantera par la suite, au cours des decennies, aux 
Nouvelles-Hebrides ainsi qu'ii Wallis. Elle participera sur place efficace
ment ii I'organisation de I'enseignement catholique dont Ie Frere Ernest 
Viens, devenu pretre Ie 21 decembre 1973, assumera un moment la 
direction et dont il sera longtemps la cheville ouvriere. 

Bilan. - En 1953, ii I'occasion du IHy' anniversaire de la Mission, Ie Pere 
Gaston Barbault, alors en poste a Koumac, a brosse Ie tableau du chemin 
parcouru par elle depuis I'arrivee des premiers missionnaires. Voici, extrait 
de celte retrospective, la situation de I'enseignement catholique tel qu'il se 
presentait a cette date . II fait honneur au vicarial. 

<EUVRES SCOLAIRES G F TOTAL 

7 ecoles europeennes (5 primaires, 2 secondaires) 638 880 1518 
2 ecoles artisanales et professionnelles 24 24 

56 ecoles indigenes primaires 1560 1649 3209 
12 ecoles indigenes preparatoires mixtes 100 80 ISO 

Ecole Saint·Tarcisius (preparation au seminaire) 38 38 
Seminaire (grand et petit) 51 51 
Thabor (preparation filles ecole normale-noviciat) 39 39 
Port·LaEuerre Uuniorat Freres maristes) 24 24 
Kuto (Ecole normale·noviciat P. Fr. Aux. indig.) IS 15 
Azareu (Ecole normale des moniteurs) 28 28 

TOTAL 2517 2609 5126 

L'immense effort deploye par Mgr Bresson pour developper la pastorale 
d'enseignement trouva son apotheose, pour celte periode, dans Ie congres 
de l'Enseignement catholique, Ie premier du genre, qui se tint a Noumea 
les 6, 7 et 8 janvier 1954. II rassembla deux cent quarante congressistes. 
Monseigneur Bresson en prcsida I'ouverture et la cloture. Des conferences 
magistrales y furent donnees sur des sujets divers tels que I'enseignant 
chretien, la psychologie de I'enfant, sa formation religieuse, la collabora
tion des families et la discipline scolaire. Des carrefours permirent des 
de bats sur la formation catechCtique, sur les associations de parents 
d'eleves et la relation famille-ecole. Priere et meditation placerent les 
reflexions et discussions sur fond de spiritualite. Plus encore qu'un 
couronnement ces journees, honorees d'un message de 5.5. Pie XII, furent 
Ie point de depart d'un cheminement qui durent encore. 
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LA VIE AU QUOTIDIEN 

Pendant ce temps, les pretres poursuivaient leur ministere entrecoupe 
d'evenement profanes auxquels la Mission etait melee, historiques en cette 
peri ode de commemorations, pastoraux encore, ecciesiastiques enfin. 

Les evenements profanes. - C'est ainsi qu'en juin 1946 une collecte etait 
lancee dans les ecoles du vicariat au profit des enfants sinistres de la 
paroisse Saint-Georges de Haguenau, une ville d'Alsace jumelee avec la 
Nouvelle-Caledonie. Des distinctions honorifiques etaient decernees : la 
Legion d'honneur au Pere Boileau en 1948 ; 1'« Etoile noire du Benin)} a 
Barthelemy Waneguene, moniteur a Azareu pour trente-huit ans de service 
dans cette mission; la Legion d'honneur au Pere Alphonse Poulhes en 
1952 ; et, I'annee suivante, a Sreur Othilde, infirmiere a Ducos atteinte de 
la lepre au contact des malades, ainsi qu'au Frere Desire Alphonse, 
assistant general des Freres maristes, visiteur en 1948 des communautes de 
Nouvelle-Caledonie qu'il avait poussees a la fondation en 1949 du juvenat 
indigene de Sainte-Therese a Port-Laguerre. En 1953 encore , les Freres 
Louis, Arthur et Germain sont nommes officiers d' Academie. Mais, 
com me toute medaille a son revers, periodiquement, les cyclones s'abattent 
sur la Nouvelle-Caledonie et sur les iJes, particulierement en 1948 et 1949 : 
iI y font de gros degats que la Mission n'arn!te pas de reparer. 

Les evenements historiques. - II n'est pas etonnant que, une centaine 
d'annees apres I'arrivee des premiers missionnaires, les stations commen
cent les unes apres les autres a commemorer I'anniversaire de leur 
fondation . 

L'i!e des Pins inaugure la serie en 1948. L'annee precedente deja Ie Pere 
Boutin commen<;ait les preparatifs en commandant deux statues de Notre
Dame de I'Assomption destinees a la fac;ade et a I'interieur de I'eglise, ainsi 
que des images souvenirs a I'intention des fideles. Quant aux festivites qui 
se deroulerent a cette occasion, Mgr Bresson, en rendait compte en ces 
termes dans son rapport a la Propagande : 

« Nous avons celebre Ie dimanche 22 aout 1948, au milieu d'un grand concours 
d'indigenes et avec la participation des hautes autorites civiles et militaires, Ie 
centenaire de la Mission de l'i1e des Pins. Tres belle manifestation religieuse 
pn!paree par un triduum de predications, de prieres et de nombreuses et 
ferventes communions. A cette occasion, il a ete rappele que la chretiente de I'ile 
des Pins a fourni Ii la Mission de nombreuses vocations de catechistes, de 
religieuses et de religieux au cours du siecie ecoule, et j'ai eu Ie plaisir de decorer 
au nom du Saint-Pere Ie vieux chantre et organiste indigene Germain Ti Tere, 
depuis quarante ans fidele a ses fonctions et d'epingler sur sa poi trine la medaille 
pontificale : Bene merenti. " 
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En 1953, a la date anniversaire de la mort de Mgr Douarre a Balade cent 
ans plus tot, Ie 27 avril, des manifestations rappellent un peu partout 
I'evenement : dans les stations , les fideles sont invites a commemorer ce 
souvenir en participant a une messe paroissiale d'action de graces; a 
Noumea, un office solennel avec assistance pontificale est celebre dans la 
cathedra Ie a la me me intention; a La Forie, pres d'Ambert, dans Ie Puy
de-Dome, pays natal du premier eveque de Nouvelle-Caledonie, de 
grandes manifestations sont prevues pour Ie 12 juillet, marquees par des 
ceremonies religieuses , des conferences, une evocation theatrale, une 
exposition missionnaire et I'erection d'un monument commemoratif en 
presence des autorites civiles et religieuses de la region. A cette occasion, 
est programmee I'edition d'une nouvelle biographie de Mgr Douarre, 
d'Henri Pourrat, et d'un repertoire des personnalites du territoire, Ie 
Caledonien du Pere Patrick O'Reilly. 

En 1956, c'etait au tour des Belep et de Saint-Louis de celebrer leur 
centenaire. Les Belepiens Ie firent en deux temps : a la date historique du 
10 janvier d'abord, commemorant d'une maniere toute familiale, par une 
grand-messe , un discours du chef, un festin, des jeux et I'apposition d'une 
plaque, Ie souvenir du debarquement ce jour-Ia dans leurs lies des Peres 
Lambert et Montrouzier, accompagnes du chef Amabili Wahoulou qui les 
avait invites a venir evangeliser ses sujets. Les grandes solennites publiques 
et officielles etaient prevues pour Ie mois de j uin suivant. 

Quant au centenaire de la mission de Saint-Louis, il se deroula au mois 
de mars de la meme annee. {( C'est, en effet, au debut de mars 1856, 
expJique Mgr Bresson dans son rapport annuel, que Ie Reverend Pere 
Forestier, avec quatre-vingt-dix neophytes indigenes de Touho, vint etablir 
a I'embouchure de la Ti, un petit village chretien, embryon de I'actuelle 
mission de Saint-Louis. » Une retraite fervente de huit jours prepara les 
ames a cette commemoration tres reussie. 

Les evenements pastoraux. - Toutes ces festivites s'inscrivaient dans Ie 
cadre d'un elan apostolique renouvele par un certain nombre d'initiatives : 
reorganisation administrative du vicariat ; accueil de jeunes missionnaires ; 
prise en charge des immigres wallisiens ; creation de la paroisse du Bon 
Pasteur ; tenue d'un synode ; erection canonique de Notre-Dame du 
Vreu ; tournees pastorales, enfin. 

Un regroupement nouveau des stations s'impose en 1947. En effet, Ie 
chapitre general tenu par les maristes cette annee-Ia {( a approuve Ie vreu 
que soient organises dans nos Missions des districts groupant plusieurs 
stations ayant chacune a sa tete, nomme par Ie vicaire apostolique d'accord 
avec Ie provincial, un superieur religieux qui serait charge de veiller aux 
interets religieux de ses confreres » . C'est chose faite en Nouvelle
Caledonie quand, a la date du 8 mars 1949, Ie conseil episcopal repartit les 
stations en sept districts et, pour chacun, un Pere responsable. 
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Dans Ie cadre de celte nouvelle distribution, Ies renforts venus de France 
sont repartis selon les aptitudes et les besoins. Bien que genes au depart par 
la penurie des transports, ils commencent a affluer a partir de 1946 avec 
I'arrivee de cinq Peres. Au total, vingt,deux viendront renforcer les 
effectifs entre 1946 et 1956: ce n'est pas de trop pour combler les vides de 
six annees de guerre. lis sont enthousiastes, imbus d'idees, de methodes 
nouvelles. Une grande effervescence regne d'ailleurs en general a celte 
epoque dans les Missions du Pacifique durement eprouvees par Ie recent 
conflit et la Nouvelle,Ca)(:donie est pour beaucoup de missionnaires, des 
Salomon et de Papouasie notamment, un lieu de transit oblige ou ils 
rec;oivent des maristes une hospitalite genereuse Ie temps de leur escale. 

Dans Ie vicariat, les renforts sont d'autant plus apprecies que des besoins 
nouveaux apparaissent avec I'arrivee des Wallisiens, tous catholiques. Le 
debarquement en 1947 de quarante,six soldats et de soixante,dix,sept 
travailleurs civils originaires de cette ile n'est que I'avant'garde d'une 
immigration appelee a croitre au fil des ans. Aussi Mgr Bresson se 
preoccupe+il de ce nouveau champ d'apostolat et donne,t,il a son 
personnel des instructions appropriees dans la Communication administra' 
tive du 7 avril 1948, exhortant ses pn:tres a prendre en charge ces nouveaux 
arrivants et faisant imprimer a leur usage des livres de prieres bilingues. 

La me me annee 1948, rerection canonique d'un nouveau centre de culte, 
Ie Bon,Pasteur, dans la vallee du Tir, cree un poste supplementaire il 
pourvoir. Une chapelle avait ete biitie en 1926, il cet endroit, par Ie Pere 
Mulsant, sur un terrain achete par lui en 1924. Elle avait ete ouverte pour 
une messe dominicale reguliere, a partir du 10 janvier 1928, par Ie Pere 
Bussy qui la desservit jusqu'en 1934, date a laquelle il fut relaye par Ie Pere 
Bichon. L'accroissement rapide de la population dans ce quartier voisin de 
I'usine de Doniambo et Ie cyclone particulierement devastateur de 1931 
obligerent par la suite a construire une chapelle plus grande qui fut benite 
par Mgr Chanrion en 1932, puis une eglise aux dimensions des besoins 
reels. C'est cette eglise qui, Ie 30 mars 1948, par ordonnance de Mgr Ie 
vicaire apostolique devenait Ie centre de la quasi,paroisse du Bon,Pasteur 
et Ie Pere Bichon y etait officiellement installe Ie 11 avril suivant . 

