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Le portrait de Saint Pierre Chanel reproduit en premiere page de couverture a cte 
realise pour Ie 150&nt anniversaire de son martyre. L'artine a cherche a s'inspirer de ta 
tradition icOnogr.phique de 1'000oot chretien. 

I.e fond d' ocre jaune et d' or s}mbolise I. iumiere dh'ine dans I.quelle \;\'oot les 
saints. Au centre, Pierre Chanel apparait dans son habit de missionnaire mariste. I.e 
nimbe en feuille d'or revele I. Presence qui enveloppe et illumine Ie missionnaire. Les 
traits de son visage suggerent Ie courage de la foi dont a fait preuve Ie saint I1W't)T. Mais 
de son regard ema.ne. en memc temps. une grande douceur. qui lui lient de son ~.:laitre. Je 
Christ: « Apprenez de moi, dit Jesus, que je suis dour et humble de ClEUr » .. 

Les mains de Pierre Chand resument son action missionnaire. II fait de la main 
droite un geste de benediction qui Covoque Ie service de la liturgic et des sacrements. mais 
aussi sa tache d'enseignement, d'annonce de I'Evangite. La main gauche tient Ia croix : 
Ie missionnaire de I'hang;le est charge, comme Saint Paul, d 'annoncer« Jesus-Christ et 
Jesus..christ crucifie ». La palme rappelle son martyre venu courormer Ie temoignage 
que, par sa vie et ses paroles, il a rendu a la vente de la foi. Cette palme est verdoyante 
en signe de la fecondite de son sacrifice Qui a obtenu la conversion de ('IIe de Futuna. 

En haut, a droite. la Vierge t\.1arie est reve-tue d'un manteau bleu sombre, couleur 
qui exprime Ie mystere de I. saintete di\;ne qui l'habite, de 10 Sagesse et de la Write 
celeste dont eHe est Ie trOne. Les trois etoiles signifient sa \'irginite perpetuelle, avant. 
pendant et apres I'enfantement. Elle veille sur celui qui. par Ie bapteme, Nit devenu son 
enfant qui, ensuite. devait se consacrer a Elle comme missiorutaire dans la Societe de 
Marie. La presence secourable de Notre Dame s 'est manifestoe a toutes 105 grandes 
elapes de la \'ie de Pierre Chane!. On sait egalement sa ci6votion Olvers Elle. N'avait-il 
pas choisi pour devise : «Aimer Marie et lafaire aimer », 

En haul,. a gauche, est representee la petite He de Futuna qu ' il parcounJt pendant 
pres de quatre annets avant d'y verser son sang. C'est de lit que son rayonnement s 'est 
etendue a toute ('Oceanic dont il est devenu Ie saint patron. 
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« L'Esprit du Seigneur est sur moi, 
dit Jesus, parce que Ie Seigneur m'a 
consacre par I'onction. n m'a envoye 
apporter la Bonne Nouvelle aux 
pauvres, aux captifs la liberation, 
aux aveugles la vue et la liberte aux 
opprimes » (Lc 4, 18-19) 
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• 

Dessin de Marie Alexandrine Saint Fleuret 
Representant en haut Ie palais royal Saga to Soane, 

en bas la cathedra Ie de Wallis 
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Preface 

Mgr Xavier Baronnet, S.J. 
Evcque emerite de Pon Victoria 

lies Seychelles. Ocean Indien 

Quelle excellente idee "ous avez eue, Malia, Sosefo, Atelea, Petelo . .. et 
tous vos autres nombreux amis, de vous adresser it Patele Sioli - Ie Pere 
Georges Delbos - pour lui demander d 'ecrire « I'histoire de I'Eglise 
catholique it Wallis et Futuna. » 

Depuis longtemps je Ie connaissais par la lecture de plusieurs de ses livres, 
de ses leltres circulaires ... Cependant, bien qu ' ayant l'un et I' autre beaucoup 
voyage dans Ie Pacifique et travaille au service de plusieurs de ses dioceses, 
nous ne nous etions jamais rencontres. 

Le passage a Paris d'un vieil ami commun nous en donna l'occasion. Le 
Cardinal Bernardin Gantin - que salua alors Ie President de la Republique a 
('Elysee, en octobre 2003 - est un grand serviteur de I'Eglise. D'abord eveque 
it Cotonou au Benin, son pays en Mrique de l'Ouest (qu' il regagnait pour y 
finir ses jours), il passa de longues anm\es it Rome ou il exerya la charge de 
Preret de la Congregation des Eyeques (une sorle de Ministere du Saint Siege 
pour Ie choix et la nomination des Evcques et les di"erses questions 
episcopales.) Ce qui l'amena a beaucoup voyager et a "enir jusque dans Ie 
Pacifique dont il garde de chaleureux souvenirs. 

C'est en partageant ses souvenirs avec lui et Ie Pere Delbos que je fis alors, 
entin, connaissance directe de ce demier. Nous pumes echanger sur nos 
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experiences de I'Eglise et de la Mission dans Ie Pacifique, confronter nos 
points de me_ et decou\Tir combien, Ie plus sou\"enl. ils com-ergeaienL 

Le Pere Georges me parla alors des « Lettres )} qu'ils volls ecrivaient : 
chapitres du li\Te que yous lui a\-ez demande sur I'Histoire de \-otre Eglise_ 
De mon cote, je lui confiai combien la decouverte de vos deux iles (en 1973 et 
197~ pour y donner des retraites aux pretres_ freres et religieuses) m 'a\"ait 
interesse et enrichi d 'une experience forte_ Je tra\"aillais alors, en NoU\-e1le
Caledonie, a I'organisation d 'un « synode diocesain » que I'on m'a\'ait 
demande, a la suite d 'une premiere realisation pastorale du meme ordre a 
Tahiti_ II s'agissait d'une large consultation etmise en dialogue de l'e\'eque et 
de son c1erge, des seeurs et freres, des catechistes et animateurs paroissiaux 
a\-ec I'ensemble des chretiens_ Pour reflechir sur les evolutions rapides de la 
societe, prO\'oquees par I' irruption de la modemite ; afin d 'etudier les 
discemements et les choix necessaires, pour y repondre a la lumiere et par la 
mise en eeU\Te progressive des enseignements du Concile de Vatican II, 
I'approfondissement de I'evangelisation, 

D' autres taches du mcme ordre me furent en suite demandees, dans les 
dioceses insulaires d'Ocean Indien .. ,dont la demiere, impn:\ue, de de\'enir 
e\'cque aux IIes Seychelles, diocese qui a\'ait connu di\"erses difficultes, Cette 
charge (que j'ai confiee a un excellent successeur, mes soixante-quinze ans 
accomplis) m'a donne de revoir - lors d 'une session de travail a Rome - un 
\'ieil ami fidele : Mgr Lolesio Fuahea, Auquel je dois la joie recente d'avoir 
retrouve, en janvier 2003, Wallis et Futuna, pour a nouveau y donner des 
retraites aux prctres, religieux et religieuses .. , Vos i1es, I'accueil et la 
confiance que j 'y ai reorus, a plusieurs reprises sur trente annees, me 
demeurent tres presentes, dans la memoire et la priere, 

C'est done tres volontiers que j'ai aeeepte, voici peu de temps, la 
demande du Pere Georges Delbos de lire Ie manuscrit de I'Histoire que vous 
lui demandez et d 'en ecrire la preface, Occasion de vous dire, ainsi qu'a lui
mcme, mon amitie fidele et mon admiration pour \'otre Eglise, 

Signe discret de la Providence (je ne crois pas au hasard) et « din d'eeil » 
de Saint Pierre Chanel, un jeune pretre du diocese de Belley-Ars m'a 
demande de venir I'aider pour les celebrations de la Semaine Sainte de ce 
mois d' Avril. II a, bien sur, tenu de me conduire a Cuet, village de naissance 
de \'otre Saint Patron, Pierre Chane!. Appel a rendre grace avec vous pour 
tout ce qu'il a apporte, par sa foi et son martyre, a Wallis et a Futuna, mais 
aussi a I'Egiise Universelle, C'est, je pense, un des merites du travail de 
Patele Sioli d'avoir mis en valeur la catholicite de votre Eglise, Deux petites 
i1es, en plein Pacifique, bien eloignees du reste du monde surtout au 19"'" 
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siecle, dont I'histoire chretienne peut etre lue comme un condense, riche 
d ' enseignements, de I' Annonce de la « Bonne Nouvelle » au monde, la 
progression de I'Evangile, lente, souvent eproU\'ee, mais fidele et 
perseverante, la grande mission de I'Eglise d'humaniser et de spiritualiser 
I'humanite en lui revelant Ie sens de la vie, la plenitude de sa \'ocation : 
partager la vie de Dieu, Createur et Pere tres aimanl. 

C'est a Wallis et Futuna, dans I'originalite insulaire et culturellc de 
"os populations, un premier accueil des missionnaires etrangers, marque 
tantot de faveurs et de biem'eillances, tan tot entrave de rnefiances et de rejets, 
allant jusqu 'au meurtre de I'un d'entre eux. Episode tragique et rner\,eilleux, 
qui retoume les creurs etles ouvre it cet Amour du Seigneur qu 'on vient leur 
reveler. 

Peu it peu la [oi progresse, soutenue par les enseignements et Ie 
temoignage des peres, des sreurs que rejoignent bientot, car les vocations ne 
tarderent pas (en depit de difficultes variees et de tentatives de formation 
d 'abord infructueuses) de pretres et de religieuses wallisiens et futuniens. 

Une foi Haie doit eclairer, animer tous les aspects de la "ie hurnaine. 
Education des adultes (et Dieu sait Ie tra\'ail des sreurs aupres des femmes, 
des rnamans, des jeunes filles i), scolarisation des enfants pour un 
enseignement general de base aulant que de catechese, efforts en faveur de 
l'hygiene, de la sante, de rneilJeures conditions d 'existence .. . Toutes ces 
taches, pas toujours bien comprises, critiquees, contribuerent beaucoup Ii 
soutenir I' evangelisation tout en stimulant Ie developpement humain de la 
population, l'aiderent Ii parv~nir a un etat plus adulte, plus responsable, Ii 
participer aux progres sociaux, economiques, culturels du pays, Ii I' ouvrir aux 
echanges intemationaux. Apres avoir re~, Wallis et Futuna do.;nent it leur 
tour. lis sont nombreux travaillant rnaintenant en differentes regions du 
monde, non seulement en Nouvelle·Caledonie ou leur dynamisme enrichit 
I 'Eglise locale, rnais aussi en France, en Europe, ou vivent quelques pretres 
wallisiens et des chn!tiens lalcs. Mais ce sont particulierement les religieuses • 
les Sreurs Missionnaires de la Societe de Marie (S.M. S.M.), heritieres de 
l'admirable Fran90ise Perroton et de la Congregation du Tiers-Ordre de 
Marie - qui traduisent Ie mieux la catholicite de votre diocese. J'en ai 
rencontre, missionnaires it leur tour, non seulement au Vanuatu et en 
Nouvelle·Caledonie, mais aussi Ii Madagascar, en France, Ii Rome. II en est en 
Amerique laline : en Colombie ; en Afrique: en Mauritanie, au Senegal, au 
Rwanda ; en Asie, dans ce pays tres pauvre et surpeuple du Bengladesh ou des 
religieuses S.M.S.M., nees Ii Wallis, it Futuna, servent I'Egiise universelle et 
temoignent de I' amour de Dieu pour tous les hommes. 
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L'histoire religieuse de yotre pays interesse en premier les habitants 
de \"Os deux iles. II est fort heureux que , ·ous (' ayez demandee au Pere 
Georges Delbos. Et je souhaite que son om·rage connaisse une large diffusion. 

Votre histoire est aussi une part de I'histoire de l'Eglise, de I'histoire 
des Missions que les chretiens ont droit et de,·oir de mieux connaitre. Pour 
nourrir leur culture religieuse, reagir contre les idees fausses et tendancieuses 
repandues contre Ie rude labeur des missionnaires. Pour les inviter aussi a 
(,admiration et a ('action de graces deyant tant de generosite, de perseverance, 
de de,·ouemenl. En depit des difficultes sans nombre, d 'oppositions et de 
conflits, a,·ec leurs derauts et faiblesses, leurs erreurs parfois, des hommes et 
des femmes yen us des antipodes ont tra,·aille sans faiblir a etablir la paix 
entre les hommes, a annoncer Ie Regne de Dieu. Bientat rejoints et soutenus, 
et leur succession peu a peu assuree, par ceux et celles qu ' ils ont formes, 
evangelises ; qui deyiennent a leur tour apiJtres dans leurs propres iles, mais 
aussi en bien d'autres pays du monde. Grand elan de catholicite qui merite 
d'etre mieux connu et partage, a Wallis et Futuna, bien au-dela encore! 

C'est un des merites eminents de eet om·rage que d'aider a mieux 
perce,·oir I'apport des missions chretiennes a la culture et ala ch·ilisation 
du monde. Non seulement par Ie catholicisme mais aussi par I'orthodoxie et 
par les differentes confessions protestantes. Non sans conflits d 'abord. mais 
de plus en plus en souci d'recumenisme et de cooperation. 

Eprouvee en France par les exces de la Reyolution et la saigRl!e des 
guerres napoleoniennes, I'Eglise se releya progressh·ement et connut au 
long du 19··.. et jusqu'a la moitie du 20,m< siecle un remarquable essor 
missionnaire. De nombreuses congregations religieuses masculines et 
feminines - dont certaines germerent au ereur des persecutions 
re,·olutionnaires - virent Ie jour, la plupart se lan9ant tres yite dans la grande 
aYenture de I'eyangelisation lointaine. 

Pour n 'evoquer que Ie Pacifique, c'est Ie cas entre autres des Maristes. des 
Missionnaires du Sacre-Creur d' lssoudun, des Peres des Saints-Creurs de 
Jesus et de Marie (plus connus sous Ie titre des Peres de Picpus, du nom de la 
rue de leur maison-mere a Paris). Congregations qui , a,·ec les families dc 
religieuses qui leur sont proches, nees a la meme epoque. ont COIIIIII lin 
deyeloppement remarquable dans les archipels du « Grand Ocean " . aillsi 
qu 'en Papouasie Nouvelle-Guinee, en Australie, en Nouycllc-Zdand.: Di':l1 
sait au prix de quels sacrifices et de generositc. Mon enfallc,: .:1 111<'11 

adolescence spirituelles s'enrichirent beaueoup des reeits missiol1l1air.:s <1111 
ilIustraient alors la catechese el (,education religieuse. Lcs pan>issc's <I.: 
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France etaient ficres d'ayoir donne aux missions lointaines des pn:tres. dcs 
sreurs, des f reres .... 

Dans les annt!es 1960, certains courants de dechristianisation et la 
dCcolonisation - tout a fait legitime mais obtenue parfois au prix de 
douloureux con11its - entrainerent une mise en cause du travail 
missionnaire de I'Eglise, indument assimile a di\'ers exccs du colonialisme. 
Dans une ignorance des realites « de tcrrain » et des difficultes de tous ordres. 
geographiques, socio-culturelles et linguistiques religieuses, politiques, de 
grande pauHete, de sante aussi _ .. ,: dans une ignorance egale. un mepris 
parfois, de l'immense labeur accompli et des fruits « tarestres » autant que 
spirituels qu ' il donne. l'Eglise missionnaire fut accusee de paternalisme 
clerical, de cooperation colonialiste, d 'exploitation parfois des populations 
indigenes, de detruire enfin les cultures et coutumes, les langues 
traditionnelles_ Des erreurs, souyent ineyitables, furent commises ; apparentes 
et parfois reelles, certaines compromissions se produisirent. 

Cependant il sera it tres injuste de les majorer, au \'U surtout des 
resultats obtenus dotH beaucoup echappent au regard. qui sont d 'ordre 
surnaturel ou tres profond et discret. Seuls Ie scandaleux et la catastrophique 
trouvent large audience dans les medias modernes ! 

II serait tres dommageable enfin pour I'Eglise, particulierement dans les 
pays d'Europe occidentale et de I' Atl1l:rique du Nord tentes de relativisme et 
de secularisation, de se desinteresser des jeunes Eglises. Elles ont toujours 
besoin de notre cooperation, mais leur vitalite nous est aussi temoignage et 
source d 'esperance face au danger de lente dechristianisation de nos vieilles 
nations, 

Par cene sa\'oureuse histoire de I'Eglise catholique a Wallis et Futuna, Ie 
P. Delbos nous donne de penetrer les obstacles, la perseverance et Ie courage, 
les n:sultats heureux enfin, d'un travail missionnaire difficile : remarquable 
illustration, a I 'echelle de deux petites iles en plein Pacifique, de la reponse de 
I'Eglise a rappel du Christ : « Allez enseigner loules les nations... ( MI. 28, 
18-/9, ) - « Comme Ie Pere m 'a envoye, moi aussi, je vous envoie (In 20, 
2/ .) » 

Soulignons-en quelques aspects que ces lett res developpeot. On mesure 
mal en Europe les distances considerables a franchir dans Ie grand Ocean. Le 
Pacifique repn:sente a peu pres les 3/8""" de la surface d~ globe et la 
diagonale Santiago du Chili-Pekin approche les 20 000 kIn. II est en certains 
dioceses des paroisses qui sont situees a pres de 2000 kIn de l'eveche (ainsi 
par exemple Mangare\'a aux iles Gambier, par rapport a Papeete-Tahiti.) 
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Wallis et Futuna sont moins distantes mais ne pouvaient etre jointes, avant 
I' etablissement de liaisons aeriennes, que par des bateaux fort inconfortables, 
rares et de calendrier bien incertain ... 

Hors cyclones et a\'ec une bonne correspondance a Noumea, on peut 
aujourd 'hui joindre Paris a Wallis en une trentaine d'heures. Mais it fallut, en 
1837, a Pierre Chanel et a ses compagnons (dont l'un mourut d 'epuisement 
au cours du voyage) pres de onze mois pour, a partir du Havre, atteindre 
Wallis. puis Futuna. Encore arriverent-ils. Mais ils sont nombreux les 
missionnaires et religieuses qui , a\'ant meme d'atteindre leur territoire 
d't:\'angelisation, perirent dans des naufrages sur les cotes d' Afrique et 
d' Amerique, en Mer de Chine et dans les tempetes du Pacifique. Que dire de 
la duree des correspondances, des difficultes, des malentendus parfois qui 
pouvaient en n:sulter, dans les echanges avec les nonciatures, a\'ec Rome et 
les superieurs.. . 

Incomprehensions qui marquerent souvent aussi les relations avec les 
pouvoirs publics, locaux et de Paris. Particulierement a une epoque ou se 
developpait en France une politique sectaire, non seulement anticlericale mais 
souvent antireligieuse. II est fort instructif - dans ce livre qui les presente avec 
force documents (et quelque humour discret) - d 'en suivre les aboutissements 
en ces deux lies des antipodes, reputees par aiJIeurs pour leur fidelite et leur 
attachement a la France. 

C'est en plusieurs cas, pour avoir apprecie Ie travail des missionnaires 
aupres d'eux, que les populations insulaires demanderent Ie protectorat de la 
France. On peut ici - entre parentheses - regretter que Ie Gouvemement de 
Napoleon III ait repousse I' appel des Pascuans conquis par la piete et Ie 
devouement d 'un frere de Picpus, charpentier de son etat, que sa 
Congregation avail laisse dans I'ile pour y preparer I'annonce de I'Evangile. 
L' ile de Paques - « Te pito 0 te fenua» ou « nombril du monde » - est situee 
a mi-chemin entre Tahiti et Ie Chili: environ 4 000 kIn de part et d 'autre ... 

Quelque temps apres Ie refus de la France, des navires militaires peruviens 
deporterent toute la population valide de l'i1e, pour I'employer, en travaux 
forces, dans les gisements de guano de leur pays. Traumatises, frappes par des 
maladies contre lesquelles its n' etaient pas immunises, une grande partie de 
ces deportes moururent et disparurent leurs traditions et leur histoire. 

Wallisiens et Futuniens majoritairement, appn!cierent de passer sous 
administration fran~aise. Inevitablement, a une epoque ou on ne distinguait 
pas toujours c1airement ce qui devait « revenir aDieu ou a Cesar», cela 
n'alla pas sans tension. Les missionnaires pouvaient craindre de perdre une 



Preface 13 

partie de leur pom'oir, sans toujours mesurer ce qu ' ils pouvaient aussi v 
gagner pour une annonce plus libre et plus profonde de I'E,'angile, 

Inversement, surtout s' ils nourrissaient quelques prejuges hostiles em'ers 
I'Eglise, les Residents et fonctionnaires de la « Metropole » prenaient 
facilement ombrage de I'influence des missionnaires. lis ne faisaient que 
d 'assez courts sejours et ne pouvaient obtenir des habitants la meme confiance 
familiere que des peres et so:urs qui leur consacraient loute leur \'ie. parlaient 
leur langue, connaissaienl leurs coutumes et traditions. El les aimaient. .. 

Par I'importance du dossier qu'iI y consacre, Ie P. Delbos iIIustre 
I'holution heureuse des rapports Eglise-Etat et d'une saine la·icite. 
Questions difficiles que les apports du Concile Vatican II ont beaucoup 
eclairees. La foi ne peut que gagner par la liberte religieuse et Ie respect des 
consciences. La lalcite ne doit plus etre per~ue com me un « la'icisme » de 
combat, sectaire el hostile au christianisme, mais au contraire comme un 
appel a la liberte religieuse et au respect mutuel, sans agressiyite, des 
croyances et des opinions, 

II est aussi un rep roche fait aUI missions, "irulent dans les annees 1960 
et qu'on entend encore assez som'eDt. II emane d'abord de certains ethno
anthropologues (ces specialistes des societes traditionnelles) qui accusent les 
missions d' avoir detruit les cultures et les valeurs de ces societes. Par 
ignorance na'ive et contestation antireligieuse, ces reproches ont ete souvent 
largement diffuses, 

Apportant, outre les lumieres de I'Evangile, des elements considerables de 
progres humain, les missions ont pu, inevitablement, comme" re des erreurs, 
rnanifester des rigueurs que par anachronisme on juge excessives aujourd ' hui. 
Mais I'honnetete intellectuelle demande de reconnaitre I'enorme labeur 
d'etude des traditions et des langues accompli par les missions catholiques 
et protestantes. Donnees de base, bien souvent, pour les trayaux scientifiques 
des anthropologues. Combien de linguistes n'ont-ils pas commence leurs 
etudes a partir de .« carnets » de missionnaires : dictionnaires, grammaires 
simples ou deja tres pousses '" 

En outre, I'aspiration des populations « traditionnelles » aUI diverses 
formes de progres (lequel dernande certes des discernements et choix) ne 
peut etre meprisee, Plusieurs fois j 'ai entendu celte reaction de la part 
d' Africains et d 'Oceaniens face au conservatisme de certains 
scientifiques ... ou romantiques. 
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« Nous avons desir et droit d 'entrer dans Ie monde moderne et de projiter 
de ses apports. Vous ne sommes pas un II zoo humain » ni un 
II conservatoire » ou un II musee. » 

Un Africain, directeur d'ecole que je connaissais bien, me livra ses 
reflexions au retour d 'un stage pedagogique de plusieurs mois accompli en 
France. II etait enchante de tout ce qu ' il avait appris et decouvert mais ne 
cacha pas son sentiment face aux critiques souvent malveillantes qu'il avait 
entendu it I'egard de l 'Eglise missionnaire, I' im'itation it « secouer Ie joug» 
de ces pretres « colonialistes» retrogrades ... 

« C'est vrai, me disait-il , non sans humour, que nous avons connu de 
vieux peres un peu paternalistes,/ort en gueule Ii I 'occasion et Ie coup-de
pied-au-derriere facile envers les enfants de chl1!ur dissipes ... Mais on les 
aimait bien, Ii cause de cela j ustement : c 'etait leur maniere de nous montrer 
leur devouement, leur attachement. » Plus serieux, it ajoutait : « Vous avez en 
Europe plus de 15 siec/es de lente penetration du christianisme et vous ne 
savez plus reconnaitre tout ce qU 'il vous a apporte ... Pour nous en A/rique, 
I 'Evangile est une liberation .. . II nous libere de la peur .l » 

II savait de quoi il parlait et m'en donna quelques exemples precis ... 

Pere de famille nombreuse, il n'etait pas tres age, mais j'ai appris son 
deces v.oici quelques annees. II etait revenu au village aupres de sa vieille 
maman, encore paienne et tres proche de la mort, qui avait demande Ie 
bapteme avant de deceder. Au terme des celebrations funeraires, son fils -
man ami - etait mort lui-meme, empoisonne par les feticheurs du village qui 
lui reprochaie 1 conversion de sa mere. 

Void donc quelques renexions et rappels de souvenirs que je dois a la 
lecture de ce livre ... 11 m'est et doit nous etre it tous une invitation a l'action 
de grace et it mediter la verite de celte parole de Tertullien, (un grand auteur 
chretien « Pere de I 'Eglise » des premiers siecles) : « Le sang des martyrs est 
semence de chretiens .I » Non seulement Ie sang de Saint-Pierre Chanel, mais 
aussi la sueur et les epreuves multiples, les labeurs epuisants, les voyages 
difficiles, I' incomprehension et la calomnie, la persecution parfois que 
rencontrent inevitablement ceux qui se devouent Ii I'annonce de I'evangite, 
au « developpement de tout I 'homme et de tous les hommes » pour 
I'instauration du Royaume de Dieu. (paul VI) 

I.e Pere Delbos nous imite it travers I'histoire de I'Eglise catholique de 
Wallis et Futuna a ce regard de foi, de confiance en I'Eglise universelle ..• 
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Son propre regard qu ' il nous partagc. II n 'est point ecrivain de bureau ou 
« rat de bibliotheque », mais hommc de terrain, de ce « Grand Ocean » si 
sou"ent parcouru ; homme d'experience et de solide pedagogie, directeur 
plusieurs annees, dans un contexte difficile, de I'Enseignement catholique en 
Nouvelle-Caledonie, hom me de rencontres et de relations humaines, d' amities 
chaleureuses et fideles ... 

II a ecrit ce line, ces « lettres » nee I'intelligence du clrur ! 

Malo aupito ! SO~'ez done ehaleureusement remercies, ehers Amis de 
Wallis et Futuna, pour la demande, couronnee de succes, que YOUS avez 
adressee au Patele Sioli. Votre Eglise merite depuis longtemps que son 
histoire soit ecrite et connue. Une histoire qui deborde largement YOS deux i1es 
et les Tt:vele aujourd 'hui missionnaires a leur tour. Pour cet elan et divers 
evenements qui lui sont propres, en particulier Ie martyre du Saint Pierre 
Chanel, votre histoire conceme I'Eglise universe lie. Personnellement, je I'ai 
lue avec grand interet et meme a,'ec fen'eur et reconnaissance envers Ie 
Seigneur. Puisse-t-clle avoir, non seulement dans les dioceses du Pacifique, 
mais aussi en Europe et dans Ie monde, la large diffusion qu'elle merite. 

Pere Georges, ero~'ez a notre gratitude commune. Une nouvelle fois, 
avec talent, et cette genefOsite de plume et de cceur, qu 'on aime tant chez 
vous, vous avez mis vos competences d' historien, vos rencontres et vos 
attachements aux personnes, aux societes de cette region de Polynesie, au 
service de ceux qui desirent en mieux connaitre la richesse et les caracteres 
originaux. Avec une pointe d' humour parfois sans en masquer les tensions et 
conflits, les erreurs eventuelles. Et Ie poids tres lourd des difficultes sans 
nombre rencontrees et surmontees, de la pauvrete, des distances considerables 
et de la dispersion, des delais et incertitudes de la correspondanee, des 
dangers de la mer, de I' apprentissage laborieux des langues. 

Vous avez revele chez oes hommes et femmes, pretres, religieuses, freres, 
lalcs aussi, des qualites de courage, de perseverance et d'abnegation 
remarquables. Et leur secret, sans doute, qu 'arrivant au Japon au 16- siecle, 
Fran~ois-Xavier qualifiait de « science de I 'espoir en Dieu ! » 

Une confiance de fond en I'aide et la misericorde du Seigneur, qui 
conduisait Saint Paul a ecrire cette formule paradoxale : « Quand je suis 
faible, alors je suis fort !» (2 Cor. 12, 10) Ce qui signifie : lorsque, 
humblement, je reconnais devant Dieu, mes pauvretes, mes insuffisances de 
toutes sortes, mes fautes memes, et que je les lui confie, en echange iI me 
donne sa grace, Ie courage et !'intelligence de tenir, sa force! 
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Pour nous I'a\'oir rappele, en ces humbles et magnifiques temoignages, et 
nous inviter a Ie \'iHe, soyez chaleureusement remercie, Pere Georges! 

Patele Sioli , malo aupito,! «Merci beaucoup )}, comme vous avez coutume 
de dire dans \ 'OS deux langues, a Wallis et Futuna, 

+ Xavier Baronnet S.J, 
En la rete de St Pierre Chanel, 28 avril 200-l 

Nous les jeunes de Wallis et Futuna savons que vous avez 
ecrit, parmi tant d'autres owrages, rhistoire de 10 mission 
en Nouvelle-Caledonie et aussi au Vanuatu, Ceux qui les ont 
Ius nous ont dit com bien Ie ... cult ... e religieuse et humaine 
s'etaient enrichies et nous nous en rejouissonS-. 

Cest pourquoi nous nous permettons cette humble 
demande po ... combler un grand vide; s'iI vous plait ecrivez
nous notre histoire religieuse I 
Peut itre avec une autre presentation, car les livres sont 
tres fragil ises par notre climat , Et puis iI y a des gens qui 
ont besoin de quelque chose de simple car tous ne lisent pos 
les livres trop savants_, 

Mere!, Pate Ie Sioli , de repondre a notre attente . Et 
comme nous voudrions deja tenir en nos mains votre .. nouvel 
enfant ,. Et comme on dit chez nous : 

...ft:uuua gJok& / 

Malia, Sosefo, Melea, Petelo, Michel, Bernadette, 
Falakiko, Lolesio , Jean - Michel, Malo, Luka, Robert , 

Valelia, Apolline, Soane Patita , Potapu, Pasikate, 
et les autres_, 

Wallis et Futuna, aoOt 2003, 
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DE QUOI S'AGIT-IL? 

8 Septembre 2003, en lafote de 
la J\'ativite de la Sainte Vierge. 

De Wallis ct Futuna, un archipel au cceur du Pacifique. D'une 
communaute chretienne vieille de cent soixante six ans et toujours 
renaissante. De sa gen6tlogie chretienne. 

Un sujet c1assique. 

Une presentation, en revanche, originale qui demande un mot 
d'explication. 

Le present om'rage, en effet, est different des precedents du meme auteur, 
consacres a I'Eglise catholique en Oceanic. II risque de decevoir a la fois 
I'historien et I'occidental . L'historicn attend un traite : il y trouvera une serie 
de lettrcs ; I'occidental, un roman d'avcnture : il y decouvrira une histoire 
sainte. Seul sera satisfait, Ie chretien, soucieux par vocation d 'evangelisation. 

1\ n 'cmp6che que, sous chaque lettre, I'historicn pourra sentir la rigueur 
propre a sa discipline ; I'occidental s'emouvoir de quelques evocations 
exotiques. Quant au chretien de toutes les latitudes, il s' interessera, lui, a un 
nom'el episode des « Actes des apbtres. » 

Des regards it la fois divergents et complementaires. 

En effet, cet oU'Tllge n' est que la reponse it un courrier de jeunes chretiens 
autochtones s' interrogeant sur Ie passe de leur communaute. lis y sont 
[ortement engages et pour aller de I' avant ils ,'eulent it juste titre, dans ces 
temps difficiles, s ' assurer de leurs arrieres. 
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Leur lettre, reproduite a la page precedente, a la sa\'eur de la langue de 
Wallis, notamment, dans sa salutation d 'entree, « ,\1010 Te Mal/Ii Pa/ele 
De/bas l» (Bonjour, Perc Delbos), comme dans sa formule de politesse 
finale : « Manl/ia Patele .' I » 

Etonnante requete, chaleureusement co-signee, d'ailleurs par deux grands 
scminaristes, I'un de Wallis et I 'autre de Futuna, en yisite amicale a 
Faycelles, chez moi ! Trois circonstances au moins paraissent I'expliquer. 

D'abord, Ie retour en Nouyelle-ZClande, en jam'ier 2002, tres exactement 
deux cents ans apres sa naissance, des cendres de Mgr Jean-Baptiste 
Pompallier, premier cyeque du Vicariat d 'Oceanie Centrale, MgT Lolesio 
Fuahea, leur eycque, ctait present. II a diJ leur en parler a son retour. La 
celebration ensuite, UII peu partout, en juillct 2003, du bicentenairc de la 
naissance de saint Pierre Chanel, Ie premier missionnaire marl)'rise en 
Oceanie, a Futuna precisement. Dans la conjoncture mondiale, enfin, Ie souci 
des chretiens de I'archipel pour I'avenir de leur Eglise, 

Sur I'initiatiye de Mgr Jean-Yves Riocreux - alors recteur-archipretre de 
Notre-Dame de Paris, aujourd 'hui e\'eque de Pontoise et toujours aumonier 
des Oceaniens - les cendres de Mgr Pompallier ont etc solennellement 
ramences en Nouyelie-Zelande en jam-ier 2002 , Ce retour donna lieu a de 
grandes festivites qui se prolongerent dans tout Ie pays jusqu 'au mois d 'avri!. 
Or, cet e\'enement concemait au premier chef Wallis et Futuna, En eifet, Mgr 
Pompaliier, non seulement en fut Ie premier eveque, mais c'est lui surtout qui 
prit la tete, en 1836, de la premiere expedition mariste dans Ie Vicariat 
d'Occanie Centrale recemment cree par Gregoire XVI. C'est lui encore qui, 
ql1elques mois plus tard, en 1837, deposa a Waliis les pionniers de cette 
mission, dont les futurs Mgr Pierre Bataillon et saint Pierre Chane!. 

Les restes de ce demier - marl)Tise a Futuna Ie 28 avril 1841 , beatifie en 
1889, canonise en 1954 - avaient ete transportes successiyement en Nouvelie
Ulande en 1842, puis en France, pres de Lyon, en 1848, avant d'etre ramenes 
a Poi, sur les lieux du supplice, en 1977, Le bicentenaire de la naissance du 
saint martyre fut egalement souligne, en 2003 , par des retes grandioses tant en 
Oceanie qu 'en France dans son pays natal. Retour des cendres et 
commemoration: deux eyenements qui ont, de fait, reveille dans Ie ca:ur des 
fideles de Wallis et Futuna, les jeunes notamment, la question de leurs 
origines chretiennes, La preuve? Ces deux textes ecrits en novembre 2003 par 

J « Manuia » est un souhait tres fort de bonheur, plus expressif que « fiatia », 
plus commun_ 



Preface 19 

deux d'enlre eux, etudiants en Nouvelle-CaJooonie, invites, au cours d'une 
retraite sur Ie theme du saint martyr, a lui exprimer par lettre leurs 
sentiments. 

(v e te remercie, Pate/e Pete/o Sane/e, dit Ie premier, d 'avoir laisse ta 
famille et choisi /a volonte de ton c(J!ur pour apporter I 'evangile du Diell 
Tout-Puissant a Futuna, dans Ie pays de mes peres. Tu as offert ta vie pour 
que notre peuple devienne chretien. Benis les jeunes d 'aujourd 'hui pour 
qu 'ils continuen! a porter la croix, comme foi tu as su Ie faire Ii Et I 'autre, 
non moins emouvant : « Tu as quirte ta famille pour I 'aventure, dans 
I 'inconnu. Tu as persevere dans tes choix, tes decisions. Fais que nous 
perseverions dans nos etudes. Fais que nous soyons des missionnaires de la 
paix dans un monde toujours en guerre. » 

Taraude aussi les jeunes, de nos jours, une inquietude legitime face aux 
transformations projetant leur Eglise vers I'avenir a l)1hme accelere. C'est la 
raison pour laquelle, instinctivement, ils cherchent leurs racines afin de 
s'assurer de leur solidite. C'est la demarche naturelle de toute societe en 
brusque mutation. D'ou Ie succes actuel de la genealogie chez nous. Le 
mouvement commence deja la-bas. C' est a la fois un bon et moi ns bon signe. 
La foi , remise en cause, cherche ses assises pour les verifier et les assurer. 

La reponse a une telle attente si emouvante ne saurait, bien eyidemment, 
prepdre I'allure d' un manuel d' histoire impersonnel, moins encore celle d'un 
roman d ' aventures. 

D'autant plus qu 'elle s'adresse a des correspondants que I'auteur connail 
bien. II les a frequentes en NoU\·e1le-Caledonie ou ils sont plus nombrelLx que 
dans leurs iles natales. \I les a rencontres aussi chez e.ux, sur place, a Wallis et 
Futuna. 

Au Lycee Blaise Pascal de Noumea, quand je corrigeais les dissertations 
philosophiques de mes elhes. j ' identifiais tout de suite les leurs, 
profondement marquees par des reminiscences catechetiques, fruit d' une 
solide formation chretienne et non, comme certains I'ont dit, d 'une pretendue 
education theocratique. Je ne manquais jamais, bien sur, de rarnener chaqu\ 
fois mes aspirants bacheliers au domaine de la pure raison, propre a la 
philosophie. Ce qui ne m'empechait pas, en meme temps, d 'adrnirer leur foi 
profonde. 
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A la Direction de l'Enseignement Catholique, ma secn:taire, Evelyne, etait 
wallisienne. C'est a travers elle, d'abord, que j 'ai apprecie les quaIites de la 
race, en attendant de les verifier chez d' autres proches coUaborateurs. 

Vingt ans plus tard, je rencontrai I'un d 'entre eux - religieux du Sacre
Ca:ur, s' il vous plait - au Palais du Luxembourg ou il repn:sente encore 
aujourd 'hui, tres officieUement, Ie Territoire d'Outre-Mer que sont Wallis et 
Futuna. Ma premiere question fut de lui demander si je devais l'appeler Frere 
ou Monsieur Ie senateur - la meme, parait-i! que lui avait posee Ie President 
de la Republique it l'Elysee lors de sa premiere reception officielle. L'usage 
des prenorns nous parut a tous deux la solution la meilleure : plus simple, plus 
conforme it notre condition religieuse, plus en rapport aussi avec nos relations 
passees. 

Invite par Ie Juge - dans I'ile un personnage mais pour moi un ami - j' ai 
meme rendu \isite a domicile aux Wallisiens. Or, ce jour la, « L 'Ad. Sup. » 
(lisez : « I' administrateur superieur », Ie Resident de la periode precedente), 
etait en partance. 1'eus droit a la ceremonie officielle des adieux. Jamais, dans 
un espace aussi rCduit que la salle d'attente de cet aeroport it trafic rCduit, je 
n 'ai connu une telle densite de notabilites. En eifet, pour saluer Ie 
representant de la France et son epouse, ne s'entassaient la rien moins que Ie 
roi et ses douze ministres, I'eveque et son vicaire general, Ie depute et Ie 
senateur, Ie president de l'assemblee territoriale, Ie president du conseil 
territorial, et Ie juge entoure de ses assesseurs. 1'etais ebloui. 

Un peu plus tard, sur un ilot du lagon - Nukuhione, au nom inoubliable -
en compagnie de mon hote, je me suis laisse aller tout un jour au farniente 
local, la « feconde paresse » dont parle Ie poete. 1'ai sillonne par la suite Ie 
lagon en canot et la brousse en voiture, evite de justesse au volant les cochons 
laches en liberte sur les routes. l' ai admire I' art des tapas, achete Ie tapis de 
fabrication locale qui orne aujourd' hui encore chez moi mon musee oceanien. 
J 'ai bCneficie de l'hospitaJite genereuse des indigenes, si proches des paysans 
de chez nous, ceux d'autrefois, ceux d'aujourd' hui encore pour autant qu 'i! en 
reste. l' ai surtout frequente les missionnaires - Peres et Sa:urs. l' ai mange a 
leur table. 1'ai parle avec em,- En eux, j'ai reconnu la race des pionniers. 

Comment voulez-vous qu' it tous ces gens, je parle « ex cathedra »? 

Ma mission d 'ailleurs en la circonstance ne s'y prete guere. Je ne suis pas 
globe-trotter en mal de conferences pour rotariens, lions-dub ou cercle 
d 'aines ; ni journaliste de presse, de radio ou de television ; ni membre d'une 
queiconque societe scientifique mandate pour fournir un rapport sur les 
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particuiarites geographiques, botaniques, zoologiques ou ethniques des pays 
traverses ; pas meme un missionnaire en conge, soucieux d ' interesser ses 
compatriotes iI son reuvre et solliciter leur aide. Je ne suis qu'un pretre 
onlinaire, historien de formation. 

A ce double titre, je suis tout simplement requis de fournir iI une 
comrnunaute de fideles qui les reelarne, son e,,1rait de naissance et S<I 

genealogie. 

Comme il convient, la demande a sui,·i la voie administrative, en 
I'occurrence, I'Ordinaire du lieu et la CEPAC (Conference episcopale du 
Pacifique sud), laquelle la transmise iI l'auteur2 Cette comrnunaure, pour 
savoir ou elle va, ,·eut iI juste titre savoir d ' ou elle vient. En langage 
ecclesiastique, cela s'appelle la patristique ou la patrologie, autrement dit la 
lignee des ancetres dans la foi . 

n ne s 'agit donc pas d'aligner de savants e,,1'Oses, aussi interessants qu' ils 
puissent etre. Pour satisfaire la curiosite des lecteurs europeens, ils ne seront 
pas exclus mais seuiement condenses et renvoyes iI la fin de l' ouvrage. Ses 
destinataires premiers, en effet, connaissent mieux que quiconque leur pays, 
leur environnement, leurs conditions de vie. Inutile de les leur rappeler. De 
tels sujets, de plus, etant abondamment traites ailleurs avec competence et de 
fa~n exhaustive, celui-ci ferait de ce fait double emploiJ Plus cible, enfin, il 
sera plus court, ce que Ie lecteur modeme, toujours presse, meme alLx 
antipodes, appreciera. 

Sa visee sera donc pastorale, son style epistolier, aussi clair que possible, 
simple selon vos desirs sans we pour autant superficiel. Son d~·eloppement 

sera reparti, non en chapitres comme dans les lines, mais en lettres comme il 

: - Cet oU\T3ge, en effet, qui fait suite iI la lettre en question, a ete demande 
officiellement i1l'auteur par W Lolesio Fuahea. eveque de Wallis et Futuna. 
(Lettre du Pere Fran~is Jaupitre iI Mgf Calvet, du 11 avril 2001) et par W 
Michel Calvet, president de La Conference Episcopale du Pacifique sud (Lettre 
du 13 avril 200 1.) 
J _ Pour se limiter iI un seul oU\·rage, on consultera sur ce sujet avec profit, la 
these particuJierement documentee, presentee en 1989 devant I'Universite de 
Lille, par Frederic AnglC\iel, sous Ie titre Wallis et Futuna (1801-1888.) 
Tome I - La prise de contact.ou I'age d 'or des beachcombers. 1801-1836. 
238 p. Tome II - Evange/isation, pacification et christianisation. 1837-1858. 
549. Tome III - Inculturation re/igieuse e/ mula/ions economiques 1859-
1888. 911 p. 
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convient dans une correspondance. Celles-ci auront pour titre des filiations, 
puisqu' il s 'agit d 'une genealogie. A l'interieur de chacune d 'elles, des sous
titres perrneltront de jalonner la pensee et de soutenir I' attention. Le contenu 
ne traitera que de I'e,·angelisation, meme si bien souyent Ie pouvoir temporel 
interfere. 

Du coup, Ie plan est tout trace. Un cocotier Ie symbolise. Ses racines 
. plongent dans l'humus de la Bonne NoU\·elle apportee au monde par Jesus, 
Homme-Dieu, chef de file d'une humanite regencree. Elles s'en nourrissent et 
gonflent de se,·e Ie renflement qui suit, bien caracteristique de cet arbre 
exotique qui repn:sente ici I 'Eglise. Celle-ci, un jour, mandata la 
congregation missionnaire des Maristes pour I'evangclisation de l'Oceanie 
Centrale. Ce que realiserent au cours des decennies, entoures de leurs 
collaborateurs, neuf eyeques successifs dont Ja lignee continuera jusou 'a Ja fin 
des temps. 

En annexe, pour satisfaire de legitimes curiosites, quelques tableaux de 
references et, tout . particulierement, celui des missionnaires qui , durant plus 
d'un siecle et demi ont constituc, autour de I'eveque I'indispensable 
« presby terium », comme on dit aujourd' hui, sans lequel to ute c,·angelisation 
eut ete impossible. 
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, 
LETTRES AUX CHRETIENS 

DE 

WALLIS & FUTUNA 
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LEITRE I 

Fils de Dieu 

Jeunes chretiens de Wallis et Futuna, 

/5 seplembre 2003. en lafole de 
!'Dlre-Dame de Douleurs. 

Vous m 'a"ez ecrit pour me demander Yotre geneaIogie chretienne. Merci ! 
Car, rien ne pouvait m'etre plus agreable que cette requete. Voici pourquoi. 

Des prejuges - Figurez-yous qu ' il y a plus de ,ingt ans, dans mon pays, 
un soir de noces, "ers la fin du repas - trop arrose peut -etre - je fus agresse 
yerbalement par un conviye. II en voulait aux missionnaires coupables a ses 
yeux de crimes contre les peuples par eux christianises. 

Melangeant pele-mele colonialisme et evangelisation, ils ayaient selon lui 
pille leurs richesses, abuse de leur innocence, de leur hospitalite, de leur 
bonne volonte, ils avaient contamine leurs mo:urs, detruit leur culture, 
importe des maladies, que sais-je encore? Surtout ils leur avaient impose une 
religion nouvelle qu ' ils a,'aient substituee a leurs croyances ancestrales 
combien plus adaptees, pretendait-il , a leurs conditions de vie naturelle. Bref, 
ils etaient des malfaiteurs. 

Mon sang ne fit qu'un tour. J'etais encore jeune en ce temps-lao Je trouvai 
tout de meme assez de force en moi - tout juste - pour me taire, en attendant la 
fin du requisitoire. 

Je pus enfin alors m'exprimer. 
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Jc lui (is a\'ouer qu ' il ne s'etait jamais rendu sur place pour \'erifier ses 
dires et que, ne connaissant par ailleurs rien du dossier, il ctait en train de 
parler sans sa\'oir. Je me contentai de lui repliquer : « Sachez, monsieur, qu 'a 
leur I 'arrivee en Melanesie, il y a tout juste un siecie, mes confreres 
missionnaires, meme s 'ils Crl!diterent ces populations de qualites reel/es, 
furen t bouleverses par certaines nu)!urs d 'une tres grande cruaute» - Et 
c' etait nai ! « Les chases, croyez-moi, monsieur, ont bien change depuis 
qu 'ils sont passes par-la, » Une reponse plutot sommaire, je l'avoue, mais qui 
(it son eITe!. Mon interlocuteur, de fait , parut tomber des nues, Je Ie laissai 
sans plus II sa stupefaction et passai outre, 

Meme scenario, il ya seulement quelques mois, au hasard d'une rencontre 
fortuite a\'ec un randonneur. Meme reponse, forcement brhe s'agissant d' un 
passant, mais avec cette fois force douceur et mon plus beau sourire, Entre 
temps, j 'a\ 'ais pris de I'age, 

Votre lettre, chers amis, va me permettre de preClser rna pensee et 
satisfaire ainsi en meme temps \'otre meritoire et utile curiosite, 

Leur origine - Que je vous dise tout de suite que de tels prejuges ne sont 
pas nouveaux, lis remontent II dcux siecles et demi em'iron, a une epoque ou 
des navigateurs de chez nous etaient \'enus rendre \'isite prt:cisement II \ 'OS 

archipels, L'un d'entre eux, nom me Bougainville, s'ctait meme approche de 
Futuna Ie II mai 1768, II ne I'avait, c'est nai, regardee que de loin et 
quelques heures seulement. En revanche, il avait fait escale a Tahiti durant 
neuf jours et il etait tomre en extase sur Ie mode de vie des habitants de cette 
grande ile, A son retour en France, il a\'ait fait Ie rt:cit de son odyssee dans un 
line qui s' intitulait : « Voyage autour du monde, » II y ecri\'ait notamment. 
parlant de Tahiti : 

« La nature I'a placee dans Ie plus beau ciimat de l 'Univers, embel/ie des 
plus brillants aspects, enrichie de taus ses dons, couverte d'habitants beaux, 
grands, forts, Elle-meme leur a dicte des lois; ils les suivent en paix et 
formenl, peut-elre, la plus heureuse societe qui existe sur ce globe, 
Legislateurs et philosophes, venez voir ici, tout etabli, ce que volre 
imagination n 'a pu meme rever, » 

Du coup, certains, chez nous, pensant aux dcsordrcs qui rcndent les 
hommes malheureux, s'etaient dit quc l'Eglise nous a\'ail induit en erreur cn 
enseignant que nos premiers parents a\'aicnt dcsobCi a Dicu ct que nos maux 
n'etaient que la consequence de ce pechc origincl. Tout cela ctait faux, disait
il. La preu\'e en etait que \ '05 lies etaient des paradis sur terre , qu ' il fallait 
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donc en revenir a , 'otre far;on de vine et adopter vos ma:urs en laissant fairc 
la nature. 

Une realite moins idyllique - Mais ,·ous. chers amis. ,·ous savez bien. 
comme moi , que "os ancetres - pas plus que les notres. du reste - n 'etaient des 
anges. Je connais assez la pn::histoire. notre histoire et la nitre pour Ie sa,·oir. 
Vous n'a"ez pas a en rougir, du reste, et chercher des excuses. comme. aycc 
de bonnes intentions et pour ne pas vous faire dc la peine. tendent souvcnt a 
vous en suggerer les ethnologues et les historiens. 

Ainsi. "ous n ' ignorez pas que sous la dynastie des dernicrs Vehika -
lesquels f(!gnaient precisement sur Wallis a l'epoque ou des gcns chez nous se 
berr;aient d' illusions, la "ie n 'etait pas toujours drole. Futuna de son cote 
n 'a"ait rien a lui em·ier. Son sort etait Ie meme. MgT Poncet. suite aux 
enquetes du Perc Henquel sur vos traditions locales Ie dit dans son « Histoire 
de Wallis.» Lisez done, en annexe du present line. dans Ie tableau des 
dynasties royales, Ie resume du recit qu ' il fait de la periode pre-chretienne : il 
n 'y est question que de guerres intestines, de destitutions de chefs et de 
monarques. de meurtres, d 'assassinats, de carnage, , 'oire d' anthropophagie. 

Dites-,'ous bien que, chez nous, c'etait la me me chose avant Ie 
christianisme et que si ces ma:urs qui nous etaient communes, tout en 
s'ameliorant serieusement, ont persiste et persistent toujours, c'est tout 
simplement parce que nous ne sommes pas assez chretiens ou pire encore -
c' est un peu notre cas - parce que nous avons cesse de I'etre assez. 

Et si, a I' encontre de cette constatation sur les bienfaits de notre religion, 
quelque europeen en transit vous objecte Ie cas des «guerres de religion » 
chez nous et la riY3lite dans ,·os parages entre catholiques et protestants, 
repondez-Iui que ce genre de denomination camoufle Ie plus souvent des 
interets politiques et nationaux, it moins qu ' il ne trahisse tout simplement des 
attitudes sectaires et integristes, indh'iduelles ou collectives, qui n 'ont rien a 
voir avec la religion pure qui est amour. La poussiere obscurcit Ie miroir Ie 
plus limpide. 

Colonialisme et evangelisation - II en va de meme d'ailleurs du 
colonialisme. De grace, ne les confondez pas, meme s ' ils sont lies bien 
souvent, pas toujours. Ni I'un ni I'autre, certes, n'ont ete parfaits. II en va 
ainsi des realites d 'ici-bas. Elles ne sont jamais blanches ou noires, Ie plus 
som'ent plus ou moins grises. L ' un et I'autre ont ete en gros benefiques pour 
tous. 
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Le premier etait it la fois interesse et humanitaire, it des degres differents 
selon les hommes et les epoques. Interesse, par l'extension du territoire 
national el l'exploitation de ressources noU\-elles. Humanitaire, par Ie souci, 
reel, d' accroitre Ie bien-etre des gens. Nous en ayons fait nous-memes 
l'experie.nce quand les Romains se sonl instaJles sur nos terres. Meme s'ils 
onl mis en place chez nous leurs gOU\'emeurs et exploite nos mines, ils nous 
ont enrichis de deux manieres : sur Ie plan de la ci, ilisation, notarnment par 
la langue, l'unification du pays, la technique, l'administration, la legislation 
el Ie droit ; sur Ie plan religieux surtout, car c'est eux, nous ne l'oublions pas, 
qui nous ont apporte la foi. De meme, si Ie protectorat ou l'annexion, selon Ie 
cas, ont pu a,'oir ailleurs, chez YOUS en particuiier, des efIets negatifs, 
reconnaissez que dans I' ensemble Ie bilan s' a,'ere positif. A vous d ' en dresser 
r etat comptable, si Ie creur , ·ous en dit. Je vous en laisse Ie soin. Ce n' est pas 
ici mon propos. 

Car, ce qui m' interesse dans cette lettre c'est essentiellement 
I' eyangelisation. Elle etait, elle, entierement desinteressee, meme si les 
hommes qui l'ont menee it bien l'ont fait avec leurs defauts personnels, avec 
surtout, les difficultes inherentes it un contexte c1imatique, psychologique, 
sociologique, culturel et historique tellement different de celui qui etait Ie leur 
dans leur pays d'origine. Pour les juger ayec justice, tenez toujours compte de 
ces conditions. 

Comment, par ailleurs, ne pas etre beat d'admiration devant ces hommes, 
ces heroS - n 'ayons pas peur des mots - qui, au XIX""'< siecle, au prix d'une 
penible traversee de plusieurs mois, voire d'une annee, n'ont pas hesite it 
quitter, sans espoir de retour, leur famille et leur patrie, cheres it leur creur. lis 
etaient, en outre, assures de conditions de vie precaires touchant 
l'alimentation, la sante, l'habitat et les moyens de communication. lis etaient 
certains que leur esperance de vie serait courte - cinq ans a six ans it peine en 
moyenne, selon les calcuJs, pour les pionniers de certaines missions dans les 
debuts. D'avance, ils etaient des condarnnes volontaires it I'oubli , it 
l'ingratitude, it la Yiolence, yoire au martyre, souvent desire par eux, non par 
masochisme, bien sUr, mais comme temoignage supreme de leur foi , comme 
ce fut Ie cas chez vous pour saint Pierre Chane\. 

Elle en dit long sur I'abnegation de ces hommes et de ces femmes, celle 
rernarque bouieversante de delicatesse, a peine plaintive, du Frere Sauveur 
Conil, s' adressant it son superieur general, au nom de ses confri:res, dans une 
lettre du 2 amit 1848 : « Je vous prierai de m 'excuser, mon ?ere, ecrivait-il, 
si je me permets de vous informer que la plupart se trouvent depourvus 
d 'effets, les uns de souliers, les aulres d'habillemenl, les aulres de tout. » 
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En plein Paris, Ie 28 octobre 2003. au Palais de I'Elysee. s' il , ·ous plait. un 
Africain, un \'rai, et pas n' importe lequel puisqu' il s 'agit d 'un cardinal 
emerite de la Curie romaine, Bernardin Gantin, un Beninois. familier aussi de 
l'Oceanie, rendait alL" missionnaires un hommage appuye. Jacques Chi rae. 
president de la . ublique fran~se, l'eleyait ce jour-Ia a la dignite de Grand 
Offieier de la Legion d'honneur. Parlant des ap6tres em'oyes « vers 101lies les 
regions du monde pour porler Ie lemoignage de leur loi. el souvenl au prix de 
leur vie. afin que I'Evangile soil parloUi annonce » , ce cardinal ajoutait : 
« En Afr;que. nails les appelons toujours nos Peres el nos .l1eres dans la 10;. 
car nails leur devons. en supplement. lant d 'aulres valeurs de vie entrees 
dans nos traditions huma;nes el religiellses. » 

Une !rune spirituelle - Le mot est lache : oui. « leur 10; ». e'est-a-dire 
leur comiction que, ce faisant, ils etaient em'oyes par Dieu. par amour, pour 
arneliorer ici-bas deja ,'otre sort et YOUS pennettrc d'acceder dans I'au-dela au 
bonheur etemel. II n'en fallait pas moins pour leur inspirer l'abnegation 
totale dont ils ont fait preuye. Vous comprenez, des lors, pourquoi "otre aIbre 
geneaIogique de chretien prend en Lui ses racines et pourquoi eette lettre Le 
place en tete de vos ancetres. Dieu est de deux manieres mtre commencement 
et Ie notre, eomme Createur et comme pere. 

II I' est d' abord parce qu' il nous a donne I' existence, a YOUS comme a nous. 
En Lui nous avons ~ la vie, Ie mowement el I'etre ». ainsi que Ie disait Saint 
Paul alL" paYens d' Athenes. Chacun de nous est sa creature, la creature du 
Dieu unique. Les purs esprits qu ' invoquaient y~s anciens, tels que Hik:uJea, Ie 
chef de Pulotu et Mafuike, la dh·inite des tremblements de terre et meme 
Tagaloa-Lagi, repute pourtant leur souverain, ne pouvaient rien leur apporter 
de bon, pas plus que les demi-dieux qui avaient ete jadis unis a un corps, 
comme Maui Atalaga et Maui Kisikisi : tout cela pour la bonne raison qu'ils 
etaient Ie pur fruit de leur imagination. Quant aux dieux locaux, malefiques 
ou benefiques dans les cas de tempete, de famine ou de guerre, comme Lulu a 
Ahoa, Mohukele a Falaleu, Niuniu a Akaaka, ils repondaient a leur 
impuissance, faute de science adequate, a faire face a ces urgences. Leur 
origine a tous, d'ailleurs, etait inconnue. C'est pourquoi, les premiers 
missionnaires auraient pu chez vous aussi, s'adressant avos a1eux, 
commencer leur discours en leur disant, comme saint Paul aux gens 
d ' Athenes, qu' ils leur apportaient Ie « chainon manquant .» 