Les 11 el 12 septembre 1950, entre deux retraites sacerdotales - ce qui 
permit a tous les missionnaires d'y prendre part - eut lieu a Noumea « une 
Sorle de synode » pour reprendre I'expression de Mgr Bresson dans son 
rapport du 2 mars 1952 a la Propagande. Ses membres se repartirent en 
quatre commissions dont chacune etudia une des questions au programme: 
la discipline ecclesiastique, les seminaires et les maisons de formation; les 
ecoles et I'enseignement ; les ceuvres de jeunesse, les ceuvres sociales et 
l' Action catholique ; la gestion enfin du tempore!. Au nom de leur 
commission respective, les rapporteurs emirent des vceux, laissant avec 
prudence a I'autorite competente Ie soin de les transformer en mesures 
concretes. 
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Au debut de la guerre du Pacifique et apres consultation du clerge , 
Mgr Bresson, Ie 21 janvier 1942, du haut de la chaire de la cathedrale, avait 
publiquement fa it Ie va:u, on s'en souvient, d '« eriger dans notre ville de 
Noumea une egl ise dediee a la Vierge Immaculee, Reine de la Paix ", si Ie 
pays restait en dehors de la zone des combats. La priere ayant ete exaucee, 
restai t a executer la promesse. Le 21 novembre 1947, Ie comite des laIcs 
cree a cet effet, avec M. Chalier a sa tete, fit appel a la municipalite qui 
« reserva », a I'unanimite, un terrain tres favorable sur Ie mont Venus. Le 
plan leve , les travaux de terrassement commencerent aussitot, tan dis que 
M. Raighasse , I'architecte, proposait successivement trois plans et que des 
fonds etaient recueillis pour construire ce que ron appela, a juste titre , Ie 
« Monument dc la reconnaissance caledonienne envers la Tres Sainte 
Vierge pour sa protection durant la guerre de 1939-1945 ». Le 15 aout 1949, 
Mgr Brcsson posait la premiere pierre. Moins de cinq ans plus tard, Ie 14 
mai 1953, fete de I' Ascension, il benissait I'edifice consacre au « Cceur 
immacule de Marie » et faisait du Pere Boutin son desservant. 

Entre-temps, Mgr Bresson parcourt inlassablement son vicari at : Mare 
Houa"ilou, Kone, Temala et Ie Nord en 1945 ; toute la cote est en 1946 ; la 
cote ouest en 1947 ; Ie nord-ouest en 1948 ; Ouvea en 1949; Mare, Lifou , 
Canala, Nakety, Thio, rile des Pins en 1950 ; les Belep, Koumac et la cote 
ouest en 195 1 ; la cote ouest et la cote sud-est en 1952 ; les Loyaute en 
1953. Toutes ces courses apostoliques a travers la mission ne I'ont pas 
empeche de se rendre en Europe pour sa visite ad limina : il s'etait 
embarque Ie 12 juin 1947, via San Francisco, et il etait de retour, par avion, 
Ie 9 janvier suivant , apres avoir ete rel$u par Pie XII Ie 31 juillet : voyage et 
audience dont il rendra compte a son arrivee a la radio locale. 

Les evenements ecclesiastiques, - II s'agit ici de decisions prises au niveau de 
I'Eglise et qui se repercutent dans Ie vicariat, comme la promulgation d'une 
annee sainte en 1950 et d 'une annee mariale en 1954 ou encore la 
canonisation du bienheureux Chanel en 1954 et la beatification du Pere 
Champagnat cn 1955. Plus modestement , il sera aussi question d'initiatives 
moins officielles prises en metropole, mais dont les effets se feront 
egalement senti r en Nouvelle-Caledonie, telles les peregrinations de Notre
Dame du Grand Retour en 1947 ou de Notre-Dame de Fatima en 1951. 

Faisant echo a la proclamation par Pie XII a Rome d'un jubiJe universel , 
Mgr Bresson, par son ordonnance du 1" avril 1950, annonl$ait a tous 
l'eveneme nt , engageant vivement ses diocesains a profiter de ce temps de 
grace. Tres oppor tunement , il avait prevu pour son vicariat, cette annee-Ia, 
une grande Mission, et Ie Pere FnlOI$ois Julien, superieur mariste de Notre
Dame de Grace a Rochefort-du-Gard , avait ete designe pour en assurer la 
predication. Elle se deroula tout au long de I'annee a Noumea et dans 
vingt-quatre centres indigenes ou europeens a partir du 2 avril et se datura 
par un triduum solennel, celebre a la cathedrale les 25, 26 et 27 janvier 
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1951, et, Ie dernier jour, par un pelerinage a La Conception qui fut une 
apotheose par Ie nombre ella ferveur des participants. Dressant dans son 
rapport d'annee Ie bilan de ces exercices spirituels, Mgr Bresson constate 
que « ces predications a Noumea et partout ont produit d'excellents fruits , 
ramenant aDieu et a la pratique religieuse des personnes qui en etaient 
eloignees et encourageant les bons a devenirs meilleurs et a aider leurs 
prt!tres par l'Action catholique » . 

Quatre ans plus tard, I'encyclique Fulgens corona declarait 1954 annee 
mariale. Elle fut I'occasion de « nombreuses manifestations de devotion 
envers la Vierge Marie », de« pelerinages aux sanctuaires dedies a I'lmma
culee Conception , sur la Grande-Terre et dans les iles adjacentes » et « de 
tres nombreux fideles, tant indigenes qu'Europeens , y ont pris part avec un 
edifiant empressemenl », rapporte Mgr Bresson dans son compte rendu. 

La canonisation du bienheureux Chanel Ie 12 juin 1954, a laquelle assista 
sur place Ie vicaire apostolique une nouvelle fois en visite ad !imina, fut 
celebree avec eclat comme it convenait dans une Mission mariste du 
Pacifique, et la beatification du Pere Champagnat, fondateur des Freres 
maristes, Ie 29 mai 1955, donna lieu Ie 19 juin a une messe solenelle a la 
cathedrale . 

Entre-temps, a I'instar de la metropole ou de semblables manifestations 
avaient connu un grand succes pastoral, Notre-Dame de Boulogne en 1947 
et Notre-Dame de Fatima en 1951 parcouraient Ie territoire et les i1es, 
donnant a tous les fideles I'occasion d'un « Grand Retour» spirituel , 
comme en temoigne ce compte rendu enthousiaste de la visite de Notre
Dame aux Belepiens en mai 1947 : 

« Les Belepiens ont fait une reception triomphale a Notre-Dame de Boulogne 
et toutes les families de Belep ont tenu a la posseder et a la venerer chacune a 
tour de role. La visite de la chere Madone a produit chez lOus les chretiens de rile 
Art un elan de piete et de ferveur peu ordinaire : que de chapelets recites, que de 
prieres adressees avec une confiance toute filia le a Notre-Dame du Grand 
Retour! que de communions faites en son honneur ! » 

Oui , les temps sont bien changes, si I'on songe aux origines de la Mission, 
aux proconsulats de Guillain ou de Feillet. Comme il avait raison, Ie Pere 
Boileau, d'ecrire en 1948, racontant a son correspondant la celebration de 
la Fete-Dieu celte annee-Ia : 

« Pour la premiere fois , dimanche dernier 30 mai, la procession du Saint
Sacrement est sortie de la cathedrale pour aller jusqu'au calvaire de la Mission, 
place a I'entree du faubourg Blanchot. Tout s'est tres bien passe et la 
manifestation a ete magnifique. Le cortege etait forme par les ecoles, la fanfare 
des Freres, les scouts, les guides , Ie patronage des filles, les soldats wallisiens - iI 
yen a maintenant une centaine -Ia foule. Notre nouveau gouverneur vient a la 
messe, et avec un livre! Nous avons, du reste, nombre de medecins et 
fonctionnaires pratiquants, ce qui ne se voyait pas il y a quarante ans. " 
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Decidement, on ne reconnait plus Ie visage du vicariat ! 

La demission de Mgr Bresson. - En 1956, « se sentant use et comprenant 
que dans I'interet du bien spirituel des ames et du regne de Jesus-Christ a 
promouvoir dans la Mission », Mgr Edouard Bresson, alors age de 
soixante-douze ans, songe a se retirer, afin de laisser la place, ecrit-il 
modestement a Rome, « a un eveque plus jeune et plus a meme de remplir 
fructueusement ces fonctions si importantes ». Sa demission est acceptee 
par lettre du 6 mars 1956 qui Ie fait, en meme temps, administrateur 
apostolique du vicariat, en attendant la nomination d'un successeur. Le 15, 
Ie conseil episcopal est informe de la decision romaine et la nouvelle s'en 
n!pand dans Ie vicarial. 

Le 6 janvier 1957, pour la derniere fois, par lettre polycopiee adressee a 
chaque membre de son personnel, Mgr Bresson exprime a to us ses vceux de 
bonne annee. II profite de l'occasion pour remercier tous ses collaborateurs 
et pour dresser a leur eloge Ie bilan de leur travail en commun durant les 
dix-neuf annees de son ministere episcopal : trente eglises ou chapelles 
construites, un grand nombre d'ecoles, huit pretres ordonnes, et soixante 
dix-sept indigenes ayant fait leur noviciat chez les Petites Filles de Marie. 

H termine ce message d'adieu it ses diocesains par l'annonce de son 
successeur : Son Excellence Mgr Pierre Martin, nom me par Rome vicaire 
apostolique de Nouvelle-Caledonie Ie 13 decembre 1956 et dont Ie sacre est 
prevu it Lyon pour Ie 2 fevrier 1957. 



CHAPITRE JO 

L'action conciliaire 
(1962-1993) 

Mgr Klein - Mgr Cal vet 

Un historien mariste de Samoa, Ie Pere Joseph Allais, s'interdisait 
d'ecrire sur les cinquante dernieres annees ecoulees. Sage resolution! Un 
demi-siecle est un recul insuffisant pour apprecier et Ie risque est encore 
grand de reveiller des passions plus assoupies que mortes. Impossible 
pourtant d'etre complet sans aborder cette ctape : entrons-y donc, meme si 
c'est sur la pointe des pieds, en exposant sans trop juger. 

La periode en cause ici est couverte par trois pontificats delimitant trois 
periodes assez distinctes : celui de Mgr Pierre Martin qui vecut Ie concile et 
en appliqua les decisions; celui de Mgr Eugene Klein qui en subit les 
remous ; celui, enfin, de Mgr Michel Cal vet qui en assure l'avenir. 

MGR PIERRE MARTIN ET LE CONCILE 

Mgr Pierre Martin est ne a Paris Ie 22 octobre 1910. Religieux mariste en 
1934 et pretre en 1939, il fut prisonnier en 1940 et interne a Buchenwald, 
puis a Dachau, de septembre 1944 au mois de mai 1945. II exen;a ensuite 
les fonctions de professeur et de recteur au scolasticat de Sainte-Foy-les
Lyon, avant d'etre nom me superieur de la province mariste de Paris et, 
enfin , Ie 9 novembre 1956, vicaire apostolique de Nouvelle-Caledonie, avec 
Ie titre d'eveque de Selinonte. 

Avant Ie concile. - Sacre a Notre-Dame de Fourvieres Ie 2 fevrier 1957, il 
prit possession de son siege Ie 29 mars suivant. Bien accueilli par ses 
missionnaires : pretres maristes et diocesains, freres blancs et indigenes, 
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religieuses europeennes ou autochtones, catechistes, enfin, il insista tout de 
suite sur la necessite d'associer les la'ics a l'apostolaL C'est ce qui ressort de 
la circulaire qu'il adressa a son personnel des son arrivee (1957) et de ses 
lett res pastorales (remplacees plus tard par des « notes homelitiques ») sur 
Ie mariage (1958), sur l'Eglise (1959) et sur I'annonce, en 1960, de la grande 
Mission decennale prevue pour la periode du I" mai de celte annee-li'I 
jusqu'au 15 aOlIt de l'annee suivante , a l'instar de celles dont Ie vicariat 
avait deja beneficie en 1940 et 1950. 