L' Ancetre, en eiIet, c' est Lui. II nous a tous crees en creant nos premiers 
parents. Car nous sommes de la meme race, la race des hommes qui s'est 
repandue a travers Ie monde aux cours des millenaires. II n'y a pas de race 
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supeneure et de race inferieure. Nous sommes tous issus a l'origine des 
memes parents, Adam et EYe selon Ie nom que leur donne la Bible. Nous 
sommes tous freres et nous deyons nous comporter comme tels, nous comme 
YOUS et , 'ous comme nous. Ce qui n' est pas toujours, helas, Ie cas, ni pour 
YO us ni pour nous, ayouons-Ie. 

Notre mal - Nous sommes bien obliges, en eifet, de constater que notre 
comportement n'est souyent pas nonnal. L' homme ressemble a une montre 
deregh!e. II ne tourne pas rond. Cette evidence est du domaine de l'experience 
quotidienne. Toutes les autres creatures, en eifet, obeissent a des lois strictes 
que decouHe la science et qu 'exploite la technique. Seul I'homme, pourtant 
creature privilegiee, sous pretexte d'une liberte, en fait mal con~ue, deroge a 
sa loi et ya ai ' encontre de ses prop res interets, a des degres bien sur diiferents 
selon les indiyidus. Ainsi, nous buvons jusqu'a I'ebriete ; nous rnangeons 
jusqu 'au "omissement ; nous nous gorgeons de drogue jusqu'a 
I' inconscience ; nous faisons du mal a notre semblable ; nous sommes jaloux 
de son bonheur ; nous lui volons son bien ; nous lui cachons la verite a 
laquelle il a droit ; nous I' exploitons de mille rnanieres pour satisfaire nos 
desirs egolstes comme si nous etions seuls a exister au monde, comme si nous 
etions chacun une divinite au service de laquelle les autres doivent se 
sacrifier. Manifestement, it y a quelque chose qui cloche dans notre fac;on de 
vivre. 

Notre 'Pere - Dieu seul peut nous tirer d'affaire et nous donner Ie 
bonheuf. C'est d'autant plus possible que Dieu, notre Dieu a nous, nous aime 
comme ses enfants. Notez bien que cette notion de Dieu-Pere etait totalement 
inconnue avant I'ere chretienne, chez vous comme chez nous. Vos traditions 
orales en temoignent. Relisez en annexe ce qu'a la suite du Pere Joseph 
Henquel, dit d' elles MIl' Poncet. Elles rapportent que vos dieux ne 
s' interessaient pas aux hommes, quand ils n'etaient pas pour eux malefiques. 
lis ne se souciaient pas d 'ameliorer ici-bas, a fortiori dans I'au-dela, votre 
condition humaine. Le notre, en reyanche, n'a pas hesite, pour nous tirer 
d'affaire, a nous em'oyer son propre Fils. L' incarnation du Verbe est quelque 
chose d ' inoul, d' inconcevable meme sans la foL Son sacrifice aussi, car, 
Iibrement, Jesus-Christ a paye de sa yie cette « mission » que lui a confiee Ie 
Pere. Incroyable! II fallait qu ' ll nous aime vraiment pour en arriver la ! De 
fait, Dieu est pour nous reellement un Pere. II nous traite comme ses enfants. 
C'est pourquoi, II nous a donne, pour nous rendre heureux, Ie moyen de 
guerir notre creur. II J'a fait par I'enseignement du Christ et par I'Eglise qui 
Ie diffuse et en fixe la pratique. 
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Seulement, meme en nous procurant les conditions du bonhcur, il tenait it 
respecter notre liberte. II n'etait pas question pour Lui de nous l'imposer. II 
souhaitait que, pour l'obtenir nous collaborions avec lui . C'est pourquoi , il 
s 'est comporte it la rnaniere d ' un medecin qui se contente de deposer Ie 
medicament sur la table de nuit de son patient en lui laissant Ie choix de Ie 
prendre ou de I 'y laisser. Dans ce demier cas, si nous sommes malheureux, 
n'allons pas nous plaindre, et moins encore I'accuser, d 'etre I'auteur de nos 
maux. lis sont bien de notre faute . 

Le Missionnaire - Tout cela nous I'avons appris de la bouehe meme de 
Jesus Christ. Son refrain, tout au long de sa vie publique, fut de nous repeter 
sans cesse que c'est son Pere qui l'avait « envoye. » C'est done Lui qui, tout 
en nous sam'ant, nous a annonce la {( Bonne Nouvelle)} de notre salut. II est 
ineontestablement, de ee fait, Ie premier Missionnaire, Ie seul en verite, les 
autres !l'etant entre ses mains que des instruments. 

Ce message - « 1a Bonne Nouvelle» ou encore 1'« Evangife)} pour lui 
donner un autre nom de meme signification - etait adresse it toute I 'humanite. 
Comme notre Sauveur fait homme ne pounit naitre qu 'en un point du globe 
et ne pouvait etre partout it la fois, il a fait it ses disciples un devoir strict de Ie 
propager en tous lieux. « Allez par Ie monde enlier, leur a-t-il eommande 
imperativement, proc/amez la Bonne nouvelle a louIe la creation. » 

Les missionnaires - Du coup, nous n'avions pas Ie droit, vous Ie 
comprenez bien, de garder ce message pour nous tout seuls. II fallait it tout 
prix vous Ie faire connaitre. Cela supposait des messagers, des « missi 
Dominici », des envoyes du Seigneur, des missionnaires - du participe 
« missus » : envoye, pour ceux qui parmi vous ont fait du latin. Saint Paul a 
bien raison de les appeler des « ambassadeurs.» lis sont, de fait , les 
representants de Dieu et c' est en son nom qu' ils sont venus chez vous. 

Dans la lettre suivantc;, nous ferons l'histoire de ceUe evangelisation. 
Comme vous habitez aux antipodes, c'est-it-dire, par rapport a nous, a I'autre 
bout de la terre, il ne faudra pas vous etonner si vous avez ete parmi les 
demiers it la recevoir. 

En revanche, nous raconterons dans la suite de ceUe correspondance dans 
queUes conditions I' evangile est arrive dans votre archipel et comment 
jusqu' a nos jours il s 'y est developpe. 

Mon but, dans ce premier courrier, etait tout simplement de vous dire, 
pour repondre a des prejuges courants, que si les missionnaires sont venus de 
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France chez vous, ce n 'est pas par interet, c'est tout simplement parce que 
Dieu leur en avait donne I'ordre pour que, \ 'OUS aussi, soyez heureux dans ce 
monde et dans l'autre, C'est desormais chose faite , 

Le Pere Colin, d'ailleurs confirme expressement mes dires dans la lettre 
qu ' il envoyait au roi Niuliki vers la fin de 18-l0 pour l'encourager a soutenir 
l' action de ses fils : 

« II y a qualre ans, lui ecrit-il, Ie Pere Chanel elait avec moi et je I 'aimais 
beaucol/p, SOl/vent il me demandail de Ie faire partir pour aller precher 
I 'evangile aux hommes qui n 'onl pas Ie bonheur de Ie connaitre, Un jour, je 
rappelai et je lui dis : Ecoute, mon fils, noIre grand Dieu a parte a ton c(J!ur 
pour te dire d 'aller faire connaitre son nom aux habitants des iles ; eh bien! 
pars, traverse les grandes eaux de la mer ; tu arriveras dans une ile 
lointaine ; peut-etre que les chefs te recevront et alors tu enseigneras la 
bonne parole de Jesus-Christ, » 

U ne llune bumanitai re aussi - Le but que poursuivaient les 
missionnaires en venant chez \ 'OUS, meme s' il etait essentiel, n'etail pas 
seulement de \ 'OUS annoncer « la Bonne Nouvelle », C'etait aussi d'en etre les 
temoins, Or, si Ie premier commandement est d'aimer Dieu « de lout son 
c(J!ur, de toute son time et de toules ses forces », Ie second « qui lui est 
semblable» est d'aimer son prochain comme soi-meme, C'est ce qu' ils se 
sont efforces de faire, quelles qu'aient ete par ailleurs - car ils etaient aussi 
des hommes - leurs carences individuelles ou collecth'es averees, Figurez
\'OUS que meme au temps du Christ, des disciples qu' ll avait pourtant formes 
Lui-meme, n'ont rien troll"e de mieux que de Lui demander, a leur retour de 
mission et pour se venger, de faire tomber la foudre sur ceux qui les avaient 
mal r~, lis n'a\'aient rien compris ! Vos missionnaires n'en etaient pas la, 
reconnaissez-Ie, 

Un veteran des missions, que j'ai bien connu, n' hesitait pas a repondre, a 
quelqu'un qui l'interrogeait un jour sur les moti\'ations de sa vocation, que ce 
qui l'avait incite a partir chez les peup!es sous-<ieveloppes, c 'etait aussi leur 
« misere », Au souci de repandre la foi se mele donc chez Ie missionnaire -
les deux elant intimement lies - Ie desir d'amCliorer les conditions de \ie de 
ses semblables, C'etait aussi la \isee de ceux qui sont venus chez vous. 

II n'est pas question dans cette !ettre d'entrer dans Ie detail de leur action 
humanitaire a Wallis el Futuna. Elle se manifestera loul au long de ce recil 
consacre a \'otre archipel. Je me contenlerai ici de passer en re\ue quelques-
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uns des domaines dans lesquels ceUe actiyite caritath'c s'est exercee partout a 
trayers Ie monde. et dans Ie Pacifique en particul ier. 

Le soin des malades - Sur Ie plan medical, me me au XIX'on< siecle, la 
plupart de ceux qui se destinaient aux missions se souciaient gcneralemenl. 
a, 'ant leur depart, de rece,'oir une formation d' infirmier afin de pouyoir 
assurer sur place Ie soin des malades. De plus, ils ne partaient pas, en general, 
sans trousse medicale et pharmacie portatiYe. foumie en medicaments de 
\'epoque. Chaque mission, chaque station ensuite au fur et a mesure de son 
dC,·eloppemenl. disposait, dans toute la mesure du possible. des remedes de 
base destines a faire face aux maladies et aux epidemies courantes dans la 
region cyangclisee. Le courrier indi"iduel commc Ics comptes d'economat 
temoignent de celie preoccupation . 

C'est ainsi qu 'on troU\'e, dans une lettre du Pere Mathieu arriH~ a Wallis 
en IS·U, la liste sui, 'ante de medicaments de l'epoquc reclames par lui a son 
correspondant : 

« Des petites pharmaCies, surtout les remedes contre les maladies 
vem?riennes et les plaies: du calomel, quelques notes de bans medecins sur 
la maniere de les appliquer, de la pierre bleue pour les yeux, de I 'opium pour 
les coliques et iI serait bien utile que chaque missionnaire eut sa petite 
pharmacie au du mains qu 'il yen eut une dans chaque mission. » 

Le soin des malades etait de fait une actiyite importante des missionnaires. 
Elle etait desinteressee, meme si elle constituait pour eux, un moyen efficace 
d'approcher leurs ouailles. plutot mefiantcs dans les debuts, reconnaissantes 
au ,u des bons resultats sou"ent obtcnus. 

L'enseignement - II en "a de me me de l'instruction. Elle etait certes 
menee conjointement a,·cc Ie catechisme et a des fins rcligieuses. Le niyeau 
scolaire. de plus. ne montait que progressiyement au cours des decennies. 
Paris non plus, comme on dit chez nous, ne s'est pas fait en un jour. Le 
resultat final en tout cas etait plus que satisfaisant. Je connais une mission, 
Kiribati pour ne pas la nommer, qui en etait arriYee, au temps oil les 
missionnaires, catholiques et protestants. etaient seuls a assurer 
l'enseigncment, a un tau x d' illeurisme de 5% seulement de la population. de 
quoi faire piilir de jalousie de nos jours en France nos differents ministres de 
l' Education Nationale. Et je pourrais retrouYer dans mes archiYes. emanant 
d 'elhes indigenes de nos ecoles de mission, des dictees sans faute el des 
lettres particulierement bien stylees qui a,'aient fait mon admiration au temps 
oil j'ecri"ais, par exemple. I' histoire de l'Eglise en Nou,·elle-Cah~donie . Par 
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ailleurs, les programmes au fur et a mesure des besoins se diversifiaient pour 
aboutir un jour dans une societe devenue technique a faire sa part a 
l'enseignement professionnel. Voyez Montmartre au Vanuatu. 

Aussi ne faut-il pas s'etonner si les missionnaires : Peres, Freres et Sa:urs, 
ont considerablement contribue it former des elites. Le contraire serait 
surprenant. 

Le premier souci du missionnaire, en eifet, en arrivant sur son champ 
d'apostolat etait, avant tout, d'ouvrir une ecole et dans un second temps de 
former des autochtones enseignants et catechistes. Ce n'est pas pour rien 
qu'un peu partout en Oceanie les premiers bacheliers, les premiers 
instituteurs et professeurs, les leaders politiques, independantistes notamrnent, 
des membres de gouvemement, sont sortis de nos centres scolaires. Certains 
meme etaient pretres ou ministres. 

Sur ce plan, comrne sur beaucoup d 'autres, les Eglises ont largement 
devance Ie pouvoir civil. Directeur de I'Enseignement catholique, je I'ai fait 
courtoisement remarquer un jour a un haut fonctionnaire dont les services 
venaient d 'editer une notice historique passant sous silence ou peu s'en faut, 
comme si tout avait commence avec I' avenement des organismes officiels, Ie 
role capital des missionnaires sur Ie plan de \'instruction. Une autre fois , a 
I'occasion d'une reception dans un Haut-Commissariat, j'ai pu repondre a un 
Ministre des Dom-Tom qui denigrait Ie role de la France dans Ie domaine 
colonial, que, dans un pays que je connaissais bien, qui avait acquis entre 
temps son independance et avait pris en main la responsabilite des ecoles, Ie 
taux de scolarisation etait tombe de 95 a moins de 50%. 

Ce qui ne veut pas dire que I' apport de la colonisation dans ce domaine ait 
ete negatif, loin de la. Encore faut-i1 reconnaitre, dans ce domaine aussi, Ie 
role primordial des Eglises. 

L'economic. Elles ont ete des facteurs de progres dans ce secteur 
egalement. Je pense a I' introduction par les missionnaires, de vegetaux et 
d' especes animales nouvelles, pour leur besoin d ' abord mais au benefice aussi 
des indigenes. 

Les premiers Peres maristes de Nouvelle-Caledonie, d'origine souvent 
rurale et de traditions proches de I' Auvergne, concevaient difficilement - par 
necessite d'abord - la fondation d 'une station en brousse sans une ferme et des 
cultures autour de I' eglise et du presbytere. Us ont ainsi enrichi Ie pays par 
l'importation d 'arbres fruitiers, de legumes et d 'animaux venus de I'Occident. 
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En Papouasie, c'est grace a un Pere rouergat qu 'au debut du XX·m· siecle, au 
prix d'une equipee sensationnelle, des vaches et des breufs venus d' Australie 
on! gra"i les pentes raides et franchi les torrents des montagnes pour se hisser 
jusque sur les sommets. Un eyenement qui fut salue a \'epoque a Sydney 
comme un exploit comparable au passage des Alpes jadis par Annibal et ses 
elephants. Comme les abbayes chez nous a l'epoque barbare, les stations 
missionnaires ont ete partout des phares de ciyilisation, me me si leurs 
initiatives dans ce domaine ont ete lentes a pre\'aloir chez les autochtones, 
longtemps boudees, parfois meme rejetees. Chez , 'ous comme chez nous, les 
gens de la terre, que vous etes aussi , ne changent pas facilement leurs 
habitudes. 

En me me temps, Peres et Freres ont contribue a ameliorer Ie rendement de 
vos productions traditionnclles. Le fait dans vos iles est a,'ere, 

«En I'absence de colons europeens, ecrit Frederic Angle"iel dans sa these 
(op,) cit. (p. 765), ce sonl les missionnaires qlli ont 'cree les premieres 
cocoteraies de rapport, lelle celie de Lanoluti Ii Wallis, Les Peres surtoul ont 
fortement incite les Wallisiens el les Futuniens Ii planter ou replanter d 'une 
maniere plus rationnelle leurs cocoteraies. Ce n 'est pas un hasard si celie 
production commerciale obtienl alors la favellr des autochtones... Avec 
I 'implantation de ces cocoteraies et des stations missionnaires sur la cote Est 
mieux venti1ee et donc presque exemple de moustiques, on assiste au 
deplacement progressif des vii/ages et donc des deJrichements, d 'Ouest en 
Est. II 

Dans certaines lIes - par souci bien sur, de faciliter leurs deplacements 
mais aussi au benefice des autochtones - les missionnaires on! egalement 
gran dement contribue a creer un reseau de voies de communications, limite 
jusque la a un enchevetrement de sentiers reliant les "iI!ages entre eux .. Je me 
souviens encore d' une conversation sur ce sujet avec un ambassadeur de 
France a Port-Moresby, II s'extasiait sur Ie reseau routier cree par eux en 
Nouvelle-Guinee, C' est \'rai que la colonisation anglaise, plus preoccupee 
peut-etre de ses interets, avait pluto! tendance a leur laisser Ie champ Iibre 
dans ce domaine. 

Les tra\'aux scientifiques - Meme sur ce plan, I 'apport des Missions s'est 
ayere d'une grande richesse, Je Ie disais un jour a un pretre indigene, tente, 
comme beaucoup d 'adolescents qui « rejettent Ie pere », selon Ie langage des 
psychologues, de minimiser Ie role de ses deyanciers venus de I'Occident. 
C est grace a eux, lui ai -je dit, que dans les generations qui yiennent. , 'ous 
connaitrez la langue que parla ient ' 'os anciens, leur mode de \'ie, leurs 
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coutumes, leurs croyances, leur histoire. lis ont, en effet, patiemment recueilli 
les mots de leur vocabulaire au fur et a mesure qu ' ils les dechiffraient, 
compose des dictionnaires, a l' origine manuscrits, eIabore des grammaires, 
empile des remarques et des notes ethnologiques qui font aujourd' hui Ie 
bonheur d 'etudiants en mal de theses au de memoires, sans parler des 
historiens et des ethnologues qui en font leur nourriture. 

Pensez chez \·ous a taus les missionnaires qui ont edite des oU\Tages sur 
vos iles et dont je n 'ai pu malheureusement introduire la Iiste en annexe pour 
ne pas allonger un line qu'on m'a demande de faire court ; a tous ceux qui 
ont constitue des dossiers sur tout ce qui touche a la \'ie de vos ancetres. 
Pensez, par exemple, au Pere Henquel - il n' est pas Ie seul - dont les archives 
diocesaines recelent les importants travaux que, par simple curiosite, vous 
pouvez prendre la peine d ' aller feuilleter. 

La promotion humaine - Mais surtout vos mlsslonnaires, chez \'Ous 
comme partout ailleurs, ont ete des facteurs de progres social en valorisant la 
personne. 

Que vous dire du role des religieuses dans Ie domaine de l'instruction de 
l'education, de l'hygiene, de la puericulture, de l'enseignement menager, de 
la formation des jeunes tilles, de la place faite desormais a la femme dans son 
foyer et dans la societe ? Vous en savez autant que moi de leur competence et 
de leur devouemenl. Vous en avez ete les beneficiaires. Elles ont ete partout 
admirables. Vos ancetres, au debut surtout, n' en revenaient pas de voir des 
blanches, fragiles par nature, s 'expatrier ainsi, affronter la fatigue d 'un 
interminable voyage, des conditions de \'ie difficiles, \'oire les pires dangers 
pour venir jusqu' a eux se mettre a leur ser\'ice. Nous aurons I' occasion plus 
tard d'en reparler. N'est-ce pas d'ailleurs en reponse a un appel des femmes 
de votre pays qu 'elles sont venues chez \ 'OUS, precedees par I'admirable Marie 
Fran,<oise Perroton dont il sera, bien silr, par la suite question. 

L'Eglise, surtout, avec l'aide de vas missionnaires, a magnifie les hommes 
et les femmes de votre race en les appelant, a egalite avec eux, aux honneurs 
de la vie consacree, du sacerdoce, \'oire de I' episcopal. Au temps ou j ' etais a 
Rome, Ie prelat, nair d 'ebene, dontje vous ai deja parle, Ie cardinal Bernardin 
Gantin, un Beninois, presidait un des dicasteres les plus importants de 
I'Eglise, celui qui pour\'oit a l'adrninistration des dioceses, II est meme venu 
dans vos parages a plusieurs reprises . Et tout Ie temps que j 'ai passe dans la 
Ville Etemelle, je n 'ai cesse de cotoyer des pretres, des eveques, des religieux 
et des religieuses venus des quatre coins du monde. J'en ai vu de toutes les 
couleurs, au sens propre du terme. 
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Mais pourquoi chercher ailleurs des exemples. Vous etes bien places, 
vous, pour savoir que I 'Eglise est universelle, vous dont Ie serninaire local a 
forme tant de pretres autochtones, vous qui avez un c1erge de chez vous 
nombreux, digne et zele, , ·ous surtout qui etes fiers aujourd'hui a juste titre 
d 'avoir a votre tete, en la personne de M!' Lolesio Fuahea, un ci\'eque issu de 
vos propres rangs. Mieux encore! Le but ultime de I'Eglise, , ·ous Ie savez, est 
que, progressh'ement, les missionnaires venus d 'ailleurs disparaissent pour 
vous laisser la place enticre, faisant ainsi la preuve qu 'elle a bien pris racine 
dans votre terre. 

Les choses ont bien change chez vous depuis Ie 1<1" novembre 1837. Pas 
seulement chez vous, croyez-moi, mais dans tout Ie Pacifique. Je suis assez 
familier des archives concernant I'Ocearue, ou qu 'elles se trouvent : en 
France, a Rome, dans vos i1es ou ailleurs, pour m'en porter garant. Je ne dis 
pas que les missionnaires de I'Evangilc soient les seuls artisans de tous ces 
changements. D'autres intervenants ont aussi joue un role efficace. Mais ce 
que je puis YOUS assurer c'est que les missionnaires de I'Evangile sont pour 
beaucoup dans ces transformations. 

Or ces missionnaires, c'est Dieu qui vous les a envoyes. A travers eux 
tous, il vous manifestait son co:ur de Pere, a vous qui etes ses enfants. Avez
vous rcmarque, chers amis, que la Bible ne cite jamais un nom sans Ie faire 
suivre de celui de son pere ? « Un lei ... fils de », une formule courante dans 
les'livres saints. La genealogie y est a I'honneur. Nous pou"ons I'imiler en 
nous declarant « fils de Dieu. » Nous Ie sommes. II est I' Ancelre. C'est notre 
titre de noblesse. Soyons-en fiers, restons-en dignes ! 

Pere Georges msc 
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Statue de Notre Dame de Fourviere 

A la veille de son depart de Lyon, Ie premier groupe missionnaire mariste 
se rendit au sanctuaire de Fourviere fe 15 octobre 1836 

pour confier a Notre-Dame fa Mission d'Oceanie Occidentale. 
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LETIRE 2 

, 
Fils de I'Eglise 

29 septembre 2003, en la fite de 
saint Michel archange, 

messager de la Bonne Nouvelle. 

Wallisiens et Futuniens, freres et sreurs en Jesus-Christ, 

Dans rna precedente lettre, suite a votre demande concernant vos 
ascendances chretiennes, je vous disais que Dieu, notre Pere, est la racine 
meme de notre arbre geneaJ.ogique ; que, en se faisant homme comme nous, 
en nous communiquant sa vie divine, son Fils, envoye par lui, est devenu de 
ce fait notre frere ; que cette Bonne Nouvelle, enfin, il nous a fait un devoir de 
la cO'mmuniquer au monde tout entier. 

C'est a Jerusalem que se situe par anticipation notre lieu de bapteme. 
C'est la, en efi'et, que Ie Christ a soufIert sa Passion et qu ' il est ressuscite. Par 
suite, c' est 13 que Ie Fils de Dieu nous a tous engendres a la vie divine. 
Jerusalem est Ie lieu de naissance de tous les chretiens du monde, quel que 
soit I'endroit ou ils ont vu Ie jour. Le psaume Ie dit : « Voyez Tyr, la Philistie 
ou l'Ethiopie. Un tel y est nt!. Mais de Sion (Jerusalem), on dira : Tout 
homme y est nt!. Ii Comme chretiens, nous sommes tous originaires de 
Jerusalem. 

C'est la aussi qu'a pris naissance son Corps mystique qui est I'Eglise, Ie 
jour de la Pentecete. C'est donc la que commence I'histoire de toutes les 
Missions. La votre en particulier. Ce n' est pas pour rien que les Actes des 
Apiltres s'attardent a enumerer la longue serie des peuples presents ce jour la 
dans la sainte Cite : en fait, Ie monde entier alOTs connu. 
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Vous aussi, vous y etiez, par I'intennediaire de la Gaule des Romains qui 
devait un jour vous apporter la foi , Bien sur, les Gaulois ne sont pas vos 
ancetres selon la chair, me me si \ '05 manuels d 'hisloire importes de la 
Metropole l' ont maladroitement parfois suggere, 115 ne vous ont pas 
engendres, D'ailleurs, \ 'OUS ne leur ressemblez pas du tout. Eux, ils sont 
blancs et \ 'OUS, \ 'OUS etes bruns, pour s'en tenir a I'epidenne, En revanche, 
selon la foi , \ 'OUS etes \'raiment leurs fils, par Ie Pere Colin el tous \'OS 

« peres-eveques » qui sont venus de France, 

Un berceau bien prepare - A \ue humaine et done temporelle, en Pere 
aimant qu ' il est, Dieu a men'eilleusement prepare de toute eternite la \ 'enue 
de son Fils sur la terre. 

lll 'a fait naitre d'abord dans une partie du globe riche d' humanite : les bords de 
la MCditerranee autour de laquelle tant de civilisations se sont multipliees et 
succedees au cours des millenaires, en Mesopotamic, en Perse, en Egypte, en 
Ethiopie, en Grece, ailleurs encore, 

Ce n'est pas pour rien non plus qu 'il est apparu sur terre ala charniere de trois 
continents: I' Asie, l'Europe et I'Afrique, De fait, Ie jour de la Pentecote, a 
Jerusalem, ils seront tous trois repn!sentes : Ie continent asiatique -
majoritairement, ce qui est normal puisque c'est hi que Jesus est ne - par « les 
Parlhes, les MMes, les Elamiles, les habitants de MeSOpolamie, de Judee et de 
Cappadoce, du Pont el d 'Asie, de Phrygie el de Pamphylie )) ainsi que par des 
gens venus d' Arabie ; I' Afrique par les habitants de « I 'Egypte el de cetle partie 
de Libye qui eSI proche de Cyrelle )); l'Europe, enlin, par les « Ramains en 
residence » et les iliens de la MCditerranee tels que les « Cretais, » 

II a voulu de plus qu ' il voie Ie jour au scin d'une nation qu ' il s'etait 
precedemment choisie, une nation sainte issue d ' Abraham, dont nous 
descendons, nous aussi, dans la foi, Un peuple donc trie par lui sur Ie volet et 
pri\'ilegie par sa sollicitude, II lui a donne scs lois au SinaI par I'entremise de 
MoIse, 11 I'a guide tout au long des siecles par ses emissaires, les prophetes, 
lesquels ant assure sa fonnation a travers les \'icissitudes de I'histoire, les 
infidelites et les repentirs, 11 pn:parait ainsi d'avance pour son Fils un comite 
d'accueil qui, malheureusement, n'a pas joue son role puisque Jesus « est 
venu parmi les siens et que les siens - dans I'ensemble - ne I'ont pas rer,:u, » 
II faut dire que les luifs s 'etaient fait du Messie annonce une fausse image, 
reduite a celie d 'un Liberateur temporeL C'est pourtant panni eux que 
I 'Eglise \'erra Ie jour dans Ie creur de Marie qui en est de ce fait la Mere, 

Mais comme, etant di\'in, I'enseignement de son Fils alLX hommes 
depassail la capacile de leur intelligence, il a suscite en Grece, quatre siecles 
a\'ant sa naissance, un areopage de grands penseurs qui ont prepare, sans Ie 
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savoir, des moules de pensee capables de la rendre intelligible a des 
intellectuels, meme s'il coule de source pour les gens simples. Platon a inspire 
saint Augustin, Aristote saint Thomas d' Aquin, deux piliers de la theologie. 

Restait a pourvoir a la diffusion du Message a travers Ie monde. Pour cela il 
fallait au prealable unifier les peuples et developper entre eux les moyens de 
communications. Rome ajoue ce role. Elle a soumis en grande paI1ie l' Europe 
a son autorite et lui a donne une langue, une administration, une legislation et 
un droit commun. Elle a cree de plus un reseau de communications terrestres et 
maritimes. Les routes et les ponts ont estompe les frontieres ; la Mediterranee, 
sillonnee en tous sens par les navires, au lieu d'etre une separation est devenue 
un lien pour tous les peuples d' alentour. La voie eta it ouverte pour la Bonne 
Nouvelle. 

I, ... 

"": .. ,,1.,. ,, 

-
-

. "" ... . _--

L'esprit universaliste de l'Empire romain annon.;ait deja l'Eglise, appelee a 
. juste titre « catholique », en raison de sa vocation universelle. C'est elle qui, 

bientot, prendra Ie relais de l'Empire et non, bien sfir, I'Italie dont la naissance 
est encore lointaine. 

Jesus n'avait plus qu'a naitre. Tout etait pret pour I'accueillir, Lui et son 
Message. Pendant sa vie publique, trois ans durant, ill'a transmis et charge les 
siens de Ie n!pandre : « Allez dans Ie monde entier, leur a-t-il dit, proclamez 
I'Evangile a to utes les nations. » 
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Et c'est ainsi que les apOtres et leurs disciples, suite bien som'ent aux 
persecutions des Juifs ou des empereurs, se sont repandus dans toutes les 
directions, Au terme de leur apostolat, ils sont morts en temoins, en donnant 
pour la plupart, leur vie pour affirmer leur foi. 

La conquete du bassin mCditerrancen - Mais Ie monde est immense et 
vous etiez a l'autre bout Ne vous etonnez done pas si vous avez ete parmi les 
derniers servis, ainsi que je vous Ie disais dans rna derniere lettre, II faUait 
d' abord commencer par grignoter I 'Europe, 

C'est la tache que, Ie premier, Saint Paul a entreprise a partir de I' Asie 
Mineure ou il a multiplie les communautes chretiennes pour atteindre bientot 
la Grece, comme en temoignent ses Iettres aux fideles de Philippe de 
Macedoine, de Thessalonique, d' Athenes et de Corinthe, 

Bien vite surgissent des difficultes internes, Rien d ' etonnant L 'Eglise, 
d'institution divine, est aussi a visage humain, Les premiers Juifs convertis 
ont de la peine a se Iiberer du joug de la Loi. Les neophytes parens, de leur 

,cote, revenant de tres loin, ont de la peine ales com prendre, lei et la, des 
rivalites personnelles provoquent des affrontements, Des brebis galeuses 
creent Ie desordre. De pretendus docteurs repandent de fausses doctrines, 
Lisez les Actes des Ap3tres et les epitres de Saint Paul. Vous serez edifies, 

L'Eglise fait son apprentissage, II dure encore, C'est Ie lot de chaque pays 
et de chaque generation, Vous n' echapperez pas a ce type d' affrontements, II 
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est bon de vous preparer ales comprendre pour vous eviter de \·ous en 
scandaliser. 

La conquete de I'Europe - Peu importe, d'ailleurs, les difficultes 
rencontrees sur la route, poufm que la Bonne Nouvelle se fraye son chemin. 
C'est Ie cas, depuis surtout que Constantin, apres la victoire du Pont Mil\'ius 
en 312, a accorde aux chretiens l'annee sui\'ante la liberte de culte et donne 
I'exemple par sa con\'ersion. Nul faux prophete ne pourra desormais entraver 
sa marche en avant: ni Arius qui recuse, au IV' siecle, la didnite de Jesus 
Christ, ni Pelage qui, au siecle sui\·ant, ramene tout a la nature, pas meme 
Nestorius qui , vers la meme epoquc, \·oit deux personnes en Jesus-Christ, ni 
Mahomet qui, au VII' siecle, rcpand sa doctrine en Arabie. Partout Ie 
christianisme, meme s' il n'est pas toujours pur, gagne du terrain .La carte ci
dessollS illustre bien cette progression. 

~ 
(' .. ,.. ---

'" 

L'Europe ctait un gros morceau a avaler. C'est chose faite. Reste a Ie 
digerer. Un temps de pause et d 'approfondissement, donc, meme s'il est 
traverse de crises. Ainsi, Ie schisme d 'Orient qui engendre au 10' siecle. la 
douloureuse separation des deux Eglises de Rome et de Byzance ; la querelle 
des investitures aux XI' et XII' siecles pour savoir qui, du Pape ou de 
I 'Empereur ctait habilite it pourvoir aux charges dans I'Eglise, un conflit 
entre Ie pouvoir temporel et Ie pouvoir spirituel auquel vous n'echapperez 
pas vous-memes ; chez nollS au XIII' siecle, la guerre des Albigeois contre les 
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Cathares ; a la chamiere des XIV et XV siecles, Ie schisme d'Occident : 
deux Papes se disputent Ie Siege apostolique. 

Mais attention! Le Moyen-Age ne se n:duit pas a ces dissensions, loin de 
la. La foi penetre en profondelir dans les creurs simples, grace a une cohorte 
de saints, tels que Dominique et Franc;ois d ' Assise ; dans les intelligences, 
grace 3 une pleiade de theologiens, tels que Bonaventure et Thomas d' Aquin. 
Elle erige un peu partout, en hauteur, de merveilleuses cathedrales que tout Ie 
monde admire encore, meme ceux qui - etrange contradiction - persistent a 
taxer cette epoque d' obscurantisme :. 

L 'Occident jusque 13 reste replie sur lui-meme, et pour cause : il ne 
connait que lui . 

La conquete du Nouveau Monde - Mais voila qu 'en 1492, Christophe 
Colomb decoune I'Amerique: les Espagnols s'y installent. Vasco de Gama, 
en 1497, se fraye un chemin vers les lndes en passant par Ie Cap de Bonne
Esperance : les Portugais s 'etablissent en Asie. 

Ces expeditions, il importe de Ie souligner, ont d 'abord une vlsee 
evangelisatrice. Le Pape Alexandre VI les inspire. En effet, par Ie traite de 
Tordesillas en 1494, it a lance les navigateurs 3 la decouverte des « (erres 
inconnues » pour les gagner au Christ. Sans faire Ie detail, il partage Ie 
monde en deux : il confic l'Ouest aux Espagnols qui cinglent vers I' Amerique 
et I'Est aux Portugais qui prennent Ie chemin oppose en contournant 
I' Afrique vers I'Orient. Les autres nations maritimes chn:tiennes ne sont pas 
disponibles. Elles sont occupees a guerir les sequelles de la Guerre de Cent 
ans et a conquerir Ie nord de l ' Italie. 

La conquete du reste du monde, cette fois, est engagee. Elle ne s'am:tera 
plus. La voie est ouverte pour que la Bonne Nouvelle parvienne « jusqu 'aux 
extremites de 10 terre. )) Wallisiens et Futuniens, rejouissez-vous. La Bonne 
Nouvelle se rapproche de vos cotes. 

II est entendu, en effet, que les « conquistadores » emmeneront avec eux 
des religieux, souvent franciscains ou dominicains, pour les besoins du culte a 
bord, certes, mais aussi par souci de preparer I'implantation future de l'Eglise 
dans les contrees decouvertes et d ' amorcer I' evangelisation de leurs habitants. 
La pratique deviendra courante, meme si plus tard, la vi see tendra a devenir, 
aussi, humanitaire et scientifique, et, plus tard, encore commerciale. Bref, Ie 
but pour Ie moment est exclusivement evangelique. 
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La conquete de I'Oceanie - Aux siecles suivants, d'autres navigateurs se 
hasarderont dans vos archipels dont ils commenceront, par souci de securite, a 
dresser Ies cartes maritimes. La prudence s'impose. Vos recifs sont perilleux, 
vos lagons dangereusement accessibles. De grands marins, com me Laperouse 
et son equipage, en feront la douloureuse experience. 

Vos lies, corbeilles de verdure posees sur I'eau, sont relativement petites 
comparees a I' immensite de I'Ocean qui les entoure. C'est pourquoi leur 
reconnaissance fut la plupart du temps fortuite. Les marins les rencontraient par 
hasard sur leur route quand ils traversaient Ie Pacifique pour relier, par Ie plus 
court chemin, les possessions espagnoles d' Amerique et Ies colonies 
hollandaises, portugaises et anglaises du Sud asiatique. 

Les grands noms de cette epopee, vous les connaissez. C'est, au XVIII' 
siecle, pour les anglais, Wall is, Bligh et Marshall, James Cook surtout, 
I'invincible champion des Mers du Sud ; du cote frans;ais, Bougainville, 
Entrecasteau et Laperouse. 

En ce qui vous conceme, Ie 28 avril 1616 deja, deux Hollandais, Cornelius 
Schouten, un marin experimente de Hoom, et Isaac Le Maire, un marchand 
d' Amsterdam, a bord de I' « Endrachl », avaient reconnu par hasard Futuna. 
Le moins que I'on puisse dire c'est que ce premier contact avec la population 
n'avait pas ete chaleureux. II avait meme toume au drame avec un triste bilan 
de six morts de votre cote. Heureusement que Ie traditionnel ceremonial du 
kava etait intervenu a temps pour lui assurer un plus heureux denouement 

Quant it Wallis, c'est Ie capitaine anglais du « Dolphin», qui, en 1767, 
ayant mouillt! deux jours devant Uvea sans descendre a terre, baptisa I'i1e de 
son propre nom. En 1768, Ie II mai, Bougainville, a son tour, se contentera 
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de reperer Futuna a distance. Par la suite, vous avez eu de nombreux 
\'isiteurs : baleiniers, beachcombers, deserteurs, mutins, naufrages ou 
rescapes. Ce ne sont pas eux qui risquaient de vous apporter I'Evangile : la 
plupart d'entre eux, par leur conduite, vous auraient plutot decourages de 
I' embrasser. 

Pounant, I ' heure pour YOUS allait bientot sonner de recevoir Ie Message. 

L'expansion de I'Eglise en Oceanie - En effet, suite aux decouvertes de 
\·os archipels par les na"igateurs du XVIII"''' 5. , Ie Pape Gregoire XVI s'etait 
inquiete tres tot de leur eYangeiisation. D'autant plus que, des 1792, dans Ie 
sillage de Cook, anglicans et pasteurs protestants du ReVival, la « Societe 
missionnaire de Londres JI, la L.M.S., occupaient deja Ie terrain. 
Malheureusement, la Re\'olution fran<;aise et les guerres de l'Empire avaient 
alors momentanement stoppe en France I'elan missionnaire, en grande partie 
soutenu par elle. 

II fallut, pour Ie relancer, attendre la fin de ceUe epoque troublee. Des 
1825, Leon XII crea pour les Picpuciens Ie vicarial aposlolique des lies 
Sandwich et Pie VIII, en 1833, cclui de I'Oceanie orientale qu ' il confia aux 
memes religieux. Restait a pourvoir de missionnaires toute la partie ouest, un 
gros morceau si YOUS consultez la cane du Pacifique. 

Ce fut fait en 1836, quand elle fut erigee, a son tour, en vicariat de 
I'Oceanie occidentale. Un territoire qui s'etendait sur des milliers de 
kilometres, en gros de la Nouvelle-Zelande au sud jusqu' aux Mariannes au 
nord et de la Nouvelle-Guinee a I'Ouest jusqu'aux i1es Cook a l'est. Pas loin, 
en tout, d'une \ingtaine d'archipels. Beaucoup d'eau, certes, mais surtout une 
multitude d'iles, innombrables, separees par des distances enormes. Cet 
immense vicariat fut confie par Gregoire XVI a la seule Societe de Marie. 
Une tache demesuree. 

Ce qui explique que \·os e\'eques \'oyageaient beaucoup, obliges qu'ils 
etaient de faire constamment la na\'elte entre les archipels dont ils avaient la 
charge, tels que les Tonga, Fiji et Samoa. Mgr Jean-Armand Lamaze a lui 
tout seul, selon Angleviel ( op. cit. T.3 Annexe VII ) , ne leur fit pas moins de 
18 visites pastorales en 27 annees de charge. Quand on pense aux distances 
qui separent ces iles, au temps necessaire alors pour les franchir, a la precarite 
et surtout I'irregularite des moyens de transport, on mesure les difficultes de 
tels voyages et les consequences qui en decoulaient pour I' exercice de 
l' autorite, l' efficacite de l' apostolat et la fatigue de ceux qui les 
entreprenaient. Ils ont eu bien du merite "OS missionnaires ! 
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Vous, de Yotre cotc, YOUS a\'ez lieu d 'etre fiers du role joue par \'otrl 
archipel dans I'cvangelisation de ce secteur du Pacifique. C'est bien Ie 
sentiment de Mgr Poncet a ce sujeL 

«On peut dire, ecrit-il dans son histoire concernant \·os i1es, que I 'ile de 
Wallis a Ie grand honneur d 'etre a I 'origine de tous ces Vicariats 
apostoliques, maintenant dioceses - I'eveque vient d' enumerer les archipels 
enyironnants qui plongent dans Ie votre leurs racines chretiennes - C'est, en 
ejJet, de Wallis que sont partis a Tonga, en Nouvelle-Caledonie, a Samoa, a 
Fiji, a Rotuma, les premiers missionnaires qui ont porte ta tumiere de 
I 'Evangile dans ces diverses i/es ; i/s y ont eti! envoyes pour la plupar/ par 
lvlgr Ba/aillon, Ie premier ap6tre de lVallis, et y ont travaille long/emps en 
son nom et sous son con/r6Ie ; enfin, plusieurs Wallisiens ont voulu, d 'eux
memes, accompagner ces premiers missionnaires pour les aider a y propager 
la Foi chrtWenne. Plusieurs autochtones de ces diverses iles , apres avoir 
ret;u eux-memes Ie bien/ail de la Foi et du bapteme. sont aussi re/ournes dans 
leurs pays. afin d 'y aider, eux aussi, les premiers missionnaires ca/holiques 
dans leur apostolat. » 

Tentath'es protestantes. Et pourtant, rien ne YOUS predisposait a exercer 
ce role. Bien au contraire, puisque votre premier contact avec I'Evangite s'est 
fait par des pasteurs methodistes venus d'ailleurs, des i1es Tonga plus 
pnidsement. 

Au cours d 'un voyage dans les archipels, Maatu, chef tongien de l'i1e de 
Niue, aux Tonga, avait un jour, par hasard, aborde I' ile de Wallis. C'etait 
dans les annees 1834. PaYen d' origine, il s'etait converti au protestantisme. A 
I' occasion de cette visite inopinee, it avail fait dans votre i1e quelques adeptes 
a sa religion. 

A son retour chez lui, il dut en parler aux pasteurs de son ile. Toujours est
iI qu ' un peu plus tard, i\ revint chez vous, cette fois avec une cinquantaine 
d ' hommes de sa confession, accompagnes de missionnaires, egalement 
tongiens, originaires de Vavau. Cette expedition avait ete d'ailleurs organisee 
par Ie pasteur methodiste anglais de cette derniere i1e, Mr David CargylL Son 
oUt n'etait rien d 'autre que la conversion de votre archipeL Elle aurait pu etre 
decisive pour votre avenir. Elle ne Ie fut pas, a cause du comportement des 
visiteurs a I'egard de vos aYeux. Void comment M8'Poncet raconte cet episode 
de votre lointain passe. 
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« Bien accueillis par Ie ro; Vaimua Lavelua, ces Tongiens reussirenl 
bientot a convertir a leur culle un grand nombre de Wallisiens qui rejelerent 
ainsi leur religion palenne pour embrasser Ie christianisme tel qu 'illeur etait 
ann once. Les conversions furenl particulierement nombreuses a Utufua et a 
Xukuatea : c 'est en efJet dans cet i/ot que ces Tongiens s 'etablirent. 

Mais a la longue, ils devinrent arroganls. Un jour certains d 'entre eux 
s 'emparerent d' « umu )), ou vivres cuils prepares pour une fite morluaire ; 
ce fut I'occasion d'une guerre que. leur dec/ara Puluiuvea, chef de I 'armee 
ouveenne. 

Apres neuf jours de combat, surtout a Nukuatea ou les Tongiens jinirent 
par faiblir considerablement, Ie roi Lavelua accepta enjin de faire la paix. 
Les vaincus se rendirenl a Falaleu, a la residence royale ou, pendant une 
ceremonie de Kava, un chef lVallisien, Koloakai, ayant soudain Ie 
pressentiment d 'une allaque de la part des Tongiens, souleva les lVallisiens 
contre eux. 

Ce fut alors Ie massacre general des Tongiens. Seuls survecurent quatre 
hommes, les femmes et des en/ants. Ceci devail se passer vers 1836. 

Lavelua et ses cheft prirent ensuite une decision interdisant pour I 'avenir 
de recevoir a Uvea un nouveau culte religieux de la part des Tongiens, et, 
seulement apres examen pouvant aboutir a son rejet, une religion apportee 
par des Blanes. )) 

On ne peut pas dire que ces en:nements etaient de nature a faciliter aux 
pionniers maristes sur Ie point de se metlre en route a cette epoque, les 
premiers contacts avec Wallis et Futuna. Tout au plus faisaient-ils ressortir 
que "os ancetres, s' ils n'entendaient pas etre asservis, n'etaient pour autant 
hostiles au christianisme. A,'ee juste raison, d 'ailleurs, ils etaient seulement 
regardant sur la faryon de se presenter. On les comprend. 

Ce qui explique sans doute la prudence des premiers apotres quand ils 
mirent I'annee suivante les pieds sur vos iles. Nous en reparlerons. A bicntot 
done Ie plaisir de reprendre ensemble notre recit. En attendant, a YOUS tous de 
tout ca:ur ! 

Pere Georges msc 
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LETTRE 3 

Fils du PeTe Jean-Claude Colin 

Jeunes amis de Wallis et Futuna, 

I" oClobre 2003, en la fi te de 
Ste Therese de 1 'Enfant-Jesus, 

palronne des .'vfissions. 

Je vous Ie disais dans rna demiere lettre : I'arrivee des missionnaires dans 
votre archipel fut longtemps retardee par la Revolution franc;aise et les guerres 
de I 'Empire. 

Un gros orage - De fait , entre, d 'une part, la decouverte de I'Oceanie 
dans la seconde moitie du XVIII' siecle et, d'autre part, I'installation de la 
Mission chez \'ous, des evenements dramatiques s'etaient deroules en France : 
une grande persecution y se\'issait alors. 

Les pretres fideles , contraints par la Revolution de pn!ter un sermem 
schismatique qui les coupait de Rome n'avait d'autre ressource que de s'exiler 
ou d'exercer en cachette leur ministere, au risque de subir la mort lente des 
pontons de Rochefort ou de passer sous Ie couperet de I'echafaud, ce qui 
advim a des milliers d'entre eux. Par ailleurs. la suppression par la 
Constituante des vo:ux de religion avait entraine la disparition des instituts 
religieux, ceux en particulier \'oues a I'apostolat lointain. C'etait Ie retour aux 
catacombes avec toutes ses sequelles: desorganisation totale du c1erge, 
tarissement des vocations, notamment missionnaires. La periode 
re\'olutionnaire fut tragique pour I'Eglise de France et les Missions. 

Les fideles n'echapperent pas a la tourmente. C'est ainsi que Ie pere de 
Jean-Claude Colin - celui precisement qui fait partie de votre lignage chretien 
comme fondateur de la Societe de Marie - avait \11 , en raison de sa roi . tous 
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ses biens confisques et , ·endus. Accule a la clandestinite, il ne lui restait plus 
que la consolation des messes secretes de pretres traques, alLxquelles assistait 
son fils, encore enfant, puisque ne a St-Bonnet-Ie-Troncy Ie 7 aout 1790. 

Cette situation ne prit fin qu 'en 1801, lorsque Bonaparte, alors premier 
consul , conclut a,·ec Pie VII, Ie 15 juillet de cette annee-Ia, un « Concordat » 
accordant aux pretres, de nouveau, la pleine liberte d 'exercer leur ministerc. 
Un traite, contraignant certes, mais qui eut toutefois Ie merite de donner a 
l'Eglise la possibilite de panser enfin ses plaies et de reprendre son elan 
apostolique. On dit que Ie sang des martyrs est une semence de chretiens. 
Vous en savez que/que chose, ' ·ous les gens de Futuna, premiers beneficiaires 
du martyre de votre Pere Chanel a qui vous devez la foL En France aussi, ce 
fut Ie cas au lendemain de la Re,·olution. 

L' Eglise, en effet, y connut alors une veritable resurrection. Pour nous 
cantonner dans Ie domaine de l'apostolat missionnaire, celui donc des 
congregations religieuses plus particulierement, disons que, rien que dans Ie 
camp feminin, Ie nombre de ces instituts et leurs effectifs explosa 
litteralement. Selon Claude Langlois (op. cit.) , pas moins de 400 
congregations nouvelles, s' ajoutant aux anciennes, yirent Ie jour en France 
durant Ie XIX' siecle. L 'auteur evalue a 200 000 Ie chiffre de religieuses qui 
Ie traverserent. Rien a em·ier, · par ailleurs, dans Ie camp masculin, les 
statistiques faisant etat du meme phenomene. 

Les dioceses, au recrutement parfois plethorique - au point d 'amener dans 
certains cas les eveques a scinder des paroisses pour faire face a la demande -
se montraient en general genereux pour les instituts missionnaires. Dans Ie 
sillage des reiigieux de saint Vincent de Paul ou du saint cure d' Ars, pour ne 
citer que ceux-Ia, se developpait, enfin, dans Ie clerge paroissial une 
spiritualite fortement pastorale qui profitait aux Missions. Brer, l'Eglise de 
France presentait alors un ensemble exceptionnel de conditions fa,·orables a la 
propagation de la foi chez les infideles. Le XX" siecie, de fait, fut 
particulierement missionnaire. 

C' est dans ce contexte que Jean-Claude Colin fonda la Societe de Marie, 
l'institut qui porta chez vous la Bonne Nom·elle 

Une idee - Comme il l'avait fait jadis pour David, Dieu alia Ie chercher 
dans la campagne ou, orphelin de bonne heure, il gardait avec soin les 
troupeaux de son pere. Enfant, il frequenta d 'abord dans son village, l'ecole 
primaire de Soeur Marthe, une religieuse secularisee suite a la suppression 
des ordres reiigieux. II s'y fit remarquer par son assiduite a frequenter l'eglise 
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ou il se,,'ait fidelement la messe tous les matins, par sa grande piete mariale 
aussi. 

Sur les conseils de son cure et par desir de consacrer sa vie aDieu, il suivit 
en 1804 son frere Pierre au petit seminaire. Lit s'eveilla chez lui, 
progressivement au cours des ans, l'idee de devenir pretre et meme de fonder 
une reuvre vouee a la sainte Vierge, un projet qui ne cessera de se developper 
en lui au til des ans, mais qui date en profondeur de cette premiere periode de 
formation. Un dessein que, a la meme epoque, deux autres jeunes gens, Jean
Claude Cou"'eille et Marcellin Champagnat, sans se connaitre, partageaient 
avec lui. 

Le hasard n'etant, comme on dit, que Ie nom de la Providence quand elle 
voyage incognito, figurez-vous que fortuitement (car, d' origine differente, 
rien ne les y predisposait), tous trois se rencontrerent en 1814-1815 sur les 
banes du Grand Seminaire de Lyon. A croire que Dieu parfois s'amuse ajouer 
au puzzle? 

II serait trop long et hors sujet de faire ici dans Ie detail l'histoire de 
I'Institut qui resulta de cette rencontre providentielle. Disons que ceUe 
fondation fut lente, complexe et traversee d'epreuves, cornme Ie sont 
generalement les reuvres de Dieu. 

Une realisation - En revanche, ce qu ' il importe a vous de savoir, chers 
arnis, c' est que, entre la Societe de Marie et votre chretiente, Ie lien de 
parente est plus etroit peut etre que vous ne Ie pensez. En eifel, si ceUe 
congregation a ete appelee a faire naitre I'Eglise chez vous, c'est aussi un peu 
grace a VOllS qu 'elle a vu clle-meme Ie jour. Voici comment. 

Vous VOllS souvenez de ce que je VOllS disais dans rna derniere lettre 
concernant Ics preoccupations du pape Gregoire XVI touchant 
l'evangelisation du Pacifique. Si, dans un premier temps, iI avait pourvu de 
missionnaires sa face orientale qu ' il a"ait confiee aux Picpuciens, illui restait 
encore a assurer la diffusion de la Bonne Nouvelle dans toute sa partie 
occidentale. Encore lui fallait-il trouver d'autres ouvriers pour cette moisson 
nouvelle. 

lis se presenterent d 'eux-memes. En eifel, en 1833, au terme de longues et 
penibles peripeties, Jean-Claude Colin et son confrere Ie Pere Chanel, se 
rendaient a Rome pour solliciter du Pape la reconnaissance officielle de leur 
institut. Gregoire XVI n'avait pas a chercher ailleurs. Et c'est ainsi que, Ie 
10 janvier 1836, en echange de l'approbation sollicitee, accordee quelques 
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mois plus tard, par Ie bref « Omnium gentium » du 29 avril 1836, la 
congregation de la Propagande confiait 11 la branche pretre de la Societe de 
Marie Ie « Vicariat apostolique de I 'Oceanie occidentale. !) 

Si bien que Ml" Poncet qui vous honore 11 juste titre dans son livre d ' avoir 
contribue en premiere ligne 11 l'e\'angelisation des autres archipels aurait pu 
tout aussi bien vous crediter du role capital que vous avez ainsi joue dans la 
fondation de la Societe de Marie. 

Suite 11 cette importante decision de Rome, une reunion des aspirants 
maristes eut lieu it Belley du 20 au 24 septembre 1836. Vingt pretres etaient 
presents, tous originaires des dioceses de Belley et de Lyon. lis participerent 11 
une retraite au cours de laquelle la Regie fut commentee. Une election surtout 
se deroula Ie jour de la cloture pour choisir un superieur gem:ral. A 
l'unanimite, moins une voix - la sienne - I'abbe Jean-Claude Colin fut 
designe pour remplir cette charge. II emit aussitot ses premiers \'a:ux. II rei;ut 
ensuite ceux des autres, Pompallier excepte car, quoique present, il n 'avait 
pas Ie droit de les emettre. En eifel, etant 11 cette date eveque - nous allons 
voir pourquoi - et donc membre de la hierarchie de l'Eglise, il ne pouvait, de 
ce fait, dependre par des va:ux d ' un superieur religieux. 

Mer Pomp allier - Revenons quelques annees en arriere. A vrai dire, c 'est 
11 partir de I'Ocean indien que Rome avait envisage dans un premier temps 
I'evangelisation. de I'OcCanie. En 1829, elle avait confie 11 M. Bruno de 
Sol ages, ancien vicaire general de Pamiers, la prefecture apostolique de l'i1e 
Bourbon, actuellement La Reunion. L'annee suivante, elle lui avait demande 
de prendre en outre en charge « la prt!fecture des iles du Pacifique », une 
denomination tres generaie qui recouvrait une immense superficie delimitee 11 
I' est par l'ile de Paques, 11 I' ouest I' archipel des Manihiki - les Roggewein 
autrefois - au nord Hawai, au sud Ie tropique du Capricorne. En gros, la 
configuration du futur vicariat de l'Oceanie occidentale. 

Ml" de Solages, alors en France, coni;ut I'ambilieux dessein d'y recruter de 
nombreux missionnaires, de les semer sur son chemin 11 son retour dans les 
i1es concernees, d'y enroler parmi les indigenes de futurs catechistes qu ' il 
formerait 11 l'ile Bourbon et renverrait ensuite chez eux pour aider les pretres 
dans leur ministere. Un projet grandiose dans sa conception, rnais qui fut 
plus que modeste dans sa realisation. 

En elfet, delL'\( missionnaires seulement, plus un laic, repondirent au 
depart 11 son appel, Ie voyage fut plus long que pre\u - 4 mois - et, surtoul, 
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son auteur et son executant allait bientot mourir, Ie 8 decembre 1832. La 
copie etait donc a revoir entierement.. 

De fait, Rome la revisa en juin 1835, en projetant, pour Ie moment, 
de creer ce qui sera appele a devenir I'annee suivante, 1836, Ie « Vicarial de 
l 'Oceanie occidentale.» Dans un premier temps, cette circonscription 
ecclesiastique fut proposee a I' abbe Pastre, predecesseur de Mgr Bruno de 
Solages a I'ile Bourbon. Mais, en raison de son grand age, celui-ci ne pouvait 
raisonnablement accepter I' offre qui lui etait faite. Toutefois, avant de donner 
a Rome sa reponse, il en parla a I'abbe Cholleton, alors vicaire general de 
Lyon, lequel pensa aussitot a I'abbe Jean-Baptiste Pompallier, aumonier du 
pensionnat de La Favorite. Celui-ci, a son tour, demanda I'avis de son 
confrere Jean-Claude Colin, lequel lui conseilla d'accepter la proposition, 
suggerant meme Ie concours de sa congregation, alors encore en gestation. 

Ce qui n'a rien d'etonnant quand on sait que, des 1822, Ie fondateur des 
maristes envisageait pour les membres de son futur institut de « travailler au 
salut du prochain, par les Missions, tant chez les peuples fideles que chez les 
infideles, en quelque partie du monde ou Ie Saint-Siege voudra les 
envoyer. » 

Fort de cette combinaison, Pastre repondit done it la Propagande en 
donnant Ie nom de Pompallier et en joignant a son envoi la lettre de Jean
Claude Colin. De son cote, Mgr de Pins, administrateur du diocese de Lyon, 
interroge par Rome, mit en avant, sans connaitre la n:ponse de Pastre, les 
Maristes en attente d' apprcbation. Et c' est ainsi que, comme il a ete dit plus 
haut, la Societe de Marie, entin approuvee, fut it son tour sollicitee et qu'elle 
se vit officiellement centier Ie 10 janvier 1836 Ie nouveau vicarial. Par Ie bref 
« Pastorale offiCium », du 13 mai 1836 - deux semaines donc apres 
I'approbation de la Societe de Marie - Pompallier sans etre mariste, en fut 
nom me Ie premier \;caire apostolique. 