Ses directives confirmerent tout de suite cette priorite pastorale . Ainsi, 
dans la conference qu' il donna i'I ses missionnaires a la fin de la retraite 
annuelle de septembre 1957, il indiqua nettement que, si l'objectif de 
l'Action catholiquc etait de « donner aux structures et activites profanes 
leur dimension religieuse et surnaturelle » , il ne pouvait etre atteint 
qU'avec Ie concours du chretien qui, par Ie sacrement de confirmation est 
habilite a « participer a l'action du Christ , soit comme instrument 
apostolique, soit comme introducteur de ses freres dans I'Eglise ». Aussi, 
decreta-t-il, au cours de cet entretien, la mobilisation generale des fideles 
de tout age: les adultes regroupes dans des comites paroissiaux, des 
associations de parents d'eleves et des equipes de catechistes ; les 
adolescents et adolescentes rejoignant, en brousse , la JAC et la Cite des 
jeunes et , en ville , Ie scoutisme, les equipes sportives ou liturgiques et la 
JOC pour les gan;ons, la JECF, les guides et la JICF pour les filles. Quant 
aux enfants, ils etaient invites a entrer dans la Croisade eucharistique, les 
Ol:urs vaillants ou les Ames vaillantes. Trois mois plus tard, en decembre, 
Mgr Martin revenait sur ce theme assign ant en particulier a ses fideles la 
lulte c~ntre l'alcoolisme et Ie devergondage des fetes nocturnes, Ie 
developpement de l'apprentissage, la collaboration avec les pouvoirs 
publics sur Ie plan de l'hygiene, du sport et des initiatives d'utilite sociale, 
comme Ie reboisement , par exemple. 

Pour soutenir eet effort, il avait procede, des Ie mois de juillet a « une 
certaine revision de l'organisation du vicariat » . C'est ainsi que, pour mieux 
assurer la cohesion au sein de l'enseignement, Ie Pere Soury-Lavergne en 
etait nom me directeur general et qu'un reamenagement financier etait 
envisage dans Ie meme temps. Un nouveau conseil episcopal etait par 
ailleurs mis en place. constitue par les Peres Soury-Lavergne , Olivier qui 
devenait provicaire et troquait la direction du seminaire pour celie de 
l'ecole preparatoire Saint-Tarcisius , Barbault, Darmancier et Monel qui 
prenait en charge Ie seminaire . Pour la premiere fois, Ie superieur religieux 
des Peres maristes n'en faisait pas partie , afin de mieux preserver son 
independance. 

Le concile, - Le vlcalre apostolique, deja tout acquis aux conceptions 
modernes de I'apostolat, ne pouvait qu 'accueillir avec joie l'annonce du 
concile, objet de la lettre pastorale du Careme de 1962. C'est avec 
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enthousiasme qu'jJ decrit dans ce document I'elaboration, par onze 
commissions et deux secretariats, sans parler de sept cents consulteurs et 
plus, dont Ie Pere Soury-Lavergne pour la Nouvelle-Caledonie, des 
suggestions, reunies en quinze gros volumes, qui ont ete envoyees de tous 
les points du globe a la demande de Rome. II y souligne avec satisfaction la 
creation d'une Commission de l'apostolat des la'ics, « un organisme tout 
nouveau qui a eu a decouvrir lui-meme son orientation , les traditions 
n'etant pas encore creees sur son objet: engagement dans I'apostolat et 
rapports des lales avec la hierarchie ; leur autonomie dans les engagements 
temporels » . 

La question l'interesse d'autant plus que des tendances nouvelles se 
dessinent dans son vicariat ainsi qu 'ille fait ressortir dans son rapport a la 
Propagande pour cette an nee-la , 1962 : croissance par la natalite de la 
colonie vietnamienne pour Ie service de laquelle il a obtenu en decembre 
1956 que vienne du Vietnam Ie Pere Joseph Nguyen-Duy-Ton ; progres
sion de ('immigration wallisienne, au nombre de deux mille et plus, deja , 
pour lesquels la disparite de langue risque de provoquer un affaissement 
sur Ie plan religieux , meme si Ie Pere Januario Mauki a ete designe a la 
meme date pour prendre en charge cette population; recul de la 
« coutume }} qui risque d'entrainer dans les tribus melanesiennes OU elle lui 
sert de support Ie dedin d'un christianisme trop « clerical » ; apparition 
d'un certain ressentiment des Caledoniens de souche contre les metropoli
tains de passage, juges accapareurs de places et de biens; sentiments anti
blancs, enfin, de la part d'« un certain nombre d'indigenes parmi ceux qui 
sont un peu plus instruits ». Circonstance aggravante, les missionnaires ne 
sont pas tous conscients de cette evolution, car « les plus ages n 'arrivent pas 
a comprendre que les temps ont change et s'etonnent a tort de l'inertie de 
leurs ouailles, moins disposees aujourd'hui a la docilite >} . Aussi, des Ie 
18 novembre 1962, dressant a Rome ou il participe deja au condie Ie bilan 
actuel de son personnel et evaluant ses besoins futurs , il demande au 
conseil general de la Societe, pour les annees 1963-1967, cinq nouveaux 
missionnaires maristes. 

Structures nouvelles, - A son retour de Rome, Mgr Martin s'atte lle 
resolument a la besogne pour mettre en reuvre les decisions condliaires, 
notamment les deux decrets Christus Dominus sur « la charge pastorale des 
eveques dans l'Eglise » et Presbyterorum Ordinis sur « Ie ministere et la vie 
des pretres » , deux documents dont la lettre apostolique Ecclesiae Sanctae , 
du 6 aout 1966, sera en quelque sorte Ie decret d'application. Ces textes 
prevoient en particulier la creation de deux organ ismes nouveaux qui 
viennent s'ajouter aupres de I'eveque au conseil episcopal : Ie conseil 
presbyteral et Ie conseil pastoral. 

Au mois de mars 1965, Mgr Martin CreeTa d'abord Ie conseil presbyteral, 
un organisme consultatif, destine a associer les pretres au gouver-
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nernent du diocese . C'est lui, en particulier, qui mettra en route Ie synode 
de 1969 dont il sera bient6t question. Cette assemblee extraordinaire 
reclamera avec insistance son intervention pour Ie ministere, la vie des 
pretres ainsi que pour les nominations et la solution des litiges. 

Le conseii pastoral, expressement mentionne dans la Communication 
administrative du 18 avril 1966, fut institue ensuite par Mgr Martin, de 
fa<;on informelle, sans doute, puisque quatre ans plus tard, dans son 
rapport pour 1970, ille declare « en formation» et « pas encore realise ». 
Quoi qu'il en soit, tel qu'il fut mis en place au depart, il se reunit pour la 
premiere fois les 13 et 14 avril 1966. II etait compose de membres c1ercs, 
religieux et la"ics, les uns nommes par Ie vicaire apostolique, et les autres 
elus par les differentes « zones» dont ils deviennent pour un temps les 
representants attitres : Ie centre, I'ouest , Ie nord-est, Noumea-Banlieue , 
Noumea-Ville et les iles. Comme son nom I'indique, il avait pour but 
d'assister I'eveque dans I'organisation du ministere de ses pretres. Des 
commissions furent formees qui avaient pour objet I'enseignement reli
gieux, la pastorale d'ensemble, la pastorale des jeunes, les ecoles, la 
Iiturgie et les sacrements, les questions financieres enfin, au sujet des
quelles Ie Pere Gerard Plasman , profitant d'un conge aux Pays-Bas mena 
une enquete « aupres de plusieurs curies diocesaines ». 

Ces deux organismes, conseil pastoral et presbyterium, s'ajoutent au 
conseil episcopal deja existant. Le dispositif ecdesiastique est donc en 
place , meme s'il parait lourd a certains et s'il reste encore a Ie r6der. 

Pour ce qui est des la"ics, des dispositions nouvelles aussi sont adoptees. 
Chaque centre, d'abord, est invite a constituer un comite paroissial afin 
d'aider les pretres, non seulement sur Ie plan materiel rna is aussi dans 
I'organisation du ministere, a I'exemple de ceux qui fonctionnent deja dans 
une douzaine de stations, selon un rapport du 1" fevrier 1964. En ce qui 
concerne les ecoles, dans Ie but de parfaire leur unification deja entreprise 
au cours de la periode precedente, est institue un Comite ca!edonien de 
l'enseignement catholique (CCEC) qui rassemble, a des fins de concerta
tion, to us les responsables de I'education : pretres, parents d'eleves et 
enseignants. Les ceuvres existantes seront regroupees, enfin , Ie 13 decem
bre 1969, en une FMeration des a?uvres catholiques, afin d'assurer leur 
cohesion et de prevenir leur tendance naturelle a agir en ordre disperse. 

Reunions diverses. - Chacune de ses instances tient regulierement ses 
assises, conformement aux statuts qu 'elle se sont donnes. A tous les 
echelons, a I'occasion de ces rencontres et sur les differents points prevus 
par I'ordre du jour, chaque participant travaille d'abord en commission, 
deballe ses problemes, apporte son temoignage , suggere des solutions, 
ecoute en assemblee generale les rapports sur la reflex ion de chaque 
groupe, vote les motions proposees, presente au besoin des amendements, 
laissant , selon Ie cas, au missionnaire ou au vicaire apostolique et a son 
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conseil Ie soin de prendre en definitive to utes decisions utiles et oppor
tunes, car ces organismes n'ont que voix consultative. 

Deux rencontres surtout meritent d'etre signalees durant cette periode : 
l'assemblee annuelle des pretres et Ie synode de 1969. 

Tous les ans, en janvier-fevrier generalement, I'assemblee des pretres 
regroupe en session d'etude to us les missionnaires autour du vicaire 
apostolique. Des commissions sont alors constituees pour etudier les 
problemes en suspens et fournir des rapports, abondamment polycopies. 
Ainsi, au cours de la rencontre des 2 et 3 fevrier 1965 a Pa'ita, les reuvres 
preconisees lors de la conference de septembre 1957, sont I'objet d'" ate
liers », selon Ie vocabulaire nouvellement cree. On y traite des comites 
paroissiaux, de I'instruction religieuse, des jeunes, de l'aum6nerie mili
taire, des APEL, de la Legion de Marie qui a fait son apparition dans Ie 
vicariat en 1958, a I'initiative du Pere Henri Clement et avec I'approbation 
du vicaire apostolique, et dont les trente et un Praesidia qu'elle compte en 
1965 - dix-neuf d'adultes et douze de jeunes - sont actifs et efficaces. Plus 
tard, en fevrier 1970, conformement au vreu de I'assemblt:e pleniere, 
Mgr Martin designera un de ses missionnaires comme " pretre au travail » 
" pour etre, ecrit-i1 dans sa lettre de nomination officielie, notre delegue, 
notre representant aupres des travailleurs », " leur manifester I'interet que 
nous portons a leur vie, a leurs difficultes, a leurs joies, a leurs peines » et 
leur presenter « Ie vrai visage de I'Eglise ». 

Autre expression de la vitalite postconciliaire : en 1969, la tenue d'un 
synode est decidee. II s'etalera sur dix mois, de mai 1968 a fevrier 1969. Le 
cas n'est pas unique dans Ie Pacifique. On I'observe ailleurs vers la me me 
epoque, en Papouasie notamment oil il prend Ie nom de Self-Study, que 
I'on pourrait traduire par" remise en cause ». Car c'est bien de cela qu'il 
est question. II s'agit de reviser tous les rouages de I'organisation 
apostolique pour en verifier et augmenter si possible Ie rendement. Pour 
mener a bien ce travail, I'Eglise locale est tout entiere mobilisee, les 
missionnaires, interroges, consultant a la base leurs comites paroissiaux, et 
les communautes religieuses prenant part aux differents debats. En 
l'occurrence, un questionnaire, mis au point par une commission pre para
toire, est envoye en juin a tous les responsables de centres. Les reponses, 
au nombre de vingt-sept, font ressortir un accord general sur Ie principe du 
synode mais quelques divergences deja sur I'espoir qu'il fait naitre. La 
commission, apres etude de ce dossier, pub lie en septembre un rapport sur 
lequel les pretres reagissent de nouveau, laissant entrevoir un certain 
malaise interne . Les 10 et 11 novembre, nouvelle reunion de la commission 
preparatoire a Nindia et nouveau questionnaire de trois pages auquel les 
pretres doivent repondre avant Ie 15 decembre. L'examen des reponses 
donne lieu a un document definitif qui servira de base a la premiere session 
du synode - la seule en fait - qui se tiendra a Noumea du 2 au 6 fevrier 
1969. Les motions qu'elle votera au cours de ces assises concerneront la 
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pastorale d'ensemble, les pn!tres, les ecoles et les questions financieres. On 
ne peut pas dire que Ie synode ait resolu les problemes qui restent entiers. II 
les a surtout mis en evidence, peut-etre aggraves, un peu a la maniere d'une 
operation chirurgicale trop tardive qui precipite I' issue fatale. 

Visites d'« experts ». - Mais il arrive aussi que des sessions speciales soient 
consacrees a un theme particulier. Un « expert» (Ies « periti » du concile 
ont eu de la descendance) vient alors de metropole pour les animer en 
aidant la reflexion de leur competence. C'est ce qui se produit en 1966, 
quand Ie Pere Cochard, un specialiste de la catechese, parcourt Ie vicariat, 
entre mai et septembre de cette annee-Ia, pour diriger , dans les principaux 
centres, des sessions destines a sensibiliser les missionnaires aux methodes 
nouvelles de I'enseignement religieux. C'est encore Ie cas, I'annee suivante, 
quand Ie Pere Faynel, provincial de France de la Compagnie de Saint
Sulpice, vient organiser les 27 et 28 decembre 1967 des seances de travail 
sur I'Eglise, a Noumea, chez les Sa:urs de Saint-Joseph de Cluny. La visite , 
a Palta, Noumea, Touaourou et Bourail, de Mgr Pignedoli, secretaire de la 
Sainte Congregation pour I'Evangelisation des Peuples (ex-Propagation de 
la Foi), couronne, en septembre 1968, ces rencontres et ces travaux. 

Le vicariat devient archidiocese (1966). - Entre-temps un grand evenement 
s'est produit : I'instauration de la hierarchie catholique dans Ie Pacifique, a 
des dates diverses du reste selon les secteurs. En Nouvelle-Caledonie , 
jusqu'a present placee sous la responsabilite de la Societe de Marie, on 
parlait de vicariat, de vicaire apostolique , de vicaire delegue et de 
provicaires , de quasi-paroisses et de quasi-cures, to utes denominations qui 
conviennent a une Mission , ce qu'etait alors Ie territoire sur Ie plan 
ecclesiastique. A partir du 16 juillet 1966, on parlera desormais de diocese 
ou d'archidiocese, d'eveque ou d'archeveque residentiels, de vicaire 
general, de paroisses et de cures. C'est qu'en effet, a cette date, 
I'Osservatore Romano publiait la Constitution apostolique du 21 juin 
precedent, instaurant la hierarchie catholique dans les iles de l'Oceanie 
meridionale. Noumea devenait siege archiepiscopal ayant pour suffragants 
les dioceses de Port-Vila et de Wallis. Mgr Martin en etait nomme Ie 
titulaire comme archeveque. Dans sa lettre du 17 juillet annon"ant la 
nouvelle a ses missionnaires, il interpretait cette decision romaine comme 
un hommage rendu au travail apostolique de plus de cent ans de Mission , 
comme une incitation a venir en aide aux deux dioceses dependant de 
Noumea et a developper « tout ce qui permettra au peuple caledonien de 
trouver en lui-meme les ressources en vocations , en apostolat, dans I'union 
avec toutes les eglises, par son attachement au Souverain Pontife qui assure 
et resume en lui I'unite de la Foi et de la Charite de toutes les eglises 
locales ». 
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Bientat et conformement au decret conciliaire Christus Dominus, etait 
creee, sous Ie nom de CEPAC, la Conference des eveques du Pacifique a 
laquelle I'archidiocese de Noumea etait rattache. Cette assemblee se 
reunira desormais to us les ans a Suva, dans les iles Fidji, pour permettre 
aux eveques et archeveques d'Oceanie d'etudier ensemble les problemes 
religieux de leur region apostolique. Mgr Martin rendra compte par lettre 
de ces travaux a son personnel, parfois meme par radio a ses diocesains. 
Bien que membre de droit de la CEPAC, l'archeveque de Noumea n'est 
pas moins to us les ans I' invite des eveques de France a I'assemblee de 
Lourdes. 

La visite du pape a Sydney, au debut de decembre 1970, mettra en 
lumiere ce nouveau dispositif en rassemblant tous les dignitaires ecclesiasti
ques et un grand nombre de pretres et de fideles d'Oceanie et en 
permettant pour la premiere fois aux quatre conferences episcopales du 
Pacifique (Australie, Nouvelle-Zelande, Nouvelle-Guinee et CEPAC) de 
se reunir so us sa presidence. Un grand moment pour I'Eglise dans cette 
partie du monde . 

Le depart de Mgr Martin. - Quand il vecut cette heure emouvante avec ses 
freres dans \'episcopat, I'archeveque de Noumea avait deja pris connais
sance du telegram me lui annom;ant que Rome avait accepte sa demission. 
De retour de Sydney, dans une lettre adressee a son c1erge en decembre 
1970, apres que la nouvelle en ait ete diffusee au cours d'une emission 
religieuse televisee , il commentait en ces termes I'evenement : 

« Les longues epreuves de la captivite, suivies par vingt-quatre ans de respon
sabilites a une <'poque et dans des circonstances difficiles, ont provoque en moi, a 
soixante ans, une certaine atonie qui nuit 11 la vie du diocese. 

Au moment Oll I'evolution du territoire exige de grands efforts de recherche , 
d'adaptation aux situations nouvelles , il m'a semble que J'Eglise devait suivre 
I'exemple de I'administration civile qui a raj euni et renouvele ses cadres. 

C'est pourquoi, des Ie mois de decembre 1969, j'ai presente une requete au 
Saint-Siege, pour qu 'un successeur plus jeune me soit donne. On avait alors 
pense a me faire aider par un eveque auxiliaire. Certains ont craint que cela nuise 
a I'unite de direction dans Ie diocese. 

J'ai done renouvele par trois fois mes instances aupres du Saint-Siege. Ma 
demission a ete enfin acceptee. Toute interpretation don nee 11 mon depart en 
dehors de ces raisons serai t erronee ou malveillante. Ce qui a dirige rna conduite , 
c'est la consideration du bien du diocese. " 

Mgr Martin deviendra president de la CEPAC, a laquelle il restera 
attache comme secretaire lors de son remplacement a cette charge par 
Mgr Finau, I'eveque de Tonga. En 1972, il sera fait consulteur par la Sainte 
Congregation pour l'evangelisation des Peuples et directeur regional des 
reuvres pontificales missionnaires en octobre 1974. II decedera Ie 2 fevrier 
1987. 
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MGR EUGENE KLEIN ET L' APRES-CONCILE 

En attendant d 'avoir un successeur, Mgr Martin conservait Ie titre 
d'archeveque de Noumea, mais la gestion des affaires courantes etait 
confiee par Rome pendant ce temps a un administrateur apostolique, en 
I'occurrence Mgr Michel Darmancier, eveque de Wallis et Futuna. 

Celui-ci etait loin d'etre un inconnu en Nouvelle-Caledonie ou il avait ete 
missionnaire dans Ie passe . Arrive a la fin de 1952, il Y avait exerce 
notamment les fonctions de directeur au seminaire de Pa'ita, de cure de la 
cathedrale et de responsable du Semeur caledonien, I'hebdomadaire 
diocesain. Puis, il avait ete nomme eveque de Wallis et Futuna en 1961 et 
Mgr Martin I'avait sacre lui-meme a Noumea Ie 26 avril de I'annee 
suivante. Dans les premiers jours de decembre 1970, il participait a la 
rencontre des eveques avec Paul VI a Sydney. Nomme par Rome entre
temps administrateur apostolique de Noumea, il se rendit directement 
d'Australie sur place pour y prendre ses fonctions et Ie 7 decembre deja il 
etait a pied d'reuvre. 

Son sejour, meme s'il fut court et coupe de dISplacements dans son 
diocese residentiel, fut douloureusement marque par la reduction a I'etat 
lak de pretres indigenes pour lesquels il usa d'une grande delicatesse, 
demandant pour eux comprehension de la part de leurs confreres et respect 
de la part d'une presse volontiers agressive. 

Le 2 juillet 1971, la veille du jour ou la publication en etait faite a Rome 
par I'Osservatore Romano, il recevait de la delegation apostolique de 
Wellington la nouvelle de la nomination, Ie 5 juin precedent, de 
Mgr Eugene Klein, comme « archeveque titulaire de Velebusdo, adminis
trateur apostolique sede plena et coadjuteur avec droit de succession de 
Noumea ", selon Ie texte du communique. II I'annon<;ait officiellement Ie 
jour meme au diocese. 

Monseigneur Eugene Xavier Marie Klein. - Le nouvel archeveque coadju
teur etait ne 11 Avenheim , en Alsace, Ie 28 fevrier 1916. Missionnaire du 
Sacre-Creur d'Issoudun en 1937, combattant en 1939, pretre en 1943, 
pendant trois ans vicaire a Paris pour cause de guerre, il realisait enfin, en 
1947, sa vocation missionnaire en partant cette annee-Ia en Papouasie. II y 
travaille d'abord dans Ie district particulierement rude de Toaripi , avant de 
devenir econome general de la Mission en 1952, un poste generalement peu 
envie qui demande beaucoup de tact. En 1960, dans une periode difficile ou 
s'effectuait un demembrement voulu par Rome mais qui n'avait pas en 
generall'aval de la Mission, il etait fait eveque titulaire d'Echino (un siege 
episcopal des premiers siecles, situe en Thessalie) et, sur place, vicaire 
apostolique de Yule Island , puis de Bereina en 1966, lors de I'instauration 
de la hierarchie catholique dans cette region de l'Oceanie . C'est assez dire 
que Mgr Eugene Klein etait un homme d'experience , rode aux situations 
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delicates, aguerri aux coups et, de plus, connaisseur des Melanesiens que 
sont aussi les Papous. Aux yeux de Rome, il etait I'homme de la situation . 

C'est d'ailleurs ce que fit ressortir tout de suite Ie Pere Roger Dumortier, 
superieur general des maristes, dans la lettre qu'il adressait a ses confreres 
de Nouvelle-Caledonie Ie jour meme OU la nomination du nouveau 
coadjuteur etait rendue publique . « Nous faisons loyalement confiance au 
Saint-Siege qui l'a choisi, ecrivait-il, parce qu'j] I'estime particulierement 
apte a la charge qu'il lui a confice.» Aussi, encourageait-il chaque 
missionnaire a lui apporter loyalement sa collaboration en vue d'un 
renouveau dans I'unite retrouvee. 

Vetat du diocese. - Car, dans I'Eglise de Nouvelle-Caledonie comme 
ailleurs au lendemain du concile -Ie cas n'etait pas unique - I'atmosphere 
etait lourde, ainsi que Ie synode de 1969 I'avait nettement fait apparaitre. 
Mgr Martin, dans son rapport de 1970, ne l'avait pas cache: « Ce c1erge est 
dcsuni, ecrivait-il a la Propagande, et s'use dans des querelles intestines, 
faute d'une autorite qui s'impose et sache dominer. » C'est la raison pour 
laquelle, en raison de l'urgence, sans meme attendre que soit terminee - ce 
qui ne fut guere apprecie - I'enquete en cours visant a dessiner Ie profil du 
candidat ideal, Rome avait juge bon de parachuter sur Ie terrain un eveque 
venu de I'exterieur, nouveau dans Ie debat, ayant deja vecu des situations 
conflictuelles, susceptible de juger objectivement et capable, pour toutes 
ces raisons, d'assumer Ie role d'un arbitre impartial. 