Le sacre du nouvel eveque se deroula Ie 30 juin 1836, dans la Ville 
Eternelle, plus precisement dans I'eglise de I'Immaculee Conception. Le 
prelat etait fait titulaire du siege de Maronee, selon I'usage pour Rome de 
faire revivre en Ie pourvoyant un siege disparu de I'Eglise primitive. II avait 
choisi pour devise une formule lapidaire de St Cyprien bien significative 
d 'une existence consacree aux Missions : « Per crucem ad coronam. » (par la 
croix vers la gloire.) Le prefet de la Propagande, Ie cardinal Fransoni en 
personne, fut son eveque consecrateur. 
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Vous comprenez maintenant pourquoi, chretiens de Wallis et Futuna, 
l'aw::s a la vie religieuse lui etant desormais interdit, comme il a ete dit 
precedemment, Pompallier, quoique present, ne put, au mois de septembre 
suivant, a l'instar de ses confreres, emettre des neux entre les mains du Pere 
Colin. Ce qui ne l'emp&;he pas, meme s ' il n'ctait pas canoniquement son 
fils, de figurer dans votre gcnealogie. Avant tout comme successeur des 
apOtres, bien sur, mais aussi comme son disciple, 'lui qui depuis 1829 
I' accompagnait et avait participe activement a la rcunion decisive, deja 
relatee, des 20-24 septembre 1836. 

Une equipe de pionniers - Le chef etant designe, il ne restait plus qu 'a 
ctablir la liste de ses collaborateurs. Le choix, bien cvidemment, relevait de 
Jean-Claude Colin, superieur general de la jeune congregation a laquelle 
venait d 'etre confie Ie vicariat de I'Oceanie occidentale. 

La chose ne fut pas difficile. Trois volontaires s'etaient deja spontanement 
presentes : les abbes Claude Bret, Pierre Chanel et Catherin Servant. Un 
quatrieme, Pierre Bataillon, desireux de partir en mission et informe des 
projets en cours par M. Cholleton, vicaire general du diocese de Lyon, s ' etait 
aussit6t empresse de rejoindre Ie groupe. II avait emis ses m:ux Ie 24 
septembre avec les tout premiers profes. Trois Freres se porterent cgalement 
candidats : Marie-Nizier Delorme, Xavier Luzy et Michel Colombon, soit en 
tout huit missionnaires, Ie chef indus. Une bonne equipe, tres motivee. 

A en croire Mgr PompaJlier, son profil dans I'ensemble est satisfaisant, 
meme si certains membres ne presentent pas toutes les conditions souhaitables 
dans Ie domaine des sciences ecch:siastiques et de la \ie religieuse, ce qui n'a 
rien d 'etonnant s'agissant de profes de fraiche date formes sur Ie tas, hors 
noviciat. Des ameliorations devront etre envisagees dans l'avenir, au point de 
\ ue de la connaissance des langues etrangeres notamment. 

« Quant aux pretres pour la mission, ecrira+il au Pere Colin, Ie 28 
novembre 1836, du Hane ou l'equipe est en aUente de vents favorables, vous 
ne doutez pas, mon Reverend Pere, qU 'ils ne doivent etre savants en 
theologie, en Ecriture Sainte, dans la discipline de I 'Eglise et dans la vie 
religieuse, et ajoutez a tout cela un bon jugement, la pratique des vertus 
solide, une conduite toute surnaturelle OU la raison, docile continuellement a 
I 'esprit de FOi, domine I'imagination, la sensibilite, en un mot tout Ie naturel. 
Ah ! qu 'un noviciat est donc necessaire pour les pretres ! 

11 ne suffit pas d 'un beau naturel et d 'un bon caractere ; il faut encore 
vivre entierement de ['esprit de Diell en toutes choses et avoir I'habitude 
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d 'une chas/e/e forte et une obeissance herorque ; il faut que I'oraison soit 
familiere sans qu 'il soil besoin de livres, qu 'on sache converser avec Dieu en 
toute rencon/re, enfin, bien aimer Jesus-Christ, la tres Sainte Vierge et les 
ames. Mais je n 'en finirai pas .' .... 

II serait tres avantageux que quelques-uns de ceux qUi viendront apres 
nous apprissent les uns l'anglais, les aUlres I'e~pagnol. II parait que ces 
langues sont d 'une grande utilile du cote des parages ou nous allons ... 

J 'ai profite de quelques moments de repit pour tenir de petites 
conferences ti nos peres missionnaires sur la theologie relativement ti nos 
facultes et un peu sur la vie religieuse quant aux regles. Tous montrel1t de 
I 'intelligence et de la bonne volonte. Mais, ti vous dire vrai, je ne remarque 
pas, en quelques-uns, beaucoup d 'acquit en fait de science eccit?siastiqlle et 
surtout de vie religieuse, mais, grace ti Dieu, its ont de /a facilite et dll gout 
pOllr ces choses essentielles aux pre/res reguliers et missionnaires ti 
/ 'etranger. He/as, on n 'a pas trop Ie temps de faire des provisions de sciences 
une fois qu 'on est livre aux travaux apostoliques -' Qu 'i l est important de s:v 
prendre d 'avance -' Je desire bien que ceux qui viendron/ dans /a sllite soient 
bien munis de la science ecc!esiastique avec les autres qualill!s qui fom les 
saints pretres l )) 

Autrement dit : « note com'enable ; dena mieux faire la prochaine fois. » 
Une lcttre quelque peu idealiste qui fleure encore l'inexperience d'un novice 
de la \'ie missionnaire. 

Prt!paratifs de depart - Tout de suite apres la rencontre des 20-2~ 

septembre les partants s'etaient empresses de faire leurs bagages. 

Mgr Pompallier, les Peres Bret et Servant ainsi que Ie frere Joseph-Xavier 
partirent les premiers pour Paris en diligence. IIs y furent heberges par les 
Peres des Missions Etrangeres, de vieux routiers de I'Evangile qui durent leur 
prodiguer de sages conseils. 

Sur leur intervention peut..etre, durant ce sejour dans la capitale, Ie chef de 
('expedition fut r~u en audience royale. Elle lui \'alut un don de 1500 F. des 
pieces de calicot blanc et, surtout, des lettres de recommandation pour les 
consuls franlYais residant tout au long du parcours. Des precautions utiles. 

Quant aux quatre autres, les Peres Chanel et Bataillon ainsi que les freres 
Michel Colombon et Jean-Marie Delorme, ils se retrouYerent Ie 15 octobre. 
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veille de leur depart, dans la basilique de Fourviere pour confier it la Vierge 
leur voyage et leur mission. 

Le Pere Chanel eut en la circonstance un geste delicat que Ie frere Jean
Marie Delonne rapporte dans ses Memoires : 

« La veille de notre depart de Lyon, y Iisons-nous, en elfet, nous 
enlendi'mes pour 10 derniere lois 10 sainle messe a Notre-Dame de Fourviere. 
Apres que Ie P. Chanel eut lermine so messe, qu 'il dit apres Ie P. Bataillon, iI 
suspendit un joli c(]!ur en argent ou en vermeil au Call de I 'En/ant Jesus de 10 
statue de Notre-Dame de Fourviere. Ce c(]!ur ren/ermait, et doil encore 
ren/ermer, une consecralion des missionnaires et une liste contenant les noms 
des partants pour les missions. IJ 

Un geste tout a fait digne de religieux de la Societe de Marie ! II ne 
sera pas, du reste sans lendemain, puisque ce medaillon s'enrichira tout au 
long du XIX< siecle du nom de tous les Maristes en partance pour I'Oceanie. 

Et maintenant, en route pour Paris! Nos voyageurs, loges dans la rotonde 
de la diligence, ne respiraient pas la melancolie, a en croire Ie Frere Delonne. 
Tous les quatre y reprenaient en chreur, sur I'air de « La Marseillaise», Ie 
chant [avori du Pere Chanel : « Allons, en/ants de I'evangile. » II commen"ait 
ainsi : « Non, non, landis que dans mes veines .. . ». 

A leur arrivee dans la capita Ie, ils rejoignirent a la rue du Bac les quatre 
confreres qui les y avaient precedes. Sans s'y attarder, ils partirent pour Ie 
Havre, s'arrctant en route a Rouen ou I'econome du Grand Seminaire, qui les 
Mbergeait, leur fit visiter en particulier la place ou fut briilee Jeanne d ' Arc. 

De Iii, ils gagnerent Ie port d ' embarquement oil ils arriverent fin octobre. 
lis y furent accueillis par une veuve genereuse, une certaine Madame Dodard, 
qui les logea, comrne eUe en avait I'habitude pour les missionnaires en transit, 
dans\ une villa spacieuse situee dans une localite toute proche du nom 
d ' [ngouyille, la banlieue n:sidentielle du Havre 

Le groupe, au complet tin novembre, dut attendre encore un mois les 
vents favorables qui tardaient a venir. Entre temps, ils prcterent leur concours 
au ministere paroissial. lis profiterent en outre de ces jours de n!pit, pour 
recevoir les instructions de leur e\'cque qui les testa a cette occasion, comrne il 
a ete dit plus haul. 
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En raison de contretemps meteorologiques et autres, Ie depart du Havre, 
d'abord prevu pour Ie 25 octobre, ne put avoir lieu, que Ie 24 decembre. 

C'est a cette date que La Delphine put, enfm, mettre la vo ile, avec a bord, 
non seulement les huit missionnaires maristes, mais d'autres encore, dont 
quatre picpuciens, eux aussi en partance pour l' Oceanie. 

Rejouissez-vous, amis de Wallis et Futuna. La Bonne Nouvelle est en route. 

La Mission chez vous va bientot commencer. Ses debuts feront I'objet de 
mon prochain courrier. Patience! En attendant, cordialement votre in XO et 
B.Y.M. 

Pere Georges msc 

Le Pere Jean-Claude Colin 
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LETIRE 4 

Fils de APr Jean-Baptiste Pompallier 

Chers Sosefo, Malia, Atelea ... 

7 octobre 2003, en /a fl le de 
Noire Dame du Rosaire, 
chere a Apr Pompa/lier. 

.. . et vous tous, chers amis, qui m 'avez ecrit au mois d'aout dernier pour 
me demander votre arbre genealogique de chretiens. J'ai l'intention 
aujourd'hui de vous parler plus longuement de Mgr Jean Baptiste Pompallier, 
Ie nom qui fait suite, sur la liste de vos ancetres dans la foi , a celui du Pere 
Colin dont il vient d'etre question dans mon precedent courrier. 

Du 15 mai 1835, en effet, date de sa nomination comme titulairc du 
vicariat apostolique de I'Oceanie occidentale jusqu'a la nomination, en 1842, 
de son succcsseur, Pierre Bataillon, charge du vicariat de 1'000000e Centrale 
nouvellement cree Ie 23 aout de celte annee-Ia, il assura chez vous la 
continuite apostolique. 

Sa fiche d'etat civil - Mais avant d' entrer dans Ie vif du sujet, faisons 
d ' abord la connaissance du personnage. Jean-Baptiste Fran<;:ois Pompallier est 
ne a Lyon Ie 11 decembre 1802. Orphelin de pere trois mois avant sa 
naissance, iI fut davantage marque par son oncle Jean Pompallier, proprietaire 
terrien a Vourles, que par son beau-pere, lean-Marie Solichon, de la caste des 
soyeux, meme si celui-ci lui assura une excellente education qui fit de lui un 
homme brill ant, dans l' art de la parole notamment. 

Entre au seminaire Saint-Irenee de Lyon, il fut ordonne pretre Ie \3 
J UIn 1829 par Mgr de Pins. II partit ensuite aider Ie Pere Champagnat a 
I'Herrnitage, maison-mere et noviciat de l'lnstitut des Freres maristes, a 
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quelques minutes de Saint-Chamond. Trois ans plus tard, en 1832, il ctai! 
nommc aumonier de la Fa\'orite, un pension nat Iyonnais destine aux gan;ons. 
C'est la que Ie \'icaire general, Cholleton, viendra Ie pressentir pour les 
Missions dont il rhait depuis longtemps. 

Ainsi que je \'ous I'ai dit en son temps, il ne put, en tant qu 'evCque, 
emettre des m:ux religieux, a\'ec ses confreres, a Belley, Ie 24 septembre 
1836. II se contenta de lire a leur suite une simple promesse d'attachement a 
la Societe de Marie. CeUe demarche allait d'ailleurs dans Ie sens de ses 
com'ictions profondes, si I'on en croit un de ses biographes qui Ie depeint 
COl1ll1le « une personne de piete profonde ayant une tres forte devotion a 
.ltfarie et a la sainte Famille, comme if convient a un catholique lyonnais. II 
etait convaincu des moyens traditionnels renfor~ant I 'union avec Dieu et 
I 'apostolat des pretres, c 'est-a-dire la priere, la meditation, la messe, Ie 
rosaire et I 'examen de conscience. II Nous retrouvons bien ici sa conception 
du missionnaire, exposee dans sa lettre au Pere Colin, precedel1ll1lent citce. 

Tel est celui qui, mandate par Ie Pape, va d' abord conduire chez vous la 
premiere equipe mariste, gcnereusement mise a sa disposition par Ie 
fondateur, lequel ne disposait, en effet, a I'epoque que d'une vingtaine de 
sujets, tous engages deja dans Ie ministere en France. L'audace fondee sur la 
confiance est Ie propre des vrais hommes de Dieu. 

La Providence pour boussole - Le projet initial de M8' Pompallier lui 
avait ete suggcrc par Pierre Dillon, un capitaine catholique irlandais de la 
Compagnie des Indes, un baroudeur du Pacifique. C'est lui qui clait intervenu 
en 1830 aupres du seminaire irlandais de Paris dans Ie but de l'interesser a 
l'evangeIisation de l'Oceanie qui lui tenait a creur. De ceUe initiative elait ne 
I' ambitieux projet, que je vous ai signale plus haut dans rna lettre du Ie>' 
octobre, de M8' Bruno de Solages, et qui ne vit pratiquement pas Ie jour pour 
les raisons indiquees. 

Pierre Dillon conseilla alors a M8' Pompallier, pressenti entre temps pour 
relever Ie deti, de prendre pied a la fois aux iles Tonga, Ie centre du dispositif, 
et en Nouvelle-Ulande, a l'extreme sud de son il1ll1lense vicarial. C'est a 
partir de ces deux centres, ou il etablirait solidement les bases de la mission, 
qu'il remonterait ensuite progressivement au til des decennies, jusqu'en 
Nouvelle-Guinee et aux loinlaines Carolines qui limitaient a I'ouest et dans Ie 
nord sa juridiction. Mais, COl1ll1le dit Ie proverbe, l'hol1ll1le propose et. . . Dieu 
dispose. 
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C'est ce que, en d 'autres termes, devait lui insinuer en cours de route Ie 
Picpucien Mli' Rouchouze it I'arrin:e du bateau dans I'archipel des Gambier 
« Monseigneur, lui dit-il au cours d 'une con\'ersation sur la destination de 
I'equipe, vous irez oil vous ne pensez pas. » II ne croyait pas si bien dire. De 
fait , au gre des circonstances, Ie projet initial it plusieurs reprises dena etre 
n!\·ise. 

Reprenons maintenant Ie recit de I'expedition, interrompu par la notice 
biographique de son chef. Disons toute de suite qu 'elle fut longue : elle dura 
plus d'un an ; incertaine : on changea sou\'ent de cap ; elle fut surtout pleine 
de dangers de toutes sortes, de la part des hommes aussi bien que de I'Ocean. 

Visite prealable du bateau - Dans rna derniere leure, \'ous \'ous en 
souvenez, nous a\'ons laisse les passagers au port du HaHe, juste en instance 
de depart. Leur bateau : -Ie « De/phine » - capitaine Rouget - est it quai, 
retenu par les \'ents contraires. C'est un trois-mats de 329 tonneaux. Durant 
leurs longues semaines d'attente ils ont eut tout Ie loisir de Ie \'isiter. Meme 
quand on n' a pas Ie choix - ce qui est ici Ie cas - on ne s' embarque pas pour 
un si long periple sans verifier les conditions de transport . Reconnaissons que 
ce n 'etait pas Ie grand confort, du moins si nous enjugeons par la description 
que Bataillon nous a laissee des cabines. Rien it voir a\'ec une croisiere de 
plaisance. Ecoutez-Ie plutot! 

« J 'ai vu et j'ai retenu, confie-t-il it son cure Ie !O novembre, les petites 
chambres ou p/ut6t les petits trous qUi doivent nous servir de retraite durant 
/a traversee . Figurez-vous un placard, un peu pr%nd gami de deux rayons, 
et vous aurez une idee de nos chambres de vaisseau ii, lesquelles, ajoute+il, 
n'ont pour toute ouverture sur I'exterieur qu'un hublot « d 'un demi-pied de 
long sur un pouce et demi de large. », soit 15 x 4 cm environ. C'est peu ! 

L' inconfort de I'habitat est tout de meme compense, il faut Ie dire, par 
I'amabilite des passagers, au total une quinzaine, « de bien braves gens », 
aupres desquels « nous avons trouve I 'accueil Ie plus honnete. lis nous ant 
donne la /acilite de dire la messe dans un joli petit appartement qui sert de 
salon. Nous ne manquerons pas d 'exercer d'avance I 'office de missionnaire 
au milieu de tout ce monde la. » Nous Ie verrons : ils tiendront leur promesse. 

Ont-ils \isite la cale ? Bataillon ne Ie dit pas. Chanel ecrivant au Pere 
Colin est explicite, lui, it ce sujet. Ecoutons-Ie ! 

« Nous avons peut-etre, diHI, .. . plus de 80 malles au ballots. 115 
contiennent, outre les objets de culte, une grande quantile de cadeaux 



62 L'Eglise Catholique a Wallis et Futuna 

« couteaux a sifJlets, ciseaux, miroirs, rubans, etuis, etc ... » et, surtout, des 
outils de travail, « tout I 'attirail d'un charpentier, d'unforgeron, d 'un tailleur, 
d'un cordonnier, d 'un medecin, d'un cultivateur, sans parler de tout ce qui 
nous est necessaire », a nous ... et aux indigenes qui pourront, en outre, au fil 
des decennies, en tirer d'utiles le~ons. 

Quant a I'equipe en partance, elle comprend, outre son chef, Mgr Jean
Claude Pompallier, quatre pretres maristes: Claude Bret, Pierre Chane I, 
Catherin Servant et Pierre Bataillon, trois Freres coadjuteurs de la meme 
Societe de Marie : Marie-Nizier Delorme, Xavier Luzy et Michel Colombon. 
Retenez bien leur nom et leur pn!nom, interchangeables dans les documents de 
I'epoque. 

Grace a leurs recits de voyage, celui des Freres Delorme et Luzy 
notamment, grace a leur correspondance ou encore, plus tard, a leurs 
temoignages lors du proces en beatification du Pere Chanel, nous pouvons 
suivre dans Ie detail I' odyssee qui commence. 

J ~ .... 
I 
!-. 

". 

I ... 

La traversee 
(24 decembre 1836 - 8 novembre 1837) 
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Larguons les amarres ! - Surtout : « Larguons-Ies bien! » Car, ce ne fut 
pas Ie cas Ie jour du depart . En elfet, au moment de quitter Ie port, une 
amarre, mise en place par la capitainerie pour empecher les bateaux de sortir 
ensemble, "int maleneontreusement s' interposer entre I'arriere et Ie 
gouyemail. cequiproyoqualebrisde2tenonssur .. etla deterioration d 'un 
troisieme. Un seul, done, etait en bon etat pour assurer la fonction des quatre. 

Malheureusement, l'a,'arie ne fut pas sur-Ie-champ detectee. II fallut 
attendre d 'etre a la hauteur de Madere pour qu 'elle Ie soil. Ce qui contraignit 
par la suite Ie nayire a faire relache a Tenerilfe afin de proceder aux 
indispensables reparations. Un fficheux retard, qui se prolongea jusqu'a 8 
semaines, en raison de l'incompetence technique du personnel. 

En re"anche, pour Ie moment, les creurs sont it la joie, meme si l'Ave 
Maris Stella, d'abord programme, ne flit pas execute. Peut-etre par 
compassion pour les larrnes que yersaient sur Ie quai les personnes qui 
"oyaient s'eloigner un membre de leur famille, yoire un ami, accompagne par 
elles jusque hi, peut-etre aussi en raison des prodromes d'un mal de mer qui, 
en raison d' un fort roulis, la jetee it peine depassee, les secoua tous 
energiquement. 

Un drame, entin, flit de justesse evite : rien moins qu 'une collision entre la 
« Delphine » et un autre navire, en partance egalement. La confusion qui 
s' ensuivit fut teUe a bord que l' on cmt un moment qu 'un homme eUit tomb.: 
a la mer. Ce qui incita Ie Pere Chanel a donner au malheureux, a distance et 
a tout hasard, une ultime absolution, comme tout pretre se doit de Ie faire en 
pareille circonstance. 

Decidement, les forces de I' enfer semblaient dechainees pour f''Ilpecher les 
missionnaires d 'aUer jusqu'a ' ·ous. La serie, malheureusemenl, est loin d 'etre 
terrninee. A peu de chose pres, au cours de ce voyage et par la suite encore, 
nos voyageurs connait{ont les tribulations que l' Apetre enumere, dans sa 
seconde lettre aux chretiens de Corinthe, pour montrer a ses correspondants 
combien illui ont coute de vicissitudes de toutes sortes : 

« Voyages sans nombre, dangers des rivieres, dangers des .brigands, 
dangers de mes compatriotes, dangers des parens, dangers de la vil/e, 
dangers du desert, dangers de la mer, dangers desfauxfreres .... » 

Escale forcee - A Teneriffe deja, dans la rade de Santa Cruz, iI fallut faire 
relache pour reparer l'ayarie du gouyemail constatee en route entre temps. 
On etait au 8 janvier. Par egard pour Ie bien-etre de ses hommes, M8' 
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Pompallier loua pour eux en \'ille une chambre. Pas de chance! La maladie, 
cette fois, se mil de la partie. Tous, a des degres di\'ers, fiuent atteints. Le 
Pere Servant el Ie Frere Luzy furent serieusement touches. Le Pere Chanel, 
lui , contracta la dysenterie et dut retoumer a bord. Les malades, par bonheur, 
se retablirent en route progressivement. 

Deja un mort - A I'exception toutefois du Perc Bret qui, lui, avait ete 
epargne, mais pour un temps seulement. Victime en fait, lui aussi, de 
('epidemie qui sevissait a terre, il emportait, sans Ie savoir, Ie germe de la 
maladie qui de\'ait Ie terrasser quelques jours plus tard en pleine mer, quelque 
part entre Ie cap Vert et Ie tropique du Capricome. Conformement au 
reglement de la na\'igation, Ie corps fut immerge. 

Claude Bret etait Ie premier mariste a mourir pour ('Oceanic ... et tout 
particulieremcnt pour vous, Wallisiens et Futuniens, Ie premier d'une longue 
serie encore inache\·ee. « Un ouvrier de moins, un protecteur de plus II, selon 
Ie mot de Chanel a la mort d'un de ses camarades de seminaire. Cette fois 
encore, c 'etait Ie cas. Le propre du chretien est de transfigurer les evenements 
en les situant dans une perspective d'etemite. 

Courage! - C'est pourquoi, Ie moral des troupes n'en fut point affecte. 
En depit de I' eprem'e, il resta au beau fixe. Pour Ie moment, )es 
missionnaires, Ie Pere Chanel surtout, anticipent leur apostolal en l'exer~nt a 
bord aupres des passagers, des matelots surtout, d'abord reticents a leur egard 
car pn:venus contre eux dans un premier temps. Par leur affabilitc, leur 
disponibilite a leur rendre sen'ice, en leur apprenant a lire notamment, puis 
par des instructions donnees sur Ie pont par M8' Pompallier dont ils 
appreciaient ('eloquence, au dire du Frere Delorme, les missionnaires finirent 
par avoir raison de tous ces prejuges. lis arriverent a faire cesser les jurons, 
les cOI1\'ersations malsaines et meme a obtenir quelques « retours » comme 
on disait alors. 

« /Is finirent, ecrit Ie temoin dans son Memoire, par atteindre Ie but 
qU'ils se proposaient, celui de les instruire de la religion et de les faire 
approcher des sacrements. S 'ils ne reussirent pas ales ramener tous a la 
pratique de leurs deyoirs religieux, ils eurent la consolation de voir Ie plus 
grand nombre se rendre docile a la voix de la grace et faire leur communion 
pascale. » 

Valparaiso - Ils arriverent dans ce port du Chili Ie 28 juin 1837, apres 
a\'oir double pendant 50 jours Ie cap Hom - de sinistre reputation - dans 
('obscurite, la tempete et ('incessant ballottement d'un navire line aux 
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caprices des \'agues en furie , Fraternellement accueillis par les Peres 
Picpuciens, quelques uns - Mgr Pompallier ct Chanel notamment -
pousserent jusqu '3 Santiago, la capitale, pour y rendre visite 3 l'e\'eque : un 
voyage au cours duquel ils faillirent etre \ 'ictimes d' un cours d'eau 
abondamment grossi par des pluies torrentielles, 

lis sejournerent 3 Valparaiso jusqu'au 10 aofit. lis avaient espere trou\'er lit 
un na\'ire pour la Nou\'el\e-Ulande, lis furent de~us , Pour motif religieux, Ie 
seul passage possible leur fut refuse par un capitaine protestant. Force leur fut 
donc de modifier Ie plan prc\u, Puisquc la roule \ 'ers Ie sud leur etait barree. 
ils se dirigeraient \'ers Ie nord en direction des lies Sandwich (Ies i1es Hawal) 
ou, c'est bien Ie diable - c'est Ie cas de Ie dire - s' ils ne denichaient pas un 
bateau pour les Tonga. l'autre destination indiquee par Dillon. 

Faute de mieux, ils embarquerent donc pour les lies Sandwich, via les 
Gambier et Tahiti , it bord d' un bateau americain au nom predestine de 
« Europa, » Tout un symbole ! Ainsi que je YOUS Ie disais, en eifel, dans rna 
leUre du 29 septembre dernier, c'est bien ce continent qui, l'ayant re~ue 
d 'abord, \ 'OUS apportait en Oceanic la Bonne Nom'elle du salut. 

lis firent escale aux Gambier ou Mgr Rouchouze, un Picpucien, les 
hebergea fraternellement durant deux jours, De la, nos voyageurs repartirent 
pour Tahiti . 

Tahiti - Malheureusement, it leur arri\'ee, selon Ie rapport du Frere 
Delorme, ils apprirent des missionnaires de Picpus que les iles Sandwich ou 
ils comptaient se rendre etaient fennees aux missionnaires. II ne leur restait 
plus qu'it rejoindre les Tonga par Ie plus court chemin, sans faire Ie detour. 

Ce qui decida Mgr Pompallier a dc\'cnir son propre maitre. II affreta, 
it un prix plutot ele\'e, au consul americain, Jacques Antoine Moerenhout -
qui a\'ait pourtant manifeste par ailleurs aux missionnaires quelqucs 
prc\'enances - une mechante goelette de 60 tonneaux baptisee « Raiatea ,)) 
L' equipe quitta Tahiti Ie -l octobre dans des conditions de confort deplorables, 
L 'cau degoulinait du pont de partout, meme sur les couchettes, Le Pere 
Chanel etait couche sur un bane, retenu it longueur de nuit par Ie Frere Marie 
Nizier. De plus, durant la tra\'ersee, emportes par un courant, ils faillirent par 
deux fois s'echouer sur un rocher. Le pire fut cvite de justesse. Le Frere Luzy 
nous raconte l'eyenement dans une lettre a sa famille , 

(( Le 21 (octobre) nous vimes les iles ('avau (dans les Tonga), C 'etaientles 
premieres iles de 10 mission de .Ilol1seigneur, Le demon qUi nails avail en 
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quefque sOrle poursuivis durant loute fa Iraversee, sembia Jaire un dernier 
effort pour nous Jaire echouer aux porles meme de la mission. Le venl nous 
ayanl manque toul a COllP, fes couranls entrainerenl noire navire vers fes 
coles de ces iles et, par dellx Jois, au milieu de fa pluie et des tenebres les 
plus epaisses, if Jut sur Ie point de se briser contre des rochers escarpes. La 
Ste Vierge nOlls en delil'ra. II 

L'archipel des Tonga - La destination preme eta it I'ile de Va\'au, dans 
« J'archipel des Amis», ainsi que I'on appelait a I'epoque les Tonga. Un beau 
nom qu'elle ne merita guere, en I'occurrence, on va Ie voir. 

En elTet, quand ils accosterenl rile, Ie 22 octobre, Ie roi Taufapau, George 
pour les anglais, tres affable pourtant au premier abord, changea tres vite 
d 'attitude, par crainte peut-etre d ' introduire dans son royaume, avec deux 
religions, un genne de discorde, plus probablement sous I'influence du 
pasteur local intervenu entre temps pour empecher I'installation des 
missionnaires catholiques. Mll" Pompallier eut beau proposer ses sen'ices aux 
pasteurs, qui declinerent 1'01Tre, assurer Ie roi que ses gens se contenteraient 
d' apprendre la langue et d' etablir dans I'ile une base arriere pour les autres 
missions. Rien n'y fit. Le roi Taufapau enjoignit categoriquement aux 
voyageurs de reprendre la mer, leur conseillant insidieusement d'aller 
s 'etablir a Wallis, dit Ie Frere Delonne. On devine pourquoi. 

En elfet, ainsi que vous pouvez Ie relire a la fin de rna lettre du 29 
septembre, trois ans plus lot, en 1834, une cinquantaine de methodisles 
tongiens, de Vavau notammenl oil l'expedition avait etc organisce, ctaient 
venus a Wallis pour y faire du proseIytisme. Bien r~us d'abord - les ancelres 
des gens d ' Uvea n'etaient-ils pas des Tongiens ? - ils s'y ctaient par 1a suite 
mal conduits. De sorte que l'episode s'clail lennine par un massacre gem:ral, 
auquel n 'a\'aient survecu que quatre hommes, les femmes elles enfanls. Vous 
conviendrez done sans peine qu 'en l'occurrence les inlentions du pasteur 
n ' etaient peut -etre pas loul a fait innocentes. 

Au moment du depart, un jeune Anglais, du nom de Thomas Boeg, depuis 
peu de lemps dans l'ile, vint demander au capitaine Ie passage pour Futuna oil 
il avail epousc la femme qu ' il venait de perdre. Ce1ui-ci y consenlit. 

Un elin d 'reil de la Providence qui, au lravers d' un detail en apparence 
insignifiant, veillait sur vous, chretiens de Futuna el de Wallis, et vous 
manifestait deja sa sollicitude, ainsi qu'on va Ie voir. 
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Au fond, M'" Pompallier n't~tait pas tache de ce denouement, meme s' il 
etait au courant de ce qui s'est passe a Wallis deux ans plus tot et ne 
minimisait pas Ie danger. Apres tout, se disait-i1, mieux vaut travaiUer en 
terrain vicrge, ffit-il deja mine, que de risquer des affrontements steriles avec 
des coreligionnaires. Par aillcurs, Wallis, selon les informations en sa 
possession, comptait une interessante population de quelque 2000 habitants. 
De plus, on pom'ait esperer que I'ile, une fois convertie, marquerait pour les 
protestants une frontiere a ne pas franchir : elle contiendrait ainsi I' heresie. 
L'a:cumenisme, enfin, n'etant a \'epoque, bilateralement, ni son fait ni celui 
des protestants, quels qu ' ils soient, M'" Pompallier comptait sur la methode 
comparee pour vaincre les resistances. Les protestants, en effet, selon lui, 
usaient de la contrainte pour convaincre. Lui , faisait confiance a la douceur 
persuasive de ses missionnaires. Les chances de succes etaient donc toutes de 
son cote. 

Le « Raialea II reprit donc la mer Ie 28 octobre, six jours seulement apres 
son arrivee. 

Wallis! Wallis! - Quatre jours plus tard, Ie I er novembre, jour de 
Toussaint, la goelette se presentait devant les recifs d'Uvea (ou de Wallis, 
selon votre preference pour I'ancienne ou nouvelle denomination). Une 
pirogue vint vite a sa rencontre et Ie jeune Tuugahala, chef de Nukuatea, qui 
la montait, proposa ses services pour indiquer un bon mouillage. C'etait en 
fait un traquenard, selon ce qu' apprirent par la suite Ie Frere Delorme et 
Monseigneur Pompallier. II ne s'agissait rien moins, en effet, que de faire 
ancrer la goeletti dans une position d'ou eUe n'aurait pu sortir, ce qui aurait 
singulierement facilite Ie pillage deja programme, semble-t-il. C'est alors 
qU'intervint Thomas Boeg, Ie passager de la derniere heure. Familier des 
lieux, il demasqua Ie fourbe et fit jeter I' ancre en lieu silr, au sud de l'i1e, a 
Mua. 

Un desastre fut ainsi providentiellement evite, au moment meme ou les 
missionnaires arrivaient a pied d' a:uvre ! 

Visite protocolaire - A tout seigneur, tout honneur. Par egard, mais 
surtout par diplomatie, la premiere demarche qui incombait a nos voyageurs 
etait de rendre d' abord visite au roi, meme si la distance etait longue a 
parcourir pour se rendre a Falaleu ou residait Ie souverain. 

La pirogue du wallisien Pelo conduisit a terre - a Kolopopo pouretre plus 
precis - Monseigneur, accompagne de deux de ses pretres : Bataillon qu' il 
comptait laisser dans l'i1e et Chanel qu ' il avait au cours du voyage designe 
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comme son pro-vicaire, son rempla9ant, si vous prCferez. Thomas Boeg Ics 
accompagnait pour selvir d ' interprete, la langue de Futuna qu' il connaissait 
ct celie de Wallis etant proches, meme si elles sont distinctes. Le Pere 
Servant, lui, reste en retrait pour Ie moment: Monseigneur Ie resen'ant pour la 
Nouvelle-Ulande. Quant aux Frcres, ils attendirent a bord Ie resultat de 
I'entre\ue, car une autorisation de sejour dans l'i1e s'imposail aux etrangers. 

Le premier gesle des nouveaux arrivants fut , au dire de M!!' Poncet, de 
s'agenouiller et de reciter I' Ave Maris Stella, un peu comme fait de nos jours 
Ie Pape quand, arriYant dans Ie pays qu ' il visite, il en baise d'abord Ie sol. 
Une question de deference de bon aloi . 

Monseigneur avait-il connaissance de I'interdit prononce un an plus lot, 
suite au massacre des proseI)1eS longiens, contre I' introduction dans I'ile de 
loute religion nouvelle? Toujours est-il que, par prudence, il se garda bien de 
reveler sa qualite de missionnaire. II se contenta, cadeaux a l' appui , de 
solliciter pour Ie Pere Bataillon et Ie Frere Marie Nizier la permission de 
sejourner dans I 'He, a seule fin d ' en apprendre la langue et de rendre sen·ice. 
La requete lui fut accordee, meme si personne ne fut dupe en la circonstance. 
L' essentiel etait que les apparences soient sauves. Elles I' etaient. 

Malheureusement, quand il n::\'int Ie lendemain il trouya la determination 
du roi quelque peu ebranlee. Honolio, Ie Kivalu, autrement dit Ie premier 
ministre, fortement oppose a I' implantation de ces etrangers, etait passe par
la. Le roi n'en maintint pas moins sa decision, curieusement epaule par 
Tuugahala, deja cite. II n'etait pas un ange, tant s'en raut, mais Monseigneur 
avait su entre temps Ie gagner a sa cause. 

Le transfert a terre des bagages du Frere Luzy, designe avec Ie Pere 
Bataillon pour resider dans l'i1e, posa quelques problcmes, sa malle ayant ete 
videe en cours de route de son contenu. Heureusement que Ie roi Ie lui fit 
restituer, partiellement du moins. En leur accordant leur permis de sejour, il 
anit pris les etrangers sous sa protection : ils etaient pour quiconque deyenus 
« tabu », inviolables en quelque sorte. Le roi leur promit, en outre, de leur 
faire construire « une petite cabane a cote de la sienne. » II tint parole, meme 
si la folie furieuse d' un chef, jetant un moment la panique dans I'He, obligea 
les hotes a se refugier un peu plus tard pour un temps dans un Hot du lagon. 

Bref! Le dechargement tennine, Ie « Raiatea )} remit la voile, laissant a 
terre nos deux missionnaires, perdus a I' autre bout du m~nde, a la merci 
d 'une population a decouyrir et a conYertir. C'etait Ie 7 noyembre. L'escale 
avait dun! une semaine. 
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«Toul elant acheve, ecrit encore Luzy a sa famille , Monseigneur fit lever 
I 'ancre pour aller aux iles voisines. Je restais seul avec M Bataillon au 
milieu des peuples de Wallis. )} 

Iles « voisines», si l'on peut dire, s'agissant de Futuna, distante de Wallis 
de 230 kIn, et de Rotuma surtout, situee II plus de 700 km. 

On voit bien qu'en parlant de la sorte, Ie Frere Luzy gardait encore sa 
mentalite occidentale. Nous avons de la peine, nous Euroj>Cens, a conce\'oir 
I' immensite de votre Ocean Pacifique. II faut nous excuser, chers amis, notre 
continent que nous croyons tres grand n'etant en fait, selon Ie mot de Paul 
Valery que « la petite presqu 'i/e de I 'Asie . » 

Futuna! Futuna! - Restait II ramener II Futuna, selon I'aecord conclu a 
Vavau, vous vous en souvenez, Ie passager anglais, Thomas Boeg qui, it 
Wallis, on vient de Ie voir, avait rendu IIl'equipe de signaICs set\'ices par sa 
connaissanee des lieux et de la langue. Plusieurs Futuniens, en visite II Wallis, 
a\'aient egalement demande Ie passage pour retourner chez eux, promettant en 
echange, dans I'lle, d' abondantes provisions pour la suite du voyage. De la, Ie 
reste de I'expedition se dirigerait vers Rotuma, apparemment vierge de toute 
heresie, ou Ie chef de la troupe restante avait I'intention de deposer deux 
autres missionnaires: Ie Pere Chane! et Ie Frere Delorme. On cinglerait 
en~uite plein sud, en direction de la Nouvelle-Zelande pour y etablir une 
troisieme base de depart. Etla mission serait ainsi laneee dans sa totalite. 

Une fois de plus, va se verifier Ie fait que si l'homhle propose c'est 
toujours Dieu qui dispose en definitive. 

En elfet, Ie « Raiatea Ii une fois arrive a destinatIon Ie 9 novembre, Ie pont 
fut pris d'assaut par de nombreux visiteurs indigenes qui firent a tous bonne 
impression. Le temoignage de B1anes etablis dans I 'He la renfor"a. « Les 
Futuniens, dit Ie Frere Delorme rapportant leurs propos, n 'etaient ni 
mechants, ni farouches et if n y aurait pas de danger pour la vie des 
missionnaires. » L' un d'entre eux, appele Sam par les matelots de passage 
dans I'ile, Keletaona de son vrai nom, frappa I'atlention de tous. Le Frere 
Delorme Ie prcsente meme en ces termes flatteurs : 

« Un surtoul, cerit-il, en savail un peu plus long que ses au Ires 
compatrioles.- il avail voyage Ii bord de quelques navires baleiniers .
habiluellement, il etail habi/le Ii I'europeenne.- il se presentait avec une 
certaine aisance qui faisait connaitre qu 'il avait ete en contact avec des gens 
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eivilises. II etail prevenant, affable ; a toutes ees qualites, que {'on eroyail 
deeouvrir en lui, se joignaienl les louanges inlarissables des Blanes de 
I 'i/e. » Une perle, en somme, aux yeux des nOU\'eaux arrh'ants, prompts a se 
fier aux apparences. Mais il ne faut pas juger sur la mine, dit chez nous un 
proverbe. L'avenir lui donnera raison. 

Pour Ie moment, I'eveque se dit qu ' il n'etait guere raisonnable d 'aller 
chercher ailleurs ce que I'on a deja sous la main. D'autant plus qu'on ignorait 
tout de Rotuma, sinon qu ' il n'y a\'ait pas de protestants. Le projet d'y etablir 
une fondation fut donc abandonne. Restait a obtenir des autorites locales de 
Futuna I'indispensable permis de sejour, deja acquis a Wallis. 

Mais la situation etait ici plus compJiquee du fait qu ' il y avait dans !'lIe 
deux royaumes Alo et Sigave et donc deux souverains ; que, de plus, I'un 
d'eux - celui dit des « Vainqueurs}) - etait assujetti a celui des « Vaineus », 
I'un et I' autre d' ailleurs portant Ie nom en altemance, selon I'issue de la 
demiere bataille. II y avait donc des susceptibilites a menager. Or, il se troU\'a 
qu 'a l'arrivee des missionnaires, Alo portait Ie premier titre . Afin de respecter 
la hierarchie du moment, c'est donc a son roi que Mll' Pompallier fit les 
honneurs de sa premiere visite. II avait nom Niuliki. II figure en annexe, en 
tete de la liste des rois d ' Alo. Vous pouvez Ie verifier. 

La cour royale debattit de I'opportunite d'autoriser I'implantation de ce 
nouveau « Iotu}) (religion). Les avis etaient partages. A Futuna comme a 
Wallis, Ie premier ministre (appele ici Maligi) etait contre. En revanche, 
Maile, Ie «Jrere » du roi , en fait son cousin, grandement estime pour sa 
bravoure au combat, etait pour. II emporta la decision et tout se tennina, 
comme il convient dans vos parages par un Kava qui remplace dans \"os lIes 
notre vin d'honneur, avantageusement au gout de certains. Un copieux repas 
du soir s'ensuivit comportant au menu Ie petit cochon roti que j 'ai tant 
apprecie chez vous lors de mon lointain sejour dans votre archipel. 

L 'autorisation obtenue, Ie debarquement des bagages s'ensuivit. lIs etaient 
plus que modestes, Monseigneur promettant son retour a breve echeance, ce 
qui ne fut , helas, pas Ie cas. Malgre des promesses reiterees. il ne re\-int, en 
fail, que vers la fin de 1841, apres Ie martyre du Pere Chanel et pour celte 
raison surtout. 

Laissant donc sur place, en compagnie de ce demier, Ie Frere Marie
Niner, Monseigneur reprit bientot la mer avec, a bord, Ie Pere Servant et Ie 
Frere Michel Colombon, les rescapes d 'une expedition qui touchait a sa fin . 
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En eifel, Ie 10 jam'ier 1838, via Sydney ou il fit escale pour y rencontrer 
Mgr Polding, arche"eque d' Australie, Ie conmi toucha la NOU\'elle-Zelande, 
dans sa pointe nord, a Hokianga, oil n:sidail une fa mille de catholiques 
irlandais. 

Le "oyage etait termine. II a"ait dun: exactement 382 jours. 

L'apotre des Maoris - La NOU\'elle-Zelaride oil nos pionniers "iennenl de 
debarquer comporte une population d'origine autochtone : les Maoris que les 
coloniaux occidentaux n 'ont que lrop tendance a tenir a I'ecart. Leur sort est 
identique a celui des Aborigenes en Australie. Pompallier, lui, les prend en 
ami tie . Eux, de leur cote, l'adoptent. 

Dans un premier temps, Ie nouveau venu sc contenle sagement d 'obsen'er 
leur mode de vie, leur mentalite et d'apprendre leur langue. Puis, comme Ie 
feront Ie Pere Rougeyron en Nouvelle-Caledonie une dizaine d 'anm:es plus 
tard et M" Navarre en Papouasie plus tard encore, dans les annees 80, il 
brosse a grands traits, dans un document de 89 pages, intitule « Inslruelions 
pour les lravaux de 10 mission » et date de jam'ier 1841 , les grandes lignes de 
sa pastorale missionnaire a leur egard. 

Ces directives devaient etre bonnes car elles porterent vite leurs fruits . 
Quatre ans plus tard, en elfet, un millier de Maoris etaient deja gagnes a la 
cause. Le nombre de baptises ne cessera de croitre par la suite. Des stations 
nouvelles seront bientat fondees dans rile du nord, au gre des arrivages de 
missionnaires : Kororareka en 1839, Wangaroa en 1840 et meme dans celie 
du sud a Akaroa, ou une compagnie fran~aise est venu s' installer. Le rapport 
de 1841 a la Propagande fait etat de 164 tribus com'erties, 45 000 
catechumenes, en plus des 1000 neOph}1eS deja baptises. 

Pompallier a manifestement gagne la confiance de ses ouailles. Ses fideles, 
du reste, lui sont profondement attaches. 

« Lorsqu 'ils son! pres de so Seigneurie, ecrira bientat de lui Ie Pere Viard 
qui deyait Ie rejoindre plus tard et devenir en 1842 son pro-"icaire, ils ne 
pellvenl supporler de se separer de sa compagnie. 'Epikopo, j'ai faim ', 
disenl-ils el, sans embarras ils se mellent a lable. Et Epikopo leur donne a 
manger en fone/ion de ee qll 'il a, avec un zele et une eourtoisie 
inepuisable. » 

De plus, comme Ie fera a son tour M" de Boismenu pour les Papous, 
il les defendra contre Ie pouvoir cidl trop enclin ales brimer. C'est lui qui, 
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dans I'article ~ du traite de Waitangi, fera reconnaitre Ie droit des minoritcs 
sur leur terre et leur liberte religieuse. Et lorsque, en 18~5 , les tribus du nord 
se re\'olteront contre les Anglais, c'est encore lui qui s'efforcera, en nin, 
malheureusement, de faire cesser les combats. Les Maoris, \'ainqueurs, 
detruiront tout, mais ils epargneront la mission de M8' Pompallier. 

Beaucoup plus lard, en 1860-63, la guerre, declaree par les Maoris contre 
Ie pouvoir colonial, en depit des efforts renouveles de I'eveque pour arreter les 
hostilites, portera un coup decisif a la mission. La crise economique qui 
s'ensuit, Iiee a une mauvaise gestion des affaires du diocese achhe de la 
desorganiser. 

Le 9 feHier 1867, Mgr Pompallier, decourage, procede, dans I'isthme 
d ' Auckland, a sa demiere visite pastorale. L'annee suivante, Ie 18 fevrier, 
abandonnant les renes a son vicaire general Mac Donald, il se rend a Rome, 
donne sa demission et se retire a Puteaux, alors dans Ie departement de la 
Seine. II y meurt Ie 21 decembre 1871. 

II Y a quelques annees, les Maoris, qui Ie reconnaissent aussi comme leur 
Pere dans la foi reclamerent ses cendres. C'est a juste titre, chers am is, que 
votre e\'eque, M" Lolesio Fuahea, participa a leur retour en janvier 2002. II 
est, en eifet, un de ses lointains successeurs. Ceue initiative fut un acte de 
legitime reconnaissance a I'egard d 'un courageux dCfenseur des Maoris, de 
rehabilitation aussi envers un pionnier de I'Eglise en Nouvelle-Ulande, mort 
accable par les soucis de sa charge. C'est bien ainsi d 'ailleurs qu ' il fut con9u 
et per9u. 

L'impossible mission bicephale - A considerer, avec Ie recul du temps, Ie 
role que joua M8' Pompallier dans I'evangelisation de l'Oceanie occidentale 
dans son ensemble, il faut tout de meme reconnaitre qu 'elle se limita surtout a 
la mise en place des missionnaires a Wallis et Futuna. De fait, en depit de ses 
promesses, de ses efforts aussi sans doute, gene par les difficultes reelles de 
transport, pris dans Ie tourbitton de son ministere aupres des Maoris, accapare 
par les affrontements a\'ec les protestants, la visite promise tarda longtemps a 
venir. 

II avait pourtant la ferme intention d'aller retrouver chez eux ses 
missionnaires, a en juger du moins par la lettre qu'il leur em'oyait Ie l~ 

decembre 1839 : 

« Je vous ecris. leur disait-il, pour vous annoncer que j 'attends lous 
les jours un occasion des plus favorables pour aller vous voir .. je I'allends 
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depuis plus de huit mois : c 'est I :4slrolabe, Jregate commandee par Ie 
capitaine Dumont d'Urville .. e/le ne doit pas larder maintenant d'etre en ces 
parages, Et puis, si elle ne vient pas avant six semaines, je louerai Ie premier 
navire que je rencontrerai pour aller vous voiro)), 

Pour que Ie projet se realise, il faudra, helas, attendre encore la fin de 
1841. Quatre ans donc se seront ecoules depuis l'installation des 
missionnaires, alors que Ie demarrage est pour toute mission une periode 
decisive ; huit mois apn:s Ie martyre du Pere Chanel qui aurait pu, disent 
certains, etre evite, Ie chef etant present. Notez bien qu ' il ne perdra pas son 
temps a entreprendre, meme tardivement, ce voyage puisqu'i l \'isitera l'ile 
alors en pleine effen'escence de conversions et qu ' il y administrera quelque 
2500 baptemes, 

Cet apparent abandon momentane n' est pas sans excuse, En effet, it son 
arrivee it Hokianga, Ie vicariat demesure qui lui al'ait ete confie etait en gros 
pris en charge par les deux bouts : Wallis et Futuna au nord et la Nouvelle
Zelande au sud, Malheureusement, I'ecart entre les deux poles est de 2500 
km, Comment faire vine sous une meme tete nne mission ainsi ecartelee, 
surtout dans des conditions de communication aussi precaires que celles de 
I'epoque? 

Des incomprehensions reciproques - II en H!sulta des rapports difficiles 
entre Ie Pere Colin et lui , II faut dire que la preoccupation majeure de chacun 
des deux hommes etant, de par leur fonction respective, quelque peu 
antithetique, la collaboration n' en etait guere favorisee, 

Le principal souci du Pere Colin etait la \'ie religieuse de ses sujets, sans 
que pour autant I' esprit missionnaire lui fit defaut : il en donnera la preuve 
indeniable dans sa vie par I'envoi massif en mission de 117 Peres et Freres en 
15 convois successifs, M8" Pompallier, sans minimiser pour autant 
I'importance de la saintete sacerdotale, \;sait avant tout I'evangelisation de 
ses ouailles, au point, dit ..on, de grossir parfois les chiffres de sa moisson, 

Le Pere Colin concevait I' evangelisation a la maniere de I 'Europe 
monastique par !'implantation d'abbayes fen'entes rayonnant la foi par 
I' osmose des prieures, M8" Pompallier I' envisageait, lui, it la maniere de St 
Paul dont la tactique etait de s' emparer des postes-cles de la societe civile, 
Athenes et Rome entre autres, et de disposer de ses reseaux administratifs, 
politiques et culturels pour propager la foi , Toute la difference entre la guerre 
de tranchee et la guerre de mouvement. Poupinel, Ie fondateur en profondeur 
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des missions maristes d 'Oeeanie, excellera plus tard a faire la synthese entre 
ces deux strategies. 

Sur la plainte, sans do ute, de ses sujets, Ie fondateur, surtout, 
reprochait, entre autres, a I'cveque, sa trop grande facilite a administrer Ie 
sacrement du baph~me, la mau\·aise traduction des manuels de doctrine 
chn:tiennc a I 'usage des fideles , ses liberalites financieres excessi\·es et son 
train de vie trop de\·e, la dispersion, enfin, des missionnaires qu ' illui confiait 
ct leur isolement prejudiciable, selon lui, a leur vie spirituelle et religieuse. 

De son cote, I' eveque faisait grief au fondateur de ses retards a em·oyer de 
I 'argent et des renforts, ainsi que les instructions qu ' illeur donnait, disait-il , it 
I'encontre des siennes. 

Le divorce etait dans ces conditions previsible. De fait , des 18+ I, Ie Pere 
Colin envoie sur place un \·isiteur officiel, Ie Pere Forest, charge de faire Ie 
point sur les problemes en suspens et de suggerer les moyens de les resoudre. 
La situation ne s'etant pas entre temps ameiioree, il cessera, momentanement, 
tout em·oi de missionnaires, faute d' avoir obtenu les garanties spirituclles 
demandees pour ses sujets. 

Pour sortir du conflit, il ne restait plus qu'une solution. Ceux qui parmi 
vous auraient appris la philosophie au Lycee Blaise Pascal de Noumea, oil j 'ai 
enseigne a plusieurs des votres, connaissent la famcuse regie suivante de la 
methode cartesienne, tant de fois ressassee dans Ies cours. Elle s'applique ici . 

« Diviser la difficulte ... , en aUlant de parcelles qu 'il se pourrail afln de 
la mieux resoudre. » 

Effectivement, la division se fera , en deux tcmps. 

En 1842, a I' instigation du Pere Colin en visite a Rome au mois de mai , 
une nouvelle circonscription est creee par la Propagandc : Ie \·icariat de 
I'Oceanie centrale. II regroupe, notamment, Wallis et Futuna, les Fiji, les 
Tonga, l'archipel de Samoa, et la Nouvelle-Caledonie, autant d'archipels 
soustraits a la juridiction de W Pompallier. II est confie au Pere Bataillon, 
dont vous devenez desormais les fils spirituels. 

Quant a la Nouvelle-Zelande, sur les interventions separees de Colin et de 
Pompallier, tous deux presents it Rome en 18+6, elle sera scindee, deux ans 
plus tard, en deux dioceses. 
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Celui d' Auckland, d 'abord, dont MIlT Pompallier aura la pleine 
responsabilite avec Ie titre d' administrateur apostolique. La charge, en 
revanche, lui incombera d'assurer ses propres ressources et son recrutement : 
un lourd souci qui sera pour lui une cause de decouragement, peut-etre meme 
la vraie raison de sa demission. 

Le diocese, ensuite, de Port Nicholson (Wellington), con tie a Mgt Viard. 
son ancien vicaire general a qui , par les soins du Pere Colin, seront desormais 
verses les subsides et envoyes les missionnaires. 

Quand je vous disais, chers amis, que I'evangelisation est une tache ardue. 
Toujours, depuis les origines. Partout, pas seulement chez vous. 

Alors, soyez reconnaissants envers vos missionnaires, me me s' ils restent 
des hommes. Pour I ' assumer, a votre avantage, ils ont tout abandonne. Et 
croyez a rna fratemelle affection en Jesus-Christ et sa sainte Mere. 

Pere Georges msc 
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Ml)SSUG~Et:n 1:1ATAILLu :-': 
PU'!llier ci.$~lmu~le de \VAllI. 

t~ iut l tahb "."lC'fl.ire a~I()Hr.ue .le r O<;oC1nie Celtraie 
et u.c:r~ ~~qul!: l.f E'!1cS en ;34:: . (Pl."e 90 '~ 

Mg' Pierre Bataillon 

La reine de Wallis et sa cour 
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LElTRE 5 

Fils de Mr Pierre Bataillon 

Chers amis, 

IS octobre 2003. 
en la fete de St Luc. 

auteur inspire des Actes des Ap6tres. 

Une longue lettre, cette fois . N'en soyez pas etonnes. Deux raisons 
justifient sa taille. Elle couvre, d 'abord, une \'aste periode : les ·W ans de 
ministere de Pierre Bataillon : Pere (IS37-IS-l2), puis E\'eque (lS-l2-1877.) 
Elle retrace, de plus, un evenement capital de , 'otre histoire : la naissance de 
I'Eglise chez vous par une conversion massive de vos lies. 

1- LE PERE BAT AILLON 

Les premieres messes - Alors que les protestants datent Ie 
commencement de leurs missions de la traduction de la Bible dans la langue 
du pays, nous, catholiques nous leur assignons pour point de depart Ie 
renouvellement du sacrifice de la Croix. Deux points de vue 
complementaires : la Parole et la Vie. 

Les debuts furent tatonnants. Le Pere Bataillon et Ie Frere Luzy 
changerent quatre fois de residence. D'abord Falaleu, dans la maison meme 
du roi , qui s'appelait alors Vaimua Lavelua. Vous trouverez son nom en 
annexe dans la dynastie des rois de Wallis. Vers la fin de novembre IS37, les 
missionnaires furent chasses de sa residence par la dangereuse folie du chef 
Lavelua PaJekuaola, cousin du roi, deja implique dans Ie massacre d 'un 
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equipage anglais et qui mena<;a un jour serieusement la vie du Pere. lis 
trouverent refuge dans l'Hot de Nukuatea ou ils furent amicalement accueillis 
par Ie chef Tuugahala. lis logerent ensuite a l'interieur des terres, pas loin de 
F alaleu, dans une case Ie mettant Ii l' abri des extravagances du fou. lis 
etablirent finalement leur residence sur Ie bord de la mer, a proximite du 
palais royal , dans la maison en planches que Ie Pere Chanel \'int aider Ii 
construire Ie 28 mars 1838. 

La premiere messe fut dite, en cachene, Ii Wallis, sur l'ilot de Nukuatea, 
par Ie Pere Bataillon, Ie 3 decembre 1837, en la rete de St Fran<;ois-Xavier, Ie 
grand missionnaire. II la celebra plus regulierement Ii partir du 4 fevrier et 
officiellement Ie 18 avril en presence du roi qui fut emerveille par Ie rite. 
A \'ec prudence, dans I'Hot d' abord, sur la terre ferme ensuite, Ie Pere, 
inaugura son ministere discret par la visite des malades, l' administration du 
bapteme aux moribonds et I' organisation de reunions de priere, tout cela sans 
prejudice pour l' etude de la langue et I' observation des mo:urs, avec I' aide de 
Paul Loisel (David), matelot fran<;ais refugie dans l'ile, comme l' eta it aussi 
l'anglais Curtis. Le Frere, lui, rend service aux gens. 

A Futuna, apres avoir obtenu Ii l'arrachee leur autorisation de sejour -
grace, on I' a vu, au cousin du roi - nos deux missionnaires, Chanel et 
Delorme, s'etaient installes Ii Alo, chez Ie parti des « Vainqueurs. }) Cette 
preference n'avait pas ete tout a fait du gout des « Vaincus», les gens de 
Sigave, qui s'etaient me me faits pour ceUe raison mena<;ants. De son cote, Ie 
roi Niuliki, n'est pas pour autant decide a se convertir. II lui eut faJlu liicher 
ses prerogatives de « tabernacle de la divinite », fondement de son autoritc Ii 
laquelle il tenait par-dessus tout. Ses hotes, du reste, ne lui en dernandaient 
pas tant. IIs se contenterent pour Ie moment de se consacrer Ii l' acquisition de 
la langue, avec l'aide empressee de Thomas Boeg qui fut longtemps leur 
compagnon et, semble-t -ii, se serait fait a leur contact catholique. lis 
prenaient en meme temps soin des malades : une sollicitude qui leur valut 
dans la population une reputation de guerisseurs. IIs tiichaient, enfin, par des 
cadeaux de gagner la confiance du roi. 

C'est dans ces conditions precaires que la premiere messe fut celebree en 
toute discretion par Ie Pere Chanel, a Futuna, au village de Ono a Vaitele, Ie 8 
decembre, jour de la rete de l'lrnrnaculee Conception, un mois apres son 
arrivee dans I'He. Son camet de messes mentionne qu'a la date du 12 mai 
1839, il en etait a sa 344 .... celebration. II officiait ce jour-Ia a Sigave pour la 
premiere fois, en presence du Pere Bataillon en yisite dans l'ile. II disait donc 
la messe reguiierement, a A10 du moins, 
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Persecutions - A Wallis, m'ec une altemance d'orages et d·embellies. 
selon les humeurs d' un roi tres changeant, la foi commen~a lentement a faire 
son chemin dans les ca:urs. 

Au debut de 1839, les chefs ennemis du nouveau culte, dCclencherent une 
veritable persecution. Elle dura en gros deux ans. Elle fut contree par 
Tuugahala toujours fa, 'orable aux missionnaires, surtout depuis qu 'un violent 
cyclone qui s 'etait abattu sur l'ile Ie 2 fevrier, avait cpargne les siens « sous 
les ruines de so maison », une protection qu ' il attribua au Dieu des Blancs. 
Du coup, des indigenes de l'ilot se firent catechumenes. Leur nombre allant 
en augmentant, Bataillon s'y installa pour les instruire. desertant ainsi 
Falaleu. II y construisit meme a\'ec Ie Frere une case chapelle pour la priere et 
les instructions. 

Ce qui deplut au roi qui Ie for~a a re\·enir. Bientot frappe d'une maladie 
que ses pretres locaux attribuerent a I'infidelite de certains de ses sujets a la 
religion des anciens, il enjoignit au Pere Bataillon de quitter I'ile 
ctefinitivement. Le pere fit mine d'acquiescer, non sans a\'oir au prealable 
menace Ie souverain des foudres du vrai Dieu. Ce qui Ie fit revenir sur sa 
decision. Cette fois, les roles etaient inverses : c'est Ie roi qui suppliait 
Bataillon de rester. 

Entre temps, du 7 mai au 5 juillet 1839, ce demier s 'etait rendu a Futuna 
rendre visite a Chanel, son superieur hierarchique, puisque vicaire general de 
Pompallier. Une grande deception I 'y attendait. En eifel, con Ire toute attente, 
Ie catechumene Tuugahala, qui I'accompagnait dans l'i1e, y manifesta un 
comportement palen et subversif qui, faute encore d'experience, Ie derouta. 
S'etant trouve sur place une nouvelle epouse - la passion est loujours 
mauvaise conseillere - Ie chef wallisien refusa dans un premier lemps de 
rentrer a Nukuatea. 

De retour dans son il~, Bataillon y conslate que la persecution fail rage. Le 
roi lui-meme se met de la partie, renfor~ant ainsi I'opposition de certains 
chefs. II se rend meme en personne a Nukuatea pour en chasser plusieurs 
catechumenes. Et, voila qu'en depit de ce desaveu royal, la religion, bien que 
conlrainte a la clandestinite, gagne encore du terrain. II semble qu 'a cette 
epoque, fin 1839 done, la moitie de I'ile en gros soit convertie. 

C'est un fait notoire que la persecution favorise toujours I'evangile. Nous 
Ie constaterons encore chez vous, chers amis Futuniens, a l'occasion du 
martyre du Pere Chane!. 
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Tuuhagala, revenu enlre temps a de meilleurs sentiments el donc renin: 
dans son ilol, conc;ul alors Ie dessein de transporter IOUS les calechumenes a 
Futuna pour les soustraire a la "indicte royale. Mais Ie roi qui ne lenail pas a 
perdre des sujets ne I'enlendit pas de celle oreille. Aussi accorda-t-il aussitol 
la liberte de culte aux catechumenes de Nukuatea. 

C'esl alors que Toagutu, un des plus violents adversaires du chrislianisme, 
aide du Kivalu, Ie premier minislre et de PuluiU\'ea, Ie chef de guerre, partit 
en campagne a travers toute l'i1e a la recherche des catechumenes qu ' il 
s'elforc;ait de faire apostasier sous la menace de la corde el du bilton. Le roi, 
changeant de camp une fois de plus, prit de nouveau une part active a 
I'operation. 

Une mano:uyce habile, d' inspiration divine sans doule, mit fin, conlre 
loute altenle, sinon a la persecution, du moins a ('opposition du roi . 

Balaillon, C~ eifel, ayant eu venl un jour d'un complol ourdi contre 
Puluiuvea, membre de la famille royale, par Makatuku, Ie chef Ie plus influent 
de la famille du Kivalu, suggera a ce dernier de se venger du roi , non par un 
crime, mais par sa propre conversion et celie de sa famille au chrislianisme. 
Ce qui fut fail. Du coup, un proche de son premier minislre elanl gagn!! a la 
cause, Ie roi ne pUI faire aulrement que d'accorder une fois de plus la pleine 
liberte de culte a lous ses sujels. Pas pour longtemps, comme , 'ous allez Ie voir 
bienlOI. 

Profitanl du repil el Ies com'ersions se multi pliant - elles alleignirenl 
bientot Ie chiffre de 300 - Balaillon fail construire a Nukualea une eglise en 
planches, plus grande que la case de priere precedente. On estime it 800 Ie 
nombre des calechumenes en mai 1840. II passe bientot a un millier, suile a 
une epidemie qui a"ait se"i en juin et avail fail reflechir les gens. 

Ultimes soubresauts - Un dernier carre n:sisle encore. Un nouveau 
rebondissement elait sans doule necessaire pour Ie faire ceder. II n'allait pas 
larder a se produire, imprevisible. 

En elfet, Puluivea, devenu a son tour catechumene, ayant rejoint Nukuatea 
avec les siens, y fut mal rec;u par Tuugahala. Vexe, il retourna aupn:s du roi 
et, chef des guerriers, il soule"a ses hommes, comme il I'avait fait en 1836 
contre les methodistes Tongiens, Le roi, qui n 'en etait plus a une volle-face 
pres, declara de nouveau la guerre aux chretiens el partit en campagne a,'ec 
lui. De son cote, Tuugahala prit la tete d 'une arrnee de fideles et passa dans la 
grande ile a la tete de ses troupes. 
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La rencontre des deux camps eut lieu sur Ie rivage a Teesi. Le spectacle 
decrit par Bataillon a une saveur biblique, Selon lui , les deux armees se 
faisant face, celie des chretiens ayant Ie chapelet en mains, il aurait eleye 
I'etendard de Marie et proclame a plusieurs reprises et a tres haute voix : 
« Que Dieu se leve el que ses ennemis soienl disperses )), ce qui aurait 
pro\'oque la stupeur des adYersaires et declenche leur retraite, En realite - et 
Bataillon I' insinue dans une lettre au Pere Chanel en insistant sur les 
echanges de messages entre les deux partis - il semblerait plutot que Ie roi, 
pret a ceder mais voulant sauver la face, avait multiplie les avances, et que 
\'oyant Ie peu de combativite de ses troupes, il avait fini par se retirer, au bout 
de trois jours, entrainant a sa suite Ie reste de son armee, deja debandee 
d ' ailleurs, 

II faut dire qu 'elle comptait dans ses rangs des chretiens, Car en fait, tout 
au long du conflit, Ie probleme a resoudre etait moins religieux que politique, 
II s'agissait a\'ant tout pour Ie roi de sauver son pouvoir qu'il croyait menace, 
IIl'etait de fait, non par la doctrine noU\'elle importee par les missionnaires et 
qui est respectueuse de I'autorite legitime, mais par les riYalites qu 'elle 
suscitait entre chefs chn:tiens et palens, au detriment du loyalisme au roi qui 
ne sayait plus dans quel camp se situer. Ce qui explique ses volte-face, 

La tolerance etant encore inconnue, il en allait chez vous a Wallis en ce 
temps-la, comme chez no us au temps des guerres pretendument II de 
religion,» Le conflit n 'avait de religieux que I'apparence : il etait avant tout 
un probleme politique de legitimite, 

COll\'ersion massil'e de Wallis - Exploitant sa victoire, Ie parti chretien, 
banniere de la Vierge en tete, fait alors Ie tour de l'i1e, ralliant pacifiquement 
les demiers palens encore recalcitrants, Au mois d' octobre 18-l0, c 'est chose 
faite , Ainsi , moins de trois ans apres I'arrivee des pionniers, toute l'i1e est en 
gros com'ertie, L'unite, un moment compromise, est de nouveau n:tablie, Seul 
Ie roi et trois villages avec lui, dont Ie sien, Falaleu, resistent encore, pas pour 
longtemps, d'ailleurs, Non que Ie monarque soit contre, II manifestera meme 
desormais beaucoup d 'amitie aux missionnaires. Bien plus, il encouragera ses 
sujets a se faire chretiens, Quant a lui, il n'est pas encore tout a fait decide, 
L'engagement n'est pas son fort, on I'a \U, Surtout, il a plusieurs femmes, 
Plutot que de faire un choix, il prefere les garder toutes. Quant a son cousin 
germain Pool, pour fuir la contagion, si I'on peut dire, il s'enfuit en pirogue a 
Vayau, a\'ec une cinquantaine d' im:ductibles, lis feront encore parler d'eux, 
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Reste maintenant a engranger la moisson. Le tra\'ail est abondant. Pour y 
faire face Bataillon appelle a son secours Chane!. son superieur. Celui-ci. 
sentant venir la tempete qui devait lui etre fatale et dont no us parlerons 
bientiit. lui depeche Ie 29 nO\'e'mbre deux nouveaux collaborateurs, Ie Perc 
Joseph Chevron et Ie Frere Altale, qui sont arrives Ie 13 mai 18~O. avec Ie 
troisieme groupe de missionnaires em'oyes par Ie Pere Colin. 

Pour rassembler commodement les catechumenes, quatre eglises sont alors 
construites. Outre celie de l'ilot de Nukuatea, deja signalee, celie de S. Paulo 
it Liku, de S. Petelo a Vailala, de S. Mikaele a Haafuasia. Ces Iieux de 
rassemblements sont d'autant plus utiles que les villages refractaires ont fini 
par se convertir. Le roi lui-meme s'y resout, enfin. Du coup, une cinquieme 
ayant ete construite entre temps a Mua, dediee a S. Sosefo, une sixieme eglise 
est misc en chantier dans son \'illage de Falaleu, sous Ie vocable de S. Soane 
Patita. 

Dernier episode, sans doute suscite par I'enfer en furie : Tuugahala, jusque 
I<i tout de\'oue aux missionnaires - malgre l'eclipse de Futuna rapportee plus 
haut - lance contre eux une campagne de calomnies qui jette un moment Ie 
trouble parmi les chretiens. L'arrivec tant allendue de W Pompallier, Ie 28 
decembrel841 , ramenera Ie calme dans la communaute chretienne ou 
I'eveque procede, du 2 fenier a la fin du mois dc mai 1842, a l'administration 
de baptemes en serie. Meme Ie roi se decide, enfin, it recevoir Ie sacrement. 
Tuugahala, lui , deroutant jusqu'au bout, reniicle encore. II ne s'y resoudra 
qu 'cn 1846. 

Et Futuna? - Faisant honneur a son nom et aussi a son temperament 
balailleur sans pour aUlant forcer les consciences, usant aussi, on I'a \·u , de 
diplomatic lorsqu ' ille fallait, Bataillon, a Wallis, avait mene tambour battant 
la conversion de I'ile. A Futuna, Chanel, son superieur hierarchique, doue 
d' un caractere moins bouillant, s 'y prit tout autrement, on va Ie voir. Disons 
tout de suite qu ' il n 'eut pas la tache facile . 

II se heurtait d 'abord aux memes obstacles que Balaillon : d'une part, les 
apprehensions du pouvoir touchant les prerogatives royales et, d'autre part, la 
rivalite des chefs jaloux de leur autorite. A Futuna comme a Wallis, Ie 
probleme elait temporel aUlant que religieux, religieux parce que d'abord 
tempore!. Mais surtout, entre les deux rois, celui d' Alo et celui de Siga\'e, la 
conquete n:currente d 'une preseance liee a l'issue d'un combat, debouchait -
la suite va Ie montrer - sur d'incessantes hostililes. Ce qui aggravait encore la 
situation pour Ie missionnaire, constamment pris en etau entre Ie parti des 
« vainqueurs» et celui des « vaincus I). Une des raisons pour lesquelles la 
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conversion, ici plus que la-bas, fut au debut tres lente, proche meme de 
I'echec. II ne faudra rien moins que Ie sang d'un martyr pour emporter la 
decision. 

Comme elle en a l'habitude, la Providence qui, sans en avoir l'air, ne 
laisse rien au hasard, avait soigneusement prepare au temoignage supreme 
I'enfant de la Bresse qu'elle appelait a cette rude vocation. Elle I'avait fait 
naitre a Cuet, commune de Montrevel, Ie 12 juillet 1803, dans une famille 
profondement chretienne a laquelle la persecution de I' epoque n' avait rien fait 
perdre de sa fen·eur ancestrale, bien au contraire. Elle l'a\·ait confie a un cure 
zele, M. Trompier, soucieux, comme tant d 'autres a cette epoque, de 
transmettre a d'autres Ie flambeau de son sacerdoce. Elle lui avait donne, a 
Meximieux, Belley et Bourg, pas tres loin d' Ars dont Ie cure devait bient6t 
devenir un modele du genre, des professeurs de petits et grands seminaires en 
qui , loin de l'eteindre, la tourmente revolutiortnaire avait exalte Ie sauci des 
ames. Elle lui avait fait rencontrer Ie Pere Colin, passionne d'apostolat proche 
et lointain. Elle lui avait, enfin, montre la route de Wallis et de Futuna. Le 
reste, vous Ie savez deja. 

Apres ce bref rappel du passe qui nous a permis de connaitre les 
antecedents de I' ApOtre par excellence de votre ile, revenons donc chez vous, 
en 1838. 

La guerre a I'etat latent - Toute I'annee, d'abord, y fut marquee par un 
. conflit larve, fait d'escarmouches, d'embuscades, de provocations et de 
preparatifs au combat. 

C' est ainsi que Ie 23 janvier, Ie chef de Fikavi, du camp des Sigave, est tue 
it Pouma tandis qu ' il travaillait dans sa plantation et que Ie 26 fevrier un 
Fidjien, du parti adverse, est capture par les gens d' Alo. Le 5 avril, les Tua 
massacrent un Sigave. lis se rendent ensuite it Leava et en tuent un autre. 
Chanel s' interpose, en vain chaque fois, pour ramener la paix. Conscient de 
son inefficacite, il se rend it Wallis, Ie 25 mars, visiter Bataillon, chercher 
courage et reconfort peut-etre aupres de lui. II n'en reviendra que, un mois 
plus tard, Ie 28 avril. Entre temps, les coups fourres se multiplient qui 
entretiennent un climat de vengeance. 

De part et d 'autre, de plus, on se procure des armes. Sous ce rapport, 
Sigave, plus au fait des techniques militaires, l'emporte sur Alo, plus riche en 
hommes. Comme Ie fait remarquer Chanel dans une lettre, les tractations avec 
les bateaux de passage, nombreux a circuler, visent surtout l'achat de fusils 
contee des \ivres : cochons, ignames, cocos et autres produits locaux, mais 
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aussi en echange de femmes. Le marche d 'ailleurs est fluctuant. Ainsi un chef 
d' Alo offre un jour une fille pour Ie simple pret d 'un fusil , aloes que les 
hommes de la vallee de Fika"i, dans une autre circonstance, en proposent cinq 
pour la cession d 'un seul. 

Dans ce c1imat malsain, la tache des missionnaires est difficile. lis Yont et 
viennent d ' un camp a I' autre, s' effor~nt, sans grand resultat 
malheureusement, de prevenir Ie conflit ouvert qu ' ils pressentent. Ce qui les 
oblige eux aussi a changer sOU\'ent de residence. 

lis a,'aient debarque, on s'en souvient, Ie 9 nO"embre, a Leava, dans la 
baie des {( vaincus ». De la, conduits par Sam, ils s 'etaient rendus a Alo chez 
les {( vainqueurs » dont Niuliki etait Ie roL Apres a"oir obtenu, avec peine, on 
I'a \11, leur perrnis de sejour, ils etaient retoumes chercher leurs affaires au 
point d'accostage, sans pouvoir rencontrer Ie roi de Sigave, comme ils 
I'auraient souhaite. lis s 'etablissent a Alo. Lorsque la guerre menace, Niuliki 
les loge dans son « fale» ovofde. II les installe a I'une des extremites de sa 
case. Ses hotes y amenagent une chambre a trois fenetres exterieures separee 
du reste de la case par une c1oison percee d'une porte donnant sur I'interieur : 
une re"olution dans I 'architecture locale. Le but du roi est d'abord de les 
garder dans son camp, en les coupant de ses adversaires. Peut-etre aussi -
explication plus prosafque - veut-il eviter que leur mobilier, qui lui revient de 
droit selon la coutume, ne tombe entre les mains des ennernis. 

Pour etre plus libres, sans doute, d 'exercer leur ministere plus ou moins 
c1andestin, Ie 4 septembre 1838, Ie Pere et Ie Frere reussissent a quitter Alo. 
Selon une precision communiquee par Ie Pere Jaupitre, ils s' instaIlent a Poi' 
dans une case independante, proche de celie du grand chef, sur un terrain 
appele Pelenoa appartenant a Niuliki , la oil se trouve actuellement la chapelle 
abritant les Reliques. lis y construisent un « fale » tout simple : des c1aies 
pour murs et des feuilles de cocotier pour toiture. Si simple que Ie cyclone du 
3 fevrier 1839 I' emportera comme un fetus de paille, ce qui obligera les 
locataires a demenager dans la maison du grand chef de Tua. Provisoirement, 
car, des la rni-mars 1839, Ie roi ordonne a ses gens de rebatir leur demeure, 
tandis que lui, de ses prop res mains, leur cloture un champ de bananiers. 

Entre temps, en toute discretion, a cause de I'hostilite de certains chefs, 
quelques baptemes sont administres, au compte gouttes, a des enfants 
moribonds surtout. U ne lettre du Pere Chanel au Pere Colin nous apprend 
qu 'a la date du 16 mai 1839, « vingl baplemes, dom 4 d'adultes, lout Ie resle 
d 'enfants, ellous en danger de morl, sam toule la moisson recueillie pendant 
18 mois. » C'est peu, compare a Wallis qui en compte a la meme epoque 
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plusieurs centaines 11 est vrai que Ie conflit qui couve n'est guere propice a la 
predication et par suite aux conversions. 

Guerre ouverte - La tradition orale diverge quant a la cause de son 
declenchement : meurtre par Sam, d'un vieux de Sigave dans une tarodiere ; 
assassinat par une bande de jeunes d' Alo de deux Tahitiens dans la vallee de 
Tuatafa; couronnement provocateur, Ie 30 juillet 1839, de Vanai, roi de 
Sigave. Peu importe! Toujours est-il que les deux rois et leurs sujets 
s'affrontent, cette fois ouvertement, et que Ie 10 aout suivant une bataille 
decisive s'engage dans la vallee de Tuatafa. 

De part et d' autre, les combattants se preparent : chaque village se met en 
place a I'endroit qui lui est assigne. Les vieillards s'entourent les reins d'une 
epaisseur d' etoffes protectrices, tandis que les jeunes, au contraire, pour etre 
plus Iibres de leurs mouvements, se dcshabilient completement. Tous se 
barbouillent Ie visage et brandissent leur lance qui est longue. Quelques-uns 
disposent de fusils achetes aux bateaux de passage. 

La bataille s'engage. La poudre avantage au debut Sigave mieux arme. 
Alo, d 'abord recule. Le poids du nombre lui fait vile reprendre Ie dessus. 
Sigave se debande. A entendre son roi Vanai , il a ete victime de la trallison de 
Tomisiano qui a trop tot commande la retraite alors que l'issue du combat 
etait encore incertaine. De sorte qu' i! n 'y a pour lui ni vainqueur ni vaincu. 
L 'honneur est donc sauf pour Sigave qui garde ainsi la face. Ce qui est 
Fessentiel, meme si Ie pillage de ses biens par Alo et Ie festin qui suit, Ie 12 
aout, consacrent sa defaite. 

Le bilan est lourd : « Le nombre des morts s 'eleve a 12 pour les Malos 
(Ala) et 23 pour les Lavas (Sigave), ecrit dans son Journal Ie Pere Chanel . 
Tres peu de blesses du cote des Sigave - en fait; ils ont ete acheves par les 
vainqueurs - tandis qu 'il y en a peut etre 30 a 40 de ce cote-ci », la fuite 
n'ayant sans doute pas laisse aux vaincus Ie temps d'en faire autant. 

Vue amorce de conversions. En departageant l'ambition des deux camps, 
en faisant un vainqueur et un vaincu, l'issue du combat a eu, du moins, Ie 
merite d'assainir l'atmosphere. L'air est devenu plus respirable. Ce qui 
favorise I' evangelisation. Chanel entend en profiter. 

Le 16 mai 1840, il s'en ouvre au Pere Colin. L'obstacle principal qui, a 
ses yeux, freine la conversion c'est la conviction de son « bon roi Niuliki » 
d'incarner« Ie plus grand dieu de I'ile » et par suite sa crainte de perdre toute 
autoritc aupres {( de ses insulaires, s'il rejette un dieu qu 'il leur a dit si 
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souvent etre puissant et terrible.» Du coup, Ie fondateur, s'empresse 
d 'epauler I'apostolat de son fils spirituel. Tout en faisant suh're la lettre d' un 
costume pour Ie roi et d 'une robe pour la reine, il ecrit en ces termes it 
Niuliki : 

« Mes en/ants, les missionnaires, m 'ont appris que Niuliki, roi de Futuna, 
les avail bien re~us et qu 'il avait ecoute la bonne parole de Jesus-Christ. Je 
t'en/elicite, Niuliki, car tu as ete sage d 'ecouter celie parole. Tu as rejete les 
faux dieux et tu as bien fait, car ce n 'etait pas des dieux, mais de mechants 
demons qui veulent toujours /aire du mal aux hommes et les tromper. 
Maintenant tu n 'auras qu 'un seul Dieu bon et bien/aisant. » 

« II est si bon pour les hommes qu 'il a voulu mourir pour les empecher 
d 'etre perdus. Qui, Niuliki,je te/elicite encore, car ce Dieu grand et bon que 
tu connais main tenant va te recompenser d 'avoir ecoute sa voix. 11 Ie 
donnera en ce monde beaucoup de joie dans ton cceur, beaucoup de sagesse 
pour eIre un bon roi : tu gouverneras bien tes sujets selon la loi divine. » 

Autremen! dit, tu n 'as rien a perdre, Niuliki, de ton autorile royale en 
adoptant la religion des missionnaires. Tu as meme tout a y gagner. 

Malheureusement, des circonstances vont entre temps .ntervenir qui, en 
aggravant la situation, feront perdre it cette lellre toute son efficacite. Elles 
enc\encheront un processus conduisanl progressivement, mais de fa~on 

ineluctable, it une issue fatale. 

La situation empire - Tout avait pourtant bien commence. Un des 
biographes du Pere Chanel insiste it bon escient sur la bonte, la bienveillance 
et Ie devouement sans limite du Pere it l'egard de ses ouailles. II les creditail 
de toutes les qualites, niant tous leurs defauts, me me les plus \'oyants comme 
itl'epoque la tendance au vol dont il etait souvenllui-meme la victime et qu' il 
excusait pour mille raisons. Au point que Ie Pere Poupinel, Ie Pere mariste, 
visiteur des Missions, n 'hesite pas a parler it son sujet de «don 
d 'aveuglement. » 

11 etait surtout missionnatrt: jusqu'au plus profond de l'amc, donnanl la 
priorite it la priere qu'il recommandait avec insistance it son compagnon, Ie 
Frere Marie-Nizier : « Tachez, lui disait-il, de penser aDieu aussi /acilement 
qu 'a vos outils, qu 'a votre jardin, qu 'a vos poules, qu'a votre chevre et aux 
petits qu 'elle vous donnera bient6t. » II etait fidele it dire regulierement sa 
messe. Nous avons \u que, Ii la date du 12 mai 1839, un an et demi donc 
apres son arri\'ee, il en etait deja it sa 344'm. celebration. « Fai presque tous 
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les jours Ie bonheur d 'ofJrir Ie saint Sacrifice », ecri\'ait-ille 12 octobre 1839 
a un confrere de Belley, 

Quant a sa piete, en bon disciple qu ' il etait du Pere Colin, elle etait tres 
marquee par la de\'otion it Marie, « On aurail dit , declare it son sujet une de 
ses ouailles, qu ' (( il ensemenl,ait la foi dans notre terre en egrenanl son 
chapelet, )I 

Tout cela. sans prejudice aucun pour son ministere, car, il etait assidu a 
parler de la religion, a baptiser des enfants en danger de mort, a assister les 
moribonds, surabondant de joie, selon sa propre expression, Ie jour ou Ie fils 
du roi lui a\'ait demande la fa\'cur de de\'enir chretien, Un apostolat sans 
eclat, mais constant et profond : « II n '0 rien fail d 'exlraordinaire , disait de 
lui Ie Frere, mais ill 'afail extraordinairement. » 

II en faisait sans doute trop aux yeux du roi qui redoutait, comme il \'ient 
d 'etre dit, de perdre son autorite en \'oyant certains de ses sujets se rallier a 
une di\'inite autre que celie qui jusque Iii la fonda it. Ce fut sa perte ... ou 
plutot son triomphe. Le Pere, par ailleurs, sans Ie \'ouloir, avait selon lui 
commis un sacrilege Ie jour ou, par inad\'ertance, il s\~tait ass is innocemment, 
sur une pierre sacn:e, Enfin, maitrisant mieux la langue, qu ' il eut au debut 
quelques difficultes a assimiler, son influence sur la population gagnait tous 
les jours du terrain et les demandes d ' inscription au catechumenat se 
multipliaient. Bref, il ctait plus que temps pour Ie roi de meltre fin a une 
situation dangereuse pour lui. 

Quelques 
denouement. 

incidents, survenus sur ces entrefaites, precipiterent Ie 

Les causes prochaines du martyre - Trois traditions sur ce sujet se 
completent, rapporte Ie Pere Jaupitre : celie de la Mission, celie de I' Anglais 
Twinning et celie de Daniel Frimigacci et de quelques autres chercheurs de 
I'O,R,S.T.O.M, \ 'enus sur place enqueter aupres des memoires du passe que 
sont les anciens. 

I - Selon la tradition missionnaire, la nou\'elle s 'etait repandue a cette 
epoque oj Futuna que tout Wallis etait de\'enu chretien et que Ie parti de 
Tuugahala I'a\'ait emporte sur celui du roi : un mau\'ais exemple deja pour Ie 
pou\'oir de Niuliki . De plus, du 7 mai au 5 juillet, comme il a ete dit plus 
haut, Ie Pere Bataillon etait yenu it Futuna et avait fait Ie tour de l'i1e flanque 
d 'une escorte de Wallisiens cOfi\'ertis. ce qui a\'ait ete interprete comme une 
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pro\'ocation, On n'aime pas beaucoup que Ie voisin \'ienne vous faire la lec;on, 
C'est humain ! 

De son cote, Musumusu, gendre du roi, heritier legitime, toujours palen, 
aurait eu peur d 'etre elimine de la succession royale, au benefice de Meitala, 
Ie fils de Niuliki, gagne au christianisme et de\'enu catechumene, Vne 
cOfl\'ersion pen;ue comme une offense par Ie sou\'erain, qui ordonne Ie 27 
avril que son fils, recalcitrant, soit bastonne aftn de Ie ramener a de meilleurs 
sentiments, Peine perdue! Meitala persiste et ne veut rien entendre, 

II ne restait plus qu 'une solution : faire disparaitre la cause du mal! 

Niuliki aurait donc decide, dans un premier temps, de faire pression sur 
les missionnaires pour les inciter a panir d'eux-memes, A cette fin, il aurait 
interdit a ses sujets de subvenir a leurs besoins pour les obliger a se 
debrouiller tout seuls pour se nourrir et s'abriter et, finalement, \'ider les 
lieux, En \'ain ! Les missionnaires s'accrochenL lis cultivent taros, ignames et 
bananiers, elevent des poulets, Ce qui ne les empi:che pas, comme s' ils se 
preparaient au mart)'fe, d'eprou\'er la Cairn, car jardin et poulailler sont 
regulierement visites, 

En desespoir de cause, Ie roi aurait enfin ordonne, it mots couvens, la mon 
du Pere et Ie pillage de ses biens, Son gendre Musumusu - metis, puisque issu 
de Sigave par son pere et d ' Alo par sa mere - irreductible opposant sunout de 
la religion nouvelle, n 'en demandait pas tant pour obtemperer. 

2 - Version John Power Twining, Cet ecumeur des mers aux aventures 
extraordinaires, echoue a cette epoque it Futuna, evoque Ie martyre du Pere 
Chanel dans un livre intitule : « Adventures in the South seas », dont la 
deuxieme edition parot it Londres en 1850, A la tradition missionnaire, il 
ajoute un fait imponant qui la recoupe et a pu etre decisif 

Selon lui, sur les conseils du Pere, Meitala, Ie fils aine du roi, aurait 
enfreint un important « tabou » : il aurait mange de I'igname, alors que cette 
nourriture lui etait interditejusqu'it ce que, marie, il eut donne naissance it un 
enfant male, Et cela sous peine de mort infligee par les dieux" 

« Meitala, ecrit-il, se rendit aupres du pretre catholique qui residait sur 
I'He depuis deux ans, et if lui demanda si la violation de son tabou serait 
reellement punie de sa mort. Le bon pretre lui dit que non, et if s 'efforya de 
convaincre Ie jeune chef de la folie des vaines superstitions, Ainsi rassure, 
}vleitala pri! avec lui les jeunes, environ une douzaine, qUi I 'accompagnaient 
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constamment .. ils firent cuisine d 'un grand Jour plein d'ignames el 
mangerent tout leur soul, meltant ainsi de cote une vieille sainte coulUme ou 
plutot reduisant a rien I'autorile et la vengeance de leurs dieux. 

La nouvelle de cet acte parvint aux oreilles du roi qui, exaspere par la 
desobeissance de son fils et par I 'affronl qu 'il croyait essuye par ses dieux, se 
decida a infliger lui-meme la punilion qu 'exigeail, a son avis, un tel acle. II 
envoya d 'abord quelques-uns de ses chefs infliger un chatiment a son fils et it 
ses compagnons et ordonna qu 'ils soient baltus. Puis, pensanl que Ie pre Ire 
catholique elail la cause reelle de ce que son fils avail viole son tabou, il 
commanda qu 'il soil mis a mort et que sa maison soit pillee. L 'un et I 'autre 
ordre Jurent executes. » 

3 - La tradition orale, enfin, recueillie par Frimigacci et son equipe, fait 
etat, elle, d 'un certain petit panier sacre, « kete u/i » en futunien, dans lequel , 
pour les neutraliser, etaient enferrnes les esprits et la force des \'aincus. 

« Le Pere Chane I, ecrit Frimigacci, a peut-etre signe son arret de mort Ie 
jour ou il ordonna de bruler les idoles qUi pendaient dans Ie Jale de Pouvalu, 
car Ie Kete uli devait s y trouver. C 'est dans ce meme Jale de Pouvau que son 
assassinat Jut decide et ourdi par Musumusu. » 

Selon une autre source, cet acte aurait ete plutot commis par Ie Pere 
Bataillon, lors de son sejour precedemment signale. II se serait empare pour 
les bn1ler des emblemes religieux qui se trouvaient dans la case de Niuliki, et 
notarnment du panier en question, un sacrilege que Pierre Chanel n' avait 
jamais ose faire. Peut-etre que Bataillon voulait ainsi faire la le.;:on au Pere 
Chanel qu'il trouvait a son gout un peu mou. 

Quoi qu'i! en soit - peu importe d'ailleurs I'auteur du sacrilege - c'est 
pour cette raison que les gens d' Alo auraient tout fait pour provoquer Ie 
depart du Pere et finalement I' auraient tue. 

Les e"enements des 27-28 a\'ri11841 - C'est Ie 27 au soir que Musumusu 
et ses compagnons, rassembles dans la case commune a Tamana, 
comploterent la mort des missionnaires pour Ie lendernain matin. Le souvenir 
de cette case, situee derriere la croix erigee par la suite, est reste grave dans la 
memoire des gens. Un reste de poteau, aujourd' hui disparu, en concretisa 
longtemps Ie souvenir. Une petite chapelle a ere construite sur son 
emplacement. Chaque annee, I' apres-midi du 27 avril, elle sert de reposoir 
aux reliques quand la procession des gens de la paroisse de Sigave se met en 
route pour alief a Pol. 
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Le lcndemain 28, Musumusu part donc a\'ec quelques comparses, dont 
Filitika, Fuasea, Umutauli el Ukulua, Passant par POI, il se rend d'abord a 
Vele, A\'aui ,- la oil se trou\'e acluellcmenl I'aerodrome - afin d'y neutraliser 
les catechumenes et les empecher d ' inten'enir. Une rixe s'engage, 

« ,I/usumusu, raconte Ie Frere Marie-Nizier, tenant un call!chumene qUi 
elail d 'ailleurs son parent, pour mieux Ie /rapper, ret;ul par hasard un coup 
sur Ie haUl du nez qui Ie blessa el fil couler beaucoup de sang. On brula 
ensuile la maison de ces jeunes calechumenes, }) 

Retour a Poi , dont Ie chef, Maligi , ami du Pere, etait malheureusement 
parti , ce matin-Ia, pour Alofi, Chanel, en \'oyanl arriver Ie blesse tout 
ensanglante, court \'ite dans sa case pour chercher de quoi arreter Ie flux , II y 
rencontre Filitika, les bras charges de Iinge appartenant au Pere, Au mcme 
moment Musumusu, du dehors, s'ecrie : « Pourquoi larde-I-on a tuer 
I 'homme ?» Filitika repousse violemment Ie Pere, Umutauli essaie de Ie 
frapper a la tete, mais la \'ictime la protegeant, c' est Ie bras qui reQoit Ie choc 
et se fracasse , Le coup de casse-tete sui\'ant atteint la tempe, Le sang jaillit. 
Le Pere, acceptant son sacrifice, se serait ecrie : « Malie Juai loku mate ke 
mauli Fuluna - C 'est (res bien pour moi de mourir pour que vive Futuna, » 
Fuasea, anne d 'une lance surmontee d'une balonnette Ie touche a I'aisselle 
sans Ie blesser, mais Ie choc lui fait perdre l'equilibre, L'obstacJe ainsi ecarte, 
les trois hommes se pn:cipitent a l'interieur pour un pillage en regIe, 

C'est alors que Musumusu aurait erie du dehors : «Etes-vous venus ici 
simp/ement pour vous enrichir ,? Pourquoi ne pas /e Jrapper a mort ?» 
Entrant lui-mcme dans la case, il y trouve une herminette a\'ec laquelle il 
donne au blesse qui tentait de se redresser, « un grand coup sur /a tete .. , Le 
Pere tomba sur son visage et rendit son dme a Dieu, I) 

Comme Ie Christ mis a nu au Calvaire, Ie Pere est alors depouillc de sa 
soutane ensanglantee, de son pantalon et de sa chemise, Ses bourreaux se 
partagent ses vetements, C'est Musumusu qui , rentrant dans la case, jettera 
sur son corps une natte pour Ie cou\'rir. 

Des femmes viendront ensuite pour Ie layer, remettre en place une partie 
de la cen'elle jaillie du crane sous Ie choc, l'oindre d 'huile parfilmee de coco 
et, a\'ec I'aide de Musumusu, J'enseyelir em'eloppe de tapa, Sur l'ordre de 
Niuliki, rien ne doit subsister de sa maison et de sa plantation de taros et de 
bananiers, C'est pourquoi tout est detruit afin que meme Ie souvenir 
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disparaisse a tout jamais du Pere et de sa religion maudite qui sape l'ordre 
etabli. 

La ceremonie rituelle du ka\'a et du rcpas funcbre, « Ie PULU », dont Ie 
cochon du Pere fit les frais, terminera, amis Futuniens, cet episode a la foi s 
sombre et glorieux de votre passe. 

Quatre jours durant, un vieillard yiendra, selon la coutumc du temps, 
arroser d 'huile parfumee les gravillons du tertre, Ie com'rir dix jours de suite 
de nalles et de tapas, pleurer a chaudes larmes son ami disparu. se dechirer. 
enfin, Ie visage a\'ec des coquillages en signe de douleur : son nom est Maligi , 
Ie premier ministre de Niuliki, celui-Ia meme qui avait plaide aupres du roL il 
vous en souvient, contre I'installation des missionnaires a Futuna et qui. 
toujours hostile a leur religion. les portait neanmoins dans son creur. 

Epilogue - Le heros de la foi a disparu, Les retombees de son sacrifice ne 
font que commencer. Car cet e\'(!nement majeur de \'otre histoire entraina, 
\'ous Ie pensez bien, chers amis, des consequences, immediates ou lointaines 
et, certaines, toujours d'actualite, 

Tout d 'abord, se sentant ,menaces en depit des paroles rassurantes du roi, 
les cinq Blancs residant alors dans l'ile se refugient dans un des «forts» de 
Sigave, proteges en principe par des amis, lis n' ont pas tort, car Ie projet des 
complices etait de les faire tous disparaitre afin d'eviter, faute de temoins, des 
represailles redoutees. Finalement, les fugitifs profitent du passage d' un 
baleinier, Ie « William Hamilton )), pour grimper a bord par ruse et s'enfuir a 
Wallis pour echapper a la mort. II y avait 13 deux americains et deux anglais 
et, bien sur, Ie Frere Marie Nizier Delorme, absent au moment de la mort de 
son confrere. Celui-ci, par bonheur, l'avait envoye ce jour-13 dans une vallee 
de Sigave y soigner un malade. 

A leur arri\'ee, les rescapes racontent ce qui s'est passe. Bataillon en 
informe aussitot par lellre MI" Pompallier. Mais la Nouvelle-Ulande est loin 
et les communications sont difficiles. De fait, Ie courrier n 'atteindra son 
destinataire que sept mois plus tard, Ie 2 I novembre. L' eveque ainsi alerte, 
decide de partir sur-Ie- champ. La con'eUe « L 'Allier II, commandant Eugene 
Du Bouzet, escorte Ie « Santa Maria I), la goelette de la Mission. Les deux 
navires arrivent 3 Wallis Ie 30 decembre. L'eveque reste sur place pour 
couronner par des baptemes en serie la conversion massive de l 'IIe, II delegue 
Ie Pere Viard, son vicaire general, yenu avec lui, pour se rendre 3 Futuna 
enqueter sur les faits, recueillir Ie corps du martyr et Ie ramener. 
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Le 6 janvier 1842, les deux navires reprennent done la mer. Genes par des 
\'ents contraires ils ne mouillent a Futuna que Ie 18, A la \>lIe du bateau de 
guerre, les comparses du crime s' enfuient dans la montagne pour eviter la 
\ 'engeance, Tel n'est pourtant pas Ie but des instructions rec;ues par Du 
Bouzet, Ie chef de l' expedition, Elles visent, bien sur, a inspirer aux indigenes 
une crainte salutaire pour I'avenir, mais surtout a obtenir d'eux des precisions 
sur Ie drame, la restitution de son corps et des objets lui ayant appartenu, 
comme il \'ient d' etre dit. 

Sur les instances de W Pompallier, l'incendie du village prescrit en 
represailles a Du Bouzet se limitera a deux cases,.L'enquete, elle, fut menee 
aupres des temoins, Quant a la depouille mortelle du Pere, elle fut apportee 
des Ie lendemain 19 jam'ier, a 4h de l'apres-midi, par Ie chef Maligi, escorte 
d' une trentaine d' indigenes parmi lesquels figuraient plusieurs catechumenes, 
Seton une autre tradition, ce serait Maligi qui aurait exhume Ie corps, serait 
aile layer Ie squelette a la mer avant de Ie placer dans un «siapo» (tapa
linceul) pour les porter au bateau, Les deux versions ne se contredisent pas, 
Elles se completeraient plutot. 

Le medecin de la marine de « L :4l1ier }) pratiqua sur place l' autopsie, Les 
objets personnels, eux, furent rendus Ie 20, lis Gomportaient, notamment, Ie 
calice, la soutane, un crucifix et diverses images voles au Pere, La delegation 
se confonqit en regrets pour ce qui s'etait passe, en compliments pour la bonte 
du missionnaire a l' egard des habitants de l'ile, en ferrne propos de ne plus 
recommencer et promesses de respecter desorrnais les etrangers de passage ou 
residant chez eux, 

Sans s'attarder, «I 'Allier}) reprend bientot la mer emportant dans son 
flanc, en Nouvelle-ZClande, les restes du martyr, lis y seront conserves a 
Russell jusqu'en 1849, avant d'etre ramenes, via Sydney ou ils sejoumeront 
de mai 1849 a fevrier 1850, dans la chapelle de Puylata, la Maison-Mere des 
Peres maristes a Lyon, lis y arriveront au mois de juin suivant. La, ils seront 
reconnus et conditionnes par un medecin, En 1889, lors de la beatification, ils 
seront places dans une chasse d' orfevrerie, 

Quelques fragments seront par la suite disperses pour des raisons 
diverses: un morceau du parietal au pape Leon XIII, a l' occasion de la 
ceremonie a la gloire du martyr; un fragment de bras lors de la consecration 
en 1896 de la basilique de Fourviere d'ou partit Ie missionnaire en 1836, Un 
autre morceau sera insere en 1948 dans la premiere pierre du college mariste 
de Dakar, Une cote, enfin, perpetuera a Cuet, dans l'eglise de son bapteme, Ie 
souvenir de l'apOtre, 
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Apres plusieurs transferts occasionnes par les vicissitudes de I'histoire -
vagues d'anticlericalisme au debut du XX' siecle et occupation allemande 
dans les annees 40 - les reliques de « Pelelo Sanele», Pierre Chanel en 
futunien, revinrent dans I'ile en 1977 au terme d ' un periple triomphal a 
travers tout Ie Pacifique. Elles furent deposees a Poi' dans la chapelle erigee 
sur l'emplacement de la maison du Pere. Le crane du martyr, consen'e a 
Rome depuis la canonisation, regagnait enfin, en 1987-88, I'ile de son 
apostolat, a l'occasion des festivites qui marquerent Ie 150""< anniversaire de 
son arrivee en Mission. Les reliques sont en permanence consen'ees dans la 
petite chapelle erigee sur la case de Pierre Chanel, sauf les 27 et 28 a\'ril ou 
elles sont exposees dans la 8asilique a la veneration des fideles. 

Quant au Pere Chane I lui-meme, iI sera fait bienheureux par Leon XIII en 
1889 et canonise en juin 1954 par Pie XII qui , a ceUe occasion, proclama 
Patron de (,Oceanie celui qui ('a\'ait assez aimee pour lui donner sa \'ie. 

Un sacrifice qui ne fut pas inutile. M8' Pompallier allait Ie constater. 

Transfiguration - II tardait, en elfet, au Vicaire apostolique de (,Oceanie 
occidentale, soucieux de ses responsabilites, de se rendre a Futuna pour y 
relancer la mission interrompue par la mort du Pere Chanel et Ie depart du 
Frere Marie-Nizier. II amenait avec lui, a cet elfet, outre Ie Frere, I'ancien de 
retour, les Peres Pierre Chevron et Franc;ois Roulleaux, deux nouveaux 
destines a reprendre Ie flambeau, momentanement eteint. 

A bord du «Santa Maria», Ie bateau de la Mission, M8' Pompallier, 
quittait Wallis encore toute vibrante des festivites baptismales. L' i1e dans son 
ensemble etait convertie. Ses collaborateurs avaient bien travaille. L'avenir de 
la mission etait assure. L'eveque avait tout lieu d'etre satisfait. 

Le 28 mai 1842, il debarquait a Futuna, accompagne du roi de Wallis et de 
48 Futuniens, deja prepares a devenir les apiitres de leurs compatriotes. II 
trouva, en fait, une population entierement transforrnee et toute disposee a 
accueillir les nouveaux missionnaires, Peres, Frere et lai'cs. Comme Ie note Ie 
Pere Servant, dans son histoirc du christianisme a Futuna, ils avaient releve 
des autels et «recilaient, assis sur leurs jambes, la priere, Ie chapelet et 
chantaient quelques cantiques. » 

Le fait est confirrne par Ie temoignage du Perc Roullaux qui ecrit, dans 
une lettre de juillet 1844, expediee des Tonga ou il anit ete affecte entre 
temps : 
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« L'ile Futuna oil j 'ai passe deux ans est celie oil a ete massacre, il y a 
trois ans, Ie R.P. Chane!. II y avait pres de qualre ans qu 'il combattait contre 
Ie prince des lent!bres dans cel/e petite ile lorsqu 'iI eut Ie bonheur de verser 
son sang pour la foi. Les naturels qui avaient resiste a toules ses 
exhortalions, se sonl convertis d'eux-memes, immediatement apres sa mort. 
lis avaient rejete toutes leurs superstitions quand nous sommes arrives. )) 

Ce qui a\'ait surtout fait reflechir les indigenes sensibles aux evenements 
insolites, c'est la prompte disparition de leur roi , Niuliki , atteint d' une 
maladie qui leur anit paru etrange. Les avait frappes aussi Ie sort de la reine 
qui, tres vite, I'a\'ait sui\'i dans la tombe. 

« Elle se presenta sur Ie chemin, ecrit encore Roulleaux, a Monseigneur et 
a moi, pdle et livide, n 'ayant plus que la peau et les as, tenant sur son bras 
son enfant a demi mort, que Sa Grandeur me fit baptiser sur-Ie-champ. 11 
s 'est retabli depuis, mais la mere est morte peu de semaines apres, plus 
heureuse que son mari en ce qu 'elle a eu Ie bonheur d'etre baptisee avant 
d 'expirer. 

Quant aux assassins, « Us sont les seuls que la justice de Dieu ail 
epargnes, poursuit Ie Pere ; ils sont taus baptises et assez bans aujourd 'hui ; 
leur faute , dans ces pays oil I 'on ne desobeit gu~re aux chefs, est bien 
mOindre que celie du roi, qui avail rer;:u Ie missionnaire, s 'etait engage a Ie 
nourrir, a pourvoir a taus ses besoins et qui avaient ete comble par lui de 
cadeaux et de bienfails. I> 

L'annee suivante 1843, en effet, avec la plupart de ses comparses, 
Musumusu pour ne citer nomrm:ment que Ie chef, avaient ete r~us a Wallis 
pour y etre baptises par Bataillon. Musumusu mourut en 1846, dans des 
sentiments de profond repentir. A sa demande, il fut enterre sur les lieux 
meme de son crime, apres s'yetre fait transporte et y avoir rendu I 'arne. La 
croix dans la cour de Poi marque I'emplacement de ce premier cimetiere 
chretien. 

Quant a M!'" Pompallier, une fois qu'il eut reconnu I'endroit, ceh:bre la 
messe et plante une croix sur I' emplacement precis du martyre, il exhorta les 
Futuniens a la conversion. Les co:urs etant deja bien disposes, dix jours plus 
tard, il baptisait 114 indigenes. un peu trop vite au gout de certains qui 
jugeaient necessaire a la qualite de la conversion une plus longue preparation. 
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Quoi qu ' il en soit, les missionnaires, apres son depart, prirent, sur place Ie 
re!ais. passant tout leur temps it catechiser leurs ouailles. En fe\Tier 18·B. Ie 
Pere Servant parle de 840 baptemes et de 200 catechumenes. En 18H. a 
quelques unites pres, tous les habitants sont baptises. Les constructions 
d 'eglises sui\'ent Ie mouvement : Notre-Dame des Martyrs a Alo, Saint-Joseph 
a Siga\·e. sans parler de I'Hermitage ou Ie Frere Luzy s'occupe d'un centre de 
formation . C'est 13 que, dix ans plus tard, en 1854, viendra s' installer une 
lai"que missionnaire de Lyon, FranQoise Perroton, qui se consacrera a 
l'education des filles . Mais n'anticipons pas. 

Un fait pour I'heure est certain : une fois de plus, depuis Ie Cal\·aire. la 
mort avait engendre la vie. Chers amis de Futuna, plus que tout autre peut
etre et sur un autre plan. Ie Pere Chane! est aussi votre Pere dans la foi . 

Grace 3 son sacrifice, apres un depart difficile, \'otIe Mission a pris un bon 
elan. Encore faut-il que Ie pouyoir civil ne \'ienne pas Ie ralentir. A\'ant de 
quitter I'ile, M8' Pompallier prend 3 cceur d'y pourvoir. 

Consequences politiques - Niuliki Ie roi etant mort, ainsi qu' il \ 'ient 
d'etre dit, Meitala, son fils ne put obtenir sa succession. Musumusu, Ie 
gendre, fut investi 3 sa place. C'est 3 ce titre qu '3 la fin du mois de mai 1842, 
au dire du Pere Catherin Servant, il avait invite 3 descendre chez lui Ie roi de 
Wallis, Soane Patita Vaimua, arrive en meme temps que M8' PompaUier. 

Tres vite, il apparut II l'eveque et 3 ses missionnaires que cette situation 
d 'un roi-assassin n 'etait pas acceptable. Par ailleurs, Tuugahala, I'autre 
pretendant, etait loin de presenter les garanties souhaitables apres ce qui 
s'etait passe. Vu ses dispositions changeantes, il etait meme 3 craindre qu ' il 
ne s 'allie avec Musumusu dont on ignorait encore les dispositions reelles. La 
prudence commandait donc de rechercher une autre solution. 

Or, justement, un candidat etait en ligne qui paraissait apte a bien tenir en 
main la situation : Sani Keletaona. II avait fait une telle impression en 1837, 
il vous en souyient, et les Blancs de I'ile a\'aient tellement dil du bien de lui 
que Ie premier projet de fonder un second centre de la Mission 3 Roluma avait 
ele abandonne au benefice, en dernier ressort, de Futuna. De . plus - et 
I'evcque sur ce point s'etait laisse berner - il avait, it l'entendre, des droits 
dynastiques. C'etait, en outre, un vaillant guerrier, ce qui compte dans un 
peup\e encore belliqueux. Surtout, il manifestait de tres boones dispositions 3 
l'egard des missionnaires. II sera, d'ailleurs, avec sa femme et sa fille, Ie 
premier 3 rece\'oir Ie bapteme. Le conseil des chefs se reunit donc, destitue 
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Musumusu et nomme roi Sam Keletaona. Pompallier, a I'en croire, n'est pour 
ricn dans cette decision. II est permis d'en douter. 

En realite, Ie choix ne s'avera pas bon. Le Frere Marie-Nizier denoncera 
plus tard dans une longue lettre, I'attitude hypocrite du nouveau roi a I'egard 
des missionnaires au debut de son regne, et, par la suite, sa conduite 
scandaleuse qui finit par entrainer en definitive sa destitution. II termincra ses 
jours a Fidji , assassine par des comparses. Une triste fin ! 

La mission de Futuna une fois restauree, M8' Pompallier pouvait reprendre 
sa route. II se rend tout d 'abord dans I'archipel des Tonga qui avait refuse, au 
debut, I'implantation de la mission, \·ous vous en souvenez. Entre temps, il est 
\'rai, Ie roi George avait ete sermonne par Du Bouzet qui avait re<;u du 
Ministere de la Marine des instructions dans ce sens. L'eveque installe a 
Tonga Tapu Ie Pere Chevron, appele a devenir au terme de .. 2 ans de 
ministere « / 'apotre » attitre de ces lies. Des Wallisiens cOll\'ertis 
l'accompagnent pour I'aider dans son ministere. M8' Poncet avait bien raison 
de vous en feliciter. Apres Wallis, Futuna et la Nouvelle-Zelande, avec votre 
collaboration, un quatrieme foyer, en effet, venait de s'allumer. 

Avant de regagner la Nou\'elle-Zelande, M8' Pompallier retoume a Wallis 
pour y rapatrier, de Vavau, Pool et la cinquantaine de ses compagnons fugitifs 
devenus entre temps protestants et dont il espere qu ' ils se convertiront au 
catholicisme au contact de leurs freres . Un caleul, helas, sans suite, c'est Ie 
moins qu 'on puisse dire, nous Ie verrons bientot. 

Tout au long de cet episode, c'est un fait que la France, par sa Marine, a 
pris soin de ses ressortissants. Meme si la mentalite de I'epoque I'y 
predispose, il y va aussi de son inten~t. 

Relations a\'ec la France - II ne faut pas oublier, en effet, qu'a\'ec les 
perturbations de la Revolution et de I' Empire, elle a du retard a rattraper en 
Oceanie sur l'Angleterre qui , elle, s'est lancee tout de suite dans Ie sillage de 
James Cook. Au moment ou les missionnaires inaugurent leur ministere a 
Wallis et Futuna, elle est justement en train de faire doulourcusement 
I'experience de ce decal age a Tahiti ou I' « affaire Pritchard II est en cours. 

Par missionnaires interposes, protestants et catholiques, les deux 
puissances s'affrontent, chacune protegeant les siens, sans qu'ils soient pour 
autant leurs emissaires attitres. Les missionnaires, de leur cote, fa\'orisent tout 
naturellement celie qui les protege et dont ils assuren! en retour Ie 
rayonnement par la culture et par la langue. Secondairement, il est \'rai, 
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l'cvangelisation venant en tete, comme ne manque jamais de Ie rappeler a 
diverses reprises Ie Pere Colin, Meme si, celui-ci , pour s'assurer I'aide du 
poU\'oir temporel , fait valoir l'interet national que presentent a ce titre les 
missionnaires francais , 

On ne s'etonnera done pas si les documents de l'epoque consacrant les 
relations oflicielles entre l'Oceanie et l'Occident portent l'empreinte des 
missions , C'est notamment Ie cas de ceux qui concernent Wallis et Futuna, 
Vous lrouyerez en annexe les plus ill1portants (el 5 - Relations avec 10 
France), [[s etablissent pour Ie moment entre la France et \ 'otre archipel, 
sinon un protectorat officiel - il faudra pour cela attendre 1886 - du ll10ins 
des relations d 'affaires et d'all1itie, 

La premiere raison de la coloration missionnaire de ces accords est d 'ordre 
pratique : les marins qui les rcdigent, ignorant les langues indigenes, ont 
besoin d ' interpretes, Les missionnaires, bilingues, sinon polyglottes par 
vocation, sont tout a fait qualifies pour leur rendre ce sen'ice, Plus 
profondcment, Ie patriotisme etant fonde sur une communaute d 'histoire, Ia
patrie est une famille qui , bien qu 'ouverte, entretient entre ses membres des 
relations privih:giees, Surtout, les \ 'aleurs etant communes, la religion done au 
premier chef, il est nonnal de les defendre ensemble dans Ie respect des 
personncs et des collectivites, C'est ici Ie cas, 

D'abord, en ce qui concerne la traduction, Le commandant Du Bouzet, 
em'oye en mission de Papeete a Wallis par I'amiral Depetit-Thouars, recoit a 
son bord, Ie ~ janvier 18~2 Ie roi Lavelua, Celui ci , pressenti peut-etre par \es 
missionnaires, tout a fait fondes, encore une fois, a assurer leurs arricres, lui 
exprime Ie desir de condure un pacte d 'amitie avec Ie roi des Francais, « Ales 
instructions, ccrit-il dans son rapport, ne pouvant prevoir ce cas ne m 'avaient 
rien preserit a eet egard. Je crus neanrnoins devoir prendre sur rnoi de 
repondre a cette marque de conflanee en preparant un petit traite que j e fl s 
traduire en langue de Wallis par Ie p, Sa/aillon, II Rien de plus nature!. 

Quant a l'esprit de fa mille, il est nonnal , comme Ie mentionne Ie traite du 
~ no\'embre suivant - articles I et 7 - que les deux rois, dans leurs royaumes 
respectifs, assurent mutuellement la protection de leurs ressortissants et se 
promettent entre eux - article 2 - des relations pri\'ilegiees, Sans devenir pour 
aulant descendants des Gaulois et meme si leur union peut etre remise un jour 
en question, les nouveaux venus s' inserent dans l'histoire de leur protecteur 
qui de son cotc, fait sienne la leur, chacun consen'ant son passe sans en renier 
quoi que ce soil. 
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Les deux parties reconnaissent surtout que les valeurs religieuses 
communes creent un lien it toute cpreuye, C'est ainsi que Ie roi de Wallis, 
dans l'acte du + noyembre souligne, 3\'eC une precision qui ne laisse aucune 
place it la confusion avec Ie protestantismc, qu'il demande la protection de la 
France « apres avoir embrasse la religion catholique, aposlolique el 
romaine )), qu ' il Ie fait « la premiere anm!e de sa conversion )) et « en raison 
de la communaule de religion, )) C'est clair! 

Que \ 'OS Peres soient derriere ees textes, il n'y a pas it Ie regretter. Apres 
tout, la foi qu ' ils \ 'OUS om apportee a ete, sur lc seul plan profane, a\'ec les 
olllbres propres a to ute entreprise humaine, un ferment d' unite et de 
ch'ilisation, La protection qu ' ils ont contribuee a \ 'OUS assurer de la part de la 
France n'a pas eu, reconnaissons-le, que des ineoll\'cnients, La Illeilleure 
preuye, c'est YOUS memes qui l'a\'ez donnce en 1961 quand, librelllent, \ 'OUS 

avez opte pour Ie statut de Territoire d 'Outre-Mer que d'autres, tout aussi 
librelllent, ont eux rejete, 

Quant au role que ces documents assignem a la mission dans la 
nomination du resident, la constitution du conseil des ministres et d'un 
interprete (Traite de 1886) ou encore la garde du drapeau et Ie 
fonctionnement de la poste (Arrete du 26 no\'embre 1896), il s'explique 
sou\'ent par la difficulte de trou\'cr sur place des personnes qualifiees, C'est la 
raison pour laquellc ces stipulations ont evolue a\'ec Ie tcmps et les progres 
ehez vous de l' instruction, L'essentiel etait alors d'eviter la theocratie a 
laquelJe, dans vos parages, - je pense a Arorae, aux iles Gilbert sous 
l'impulsion de la Societe Missionnaire de Londres - d 'autres, moins heureux, 
n' ont pas echappe, Et si des empietelllents parfois se sont produits, il faut 
penser que la frontiere est souyent etroite entre Ie pouyoir temporel et Ie 
pouvoir spirituel, surtout quand Ie pou\'oir ciyil n'est pas encore tout a fait 
capable de faire face a to utes ses obligations et que I'Eglise se yoit alors 
eontrainte d 'assumer, en attendant, dans Ie domaine de la sante ou de 
l'instruction, par exemple, un role provisoire de suppleanee, Nous avons 
nous-memes veeu dans Ie passe cette experience, A nous aussi elle a ete 
benefique, De votre cote aussi, ne la regrettez pas! 