A cette epoque pourtant la situation du diocese etait bonne dans 
I'ensemble, ainsi qu'il ressort de la relation quinquennale de 1970. Bien 
sur, ce document signale que les sectes ont deja commence a faire des 
adeptes. II accuse, surtout, une certaine degradation des observances 
religieuses, a laquelle Ie boom de l'epoque sur Ie nickel et les facilites de vie 
qui en ont decoule n'etait certainement pas etranger. Mais la pratique reste 
intacte chez les Wallisiens et les Vietnamiens, en milieu melanesien aussi 
OU elle est encore de 70 a 90 % . Sur les cent deux mille habitants que 
compte Ie territoire, soixante cinq mille sont catholiques. Quant au 
personnel, il n'a jamais ete aussi nombreux . On compte alors cinquante
neuf pretres, soit onze Caledoniens (dont neuf Melanesiens, auxquels on 
peut ajouter, bien que n'etant pas encore ordonnes, quatre indigenes en 
formation au grand seminaire), quarante-six maristes et deux trappistes, 
recemment arrives et dont il sera bienWt question; quatre-vingt-deux 
Freres (huit maristes coadjuteurs, trente-trois maristes enseignants, trente 
et un du Sacre-Creur, huit de l'Institut diocesain de Notre-Dame Auxilia
trice, deux trappistes) ; deux cent trente-sept religieuses (Saint-Joseph de 
Cluny: trente et un, Petites Sreurs des Pauvres: quatorze, .Sreurs 
Missionnaires de la Societe de Marie: quatre-vingt-trois, Petites Filles de 
Marie, enfin : cent neuf), sans compter les nombreux catechistes indigenes 
dont l'activite est intense et diverse dans les tribus, quatre missionnaires 
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la'ics, plusieurs jeunes cooperants, auxquels il faut ajouter les militants qui 
travaillent au sein des organismes diocesains , tels que Ie Comite caledonien 
de I'enseignement catholique, !,Association des parents d'eleves, Ie centre 
de preparation au mariage, la Legion de Marie et les divers mouvements de 
jeunesse. A aucune epoque dans Ie passe la Mission n'avait connu pareille 
f1oraison d'apotres. 

L'accueil. - Mgr Klein arriva dans Ie territoire Ie vendredi 16 juillet 1971. 
Contrairement aux allegations de certains articles tapageurs, il y fut 
generalement bien re<;u. II s'en felicita, dans des entretiens particuliers. 
comme Ie font ressorti r certaines le ttres de I'epoque , et en public, Ie 8 aout , 
lors de sa premiere homelie it la cathedra Ie. « Mgr Klein , que j'ai revu 
avant-hier, m'a dit qu'il avait ete tres touche du bon accueil que lui ont 
reserve tous les maristes, sans exception, ecrivait alors un des Peres. Les 
reactions vives du debut n'ont e te dirigees que contre la procedure, jamais 
contre I'homme . » 

Avant de prendre possession de sa charge, Ie nouveau coadjuteur eut la 
sagesse de parcourir (Out Ie diocese pour rencontrer les missionnaires sur 
lesquels il fit une fo rte impression, a en juger par la correspondance qui 
loue, sous une apparente nai'vete , « sa simplicite, son intelligence, son 
jugement et sa grande facilite de contact » , au dire de I'assistant general des 
maristes, Ie Pere Snijders, qui fit a cette epoque la visite canonique de ses 
confreres de Nouvelle-Caledonie : « He is a small innocent-looking man 
but charming, very intelligent, very balanced judgmellt and has a great gift of 
getting along with people. » 

II prit canoniquement possession de ses fonctions Ie mercredi 4 aout 1971 
et Ie dimanche suivant, Ie 8, il entrait officiellement dans sa cathedrale. II y 
pronon<;ait une homelie , retransmise par la radio-television locale it !'heure 
de I'emission religie use. Apres avoir remercie pour I'accueil qu ' il avait re<;u 
de la part des autorites civiles, du c1erge , des communautes religieuses et 
des fideles, il en appela a la « paix », a la « coordination» et au 
« dialogue " . 

Le 23 aout, il partait en France et it Rome rendre compte de sa mission , 
laissant a un comite compose de quatre Peres Ie soin d'administrer Ie 
diocese en son absence. II eta it de retour it la fin de novembre et passait 
tout de suite a !'action. 

Reorganisation pastorale. - Afin de remedier a I' isolement des pretres, de 
faciliter entre eux les echanges, de favoriser la priere communautaire et de 
laisser Ie champ plus Iibre a I'action des laics, furent creees, des Ie mois de 
janvier 1972, deux « unites apostoliques » regroupant plusieurs paroisses 
auparavant separees : celie de Thio qui se renfor<;ait de Nakety et de 
Canala et celie de Tye, accrue de Hienghene et de Touho. 
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En fevrier de la meme annee, Mgr Klein soumettait a son c1erge , pour 
examen et discussion , un projet de directoire a I'usage du conseil 
presbyteral. Apres avoir defini les objectifs de cet organisme, Ie document 
prevoyait notamment Ie mode de recfutement de ses membres, Ie role et la 
composition des commissions permanentes ou occasion nelles , la tenue 
d'assemblees generales et la fonction coordinatrice du bureau permanent. 

II prit pour conseiller, co-responsable avec lui du diocese , Ie Pere Louis 
Mingam qui venait tout juste de resilier la charge de superieur provincial 
des maristes. II reorganisa I'enseignement catechetique, en structurant 
fortement les cadres autour de requipe de base formee par deux 
religieuses, Jeanne Chotard et Albert Russet, et par deux Peres, Fran<;ois 
Tricard et Jean Barbier; en prevoyant des cours de formation pour 
catechetes ; en unifiant programmes et manuels ; en adapt ant au temps et 
au milieu la methode d'enseignement. Pour leur donner une plus grande 
cohesion, il regroupa tous les services diocesains dans la maison Saint-Paul 
du faubourg Blanchot. II encouragea la formation des maitres, alors 
assuree par Ie Cours normal catholique. 

Dans la Iigne du concile et de la lettre pastorale de Paul VI Communion 
et Progres du 23 mai 1971 , il s' interessa particulierement au probleme des 
communications sociales , en s'effon;ant, des 1972 , de rajeunir dans un 
premier temps Ie Semeur ca!edonien qui avait pris en 1954 Ie relais de 
L 'Echo de fa France catholique de Mgr Fraysse, des Petites Nouvelles du 
Pere Boileau et de La Vie eathofique du Pere Noblet et en designant, en 
1974, comme responsable des emissions religieuses a la radio et a la 
television locales, Ie Pere Jean-Yves Riocreux , futur vice-president 
d'Unda-Oeeania, alors vicaire de I'eglise du Vreu , en attendant de devenir 
bientot cure de la cathedrale . 

Pour donner, enfin, a ce mouvement de rajeunissement conciliaire Ie 
support spirituel de la priere permanente , il songea meme un moment 
- deuxieme tentative dans I'histoire de I'Eglise en Nouvelle-Caledonie - a 
la doter d'un carmel dont I'essaim serait venu de Melbourne. 

Comme on devait s'y attendre, a eet effort de rassemblement et de 
renovation s'opposerent les extremistes des deux bords. Quand un tissu est 
deehire, pour Ie raecommoder, il faut rapprocher les deux levres et la 
tension qui a provoque la rupture ne facilite pas la tache tant qu'elle 
subsiste. Ce qui etait Ie cas. L'eveque fut accuse, de part et d'autre , de 
prendre Ie parti tantot des progressistes et tan tot des conservateurs. Des 
noms furent meme avances et jetes en pature a I'opinion publique. 
Mgr Klein, d'un cote , n'hesita pas a defendre avec dignite ses pretres 
contre leurs detracteurs exterieurs, de I'autre, avec calme, il affronta les 
contestations intestines. 

Le seminaire remis en cause. - Elles se manifesterent en partieulier a 
propos du grand seminaire . Transfere en 1946 de Canala a Palla, il avait ete 
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par la suite transporte a Noumea, dans la maison Saint-Paul du faubourg 
Blanchot, ou il etait ouvert pour la rentree de 1967. En 1970, a la suite de 
tractations avec Ie vice-rectorat. qui en avait rHere au ministere de 
I'Education nationale, il avait ete officillemcnt reconnu comme institut 
d'etudes superieures. 

En I'absence du Pere Monel qui en eta it Ie superieur, mais que la maladie 
avait oblige a s'eloigner d'abord pour un temps de repos et a demissionner 
ensuite, un dehat interne surgit alors touchant la finalite de I'institution et, 
partant, son programme de formation sacerdotale. Le seminaire devait 
etre, aux yeux des novateurs , davantage un centre de preparation au 
ministere qu 'un temple du savoir et la methode, par suite, recherche sur Ie 
terrain plus qu 'acquisition par les livres. En d'autres termes, il s'agissait 
d'apprendre a apprendre plutot que d'emmagasiner des connaissances. Ce 
changement d'orientation etait d'autant plus necessaire qu ' il etait urgent 
d'adapter a I'homme du Pacifique un type de formation conforme jusque-Ia 
11 des schemas occidentaux. Malheureusement, un certain f1echissement de 
la discipline interieure s'etait produit qui n'avait pas facilite Ie dialogue, 
c'est Ie moins qu'on puisse dire, sur cette base de legitime discussion. 

Pour resoudre la crise qui s'ensuivit et qui entraina de douloureuses 
defections, Ie conseil presbyteral, tenant compte des elements positifs de la 
contestation et se voulant par ailleurs fidele en meme temps «aux 
orientations fondamentales du concile Vatican Il et du 3' synode des 
eveques », mit au point, les 4 et 5 juillet 1972, un programme de formation 
en deux cycles, de deux et trois ans respectivement, coupes par une annee 
consacree, soit a des etudes dans un seminaire classique, soit il une 
qualification professionnelle, soit encore a l'exercice d' un metier. 

Le synode de 1974, - L'archidiocese ensuite, dans son ensemble, se remit en 
question, comme il I'avait deja fait quelques annees plus tot avcc 
Mgr Martin en 1968-69 : ce fut Ie synode de 1974. Le Pere Xavier Baronnet 
fut charge d'en diriger les travaux. Mgr Klein donna Ie depart au debut du 
Careme 1973. La reflexion gagna rapidement tout Ie territoirc. Des 
journees d'etudes au chef-lieu, au mois de mai 1974, en degagerent les 
conclusions. 

Dans sa lettre pastorale du 6 mars 1973, lue et commentee dans toutes les 
paroisses, I'archeveque de Noumea - il etait titulaire du siege de puis Ie 
7 avril 1972 - proposait a tous ses fideles, laks de « to us milicux humains » 

et de « toutes professions », « religieuses et Freres », « en accord avec 
I'ensemble des pretrcs du diocese », d 'organiser « une recherche sur la vie 
chretienne en Nouvelle-Caledonie, aujourd'hui ». " s'cn expliqua meme 
sur les ondes et sur les ecrans dans les jours qui suivirent. 

Le 9 janvier deja, au cours d'une reunion du c1erge tenue a Tye, Ie Pere 
Baronnet avait dresse la toilc de fond du debat, a savoir la crise de 
civilisation dont les convulsions qui affligeaient I'Eglise n'etaient 
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qu'un aspect. II fixait les objectifs Ii atteindre, c'est-a-dire la prise de 
conscience par tous d'etre mcmbres participants de la communaute 
ecclesiale . II precisait Ie fondement theologique de la reflexion qui est 
rappel de Dieu it collaborer it son reuvre creatrice. II indiquait dans quelles 
directions spirituelle , psychologique, sociologique et pedagogique, devait 
se faire cette recherche. II balisait, enrin, Ie parcours : dans un premier 
temps. prospection au cours de reunions largement ouvertes , meme aux 
non-participants, des besoins, des richesses de rEglise locale, des pro
blemes poses ct des solutions proposees ; synthese ensuite des resultats Ii 
discuter au cours d'une grande assemblee generale du diocese; mise en 
reuvrc , enfin , des conclusions pratiques adoptees. Le plan etait clair. 

La premiere phase se cteroula comme prevu dans to utes les paroisses 
- les 19.20, 21 et 25 juin 1973. par exemple, pour celles du chef-lieu - selon 
un calendrier prealablement mis au point. sur la base de questionnaires 
progressivement elabores. avec la participation massive des hics et des 
religieux repondant Ii des appels reiteres de leur archeveque. La seconde 
etape. celie de I'etude des donnees de I'enquete, aboutit Ii un document de 
soixante-six pages qui en regroupait les elements sous huit rubriques. Ii 
savoir : Ie milieu. la famille, les jeunes, la culture, Ie travail, la vie sociale, 
la politi que et I'Eglise, chaque theme etant envisage, bien entendu, sous 
I'angle de la foi . Quant aux assises generales, qui constituaient la troisieme 
phase, elles se tinrent du26 au 31 mai 1974 Ii Noumea ou huit commissions 
fonctionnerent sur ces differents sujets pour deboucher sur des proposi
tions qu'il appartenait ensuite Ii I'autorite diocesaine de traduire en 
decisions. Au fil des annees qui suivirent, I'archeveque aide de son conseil 
presbyteral s'y employa, d 'une fa<;on diversement jugee, trop prudemment 
pour les uns, sagement pour les autres. 

La loi Debre en Nouvelle-CaICdonie. - II est un domaine cependant ou 
I'action fut conduite avec determination: celui de ('ecole. Le 31 decembre 
1959, avait ete votee en metropole la loi Debre visant Ii apporter une aide 
financiere Ii I'enseignement prive par Ie biais de contrats simples ou 
d 'association. Elle y avait ete r6dee depuis et elle y donnait satisfaction. En 
1976, la conjoncture rendait souhaitable son application en Nouvelle
Caledonie. 

Une simple transposition cependant se montrait impossible: une diffi
culte, nee de I'histoire, s'y opposait. La Mission, depuis les origines. avait 
developpe I'enseignement primaire au sein des tribus. avec Ie concours des 
indigenes qui avaientla plupart du temps fourni au chef de station terrains. 
constructions et moniteurs. Placer leurs ecoles sous la dependance de 
I'Education nationale apparaissait alors aux Melanesiens it la fois comme Ie 
dessaississement d'un bien propre et surtout comme un danger pour la 
specificite de l'enseignement. 
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II s'agissait donc d'adapter la loi aux conditions locales. Cela ne se fit pas 
sans peine. Pendant deux ans, de longs debats s'engagerent entre les parties 
en cause. Au cours d 'une assemblee generale , Mgr Klein et les pretres de 
Nouvelle-Caledonie mirent au point une declaration commune, datee du 
4 fevrier 1977, par laquelle ils se deciaraient « solidaires des Melanesiens )} 
qu'une application pure et simple de la loi atteignait « dans leur dignite et 
leur fierte ethnique, dans leur droit de donner a leurs enfants une education 
repondant a leur culture et a leur foi, dans la Iiberte d'orienter leur 
avenir ». 

L'intervention fut efficace . La loi fut adaptee et , en 1978, Ie contrat 
simple , plus souple. fut adopte pour toutes les ecoles privees du territoire . 
elementaires. secondaires et techniques sans distinction. 

Le depart de Mgr Klein. - La rude mission dont il avait ete charge n'avait 
pas ete sans alterer la sante de I'archeveque. Sentant ses forces Ie trahir - la 
longue et penible maladie qui s'ensuivit devait , helas, justifier pleinement 
ses apprehensions - il s'empressa , tant qu'il en etait encore temps, de 
donner sa demission a Rome qui I'accepta . II quitta Noumea en juillet 
1981, non sans avoir, au prealable, assure sa succession en la personne de 
Mgr Michel Calvet, deja son auxiliaire depuis Ie 4 juillet 1979. II decedera a 
Strasbourg Ie 6 decembre 1992. 

MGR MICHEL CAL VET ET L' A VENlR CONCILIAIRE 

Le pontificat de Mgr Klein, missionnaire du Sacre-Creur venu de 
Papouasie, n'avait ete qu'un intermede impose par les circonstances. Avec 
Mgr Michel Calvet, mariste au service du diocese , la situation redevenait 
normale au regard des usages ecciesiastiques. 

Mgr Michel Marie Calvet. - Le nouvel evcque ctait ne a Autun Ie 
3 avril 1944. II etait Ie sixicme d'une famille chretienne de huit enfants , 
dont I'ainee est religieuse enseignante de I'Assomption. II etait en outre Ie 
neveu de deux pretres et d'une carmelite. 

Issu d 'un milieu de formation scientifique - son pere etait ingenieur 
EDF-GDF sorti de Centrale - il avait fait ses etudes secondaires au Havre, 
au college Saint-Joseph tenu par les pretres du diocese, puis a Lyon, a 
I'externat Sainte-Marie dirige par les Peres maristes. Apres avoir fait 
profession dans leur Societe Ie 24 septembre 1963. il prepara et subit avec 
succes, a Lyon toujours, une licence de sciences mathematiques devant 
I'Universite et de theologie devant les Facultes catholiques. Ayant opte 
pour la cooperation en remplacement du service militaire, il enseignait a 
Palla en 1969, puis a Noumea au Iycee prive Blaise Pascal. 

Le 28 avril 1973, en la fete de Saint-Pierre Chanel, il etait ordonne pretre 
11 Sainte-Foy-Ies-Lyon. Superieur, par la suite. du seminaire Saint-Leon de 
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Palla et vicaire general du diocese. il fut nom me par Rome Ie 4 juillet 1979, 
eveque titulaire de Nigremajores (pres de Tebessa . a la frontiere de 
l'Algerie et de la Tunisie) et auxiliaire de Mgr Klein. qui lui confera la 
consecration episcopale a Noumea, chez les Sreurs de Saint-Joseph de 
Cluny. Ie 4 novembre suivant. Le 4 juillet 1981. enfin . il devenait 
archeveque cI 'un diocese dont il est toujours Ie responsable et dont la visite 
maintenant s' impose, comme couronnement de ces cent cinquante ans 
d'histoire. 

En consultant I'annuaire du diocese. - Un Ordo diocesain , en depit de sa 
secheresse administrative, est un document riche d' informations, source 
meme d'emotion, pour rhistorien qui Ie consulte au tcrme d ' une longue 
route dont il represente la derniere etape provisoire. Car . il en a fallu des 
femmes et des hommes, de la sueur et meme du sang. du temps et de la 
patience, de la priere et des graces. pour en arriver il ce petit fascicule dans 
lequel sont consignes , dans la froideur d'une nomenclature, les noms des 
reuvres, des paroisses et de tous ceux qui les animen!. 

II comporte tout d 'abord, en toile de fond , la mention de I'Eglise 
universelle avec, a sa tete, Ie nom du pape. celui·liI meme qui . quel que soit 
son nom , manda les premiers missionnaires en Ocean ie , I"eveque de Rome , 
creur de la chretiente {{ dont les pulsations envoient la vie jusqu'aux confins 
du monde », pour reprendre Ie mot. quelque peu nostalgique. d 'un 
protestant du Pacifique. Puis, viennent s'aligner les quinze dioceses, 
chacun tout aussi lourd d'histoire que celie qU 'on vient de lire , constituant 
la CEPAC avec leurs organismes administratifs et apostoliques . L'archidio· 
cese de Noumea presente ensuite les siens, une bonne trentaine en tout 
avec Ie nom de leurs responsables. Apres quoi c'est au tour des paroisses de 
defiler: quatre pour la zone de Noumea sans compter les aumoneries. six 
pour la zone sud, trois pour Ie centre , quatre pour la cote ouest, guatre 
pour la region du nord, trois pour la cote est et trois autres pour les 
Loyaute. Autant de toponymes devenus familiers a force de repetitions 
ponctuant la tenacite des apotres. La tribu de Balade , d'ou tout partit un 
jour, n'y est plus qu'un ilot parmi tant d 'autres representant chacun les 
tribus ralliees au Christ les unes apres les autres au fil des decennies . 

Quant aux missionnaires responsables de ces differents secteurs de 
I'activite apostolique. il y a ceux de la premiere heure, que nous avons deja 
rencontres sur notre route au fil des ans et ceux qui ont ete embauches plus 
tard, dont Ie merite n'est pas moindre. 

Le premier groupe comprend en 1992, iI I'heure ou ces lignes sont 
ecrites, des pretres diocesains (europeens ou autochtones) et de la Societe 
de Marie: des Freres maristes et des Freres du Sacre-Creur: des 
catechistes. formes au centre d' Azareu ; des religieuses. missionnaires de la 
Societe de Marie, Sreurs de Saint-Joseph de Cluny, Filles de Marie et 
Petites Sreurs des Pauvres. 



418 L'Eglise catholique en Nouvelle-Calfdonie 

Dans Ie second groupe, on trouve, dans l'ordre de leur arnvee, les 
trappistes, les Travailleuses missionnaires de l'Immaculee, les Sreurs de 
I'Assomption, rentrees au Canada mais dont Ie souvenir demeure, les 
pretres des Missions etrangeres de Paris, les Freres des Ecoles chretiennes 
et la Communaute du Lion de Juda, devenue recemment Communaute des 
Beatitudes. 

La Trappe de Notre-Dame des lIes_ - Sa fondation, en 1968, n'etait en fait 
qu'une reprise, puisque les trappistes, on s'en souvient, avait fait Ii la fin du 
siecie dernier une premiere tentative Ii Wagap et dans la vallee de la Ti
Waka. Un Wallisien et un Futunien lui ayant manifeste leur desir de vie 
monacale, Mgr Martin, en referant en 1967 Ii Dom Irenee, l'abbe de Sept
Fons, avait profite de I'occasion pour soulever en me me temps la question 
d'une eventuelle reimplantation des cisterciens dans son diocese. L'annee 
suivante, un moine vint sur place pour visiter les lieux et y choisir un site : il 
jeta son devolu sur Ie sommet d'une coHine surplombant la tribu de Saint
Louis. Trois religieux, Ie Pere Pac6me et les Freres Thomas et Fran~ois, 
vinrent y planter leur tente Ie 21 janvier 1969. 

Tis y construisirent tout d'abord, de leurs propres mains, une modeste 
habitation en bois qui leur servit tout Ii la fois, dans les premiers temps, de 
chapelle, de salle de travail, de cuisine, de refectoire, de dortoir, voire de 
buanderie. Sous I' impulsion du Pere Tavernier, cure de celte ile , les gens 
de Lifou en residence Ii Noumea, vinrent leur batir en 1969 dans Ie style 
traditionnel une premiere case-chapelle ronde qui fut remplacee en 1977 
par une autre, benie en mai 1978, plus spacieuse et decoree de sculptures. 
Pour ne pas etre en reste, les habitants de Saint-Louis, construisirent Ii leur 
tour, en 1978, une autre case de forme oblongue avec un mur en pierre Ii 
mi-hauteur, bien aeree, utilisee I'ete comme chapelle et en tout temps 
comme salle de reunion. Entre-temps, la jeune fondation avait re~u, en 
1969, la visite du nouvel abbe de Sept-Fons, Dom Dominique, qui ramenait 
Ie jeune profes futunien en fin de son noviciat. Retour l'annee suivante du 
confrere wallisien, accompagne d'un moine europeen. C'est alors qu'on 
commen~a, avec I'aide d'indigenes, Ii batir en dur deux maisons qui, de fait, 
servent encore aujourd 'hui de monastere et d'h6tellerie. Quant aux 
terrains de culture, destines Ii faire vivre la communaute, ceux de la vallee, 
primitivement choisis pour leur fertilite, furent abandonnes au bout de 
quelques annees en raison de leur eloignement et de leur difficulte d'acces. 
On se rabattit alors sur les pentes toutes proches, quitte Ii les engraisser 
avec Ie fumier des poules et des lapins. 

En depit de I' inconstance des vocations locales et grace Ii l'apport de la 
metropole, la communaute, actuellement de six membres, participe Ii la 
pastorale du diocese par la priere d'abord, par I'accueil ensuite de 
retraitants en groupes au isoles, par sa riche contribution, enfin, Ii la 
formation biblique et liturgique. 
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Les Travailleuses missionnaires de I'Immaculee. - II s'agit d' une famille 
spirituelle d'origine recente puisqu'elle vit Ie jour a Paris en 1950, a 
l'initiative de I'abbe Roussel , son fondateur. Une intuition charismatique, 
bien adaptee a notre temps, vouant des vierges tout a la fois a la priere et au 
travail. 