A bientot Ie plaisir de reprendre avec vous Ie fil de mon recit. 

p, Georges Delbos msc 
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n - MONSEIGNEUR BATAILLON 

Chers amis de Wallis et de Futuna, 

99 

28 octobre 2003 
St Simon et St Jude 

ApOtres 

Veuillez excuser l'interruption momentanee de cette lettre sur Ie Pere 
Bataillon, d 'autres obligations m'ayant, entre temps, sollicite J'en reprends 
aujourd 'hui la suite. 

Dans rna « Letlre 3 )), du l or octobre dernier, j,e "ous disais que Rome, en 
1836, pour en faciliter l'evangelisation, avait partage l'Oceanie en deux 
vicariats : d'Oceanie orientale, contie aux Peres de Picpus et d'Oceanie 
occidentale, commis a la sollicitude des Peres Maristes. L'expCrience, 
rap portee par la lettre du 7 octobre, avait demontre que cette demiere 
circonscription ecc\esiastique etait beaucoup trop vaste pour un seuJ homme, 
meme de la trempe de MW Pompallier et queUe que soit la qualite de son 
equipe. C'est la raison pour laquelle, sur une suggestion quelque peu ambigue 
du vicaire apostolique et la proposition concrete du Pere Colin, fut cree, Ie 23 
aout 1842, par amputation du precedent, Ie vicariat d'Oceanie Centrale . 

. Le Pere Bataillon, e\'eque - Cette nouvelle circonsr.ription avait 
pastoralement pour epicentre votre archipel de Wallis et Futuna. II englobait, 
en outre, les Tonga, Fiji, Samoa, et la Nouvelle-Caledonie. Le meme jour, Ie 
Pere BataiUon, qui a\'ait fait ses preuves sur Ie terrain, nous venons de Ie voir, 
en fut nomme, comme on pou\'ait s'y attendre, Ie Vicaire apostolique. Du 
coup, il s' inserait dans \'otre genealogie chretienne 'en devenant pour vous un 
nou"eau Pere dans la foi. Vous lui devez beaucoup. Car Monseigneur 
Bataillon fut, en fait l'architecte veritable et Ie batisseur de I'Eglise chez vous 
- plus encore que MW Pompallier qui en reste Ie fondateur, mais qui ne put en 
suh're que de tres loin les debuts. 

Consclt:nte de I' etendue de ce nouveau Vicariat et conseillee par Ie Pere 
Colin, la « Propagande » a Rome, en designant MW Bataillon pour Ie prendre 
en charge comme Vicaire apostolique, prit soin de lui donner un coadjuteur 
en la personne d' un pretre, aspirant mariste, du nom de Guillaume Douarre, 
tout juste en fin de noviciat. Celui-ci fut ordonne eveque par Ie cardinal 
Bonald Ie 18 octobre de la meme annee dans la primatiale de LYQn. II 
s'embarqua Ie 3 mai de I'annee suivante a Toulon a bord de I' « Uranie », 
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emmenant avec lui quatre autres auvergnats maristes destines it renforcer sur 
Ie terrain les effectifs encore bien insuffisants. C'etait Ie huitieme contingent 
em·oye, depuis 1836, en Oceanie par Ie Pere Colin. 

Via Ie cap Hom et les Marquises ou Ie « Bucephale » relaya I' « Uranie », 

apres une escaJe d'une semaine it Tonga Tapu ou ils furent les hotes du Pere 
CheHon et du Frere Attale que M8' Pompallier, vous vous en soU\·enez, y 
a\·ait depose I'annee precooente, ils debarquaient chez vous it Wallis Ie 28 
novembre 1843. 

Cinq jours plus tard, Ie 3 decembre, en la tete du grand missionnaire que 
fut St Fram;:ois-Xavier, M8' Bataillon etait sacre eveque par son proprc 
coadjuteur qu ' il envoya, tout de suite apres, convertir la Nouvelle-Caledonie 
et ses dependances encore paiennes. Ayant pris, en cinq ans d'expericnce du 
terrain, la mesure du sauvetage humain et spirituel it accomplir, il prit comme 
devise la parole des apiltres en perdition sur Ie Lac, telle qu 'elle est rapportee 
par St Mathieu (8, 25) : « Salva nos, perimus .I » Sauve-no us, nous perissons ! 

C'est dans I'eglise de Mua, alors implantee au village de Teesi , que fut 
celebree I'ordination du titulaire d'Enos. D'ou Ie nom d' « Enosi » par lequel 
Ie designeront familierement ses fideles. La ceremonie se deroula en presence 
des missionnaires, de la population, des officiers et des marins du 
« Bucephale» en tenue d'apparat, ce qui dut impressionner fortement vos 
compatriotes, peu encore habitues aux fastes des pompes Iiturgiques. Un 
detail qui ne manquera pas pour vous d ' interet : la crosse etait en «fetau » et 
la mitre en tapa. Premier signe, encore bien timide et sans suite avant 
longtemps, de la localisation des rites! 

Mer Bataillon, \"icaire apostolique d'Oceanie centrale - Un immense 
vicariat lui restait sur les bras, meme s'il s'etait tout de suite libere de la 
Nouvelle-Caledonie et de ses dependances sur M8' Douarre, son coadjuteur, 
lequel , je vous Ie dis en passant, chers amis, figure, it ce titre, comme un de 
vos Peres dans la foi. II restait encore it M8' Bataillon, outre \·otre archipel, la 
responsabilite des iles Fiji, Tonga et Samoa. 

De nombreux postes, done, it pourvoir de mlsslonnaires, beaucoup de 
stations it visiter quand elles en seraient pourvues et surtout de grandes 
distances it parcourir, avec des moyens de transport it I'epoque precaires et 
irreguliers, meme quand la mission disposera des siens. Tels I' « L 'Etoile du 
Matin » ou bien « Fetuu Aho » en wallisien, la goelette donnee it la Mission, 
au moment de sa mort en 1845, par Jones, un anglais converti ; ou encore la 
baleiniere dont Ie commandant Berard du « Rhin » fit cadeau la meme annee 
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a Monseigneur, sans parler de 1'« Arche d'A/liance» du commandant 
Marceau, specialement armee pour Ie sen'ice des missions maristes 
d'Oceanie, Ne YOUS etonnez donc pas si « Enosi )) fut un e\'cque surtout 
itinerant. Sur place, en son absence, son pro-yicaire Mathieu assurera au 
debut I' interim. 

II commence d 'abord par occuper Ie terrain. II met en place a Wallis les 
deux nouveaux missionnaires arrives avec W Douarre : les Peres Gilbert 
Roudaire et Charles Mathieu. Des Ie 10 juin 1844, a bord de I' «A dolphe )), il 
part pour Futuna oil I'accueillentle Pere Guillaume Servant et Ie Frere Marie
Nizier. De la il se rend aux Tonga oil il rencontre Ie Pere Chevron depose 
I'annee precedente a Tonga Tapu, II laisse a Fiji Ie Pere lean-Baptiste 
Breheret, premier missionnaire de I'archipel. Le 13 aout 1845, il envoie les 
Peres Gilbert Roudaire et Louis Violette fonder Samoa avec Ie Frere Peloux. 
Restait encore a pourvoir Rotuma : ce sera chose faite en novembre 1846 
quand it y place deux nouveaux missionnaires : les Peres Pierre Vemes ct 
Gregoire Villien. Afin de s'assurer que partout Ie depart est bien pris, il 
chargera a la meme epoque Ie Pere Mathieu de faire la toumee de son 
domaine, alors entierement pris en charge, meme si les effectifs sont encore 
squelettiques. Bataillon manifeste dans son vicariat Ie meme dynamisme dont 
il a fait preuve a Wallis. 

Tout au long de son mandat, sans compter ses deplacements a Sydney 
pour affaires et a Rome pour deux vi sites « ad limina» en 1856 et 1872, il 
sera·present sur tous les fronts: Sydney, Tonga, Samoa, Apia, de 1852 a mai 
1854 ; Futuna, Sydney d 'aout 1854 it 1859. lncessantes visites pastorales 
entre celie demiere date et son retour de Rome en 1873, date it laquelle, sa 
sante etant ebranlee, il se fixe a Wallis, dans la paroisse de Mua, 

Entre temps, son vicariat originel sera souvent demembre par des 
fragmentations successives donnant naissance chaque fois a une nouvelle 
circonscription. II ne lui restera en definitive que Wallis et Futuna. En effet, 
la Nouvelle-Caledonie a\'ec ses dependance est erigee en vicariat Ie 23 juillet 
1847, Samoa devient, a son tour, vicariat apostolique Ie ~ janvier 1857. 
L'archipel des Fiji est pn!fecture apostolique Ie 27 mars 1863, puis, vicari at 
Ie 10 rnai 1887, Rotuma lui est rattachee cette annee-hi . Quant aux Tonga, 
reliquat de J'ancienne circonscription de J'Oceanie Occidentale de 1842, 
I' ensemble de ces i1es deviendra lui aussi vicariat mais beaucoup plus tard, Ie 
22 mars 1957. 

Tout cela pour vous montrer, chers amis, que vos iles de Wallis et Futuna 
ont ete Ie pivot autour duquel s'est articulee la diffusion de I'Evangile dans 
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l'immense secteur de I 'Oceanie Centrale. Un titre de gloire et une 
responsabilite que vous avez su assumer. 

Familier de la Nouvelle-Caledonie, \'ous me permeHrez d'ajouter que c'est 
\'ous qui avez accueilli iI Futuna, Ie 29 anil 1850, dans un moment de crise 
grave, 23 neophytes de la grande ile conduits par les Peres Rougeyron et 
Gagnere, accompagnes du catechiste Michel, afin que, revenus chez eux, ils 
soient Ie ferment de cette nouvelle chretiente promise a un bel avenir. Je vous 
confierai meme que, lors de leur arrivee, ils furent d'abord surpris de troU\'er 
des Yillages entierement deserts. Futuniens, I'explication est tout iI \'otre 
honneur : c 'etait un dimanche et tout Ie monde, sans exception etait iI la 
messe. C'est dire assez la fen'eur de Yotre chretiente. Ces hOtes impre\us 
residerent sur Ie rocher de Kolopelu ou la Mission eta it alors installee. C'est 
Iii qu' ils re<;urent Ie bapteme, Ie catechiste Hyppolite Bonou notamment, iI 
qui Ie gouverneur Guillain de\'ait faire payer cher en Nouvelle-Caledonie son 
attachement a la foi . 

Monseigneur Hataillon et I'archipel de Wallis et Futuna. Le chef est 
autant celui qui fait faire que celui qui agit. Meme absent, il reste present a 
travers ses collaborateurs auxquels il sait communiquer ses idees et insuffier 
son dynamisme. Tel fut M8' Bataillon, souvent en deplacement, comme on 
yient de Ie voir et dont la mission de Wallis et Futuna n'eut jamais a souffrir 
de ses absences, pourtant durables et repetees. 

Trois signes sont sur ce point significatifs. La reaction, d 'abord, de la 
jeune communaute face a une serie d' eve'nements aussi penurbateurs que la 
guerre politico-religieuse de sept ans qui va sevir de 1844 a 1851 et qui se 
prolongera par quelques episodes plus ponctuels tout aussi dangereux, 
Ensuite, la transformation progressive des componements personnels et du 
paysage social sous l'influence d'une foi , cenes d'abord balbutiante et 
trebuchante, mais qui peu iI peu penetre les mentalites et les modifie. 
D'ailleurs, l'epreuve que va tra\'erser la nouvelle communaute chretienne ne 
fut pas etrangere iI son approfondissement. Enfin, Ie nombre et la qualite de 
realisations iI finalite pastorale comme I'amelioration des conditions de 
transpon, I'usage de I'imprimerie pour la diffusion des verites de la [oi, la 
construction de lieux de culte, la fondation d' un serninaire destine a former 
un c1erge indigene, I'impiication, enfin, dans l'apostolat missionnaire de 
femmes venues en renfon d'Occident. 

La guerre de sept ans - Vous vous souvenez, sans doute, qu'en 1842, M8' 
Pompallier rentrant des Tonga, avait ramene, de Vavau a Wallis, Pool, cousin 
du rai et sa cinquantaine de compagnons qui s'y etaient refugies apres la 



Lellre 5 : AP' Pierre Sataillon 103 

yictoire sur eux de Tuugahala en 18-l0, lis y ayaient embrasse Ie 
protestantisme au contact des mcthodistes weslcyiens, L'eyeque les rapatriait 
dans I'espoir qu ' ils rede\'iendraient catholiques dans une Ilc conyertic et 
fen'cnte, 

La realite fut toute autre. meme si Pool et quelques autres, un moment, 
semblerent basculer du bon cote , Ces nou\'eaux arri\'ants y furent bien yite 
responsables d'un gra\'e et long conflit, tantot latent , tan tot yiolent, qui aurait 
pu remetlre en cause la cOl1\'ersion de Wallis au catholicisme si Bataillon 
n'a\'ait pas yeille au grain , D'aulant plus que deux groupes de Tongiens 
debarques aprcs eux. en 18-l3 et 18-l~ , allaient bientot renforcer I'effectif 
ad\'crse, Un rappon de force etait ainsi cree entre 3 a -l00 protestants contre 2 
300 catholiques. 

Les premiers elaient tous regroupes a Falaleu, avec la permission du roi, 
La liberte de culte leur ayait ete accordee, Malgre plusieurs tractations avec 
leurs ilcs d 'origine. ils ne purent beneficier du sen'ice de pasteurs et durent se 
contenter de tcachers plus ou moins formes. lis construisirent a Falaleu une 
chapelle pour se reunir et un fort pour se defendre, 

Les catholiques, de leur cote, amcnagerent trois ounages : un a Mata 'Utu 
et deux autres it Mua, II s ' agissaiL en realite. d ' un simple talus entoure d 'une 
palissade de protection pcrcee de plusieurs pones, Un refuge plus qu'une 
fortification , A la tete des deux panis : Pool pour les protestants, Tuugahala 
pour les catholiques, Autrement dit, de nou\'eau, plus que de religion, une 
riyalite de chefs, politiquement rallies it I'un ou I' autre des deux camps, La 
preU\'e en est que, selon les documents de I'epoque, les gardiens du fon de 
Falaleu etaient en panie catholiques pour la bonne raison que, reconnaissant 
Pool, protestant, pour leur chef legitime, ils Ie dcfendaient, meme c~ntre leurs 
propres coreligionnaires, 

Le conflit debuta en 18-l-l et prit fin en 1851 par Ie retour des Methodistes 
dans leurs lies , II comporta deux phascs \'iolentes : d 'octobre a decembre 18-l-l 
et de septembre a decembre 18-l9, Entre temps. des periodes de calme relatif, 
coupees d 'escarmouches, 

Le signal de depart fut precede par des pro\'ocations ponctuelles, Une fois. 
c' est un protestant qui declenchait une altercation a\'ec Ie Frere' Joseph sous 
pn:texte qu 'en manelant un tonneau, il troublait son repos dominical. II faut 
dire que Ie dimanche des protestants et celui des catholiques ne 
correspondaient pas, les uns ayant choisi Ie fuseau horaire de Fiji. les aut res 
celui de Sydney, Une autre fois c 'etait, contre les missionnaires 
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catholiques, une campagne de calomnies nourrie de prcjuges ecules importes 
des Tonga. tel. par exemple, celui d 'hypocrisie morale ou de nationalisme. 
Vne autre fois encore, c' etait une ri\'alite religieuse a propos de cOIl\'ersions 
croisees entre les deux confessions. Surtout. Ie prosCl)tisme de Pool, 
cherchant a se placer politiquement face a Tuugahala, enen 'ait en 
permanence la situation. Bref, la tension ne cessa de croitre jusqu'au moment 
ou tout finit par craquer. 

L'occasion en fut donnee au mois d 'aoilt 1844 par un depOt d'ordures par 
les protestants dans I'eglise de Falaleu. Les catholiques y repondirent en 
meltant Ie feu a six cases. Mobilisation genera Ie de part et d 'autre. Le combat 
s 'engage. Meme si la lulte est apre, il fait peu de yictimes. En revanche, 
villages et plantations subissent de gra\'es dommages par I'incendie et la 
devastation. Selon Ie Pere Grezel , en juin de I'anncc suivante, un na\'ire 
anglais, pressenu par les Peres, joue la conciliation et fait meltre bas les armes 
aux ad\·ersaires. Decourage, Ie groupe de Tongicns venu de Niua Toputapu en 
aoilt 1844 regagne son ile d 'origine. Retour a un cal me relatif en 1846. Le 
conflit reprend en 1847, Pool s'etant entre temps rendu aux Tonga pour y 
chercher Ie renfort de quelques guerriers. 

En 1849, surtout, les escarmouches sc multiplierent. Ce fut Ie debut d'une 
nouyelle phase de \·iolencc. Tuugahala - decidement impre\'isible - composa 
un moment a\'ec Ie parti methodiste affaibli, reduit a 86 membres seulement. 
Surtout, Ie 26 novembrc de ceUe annee-Ia, il se deconsidera en tuant, en etat 
d' inesse, sa femme legitime. Bref un imbroglio difficile a demeler a travers la 
correspondance de l'epoque, d' inspiration trop souvent partisane. 

II n\ a pas lieu cependant, semble-t-il , d'exagerer les consequences du 
conflit. Il fit en fait peu de victimes. Sur sept annees de guerre, MW Poncet 
e\'alue Ie nombre de morts - me me s' il reste encore trop elen: - a une 
quarantaine seulement. Les moyens de subsistance et la tranquillite en firent 
tout de meme les frais . Wallis aspirait a la paix. Elle est proche. 

Derniers soubresauts - Les Tongiens methodistes feront encore d 'ulumes 
tentatiYes pour implanter leur confession dans J'archipel. Pool, en effet, 
revient a la charge en 1858 aux em'irons de la Toussaint. II n' insistera pas et 
obtempCrera aux injonctions du roi, lui ordonnant de regagner ses bases. 
Quatre ans plus tard, en 1862, une soixantaine de protestants de Vayau 
debarquent a leur tour. Leur arriyee est cause d ' incidents proyoquant leur 
cOIl\'ersion l'annee suiYante, a l'exception d'un seul qui retourne chez lui . 
Ultimes efforts en 1867, sous Ie regne de Falakika Seilala, et, en 1869, sous la 
reine Amelia. Dans les deILx cas, c'est Ie fils de Pool qui conduit ('expedition. 
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II n 'aura pas plus de succes que son pere. II comprendra tres \'ite que la place 
est imprenable et se retirera avec ses hommes. sans insister. 

La sagesse politi que de Balaillon - hlP' Bataillon. conseilh:. il est n ai. 
par Laferriere. Ie commandant du « BuCliphaie II, a tres yite compris que. 
pour pacifier la societe wallisienne, de plus en plus au contact de I 'Occident et 
des autres archipels par Ie commerce et les bateaux, il fallait I'unifier en 
inserant dans ses cadres traditionnels des structures politiques auxquelles tous 
seraient soumis et dans lesquelles se resorberaient les anlagonismes. Ccla. 
nous Ie sayons par Ie rapport que Laferriere fit it sa hierarchie Ie 7 mai 18~~ . 

1\ s'agissail. ecrit-il au commandant de la Division Na\'ale du Pacifique, de 
doter I'ile d' « une sorte de petite constitution qUi maintient chacul1 dans les 
limites de ses droits et de ses devoirs ... Je lui soumis, ajoute-t-il. parlant de 
I'e\,eque. quelques idees qu 'il daigna me demander de lui Iranscrire II. Ce qui 
aboutil, en definith·e. a une charte \'alorisant et codifiant les droits de 
I'homme. I'autorite du roi. I' usage de la propriete privCe, Ie role des chefs et 
des ministres, I' exercice de la justice, la pratique de la religion comme ciment 
d 'unite sociale, Ie respect, enfin, de I'etranger. hlP' Bataillon cut la sagesse de 
suine ces judicieux conseils. 

Les articles concernant la role de I'Eglise, sans exclure pour autant les 
autres, portent manifestement la marque d' Enosi. Les voici : 

,e Art, 41 - La religion catholique, apostolique e[ romaine e[ant la source 
d 'ou sonl ecoules tous les bien/aifs deja repandus sur la terre d 'u'vea 
et a laquelle tous les na[urels doivent puiser [ant d 'esperances pour 
I 'avenir, est connue comme religion de I 'iDa[, et doit etre en 
consequence soutenue par tous les pouvoirs consti[ues. 

« Art. 42 - II appartieni a I 'Eveque, chef de la religion de /aire tous les 
reglements relatifs au culte ou a I 'instruction religieuse, lesquels 
n 'auront besoin que de la sanction du Roi pour etre executoires. 

« Art. 43 - L ' Eveque a son entree de droit au conseil des chefs. 

« Art, 44 - Tous les ecclesiastiques etrangers ne sont justiciables que de 
leur eveque pour quelque fait que ce soit. 

«Ar[. 45 - Le desservant de chaque paroisse est appele a presider Ie 
conseil d 'administration locale. 
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« Art. 45 - !I pourra etre appele en outre a y exercer lesJonctions de j uge 
de paix. )) 

Ces regles, chers amis, peuyent, au premier abord YOUS paraitre bien 
clericales. Elles Ie- so nt, de fait. A premiere ,ue, elles ne respectaient pas la 
distinction - attention, je ne dis pas la separation - de I'Eglise et de I'Etat 
pro nee par Jesus-Christ quand il disait a ses apotres : « Rendez a Cesar ce qui 
est a Cesar et aDieu ce qui est aDieu. » Vne des paroles ames yeux 
fondatrice de notre ch'ilisation occidentale. 

A Y regarder de plus pres, ces articles se justifiaient, cependant, par Ie 
sen' ice de suppleance que l' etat de la societe exigeait a l' epoque, meme s' il 
s'est traduit parfois plus tard par des n:glementations plutot tatillonnes. Et 
encore! On peut se demander si I'humanite ne gagnerait pas, aujourd 'hui 
comme hier. a en respecter sinon la lettre, bien sur, qui fait sourire a juste 
titre. du moins l'espril. 

L' histoire, ne l'oublions pas, exige, pour une interpretation correcte des 
faits, de toujours les replacer dans leur contexte. Vne regie, malheureusement. 
sOU\'ent inappliquee, ce qui conduit a des aberrations plus ou. moins 
intentionnelles en fonction des ideologies. En reYanche, c'est au moment ou 
la suppleance ne se justifie plus, ou chacun doit trOU\'er sa naie place ct 
assumer son role, que les problemes se posent du fait que les mentalites et les 
structures sont toujours en decal age. Chez ,·ous comme chez nous, 
clericalisme et anticlericalisme alors s' afl'rontent. Vous n'echapperez pas a ce 
conflit, lors de I' « affaire Brochard » notamment, en d'autres circonstances 
aussi. Mais n 'anticipons pas. 

Une vie chn:tienne approfondie - Pour I' heure, en me me temps que la 
tranquillite publique, encore relati"e, a Wallis com me it Futuna, la foi , 
fortifiee par I'epreu"e, gagne du terrain. Dans les deux cas, il est Yrai, 
l' exemple, vient d' en haul. 

A Wallis, Ie roi Soane Patita Layelua, baptise en 18-l2, s'est finalement 
com'erti pour de bon en 1846. II se marie religieusement Ie 17 septembre 
suiYant et vina en bon chretien jusqu'a sa mort Ie 21 noyembre 1858. Sa 
sa:ur, Falakika Seilala lui succede dans les memes dispositions. Elle adjoindra 
au sien Ie nom de son frere. une tradition qui se perpetuera. C'est pourquoi. 
chez ,·ous, La"elua est en quelque sorte deyenu synonyme de Roi. 

Le chef Tuugahala s'est enfin decide, lui aussi , a faire Ie pas. Prepare par 
Bataillon en personnc. il re~oit Ie bapteme Ie IS aout de la meme annee 18-l6 
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et, Ie meme jour, il epouse la fille du roi . II donnera dans un premier temps Ie 
bon exemple. Et meme si • toujours aussi inconstant - iI fait scandale en 18-l9 
en assassinant sa femme dans un acces d ' inesse, il reviendra en 1851 , pour 
un temps encore, iI de bons sentiments, suite iI une mission prechee par MgT 
Bataillon lui-meme. Ce mode de predication, tres XIX" siecle, se renouvellera 
dix ans plus tard en 1861. Dans les deux cas, la population sera marquee en 
profondeur. 

La \ie chretienne se traduira par Ie renoncement progressif aux coutumes 
paiennes, I'assiduite iI la messe dominicale, Ie recours II la priere, sous la 
forme notamrnent du rosaire et du chemin de la croix, la pratique reguliere 
des sacrements, I'exercice du chant, enfin, qui prend alors dans la vie 
paroissiale une importance d ' autant plus grande qu ' il correspond au gout 
traditionnel de la population. La revelation d 'un Dieu d 'amour fit surtout 
oublier la peur ancestrale des divinites palennes, si redoutees, dont il fallait 
constamment prevenir la \·engeance. La paix sociale profitait de la 
pacification des ca:urs, meme si Ie naturel, trop souvent encore, re\'enait au 
galop. On ne change pas les mentalites en une seule generation. 

La construction de lieux de priere balise de fa"on visible I' extension de la 
foi. De fait, ils se multiplient au fil des ans. C' est ainsi que sont erigees en 
1842 : Ste Anne de Matautu ; San Maulisio de Tekaviki et San Potino de 
Haatofo ; en 1843, San Ileneo de Ahoa ; en novembre 1859, MS' Bataillon 
pose la premiere pierre de l'eglise de Mua. Le mouvement est lance. Bientot 
chaque paroisse ou district sera dote de son lieu de culte. 

Quant ill' actuelle cathedrale, de si belle allure sur front de mer, iI cote du 
palais royal, MS' Poncet detaille en ces termes les differentes phases de sa 
construction. Vu l'importance de cet edifice, il vous plaira de les connaitre. 

« C 'est sous Ie regne de Soane Palita Lavelua que fut construite, de 1854 
a 1856, la premiere eglise en pierre de Wallis : celie de Mala 'Utu. Quelque 
peu agrandie plus tard, en 1885, du cole du sanctuaire, puis en 1907 du cote 
de la mer, elle devail etre demolie presque en entier en 1953, a /'exception 
de la fal(ade datant de 1907 et de I 'extremite du chceur, dalant de 1885, pour 
etre reconstruite sous sa forme actuelle d'une eg/ise a trois neft. Le Pere 
Wallisien Petelo Hamale fit Ie plan de cet/e nouvelle eglise et en dirigea lui
meme Ie travail de construction, qui fut acheve en 1959. » 

Quant II Futuna, l'ile suivit la meme voie. Les rivalites d'arnbition 
continuent tout de me me de freiner ici Ie mouvement. Sam Keletaona, au 
debut du moins, preche d'exemple. Mais, choisi pour roi sous I'influence de 
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Pompallier, ainsi qu ' il a ete dit plus haut, il a contre lui de venir du parti des 
Siga\'e, vaincus, ce qui n'est pas pour plaire aux gens d' Alo, ninqueurs, 
Quant iI Tuugahala, eternel pretendant au trone, il intrigue en permanence 
pour y accedec II exploite dans ce but des tentatives de schismes dont 
menacent quelques ecen'eles, II se rapproche, par ailleurs, dangereusement de 
Musumusu qui , meme conyerti , n'a toujours pas digere sa mise II I'ecart du 
pou\'oic Toujours ce melange de politique et de religieux, prejudiciable iI 
I'exercice de la foL On n'en sort pas! 

Et pourtant, en depit de tous ces obstacles, la jeune chn:tiente progresse, 
Les constructions ici aussi en sont Ie signe ell.1erieur. La premiere eglise de 
Futuna, une simple case de style futunien plantee sur Ie bord de mer, est 
benite Ie 8 decembre 18~2 . Deux autres, en bois, sont mentionnees en feyrier 
18~3 , Une case-eglise de 75 pieds sur 30, est erigee iI Poi", face iI la mer, Iii 
meme ou fut martyrise Ie Pere Chane!. Elle est benite Ie 22 noyembre 1843. 
L'Histoire de Futuna, du Perc Fotofili, la decrit ainsi en detail en fonction de 
I' evenemenl. 

« Dans Ie sanctuaire, se trouve renfernll! I 'emplacement que Ie R.P. 
Chanel habitail ; la partie droite de I 'autel couvre Ie lieu ou il etait assis 
quand il re9utle coup de la mort ; I'endroit ou reposait sa tete et ou a coute 
son sang est aussi a droite, dans Ie sanctuaire, pres de la balustrade; la 
croix qui I 'indique est telle que I 'a plantee AP' Pompallier. » 

Le Pere Sen'ant et Ie Pere Roullaux, assistes du Frere Marie-Nizier, 
president au demarrage de la nouvelle eommunaute. Le Pere Favier, puis Ie 
Pere Palazy viendront iI leur tour prendre Ie relais. Tous, Ie feront avec 
courage, sans se soucier des pieges, nombreux, mettant en peril parfois leur 
vie. 

L'elIectif des baptises, quant iI lui, ne cesse de s'accroitre. II est de 748 en 
octobre 1842 et passe iI 840 en fevrier de I'annee suivante. M8' Bataillon 
considere qu ' iI la fin de 1846, I'ile est entierement convertie. C'est aussi 
l' avis du Pere Mathieu dans une lettre iI son Frere datee de la meme annee. 
L' avenir est done assure. Les jeunes gens, qu ' au cours de leurs deplacements, 
les missionnaires recrutent pour en faire des catechistes en sont la garantie. 
Partout, dans I'eglise primiti\'e eomme dans celie d 'aujourd' hui , la 
participation des lai"cs iI I'apostolat de I'Eglise, consequence du bapteme, s'est 
averee indispensable, ne I' oubliez pas ! 

Installation d'une imprimerie - En favorisant par Ie livre la formation 
doctrinale de la jeune ehretiente, la technique contribuera, elle aussi, iI son 
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essor. Apportee de Lyon ayec toul son attirail par Ie « Blicephale » en 18·B. 
cetle presse correspondait it un besoin d'autant plus prcssant que les 
protestants en etaient partoul equipes el s'en targuaicnt aupres des 
catholiques, de ce fait en elat d' inferiorite. Elle se ren::la un moyen 
d 'apostolat efficace non seulement pour Wallis et Futuna mais encore. 
imprimant dans leurs langues respectiYes. pour Samoa. Fiji et les Tonga. 
Vous Ie ,·oyez, chers amis. me me dans ce domaine. aussi materiel soit-il. 
Yotre communaute chn:tienne fut. des I'originc. un foyer de rayonnement. 

L'atelier fut installce it Falaleu. au centre de la mission. AngleYiel (op. cit. 
pp.374-375) nous en donne une description qui perrnet de mielLx la siluer 
dans Ie quartier general de la Mission. en attendant , nous allons bientot Ie 
Yoir, qu 'elle soit transferee it Lano. 

« /I existe a Wallis, ecritl'auteur au ,u de documents datant de 1847. un 
palais episcopal nouvellement bati en pise de 35 pieds de long sur 16 de 
large, tout en planches, ce qui est un progreso Une de ses JO!;ades donne sur 
la mer et I 'autre sur la place pub/ique du village. Celie construction est 
integree a la palissade qui protege Ie village des protestants. On y accede 
par line echelle et fvpr y travaille eJ y couche. Apr Bataillon joue pleinement 
Ie r61e de berger du troupeall car, au-dessous, sont les portes du Village eJ 
au-dessus de sa chambre se trouve Ie clacher. De I 'autre c6te de la place, un 
corps de batiment abrile I 'imprimerie, vaste demellre en planches, divisee en 
deux par un corridor. Tout proche, on trouve Ie batiment en planches et en 
bambous qui sert d 'ecole et de menuiserie. II 

Le Pere Grezel en re~ut Ie premier la charge en 1843. « II s 'acquilla de 
celie Jonction, dit de lui Ie Pere Servant, avec une grande exactitude en 
imprimant des livres dans la langue wallisienne, tongienne et samoane » II 
fut relaye en 1848 par Ie Frere Sauveur Coni I - un professionnel - qui lui 
donna, deux ans durant, une impUlsion qu 'elle perdit malheureusement, lors 
de son depart pour la France en 1850. L 'enumeration suivante nous en donne 
une idee. 

Au cours de ces quelques annees d'activite intense, elle reaiisa, en eifet, 
sous la direction du Pere Grezel : un aoccedaire en wallisien-futunien, un 
chemin de croix, un abecedaire en tongien, des publications it l'usage du 
,icariat. un line de priere de 120 pages, un grand catechisme de 192 pages. 
un petit catechisme qui en comportait 16, une plaquette en tongien qui 
racontait la Vie du Christ et en ayait 83, plus un « petit alphabet pour 
Futuna. » 
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Ensuite, sous la direction du Frere Sauveur, l'imprimerie fit paraitre : des 
elements de la langue latine d 'une cinquantaine de pages, une grammaire 
latine, un petit catechisme en Futuna. un dictionnaire latin-Faka-Uvea et un 
dictionnaire uveen-franc;;ais, un Graduel et Vesperal Plain-chant romain que 
Ie Frere realisa en fabriquant lui meme, avec Ie plomb fondu de lellres, des 
caracteres pour notes de musique. Un exploit, \U les conditions de tra\·ail. 

II faut dire que rapport des missionnaires, sur Ie plan linguistique, fut des 
Ie debut considerable. C'est ainsi que Ie Pere Grezel publia a Paris en 1878 un 
dictionnaire futunien-franQais, enrichi de notes grammaticales. MY Bataillon 
ne fut pas Ie dernier as' adonner a cette tache. Les archives de I' eveche de 
Lano, a Wallis, conservent precieusement les manuscrits de ses nombreux 
travaux. Parmi d'autres ceU\Tes qui seront notamment publiees plus tard a 
Lyon et Fribourg-en-Brisgau, il redigea a partir de 1851, une grammaire 
wallisienne, un dictionnaire uveen-franQais, un autre franQais-uveen-anglais 
qui parut seulement en 1936 par les soins du Pere O'Reilly. Un oU\Tage de 
base qui sert encore aujourd 'hui de reference, meme si votre langue entre
temps a beaucoup evolue. 

Fondation d'un seminaire. En voyant les seuls titres des livres pub lies 
par elle, vous devinez combien I'imprimerie de la Mission favorisa tout a la 
fois l'ecole et la catechese. En revanche, vous devez etre surpris d 'y voir 
mentionne des manuels de latin reserves, en general, a la formation de futurs 
pretres. 

C' est un fait que, des cette epoque, MY Bataillon songe a fonder un 
seminaire. Trois raisons I 'y poussent. 

D'une part, I'exemple des protestants peut servir de leQon. C'est en 
s ' appuyant sur la collaboration des « teachers }) autochtones, dument formes, 
qu'avec un personnel occidental relativement reduit, ils ont conquis 
1'0ceanie. Aux catholiques de les imiter. 

D'autre part, en 1845 , Gregoire XVI, par I' instruction «Neminem 
profecto », preconise la formation d'un clerge indigene et fait un devoir aux 
vicaires apostoliques d'ouvrir des seminaires en pays de mission. Les ordres 
de Rome ne se discutent pas. On les applique, surtout quand on s'appelle 
Bataillon. 

Par ailleurs, nous l' a\'ons \U, l' eveque est alors en difficulte avec Ie Pere 
Colin. Celui-ci reproche a celui-Ia une trop grande dispersion des 
missionnaires, prejudiciable a leur vie communautaire et spirituelle, et une 
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repartition un peu chiche des ressources financieres. Le premier met I'accent 
sur la vie religieuse et ne considere i'activite missionnaire que comme une 
forme d 'apostolat, parmi d'autres, alors que Ie second, face a i'extension 
protestante, place celui-ci en tete de ses preoccupations. De la, un malentendu 
qui engendre de graves consequences. 

En eITet, apfl!s avoir temoigne a i' egard de la miSSIOn une extreme 
largesse en fait de personnel - 7 .. Peres, 26 Freres de Marie et 17 Freres 
coadjuteurs en 15 expeditions successi\'es entre 1836 et 18 .. 9 - Ie Fondateur 
ferme brutalement Ie robinet du recrutement et, pendant 5 ans, entre IS .. 9 et 
185", il n'envoie plus personne en mission. Momentanement, du moins, car 
les departs reprendront l' anm:e suh'ante, en IS55. 

La conclusion que Bataillon tire de ceUe situation c'est qu' il doit poun'oir 
par lui-meme aux besoins en personnel de son vicariat et donc fonder un 
seminaire. Le Pere Colin l'y encourage d 'ailleurs, I'aide surtout en lui 
envoyant des subsides pour la fondation et Ie Pere Joseph Meriais pour la 
direction. 

Comme c 'est sOU\'ent Ie cas pour les <runes de Dieu, toujours marquees 
au coin de l'epreuve, I'entreprise comportera deux periodes, i'une de 
tiitonnements et I'autre de reussite. 

Period!! de tatonnements - Les Peres Meriais et Junillon qui en seront les 
pionniers s ' installent, Ie 22 juillet IS .. 7, avec 12 eleves a Lano, a la limite 
des districts de Hihifo et de Hahake, sur un plateal! dominant deux vallees, 
entre un joli ruisseau et un bassin d'eau douce. Les locaux sont repartis en 
deux constructions en bois couvertes de feuilles de pandanus: l'une sert de 
chapelle et l' autre, est divisee en trois salles : classe et refectoire au milieu, 
parloir a un bout et chambre du Frere Joseph a l'autre, Ie Pere Meriais logeant 
a i'etage. L'ouverture du college, place sous Ie patronage du « Cceur 
lmmacule de Marie )}, est officiellement datee du 8 decembre. Un centre 
scolaire analogue est inaugiJre a la meme epoque a Futuna a Kolopelu. 

Dans la pensee de son fondateur qui y tient comme a la prunelle de ses 
yeux, cette institution a vocation premiere de former des pn:tres, sans pour 
autant negliger celie de preparer des catechistes et une elite de chretiens. Le 
roi y envoya son fils et les principaux chefs l'imiterent La presse dont il vient 
d 'etre question y fut transportee. Une chapelle y fut edifiee en 18 .. 9. 

En 1855, Ie Pere Meriais, apres avoir fait preuve d 'un devouement 
unanimement reconnu - {( qui veul reussir doit savoir se devouer », aimait-il 
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repeter - fut nom me cure et pro-\'icaire de I'c\'cque, II ceda la direction de 
I' o:une aux Peres Mondon et Padel qui la prirent en chargc en mcme temps 
que la station de Hihifo situee a 3 kilometres em'iron, 

Malgre ces bons debuts. riches de promesses, il s'a\'era avec Ie temps que 
les fruits ne n:pondraient pas a la promesse des fleurs , Cela pour trois raisons 
surtout : temperature constamment tropicaJe, milieu trop ferme dans I'espace 
restreint d 'une ile minuscule, ata\'isme d 'un paganisme encore trop proche 
pour etre totalement eyacuc, Bref, sans fermer Lano, un autre seminaire fut 
fonde a Sydney, en 1855, dans la Procure des Peres maristes, sous la direction 
dll Pere JlInillon, Son existence fut breye, 

En depit des difficultes rencontrees, tenace par caractere, M8' Bataillon 
profite, en 1856, de son \ 'oyage « ad limina» a Rome, pour confier au 
Seminaire de la Propagande trois indigenes, NoU\'el echec : I'un d'eux 
mourra dans la Ville Etemelle, un autre abandonnera sa \'ocation et Ie 
troisieme, un Tongien, ordonne pretre, donnera par la suite beaucoup de 
soucis II son e\'cque, me me s'il lui procurera finalement la consolation de Ie 
yoir finir saintement sa yie en Nouyelle-Zelande, ou il sera considere par to us 
comme Frere mariste coadjuteur, 

Une nou\'elle deconyenue attend encore Ie Vicaire apostolique qui n'en 
demord pas pour autanL L'essai tente a la Procure de Sydney ayant echoue, il 
achete en 1859 une propriete en Australie, a Clydesdale, sur la Clyde, du cote 
des Montagnes Bleues, Cette fondation, pourtant dirigee un moment par Ie 
Pere Louis Ello)" un homme de Yaleur appele a de\'enir bientot son coadjuteur 
et a lui succeder un jour, ne lui donne pas da\'antage de satisfaction, II sera 
oblige de fermer en 1865 et de yendre en 1871, 

Ce qui ne I'empechera pas d'emmener ayec lui a Rome en 1870 pour sa 
demiere yisite « ad limina » deux nou\'eaux seminaristes, un Wallisien et un 
Tongien, Pas de chance, celte fois encore, Le premier, Atelemo Tuitui de 
Hihifo, y mouruL Le second, Sele\'asio Soakai, malade, retouma dans son ile, 

Decidement, Dieu eprou\'ait la patience yertueuse de son ser\'iteur qui, par 
temperament n 'en ayait pas de trop, Mais \ 'OUS sa\'ez comme moi. que I'echec 
humain marque poUT les perseyerants I'heure de son inten'ention, Quand 
I'homme echoue, c'est alors que Dieu inten'ienL 

« Nunc dirnittis ! » - Et que de\'enait Lano pendant ce temps? Dirige par 
les Peres Hippolyte Mondon et Isidore Bocettaz, Ie seminaire doubla un 
moment celui de la Procure, II subsistait encore en 1858, Quand Clydesdale 
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fut fonde en 1859, pour eviter un double emploi , il dut alors fermer ses pones. 
Illes rou\Tit au bout de dix ans, en 1869, non plus a des seminaristes, mais a 
de simples ecoliers, Momentanement, du moins, 

En elfet, cinq ans plus tard, en 187~, Ie seminaire etait de retour, pour de 
bon celte fois , Le Pere Casimir Bouzigue, tout juste debarque, y accueillait 
ceUe annee-Ia comme superieur, 20 petits seminaristes parmi lesquels -
premices d' une longue serie de prt'!tres indigenes - ~ accederont au sacerdoce 
par les mains de Mf1 Lamaze Ie 17 jam'ier 1886, Je vous en reparlerai, Leur 
nom, cependant. merite des maintenant d'etre cites : Lolesio Ka\'auvea, Petelo 
Likumoakaaka, Kasiano Mali\'ao et Ie Futunien Sosefo Maugateau, Petits et 
grands seminaristes desormais vont cohabiter a Lano pendant 81 ans, 
jusqu' en 1955, date a laquelle une reorganisation du systeme educatif ell\'erra 
les aines au seminaire regional de Palla en NoU\'elle-Caledonie, 

MI!' Bataillon pouvait s'ecrier, a l'instar du vieillard Simeon : « Tu 
peux maintenant, Seigneur, laisser partir ton serviteur !» Son rhe est enfin 
de\'enu realite, 

Trois ans, en elfet, apres la reoU\'enure du semmalre, en 1877, Ie 2 
janvier, Mf1 Bataillon posa la premiere pierre de la chapelle en pierre actuelle 
oit tant d'ordinations devait par la suite se derouler. On y travaillait encore, 
quand, un peu plus de trois mois plus tard Ie lO avril, il fut rappele aDieu, 
Sentant venir sa fin prochaine, Ie sacrement d'extreme onction lui ayant ete 
administn:, il s'etait fait transporter sur Ie chantier pour voir a I'reuvre les 
ouvriers, Alin de ne pas importuner Ie malade par Ie bruit, ceux-ci arreterent 
un moment de marteler les pierres, Le mourant 5 ' en inquieta et, apprenant de 
leur bouche la raison de ce silence, il leur dit avec son energie coutumiere : 
{( Non, non, ne vous arretez pas, Je veux mourir en entendanl Ie bruit de vos 
marteaux, II me fait tant de bien, Travail/ez, mes enfants, c 'est pour Ie bon 
Dieu, » Missionnaire jusqu'au bout. Quel magnifique exemple ! 

Religieuses, Peres et Freres occidentaux, catechistes locaux, c1erge 
indigene en preparation, la panoplie est encore incomplete, La femme n'y a 
pas encore troU\'e sa place, On l'attend, 

La preU\'e en est ce courrier, datee de novembre 18~2, que font paraltre en 
18~3 les « Annales de la propagation de la foi II sous Ie titre : {( Letlre des 

femmes chYl!tiennes d 'Ouvea auxfideles de Lyon », oit la re\ue 'est editee, oit 
les maristes ont leur centre. oit I 'esprit missionnaire est particulierement 
\ 'ivace, II souligne un manque, Certes, des Peres et des Freres sont deja venus 
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au ~ecours d'une population encore ignorante de la « Bonne Nouvelle» mais 
cela ne suffit pas. 

« Nous avons deja re{:u bien des preuves de volre chari Ie, ecri\'cnt-elles 
apres avoir exprime leur merci chaleureux pour l'em'oi des missionnaires et 
en a\'oir reclame d 'autres. Nous vous faisons encore une demande, osem
elles, c 'esl de naus envoyer, si vous nous aimez, quelques femmes pieuses 
pour inSlruire les femmes d'Duvea. Nous connaissons, if esl vrai, la parole de 
Dieu : ses apo/res naus I 'ant enseignee ; par eux nous connaissans la Vo lante 
de notre ?ere celeste, mais nous ne laissons pas pour cela de vous demander 
des religieuses pour naus inslruire. Nos Peres sonl assez genereux pour 
endurer, a cause de nous, louIe sarle de faligue, mais nous voudrions qu 'on 
diminudl leur peine en venant les aider; c 'esl pourquoi nous appelons de 
lous nos Vll.'UX des Sll.'urs afin qu 'elles nous fassenl parI des connaissances 
uliles qu 'e/les possedent. » 

Meme s' il est signee par deux wallisiennes : Suzanne Pukega qui l'a ecrite 
et Romaine Tui qui a participe a la redaction, Ie document est manifestemem 
inspire par Ies missionnaires : Ie style deja en temoigne. Cc qui ne \'eut pas 
dire que I'appel qu ' il contient ne reponde pas aussi a une rcelle attente des 
gens. Ceux-ci ont dii entendre parler des «fafine matua », des (( femmes 
n :nerables », par la condition sinon par I'age, autrement dit des religieuses, 
en I'occurrence les Sa:urs de Jesus-Marie, de Fourviere, qui se sont 
embarquees a Brest a destination de Tahiti au mois de janvier precedent. Les 
bateaux de passage ont dii en propager la nom·elle. Radio-cocotiers a pris Ie 
relais . 

Quoi qu ' i1 en soit, la lettre nc passe pas inaperc;ue. Une abonnee de Lyon, 
de condition modeste, fidele lectrice des « Annales », en la Iisam, est tombCe 
en arret. Nee Ie 7 fevrier 1796, elle a 47 ans. Justement, malgre son age 
quelque peu avance, elle reve, depuis longtemps, de partir en Mission. Des sa 
fondation, en 1820, elle s 'est agregee a l'a:une de la Propagation de la Foi de 
Pauline Jaricot. Elle en est « dizainiere » et, comme telle, clle est chargee de 
recueillir chaque semaine « Ie sou» destine aux missionnaires. Mais cela ne 
lUI suffit pas. Elle \'eut coiite que coiite aller sur Ie terrain. Elle s'appelle 
Franc;oise Perroton. 

Son confesseur, un Pere capucin it qui elle a confie son projet lui a donne 
Ie feu vert. Elle a interroge Ie Perc Julien Eymard, encore mariste et futur 
fondaleur de la congregation des Pretres du Saint Sacrement. Celui-ci, apres 
lui avoir expose les difficultes qui I'attendent, lui demanda de surseoir a une 
quelconque decision, de reflechir et de prier. Ce qu 'elle fit pendant pres d 'un 
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an. Le Pere Colin, qui apprendra tardi\"ement son depart, se contentant de 
repercuter sa reputation, saluera en eUe « une femme de merite et de grande 
vertu. » Quant a I'interessee, peu importe ce qu 'on pense d'elle. Sa decision 
est prise: elle partira. 

Oui, mais comment payer Ie voyage? Elle n'en a pas les moyens. Qu'a 
cela ne tienne ! EUe \"a trouver Ie commandant Marceau qui \'ient de fonder 
I' cruvre de la Societe de I'Oceanie au benefice des Missions maristes. Le 
capitaine de 1'« Arche d'A lliance », dans un premier temps, n'est pas chaud 
pour I'emmener. Elle insiste. Elle propose ses sef\ices comme femme de 
menage a bord du \"oilier. II se laisse convaincre, non sans hesitation. II ne Ie 
regrettera pas : « Ce n 'est pas une femme que Fai emmenee, ecrira-t-il a son 
retour en France, c 'est un homme. Pendant tout Ie voyage, elle n 'a fai t 
paraitre la plus petite faiblesse , elle etait sur ce bdtiment sans cesse occupee, 
comme si elle eut ete dans ses appartemen/s ou de son travail ou d'reuvres de 
chari/e. II 

Au tenne d 'une longue traversee par Ie Cap Hom, Valparaiso, Tahiti ou 
les passagers apprennent Ie martyre de ~ Epalle aux Salomon, Apia ou Ie 
commandant cree un comptoir, l' « Arche d 'Alliance», arrive devant Wallis 
Ie 25 octobre 1846. ~ Bataillon fait grise mine. Une femme, une blanche, 
une laIque ? Les protestants n' ont pas fini d' en faire des gorges chaudes sur Ie 
dos des missionnaires catholiques. Surtout, souvenez-vous en, chers amis, on 
est en pleine « guerre de sept ans ! » Rassurez-vous ! L'e\'eque reviendra vite 
sur ce premier mouvement d ' humeur et, des Ie 1'" decembre sui\"ant, il ecrira 
au Pere Colin que « Mlle Perr% n semble avoir tout ce qu'if faut pour 
reussir ». Heureusement qu' entre temps, Ie roi I' a prise sous sa protection : 
autrement dit, eUe est « tabou. » 

De fait, elle a fa force necessaire a sa mission. Eue en fera la preuve. II lui 
en faudra, d ' ailleurs, pour apprendre, a 50 ans, sans grammaire ni 
dictionnaire, sur les levres des gens, la langue de Wallis d'abord ou eUe 
restera 8 ans du mois d'octobre 1846 au mois d 'aoilt 1854, de Futuna ensuite 
ou elle sejoumera 19 ans, jusqu'en 1873 ; pour s'adapter aux conditions de 
vie difficiles a I'epoque, pour une femme surtout, qu 'il s'agisse du climat, de 
la nourriture ou de I'habitat ; pour supporter la solitude pendant 12 ans ; pour 
faire face ensuite aux mille tracas de la vie futunienne ; pour afIronter 
I'epreuve de la filariose et de I'elephantiasis qui lui rendront penible Ie 
moindre deplacement. 
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Un jour, decouragee, a bout de forces, n'en pouvant plus, elle est bien 
decidee a quitter Futuna. Elle ralnasse ses aifaires, fait ses bagages et guette Ie 
premier bateau. Quelle n 'est pas sa surprise d 'en voir descendre trois 
compagnes. La Providence a parle. Du coup, elle reste . 

Elle decectera finalement a Kolopelu, dans I'ile de Futuna Ie 10 aout 1873, 
a l'age de 77 ans, au terme d'une vie missionnaire remplie jusqu'a raz bord 
de travaux de cuisine, de couture, d'entretien et surtout d ' instruction et 
d'education. Elle aura connu surtout la joie d 'ctre integree dans Ie Tiers Ordre 
de Marie pour les Missions d 'Oceanie sous Ie nom de Sa:ur Marie du Mont 
Carmel. 

C'est qu'en effet - on "ient de Ie voir - trois membres de celie institution 
sont arrivCes Ie 30 mai 1859 a Siga"e, en compagnie du Pere Poupinel, 
officiellement charge de visiter les Missions des Peres maristes. Elles 
s'appellent Sa:ur Marie de la Misericorde, Sa:ur Marie de la Pi tie et Sa:ur 
Marie de l'Esperance. Sa:ur Marie de la Merci les rejoindra bien to!. Mgr 
Balaillon les repartira par la suite entre Wallis et Futuna. 

Tout Ie long du chemin qui conduisait a la mission - une dizaine de 
kilometres - I'accueil fut on ne peut plus chaleureux, a la hauteur de l'attente. 
Le Pere Poupinel nous en donne une idee : « A ussit6t, hommes et lemmes 
d 'accourir avec des torches pour nous escorter. lis nous saluent par de 
grands cris de joie, ils nous serrent la main avec affection, ils souriennent les 
sawrs dans les endroils difficiles. Ces leux qu 'on voyait se mouvoir comme un 
serpent lumineux Ie long des sentiers a travers les arb res de la foret et ces 
cris per9ants qui portaient au loin dans la loret la bonne nouvelle de 
I 'arrivee des « femmes sacn'!es " Iormaient un spectacle vraiment leerique. " 

Le Tiers Ordre de Marie auquel elles appartiennent, et qui se cherche 
encore, sera erige canoniquement par W Lamaze Ie 3 septembre 1881 sous Ie 
nom de Tiers Ordre Regutier de Marie et deviendra, beaucoup plus tard en 
1931 , la congregation des Sa:urs Missionnaires de la Societe de Marie 
(S.M.S.M.) - Bien que pour Ie moment seculieres, elles ont un habit 
distinctif : robe noire, cordon bleu, medaille a l'effigie de la Vierge, chapelet 
ala ceinture, camail borde d'un galon bleu et, sur la tcte, autieu d'un voile, Ie 
simple bonnet a ruches des servantes de I' epoque. Pour vos compatriotes, peu 
rompus aux subtilites du droit canonique, pour nOlls aussi , par souci de 
simplification, ce seront desormais des Sa:urs, ni plus ni moins. 

On ne dira jamais assez Ie merite des retigieuses en pays de missions, 
l'importance de leur presence et de leurs acti,·ites. Elles aussi ont tout Quine 



Leltre 5 : ).,P' Pierre Ba/ail/on 117 

sans espoir de retour. Elles aussi ont fait un jour Ie plongeon heroique dans un 
monde inconnu. Elles aussi, fragiles par nature, resistantes par volonte et par 
grace, ont affronte pour leur [oi les pires difficultes physiques et 
psychologiques et les ont surrnontees. Complementaires de I'homme, autant 
dans Ie domaine de la pensee que dans celui de I'action, elles ont aide, dans 
leur domaine propre, les Peres et les Freres auxquels les rattachait souvent, 
outre leur foi commune, une communaute d'origine ou tout au moins d'esprit, 
marial en l' occurrence. Aux populations dans lesquelles elles se ' sont 
merveilleusement integrees, elles ont apporte les bienfaits de I'art menager, 
de la medecine, de I' instruction et de !'education, pennettant ainsi a la femme 
de renforcer encore I'influence qu 'elle exen,ait deja dans la societe 
polynesienne. En temoigne, en annexe, la longue liste des religieuses issues 
de \'otre archipel, a commencer par Sara Fuasea qui fut la premiere compagne 
oceanienne de Fram,oise Perroton. 

Le bilan - Avec leur arrivee a Wallis et Futuna, Ie dispositif est done en 
place au complet : la mission dispose maintenant de tous les moyens 
necessaires a son developpement, sinon en extension puisque tout l'archipel 
est deja converti , en profondeur du moins. Monseigneur Bataillon peut voir 
venir la mort en paix. C'est Ie cas .11 a re~u deja I'extreme-onclion el Ie 
viatique dans sa cathedrale, entoure de tout son peuple. II meurt en plein air a 
Lano, nous I'avons dit, Ie 10 avril 1877, au milieu d' un chantier en pleine 
activite - toul un symbole ! - a I'endroil precis ou sera erigee a sa memoire, 
tout de suite apres sa mort, une petite croix de pierre remplacee, en 1938, par 
un mausolee. 

Chers amis de Wallis et Futuna, vous avez peut-etre deja \11 dans un 
manuel scolaire Ie Moise de Michel Ange, a moins. que ~ ne soit dans un 
guide touristique, voire, sur place a Rome, a St Pierre-aux-Liens, a I'occasion 
des 1.MJ. Entre la statue du patriarche et la photographie de M8' Bataillon 
parue dans de nombreux oU\'rages, une ressemblance m'a toujours frappe: 
non pas la barbe, commune a tous les missionnaires de ce temps-la, mais Ie 
regard per~ant et scrutateur dont la flamme ardente semble venir de loin et 
penetrer profond. 

Qui, Bataillon est un peu votre Moise. Comme lui, il a fait sortir vos peres 
de I'esclavage de Satan, il leur a fait traverser la Mer Rouge du bapteme, 
pen:griner dans Ie sable mOU\'ant des premieres experiences chretiennes. Et 
si , grace a ses successeurs, a commencer par M8' Louis Elloy - nouveau Josue 
qui prend sa suite - vous etes aujourd'hui dans la Terre Promise, c'est a lui 
d' abord que '"ous Ie devez. Ne I' oubliez jamais ! 
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C'est la grace que je vous souhaite en vous redisant toutes mes amities. 

Pere Georges Delbos msc 

Mg' Louis Elloy 
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LEITRE 6 

Fils de ~r Louis Elloy 

Chers amis Wallisiens et Futuniens, 

~ nO\'embre 2003, 
en la rete de St Charles Borromee 

modele episcopal. 

MgT Bataillon, ainsi que jc vous disais dans mon demier courrier. repose 
done desorrnais a Mua, conformement a sa volonte, dans l'eglise meme ou il 
re~ut la consecration episcopale, a I'endroit precis ou il avait son tronc. « Le 
roi est morl l Vive Ie roi! », proclamait-on en France au temps de la 
monarchie pour souligner sa continuite. II en \'a de meme pour les apotres 
dans I' Eglise du Christ depuis St Pierre. Ml' Elloy succcde a MIO' Bataillon : 
35 ans d 'episcopat pour celui-ci. I~ pour celui-Ia et seulement I an a la tete 
de l' Eglise it Wallis et Futuna. la periode qui nous interesse ici plus 
particulicrement. Une lettrc done plus courte, qui nous perrnettra, neanmoins, 
de mesurer Ie chemi n parcouru en ~o ans ! 

Fiche d'identite - Et tout d'abord, faisons la connaissance de votre 
nOU\'e1 cveque. Louis Elloy est nc en France sur Ie rude plateau lorrain, it 
Servigny-lcs-!u\'ille, au diocese de Metz, Ie 29 nO\'cmbre 1829. Lui aussi est 
doue d 'un caractere bien trcmpe, d 'une zele infatigable. Il ne menagera pas 
ses forces. Aussi mourra-t-il jeune, epuise. it ~9 ans seulement. 