Tout commen<;a, pour Ie Pacifique, Ie 14 septembre 1966, quand l'une 
d'entre elles prit a Paris I'avion pour Noumea, n'emportant pour tout 
viatique dans son porte-monnaie que de quoi vivre quinze jours. Elle eut la 
chance au bout de quarante-huit heures seulement de trouver un emploi 
dans la restauration. Trois compagnes bient6t la rejoignent l'une apn!s 
I'autre et toutes quatre, engagees dans Ie service des chambres et des 
cuisines du Chateau Royal , preparent I'implantation definitive que Ie 
fondateur en personne viendra encourager en leur rendant visite Ie 
1" mars 1968. 

Entre-temps leur exemple et leur priere a suscite des esperances 
serieuses de vocations, parmi les wallisiennes notammen!. Encouragees par 
Mgr Klein , et tandis que l'une d'entre elles, ingenieur-chimiste, va 
travailler taus les jours a la SLN (societe Le Nickel), elles ouvrent, Ie 
1" janvier 1977, a Port-Despointes , sur Ie bord du lagon, L'Eau Vive du 
Pacifique, un restaurant peu banal OU Ie repas se termine pour tous, 
croyants, indifferents et meme athees, en cantiques et en prieres. 

Les Sreurs de I' Assomption de la Sainte Vierge. - Pour Ie Canada, ces 
religieuses sont une congregation fondee a Saint-Gregoire en 1853 par deux 
pretres, Jean Harper et Calixte Marquis, et quatre filles de la localite ; pour 
la Nouvelle-Caledonie , ce sont des recrues du Frere Ernest Viens (alias 
Louis-Edmond) , suscitees ii I'occasion d'un conge au pays natal en 1972, 
avec I'approbation et les encouragements de Mgr Klein . Le directeur de 
I'Enseignement catholique d'alors plaida la cause de son eeuvre. II tom bait 
juste ii point: la situation precaire du Burundi laissait entrevoir ii I'epoque 
Ie retour de quelques religieuses eeuvrant la-bas avec les Seeurs mission
naires de Notre-Dame d'Afrique. 

La superieure generale , Seeur Gertrude Dumouchel et son assistante 
Seeur Marie-Reine Gravel , en route pour Ie Japon et pour I' Afrique, fit un 
crochet par la Nouvelle-Caledonie. Mgr Klein les accueillit avec son 
affabilite coutumiere. Le projet, par ailleurs, sourit aux visiteuses. Le 
5 novembre 1973, deux religieuses se presentaient en ecIaireuses : Seeur 
Madeleine Lafond et Seeur Carmen Jutras. Deux autres viendront comple
ter au mois de fevrier suivant I'effectif initialement prevu : Seeur Cecile 
Laferriere et Seeur Lise Lachance. Seeur Madeleine et Seeur Cecile pren
dront respectivement la responsabilite de I'ecole de I'Immaculee ii Kone et 
de I'ecole technique feminine de Tiaoue, tan dis que Seeur Carmen ensei
gnera a Pai"ta et que Seeur Lise deviendra animatrice pedagogique et profes
seur de l'ecole normale, avant d'etre chargee un temps de la section secon
daire du bureau psycho-pedagogique a la Direction de l'Enseignement 
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catholique. D'autres arriveront par la suite en renfort : Sreur Marthe 
Dulude , en aoilt 1974, qui enseignera dans Ie primaire a Kone; en 
septembre, Sreur Alice Laurin qui se partagera d'abord it Pa"ita entre I'ecole 
technique feminine et la catechese paroissiale, avant de devenir I'[tme du 
centre technique feminin de Tiaoue transfere par la suite a Nindia : Sreur 
Madeleine Gelinas, qui fut mise en poste it Kone ; Sreur Madeleine Brochu 
qu ' un malheureux accident de voiture contraignit, un peu plus tard, it 
rentrer au Canada pour un temps; Sreur Celine Beaulac ... Au total, sans 
tenir compte des fluctuations, huit religieuses en permanence. 

Presentes dans I'enseignement it to us les niveaux et dans la catechese 
paroissiale et diocesaine , implantees a Kone, a Tiaoue, a Pa'i!a , a Noumea, 
a Nindia, c'est-a-dire sur la cote ouest, au centre et sur la cote est, et 
partout au service de toutes les ethnies, elles rendront d'appreciables 
services jusqu'en 1985 quand, par manque de personnel et en raison des 
circonstances politiques de I'epoque, elles se retireront de Nouvelle
Caledonie. 

Les pretres des Missions etrangeres de Paris, - La chute de Sa'igon, en avril 
1975 et I'expulsion des ctrangers qui s'ensuivit obligerent les missionnaires 
du Vietnam a cherchcr ailleurs un nouveau champ d 'apostolat. Le Pere 
Cuenot , ancien de Chine , du Cambodge et du Vietnam opta tout de suite 
pour 13 Nouvelle-Caledonie ou son oncie, Ie Pere de Mijolla. travaillait 
deja depuis 1926. La presence de Vietnamiens sur Ie territoire illcira Ie Pere 
Radelet a suivre son cxemple. Cinq autres I'imiterent. Et c'est ainsi que, 
des 1976-77, sept pretres des Missions etrangeres de Paris s'y trouvaient 
rassembles, si l'on peut dire, compte tenu de leur dispersion pour raison de 
ministere, a savoir, outre Ie Pere Cuenot qui s'y etait dejii rendu des Ie mois 
d'avril 1975, les Peres Radelet, Kermarrec, Deschamps, Boutary, Jeannin
gros et Bardet. 

Au service du diocese , on les retrouvera un peu partout sur la Grande
Terre: it Noumea, de preference dans les paroisses peuplees de Vietna
miens; a Thio ou des Freres des Ecoles chretiennes de meme origine 
devaient prendre par la suite un college en charge; en milieu nH~ lanesien et 
curopeen aussi , il Canala, a La Foa, it BouraiL et me me un temps a Tye. 
Certains, depuis , ont deja quitte Ie territoire, soit en raison de I'ftge, 
comme Ie Pere Jeanningros, soit pour motif d'etudes , comme Ie Pere 
Boutary, specialiste d'une langue des plateaux tonkinois ou encore, com me 
Ie Pere Bardet, ancien cure de I'eglise du Vreu, paree qu'il a plu au 
Seigneur de rappeler ii Lui son serviteur fidele pour Ie recompenser. 

Les Freres des Ecoles chretiennes. - eest encore la persecution au Vietnam 
qui chassa de leur pays les Freres enseignants de Thio. lis furent quatre au 
depart a repondre it I'invitation que Mgr Klein leur avait adressee it venir 
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travailler dans son diocese: trois se presenterent en janvier 19RO et Ie qua
trieme au debut de mars. D'autres, par la suite, devaient les y rejoindre. La 
responsabilitc d'un centre scolaire, nouvellement cree: Ie college Francis 
Rouge - du nom du grand missionnaire charge de celte localite dans Ie 
passe pendant pres de trente ans - leur fut offerte par la Direction de l'En
seignement catholique pour la rentree de 19RO. Mais laissons au Frere Paul , 
I'animateur de celte equipe de pionniers , Ie soin de nous raconter lui-meme 
la belle histoire de celte institution et de ses ramifications ultcrieures. 

" Le College Francis Rouge debutait en 1980 avec cent quatre-vingt-deux 
eleves et ne cessait d'augmenter son effectif jusqu'en 1984 avec deux cent 
quarante eleves. Avec les evenements de 1984-85, la population scolai re et la vie 
du college connaissaient quelques bouleversements. Un certa in nombre d 'e leves 
quittaient Thio avec leurs families, I'effectif scolaire chutait. Avec Ie retour de la 
paix civile et Ie dimat de confiance mutuelle renaissant a Thio, Ie college 
reprenait peu a peu son rythme d'antan , grace it la collaboration exemplaire des 
parents d'eleves, la bonne volonte et Ie devouement des Freres, Ie savoir,faire et 
la competence des equipes enseignantes et educatives suceessives. 

En 1981, arrivaient sur Ie terrilOire deux nouveaux confreres et les annees 
suivantes deux autres. Une deuxieme communaute fut mise en place il Robinson. 
Ce deuxieme centre permettra aux Freres de pouvoir tr,lVailier dans d'autres 
etablissements de la Direction de I' Enseignement catholique : Paila , Cluny, 
Marie Reine Thabor ou Noumea. En 1983, un juvenat fut construit sur ce terrain 
pour I'accueil de cinq jeunes en recherche de vocations. Cette tentative de 
recrutement local ne connaissait pas Ie succes escompte, mais ce deuxieme centre 
du groupe offrait un lieu d'accueil. de rayonnement ou de support pour les 
activites extra-scolaires et pastorales en region noumeenne . II constituerait aussi 
un centre de formation pour les vocations iI veni r. 

Les activites des Freres ne se cantonnaient pas seulement aux milieux scolaires. 
A Noumea, les Freres apport aient leur contribution a I'animation de la paroisse 
vietnamienne du Christ- Roi, reuvraient dans les cercles culturels de leurs 
compatriotes ou dispensaient des cours de catechese, de psychologie , etc. dans 
divers groupes. 

A Thio, iI partir de 1986, les Freres orientaient leurs activites vcrs d'autres 
formes d'apostolat. Avec I'aide financiere des organismes caritatifs internatio
naux , ils construisaient en 1988 un centre pour les jeunes de nomme : CAAL 
(Centre d'apprentissage, d'artisanat et de loisi r) . Ce centre voudrait meubler les 
loisirs des jeunes de Thio , leur fournir une ebauche de formation professionnelle 
et leur inculquer un esprit de confiancc et de creation pour se faire une place dans 
la societe. 

En 1990, Ie CAAL est erige officieliement. par un decret du haut-commissaire , 
en organisme dispensateur de formation continue. II organise actuellement des 
stages informatiques pour les pretres et les religieuses, les enseignants et les 
commen;ants, Ie personnel admi nistratif du centre minier el divers services 
puhlics locaux. II assure aussi quelq ues sessions de formation professionnelie 
pour les jeunes en recherche d'emploi. Par des conventions passees avec les 
autorites du territoire, il met en place egalement un studio musical pour les 
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jeunes et contribue au developpement culturel de la population pour la creation, 
I'organisation et la gestion d'une bibliotheque municipale itinerante, desservant, 
outre Ie centre de Thio, les tribus eloignees des alentours de la commune. » 

Et Ie chroniqueur de conclure : 

« Lcs Freres des Ecoles chetiennes, venus en Nouvelle-Caledonie sur I'invita
tion des responsables de I'archidiocese , chercher un lieu de ralliement , y ont 
trouve un champ d'apostolat prometteur, un pays d'adoption chaleureux. » 
Recompense normale du dynamisme et du sens de I'adaptation. Comment s'en 
etonner? 

La Communaute des Beatitudes. - Quant a la Communaute du Lion de 
Juda, fondee a Cordes, au diocese d'Albi en 1973, par Ie Frere Ephraim, et 
devenue depuis peu la Communaute des Beatitudes, elle est la derniere
nee en Nouvelle-Caledonie ou elle s'est implantee en 1988 en y fondant Ie 
monastere Saint-Pierre Chane!. Elle regroupe tous les etats de vie dans une 
vocation commune de priere contemplative et d'apostolat et contribue pour 
sa part au rayonnement de I'Eglise dans Ie territoire. 