En 1852. it 22 ans. il est rcligieux maristc. Prctre I'annee sui\·antc. 
Pendant deux ans, it enseigne la philosophie. puis de\'ient assistant du maitre 
des no\'ices et secrctai re du superieur general. Des fonctions qui 'temoignent 
de ses qualites reconnues et appreciees. 
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En 1856, comme il Ie souhaitait , les portes de l'Oceanie lui sont oU\'ertes, 
II arrive a Samoa celie annee-Ia , II y de\·icnt. trois ans plus tard, procureur de 
la Mission ct pro-vicaire de I'eveque qui n'etait autre que MY Bataillon. 
Celui-ci, \'ous vous en souvencz, I'em'oya bientot en Australie fonder Ie 
seminaire de Clydesdale, bientot dissous. nous l'avons \'U. Mais \ 'oila qu 'en 
186-l, Rome Ie nomme vicaire apostolique des iles Samoa, erigees en \'icariat 
en 1957. A\'ec, pour de\·ise. Ie cri de confiance en Marie tire du Salve 
Regina , « Spes nostra! » - notre Esperance - il en fut , « I'apotre }} 
unanimement reconnu. Selon la coutume de la curie romaine qui tient a 
conser-.. er Ie souvenir des e\'eches disparus de I 'Eglise primiti\'e, de me me que 
MY Balaillon l'etait d' Enos, il est titulaire, lui , de Tipasa, en Mauritanie. II 
est sacre par son superieur hierarchique a Apia, dans une eglise terminec dans 
la hate tout expres. II est en me me temps, pour l'Oceanie centrale, coadjuteur 
de MY Balaillon. II lui succectera de droit. 

Quant a sa residence, sa fonction principale de vicaire apostolique Ie fixe 
normalement dans sa circonscription, les Samoa done. Mais son superieur 
l'assigne a deux reprises aux Tonga, au dire de son biographe. Deux courants 
de sens contraires s'attirent, disent les physiciens, de meme signe, ils se 
repoussent. Deux fortes personnalites aussi. C'est ici Ie cas, meme si l'une 
s'affiche moins que l'autre. Mieux vaut done se tenir a distance. 

C'est la raison peut-etre pour laquelle - ses jours etant comptes puisqu ' il 
mourra en 1878 -~ Elloy ne fera que deux apparitions dans votre archipel : 
l'une en 1872, pendant que ~ Balaillon est a Rome pour sa deuxil~me visite 
« ad limina II et la seconde en 1877, tout de suite apres la mort du titulaire 
pour exercer la charge dont il herite. Peu importe que votre nouvel eveque ait 
fait avos aieux l'effet d'un meteore : ces deux voyages suffiront, griice aux 
rapports qui les racontent, pour prendre de bons cliches de l'Eglise chez vous. 

Wallis vue d'un bateau - CeUe premiere photographie nous est foumie 
par I'amiral Lefebvre, commandant du Vaudreuil. Ce navire appareille de 
Papeete Ie 8 juin 1872 ct, faisant route \'ers Wallis et Futuna, \'ia les Samoa, il 
y embarque au passage ~ Elloy. Le titulaire du vicariat est parti pour Rome. 
Le coadjuteur se doit d'en assurer en son absence la vi site pastorale. Surtout 
que, d ' apres Ie rapport de l' officier de marine, Ie retour de MY Bataillon est, 
parait-il, loin d 'etre assure. 

Le depart d ' Apia a lieu Ie 7 juillet. Le Pere Louis Padel, de Wallis, est du 
\·oyage. II avait accompagne son e\'eque jusqu'a Sydney. 11 rejoint son poste. 
Le bateau, arri\'e Ie 10 a destination. II mouille a Mua, apres avoir franchi la 
passe de Honikulu, a mer etaJe, sur les indications d'Emmanuei TuugahaJa 
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toujours fidele a sa fonclion, mcme si les annees onl blanchi sa barbe, comme 
Ie note en passant Ie commandant. Sans lui donner pour aUlant. nous Ie 
\ 'errons biental, la sagesse normalement corrcspondantc it son age, 

De grandes festh'ites \"ont marquer les neuf jours d 'escale du 
« r 'audreuil II chez \"ous a Wallis, L 'accueil de l'i1e au na\'ire fran~ais , on \"a 
Ie , 'oir, fut n :ritablement chaleureux, digne du pacte d 'amitie scelle en 18-12 
entre la France el \ 'olre archipel. 

La reine Amelia - Mais, auparannt, il con\"ient de presenter la 
soU\'eraine qui s 'apprcte a lui faire les honneurs de son i1e, 

Elle a nom Amelia Tokagahahau, Elle est fille de Soane Patita La\"elua, Ie 
premier roi chretien de I'He, Elle a succede a Falakika, dccede Ie 19 fcyrier 
1869 et dont elle est la niece, AYec elle, un long regne a commence qui durera 
jusqu 'en 1895, La Mission n'aura pas it regretter cc choix ni de la duree du 
mandaI. car la nou\"elle sou\"eraine se montrera toute deyouCe a la religion, 
comme a la France, d'ailleurs, qu 'elle aime, Le rapport du commandant Ie 
soulignera et Ie traite de protectorat, conelu en 1886, entre les deux nations Ie 
proU\'era, Mais n'anticipons pas, 

De\'ouement, done, de la reine a I'Eglise, d'abord, En lemoignc la lettre 
admirable du 2 juillet 1872 qu ' Amelia fit par\"enir au Pape, par 
I'intermediaire de ~ Bataillon en route pour Rome el a laquelle Ie Pape fit 
rliponse Ie 2 dccembre suiYant. Mcme si elle esl enrobCe de formule~ 

d' inspiralion missionnaire, celie correspondance merite d 'ctre cilCe, la lellre 
de la reine en particulier, empreinte a I'cvidence d' une touche personnelle, 

A ccla rien d'elonnanl ! Deja dolce d'un caractere heureux, la souveraine 
a bCneficie, en outre, d 'une solide formation religieuse qui n 'a pu qu 'enrichir 
ses qualiles naturelles, Elle n'a pas ete ingrate a I'egard de ses bienfaiteurs, 
Elle a, en elfet, grandemenl participe a I' enracinement de la foi dans I' arne de 
son peuple, 

Gagnee des premiers a la croyance et aux pratiques chretiennes, dit a 
son sujet Ie biographe de ~ Elloy, elle a contribue puissamment ales 
etendre par la sincerite et Ie doux eclat de ses vertus, par I 'elevation de son 
caractere, par la piete, intelligente autant que vive, qui marquait loUIe sa 
conduite d 'une dignite modeste, et qui donnait aussi 0 son influence de 
naissance et de rang un prestige jusque 10 absolument inouT, » Sa lettre 
temoigne bien de la noblesse de ses sentiments, La Yoici, 
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«Moi, Amelia, au saint roi Pie IX. 

{( Saintete, moi, la derniere de vos enfants, egaree a un bout du man de, 
moi, Amelia, j 'ecris celte leltre a Votre Sainlete. Je suis si denuee de moyens, 
moi el mon peuple, qu 'il m 'est Ires difficile de faire parvenir a Votre Saintete 
mon profond et filial devouemenl. J 'apprends que vous consenlez a recevoir 
taus ceux qUi desirenl vous voir el que vous leur donnez votre benediction . 
. \10i seule, dans noire religion, je suis privee de celie grande faveur. C'esl 
pourquoi je desire que volre bienveillance paternelle s 'elenele 
particulieremenl sur moi el sur mon peupfe. Parmi toules les nouvelles qui 
me sont arrivees d 'Europe, la plus importante que j'ai refue, c 'est la 
connaissance de votre saini nom de Pie IX ; man caur en abonde de j oie . 
.Yo us prions taus les jours pour votre Siege royal, contre lequel s 'acharnenl 
loules sortes d 'erreurs. Les erreurs ne triompheront jamais car vous etes la 
science et la force: vous etes Ie rocher ferme et inebranlable et tout ennemi 
qui s y heurte sera brise. 

« Je me prosterne a vas pieds, Saintete. Benissez-moi pour que je serve 
fidelement Ie Seigneur Jesus. Benissez ma terre d 'Uvea, perdue au 
milieu de I 'Ocean, benissez la pour qu 'elle reste toujours debout, en face des 
heretiques et des parens, avec Ie caractere qui la dislingue, la fOi catholique 
et romaine. 

« Benissez lous nos vieillards pour qu'ils conservent encore la vie. 
Benissez taus nos petits enfants qui sonl actueUement aussi nombreux que les 
arbres des forets : ce sont des richesses d'en haUl que la divine majeste nous 
a donnees pour remplacer les richesses de la terre. Benissez-nous taus pour 
que nous conservions Ie bonheur que Votre Saintele bien-aimee a elaigne 
nous faire parvenir. Daignez, Sainlete, recevoir notre amour filial. 

« Wallis, Ie jour de la Visitation de Marie, /872. Amelia. » 

Pie IX n:pondit Ie 2 decembre suiYant par une lettre tres deferente it sa 
« tres chere fiUe en Jesus-Christ, Amelia Lavelua, reine de /'ile d'Uvea. » II 
lui dit, en substance, que la joie que lui a procuree sa lettre est au prorata de la 
distance qui les separe ; que cette communion au sein de I'Eglise s'enracine 
dans la doctrine du Corps mystique du Christ; qu 'elle temoigne de la "erite 
de la religion catholique. II encourage la reine it garder intacte celte foi pour 
Ie bonheur de ses sujets, auxquels il accorde, ainsi qu' it elle, la benediction 
apostolique sollicitee. 
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L'accueil du na\'ire fran~ais - La veneration de la reine pour la France 
n'est pas moindre. L'amiralle sail. Aussi, par deference. a-t-il pris I'initiative 
d' une premiere \isite ala reine a Mata ' Utu, sa residence. 

« Le II , signale-t-il dans son rapport, accompagne de l'eveqlle el de mes 
officiers, j e me rendis en embarcalion a la residence de 10 Reine, ou une 
reception lOuie mililaire nous allendail. Une centaine de guerriers ormes de 
fusils, sous 10 direction d 'un fils de la Reine execulerenl des manceuvres fori 
droles plus 0 11 moins imitees de I 'exercice des chasseurs a pied el fi rent avec 
assez d 'ensemble plusieurs f eux de pelolon. La Reine a/lendail devane so case 
el, apres les complimenls d 'arrivee, on serville kava lradilionnel. )) 

Suivit Ie lendemain - toujours a Mata ' Utu - une reception plus confonne 
aux usages locaux, celle de la veille ayant ete impro\'isee, faute de temps. 
« Nous assislames ce j Ollr-la, poursuit Ie rapporteur. aux danses guerrii!res du 
pays, apri!s un kava de grande ceremonie et l 'ofJre de nombrellx cochons 
vivants el rOlis, d 'ignames el de laros. )) 

A son tour I'amiral com'ia la Reine a bord, a Mua donc ceUe foi s. Ce fut 
I'invasion : « Je lui envoyai Ie malin deux canoes qUi revinrent charges de 
femmes de Mala 'Ulu. En meme lemps la poplllalion de Mua arrivait en 
pirogues el Ie « Vaudreuil )) se Irouva litleralemenl encombre de lVallisiens 
des deux sexes. Tout Ie monde dej euna a bord et, au depart de la Reine, je la 
fis saluer de 21 coups, pavilion wallisien au grand mat, ce qui I'enchanta. !I 

La Reine resta sur place pour la reception du lendemain organisee par les 
gens de Mua. La joumee debuta par une messe solennelle a laquelle 
participi:rent officiellement une centaine de fusiliers en tenue de parade. 

Dans I'apres-midi, toute la population s' en donna a cceur joie. Les 
guerriers de Mua, eux, ne voulant pas paraitre inferieurs a ceux de Mata 'Utu, 
organiserent a leur tour une tete martiale en I'honneur du batiment franc;ais . 
Malheureusement une pluie diluvienne arreta leurs manceuvres et empecha la 
compagnie de debarquement d 'executer les siennes. 

Par dela Ie recit de ces festivites, ce qui compte surtout c' est Ie jugement 
que - du dehors - l'amiral porte sur Ie role social de la Mission : 

« L 'influence des missionnaires est souveraine a Wallis, ecrit-ii, el rien ne 
se fail que d 'apres leurs conseils. Celie influence est bienfaisante .. elle n 'est 
pas Irop tracassiere et la mission a compris que pour s 'altacher ce peuple, iI 
ne f allait pas Ie priver de ses danses et de ses jeux. L 'Oceanien a besoin de 
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ces divertissements. C 'est pour lui une condition d 'hygiene et partout ou on 
les a entieremenl supprimes la population decroit rapidement. Aux Wallis, au 
I 'on a conserve taus ceux qui n 'ofJensent pas les bonnes ma!Urs, 
I 'accroissement de la population est sensible et les indigenes ont un air 
satisfail qui contraste avec I 'aspect renfrogne des Samoans et des 
Tongiens. )) Meme I'etat sanitaire est satisfaisant, ajoute Ie rapport . Felicitons 
en les missionnaires ! Et qu 'on cesse de les accabler de tous les maux ! 

Concernant la progression du nombre des habitants, tous les chiffres epars 
dans les rapports de \' eveque a Rome confirment cette constatation. MY Elloy 
en fera lui-meme la remarque en 1877 lors de sa seconde visite dans 
I'archipel. 

La revue «La Geographie)), dans son numero du 28 fevrier 
1889, constatera aussi Ie phenomene : «Comme a Wallis, ecrira I'auteur de 
I' article en question parlant de la demographie dans votre archipel a cette 
epoque, depuis I 'arrivee des missionnaires qUi ant substitue Ie mariage a la 
polygamie, Ie nombre des naissances est, a Futuna, superieur a celui des 
deces ; on compte maintenant en moyenne deux naissances pour un deces » 

Cela "alait la peine d 'etre souligne, car ailleurs Ie phenomene est inverse : 
I' arrivee des Blancs entralne generalement une chute sensible de la 
population indigene. L'auteur qui vient d'etre cite ajoute en note a ce sujet 
« Ce fait est absolument remarquable en Oceanie au la civilisation semble 
avoir eie fatale aux indigenes dans la plupart des archipels polynesiens, les 
obligeant a changer trap brusquement leurs conditions de vie (habitations, 
vetements, mlEurs) Certains colons meme - des exceptions, certes! - en 
Nouvelle-Caledonie, par exemple, iront jusqu'a s¢culer sur cette baisse en 
annon~ant, par avance, la disparition de la race autochtone. 

Le rapport, ainsi confirme, de I' arniral Lefebvre est donc, dans I' ensemble 
elogieux pour vos missionnaires. Un bemol, cependant: I'introduction 
d'especes ani males et vegetales a ete quelque peu negligee, souligne+il. C'est 
vrai, peut-etre - encore que la demonstration soit encore a etablir - mais, 
apres tout, on ne peut pas tout faire quand il y a tant a faire! MY ElIoy, 
d ' ailleurs, retiendra la le~on, car il interviendra dans ce domaine apres la 
mort de Mgr Bataillon, en 1877. « L 'eveque, note Ie rapporteur, parai! avoir 
sur ce sujet des idees plus rationnel/es et preche partout dans son diocese 
I 'elevage des troupeaux. )) Le Pere Alfred Ollivaux constatera, lui aussi, chez 
MY Elloy ce souci d' ameliorer les conditions de vie materielle de ses ouailles. 
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Premiere photographie de Futuna - Le 19 juillet. Ie « I 'audrelli! » qui a 
quitte entre temps Wallis pour Futuna. mouille 11 Siga\'c, II y reste quatrc 
jours seulement. L'amiral y fail plusieurs constatalions, Mcme si loute la 
population est calholique, obsen'e-t -il , el I'influencc de la mission som'eraine, 
« 10 race de Futuna est plus independante que celie de Wallis et sUr/out plus 
rude Ii manier, » L' ile a etc profondemenl marquee par Ie Pere Fcrdinand 
Junillon, aujourd' hui decede, II a ete remplace par deux jeunes Peres encore 
inexperimentes, «La jeunesse qui ne supporte pas facilement Ie joug 
ecclesiaslique et a besoin d 'eire menagee pour resler sympathique» leur 
donne du fil 11 retordre. si bien qu 'une certaine tension est manifeste aux yeux 
des \ 'isiteurs, L'e\'cque, a\'ant de quitter I'ile pour Rotuma Ie 23, ne pourra 
que conseiller 11 ses pretres d' user de palience, Ce qu ' ils firent a\ 'cc succi:s , 

« Sous I 'influence de 10 figure bienveillante et des douces paroles de ,\ P' 
Tipasa et des deux missionnaires, une detente sensible se produisit. ccril Ie 
biographe de Msr Elloy, dans les creurs et dans les physionomies, de maniere 
Ii faire concevoir des esperonces que I 'avenir n '0 pas dementies, A u depart 
de I 'eveque, 10 tenue de 10 population fut tout autre qu'li I 'arrivee, 11 y eut un 
concours universel pour Ie conduire au rivage ou I 'allendait Ie canot du 
commandant, et ce fut au milieu de 10 detonation de toutes les ormes Ii fe u du 
pays qu 'il regagna Ie bard. » 

Deuxieme photographic dc Wallis - En juin 1877, peu apres la mort de 
MS' Bataillon et sur la demande pressanle des missionnaires, Msr Ello)' 
retouma 11 Wallis et Futuna, 11 bord du « Reconnaissance, » Grace a un 
compte-rendu detaille qu'i! fit, a son retour, a I'Oeuvre de 10 Propagation de 
10 Foi, nous beneficions d'un etat des lieux aussi complet et aussi clair que 
possible, Vne chance! A cette date chamiere surtout. Profilons-en ! 

Le 25 juin, Ie navire mouillait a Mala 'Vlu, L'eveque fut amene a terre sur 
un brancard triomphal porte par huit hommes, Vne partie de la population 
n'avait pas hesite a se jeter a I'eau pour lui faire une escorte d' honneur. La 
reine I'attendait a genoux sur Ie ri\'age, La premiere \'isite, lout 
naturellement, fut pour I'eglise NOIre-Dame, sise sur Ie rivage et dessen'ie par 
Ie Pere Pierre Jouny, Ceremonies et receptions officielles s' ensuivirent. 

Le lendemain commeni;a la visite de rile, Wallis, dont la population etait 
d'en\'iron ~OOO ames, etait alors dh'isee en trois paroisses : Hihifo, au nord, 
avec I'eglise Saint-Pierre et Saint-Paul, confiee au Pere Louis Padel ; Hahake, 
au centre, dont I'eglise eta it dediee a Notre-Dame et dont Ie dessen'ant etait Ie 
Pere Jouny dont i! vient d 'elre question; Mua, enfin, au sud qui avait pour 
patron Saint Joseph et pour cure Ie Pere Alfred Olli\,au.x, Outre ces paroisses, 
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dotees chacune de son ecole, la Mission comportait un centre de formation : 
Lano, dont je vous ai deja parle abondamment dans rna demiere lettre, il vous 
en souvienL 

Les ecoles - La formation de la jeunesse, en effet, fut en tous temps et en 
tous lieux une des grandes preoccupations des missionnaires. Mgr Bataillon 
ayaient rendu chez lui l'enseignement obligatoire, pour les filles comme pour 
les gan;ons. Des chefs etaient meme spt!cialement charges de verifier 
I 'assiduite des eleves et d 'admonester les parents negligents. 

Le reglement etait identique pour toutes les ecoles. W Bataillon en etait 
l'auteur. Son successeur nous en line Ie detail. II est proche de celui des 
pensionnaires ou demi- pensionnaires de chez no us, a\'ec cette difference 
toutefois que, Hila chaleur, les classes s'achevent en fin de matinee et que les 
eleves passent I'apres-midi chez eux ou dans leurs cases. Le soir, ils 
retoument a I' ecole ou iJs dorment la nuit, loin de Ja promiscuite familiale. 

« Chaque soir, ecrit-i1 de fait, les enfants prennent Ie chemin de I'eglise, 
avec un petit panier renfermant leurs provisions de bouche. A cole de 
I 'eglise, if y a de larges cases, OU les jilles viennent s'instruire et passer la 
nuit sous 10 surveillance de quelques veuves. Plus loin, d'autres cases sonl 
destim!es aux garr;:ons qUi, partages en trois divisions, grands, moyens et 
petits, se retirenl dans la case aJJectee a chacune d 'elles. Ces ecoles sont 
gardees par des hommes eprouves. 

On se reunit d'abord a I'eglise pour faire la priere en commun. Elle est 
suivie de la recitation du chapelet, d'une adoration et du chant des cantiques. 
De retour a la case chacun fait, avec les provisions apportees son repas du 
soir. Le repas fini, une dizaine de chapelet precede I' etude du catechisme et la 
preparation des cantiques nouveaux. A neuf heures, on donne un coup de 
« lali » (cloche de bois), pour avertir que Ie moment de dormir est venu, et 
tOllS s 'etendent sur leur natte en recitant I'Ave Maria. 

Le lendemain, nouveau coup de « lali » : c'est Ie signal du lever des 
enfants, qui se fait toujours avant Ie lever du solei!. Trois Ave Maria 
commencent la joumee comme trois Ave Maria I'ont terminee la veille. La 
toilette n'est pas longue. Dix minutes apres, tout Ie monde se trouve a I'eglise 
pour faire la priere et entendre la sainte messe. Alors, iI est jour et les classes 
commencent : lecture, ecriture, calcul. C'est I'instruction obligatoire rnais 
entendue de la bonne rnaniere. Nos missionnaires se gardent bien d' oublier ce 
qui est essentiel, et la religion devient la base de l'instruction, aussi bien que 
de J'education de l'enfance et de la jeunesse. » 
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La paroisse de Hihifo et Ie college de Lano - Lano n'est en fait qu 'une 
encla\'e de la paroissc de Hihifo, La distance est faible entre Ies deux, si bien 
que Ie Pere Padel qui en est charge fait tous Ies jours la na\'elle entre I'cglise 
ou il celebre et Ie centre scolaire ou il reside, 

Vu I'importance accordee a I'ecole par son predecesseur, M8' Ello)' 
commence la \'isite par Lano, Ie centre de formation ou M8' Bataillon. presse 
par la necessite, a\'ait tente, on s 'en sOu\1ent, d 'etablir en 18~7 une ecole 
destinee Ii la formation d' Wl clerge indigene, Apres une periode de 
tatonnements. nous I'a\'ons \U, Ie seminairc etait re\'enu Ii son point df 
depart, L'etablissement se doublait maintenant de deux colleges, un pour les 
filles tenu par les Sceurs, I'autre pour les gar~ons dont Ie Pere Casimir 
Bouzigue avail la responsabilile. 

{( Ce missionnaire donne tout son lemps el to utes ses peines a cetfe a uvre 
si laborieuse el si impor/ante de I 'educalion, constate Ie visiteur. II a dans 
son college environ 150 eleves, JI enseigne a lire, a ecrire et a compter, 
comme on Ie fait dans les ecoles e1emenlaires, Avant tout, if insiste sur 
I 'etude la plus necessaire, I 'etude du catechisme, II Un line de 300 pages que 
presque tous les elhes possedent parfaitement, ajoute M!1 Ello)'. 

Dans cet elablissement, on enseigne aussi Ie plain chant avec lequel , \·ous 
vous en doutez bien, vos anciens n'curent pas de peine Ii se familiariser, II est 
nai que sur Ie plan musical, Wallisiens et Futuniens, vous etes 
particuliercment doues, II suffit pour s 'en convaincre d' entendre vos chceurs 
un jour de tete. Ce qui m 'est arrive bien souvent, :sur place, bien sur, mais 
aussi en France, it Notre-Dame de Paris Ii I'occasion de !'installation d 'un 
nou\'eau recteur, M8' Jean-Yves Riocreux en l'occurrence. Certains d'entrc 
\"ous s 'y trom'aient peut -etre, 

Une note originale tout de meme dans cette ecole elementaire : 
I'enseignement du latin! Une initiati\'e peut-etre un peu prematuree, diront 
certains. Fi des gens bilieux ! Appliquons pluto I it M8' Bataillon Ie vers du 
poete : 

« Qu 'on dise : if osa trap, mais I 'audace e/ait belle ' 

L 'experience, de fait, lui donna raison. {( Deja quinze de nos lalinisles 
expliquenl les auteurs de Sixieme, constate M8' Elloy, C 'est un c/erge en 
herbe, Dieu veuille qu 'if arrive jusqu 'aux fruits, » Ce sera Ie cas : en 1886, 
sept ans plus tard donc et quarante ans seulemenl apres la fondation de la 
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Mission, MST Lamaze, successeur de MS1' Ello)" ordonnera les quatre premiers 
pretres issus de ce seminaire. D'autres suivront. La fortune - la Providence, 
dirons-nous plutot - souril aux audacieux ... qui lui font confiance. 

Le college inspecle - il y re\"iendra, du reste, a son relour de Futuna pour 
en benir la chapel Ie a laquelle des ouvriers meHent pour Ie moment la 
derniere main - c 'est au tour de la paroisse de Hihifo de rece\"oir la , 'isite de 
son nOU\'el e\·eque. Monseigneur se rend donc a I'eglise Saint-PIerre et Saint
Paul oil I' attend une foule de fideles impatients de Ie rencontrer, meme si la 
plupart d'entre eux, c 'est bien probable, sont alles deja I'accueillir a Mata-Utu 
a son arri,'ee dans I'lle. Une premiere constatation s' impose au \'isiteur : 
I'eglise a de la peine it contenir la foule qui s'y presse, elle est manifestement 
lrop petite. C'est a la fois Ie resultat du mou\"ement de conversions massives 
qui ont marque Ie commencement de la Mission et de I'accroissement de la 
population. L'agrandissement de l'edifice est donc une nccessite a laquelle il 
importe de pour\"oir sans trop attendre. 

La paroisse de Mua - L'eveque se rend ensuite it l'oppose de rile pour y 
rencontrer les gens de Mua. La population s'6leve ici a 1650 habitants. Elle 
est profondement chn:tienne et Ie Pere Ollivaux qui en est Ie cure confiera au 
pn:lat que, tous les dimanches, il distribue plus de 200 communions a la 
sainte Table. Aussi l'accueil y est particulierement chaleureux. MS1' Ello)" y est 
d 'autant plus sensible que Mua oil repose son predecesseur est un des hauts 
lieux de la Mission. 

Tous les jeunes etaient alIes au devant de leur e\"eque pour lui faire bonne 
escorte selon la coutume du pays, reme aux couleurs de I'Occident. 

« La m 'attendait une reception presque europeenne, ecrit Ie heros de la 
fete . Avant d 'arriver au village, je vis venir a ma rencontre louIe la jeunesse 
en armes. Ce n 'elail plus, comme aUlrefois. des lances et des casse-Iele, mais 
de bans el beaux fusils, habilemenl manies. Toule celie Iroupe !!tail velue a la 
franr;aise : lunique el panlalon. Si Ie kepi man quail. les souliers ne faisaienl 
pas defaut, les souliers donI les naturels de Wallis ne senlenl nul/ement Ie 
besoin, el qu 'ils regardenl comme un luxe loul a fail exceptionnel. Je ne me 
lassais pas d 'admirer ces braves jeunes gens, rompus aux exigences de la 
discipline mililaire el qUi manreuvraienl fort bien au commandemenl d 'un 
franr;ais, Monsieur Gabriel Duseigneur, residant a Hallis. " Inutile d'ajouter 
que, dans une telle ambiance on fit parler la poudre pour Ia plus grande joie 
de 10US. L'eveque e\'alue a plus d'un millier de coups de fusils les salws lirees 
it cette occasion en son honneur. Peu importe Ie coilt de la poudre I Quand on 
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cst heurcux, il faut que ~a sc sache ct, pour cela, il faut it tout prix faire du 
bruit. 

Cc fut ensuite l'cntrec solennelle dans I'cglise. « II me /ollut monter SUI 
un bran card d 'honneur, poursuit l'e\"cque, puis passer sous des arcs de 
triomphe. J 'acceptais tous ces hommages qUi ne s 'arretaient pas a moi et qUi 
altaient jusqu 'a Dieu, et c 'est Ie c(£ur plein des plus douces et des plus vives 
emotions que j 'entrai dans celie eglise Saint-Joseph ou l"pr Bataillon avait 
voulu etre administre et enterre. II Mua, il est \"rai , a\'ait temoigne beaucoup 
de reconnaissance a l'apOtre qui les m'ait con\"ertis. Sans renier pour autant 
leur fidelite aux ancetres. les gens n 'a\'aient pas hesite it utiliser. pour batir 
son ca\'eau, les plus belles pierres tombales des anciens rois palens. 

Aussi , est-cc a\'ec une indicible emotion qu 'il fut ecoute par les fideles 
quand il rappela Ie sou\'enir de celui qui a\"ait etc et restait leur \"rai Pere dans 
la foi et pour lequel ils a\'aient un veritable culte. 

Paroisse de Hahake - En debarquant sur Ie ri\'agc quelques jours plus tot, 
Mgr ElIo)' n 'a\"ait fait pratiquement que tra\'erser Ie \"illage ou residait la reine. 
II se de\'ait d'y re\'enir pour s'y attarder, ne serait-ce que par con\"cnance. 
C'est ce qu ' il fit en quillant Mua. 

Meme empreinte de simplicite cordiale, la presence ici de la rcine et des 
chefs qui formaient son conseil, donnait it la reception un caractere officiel. 
L'e\"eque en profita pour soule\"er un probleme important pour I'a\"enir de la 
Mission : I'attribution aux paroisses de terrains destines it assurer leur 
subsistancc. « Quand I 'en/ant est tout petit, fit valoir l'e\'eque, c 'est aux 
parents de Ie nourrir ; quand I 'en/ant est devenu grand, c 'est a lui de prendre 
soin de ceux qUi I'ont nourri. II On \"oit ici combien l'e\'cque sa\"ait parler aux 
ames simples, plus familieres de la comparaison que du raisonnement. Jesus 
n 'usait-il pas de « paraboles ? )} 

La reine entendit Ie message. Elle s 'empressa de ceder it la Mission. par 
un acte redige et signe en bonne et due forme, deux proprietes sises : I'une, 
importante, it Lano et l'autre, plus \'aste encore, it Lanutuli . Dans ce dernier 
domaine, on commen~a a delimiter la propriete en plantant tout autour -lOOO 
cocoticrs dont Ie rapport de\"ait aider Ie personnel a sub\'enir a ses besoins 
materiels et a ceux de leurs paroisses. \ 'oire de leurs paroissiens. Cent 
cinquante hommes ou jeunes gens, selon une lettre du Pere olii\"3UX au Pere 
Poupinel , \"isiteur des Missions. etaient affectes. par roulement. it ces tra\·aux. 
it raison d 'une joumee par scmaine. 
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La photographie de Futuna - Le 30 juillet 1877, la vi site de Wallis etant 
terminee et en attendant que les tra\'aux de restauration de la chapclle de 
Lano soient suffisamment a\'ances pour permettre a I'eyeque de la benir, Mgr 
ElIo)' partit a Futuna, Le « Kivalu », quatre aut res chefs et quelques jeunes 
gens lui faisaient escorte, 

Les lideles de I'ile etaient repartis en deux paroisses: la premiere, Saint 
Joseph de Siga\'e, la seconde, Notre-Dame des Martyrs de Alo, ou Ie Pere 
Chanel avait fait au Seigneur Ie sacrifice de sa vie, Soit au total, 1500 ames, 
La \'isite respecta eet ordre, 

Saint Joseph de Signe - MS' ElIo)' etait deja \ 'enu a Sigave en 1873. II Y 
a\'ait meme beni a ceUe occasion la premiere pierre de I'eglise, Quatre annees 
avaient passe et 1'0U\'rage etait a peu pres termine, 

Elle dressait fierement sa neche a quelque 38 metres de haut et recoU\'rait 
une superficie de 46 metres sur 12, Trois portes ogi\'ales omaient la fac;:ade , 
Une rosace en pierre taillee et sculptee surmontait celie du milieu. Le Pere 
Jean-Baptiste Quiblier en etait tout a la fois I'architecte et Ie maitre d'a:une. 
La population toute entiere s'etait mise au tra\'ail avec entrain pour en realiser 
Ie plan, La pierre, tiree de la montagne, avait ete transportee en pirogue ou a 
dos d ' hommes, Quant a la charpente et a la boiserie, la foret en a\'ait fourni la 
matiere, les epaules des indigenes Ie moyen de transport, La mise en place 
anit ete realisee au moyen de poulies et de cordes de fabrication locale, 
L 'ensemble des travaux avait ete execute par une main-d'a:uvre, certes mal 
outillt!e, inexperimentee, formee sur Ie tas et benevole, mais tellement motivee 
par une foi profonde ! Celle-Ia me me qui animait en France au Moyen-Age 
nos biitisseurs de cathedrales, 

La benediction de I'eglise de Siga\'e fut a Ja hauteur de I'inspiration 
architecturale et du sacrifice consenti par la population, Elle se deroula Ie 14 
aout. L' eclat de la ceremonie fut rehaussee par la presence des officiers et des 
marins du « Seignelay », commandant Aube, qui avait entre temps jete 
I'ancre devant I'ile, 

« A I 'heure marquee. raconte MS' Ello)" un delachemenl de male lOIs. 
c/airons en lele, arrivait de la plage et saluail d 'un feu de peloton I 'entree 
dans Ie temple, La ceremonie commenrya " les officiers, en grand uniforme, y 
assistaient a cote des chefs indigenes, qu 'ils edifiaient par leur bonne 
lenue, » Et tous Ies assistants, a la sortie, de s 'extasier sur la beaute de 
I'a:une et Ie me rite de ses realisateurs, a commencer par Ie Pere qui I'avait 
conc;:ue, 
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« Comment se fait-il , ne put s' empecher de s'ecrier I'un d 'eux en la 
voyant, que ce/te eglise soit I '/Euvre de ce pretre qUi semble n 'avoir qu 'un 
soujjle de vie .1» On raconte meme que Ie commandant s 'empressa d'en 
prendre Ie croquis pour montrer en France de quels prodiges sont capables 3 
I'autre bout du monde les missionnaires et leurs paroissiens. 

Notre-Dame de Alo - Autre pelerinage emouvant pour MW Ello)' : 
Kopolelu, haut-lieu de la Mission. C'est 13 qu 'elle s' implanta des Ie debut, sur 
un plateau corallien, haut d' une trentaine de metres, situe au centre de quatre 
gros villages, au creur meme de I'ile : un point strategique ou se refugiaient 
jadis femmes et enfants en cas de guerre. Elle )' avait etabli un centre de 
formation du nom de « Malia Elemo. » Elle y avait conslruit plus tard une 
tres belle chapel Ie, en forme de croix grecque, dediee 3 Notre-Dame du Mt
Ca.rmel. Tout s'ecroula lors du tremblement de terre de 1993. C'est 13 aussi 
que, 3 Poi , Pierre Chanel, trente cinq ans plus tot, avait verse son sang. 

Au moment ou MW Elloy yisitait Ie site en pelerin, Ie Pere Jean- Baptiste 
Herve etait cure du lieu. II elait arriye 3 Futuna en 1872 apres une annee 
passee 3 Samoa. II avait assiste Franc;:oise Perroton au moment de sa mort en 
1873, au terme de nombreuses annees de devouement dans cette paroisse, au 
service des jeunes notamment. II fut Ie biitisseur de son egJise. La Mission lui 
doit, en outre, d ' avoir lance 3 Poi la construction, sur I' emplacement meme 
du martyre, de la chapelle octogonale, commemorative de I' evenement. 

L ' eVCque profita de son passage pour donner 3 ceux qui ne l' avaient pas 
encore rec;:u, Ie sacrement de confirmation. Illes prepara meme 3 Ie reccvoir. 

La ceremonie terrninee, c'est contre toute attente que Ie « Seignelay)) se 
presenta devant I'ile. MW Ello)' ne comptait pas partir si tot. Comrne 
d 'habitude, il etait resigne a attendre, pour reprendre sa route, Ie passage d'un 
navire occasionnel. II n ' en benit que plus la Providence qui, cette fois, ne 
mettait pas trop longtemps sa patience 3 l't:preuye. L'arrivee du bateau etait 
en fait intentionnelle : iI venait tout expres. 

« Je me rendis a bord, ecrit-il, et j 'appris du capitaine que, ne m 'ayant 
pas trouve a Samoa, if venait me prendre a Futuna pour me facililer la visile 
des i1es. Deja, en 1869, /e meme ojJicier, qui commandail a/ors « La 
Megere », avail rendu ce meme service a JvP' Balail/on. )) 

C'est ici l'occasion de souligner combien la Marine 3 I'epoque a aide les 
Missions, par egard, certes, pour les interets nationaux, aussi parce qu 'un de 
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ses roles etait de proteger partout dans Ie monde les ressortissants fran~ais, 
egalement par conviction que Ie rayonnement de la France et I'expansion de 
I'Evangile a\'aient partie Iiee. Marins, soldats et missionnaires ont toujours 
fait bon menage. 

Benediction de I'eglise de Lano - Retour donc a Wallis a bord du 
« Seignelay. » A son arrivee a Lano, I'eveque constate que les travaux de la 
chapelle sont bien avances : les murs sont a peu pres termines, la charpente 
est prete, il n'y a plus qu 'a la poser. II calcule qu'une fois la toiture a moitie 
mise en place, il pourrait, avant de quitter ('i1e, proceder a la benediction de 
('edifice. Le capitaine, de son cote, est dispose a differer en consequence son 
depart. Tout Ie monde s'active avec entrain et la ceremonie est fixee au 
mercredi 22 aoftt. 

L'eglise fait 100 pieds de long sur 35 de large et Ie transept 80. Elle sert 
de chapelte au college qui recrute pour I' instant ses eleves dans toute l'i1e, en 
attendant qu ' il en vienne de Samoa et des Tonga. C'est pourquoi la 
population toute entiere s'etait mobilisee pour la construire. Ajoutez a cela 
que c ' est en entendant travailler les tailleurs de pierre que M8' Bataillon, au 
mois d'avril precedent, avait rendu I'ame et \'ous comprendrez alors quelle 
place elte tenait dans Ie ca:ur de tous vos compatriotes Wallisiens. 

De fait, ceUe benediction fut I'occasion d'une grande Iiesse populaire qui 
fait penser a notre Moyen-Age oula joie debordait toujours de I'eglise sur la 
place publique, ce qui, malheureusement, n'est plus guere chez nous Ie cas. II 
est vrai qu 'a Wallis on aime la fete. ren ai souvent fait I'experience, pour 
mon plus grand bonheur. Pas ctonnant, par suite, que la joumee ait ete 
particulierement reussie. Ecoutons M8' Elloy nous en faire lui-me me Ie recit. 

« Lano est a quatre kilometres de Mata 'Utu, port oil Ie « Seignelay » 
demeurait au mouil/age. Monsieur Ie commandant fit debarquer un 
detachement de cinquante matelots avec une piece de campagne, qui devait 
firer les 21 coups de canon promis a la jete. La benediction de I 'eglise se fit 
selon Ie rite accoutume et Jut suivie d 'une messe celebree en grande pompeo 
Les enJants du college enlewtrent tous les suffrages par leur precision et leur 
entrain a chanter la messe de Dumont. II 

Et rnaintenant place aux rejouissances qui font participer Ie corps aux joies 
de ('arne. Le programme en est immuable : installation des \ines, d'abord. 
par monceaux (taros, ignames et cochons) ; kava royal, ensuite, au rite 
invariable et toujours precede de discours ; puis, seances de danses ; partage. 
entin, du katoaga entre les invites. 
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« Apres la messe commencerent les jeux de la jete, du « katoaga )) Ie plus 
beau disenl les anciens, qu 'on ail jamais vu dans l'Ue de Wallis. Vinrent 
d 'abord les jeunes jUles. Elles s 'assirent en demi-cercle et se mirenl a 
chanter leur « lau )), chanson du pays avec accompagnement de gesles. Puis 
ce fUI Ie tour des jeunes gens, munis de lances et de casse-tete, simulant un 
combat. !Is maniaient ces armes oceaniennes avec la plus grande habilete ; 
ils les lan{:aient en I 'air et les recevaienl, derriere Ie dos, dans leur main 
droile. Comme ils avaienl donne une idee du combal, ils donne rent une idee 
de la navigation. Debout el ranges par ordre, ils s 'avam;:aient en imitant Ie 
mouvement des rameurs, en se baissan/, en se relevanl, comme s'ils 
obeissaienl a un commandement qui ne s 'enlendait pas. !Is execulerenl aussi 
des danses nalionales accompagnees de chants nationaux. Pas d 'inslruments 
a vent ni a cordes. Pour toute musique, ils /rappent .sur des arb res creux en 
guise de tambours, el, de temps en lemps, ils heurlent en cadence les batons 
qu 'ils tiennenl dans leurs mains. )} 

Une distribution de vivres par la reine et les chefs s'ensuhit. Tout Ie 
monde dut manger a sa faim si I'on en juge par I'inventaire des victuailles 
accumulees : « Cinq cenl porcs lues ou vivants - rien que ~a ! - plus de mille 
poules, des monceaux ou pluto/ des montagnes de laros el d 'ignames. Jamais 
Wallis n'avait eu sous les yeux Ie spectacle d 'une lelle abondance. » C'est 
vrai qu'on sait vivre a Wallis et Futuna ! 

Lii, pas de rete sans kava, bien stir! La seance fut ce jour-Ia 
particulierement solennelle : « Six coups de canon furenl tires. Les male loIs 
prirentles armes et vinrenl se ranger face a la reine. )} 

Vint alors Ie moment des discours. 

Le commandant Aube, Ie premier, prit la parole pour exprimer « la joie 
qu'iI eprouve de voir ce peuple uni et obeissant au gouvernement pa/ernel 
qui Ie dirige. )) II dit sa ferme intention de continuer a s'interesser, meme de 
loin, aux progres de la civilisation dans l'i1e. Aux Wallisiens, entin. il 
recommanda « d 'iHre dociles aux avis de I'eveque et de ses pre/res, qui sont 
leurs meilleurs amis. » La peroraison fut tres c1assique : il formula des vcrux 
pour Wallis et pour la France. 

La reine lui succCda. Elle remercia Ie commandant des marques de 
bienveillance qu 'il voulait bien lui donner au nom de son pays. 

1 
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« Mon ile est petite, dit-elle, et la France est puissante. Mais la France 
est aussi genereuse que puissante, et elle ne mesure pas son amitie a 
l'etendue du royaume. Que ses vaisseaux abordent encore Wallis l A Wallis, 
it y aura loujours des creurs amis et reconnaissants de ce que la France a fail 
par ses missionnaires et par ses marins. II 

Le soir, a la nuit tombante, Ie « Seignelay», pour couronner la rete, 
illumina ses mats et ses cordages. Les Wallisiens, transportes d'enthousiasme, 
s'empresserent, en hommage et par gratitude; d 'amener a bord en pirogue 
« cent poules, cent cinquante porcs vivants et quelque trois tonnes 
d 'ignames. » 

Chers amis de Wallis et Futuna, reLisez les lettres precedentes. Quarante 
ans seulement sont passes depuis I'arrivee des missionnaires. Quelle 
metamorphose, n'est-ce pas! Disons plutot : quelle transfiguration! Le mot 
sera plus juste. 

Deux evenements, enfin, survinrent durant Ie n:gne, aussi court qu ' il ait 
ete, de ~ Elloy sur votre archipel : Ie denouement de I'affaire Proctor et la 
mort du chef Tuugahala. II firent du bruit a I'epoque. C'est pourquoi, on ne 
peut tout a fait les passer sous silence. 

L'affaire Proctor - Le point de depart de cet episode remonte a 1876. 
Quelque temps auparavant, un americain, rescape de la Guerre de Secession 
et ampute d 'une jambe, avait un jour debarque dans I'archipel dans Ie dessein 
d'y installer un comptoir. II s'appelait James Tontant Proctor. Au vu d'une 
lettre de recommandation signee de l'archeveque de la Nouvelle-Orleans, ~ 
Bataillon et Ie Pere Guiblier I'avaient accueilli tres amicalement. 

Malheureusement, son projet ne connut pas Ie succes qu ' il esperait. II en 
rendit la Mission responsable. Non content d' a\'oir insulte sans raison a 
Mata 'Utu Ie Pere Bouzigue, il se rendit a Futuna ou il denigra les 
missionnaires taxes par lui de « balayure de la France» el s 'effor~a, mais en 
vain, de se faire proclamer £Oi. 

lrrite par ces echecs repetes, habite par de noirs desseins, il se rendit, Ie 
vendredi 21 avril a J7h, au presbytere de la paroisse St-Joseph. II s'etait mis 
en grande tenue pour la circonstance el s' etait surtout pour. u de deux 
revolvers a six coups ainsi que d'une canne it epee qu ' il cachait sous ses 
vetements. A la vue du Pere Gibier, il I'injurie, Ie frappe et tire sur lui deux 
balles qui , p£O\'identiellement ne partirent pas. Un Futunien de fort gabarit 
reussit a Ie maitriser. D'autres, accourus a la rescousse, etaient sur Ie point de 



Lellre 6 : Fils de l"P' Louis Elloy 135 

lui faire un mauvais sort quand ils en furent dissuades par les missionnaires. 
NP' Bataillon Ie sau"a me me de la peine de mort it laquelle les chefs I'ayaient 
d'abord condamne. lis se contenterent done d 'enfermer Ie eoupable, en 
allendantle passage d 'un nayire de guerre qui statuerait sur son sort . 

« La Vire », de passage dans l' i1e it la fin de jam'ier 1877, emmena done 
Proctor a Fiji ou il fit amende honorable et signa une lellre d 'excuses a 
I' adresse de Mgr Bataillon. 

L'affaire etait done close. Mais "oila qu ' un certain Drury. consul des 
Elats-Unis en poste a SU\'a jugea bon de s'en meier, tant et si bien qu 'elle 
con nut un rebondissement imprc,"U. En juillet 1877, en elfet, Ie diplomate, se 
presenta a Futuna, flanquc de son compatriote, pour que, disait-il , justice lui 
soit rendue. Alin de les punir de leur allitude a I'egard d'un citoyen 
americain, de son propre chef, il imposa aux habitants de l'i1e une amende 
enorme. lis n 'eurenl pas it la payer, car, sur intervention de NP' Bataillon, les 
autorites de Washington desa"ouerent leur representant et lui signifierent de 
bien vouloir limiter desormais ses acth'ites a Fiji et de laisser tranquilles les 
autres archipels. 

Le dossier, celie fois, etait c1os, definith·ement. 

La mort de Tuugahala - II etait eerit que, jusqu 'au bout, Ie chef de 
Nukuatea ferait des siennes. Nous I'a"ons sou"ent rencontre de fait sur notre 
route au cours de ce reeit, tantot comme auxiliaire de la Mission, tantot 
comme un de ses adyersaires. Et mila qu 'au debut de 1875, de concert avec 
un autre chef de Mua du nom de Kaihau, il fomenta une ultime n!\'olte, a la 
fois contre la reine Amelia et contre NP' Bataillon, confine a Mua et bien 
inolfensif. L 'affaire, heureusement, touma court . Les hostilites commencerent 
Ie 2 feyrier. au point du jour. La mort de Kaihau yint tres "ite calmer I'ardeur 
des combattants qui , aussitot, arrelerent de se battre. De sorte que Ie conflit 
n'eut pas Ie temps de faire d'autres yictimes. 

En revanche, Tuugahala tomba aux mains des partisans de la reine qui 
I'emmenerent dans I'ilot de Nukuhifala, a Hahake ou il fut un temps relegue. 
Par pitie pour lui , Amelia Ie fit conduire plus tard it Mata 'Utu ou il connut 
I'exil a Matalava. C'est la qu' il mourut en 1878, "raisemblablement repenti. 
II y fut enterre religicuscmcnt dans Ie cimetiere de Mata' Utu. 

Avec lui disparaissait un personnage etrange et desarmant. tres lie au 
de"eloppement de la Mission et dont I'ambition surtout. tout au long de sa 
vie, avait ete de<;ue. 
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L'e"eque, qu'il n 'a"ait pas eu Ie temps de contrarier, n' allait pas tarder a 
Ie suine dans la tombe. 

La mort de Mer Ello)' - Nous a\"ons laisse Ie prelat au moment ou, Ie 23 
aoilt 1877, apres la benediction de la chapelle de Lano, il quittait Wallis et 
Futuna pour ache\"er. grace au « Seignelay», la tournee des autres archipels a 
lui confies : Rotuma et les Tonga. 

C'est a son retour a Apia, qu ' il ressentit les premiers symptomes du mal 
qui devait I'emporter. Ce qui ne I'empecha pas de s'embarquer Ie I" octobre 
pour I'Europe ou I'attendaient de rudes discussions concernant Ie statut des 
Soeurs de Notre-Dame d 'Oceanie. 

Via \' Amerique, il arri\"e au Hane Ie 10 decembre. Apres une rapide \'isite 
a Paris, Ser\'igny et Lyon, il est a Rome Ie 8 jam'ier 1878. Le 13, il est re~u 
par Pie IX qui Ie devancera de peu dans la mort, de quelques mois seulement. 
De la, il se rend a Fribourg-en-Brisgau pour y faire editer un li\Te de prieres 
qu ' il avait redige en langue samoane. A son retour, son etat de sante empire. 
Tres \"ite, Ie diagnostic s 'avere grave, dCsespere meme. Seule, Notre-Dame de 
Lourdes peut lui permettre, en faisant un miracle, de revoir ses chers 
oceaniens vers qui \"ont toutes ses pensees. II s'y rend en pelerinage, plonge 
dans la piscine. En vain. Les crises se succCdent, de plus en plus violentes. 
Son cas est desespere. 

La reine Amelia, entre temps, lui fait parvenir une lettre emou\'ante, Ie 
suppliant de re,'enir bien vite retroU\'er son troupeau. 

« Seigneur Tipasa , lui ecrit-elle, voici la priere que je vous fais. 
II' 'attendez pas pour revenir, ces deux ans dont vous nous avez menaces. Par 
pilie pour nous, hdlez volre retour a IVallis. Notre pauvrete est grande loin 
de vous, et nous sommes presses de jouir de la presence de notre eveque. Je 
suis dans les angoisses pendanl ce temps d 'absence ... Je ne suis qu 'une 
personne ignorante. La science de bien prendre une determination est loin de 
moi et toute ma con fiance est en haUl et dans la religion. II 

Cet appel de detresse restera malheureusement sans echo. Le Seigneur, 
dans sa sagesse, en a decide autrement. Monseigneur Elloy aura tout juste Ie 
temps de se n:fugier dans la communaute mariste la plus proche, Notre-Dame 
de Bon-Encontre, tout pres d' Agen, dans Ie Sud-Ouest de la France. C'est la 
qu'il meurt d'epuisement Ie \"endredi 22 novembre 1878. 
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Une nouvelle page de votre histoire vient de se toumer. Une aurre va 
commencer. 

A bient6t, chers amis Wallisiens et Futuniens. Restons unis dans la priere. 

?ere Georges Delbos msc 

Mg' Pompallier 

Mg' Blanc 

Mi'Poncet 

ARMOIRIES EPISCOPALES 
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LETIRE 7 

Fils de APr Jean-Armand Lamaze 

Chers amis, Wallisiens et Futuniens, 

16 novcmbre 
en la tele de SIc Gertrude 

Nous reprenons noIre correspondance aujourd ' hui , en la tete de Ste 
« Seletute », disciple du Sacre-Ca:UT. Une heureuse coincidence. Celie 
devotion, en eifel, chere au 19' siecle, l'elait aussi au ca:ur de vos 
missionnaires, comme je l'ai souvent constale en ecrivant l'hisloire de 
l'Eglise en Nouvelle-Caledonie el aux Nouvelles Hebrides, devenues par la 
suite Vanuatu. A en juger par la confidence de W Lamaze au Pape a 
l'occasion d'une visile « ad Iimina », je nole qu' il en etait de meme chez 
'"ous : « Tous les habitants, lui disail-il , assistent aux offices des dimanches 
et des fites; its font la communion, non seulement a Pdques, mais souvent 
dans I 'ann/fe, et spi!Cialement Ie vendredi en I 'honneur du SaCre-CCT!Ur. » 

Cette declaration, abondammenl confirmee par d ' autres sources, ne doit 
pas cependant vous faire illusion. Meme si je ne reviens pas sur ce que je 
disais dans ma precedente lettre quand je vous parJais de « metamorphose », 
voire de « transfiguration» de votre peuple, sous l'influence du christianisme, 
en quarante ans a peine, la pratique religieuse ne s'enracinait a l'epoque que 
dans un humus encore superficiel. La peri ode qui commence sera donc celie 
d' un approfondissement de la foi . 

Comme eUe en a jusqu' a present, par son exemple et son action, favorise 
la germination, la reine Amelia, contribuera encore a son enracinement. Mais 
alors que, depuis Ie debut, mission, monarchie et cheiferie etaient seules 
partenaires pour conduire Ie peuple, la France desormais, par Ie biais d'un 
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protectorat co-signe en 1886, est sur Ie point d' intelyenir dans Ie jeu, it travers 
les trente et un residents qu'elle enverra successivement pour la repn:senter 
sur Ie terrain. 

Le poul'oi r spi rituel 

Tandis que dans les premiers temps, les missionnaires venus de I'Occident 
etaient seuls a traYailler dans ce domaine, n 'ayant pour les diriger qu'un 
e\'eque, base aux Tonga et done souvent absent en raison de I' etendue de sa 
juridiction, Ie nombre des moissonneurs, au til des decennies, s'est accru peu 
a peu par la suite, au pro rata de I'extension progressive du champ it 
moissonner. 

Le personnel de la Mission - II est desorrnais constitue, outre I'eveque, 
les religieux et Ies religieuses expatries deja en place, par Ie c1erge indigene, 
les Sa:urs autochtones et les auxiliaires lares qui viennent en renfort. 

Le vicaire apostolique. II s'appelle W Jean Amand Lamaze. II succede it 
W Elloy. Lui aussi est lorrain. II est ne a St-Die, Ie 27 mars 1833. Pretre 
diocesain ordonne en 1858, it fait profession chez les Maristes en 1862 et part 
pour les Tonga I'annee suivante, it I'age de trente ans. II s'y devoue pendant 
16 ans a Ma'ufaga. En 1879, il est nomme par Rome vicaire apostolique de 
l'Oceanie centrale et administrateur apostolique de Samoa. Son ordination 
episcopale a lieu a Lyon Ie 21 decembre 1879. II est titulaire d 'Olympe, un 
ancien eveche de Lycie, en Asie Mineure. Sa devise : « Utile a tous. nuisible 
a personne » - une maxime de Ciceron, appreciee de St Charles Borromee et 
de St Fran~ois de Sales - annonce Ie parcours du bon pasteur qu ' il sera en 
realite: infatigable, entreprenant, toujours present sur Ie terrain. II fut un 
grand eveque. 

II ne menagea surtout pas sa peine. Base it Ma'ufaga, it Tonga Tapu, il 
fera de nombreuses et longues visites it Wallis et Futuna. La premiere date du 
29 juillet 1881. Elle sera suivie de beaucoup d'autres. Ainsi, entre 1881 et 
1902, pour ne citer que celles qUI ont ete recensees it travers la 
correspondance des missionnaires et Ie mouvement des navires il y 
reviendra treize fois, presque tous les ans si I' on tient compte de 
I'interruption provoquee en 1887-90 par sa visite « ad limina », lors de la 
beatification du Pere Chanel. 

Sa juri diction etant vaste dans I'immense Pacifique, cette assiduite est 
revetatrice de I' interet qu ' it YOUS portait. II est vrai, il ne faut pas l'oublier, 
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que , 'otre archipel etait historiquement, et restait de fait. Ie ph'ot de 
l'evangelisation de son vicarial. 

La Mission de Wallis et Futuna apparaissait elfecti,'ement a tous comme 
la reussite excmplaire, Ie modele a imiter, C'est d 'elle de plus que ,'enait en 
partie Ie salut puisqu'elle envoyait deja des missionnaires hors de ses 
frontieres, Aussi faisait-elle l'objet de nombreuses , 'isites inleressees, 

C' est ainsi qu' en decembre 1888, debarquaient a Wallis, du 
« Halatukutoga», quatre missionnaires en pro,'cnancc des Tonga : Ie Perc 
louny, un ancien de la mission, Ie pretre futunien losefo Maugateau, Ie Perc 
Olier, superieur des Tonga et Ie Frere Charles, expert en constructions, lis 
emmcnaient a"ec eux une fanfare tongienne qui fit grosse impression sur les 
Wallisiens, experts en musique pourtanl. 

Surtout, les nouveaux arri,'ants, qui , 'ivaient cn milieu protestant, furent 
emen'eilles dc decouvrir chez "ous une chretiente excJusivement catholique : 
« Tout etait nouveau pour Ie Pere Olier et les visiteurs de Tonga, ecrit Ie Pere 
Jouny, aussi bien que sa lan/are pour les Wallisiens : I'admiration etait 
egale de part et d 'autre, Pour moi, je me suis quaSi sllrpris a regreller les 
beaux jours de Wallis et mes va-et-vient continuels de Matautll a Lana, sans 
jamais avoir Ie spectacle de I'impudence et de la corruption de I'heresie, 
mais toujours, au contraire, celui de I 'humilite et de la modestie 
chrtWenne, " 

Meme son de cloche en 1890, lors du passage des Peres Olier et Thomas 
accompagnant M" Lamaze a bord du navire de guerre, Ie «DuchajJaud, » Le 
Pere Thomas, ravi, ecrivait a son rctour : « Nous avons ell trois jours pour 
voir les confreres et visiter un peu Ie pays, Wallis est une petite miniature du 
paradis terrestre, Pour nous surtout, missionnaires de Tonga, nous 
eprouvions Une douce satis/action de nous retrouver un instant en plein pays 
catholique" , grace 0 la vigilance constante des missionnaires, ainsi qu '0 la 
volante energique et 0 la /oi robuste de sa pieuse et noble reine Amelia, II 

Le 6 [evrier 1893, c'etait au tour de Mgr Julien Vidal, vicaire apostolique 
de Fiji depuis 1887, de decouvrir, avec les Peres Andre Marion et lean 
Bertreux, «cette terre benie» qu'il quitta avec peine, « Ce sejour, ecrit-il, 
nous a permis de visiter Wallis tout entier et d 'admirer cette belle chretiente, 
qui n 'a certes pas sa pareil/e dans toute l'Oceanie, Rien n 'est plus beau, en 
ejJet, qu 'un pays tout catholique et vraiment catholique, NailS avons ere plus 
specialement heureux de voir Ie grand seminaire de Lana. au j 'ai trollve 
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qualre seminaristes de Samoa que j 'avais moi-meme envoyes a Wallis et donI 
I 'un a deja re~u les ordres mineurs. )) 

Des propos, chers amis, qui doivent a juste titre vous rendre fiers de votre 
Eglise et de vos Peres: ils ont su, tout ensemble, assurer chez vous la ferveur 
et I 'unite dans la foi. 