« Une jeune Eglise de cent cinquante ans ».- Car elle ne presente pas de 
rides, cette venerable Meule une fois et demie centenaire ! Vatican II a 
meme ete pour elle un vrai bain de jouvence. II suffirait pour s'en 
convaincre de hanter les couloirs de I'archeveche, les salles d'eeuvres et les 
presby teres, d'y observer Ie va-et-vient constant des lales, des pretres, des 
religieux et des religieuses qui s'y rencontrent , de preter I'oreille aux 
propos qui s'y tiennent, de frequenter les eglises et les chapelles pour y 
denombrer l'assistance, verifier son unite dans la diversite, apprecier Ie 
renouveau liturgique et la participation des fideles. On pourrait suivre 
egalement dans son intense « ministere » hebdomadaire, ponctue d'eclats 
de rire sonores, Seeur Caroline Newedou , originaire de Yate, universelle
ment connue a Noumea sous Ie nom de ({ Seeur Caro » et qui, sans cesse 
aux prises avec tous les problemes d'echecs scolaires, de chomage, 
d'a!coolisme, de drogue et de violence, partage son temps entre I'h6pital 
psychiatrique de NouvilJe, les prisonniers du Camp est, les catechismes, Ie 
centre recreatif de la jeunesse et surtout Ie foyer d'accueil feminin qu'elle a 
fonde au chef-lieu apres avoir enseigne en brousse pendant onze ans. 

Asseyons-nous et contentons-nous de feuilleter £g/ise en Nouvelle
CaiMan ie, la revue mensuelle qui rend compte de la vie du diocese et que 
dirige un melanesien, Ie Pere Michel Kohu, vicaire general. Elle est 
grouillante de vitalite et reflete surtout Ie visage serein d'une communaute 
multiraciale unie dans une foi commune. 
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On est surpris d'abord de la variete des activites qu'elle relate. On y 
trouve, bien sur, des informations sur la vie des communautes religieuses ; 
les entrees au noviciat, les professions, les jubiles, les mutations et les 
chapitres, les deuils aussi qui donnent lieu 3 des retrospectives biographi
ques souvent emouvantes. Mais c'est surtout la vie des paroisses et des 
eeuvres qui remplit les colonnes. Chacune d'elles s'y dispute sa place au 
soleil, qu 'i l s'agisse des catechistes, des groupes de priere du Renouveau, 
du Centre d'enseignement religieux, du Secours catholique, du Centre de 
documentation catechetique, de la Pastorale des malades, de la confrerie 
du Sacre-Ceeur, de la Legion de Marie, des groupes de jeunes chretiens, 
des guides et des scouts, de I'eecumenisme, des vocations, des medias, de la 
Commission justice et paix , de la Societe de Saint-Vincent de Paul , du 
Centre chretien d'action familiale, de I'aumonerie des Iycees ou de 
I'enseignement catholique pour arn!ter 13 une liste incomplete. 

Annonces et comptes rendus de retraites, de sessions, de pelerinages et 
de rencontres diverses y foisonnent et to us ces articles temoignent de la 
grande importance accordee 3 la formation spirituelle, scripturaire, peda
gogique, liturgique et pastorale. Sans parler de la rubrique biblique 
fidelement tenue et des « dossiers )} qui abordent toujours des preoccupa
tions d'actualite brulante, telles que I'ecologie, la famille, Ie mariage, les 
sectes ou bien la drogue. 

L'Eglise qui est en Nouvelle-Caledonie y apparait aussi largement 
ouverte sur Ie monde. Elle s'interesse 3 to utes ses seeurs du Pacifique et 
d'ailleurs, repercutant les messages venus de la CEPAC et du centre de la 
chretiente, accueillant ou mandatant des messagers dans un echange 
incessant, tout comme aux premiers temps du christianisme quand les 
communautes des bords de la Mediterranee se renvoyaient de I'une a 
I'autre pour un can fort mutuel les lettres et les apotres. 

Par-dessus tout, la participation des laics, toutes races confondues, yest 
une evidence. La preparation des fetes du cent cinquantieme anniversaire 
en fait la demonstration avec son comite aux visages divers ; son parcours 
de trente mois qui concerne la brousse autant que Noumea et les 
Europeens comme les indigenes; ses manifestations de renouveau pastoral 
et spirituel auquel est conviee toute la population sans distinction; son 
invitation pressante, enfin, 3 poursuivre sa route, intentionnellement 
formulee au singulier, parce qu'elle s'adresse a I'ensemble de I'Eglise qui 
est en Nouvelle-Caledonie mais aussi 3 chacun de ses membres, que lies que 
soient sa langue et son origine : 

« LEVE-TOI ET MARCHE ! )} 



RETROSPECTIVE 

« Toutes nos Missions d'Oceanie ont ete lahorieuses, celie de Caledonie 
specialement », ecrivait Mgr Fraysse a ses Peres dans sa lettre circulaire 
n" 13. Au moment ou Ie rideau tomhe sur Ie (Jrame aux cent actes divers et 
souvent conflictuels que constitue I'histoire de I'Eglise en Nouvelle
Caledonie, une question se pose: pourquoi taus ces affrontements ? 

La reponse est peut-etre dans un article du pasteur melanesien Lawi 
Lawi, intitule : « Pauvre n'est pas un mot canaque. » L'auteur y dit en 
substance ceci : etre pauvre ou etre riche prend un sens different selon la 
valeur de hase adoptee par chaque civilisation. Pour vous, les occidentaux, 
la reference etan t la matiere, vous vous dites riches ou pauvres selon que 
vous possedez ou non beaucoup d'immeuhles fonciers ou biltis, de 
marchandises ou de metal. Pour nous, les Melanesiens, la reference etant la 
relation , dont la case unifiee par Ie poteau central et la f1eche faltiere est Ie 
symhole, nous nous disons riches ou pauvres selon la force du lien qui nous 
rattache au clan et a la terre des ancetres : no us sommes riches si une place 
et une fonction no us y sont assignees, et nous sommes pauvres quand no us 
sommes marginalises et surtout rejetes. 

Le missionnaire, lui , se referait a deux titres a cette conception. Terrien 
de race. il partageait d'instinct I'idee que la terre, avant d'etre source de 
profit , a valeur de symbole , etant tout iI la fois berceau et linceul des ai·eux. 
Religieux. il enseignai t que la valeur fondamentale est Ie lien qui unit 
I'homme au Createur, iI la creature et a la creation. II fut accueilli chaque 
fois qu ' il defendit Ie paysan melanesien contre ses spoliateurs et qu'il 
precha I'amour par ses paroles et par ses actes. II fut rejete quand I'emporta 
chez lui la tentation de I'avoir et du pouvoir. 

Quant au blanc, fonctionnaire et colon, il est injuste de pretendrc que la 
convoitise etait sa seule motivation. II avait tout autant la volonte 
d'apporter que l'intention de prendre. Malheureusement, il representait, 
trop souvent, run, une autorite qui avait rejete Dieu , et l'autre, une societe 
dont la principale valeur de reference etait Ie progres technique. La'icisme 
d'un cote, materialisme de I'autre ne pouvaient qu 'engendrer des conflits . 
Le « mal fran<;ais », ne serait-il pas surtout celui-liI ? 

Rome 1990 - Fontgombault 1992 
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127,175-177,193,195,196,212,216, 
220,223,235,236,258-260, 308,323, 
331,332,336,346,347,352,398,400, 
401. 

Bellinus (Frere) : 221. 
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Carmel: 413. 
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344,363 , 394,411,417. 
Cathedrale Saint-Joseph: 234, 235, 
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Cave: 223. 
Caveat: 300. 
CCEC : 406, 412. 
CEPAC : 409, 417 , 423. 
Cerethi : 180, 181. 
Cesar : 221, 269. 
Chaboissier: 237, 257, 258, 268, 269, 

301 , 302, 353, 360. 
CHAGRIN: 365. 
Chailley : 283. 
Chalandon : 290, 324, 351. 
Chalier : 400. 
Challemel-Lacour : 274. 
Chamblanc : 125. 
Champagnat: 12, 23, 120, 122, 224, 

236, 400, 401. 
Champesteve : 156. 
Chanel: 25-27, 62, 85, 236, 317, 349, 

400, 401, 422. 
Chanrion (Cariopolis) : 227, 258, 308, 

314,315,317,319,320,324,331-336, 
338-341 , 346-348,350,351,353,354, 
356, 358-362, 365, 399. 

Chapuy: 76, 80, 84, 88, 97, 120, 127, 
149, 164, 177-179, 193. 

Chardin : 352, 356. 
Charrier: 274. 
Charriere : 199, 209, 214. 
Chasseloup-Laubat : 104, 169. 
Chatelain: 370. 
Chatelut : 76, 80, 81, 83, 84. 
Chaumeil Hilaire: 228, 252. 
Chaurain : 62. 
Chayla (Mr de) : 169. 
CHEPENEHE: 112, 147, 180. 
Cher: 195, 222. 
Cherdel : 286, 297, 298. 
Chervier : 357. 
Chevreuil : 321, 349. 
Chevreuil : 374. 
Chevrier : 344. 
Cheyne: 215. 
Chieftain: 94. 
Clara: 62, 63. 
CLEMENCEAU (rue) : 193. 
Clement: 301,407. 
Cloue : 240. 

Cochard : 408. 
COCOTIERS (place des) : 241. 
Colin : 12, 21, 23-27, 86, 87, 97, 101, 

120, 122, 124, 197,266. 
College du Sacre-Creur : 336. 
Collomb : 66,69-71,73,74,86. 
Colombine : 61. 
Colombon : 25. 
Combes: 291. 
Communaute des Beatitudes: 12, 418, 

422. 
Commune (communards, petroleurs, 

-euses) : 173,201,204,206,222,263, 
390. . 

Compagnie caledonienne des Nou
velles-Hebrides, Societe fran,aise des 
Nlles-Heb. : 267, 268. 

Communication administrative: 370, 
371,373, 376, 381-383, 388-390, 392, 
394,395, 399. 

Concile : 404, 414. 
Conference Saint-Vincent de Paul: 

423. 
Conseil consultatif de I'Enseignement : 

394. 
Conseil episcopal: 398. 
Conseil general: 277, 381, 392. 
Conseil pastoral: 406. 
Conseil presbyteral : 405, 414, 415. 
Conseil superieur des Colonies: 284. 
CONSTANTINE (Fort de) : 159, 241. 
Cook: 23, 24, 28-30, 78, 80. 
COOUTH : 300. 
Copere : 318. 
CORAIL (mer de) : 376. 
Cornu: 134, 140. 
Coste: 349. 
COTE EST: 211, 250, 309, 336, 350, 400. 
COTE SUD· EST : 212, 255 , 326, 349, 400. 
COTE OUEST: 214, 353 , 400. 
Coudelou : 136, 158. 
Coundi a : 115, 116. 
Courbet : 234, 239, 240. 
Courtais : 361, 388. 
Courveille : 23. 
Creagh: 180, 285. 
Cros : 345, 369, 393'. 
Cru : 259. 
Cue not : 420. 
Cyrille : 146, 147, 150. 
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Darmancier : 404, 410. 
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Dauzat: 161. 
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Delamarre : 333. 
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Delord : 287, 298. 
Delorme: 25, 26. 
Demene : 153, 155. 
Demoissery : 386. 
Deniau : 269. 
Denis: 370, 371. 
Denys Affre : 126. 
DEREOUE : 67. 
Deschamps: 420. 
Desire: 269. 
Desplantes Macaire : 228. 
D'Estrees : 263. 
Devambez : 277. 
DIAHOT : 28, 49. 98,114,153,211,259. 
DIAOUE : 335, 352, 378. 
Dionne: 377. 
Djawari : 386. 
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320,326,332 , 347,371,372,381,388, 
396, 400, 413. 
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OUVEA : 28, 30, 35, 43, 62, 76, 107, 

109,110,127, 173, 174, 177, 180, 192, 
193,195,211,220,235,236,246,259, 
286,296,326,347,356,372,386,396, 
400. 
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Ragot : 329. 
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Riocreux : 413. 
Riviere: 215 , 217, 218. 
Rivoire : 352, 372. 
RI VOL! (rue de) : 317, 320. 
Robert: 350, 370. 373, 380, 389. 
Roch : 219. 
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48, 49. 50.52-54,56-61 ,64-78.80.81. 
83-86. 89-91 , 94, 96-110, 112-114, 
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Index 

SAINT-LoUIS; 97, 99-104, 118, 119, 
122, 123,127,128,131,133,143,145, 
146, 150, 151, 163-167, 177,187, 193-
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