Les religieux - Au moment oil W Lamaze prend en mains les n:nes de la 
Mission, la plupart des pionniers sont alles deja rece\"oir au ciel leur 
recompense. Plusieurs sont morts it leur poste a Wallis ou Futuna qu 'ils 
n'a\'aient pas quitte ; certains dans d 'autres stations de I'Oceanie centrale oil 
I'obeissance les avait envoyes ; tel ou tel au repos, a I'arriere du front, a 
Sydney, dans la Villa Maria des Peres maristes ; quelques-uns, enfin, rares, en 
Europe oil ils avaient ete contraints de rentrer pour des raisons diverses. 

Ont ainsi disparu du champ de bataille, outre Ie Pere Chanel en 1841, et 
W Bataillon en 1877, dans les conditions qui ont ete deja rapportees, Ie Frere 
Jean-Baptiste Attale en 1847, Ie Frere Paschase Saint-Martin en 1853, Ie Pere 
Catherin Servant en 1860, Ie Pere Laurent Dezest en 1872, Ie Frere Joseph 
Xavier Luzy en 1873, Ie Frere Delorme, Ie Pere Hippol}1e Mondon et Ie Pere 
Joseph Meriais en 1874, Ie Pere Fran!;ois RouJleaux en 1876, Ie Frere Sauveur 
Coni I en 1878, Ie Pere Louis Padel en 1879. II est bon que leurs noms restent 
graves dans vos memoires et votre ca:ur. Ne faisant qu ' un avec leur eveque, 
eux aussi sont vos Peres dans la foi . 

Sont toujours a leur poste mais pour peu de temps, car ils disparaitront 
bientot au cours de la presente etape, Ie Pere Chevron (+ 1884), Ie Pere Jean
Victor Favier (+ 1887), Ie Frere Joseph Muraour et Ie Pere Louis Rondel 
(+ 1898) Ie Pere Alfred Ollivaux, enfin (+ 190 I.) 

Quelques-uns, par ailleurs, fraichement debarques dans Ie vicari at 
representent son avenir, soit a Wallis, soit aux Tonga, oil certains sont mutes 
apres un passage plus ou moins long dans votre archipel. Viennent ainsi 
prendre leur poste : en 1875, Ie Pere Pierre Jouny ; en 1878, Ie Pere Joseph 
Henquel, futur superieur de la Mission ; en 1890, Ie Pere Jean-Marie Bazin a 
qui un Resident de son temps fera la vie dure - nous en reparlerons - et Ie Pere 
Emile Leneil en 190 I. 

Le clerge indigene - C'est au cours de cette periode que Ie seminaire de 
Lano porte ses premiers fruits. La construction primitive, encore en briques, 
sera successivement remplacee par une autre en pierre en 1910 et en ciment 
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anne en 1956. Une aile l'agrandit en 1929. L' institution est alors dirigee par 
Ie Pere Bouzigue. Le Pere Henquellui succedera cn 1896. 

Aussit6t en charge, MW Lamaze rendit , 'isite a cette ceUYfe d'une 
importance capitale. Sa lettre pastorale du 19 mars 1882 dresse Ie precieux 
bilan de ce premier contact. 

« Nos deux vemires predecesseurs, ecrit-il, etaient profondement 
convaincus que jamais les missionnaires europeens ne seraient assez 
nombreux paur evangeliser to utes nos iles et que, tot ou tard, des pretres 
indigenes vivant en communaute et sous notre direction nous deviendraient 
necessaires. Voila pourquoi AP' Bataillon fonda Ie seminaire de Lano, et AP' 
Elloy I 'approuva. Vous savez avec quelle sollicitude il Ie recammanda sur 
son lit de mort a son successeur. » MW Lamaze, en effet, suiyit a la lettre Ie 
conseil, au point d 'assurer lui-meme durant plusieurs mois, du I" octobre 
1890 au I" mai sui"ant, les cours de theologie dogmatique, pour la grande 
edification du superieur de l'epoque, Ie Pere Bouzigue. 

« Voici, poursuit l'eyeque, {'etat prospere dans lequel nous avons trouve 
ceUe lEuvre, ir laquelle, vous aussi, Reverends et bien chers Peres, vous 
portez Ie plus vif interet. II 

Les eifectifs, d 'abord, sont bien etoifes : « 42 eleves : 8 de 22 a 23 ans; 8 
de 17 ir 20 ans ; les autres sont plus jeunes. I) Les etudiants, de plus, sont de 
provenances diverses : « Nous en avons de Samoa, de Futuna et meme des 
Tokelau », poursuit l'eveque. Ce qui yeut dire que Lano est ouvert It toutes les 
iles du vicariat. Qu' on se Ie dise ! 

Quant au niveau scolaire, il est honorable. «Le R.P. Dote, qui nous 
accompagnait a Wallis, leur fit subir un examen. '//s m 'ont pleinement 
satisfait, nous disait-il ; au sortir d'une bonne quatrieme en France on ne 
repondrait pas si bien '. Dans des examens subsequents, its traduisirent 'ad 
aperturam libri . plusieurs pages de la Bible et de la philosophie de M. 
Grand-Claude. II 

Par ailleuTS, Ie programme des etudes est celui d 'un vrai grand serninaire : 
« Le R.P. Ollivaux fait quatre fois par semaine la classe d 'Ecriture 'Sainte et 
Ie Pere Jouny deux fois celie de Logique. //s goa lent beaucoup la premiere; 
I'autre leur demande plus de travail, les idees abstraites el les formes de 
syllogisme etant si peu familieres en Oceanie. II Ce qui est tout a fait "rai : je 
I' ai constate, en classe de philosophie, chez mes eleves wallisien, a Noumea. 
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Notre raisonnement a nous, inspire du syllogisme, est Iineaire ; Ie votre, 
proche de la palabre, est plutot concentrique. 

Les acth·ites annexes preparatoires a leur futur ministere : chant, Iiturgie 
et initiation pastorale, sont aussi c1assiques. C'est ainsi qu ' « its y ajoulent Ie 
chant de I 'office divin, en partie, du moins ; plus lard, its Ie chanteront en 
entier. lis aimenl beaucoup Ie chant et les ceremonies. Cet office choral 
attirera les benedictions du Ciel sur nos deux Vicariats. Au reste avec les 
eludes et I 'enseignement, it occupera tOlljours suffisamment ceux de nos 
clercs qui resleront dans la communaute. Aux j ours de fite, its pourronl, pour 
se former au saint ministere, aider les Peres des 3 paroisses, d 'abord pour les 
offices, les catechismes, les instructions, et, enfin, s 'ils deviennent pretres, 
pour I 'administration des Sacrements. » 

Leur conduite, enfin, est digne de candidats au sacerdoce II faut dire 
qu ' ils ont ete prealablement bien formes dans les ecoles paroissiales, ainsi que 
je vous disais dans rna lettre precedente. L'evequc Ie constate : 
« L 'intelligence, ecrit-il , ne manque pas a nos eieves, non plus que la piele el 
la regularite. Des leur j eune age, la plupart ont vecu a la Mission. Leur 
conduile a loujours ere exemplaire. lis ne sorlenl point sans permission, ils 
observent toutes les pratiqlles de la vie religieuse, specialement I 'oraison, 
I 'exam en de conscience. Leur esprit est ceilli de la Societe de Marie, leur 
reglement celui de nos noviciats el de nos scolasticats. J) 

En vous brossant ce tableau, chers amis, j' ai I'impression de revivre mes 
prop res annees de formation c1ericale en Europe. L' eclipse d' ordinations, 
deploree entre 1897 et 1922, n 'aurait-elle pas, entre beaucoup d 'autres sans 
doute, un commencement d'explication dans une insuffisante adaptation a la 
culture et la mentalite oceanienne, si differentes de nos modes de pensee 
occidentaux ? D'autres Missions dans Ie Pacifique ont fait la meme 
experience. Quoi qu' il en soit, entre 1886 et 1897, et apres 1922, les fruits 
repondront a I'attente. Lano sera, jusqu'en 1955, date du transfer! des grands 
seminaristes a PaHa en Nouvelle-Caledonie, un vivier de recrutement 
sacerdotal : 33 pretres autochtones y seront formes venant de Wallis, Futuna, 
Samoa et Tonga. 

La decision d'ordonner pour la premiere fois des pretres indigenes ne fut 
pas prise a la legere. M8' Lamaze sollicita I'approbation de Rome qui, non 
seulement donna son accord, mais encore benit et encouragea cette heureuse 
initiative. 
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Une premiere ordination couronna, Ie 17 janvier 1886, une periode 
prealable de quatre annees, au cours desquelles la tonsure et les ordres 
mineurs furent conferes successivement aux candidats. Au depart, en 1880, ils 
etaient 8 a gravir les echelons du sacerdoce. Mais en route, deux a\"aient ete 
emportes par la mort, un autre par la maladie et Ie quatrieme avait pris une 
annee de retard dans ses etudes. La ceremonie se deroula dans I' eglise de 
Lano. Quatre pretres indigenes furent ordonnes ce jour-Iii : trois originaires de 
Wallis et I'autre de Futuna. 

Un jour de gloire pour votre archipe1, un honneur pour votre race, une 
recompense pour vos missionnaires, un motif de fierte pour l'Eglise et pour 
tous une grande joie. 

En attendant de terminer leurs etudes, ces jeunes pretres rendirent service 
sur place, comme prem, dans les paroisses de I'ile. Trois d'entre eux, par la 
suite, allerent exercer leur ministere aux Tonga ou ils moururent : Sosefo 
Maugateau Ie 22 fevrier 1894, Lolesio Kavauvea Ie 27 novembre 1918 ; Petelo 
Likumoakaaka Ie 29 aoiit 1938. L'Eglise de Wallis et Futuna etait 
missionnaire ! 

« C 'est incroyable .I II, dira d 'eux Ie Pere Bouzigue «Devenant ages et 
infirmes, ce n 'est que grace a eux que nous pouvons faire face a notre 
tache. » 

Quant iI Kasiano Malivao, il fut designe comme \"icaire du Pere Ollivaux, 
dans la paroisse de Mua. En attendant que, a la mort de son titulaire en 190 I , 
Ie Pere Leneil la prenne en main, Ie Pere Malivao en re~ut provisoirement la 
charge. En 1900, Ie Pere Olli\"aux faisait en ces termes I' eloge de son 
collaborateur : 

« II y a seize ans que Ie P. Malivao vii avec moi, et jamais iI ne m 'a donne 
que de la satisfaction. J 'avais besoin de lui pour sufJire a la besogne. 
Pendant nos longues seances au confessionnal, il entend un bon tiers de la 
population. II m 'aide a tenir la procure et a faire les expeditions pour les 
diverses stations de I 'i/e, comme aussi a surveiller I 'exploitation de la 
propriere, qUi sert a l'entretien de nos ecoles. Au/ant que possible nous 
faisons ensemble nos exercices de piele. II est Ires rI!gulier et edifie tous ceux 
qUi Ie connaissent, les Europeens comme les Oceaniens. II 

Entin, avant I'eciipse d'ordinations signah:e plus haut et sans parler de 
quatre pretres samoans, deux autres pretres wallisiens seront encore 
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ordonnes : Savelio Lamata en 1891 , mort alL'\( Tonga en 1900, et Salomone 
Tuialaka en 1897. 

L'arrivee du clerge indigene sur Ie terrain de I'apostolat est la preuve 
indeniable que I'Eglise a bien pris racine a Wallis et Futuna. 

Les religieuses - Le prouve aussi l'accession de filles indigenes a la "ie 
religieuse, comme c 'est encore Ie cas. M1" Lamaze, en elfet, est arrive a Wallis 
Ie 29 juillet 1881. C'est sa premiere ,isite pastorale. Certes, il recoit a Sofala 
les vreux religieux de trois francaises dans la congregation des Sreurs du Tiers 
Ordre de Marie succedant aux Sreurs de Notre-Dame des Missions, non sans 
quelque remous, d' ailleurs, etrangers a notre propos. Mais, Ie 7 septembre 
suivant, pour la premiere fois, il donne l'habit religieux a sept jeunes filles de 
Wallis qui commencent ainsi leur noviciat dans la nouvelle Societe. 

Les Sreurs resident alors a Sofala, pas loin de Lano. Elles sont au nombre 
de trois : Sr Marie-Denyse, une francaise arrivee Ie 3 a"ril 1893, Sr Marie
des-saints-Martyrs, une ancienne de Notre-Dame des Missions et Mere Marie
Rose surtout, arrivee a Apia en 1859 pour fonder et diriger la comrnunaute. 
L' reuvre poursuit un triple but: I 'education des enfants, l'initiation des sreurs 
indigenes a la vie reiigieuse et Ie service du seminaire de Lano. 

L'education des enfants porte sur I' hygiene, la proprete, la formation du 
caractere dans un c1imat de confiance qui fait defaut dans Ie milieu familial, 
au dire de Sr Marie-Denyse. L'annee de la premiere communion - d 'une 
importance capitale dans la Mission, comme nous Ie verrons plus loin - est 
consacree tout particulierement a I' etude du catechisme et aux rudiments de la 
lecture et de l'ecriture. Cette formation est completee, tout au long du sejour 
de I' enfant dans la communaute, par I' apprentissage de la lessive, de la 
couture, du tressage des nattes et Ie sarclage. Bref, « presque toutes nos jilles, 
declare Sr Marie-Denyse dans une lettre adressee a un Pere mariste, 
deviennent des femmes chretiennes et d 'excellentes meres de famille . £lIes 
conservent des habitudes de travail, d 'ordre et de proprete. Elles restenl 
jideles a la communion mensuelle et on les cite comme exemples dans les 
paroisses. )) 

Quand je vous disais, chers amis, combien les religieuses ont contribue 
dans vos pays de mission a la promotion de la femme, a l'amelioration des 
conditions de vie materielle et sociale, ainsi qu' a I' expansion de I' evangile, en 
collaboration avec les missionnaires ! 
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Les auxiliaires lares - Au premier abord, a en juger pas la discretion des 
documents sur ce sujet, il semblerait que, a la difference des autres Missions 
ou leur importance est reconnue, ou un centre de formation leur est meme 
generalement consacre, les catechistes, it cette epoque du moins, soient peu 
presents sur la scene dans vos iles. 

Plusieurs explications peuvent etre mises en avant : la population etant 
reduite, Ie nombre de fideles etant par suite relativement raible, les Peres et les 
So:urs peuvent suffire it la tache ; ou encore, I' instruction est encore trop peu 
repandue pour qu 'une elite se degage, capable pour Ie moment de prendre une 
classe en main ; surtout, la population, tellement imbriquee dans la vie de la 
Mission, apporte si efficacement son aide sur Ie plan materiel - constructions 
et plantations, surtout - que Ie clerge, ainsi decharge, est rendu de ce fait plus 
disponible pour I'enseignement religieux. 

A defaut de catechistes, en titre du moins, il est cependant question a 
plusieurs reprises, dans les documents de I'epoque, de « Kauofisa. » Qui sont 
ces « officiers de l 'eglise », appeles encore « zelateurs », et que font-ils ? 

lis ont ete crees par W Sataillon - fidele a son nom - pour assurer la 
defense de la Mission contre ses detracteurs, voire ses ennemis : « La pensee 
me vint, ecrit-il Ie 22 aout 1875 au Conseil de I' Association pour la 
Propagation de la Foi, d 'opposer au parti des chefs qUi travaillent pour 
Salan, une ligue des enefs devoues a la religion qui eombattraient pour sa 
defense. J 'etablis done dans {'ile /a eonfrerie, je p/ar;:ais des ze/ateurs 
exerr;:ant dans Ie pays une sorte d 'aposto/at lare, dont Ie but est /e maintien 
de la religion, Ie bon exemp/e et I 'action. » 

Leur role consiste d ' abord a assurer la discipline durant les offices 
religieux. Les homrnes sont places a droite de I' autel et les femmes it gauche. 
Les « ofisa », « en blouse et panta/on bianes, bordes d 'un ruban rouge, avec 
une croix de meme eou/eur sur /a poi trine, maintiennent /e bon ordre. )) Les 
assistants ont interet it bien se tenir ! 

lis sont egalement charges de surveiller la jeunesse : ecoliers, jeunes gens 
et jeunes fiUes. Ce qui les amene a effectuer des rondes nocturnes dans Ie 
village et aux alentours. Les coupables surpris en flagrant delit sont denonces 
Ie dimanche suivant a I'assemblee des chefs et se voient infliger une punition 
salutaire. 



148 L'Eglise Calholique iz Wallis et Futuna 

IIs s ' occupent encore a pourvoir a la subsistance des Peres et des Seeurs, 
font du jardinage et entretiennent les locaux. Bref, ce sont les factotums de la 
Mission. 

Un « fono » les rassemble tous une fois par trimestre a Lano, Ie quartier 
general de J' organisation, et une fois par sernaine dans leur paroisse 
respective. En periode de guerre, les « ofisa» peuyent alIer jusqu'a mobiliser 
des combattants. Ce fut, par exemple, Ie cas lors de la reYolte du 2 fevrier 
1875, rapportee plus haut, fomentee par Tuugahala contre la reine et contre 
~ BatailIon. 

Apparemment, de son vivant, celui-ci n'eut qu'a se louer de leur 
collaboration. « La fermete et Ie zele de ees eooperateurs lares, reconnait-i1, 
produisent un bien immense. I/s sont Ie bras droit des missionnaires.» Un 
compliment pas toujours merite, a en croire M8' ElIoy, qui denonce chez eux 
une certaine tendance a empieter sur Ie pouyoir civil, et selon Ie Pere Olliyaux 
qui accuse des « femmes ojJrciers » de tirer trop souyent de leur role un profit 
personnel. II n'y a pas lieu, chers amis, de yous en scandaliser : I'etre 
humain, je YOUS J'ai deja dit, n'est jamais ni tout a fait blanc, ni tout a fait 
noir, mais generalement gris. 

De leur cote, les membres de ce corps d' elite soot fiers d' en faire partie. 
Ceux qui attendent a la porte sont prets a tous les sacrifices pour meriter 
l 'honneur d 'y entrer. 

Cette institution semble ayoir ete propre a Wallis et Futuna. « Ces 
servants absolument neeessaires, note Ie Pere Louis Violette en 1877, sont iz 
peu pres introuvables iz Samoa. La preuve en est que toul dernierement !vf8r 

de Tipasa (MS' ElIoy, rappelons-le) a ete oblige d'en emmener quelques-uns 
de Wallis. » Un Pere de Vayau signale, de fait, la presence de deux « ofisa » 
wallisiens, du nom de Automalo et Amasio Mafileo, tous deux exemplaires. 

Un fait, en tout cas, est une fois de plus a constater et a retenir, c'est qu'a 
cet echelon aussi, votre archipel a ete missionnaire. 

L'infrastructure materielle. Mais J'Eglise, pour yivre et exercer sa 
fonction, YOUS vous en doutez, a aussi besoin de nombreux locaux. Grace au 
savoir-faire des Peres et des Freres, voire des Seeurs, au devouement des 
fideles, roi et chefs en tete, ils ne lui feront pas dCfaut. 

Rien qu 'a Futuna, en eifel, on ne compte pas moins de deux eglises : une 
pour chaque royaume et paroisse ; deux chapelles : celie de Kolopelu et celie 
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de POI, deux preSb}1ereS et delL" maisons d ' ecole pour filles et gar~ons, sans 
parler de la residence des Soeurs. La paroisse Saint-Joseph dispose d'une 
eglise en planches de 30 metres de long sur 10 de large. Elle est dotee de trois 
autels et d 'une table de communion bien assortie avec I'ensemble. 

Ainsi Ie Pere Dezest, en 1862, dans une lettre a son superieur general -
auquel chaque Marisle se doil, selon la regie, d'ecrire au moins une fois I'an -
justifie son silence epistolaire par ses gros soucis de chef de chan tier. Ce n' est 
pas etonnant. Le missionnaire est a la fois architecte, maitre d'oeuvre et 
ma~on, seconde parfois par un Europeen qui traine dans les parages, tel un 
certain Gabriel qui secondera, mais pour un temps seulement, Ie Pere 
Quiblier. 

La main d 'oeuvre est fournie par la population tout entiere. C'est ainsi , par 
exemple, qu 'en 1859, les jeunes gens construisirent a Alo une maison en 
pierres pour les Soeurs, sous la surveillance de Soeur Marie du Mont-Carmel, 
Ie nom religieux de Mile Fran~oise Perroton. Le Pere Quiblier, de son cote, 
apprend aux Sigaves a degager les blocs de pierres de la montagne, puis a les 
degrossir. II cree une emulation entre villages pour les transporter sur Ie 
chantier par roulement. II selectionne, enfin, de bons ouvriers sur place pour 
les tailler et les placer. II en va de meme pour I'abattage des arbres et 
I'equarrissage des troncs pour la charpente. Le roi Filipo y laissera meme la 
vie: Ie 16 juiUet 1862, il se blesse en transportant un arbre et decede trois 
jours apres. La mobilisation est, on Ie voit, generaie puisque meme Ie 
souverain n' en est point dispense. 

Malheureusement les deux violents cyclones de femer et mars 1889 firent 
dans 1 'ile de nombreux et serieux degats. lis detruisirent presque entierement 
Ie toit des quatre eglises de Wallis et endommagerent gravemenl les 
habitations des missionnaires et des Soeurs. Vne famine s'ensuivit, comme 
c' est souvent Ie cas lorsque les rafales de vent ont tout devaste : jardins, forets 
et plantations. Ce fut une rude epreuve, chretiennement acceptee par la 
population tout entiere. Elle n' affecta nuUement sa ferveur. 

La vie cbretienne - Bien sur, eUe est encore faite en grande partie de 
pratiques exterieures : scapulaires, chapelets, mOOaiUes sont a I 'honneur. 
« On en fait ici, ecrira a Lyon Sr Marie du Mont-Carmel pour justifier sa 
requete, une consommation prodigieuse. » 

Vous auriez tort, chers amis, de voir dans ce comportement une 
resurgence des pratiques palennes de I' epoque anterieure. Certains ont 
commis cette erreur. Tel celui qui parle a propos de Wallis, de « haul-lieu de 



150 L'Eglise Catholique a /Vallis et Futuna 

la superstition » ou encore de « fetichisme. » En tous temps et sous toutes les 
latitudes, la pratique religieuse s'enracine chez les indi\"idus dans un humus 
de profondeur inegale, ce qui ne \"eut pas dire qu ' il soit totalement absent el 
que Ie geste ne soit de ce fait que rituel. 

L'admiration des etrangers de passage dans l'ile s'inscrit en faux contre 
une telle interpretation. Ainsi, Ie Perc Rougeyron, missionnaire en NOU\'elle
Caledonie, en transit a Wallis en 18 .. 3, a assiste a la priere du soir des 
indigenes, il a entendu leurs cantiques, il a participe II leur messe dominicale, 
il les a \US se presser au banc de communion. Tout Ie ren\"oie, dit-il, a « la 
ferveur de la primitive Eglise )) qu ' il a « vue renaitre dans celie fie . » Un 
autre, Ie Pere Pierre Verne, en route en 18 .. 6 pour Roturna, parle des deux 
paroisses de Wallis, comme de « deux ferventes communautes ou regnent en 
meme temps la paix, la gaiete et I 'innocence. » Un marin temoin, dans les 
annees 1870, de l'affection des fideles pour leurs missionnaires, n'en re\'ient 
pas : « Non, jamais je n 'oublierai, ecrit-il, ce que je viens de voir. Je vais 
bient6t retourner dans mon pays et on ne voudra pas me croire quand je dirai 
ce que j 'ai vu. Je ne croyais pas que ces gens-Ia aimassent leurs 
missionnaires comme ils vous aiment. " De tels rapports humains depassent Ie 
social et ne peu\"ent etre que d'ordre spirituel. 

Les objets de piete en usage dans l'ile n' ont rien II voir avec la sorcellerie. 
Ainsi la reine Amelia ne considere pas comme une amulette Ie chapelet orne 
d 'un camee que Sa Saintete Ie Pape Leon XIII lui envoie en 1886 par 
l'interrnediaire de M8' Lamaze. Elle Ie re~ut, au dire de I'eveque, qui raconte 
la scene, avant tout comme un cadeau du Vicaire de Jesus-Christ, un peu 
comme un objet d'art, rnais nullement comme un quelconque talisman dote 
d' un pouvoir rnagique. C'est bien ce qui ressort du compte-rendu qui suit. 

« C 'est Ie 5 septembre de cette annee 1886, a I'issue de la messe 
solennel/e du dimanche, raconte I'e\'eque, que Fai eu Ie plaisir de 
m 'acquitter de cette honorable mission. La circonstance ne pouvait etre plus 
solennelle. J'etais arrive la veil/e, a bard d'un navire de guerre franyais, Ie 
« Decres. » Afonsieur Ie Commandant et son etat-major m 'accompagnerent 
chez la reine Amelie qui etait entouree des membres de sa cour indigene. En 
recevant de mes mains ce riche chapelet, el/e Ie baisa avec un religieux 
respect," puis, selon I 'usage reyu dans nos fles, elle Ie passa autour de son 
cou, temoignant dans la langue du pays et dans des termes empreints de 
delicatesse et d 'eloquence indigene, sa profonde reconnaissance et son 
devouement absolu au Souverain Ponti/e. Ensuite, el/e fit passer celie 
'couronnc' a taus ceux qUi I 'entouraient. Chacun voulut voir ce chapelet, Ie 
toucher, Ie venerer, avant d 'en admirer la contexture et les pierres 
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precieuses : scene vraiment touchante l Ces messieurs du Ii Decres Ii louaient 
hautement I 'attention paternelle du Vicaire de Jesus-Christ pour celie 
humble reine d 'Oceanie, comme aussi la grace, la dignite etla devotion avec 
laquelle elle recevait Ie don de Sa Saintete. II 

Quant aux exercices de piele pratiques par les fideles : litanies, rosairc, 
cantiques, chemin de croix, sacramentaux et sacrements, ils ne rele\'enl pas 
davantage de la magie. 

Ainsi , la recitation chcz eux du chapelet ne ressemble en rien it une 
formule incantatoire qui produirait son elTet it la fa~on d'un sortilege. Celie 
maniere de prier, d'abord, est universellement repandue dans toutes les 
communautes de souche chretienne, au 1ge siecle notamment. De plus, de la 
part de fideles formes par des missionnaires \'oues it Marie, son attrait n 'a 
rien d 'etonnant. Ce n'est pas sans raison, d'ailleurs, que W Lamaze avait 
instaure, \ 'ers 1889, la confTerie du Rosaire dans les stations de tout son 
vicarial. Par son caractere fI!petitif, cette priere s'accordait, en eITel, tellement 
bien avec I'ame simple des indigenes que son succes allait de soi. 

La premiere communion de l'enfant non plus n'a rien II voir avec une 
queJconque ceremonie d' initiation rituelle. Elle est une demarche personnelle, 
soigneusement preparee par une retraite fermee, solitaire et silencieuse, 
favorable it la reflexion. 

« Trois Jois par jour, dira W Lamaze dans une lellre pastorale de 1887, 
on leur porte des vivres choisis, avec tout ce qui peut leur rendre agreable 
leur pieuse solitude. Une JOis seulement, pendant la retraite, ils voient leurs 
parents, et c 'est pour leur demander pardon: usage precieux en Oceanie. 
C 'est Ie moment Javorable de proclamer bien haut Ie quatrieme 
commandement. II Recueillement, priere, preparation inti me du c<rur it 
recevoir Jesus, rien qui ressemble en cela it un rile palen preside par une 
matrone ou un sorcier. 

II en va de meme du mariage, dont la celebration est souvent collecti\'e et 
qui , selon Mil' Poncet, donne lieu II une rele liturgique et familiale empreinte 
de foi profonde. « A la messe de mariage et Ie dimanche qUi suit, ecrit-il, tous 
ces epoux, pares de ce que la Jamille a de plus precieux, s 'approchent 
ensemble de la sainte Table. Unejoie pieuse regne parmi eux, se repand dans 
tout Ie pays et preside aux rejouissances et aux repas qui suivent. II 

Meme en tenant compte de l'entrainement collectif qu 'elle suscite, la 
communion generale des fideles, programmee a date fixe pour les jeunes 



152 L 'Eglise Catholique a Wallis et Futuno 

gens, les jeunes filles, les femmes et les hommes, peut etre difficilement 
assimilee a un embrigadement de type dictatorial, quand on sait que chacun 
pour y participer doit au pn:alable \·ider son sac au tribunal de la penitence, 
une demarche, peu agreable et on ne peut plus personnelle. 

Quant aux processions de la Fete-Dieu, elles sont, certes, d'un cote une 
expression collecth·e de la foi comme Ie montrent Ie dais orne par la 
population de drap d'or, de broderies et de panaches ainsi que les honneurs 
rendus par une armee locale aux uniformes, aux armes et aux 
commandements des plus heteroclites et pittoresques. 11 n'en reste pas moins 
qu 'elles sont sui vies par chacun a\·ec piete et grand recueillement. 

Surtout, en consequence de ce travail interieur, c'est un fait que -
beaucoup ont eu l'occasion de Ie constater - les mceurs a la longue ont change, 
meme si tout est loin d'etre parfait, meme si subsistent encore ici ou la 
quelques traces des superstitions anterieures. Apn:s tout, meme chez nous en 
France, au fond de nos campagnes, apres quinze siecles de christianisme, de 
nos jours encore, persistent toujours des relents du paganisme originel. Ainsi, 
pour vous en donner un exemple, a Paques 1964, au centre meme du pays, 
dans une zone d'ele\·age, un vicaire m'a raconte qu'un berger, quinze jours 
auparavant, avait sacrifie un animal sur une pierre pour conjurer une 
epizootie qui ra\·ageait son troupeau. Alors ? 

Les festivites - Voila un chapitre, chers amis, sur lequel vous etes 
imbattables. Chez vous, on sait faire la rete, il faut Ie reconnaitre. Surtout, ce 
qui caracterise vos rejouissances et les rehausse, c'est qu'elles sont toujours 
collectives et, tout a la fois, religieuses et profanes. 

Durant la periode en cours, la Mission connaitra quatre grands moments : 
en 1881, la consecration de l'eglise Saint-Joseph de Futuna ; en 1887, Ie 
jubile de la Mission; en 1889, la beatification du Pere Chanel ; en 1897, la 
benediction de la chapelle de Lanutuli, dans Ie district de Mua et la 
consecration de son autel en provenance d'une tombe royale. 

La consecration de "eglise Saint-Joseph de Futuna - On peut dire que cet 
edifice avait fait l'objet d 'une sollicitude episcopale tout a fait particuliere. 
En 1873, en elfet, ainsi qu ' i! a ete dit plus haut, W Ello)" en avait beni la 
premiere pierre en I 'absence de W Bataillon parti a Rome. A son retour, en 
visite sur Ie chantier, ce dernier avait tenu a mettre la main a la pate en 
mesurant lui-meme les arbah:triers de sa charpente. Apres sa mort, presse par 
l'urgence, nous l'avons HI, son successeur, W Ello)', avant de partir pour la 
France d'ou il ne devait pas revenir, avait procede a sa bem:diction Ie 14 aout 
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1877. II ne restait plus qu'a la consacrer : une ceremonie qui etait , dans la 
Mission, la premiere du genre. C' est ce que fit MP" Lamaze Ie II octobre 
1881. 

Aussitot la decision prise, Ie roi A1efosio reunit son conseil pour organiser 
un « katoaga » en rapport avec la solennite, ce qui revient surtout a fixer Ie 
nombre de cochons a immoler pour la circonstance et la quantite d' ignames, 
de taros et de fruits a pain a entasser. De leur cote, les Peres Quiblier et Herye 
se concertent avec Monseigneur pour prevoir les objets necessaires a la 
ceremonie liturgique : notamment, un reliquaire, de la cire, des cendres pour 
tracer une croix de St-Andre au milieu de la nef, un escabeau, entin, pour que 
J' eyeque consecrateur puisse se hisser jusqu' aux croix grayees dans la pierre 
alin de les oindre conformement au rituel. 

La "eiUe au soir, pour les emules de « Marie » de Bethanie, yeillee de 
priere aupres des reliques deposees dans un « salon » du presbytere et pour les 
« Marthe », preparatifs nocturnes du festin. Au lever du jour, a I'heure oil 
chante Ie « mili », joyeux carillon des trois cloches. La foule arrive de partout 
et investit J'eglise, sans y entrer, Ie Pere Hen'e, ancien prCfet de discipline du 
college de La Seyne, y faisant bonne garde. La ceremonie commence. 

« Monseigneur, raconte Ie Pere Quiblier dans une letlre au Pere 
Poupinel, precede des enfants de chreur et du diacre, s'avance vers Ie 
presbytere. Le chemin avail ete orne et jonche de fleurs et de branches 
d 'arbres odoriferants. Un assez grand nombre d'hommes se pressent et 
forment une haie Ie long du parcours. Le roi et les chefs sont ranges pres de la 
porte du salon oil sont exposees les saintes reliques. IIs recitent leur chapelet. 
Partout Ie silence, excepte au c10cher oil nos trois petites cloches s ' agitent 
artistement. Bientot quelques decharges de carabines qui, par la maniere 
qu ' elles sont chargees, imitent presque Ie bruit du canon, annoncent Ie retour 
de la procession. Les filles, rangees tout pres, alternent des cantiques avec les 
chantres. La procession pour I' aspersion des mUTS autour de l' eglise ne tarde 
pas as' organiser et defile dans un ordre parfait. Cependant, a la troisieme 
aspersion nos gens avaient l'air d' hesiter, se demandant sans doute dans leur 
simplicite pourquoi tant d 'eau benite sur ces pierres qui avaient ete toutes 
arrosees de la sueur de leur foi. Comment les demons pourraient-i1s s'y 
trouver encore? » Et Ie narrateur de louer /'aisance de 1vP' Lamaze, en depil 
de sa grande lassitude, a expliquer aux jideles Ie sens des rites. 

Une lois la messe dile par Ie Pere Herve, Ie «katoaga » peut commencer. 
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« Quelques instants apn!s, poursuil Ie reporler, une depeche du roi - on ne 
badine pas chez vous avec Ie protocole - nous est arrivee nous priant de nous 
rendre it son festin. Rien n ' y manquait en fait de "ines, car depuis la 
construction de leur eglise Ie bon Dieu avait beni leurs travaux. Malgrc son 
etat d'epuisement Monseigneur n'a pas pu s'empecher d'honorer longtemps 
de sa presence les innocents cbats de leur joie bien meritee. » 

Gageons que chacun s y adonna de grand caur el fil bombance ! 

Le cinquantenaire de la Mission. De I 'ensemble des Missions 
oceaniennes des Peres Maristes, devrail-on plulot dire, puisque toules celles 
qui furent ouverles par la suile datenl, en f ail, de /'arrivee a Wallis, en 1837, 
de lIP' Pompallier et de sa premiere equipe. 

Cette celebration fut marquee surtout par une retraite collective it laquelle 
tout Ie monde participa et par des mesures sociales qui rem'oient au jubile de 
I' Ancien Testament. 

« On avail assigne a chacun des quatre districls, raconte M8' Lamaze, une 
semaine de recueillemenl, de prieres el d 'instructions. Pendant que les 
pretres a I'eglise entendaient les confessions, la reine et les chefs, au dehors, 
examinaient les dijJerends survenus dans les f amilies e/ les villages, avisaient 
aux moyens de reprimer el de prevenir les abus et, pour rendre parfaile la 
j oie du jubile, remetlaienl en toul ou en partie, les petites amendes 
precedemment encourues. Un jour de communion generale avait ete fixe pour 
les jeunes gens, un autre pour les j eunes filles, un autre pour les hommes, un 
autre pour les femmes : communions vraiment generales, car, a Wallis 
comme a Futuna, il est inoui' qu 'un catholique ne remplisse pas ses devoirs 
religieux. » 

S'ensuivirent, pour 139 petits enfants, les retraites preparatoires it la 
premiere communion et a de nombreuses ceremonies de confirmation. Sans 
parler de 49 mariages, ceh~bres dans (,i1e, sou"ent collectivement selon la 
coutume encouragee par M8' Bataillon, it partir de I'Epiphanie qui marquait. 
en ce temps-la, Ja fin du temps prohibe de I' Avent. 

A I'issue du Jubile et pour en conserver la memoire, une grande croix fut 
erigee a Teesi, dans la paroisse de Mua, sur ('emplacement meme de I'autel 
oil M8' Bataillon avait r~u la consecration episcopale. Elle fut benite par Ie 
Pere Bouzigue, alors superieur de Lano, en presence des Peres Ollivaux et 
Malivao, de la rcine et des principaux chefs. 
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Beatification du Pere Chanel - Elle com porte deux volets : Ie proces et la 
reconnaissance du mart)Te, d 'une part, les festi"ites qui s 'ensui,·irent. d 'autre 
part. 

Pour ce qui est du proces, des I'evenement tragique du 28 anil 18-l1 , Mg 
Pompallier mis a part, la conviction qu 'il s ' agissait d 'un authent ique mart)Te 
fut generale, tant en Europe que dans la Mission. La Congregation de la 
Propagande, informee par Ie Perc Colin des Ie mois de juin 18-l2, fournit 
aussitot les pieces du dossier a constituer pour engager la cause. Elles furent 
apportees a Wallis par Mg Douarre Ie 28 novembre 18-l3 et transmises de la a 
Futuna au Pere Sen'ant qui avait ete charge en 18-l2 par M8' Pompallier de 
recueillir Ie corps et de mener une enqUl!te aupres des temoins du drame. M8' 
Bataillon vint controler sur place Ie rapport du Pere Sen'ant et I'instruction 
fut close par lui Ie 5 decembre 1847. Lors de son premier voyage « ad 
limina II, en 1856 it presenta Ie dossier a Rome et la Congregation des Rites, 
Ie 27 avril 1857, reconnut sa qualite equivalente de proces informatif, ce qui 
permit a Pie IX de signer I' introduction de la cause Ie 24 septembre suivant. 
De retour dans son vicariat, muni des pouvoirs necessaires, M8' Bataillon 
engagea Ie proces apostolique sur Ie martyre et sa cause. II Ie clotura en 
octobre 1861 et en transmit ii Rome Ie dossier. La discussion canonique, 
commencee Ie 21 juin 188 1, se termina, devant Ie Pape, Ie 21 aout 1887. La 
beatification fut solennellement celebree dans la Ville Eternelle Ie 17 
novembre 1889 par Leon XIII, en presence notamment de Mg Lamaze qui, 
pour celte raison, avait prolonge son sejour romain. 

II re\'int a Futuna Ie 15 aout 1890. Les triduums en I'honneur du nouveau 
bienheureux cornmencerent bientot dans la Mission. 115 se deroulerent, avec 
piete et solennite, a Futuna d 'abord, comme il convient, les 28, 29 et 30 
septembre, a Wallis ensuite, ii partir d 'octobre. 

Le II Volta II, un navire de guerre franr;:ais, venant tout expres de Tahiti, 
embarqua au passage a Samoa, Ie 19 septembre, Ie Pere Didier et une petite 
colonie de Wallisiens et de Futuniens qui y residaient. De la, il se rendit ii 
Wallis pour y prendre ii son bord les Peres Bouzigue, Rondel et Ollivaux 
ainsi que quatre cents habitants de I'ile, dont, bien entendu, les seminaristes 
de Lano. II debarqua ses passagers a Futuna Ie 28 septembre, Ie premier jour 
du triduum. Une messe solennelle fut celebree ce jour-Iii ii Sigave en presence, 
dans Ie chreur, du commandant et de son etat -major et, dans la nef, sur deux 
rangs, d 'un detachement de marins, fusils a terre. S'ensuivit un « katoaga » 
gigantesque de trois ce~ts porcs rotis et d 'un breuf, sans parler d 'une 
montagne de taros, d' ignames, de fruits a pain et de cocos. 
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Les estomacs tous bien 1estes, l'e,·eque, Ie clerge et la foule partirent pour 
POI oil, Ie soir, dans la chapelle recemment benile par Ie vicaire apostolique, 
une veillee de priere se tint, comportant veneration des reliques, cantiques, 
chapelet et benediction du T.S. Sacrement. 

Le lendemain, 29, ce fut I'apotheose. Des l'aube, succession de messes 
basses sur Ie lieu du martyre par des missionnaires revetus des omements du 
Pere Chanel et utilisant son petit calice. A 9 h, messe chantee par Ie Pere 
Bouzigue assiste des Peres Herve et Didier. MW" est a son trone. Les 
seminaristes de Lano forment la schola. Le « Volta II qui est venu lom·oyer 
devant POI, tire a I'Elevation 21 coups de canon. Le roi d' A1o, jadis complice 
du meurtre, esl au premier rang et sa seule presence est deja un solennel 
hommage au martyr. Le « katoaga II qui suit, inutile de Ie dire, est a la 
hauteur de l' evenement. 

Retour Ie soir a Siga,·e pour la demiere messe du triduum, Ie lendemain, 
et Ie demier « katoaga II, offert celui-Ia par Ie roi Lutotio. 

Le 30, a midi, les invites embarquent et a 16 heures Ie « Volta II met Ie cap 
sur Wallis oilla rete va reprendre de plus belle. 

Le bilan d'ensemble est magnifique. Une lettre pastorale de MW" Lamaze 
en rend compte. 

« Ce que nous avons vu et entendu, ecrit-il, dans toutes les stations de ces 
deux iles privilegiees a ete bien au-de/Q de toutes nos previsions. Les rois de 
Sigave et d 'Alo, la reine de Wallis, taus les chefs, et, sans aucune exception, 
taus les habitants, hommes, femmes et enfants, ont vraiment deploye pour ces 
fites nationales, toutes les ressources qu 'on peut trouver dans nos tribus 
oceaniennes : ils auraient voulu, mais ils n 'auraient pu faire davantage ... 

« Les offices religieux, bien entendu, y occupaient la premiere place : les 
eglises n 'ont point cesse d 'etre remplies de jideles pendant ces trois jours de 
sa/ut. En general ces neophytes s 'approchent de la Sainte Table Ii tout Ie 
mains une fois Ie mois, et taus tiennent Ii I'honneur de remplir leurs devoirs 
de chretiens. Au jour des triduums, nous avons compte 520 communions Ii 
Sigave, 590 Ii A 10, f f 73 a Mua, 892 Ii Hahake, 673 Ii Hihifo, et p/us de 200 
au seminaire et au couvent de Lana ,' et ceux qui avaient ete retenus par fa 
maladie ou autre cause n 'ont pas tarde a venir rendre cet hommage au 
Bienheureux ... 
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« La tribu d' Alo ou il subit Ie martyre, est particulierement heureusc et 
fiere des honneurs qui lui sont rendus par toute la terre ... Mais c'cst Ie 
triduum de Poi qui devait eIre Ie couronnement de tous les aut res. » 

II convenait qu ' il en rut ainsi, puisque c'esl dans ceUe lie qu 'a"ait 
temoigne jusqu'au prix de son sang Ie premier martyr de I 'Oceanie. 

En 1891 , Ie 28 avril, la Mission y cetebra Ie cinquantenaire de sa mort. 
Premieres vepres solennelles chanlees, salul du Saint-Sacrement, deploiement 
de la liturgie a,'ec diacre et sous-diacre, participation de la chorale des 
seminaristes, messe pontificale, Te Deum et benediction episcopale, Ie lout en 
presence d'une foule nombreuse, de la reine Amelia et du resident Cham·ot. 
rien ne ful neglige pour donner it la tete Ie plus grand eclat. Un chant fut 
meme cree pour la circonstance, racontant Ie marl)'re du Bienheureux. « Ce 
chant, execute devant la statue couchee du martyr, ecrira Ie Pere Bouzigue, 
devant sa relique exposee sur rautel, jaisait vibrer dans les c(J!urs les 
emotions les plus religieuses. On Ie sentait bien a I 'accent que nos clercs ou 
autres fideles mettaient a chanter ces touchantes strophes. » 

Benediction de la chapel/e de Lanutuli et consecration de son autel - Six 
ans plus tard, en 1897, Wallis lui rendit it son tour un hommage durable en 
erigeant nne chapelle en son honneur it Mua sur une propriete de la Mission 
acquise jadis par MP" Bataillon. Elle avait un double but : commemorer 
d 'abord, son passage dans l'ile quand il etait venu aider Ie Pere Bataillon 
pendant quelques semaines, en 1838 ; soUligner, ensuite, la juridiction qu ' il 
avait exercee sur elle jusqu' it sa mort comme provicaire de MP" Pompallier. 

Cene chapelle, « charmante petile (J!uvre de style oceanien », ecrit Ie rere 
Ollivaux au procureur de Lyon, eta it l'a:uvre du Pere Malivao qui avait '»Our 
Ie bienheureux de Futuna une grande devotion. Elle etait - au passe; car, 
devenue vetuste elle a ete remplacee depuis par une autre, apres la soconde 
guerre mondiale - « toute construite en bois de choix, provenant de:; jorets 
qui entourent la col line, poursuit Ie correspondant Le sanctuaire es! pave; 
I 'au tel est en pierre et sa table est un mono/itlJe de grandes dimensiOfls, d 'un 
beau blanc et d 'une extreme durete. » . 

Cet autel a nne histoire qu'iJ faut conter. L'annee precedente, en effet, en 
1896, des indigenes it la recherche de materiaux, avaient decouvert it Mua 
pres de Talikata Ie tombeau de Vehiika, roi de Wallis vers 1660. Son cadavre 
avait ete enterre avec des esc\aves vivants lui servant d ' escorte, comme en 
temoignaient la disposition des squelettes et les objets trouves sur eux. La 
pierre sepulcrale etait enorme, belle et resistante, comme Ie souligne Ie Pere 
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Olliveau. Elle etait to ute indiquee pour faire une pierre d'autel : 
materiellement par ses qualites et symboliquement par Ie lien qu'elle 
ctablissait entre Ie passe, Ie present et l'avenir. 

Son transport a Lanutuli ne se fit pas sans peine. « 11 ne fallut pas mains 
de quatre-vingts hommes, qui durenl se relayer plus de cent fois durant les 
cinq kilometres de ce penible trajet » precise Ie Pere Ollivaux. 

Chapelle et aute! , tout etait donc pn!t pour Ie grand jour. 

Les festi,·ites durerent du 25 au 28 janvier. Elles commencerent par la 
consecration de l'autel par l'eveque, en presence des Peres Ollivaux et 
Malh·ao ainsi que des clercs minores Atelea et Sosefo. Qualre reliques y 
furent deposees dans la pierre d ' autel amenage a cet effet. Le Pere Maliveo 
eut Ie premier I'honneur d'y celebrer la messe. Le lendemain, en presence de 
M8' Lamaze, Ie Pere Ollivaux proceda a l'erection canonique d 'un chemin de 
croix. 

Le 28, la benediction de la chapelle fut une apotheose. Deux mille pelerins 
etaient accourus de partout. Etaient presents, cote eglise : outre M8' Lamaze 
qui presidait, Ie Pere Henquel, superieur de la Mission, les Peres Bouzigue, 
Ollivaux, Bazin, Petelo, Malivao, les Seminaristes et les Sreurs ~u Tiers
Ordre ReguIier ; cote pouvoir civil: Ie roi Vito Lavelua avec sa cour et ses 
quatre ministres, Ie Kivalu, les chefs Monua, Mahe et Mukoifenua ainsi que 
Ie Resident et son epouse, M. et Mme Sainte-Marie. Bref, beaucoup de beau 
monde! 

La chapelle, engee en I' honneur du Bienheureux Pierre Chanel, ne 
pouvant eire canoniquement dediee qu 'a un saint, ce fut St Antoine de Padoue 
qui fut choisi comrne son titulaire. U ne messe, celebree par Ie Pere Henquel 
suivit la benediction et, avec une permission speciale de l'eveque, bien que 
simple chapelle, elle eut l'honneur de conserver les saintes Especes dans son 
tabernacle. 

Un fait qui merite d'etre signale! L 'homrnage rendu, au cours de ces 
festivites, aux missionnaires catholiques par une delegation protestante venue 
de Vavau rendre visite au roi. Dans un discours Ires ecoute, un de leurs 
orateurs souligna leur role bienfaisant : « Tout en prechant la religion, disait
il en substance, ils ant forme la jeunesse au travail et ant cimente dans toute 
l 'i1e une paix et une concorde admirable entre les divers districts. }) On ne 
pouvait mieux dire ! 
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« La cerl!monie religieuse Jut suivie d'un katoaga solennel, rapporte Ie 
registre paroissial. Un bO!uJ immole a cette occasion et cuit d 'une seule piece 
dans un Jour oceanien jigurait comme la piece d'honneur de ce royal Jestin. 
Apres Ie repas, I 'ofJrande des presents que les Jemmes de .A[ua, en trois 
groupes, vinrent deposer gravement aux pieds du roi el de I 'eveque .' racines 
de kava, nattes jines, ignames, poulets, s 'amoncelerenl aux chants 
harmonieux des cantiques composes en I 'honneur du Bienheureux Martyr. A 
leur lour les jeunes jilles, en des chants accompagnes de gestes, celebrerent 
les louanges du Bienheureux, sans oublier les compliments aux hotes illuslres 
et aux organisateurs de celie fi te. Enjin, les jeunes gens prirent leur rang et 
chanterent Ie triomphe du christianisme sur la barbarie de leurs ancetres, 
doni la pierre sepulcrale, transJornll!e en table d 'au lei, leur ofJrait un theme 
aussi eloquent que Jecond.» Une fois de plus, Wallis avait bien fait les 
choses! 

Le pouvoir temporel 

II etait exerce jusque la par la reine, son kivalu, ses ministres et les chefs, 
sensibles tous, en general et pour leur plus grand bien, au" bons conseils de la 
Mission. Avec I'etablissement d' un protectorat, la France a1lait bientot 
desormais jouer sa partition, sans trop en rompre I'harmonie, sans trop 
repercuter aux antipodes, pour Ie moment du moins, I'anticlericalisme 
virulent qui sedssait alors chez elle a la chamiere des deux siecles. 

Le protectorat - La premiere question que pose cet acte diplomatique 
important est de savoir a qui, de la France, de la Mission et de la reine Amelia 
en revient I'initiative. II est difficile, a vrai dire, de departager sur ce point 
les trois parties, car chacune y avait interet. II permettait, d 'une part a la 
France, de marquer un point face a l' Angleterre et a I' A1lemagne qui lui 
disputaient alors sa place .en Oceanie et faisaient meme, depuis quelque 
temps, des avances significatives en direction de I'archipel. La Mission, de 
son cote, ne pouvait qu 'encourager un projet qui assurait a ses membres la 
protection de leur patrie et la garantissait elle-meme de l'heresie protestante. 
Quant a Amelia, surtout, en tant que reine, elle y voyait I'interet de son 
peuple deja favorise depuis plus de quarante ans par une nation puissante, 
doublement presente sur place par ses navires et par ses missionnaires. En 
tant que chretienne, ce traite faisait bCneficier son royaume de la protection 
d'un pays catholique qui, en ecartant I'influence heretique, garantissait 
I'unite de son peuple tout en satisfaisant ses comictions personnelIes. Bref, 
totale etaitla convergence d'interet des parties en presence. 
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Les modalites de sa conclusion confinnent cette concordance. Le 
commandant du « Decres », Montesquiou-Fezansac arriva a Wallis Ie 17 
novembre 1886 a\'ec mission d'offrir a la reine Amelia Ie protectorat de la 
France. Au Tonga, il avait pris au passage M8' Lamaze, personnage influent 
dans l' affaire a traiter. Sur place, Ie 19 novembre, Ie Pere Bouzigue, 
s 'entretint de ce sujet avec Amelia, Ie jour meme, selon sa date, ou Ie texte 
officiel fut redige. Un document qui, par ailleurs, porte I'empreinte de la 
reine, en ce qui concerne en particulier sa volonte d'independance et son 
droit de veto quant au choix du resident : meme si, en filigrane, on peut y 
deviner l'influence de la Mission. En voici la teneur. 

« La reine de Wallis, desirant resserrer les liens qui, depuis de longues 
annees deja I'unissen/ a la France, accepte de se mellre sous Ie protectorat 
de la France. 

« Comme marque exterieure de ce mutuel engagement, elle ecartelera son 
pavilion du pavilion jram;:ais. ,. 

« Un resident sera charge des a/Jaires exterieures e/ de toules les a/Jaires 
concernant les Europeens. 

II La reine desire conserver louIe son independance. Elle desire aussi 
conserver toute son autorite sur les nature Is. 

II Le resident aura droit de sieger au conseil des ministres .. la nomination 
du resident sera sou mise a I'acceptalion de la reine : et meme Ie desir de la 
reine serait que, lant que cela ne genera pas les relations internalionales, Ie 
resident soit un pere de la Mission .. et plus tard, lorsque Ie residenl sera pris 
en dehors de la Jvlission, iI sera encore assiste comme inter prete par un des 
peres de la Mission aupres de la reine et dans Ie conseil des ministres. 

II La reine determinera un terrain d 'a peu pres vingl hectares a la 
convenance du resident et des fonctions qu 'i1 aura a remplir. 

Fait a Wallis Ie /9 novembre /886 
Amelia Lavelua » 

Le document, portant Ie sceau du Ministere : « Marine et Colonie. Service 
a la mer », fut signe par B. de Montesquiou et la copie confonne par Ie 
capitaine de fregate : P. Gourdon. 

La dernande fut ratifiee par Ie President de la Republique Ie 5 avril 1887. 
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La residence, prevue dans ce texte ofliciel, fut d'abord implantee a 
Matalaa dans Ie district de Mua. Pour rapprocher de la reine son locataire, 
elle fut deplacee par la suite a Matautu ou un nouveau terrain fut cede Ie lor 
novembre 1892. Une modeste construction en planches, avec veranda et sans 
etage, y fut construite par la population, avant d'ctre remplacee par un 
biitiment en duro Le premier it I'habiter fut Ie Comte Dodun de Keroman, un 
capitaine de dragons de la guerre de 1870. 11 cntretint d'excellents rapports 
avec la Reine. 

En lemoigne, celie relation qu ' il fil de l'inauguralion de la residence. 

« Vers onze heures, raconle-I-il, apres les jeux, je suis al/e en grande 
pompe, avec une garde d'honneur, chercher la reine. EI/e a voulu a toute 
force venir a pied, et il mon bras, a la residence. Des salves de mousqueterie 
ont ete tirt'!es il son arrivee et il son depart. Au moment ou el/e entrait il la 
residence, elle a etc saluce par Ie pavilion fran/;ais, il cote duquel j 'avais jait 
placer Ie pavilion wa/lisien. 

« L 'eveque, il la tete de son clerge, /'altendait il la residence. Aussitot 
apres la ceremonie, elle s 'est assise il ma table avec Monseigneur et taus ces 
messieurs. J 'avais aussi jait preparer pres de 10 residence un grand repas 
pour 10 jamille royale, les ministres, les chefs de district et les notables. 
Apres Ie repas, ceux-ci sont venus a la residence, au ils burent il la san Ie de 
10 reine, qu 'ils n 'avaienl pas vue aussi bien porlanle depuis longtemps. Toute 
10 population avait envahi la residence et les alentours. eel empressemenl 
etait vraiment touchant. 

« Ensuite a eu lieu 10 distribution des prix, suivie de danses wal/isiennes, 
et ce n 'esl que vers trois heures que 10 reine, se sentanljatiguee, a demande 
a rentrer. Je I'ai reconduite il so maison avec 10 meme pompeo Elle etail 
ravie de so jourm'!e . 

. " En somme, 10 reine, par so presence il la residence au elle n 'etait 
encore jamais venue, a man Ire il son peuple I'affection qu 'elle parle il 10 
France etl 'entente parjaile qui existe entre elle et son representant. }) 

Meme IJpe de rapports avec la Mission. Ecoulons plutot l'eloge qu 'en fail 
Ie resident. 

« Partout au I 'on ails 'arreter, on re~oit la plus cordiale hospitalite, 
principalement chez les missionnaires qui possedent quatre stations dans l'ile 
et chez lesquels on est silr de trouver eljoree d 'accepter une table jort bien 
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servie, Ie logement au besoin : Ie tout olfert avec une alfabilite devenue 
proverbiale. Ces bons peres, en elfet, a commencer par leur eveque, sont 
d 'une humeur tres accueillante et se font une fite, dans un pays si eloigne de 
la France, de recevoir ceux qui leur rappe((ent un pays qU 'ils 'Ie reverront 
jamais plus peut-etre. II 

Les deux rois de Futuna, Soane Malia Musulamu et Anise Tamole qui 
regnaienl respectiYement sur Alo et Siga\'e, ne youlurent pas etre en reste. Le 
29 septembre 1887, ils renou\'elaient une demarche qu 'ils ayaient deja faite 
en 1881 , au dire de M8' Blanc, et sollicitaient eux aussi Ie protectorat de la 
France aux memes conditions que la reine de Wallis. 

« Nous, Soane Malia Musulamu, roi d'Alo et Anise Tamole, roi de Sigave, 
nous remercions la France de la prot eel ion qu 'e((e a toujours bien voulu 
accorder depuis Ie commencement de la mission a notre pays de Fuluna el 
no us prions Ie gouvernement fram;ais de vouloir bien toujours nous accorder 
son prolectoral si avantageux et dans les memes condilions qu 'a lVa((js. Fait 
a Futufla Ie vingl neuf septembre mil huil cent quatre-vingt-sept. 

Vu signer : Ie capitaine de vaisseau, Commandant Ie « Decres II : 

Laguerre. II 

Satisfaction officielle leur fut donnee a leur tour par un decret du President 
de la Republique en date de 16 fevrier suivant. 

Le 5 mars 1888, sur decision du ministre des Colonies, les deux iles 
etaient rassemblees sous l'unique denomination de « Protectorat de lVa((js 
et Futuna » 

Sur Ie terrain, Ie Protectorat fut proclame, a Wallis, Ie 23 juin 1888 et a 
Futuna, quatre jours apres, Ie 27, dans les deux cas par M. Nouet, gouverneur 
de la Nouvelle-Cah!donie. Le drapeau fran~ais, salue par 2 I coups de canon 
de la « Dives», fut hisse en presence des autorites locales, de la population 
rassemblee et de M. Marius, Antoine Chauvot, medecin de la Marine, premier 
resident, officiellement installe Ie 26 a Wallis et Ie 29 a Futuna. 

Ce regime, modifie Ie 19 mai 19 I 0, par un accroisscment des pouvoirs du 
resident, devait subsister jusqu'en 1961 , date a laquelle Wallis et Futuna 
acquirent Ie statut de Territoire d 'Outre-Mer, suite au referendum du 27 
decembre 1959. A celte occasion la population des deux iles avait vote 
massivement en fa\ 'eur de l'entree de l'archipel dans I'Union fran~aise. 

Preuve eclatante que Ie Protectorat de 1887 aYail ete entre temps bien vccu. 
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En gros, du moins, car, par residents interposes, en ces temps surtout de 
lultes religieuses, meme si i'antich:ricalisme n'est pas « marchandise 
d'exporlalion» , Ie gOU\'emement fran<;ais yeilla a limiter i'influence de la 
Mission sur Ie pouyoir civil. Ce qui provoqua parfois quelques grincements 
dans les rapports entre Ie temporel et Ie spirituel. C'est ainsi que, par 
exemple, Ie Comte de Sainte-Marie se plaint Ie 28 juin 1896 « de la Mission 
qUi promet son concours avec I 'intention preconyue de ne pas Ie donner » ; 
que Monsieur Etienne Ponge, ecrivant a son ministre Ie 8 janyier 1901 , 
declare a propos des ecoles que « Ie franyais y est inconnu. » Nous verrons 
bient6t pire avec I'affaire Brochard-Bazin. De tels accr.ochages ne furent 
heureusement qu'episodiques et n'altererent pas, dans I'ensemble, les 
rapports entre les Rois, la France et la Mission. 

La monarchie - Elle etait en fait epauJee par ses deux partenaires : la 
Mission qui depuis son implantation avait renforce I'autorite du pou\'oir royal 
en unifiant la population dans Ie creuset d'une foi commune et la France qui 
representait a ses cotes une force tutelaire. Elle etait surtout bien representee. 
La reine Amelia etait une femme forte, de bon jugement, de conyiclions 
profondes. Elle suI tirer profit pour Ie bien de son peuple des bons conseils de 
la Mission. Son long regne de vingt-six ans, au moment ou la foi s'enracinait 
dans I'ile, fut bienfaisant pour Wallis. 

La mort de la reine - Malheureusement, il touchait Ii sa fin. Amelia, 
decedait, en effet, Ie 10 mars 1895. « Le 9 au soir, ecrit Sceur Marie-Denyse, 
la reine, fort souffrante depuis pfusieurs mois, comprit que sa derniere heure 
approchail. Une plaie fort incommode pour eJ/e el son entourage s 'etail 
formee, elle degotlt pour louie espece de nourriture avail amene une exlreme 
faiblesse . EJ/e demanda el reyut les derniers sacrements avec une foi bien 
edijianle. Ce fUI Ie Pere Bazin, I 'aum6nier de fa cour, comme I 'appelail 
Monseigneur, qui I 'adminislra el I 'assista jusqu 'au moment de la morl. » La 
priere pour elle montait de toute I'ile. 

Son u1time recommandation avait ete d'exonerer la population de tout ce 
qui, selon la tradition, la grevait lourdement lors du deces d' un souverain : 
par exemple, defense d'allumer des feux, d'aller travailler dans les ilots, de 
chanter ou de se promener en pirogue. 

Le to, lorsque Ie son du « lali II eut annonce i'evenement fatal et que des 
envoyes en eussent repandu la nouvelle Ii trayers toute i'i1e, les chefs 
convergent tous vers Mata'Utu. Une messe de requiem est chantee dans toutes 
les eglises ainsi qu'a Lano. Le c1erge se rassemble ensuite dans la capitale. Le 
corps, expose dans i'eglise, est reCOU\'ert d'un drap mortuaire, car nul, Peres 
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et Sceurs exceptes, ne doit voir Ie visage de la souveraine defunte. Chapelets et 
cantiques se succedent sans interruption. 

Selon Ie recit que fait des obseques Sr. Marie-Denyse, « Ie catafalque est 
un Iii en corde dont la moustiquaire, altachee avec des rubans roses et verts, 
forme la draperie. Le corps repose sur une na/(e fine et sur une piece de 
calicot blanc, la tete est entouree d 'un turban haut de cinquante centimetres 
et la meme etoffe s 'enroule, en guise de bandelettes jusqu 'aux pieds. Les 
femmes de sa parente repandent sur la figure, les mains et les vetements 
meme des bouteilles d 'huile parfumee. Quelques-unes cachent leur tete sous 
Ie drap mortuaire et pleurent. Eku, sa vieille suivante, un vrai cadavre 
vivant, est accroupie au chevet. » 

A 3 heures de I 'apres midi, en presence du clerge, du resident, toujours M. 
de Keroman, des chefs de villages et de districts, toute la population de I 'He 
etant rassemblee, Ie sepulcre royal creuse dans l' eglise est ouvert. Le Pere 
Bazin rend un vibrant hommage a la defunte et, pressentant des difficultes a 
"enir, preche I'union. II donne I'absoute. Le corps est, entin, inhume, apres 
que I'on eut rempli Ie caveau de pieces d'etoffe et de nattes fines. 

Avec la reine Amelia disparaissait une grande figure. Elk avait, a maintes 
reprises, sauve la vie de ~ Bataillon en lui apportant en cachette de la 
nourriture alors que Ie roi avait interdit de Ie nourrir ; a sa mort, elle avait 
reconforte les Peres Bouzigue et Ollivaux, un moment decourages devant la 
succession a assurer: « Ne craignez rien, leur avait-elle dil je vous aiderai de 
mon pouvoir royal. » Elle a\'ait ete la premiere chretienne de Wallis ; elle 
avait ete pour toute I'Be un modele et pour la Mission un soutien indefectible. 
Elk avait bien merite de I'Eglise. Chers amis de Wallis, vous etes aussi un 
peu ses enfants, ne I' oubliez pas ! 

Election d 'un nouveau roi - Lui trouver un successeur ne fut pas chose 
facile. Trois candidats se presentaient : Vito, Ie plus jeune fils de Soane Patita 
Vaima Lavelua, qui avait regne jusqu'en 1858 ; lsaake, qui etait son cousin 
germain et Pamo, Ie fils de la reine qui avait precede Amelia sur Ie trone. Ce 
dernier fut evince sans difficulte : il etait sans pretention, Quant a lsaake, un 
homme querelleur, il en voulait. II avait meme fourbi des armes et suscite une 
cabaJe pour imposer par la force ses droits. Le Resident et la Mission, un 
moment, redouterent Ie pire. On faillit en "enir a faire parler la poudre. 

La diplomatie finalement I'emporta. Quelqu'un, qui connaissait bien sans 
doute la psychologie du trublion, imagina qu'on pourrait aller Ie trouver, lui 
presenter des excuses, lui assurer qu ' il etait dans son droit en reclamant Ie 
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trone mais que, peut-etre, pour assurer la paix, il pourrait en faire la cession a 
Vito, renoncer a ses prerogath'es sans pour autant les renier, ce qui Ie 
grandirait aux yeux de tous. Le stratageme reussit a meryeille. Le Pere Bazin, 
dans Ie meme temps, faisait valoir aux chefs qui voulaient en decoudre que la 
France pourrait bien intervenir par la force et releguer les rebelles en 
Nouvelle-Caledonie, a l'ile des Pins. 

lsaake alors se leve : «Allons tous chez Ie resident! », dit-il. Et les voila 
partis chez M. de Keroman. Membres du «Jono)) et missionnaires suivent. 
Une escorte les accompagne. La, lsaake ordonne a ses hommes de deposer les 
armes et, s ' adressant a Vito, il lui declare tout haut, avec condescendance et 
sur Ie ton Ie plus solennel , sa decision de lui ceder la place. L 'assemblee 
aussitot d'eclater en sanglots. Sans plus attendre, de peur d ' une volte-face, Ie 
Resident s 'empresse de reconnaitre Vito roi de Wallis. La crise est n:solue. 
On a eu chaud 

Sur la lancee, Ie Pere Bouzigue suggere a tous d 'aller reciter un chapelet a 
l'eglise pour remercier la Vierge de l'heureuse issue du conflit. Et tout Ie 
monde Ie suit de bon cceur, lsaake et Vito en tete. 

Le dimanche suivant, dans l'eglise de Matautu, comme chez nous jadis 
dans la catbedrale de Reims, il procede au sacre du nouveau roi, Ie chapelet 
tenant lieu de sainte ampoule. « Le surlendemain, raconte encore Sreur 
Marie~Denyse, Ie Pere superieur a beni Ie nouveau roi a I 'eglise. La 
ceremonie a ete Jort touchante : if lui a con fie les enJants de la religion 
catho/ique, puis, lui remeltant un rosaire en nacre : II Que ce soil ton arme, 
lui dit-il et ton arme unique. Avec eUe et par e/le, je Ie promets Ie secours 
d 'En-Haul et la prosperite de ton regne I » 

Le regne de Vito Lavelua - II dura neuf ans et fut paisible. Outre la 
benediction de la chapelle de Lanutuli, rapportee plus haut, quelques 
evenements Ie marquerent. 

Le defile, d'abord, de quatre residents qui succederent a M. de Keroman a 
partir de 1895 : M. Lefebvre de Sainte-Marie en [evrier 1896, M. Proche a la 
fin de 1897, M . Ponge en mai 1898 et M. Chaffaud de novembre 1902 au 
mois d'avril 1904. 

La construction en 1896 de la longue jetee de Matautu, prolongee en 1964 
pour permettre non seulement I'embarquement et Ie debarquement des 
passagers et des marchandises, mais aussi l' accostage des navires. 
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Un certain developpement du commerce, assorti de diverses dispositions 
concernant la vente du coprah, la peche des huitres perl ieres et nacrieres, les 
droits d 'ancrage et de pilotage, l'interdiction de la \ 'ente a credit pour 
proteger les insulaires et l'installation de deux negociants a Mua : un 
fran!;ais, M, Joubert assiste de ses deux neveux et un allemand, M, Wendt, les 
deux ayant des agents a Hihifo et Matautu, 

La legalisation des proprictes foncieres de la Mission, alin de pre\'enir 
toute contestation future : une precaution qui parut a juste titre utile a MgT 
Lamaze en celie periode de friction en Metropole entre les deux poU\'oirs, 
tempore I et spirituel. La demarche etait double : reconnaissance, d'une part, 
de la cession des terrains par l'autorite royale, enregistrement, d'autre part, 
du droit de propriete a la residence, 

La disparition de deux piliers de la Mission : Ie Pere Rondel , charge de la 
paroisse de Hihifo, a Lano, Ie 12 mars 1898, a l'age de 65 ans ; Ie Perc 
Ollivaux, cure de Mua et professeur d 'Ecriture sainte a Lano, Ie 2 avril 1901 , 
a rage de 53 ans, a la Mission de St-Louis, en Nouvelle-Caledonie oil il etait 
aile se faire operer de (' « elephantiasis » qu ' il avait contractee a Wallis jeune 
encore, Quant au roi Vito, il mourut Ie 16 janvier 190~ , 

La mort de M,r Lamaze - Deux ans plus tard, Ie 9 septembre 1906, a 
Ma' ufaga oil il avait sa residence, dans l'ile de Tonga Tapu, MgT Lamaze Ie 
suivit dans la tombe, Epuise par ses incessants deplacements a tra\'ers son 
immense vicari at, remplace sur Ie terrain depuis 190~ par son coadjuteur W 
Olier, il n 'avait pas paru it Wallis depuis 1902, En bon Mariste qu'il etait, il 
mournt en la rete du saint Nom de Marie, it ('age de 73 ans. II avait ete un bon 
Pasteur. II fut enterre dans l'eglise - pre-cathedrale - de Nukualofa, la 
capitale, en presence du Roi, Tupou II, assiste de ses ministres, ainsi que des 
consuls d' Angleterre et d ' Allemagne et de tous les ressortissants europeens de 
la \'ille. 

Son successeur n'a\'ait pas attendu I'evenement pour venir \ 'OUS \'isiter. 
Des 1905, il s'etait rendu a Wallis pour assurer la relhe, Mais n'anticipons 
pas, En attendant la suite, merci, chers amis, Wallisiens et Futuniens, pour 
\ 'otre aimabJe attention, Apres tout, c 'est votre histoire, Permettez-moi tout de 
meme d' ajouter que c'est aussi un peu la mienne en raison de mon amour 
pour I 'Eglise et de mon affection pour vous, Bien cordialement. 

p, Georges Delbos mse 
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LETTRE 8 

Fils de MfIr Armand Dlier 

Chers jeunes de Wallis et Futuna, 

25 cli!cembre 2003 
Yalivile 

Noel! Celte fete tombc bien it propos. NOlls celebrons. en effel. 
aujollrd ' hui la naissance dll premier Missionnairc em'oyes par Ie Pere ici -bas . 
Le sell I en fait , puisque to us les autres ne sont que ses ambassadeurs. « Que 
Ie pafen prenne courage, dit Saint Leon dans une homClie pour la Nati\·ite. 
car il esl oppelt! a 10 vie. » Vous etiez done \·ous aussi concernes par eet 
e\'enement deux fois milIenaire. Et il ajoute : « Lorsque nous adorons 10 
naissance de noIre Sauveur, il se Irouve que nous celebrons noIre propro! 
origine. » Ce qui eom'ient parfaitement it I'objectif de notre courrier qui est de 
reconstituer \'otre genealogie chretienne. 

C'est pourquoi. enrichissant d 'une nOU\'elle filiation Ie tableau de \·os 
aneetres. je vous parlcrai aujourd ' hui de eet autre Pere dans la foi que fut pour 
\'ous MI" Armand Olief. eoadjuteur de MI" Lamaze. auquel it sa mort. il 
sueeeda de plein droit Ie 9 septembre 1906. 

En \'erite, je n ' aurai pas grand chose it vous dire de lui. car il ne ,"ous 
rendit \'isite qu' it deux reprises : au debut de 1905 - encore n'etait-il. a celte 
epoque. que mandate par MI" Lamaze - et en septembre 1910. comme vicaire 
apostolique. en titre cetle fois . 

Ce qui ne signifie pas qu ' il se desinteressa de ,"ous, Bien au contraire, 
Mais il faut se metlre it sa place. Responsable de l'Oceanie centrale. il 
n:sidail. it Ma ' ufaga, aux Tonga, loin de vous. De plus. son episcopal. court -
5 ans et demi - fut tres occupe par la \ 'isite des autres archipcls auxqucls il se 
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deyait aussi et par un voyage, en 1906, a Rome ou il apprit la mort de son 
superieur hierarchique. Son acti\'ite, surtout, fut considerablement reduite par 
une maladie, declaree juste apres son second retour de Wallis et Futuna et qui , 
jusqu'a sa mort, paralysa son ministere. La Mission dut donc se tirer toute 
seule des difficultes du moment. 

Je dirais yolontiers que c'cst une des originalites de \'otre communaute 
chretienne d'ayoir ete tres \'ite adultc. A cela, je "ois quatre raisons 
principales: la fecondite du rnartyre de saint Pierre Chanel, d'abord ; I'elan 
exceptionnel, ensuite, que M'" Bataillon imprima a la premiere communaute 
chretienne ; la collaboration, aussi, dans Ie respect des attributions 
respectiYes de chacun - compte tenu pour I'Eglise du dC\'oir de suppleance -
des deux pouYoirs, temporel et spirituel ; I'unite de la foi , enfin, 
exclusi"ement catholique chez \'ous a I'encontre des autres archipels 
d 'Oceanie. J'ajouterais aussi, volontiers, la qualite de vos missionnaires. Dieu 
YOUS a favorises. Pensez a I' en remercier ! 

L'equipe en place, au debut de cette nouvelle etape, etait de fait 
particulierement solide. Les Peres Henquel, Moussey, Quiblier, Comas, 
Bouzigue, Delorme, Leneil et surtout Bazin, les pretres indigenes eux-memes 
Malivao et Salomone Tuialaka, la Sreur Marie des Saints-Martyrs, transferee 
a cette epoque de Sofala a I'ecole de Mua, avaient pour la plupart de la 
bouteille et tous de la personnalite. Heureusemenl pour votre communaule 
chrelienne! C'esl a cette epoque, en etfet, qu'eclata ce qu ' il est conyenu 
d'appeler « ['affaire Brochard », du nom d 'un resident de penible memoire 
pour la Mission. 11 en sera bienlot question. 

I - La vie de la Mission 

Durant cette nouvelle periode, trois rois se succederent sur Ie trone de 
Wallis : Lusiano Aisake, elu en amit 1904 et qui regna deux ans ; Sosefo 
Mautamakia, dit Tokila, renyerse en 1910 dans des circonstances rapportees 
plus loin et qui retrouvera sa fonction en 1931 ; Soane Palita Lavuia, enfin, 
qui mournt en 1916. 

Dans Ie meme temps, la France sera representee dans I'archipel par trois 
residents dont les noms reyiendront souvent dans cette lettre : Ie docteur 
Maxime Viala, de 1905 a 1909 ; Ie docteur Victor, Jean Brochard, qui 
exercera ses fonctions de 1909 a 1910 et les reprendra par la suite de 1912 a 
1914 ; M. Joseph Bouge, enfin, qui comblera l'intervalle. 
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Premiere yisite de Mer Olier - Elle eut lieu dans les premiers mois de 
1905. L 'accueil de la population fut enthousiaste. L 'eveque \·isita chaque 
village de l'ile, une vingtaine au total. II prolita de son passage pour conferer 
la tonsure a cinq semiJlaristes de Lano. Soucieux d 'ameliorer la qualite de 
I'enseignement, il etablit un nouveau reglement pour les ecoles de lilles et de 
garyons. Le Pere Jean-Baptiste Comas fut charge par lui d ' inspecter tous les 
centres scolaires et, tout particulierement. d 'en presider les examens 
trimestriels. 

Cette annee-lit, Ie registre de Mua en fait foi , une petite chapelle fut erigee 
sur I'ilot Faioa. L'annee suivante, unc autre. plus grande et de forme 
octogonale, fut biltie sur un tertre nomme ({ Sia », au lieu dit « Mata Kaviki ». 
Elle rut benite par Ie Pere Emile Leneil , assiste du Pere Maliyao, Ie roi Aisake 
etant present ainsi que ses ministres et la population de Malaulu. Grace a une 
collecte patron nee par Ie ({ Pule ». elle ful aussi enrichie d'un chemin de croix 
en bois de «Jetau». de « deux anges adorateurs », de meubles et d'ornements 
sacerdotaux. 

En!nements dinrs - En 1906, Ie pro\·incial d'Oceanie, Ie Pere Andre 
Marion rend it yisite it ses confreres, en compagnie du Pere Duclos, maitre du 
second noviciat de Sydney. 

Le lor juillet 1907, Ie Pere Casimir Bouzigue - un veteran - rendit son arne 
it Dieu, apres 35 annees de vie missionnaire. II avait quitte la France pour 
Wallis, en 1872. Des son arrivee, vous YOUS en souvenez, Ml" Bataillon l'avait 
place it la tete du seminaire de Lano rapatrie d ' Australie apn:s l' echec de 
Sydney et des Montagnes Bleues. II Ie dirigea avec un devouement surnaturel 
qui trouva sa recompense dans les ordinations de 1886. Son gros handicap de 
I' elephantiasis ne I' emp&:ha pas de rendre sen·ice jusqu ' au bout a ses 
confreres du ministere paroissial. Comme Ie Pere Louis Padel, il fut inhume 
dans I' eglise de Lano. 

Le Pere Joseph Henquel lui avait deja succede en 1896 comme superieur 
du seminaire. 1I en assuma la chargejusqu'en 1908, quand il fut remplace par 
Ie Pere Antonin Moussey, it qui I'on doit Ie batiment dans son etat actuel, 
moins I'etage qui date, lui, de 1956. 

« On a commence sans retard les travaux du seminaire de Lano, ecrit-ille 
18 octobre 1910 a un confrere. Le roi et les chefs avaient depuis quelque 
temps promis leur concours. L 'ancienne maison etail deja demolie, on avait 
reuni de tous les points de I 'fIe plus de six mille pierres. Les plans que j 'avais 
proposes etan! approuves et Monseigneur ayant encourage Ie roi et son 
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peuple, lOut Wallis s 'est mis en mouvemenl. En quinze jours les jondalions 
sont terminees et les murs s '(!ievent a un metre au-dessus du sol. » 

Le plan comportait quatre salles : deux de 12 x 6 et deux de 8 x 6; deux 
\·erandas de 18 metres chacune a l'exterieur, Ie long du batiment central ; de 
grandes et nombreuses ouyertures, Ie tout en belles pierres de taille du pays. 

En 1910, les trayaux etaient a peu pres termines, Ie Pere Mousse)' a son 
tour, laissa la place au Perc Rene Fillion dont Ie mandaI fut de longue duree 
puisqu ' il ne pril fin qu 'en 1953. 

Quant a l'ensemble de la communaute mariste, elle fut confiee au Perc 
lean-Marie Bazin. II en fut, en elTet, nonunc superieur par ~ Olier, sans 
prejudice pour la paroisse de Matautu dont il porta la lourde charge durant 22 
ans. C'est alors que l'actuelle cathedrale fut considerablement agrandie du 
cote de la mer et que fut construite la facade imposante qu 'on lui connait 
cncore et qui fait son originalite. Les travaux ne prirent fin qu 'en 1909. 

Dans Ie me me temps, a Mua, Ie Pere Leneil entreprit de construire un 
nouveau preSb)1ere pour remplacer l'ancien, juge par lui trop vetuste. Le plan 
etait ambitieux. II ne visait rien moins qu 'a reproduire la silhouette d'un 
chateau de son pays natal. Les macons, surtout, ne furent pas a la hauteur de 
la tache car les muraillcs s'eITondrerent a\·ant meme d'etre achevees. Si bien 
que Ie projet dut eIre abandonne et l'ancien preSb)1ere, heureusement 
conserve, reprit du selYice, pour longtemps encorc puisque, en 1965, il etait 
toujours debout. 

Seconde et derniere visite de Mgr Olier - Elle eut lieu vers Ie mois de 
septembre 1910. L 'c\'eque \ 'isita successivement les deux iles. 

A Wallis, il fut Ie tcmoin admiratif des trayaux en cours au seminaire de 
Lano. La scene, rapportee par Ie Pere Moussey, ne manque pas de vie. 

II Le Iravail se jait avec entrain et joie, ccrit-il, toujours dans la lettre 
precitee. Pendant deux semaines, en attendant Ie steamer pour Futuna, 
Monseigneur a joui de ce spectacle. Le roi et ses ministres elaient liJ pour 
veiller iJ I 'ordre, encourager et, au besoin, broyer Ie morlier. Trente ouvriers, 
les meilleurs des trois paroisses, finissaient de tailler les pierres et 
construisaient. Je remplissais les jonctions d 'architecte. Une equipe 
d 'hommes portaitla chaux, preparee dans les difJerents villages. Les jemmes 
allaient a la mer chercher Ie sable. Deux jOis par jour, chaque village, a tour 
de r61e,journissaient les vivres. A peu pres chaque jour, des hommes et des 
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femmes envoyes par leur village, apportaient Ie kava, des richesses indigenes 
et des ornements. lis executaient des chants et des dam'es, decoraient les 
travail/eurs, veil/aient Ii leur proprete. 

« Je me suis rejoui de cet entrain, non seulement parce que cela montre 10 
prosperite de 10 religion, mais aussi parce que c 'etait un moyen de rendre 
plus forte I 'union enlre les H'allisiens : tout Ie pays reuni SO liS les yellx du roi 
et des chefs, de I 'eveque el des pretres, Ie cceur dans 10 joie, pour construire 
une maison que I 'i/e sera fiere de posseder. " 

A dire nai , on croirait lire du Saint-Exupery : « Aimer ce n'est pas se 
regarder I'un I'autre. c'est regarder ensemble dans la meme direction ! » 

« II va sans dire que 10 premiere pierre de ceUe construction avait ete 
benite solennel/ement, ceY/!monie necessairement sllivie d'lInfestin (I'ad"erbe 
, 'aut son pesant d'or !), qUi m 'a COllie un des plus beaux bceufs du troupeau. " 
Quand je "ous disais, chers amis, que chez vous on aime la fete, qu 'eUe est 
toujours collecti,'e et toujours liee au fait religieux. Encore un exemple ! 

L 'eveque se rendit ensuite a Futuna. II y arrh'a fin octobre ou debut 
novembre, accompagne du Pere Moussey qui avait pour un temps deserte son 
chantier en esperant trouver a son retour « les mllrs bien hauls, peut etre 
meme lermines. » lis y furent reeus avec « une grande joie » et de « grandes 
fites. )) De Futuna, outre I'eveque qui repartit de la pour Sydney afin d'y 
consulter un oculiste, Ie bateau ramena a Wallis, un ancien, Ie Pere Mousse)' 
qui retrounit Lano, un nouveau, Ie Pere Jean Delorme a la veille de prendre 
en charge la paroisse de Mua. 

Au cours de ce deplacement, Ie Pere Moussey fut frappe par Ie mauvais 
etat physique de MW Olier. « So sante laisse Ii desirer, ecrit-it. Le climat et Ie 
regime de nos i/es ne sont pas pour Ie remettre. C'est prudence d 'al/er en 
Australie se reposer et se soigner. » 

Mort de MV Oilier - La remarque est prophetique. De fait, Ie vicaire 
apostolique n' avait guere plus d'un an a vivre. A Sydney les chirurgiens 
jugeront impraticable une operation de la cataracte pourtant souhaitable. Les 
medecins, diagnostiquant tout ensemble diahete, maladie de foie et affections 
cardiaques, lui deconseilleront de leur cote, s'il voulait survivre, de retoumer 
dans les i1es. Sa reaction fut immediate et tout a son honneur. Passant outre a 
ces avis, il se Mta de prendre Ie premier bateau pour rentrer chez lui aux 
Tonga. La, it s'empressa d'ecrire a ses superieurs pour leur demander un 
successeur ou, tout au moins, un coadjuteur. Ce que, Ie mal empirant, ils 
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n 'eurent malheureusement pas Ie temps de faire. II faudra patienter, en effet, 
cinq mois aprcs sa mort pour que sa succession soit assuree. 

Sans rien negliger des devoirs de sa charge - il travaillait alors a un 
nouveau projet d'e\'angelisation de I'ile de Niue - il fut bientot contraint de 
garder la chambre. Ce qui ne I' empecha pas, en depit de grandes souifrances, 
d'accueillir jusqu'au bout ses \·isiteurs. La maladie finit tout de meme par 
I'emporter. II rendit Ie dernier soupir Ie 17 septembre 1911. « InJatigable 
ouvrier de I'Evangile, dit de lui I'article necrologique publie par les Annales 
de la Propagation de la Foi, il a trouve mainlenant Ie repos. 11 realise 
mainlenanl dans loute sa plenitude I 'ideal que sa devise exprimail ,' Laus el 
Amor. » Un eloge bien merite ! 

La Residence et la Mission - Du temps de M8' Oilier, les rapports entre 
Ie Dr Viala et les missionnaires furent en apparence des plus cordiaux. Le 
representant de la France qui debarquait a I'epoque a Wallis ignorant tout de 
la langue locale, de I'histoire, de la mentalite et des coutumes d'un pays aux 
antipodes du sien a tous egards, et dont Ie mandat de plus etait en moyenne 
de trois ans seulement, avait tout interet a entrctenir de bonnes relations avec 
les missionnaires. II avait, en effet, tout a decouvrir. Mais les apparences 
parfois sont trompeuses. 

M8' Poncet, dans son livre sur I'histoire de Wallis (op. cit.), dn~sse du 
mandat d.u Resident Viala un bilan plutot favorable. II rend homrnage a son 
activite medicale, tout particulierement lors de I'epidemie de coqueluche de 
1907 qui provoqua, en depit de ses soins competents pas toujours reconnus 
par la population, la mort de nombreux nourrissons. II souligne aussi Ie 
merite de ses travaux scientifiques concernant les maladies locales, la langue 
aussi qu ' il enrichit d'nne gramrnaire et d'un dictionnaire restes inedits. II Ie 
credite de I' essor que connut durant son sejour la vente du coprah dont la 
production annuelle aurait alors double. II Ie felicite d'avoir fait avorter Ie 
complot, fomente contre Ie roi par Ie « Kivalu» , a I'instigation d'nn jeune 
fran"ais re\'olutionnaire, Raoul Joubert, partisan de remplacer les corvees par 
un impat de capitation, impopulaire. Un agitateur que Ie Dr Brochard, futur 
Resident, ennemi declare de la Mission, s'adjoindra pourtant comme 
interprete et chancelier. Un choix au sujet duquel Ie Dr Viala se defend de 
toute connive nee avec son successeur. 

Rien n' est pourtant moins assure que cette innocence. Permet d' en douter 
Ie rapport confidentiel de fin de mandat que Ie Dr Viala adresse au 
gouverneur de Nouvelle-Caledonie Ie 12 femer 1908 et que M8' Poncet devait 
ignorer a I' epoque oil it redigeait son livre. Le Pere Bazin, lui, en parle 
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comme d'un document « que la Mission n 'ajamais connu II et dont lui-mcme 
n 'a eu "aguement connaissance qu' « ti la Javeur d'une indiscretion. )} Son 
auteur y soumet Ie traite de protectorat a une analyse critique a l'egard de la 
Mission. Les termes en sont meme durs. II contient en fait tous les griefs que 
Ie Dr Brochard assenera, ouvertement lui , contre elle, en la personne de son 
superieur. Ie Pere Bazin. La collusion ne semble pas 'faire de do ute. 
N'oublions pas que ces deux representants successifs d'une France alors tres 
anticlericale, cohabiterent entre Ie 31 aout 1909. date de l'arriYee du nouveau. 
et Ie 9 noyembre, date du depart de I'ancien. lis eurent donc largement Ie 
temps de partager Ie sentiment que la Mission jouait dans I'i lc un role 
excessif et qu 'il etait temps d'y menre Ie hola, meme si Ie Dr Viala 
n 'acceptait pas pour autant Ie sectarisme de son collegue. 

Ce rapport com porte de gra,'es critiques contre la Mission accusee en gros 
de s'etre arrogee insidieusement « une autorite absolument revoltante » et 
d'avoir habilement manceuHe pour obtenir, par Ie biais, la reconnaissance 
par la France de celte situation de fait. 

C'est, tout d'abord, eUe, la Mission qui aurait inspire, pour son a"antage, 
la demande de protection deI8.t2 , meme si celle-ci porte la signature du roi 
Soane Patita Lavelua. 

« Lorsque la Mission Mariste, ecrit Ie Dr Viala au gouverneur de la 
NouyeUe-Caledonie, se Jut installee aux Wallis en 1837, et apres y avoir 
conquis en quelques anm!es I 'influence qui lui permettait desormais de 
diriger Ie pays, elle craignit que dans cette petite fie isoJee, gouvernee par un 
roi ne tenant son autorite et sa dignite que de la tradition el de la crainte 
qu 'if etait capable d 'inspirer ti ses sujets, elle ne Jut pas toujours ti I 'abri des 
influences exterieures susceptibles de venir detruire son prestige. C 'est alors 
qu 'elle incila Ie roi Soane Palita Lavelua ti demander au gouvernement 
jram;:ais sa protection, siire qu 'elle etait, Ii cette epoque OU les 
communications avec I 'Oceanie Centrale etaient rares et dijJicifes, qu 'elle 
garderait, sous Ie couvert de la France, I 'autorite qu 'elle avail conquise. Elle 
ne se Irompait pas. Le Gouvernement de LOUis-Philippe accueillit 
Javorablemenl la demande du roi Lavelua et I 'assura de toute sa 
protection. » 

De la, les "isites des na,'ires francrais en croisiere dans Ie Pacifique « et 
dont les commandants, en allant assurer Ie roi de la solJicitude du 
gouvernement jran9ais, allaient saluer les Peres comme les representants 
vem?res - on notera la perfidie du terme - de la France dans ces iles. » Le 
document, d'ailleurs, profite de I'occasion pour incriminer un peu plus loin a 



17~ L '£glise Catholique Ii lVallis et Futuna 

ce sujet « une ,Ifarine abondamment pourvue d 'ofJiciers tout devoues Ii la 
cause des Peres », et dont « les btitiments sillonnaientle Pacifique au service 
des .I/issions. )} Bref, sous Ie COU\'ert de la f)otte , « Ie R.P. Balaillon devenait 
Ie representant autorise du Gouvernement jral1l;ais el ainsi s 'affirma de plus 
en plus I 'autorite de 10 Mission. )} 

C'est la Mission ensuite qui, poursui\'ant son dessein interesse, a redige Ie 
traite de protectoral de 1886. II porte indubitablement sa marque, me me s'il 
est paraphe par la Reine. « Ce traite est, en efJet, absolument surprenanl. )} 
Qu'on enjuge, dit-il en substance! 

II ne lie d'abord que la signataire, aucunement la dynastie. 
« Remarquons ... qu 'il esl nominatif, souligne son auteur, el que, s 'il esl 

signe par 10 Reine Amelia Lavelua, il n 'engage en rien ses successeurs 
eventuels .. Ie Gouvernement franr;ais 1'0 si bien compris que, dans Ie decret 
de ratification du 5 avril188l, il est declare simplemenl que, apres que Ie roi 
Soane Patite Lavelua a eu place en 1842 son pays sous Ie protectorat de la 
France , 10 Reine Amelia, so fllle, a accepte de nouveau Ie protectoral de la 
France en 1886. )} 

Ne stipulant que les avantages de la partie qui Ie propose, il est de plus 
unilateral. 

« Que vaul, du reste, pour un Gouvernemenl prolecleur un traite de 
Prolecloral dans lequel Ie Gouvernemenl protege impose loutes ses reserves, 
sans qu 'i1 soil fait la moindre mention des droils du Gouvernemenl 
prolecteur? Et I 'on voil ici Ie speclacle etonnant d'un Gouvernemenl 
s 'engageanl Ii proleger un pays et ne recevanl en echange des devoirs et des 
charges qui lui incombent desormais, aucune compensation, mais prenant au 
contraire I 'engagement de ne jamais s'immiscer dans les afJaires du pays. 11 
semble que la Reine ait pense faire Ii la France Ie plus grand honneur en 
acceptant sa protection et qu 'elle n 'ait songe, en Ie faisant, qu'li sauvegarder 
son independance. » 

Qu'on ne vienne pas objecter I' ecartelement pre\U du pavilion : « une 
clause puerile. » Ni I'attribution au resident des Europeens de l'i1e el des 
relalions exterieures, « plus pueriles encore.» Ni Ie droil « purement 
honorifique II du Resident de sieger au conseil des minislres. 

En re\'anche, la Reine, elle, a bien soin d 'assurer ses arrieres en preservant 
Ie concours acquis de la Mission. Elle demande, en eifel, que Ie choix du 
Resident soil soumis a son approbation personnelle ; que Ie Resident soit un 
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missionnaire ou tout au moins, si la chose n'est pas possible. qu 'un 
representant de la Mission assiste regulierement au conseil. 

« Quant au demier paragraphe du document, il depasse lout ce qu 'on 
pourrail imaginer, poursuit Viala : la reine desire comme residenl un Pere de 
la /I,fission el, si Ie Gouvemement ne peut pas Ie lui accorder, e/le exige au 
moins que Ie Residenl soil aSSiSle el sun'eille par un Pere de la Mission. La 
Reine donnait ainsi des Ie debut la preuve de son peu de conjiance vis-a-vis 
du Gouvememenl franr;ais el indiquail de suite a qui celie conjiance etail 
acquise. /I A noter, en passant, que, dans Ie texte original , Ie Resident ciyil 
prend une majuscule et que Ie resident religieux doit se contenter d 'une 
minuscule. 

Pire encore, ('interprete du Resident aupres de la Reine et au conseil des 
ministres sera toujours un missionnaire. De la, poursuit Viala, Ie danger 
d' une traduction au besoin tendancieuse : 

« Je ne ferai qu 'appeler I 'attention sur celte clause etrange du traite de 
1886 qui veut que dans ses rapports avec I 'autorite indigene du pays, Ie 
Resident soit loujours assiste el surveille - une interpretation! - par un Pere 
de la Mission. Celie clause enleve louIe independance au Resident, tant qu 'il 
ne connaft pas la langue du pays et Ie livre pieds et poings lies a la Mission. 
Car if est evident que I 'inter prete, sur lequel n 'est exerce aucun controle, 
traduit ce qu'il veut et comme il veut. Et ce serait reellement trop exiger de 
la Mission que de vouloir qu 'elle soit sincere jusqu 'a traduire integralement 
a i'aulorile indigene des communications du Resident deplaisante pour elle 
ou simplemenl en opposition avec ses idees el ses desirs. Et c 'est dans 
/'intervention des missionnaires comme interpretes qu 'il faut en grande 
partie chercher la raison de la mejiance dont a toujours fail preuve Ie 
Gouvemement indigene de Wallis vi<-a-vis du Gouvemement franr;ais, Ie 
missionnaire exposant comme it I 'entend la requete ou les observations du 
Resident. J'en ai eu maintes lois la preuve. » Une critique que Brochard 
reprendra Ii son compte en accusant Ie Pere Bazin, interprete, de 
malhonnetete. 

Comme la suivante, d'ailleurs, qui lui servira d 'arme contre la Mission: 
('ignorance totale de la langue franryaise dans Ie protectoral, et cela apres plus 
de soixante ans de presence de ressortissants franryais. 

« II est triste de constater, d 'autre part, que, depuis 1842 que la France 
couvre Wallis et Futuna de sa protection, depuis 1837 que des missionnaires 
franr;ais, sont installes dans ces iles, Ie Franr;ais demeure absolument 
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inconnu dans les deux archipels, 0 tel point que dans toutes les relations 
qu 'ont les Frant;ais avec les indigenes, il est de route necessite de recourir 0 
un inter prete. II Une accusation prise en defaut qui \'audra it Brochard, lors 
d' une visite dans une ecole, de se faire moucher par Ie gouverneur Bonhoure, 
nous en reparlerons. 

Bref, Wallis et Futuna - car ce qui vient d 'etre dit de Wallis est aussi \'fai 
pour l'autre ile, assure la rapporteur - c'est la Mission qui detient Ie pou\'oir 
temporel , la monarchie n'etant qu 'un paravent et Ie Resident un fantoche: 
« C 'est la Mission qUi gouverne et contre e/le Ie Resident est absolument 
desarme. II II est grand temps que les choses changent. 

Suit une presentation longue et severe de la Mission. Certes, elle « a 
rempli un role civilisateur et humanitaire », encore que limite. En revanche, 
elle a abuse de ce peupJe enfant et simpliste en agitant sans cesse au-dessus de 
lui les menaces de I'enfer, en accaparant Ie pouvoir de ses chefs et de ses 
sou\'erains, en vivant et en s'enrichissant a ses depens, en lui inspirant une 
piete infantile, en Ie soumettant it de lourdes corvees, en lui imposant quand il 
est jeune une discipline tyrannique dans les colleges, en faisant des pretres et 
des seeurs indigenes des indicateurs precieux, que sais-je encore ? Le 
n!quisitoire n 'en finit pas. 

« /I est profondement triste et humiliant, conciut-il, qu 'aux yeux des 
etrangers qUi connaissent cette siluation, aussi bien qu 'aux yeux des naturels 
qUi la subissent, une Ie lie exploitation semble se couvrir de I 'assentiment du 
gouvernement fram;:ais. Que de fois, pour ma part, n 'ai-je pas senti Ie rouge 
me monter au front en devinant les sous-entendus des conversations 
d 'etrangers des Fiji ou des Samoa en visite a lVallis! Triste el humiliante 
aussi est la constatation du fait que la Mission exerce sur I 'autorite indigene 
une influence preponderante, qu 'elle esl informee de suite de tOUI ce qui se 
passe dans Ie pays, qu 'elle est consultee sur to utes les decisions a prendre, 
alors que Ie Resident fran(:ais est tenu systematiquement 0 I 'ecart des ajJaires 
locales. La Mission mariste est toute puissante aux /Fallis : elle gouverne 
sans restriction 0 Futuna, ou les chefs tegitimes du pays n 'ont qu 'une autorite 
illusoire, et ou ne peut miime pas s 'exercer contre elle la faible contrainte 
morale qui proviendrait de la presence d 'un agent du Gouvernement. 

Le Gouvernement franyais n 'a du reste qu '0 regretter d 'avoir tout fail lui
meme pour augmenter encore I 'influence de la Mission dans ces fles. Nous 
avons vu, en ejJet, a plusieurs reprises, Ie Superieur de la Mission des Wallis 
exercer des interims de Resident de France: et lorsque, pour ma part, je suis 
arrive aux Wallis pour y prendre mes fonctions, c 'est Ie R. P. Bazin qui m 'a 
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passe Ie Service, qUi m 'a remis les archives et les livres de la Residence, 
qu 'if gerail depuis 19 mois. A Futuna, faute d 'un agent autorise du 
Gouvernement, nOU9 sommes encore forces de confier au Superieur de la 
Mission la gestion du Bureau de Postes, Ie soin d 'encaisser provisoirement 
certaines recelles et de nous suppleer dans les affaires commerciales et dans 
les relations avec les etrangers de passage. 

C 'est la une situation des plus malheureuses, et Ie Gouvernement ne 
saurait trop se presser d y mellre enfin un terme. )) 

C'est , peut-etre, a la suite de ce rapport du 12 fenier 1909 - les dates 
autorisant la relation - que fut pris par Ie president de la Republique Ie decret 
du 10 juin 1909 modifiant Ie statut de l'archipel. Pour remedier peut-etre plus 
efficacement au pretendu mal denonce par ce document, l'autorite semble se 
renforcer en se rapprochant, puisqu'au terme de cet acte {( C 'est Ie gouverneur 
de la Nouvelle-Caledonie, commissaire general de la Republique dans 
l 'Ocean Pacifique, qui est desormais depositaire des pouvoirs de la 
Republique dans les iles Wallis et Futuna. II represente - et non la Mission -
Ie gouvernement jran9ais aupres des souverains indigenes de ces iles. » 
Surtout. outre la creation pour elle d' un budget special , il est bien stipule que 
Ie Resident est « nomme - sans mention de la condition prevue par Ie traite de 
1886 - par arrete du Ministre des Colonies» et que « les contributions et 
taxes applicables aux indigenes » - l' impOt de capitation, dont il a ele 
question plus haut serait-il ici vise ? - reh:vent de « I 'auforite locale 
indigene. » 

Quoi qu' il en soit, la guerre couve. Toul est pn!t pour qu 'eUe eclate. Le Dr 
Viala, sans en mesurer les consequences - ses reactions evoquees plus loin en 
font foi - a fourni les armes. Brochard arrive pour la declarer. II s'y 
emploiera. On peut lui faire confiance. 

L'affaire Brochard 

Vous en conviendrez, chers amis, suite a ce qui precede, elle meriterait 
peut-etre tout aussi bien Ie nom d'« affaire Viala-Brochard.» Laissons-Iui 
tout de meme celui du personnage qui en fut Ie principal protagoniste. 

Donnons-Iui par ailleurs toute son importance, meme si Ie derolllement 
des peripeties allonge Ie recit. Toute crise, individuelle ou collective, est 
certes dure a \·ine. Celle-ci Ie fut pour vos aJeux. Elle peut etre allssi 
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profitable. En exacerbant la situation, elle en facilite I'analyse. Elle en 
montre les meraits. Elle les previent . 

En l'occurtence, surtout, ellc marque un moment important pour I'Eglise 
chez \·ous, jusque la atteice a une double tache d 'evangelisation et de 
suppleance du poU\·oir temporel.et qui se \·oit, non sans raison, relayee sur ce 
dernier point, de fac;on injuste et brutale, il est nai, par les representants de 
l'Etat franc;ais renfon;:ant sur l'archipel son protectoral. N'oublions pas que, 
en Metropole, a la charniere des 19' et 20' siecle, fixation est faite en politique 
sur la separation de I'Eglise et de l'Etat et Ie statut des Congreganistes et 
que, au me me moment, en NoU\·eUe-Caledonie, ou reside Ie Haut
Commissaire de la Republique en Oceanie, Ie Gouverneur Feillet et ~ 
Fraysse entretiennent entre eux des rapports plus ou moins conflictueis. II est 
bon, pour les comprendre, de replacer les e\·enements dans leur contexte. 

Cet episode de \·otre histoire merite donc. chers amis, d 'etre developpe. 

Cursus - La biographie inedite du Resident Brochard, « Our parents ». 
redigee sous forme manuscrite par ses deux fils , Victor et Louis, comme son 
titre deja l'indique, s'arrete en 1915 : eUe suffit a notre propos qui \·ise la 
periode anterieure. Decouverte a San Francisco, dans sa famille, elle permet 
de cerner Ie personnage, de comprendre son comportement et de Ie juger. 
Comme pour tout autre, son attitude a WalIlis est, en elfet, Ie fruit de sa 
personne, de son histoire indh·iduelle et de son milieu social. Le « fonds 
Bouge », conserve au Musee de Chartres, riche d' informations officielles 
concernant son mandat oceanien, complete par bonheur la documentation des 
archh·es maristes. 

Victor, Jean Brochard, fils naturel , est ne en France dans Ie Nord, en 
fevrier 1875. Son pere etait un jeune enseignant de Lettres classiques, 
catholique pratiquant, appele a une brillante carriere puisque, comme 
professeur des Uni,·ersites, il occupa la chaire de philosophie grecque a la 
Sorbonne, devint membre de l'lnstitut de France et fut eleve au grade de 
Grand Officier de la Legion d ' Honneur. Sa mere etait une riche heritiere de la 
bourgeoisie du Sud de la France. Les circonstances de sa naissance ne lui 
fiuent revelees par son pere qu 'a l'age de 26 ans. Une revelation qui fut pour 
lui douloureuse. II ne pardonna jamais a sa mere son silence. II ne la 
rencontra, d'ailleurs, qu 'une seule fois dans sa vie. 

Son enfance filt austere. Son pere versant de Paris sa pension, Victor fut 
eleve a NanG)", sur Ie rude plateau lortain, par une demoiselle Pfeifer, tres 
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devouee, qu ' il appelait sa grand-mere. Des I'age de six ans etjusqu 'a seize, il 
ne connut que I'internal. 

II fit de brillantes etudes de medecine militaire, obtint pour sa these Ia 
mention tres bien. II fut Ie premier diplome de I'Ecole nayale de Bordeaux a 
etre selectionne pour un cycle de bacteriologie a I'lnstitut Pasteur de Paris. 

Quant a sa carriere, elle temoigne de son devouement et de son gout pour 
Ie grand large. En 190 I, il est au Dahomey ou il yaccine les indigenes contre 
la petite \·crole. II y contracte la malaria et rentre en France. A peine remis, il 
y repart. On lui confie, par la suite, dh'erses missions SOU\'ent traversees par 
la maladie. 

En 1902, il est en Indochine, puis au Tonkin ou II souffre d'une sciatique 
et de nevralgie. En 1905, a I'Eglise Anglicane de Hankeou, en Chine, il 
epouse une americaine, Ella Grant Thomas, rencontree en 1899 a Heidelberg. 
Du mariage nait une petite Maud qui meurt au bout de sept semaines et est 
enterree a la Mission catholique. Un garryon, Victor, cornme son pere, verra Ie 
jour plus tard en 1910 et Louis en 1915. 

II se rend par Ia suite au Japon, puis a Honolulu. De retour en France en 
1908, iI travaille de nouveau a \'Institut Pasteur et il est promu medecin 
capitaine. C'est I'annee suivante qu ' il reryoit son affectation pour les iles 
Wallis et Futuna. II y fera deux sejours : Ie premier, du 31 aout 1909 au I" 
decembre 1910, et, Ie second, d 'avril 1912 a janvier 1914. 

Le Dr Brochard, affectc comme Resident a Wallis et Futuna en janvier 
1909, quitte la France Ie 9 fevrier. Son itineraire passe par Bombay, 
Melbourne, Sydney, Noumea et Fiji . A bord du na\'ire Ie conduisant en 
Nouvelle-Caledonie, il se serait vante, de\'ant les passagers, de son dessein de 
chasser les Maristes de Wallis. Charles Guillain, gouverneur de Noumea 
l'avait deja fait une quarantaine d 'annees plus tot dans les salons parisiens 
avant son depart . Brochard arrive it destination Ie 29 aout, cohabite avec son 
pn:decesseur, Ie Dr Viala, jusqu'au 9 novembre. II restera en poste jusqu 'au 
l or decembre 1910, dale limite de son premier sejour. 

Dispositions - Brochard, c'est un fait, a ete meurtri par la vic. Ses 
blessures sont d 'autant plus douloureuses qu ' i! etait doue, selon ses fils, d'une 
grande sensibilite. II ne semble pas avoir reryu, par ailleurs, de formation 
religieuse approfondie. Ni son endronnement personnel, ni l'ambiance 
anticlericale de I'epoque, n' etaient faits, par ailleurs, pour y suppleer, c'est Ie 
moins qu 'on puisse dire. Ce qui ne I'a pas empeche, en Chine, de faire de la 



180 L'Eglise Catholique a Wallis et Futuna 

Mission de Tchang Tao oil il se rendra pour un mariage, sur l'im'itation d 'un 
mandarin du nom de Ting dont il a saU\'e Ie fils , une presentation plutot 
favorable. Au total, qu' il ait ete fortement impregne de l'ideologie de son 
temps, a cela rien d' etonnant. 

Brochard etait essentiellement un humanitariste. Ce n'est pas pour rien 
qu'il etait franc-ma,<on, meme s' il a interrompu pendant deux ans Ie 
versement de sa cotisation, meme s'il en prenait a son aise avec son 
obedience. C'est du moins ce que pretendent ses fils qui font remarquer avec 
pertinence qu 'a la difference de l'Amerique, la franc-ma~onnerie etait en 
France, a I'epoque, une organisation secrete deliberement antic1ericale. Ce qui 
expliquera son attitude a Wallis. Dans son analyse de la situation a Wallis, en 
dfet, il est \Taisemblable qu ' il a\'ait en \'ue sincerement l'interet d'une 
population que Viala lui avait presentee comme opprimee par la Mission. 
Cette appreciation cadrait trop bien avec ses prejuges ideologiques pour qu ' il 
la rejetat. Mais la sincerite toujours ne suffit pas. 

Conmt lan·e. Des son arrivee, Brochard se met au travail afin de retablir 
la situation. Son mandat debute mal. Tres vite, il prete une orei\le attenti\'e 
aux ragots qui courent Ie pays. Pire, il s'en sert pour denigrer une Mission 
dont « I 'autorite, dit-il, captee habilement et d'une maniere complete par les 
Peres Maristes, n 'a servi jusqu 'ici que de tremplin a leurs ambilions, et de 
base a leur forlune. " 

Pour en faire la preuve, il n 'hesite pas ales espionner. Dans une lettre au 
gouverneur de Nouvelle-Caledonie, en date du 27 decembre sui va nt, parlant 
d'uil arrete pris par lui, Ie Resident ne s'en cache pas. II y avoue « que son but 
deguise est de me permetlre de connaitre exactemenJ en fin d 'annee la 
quantite de coprah vendue par la mission de lVallis ... 1I serai! bien inleressanJ 
de savoir ce que les Peres exporlent par an de coprah, pour la raison que je 
soup~onne leur vente beaucoup plus considerable qu 'ils ne I'avouenl, el, 
comme, bien entendu, cet argenJ sorl du pays pour n y pas rentrer, que 
d'autre part, I 'exploitation de ce coprah par des Peres est gratuite el fournie 
par les corvees II royales", il me sera facile de calculer en fin d'annee quelle 
charge ecrasante, rien que de ce fait, la mission constitue pour Ie 
Protectorat, el de Ie demonJrer, chifJres en mains, au Roi et a ses 
ministres l I) 

Les missionnaires ne mirent pas longtemps a comprendre quelles etaient 
les dispositions du nouveau Resident a leur ega rd. Ml1 Blanc, Ie successeur de 
Ml1 Olier s'en fera \'echo dans son livre sur « Les lies Wallis. " (Op. cit.) 
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« Des qu 'il put s 'ex primer en wallisien, ecrit-il, et au besoin par 
interprete, if commenrya une lulie, d 'abord dissimulee, puis ouverte, contre 
I 'influence de la religion, ne reculant devant aucun propos prejudiciable a la 
mission, ni meme devant des propos coniradictoires. Mis au courant de tous 
les cancans du pays par un Franryais de I 'He, son interprete, et quelques 
indigenes mal intentionm!s vis-a-vis du Pere, il prit bonne note de quelques 
griefs que les gens pretendaient avoir contre Ie Pere Bazin. » 

Le « Rapport d 'arrivee » du Resident Brochard, adresse au gouverneur de 
la Nouvelle-Caledonie Ie 25 septembre \909, un mois a peine apres a\"oir mis 
Ie pied sur I'lle, illustre, sans ambigulte, Ie propos de I' e\"l::que et Ie eonfinne. 

Pour se conformer aux bons usages, pour se coU\·rir aussi peut-etre d'un 
precedent, quitte a denigrer par la suite Ie personnage, Broehard y rend 
d'abord hommage au Dr Viala qui, enfin, a commence a soustraire Ie roi a la 
tyrannic de la Mission. 

« Les efforts perseverants de mon predecesseur, eerit-i1 a son superieur 
hierarchique, ont determine un changemenl si notable dans 10 polilique 
locale, qu 'au lieu d 'un roi asservi a la domination ecc!esiastique, tel que Ie 
montre sans exception les rapports anterieurs - i1s sont, de fait, explieites a 
ce sujet - j 'ai trouve en la personne du souverain actuel un monarque qui 
commence, mais commence seulement a se degager de la toute-puissante 
influence ambiante, et pour 10 premiere lois depuis I 'etablissement du 
Protectorat, Jette enfin les yeux verS Ie Resident de France pour 
I 'accomplissement de sa tache. » 

II importe done de la poursuiHe, en commen~ant par la restitution, 
demandee par Ie roi, des proprietes « conceaees a la France II par Ie traite de 
« 1888» et qui sont demeurees ineultes, au grand seandale de la population. 
A noter, en passant que 1888 est la date de I'unification du « Protectorat de 
Wallis et Futuna» sous un seul nom, et non de la Convention qui remonte, 
elle, a 1886. L'urgence, ajoute Ie Resident, est d'autant plus grande que 
I' Angleterre est actuellement aux aguets pour exploiter toute faute de notre 
part et s'emparer de l'archipel. Vne menace habile ! 

Heureusement que Brochard est arrive a temps pour sauver la situation! II 
en est profondement convaincu. Vne etonnante pretention, en elfet, se degage 
du document adresse par lui Ie 27 decembre sui\"ant au «Commissaire 
general de 10 Republique dans I'Dceanie », a savoir Ie goU\·erneur de la 
Nouvelle-Caledonie. 
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« Je vous indiquerai en detail, lui cerit-il, dans man Rapporl de fin 
d 'annee que vous recevrez egalement dans man prochain courrier, et la 
situation exacte du pays el I 'influence du roi, celie de ses minislres, donI man 
predecesseur ne m 'avail pas parle, Ie role de la Mission, el enfin I 'attilude 
netlemenl et je puis Ie dire apres l'examen des Archives, pour la premiere 
fois republicaine du Resident de France dans ces iles. 

« II est trisle de Ie dire, mais toujours, soil par suite d 'opinions 
personnelles soil par suite de la difficulte de vivre a /Vallis, lous mes 
predecesseurs se sonl appuyes sur la mission pour pouvoir exisler entre 
auires ! Je suis Ie premier qUi me passe completement d 'elle el man pain est 
fabrique chez moi, sans metaphore. Je suis complelement independanl. » 

De fail, dit-il dans un autre courrier, a la difference de ses predecesseurs 
qui les frequentaient sans etat d'ame, Brochard, lui, prenait ouvertement ses 
distances avec les Peres. La preuve ? Le jour meme oil ce rapport partait pour 
Noumea, au cours d'une visite du Pere Bazin - la seconde seulement en trois 
mois ! souligne-t-il - il avait decline une invitation a participer a une tete 
donnee en l'honneur du Superieur. II ne s'agissait rien d 'autre que de faire du 
Resident Ie temoin averti du prestige dont Ie Pere jouissait aux yeux des 
indigenes. II avail subodore Ie piege et par son refus l'avait dejoue .. 

« D 'au Ire part, poursuit-il dans sa lettre au Gouverneur, j 'ai, deux fois 
par semaine au mains, de longues conversations avec Ie Roi, soil seul, car je 
parle suffisamment la langue Uveenne - au bout de seulement trois mois ! -
pour ex primer au mains tout ce que je veux dire, quille a ne pas comprendre 
encore si bien tout ce qu 'on me dit, soil surloul a I 'aide de I'inlerprele 
Joubert, qui me seconde admirablement dans man (l1uvre. » 

Vous avez tout de suite compris, chers amis, que Ie premier soin de 
Brochard, apres son installation, avait ete de destituer Ie Pere Bazin de sa 
fonction d' interprete. Vous ne vous etes pas trompes. Et qui a-t-il nomme a sa 
place? Raoul Joubert, celui qui, vous vous en souvenez, avec la complicite du 
premier ministre, Ie Kivalu , avait complote contre Ie roi pour Ie renverser. II 
est vrai qu ' il presentait aux yeux du Resident I' avantage certain d ' etre 
l'adversaire jure de la Mission et d'etre, de ce fait , presume incapable de 
malhonnetete. 

« Car, poursuit Ie Resident, J'ai rholument entame la lutle d 'influence 
au pres du Roi d'abord, conlre la Mission Marisle. Les Minislres qui lui sont 
absolumenl devoues viendronl plus lard, quand j 'aurai deja Ie Roi - une 
expression qui , reconnaissons-Ie, evoque davantage 1a magouille que 1a 
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diplomatie - et pour Ie moment, je ne fais done que semer. Mais je suis 
heureux de 10 far;:on dont vont les chases, et je ne puis m 'empeeher de penser 
que si un tel langage avait ete tenu au Roi par mes predeeesseurs, je 
n 'aurais pas tant de mal a gagner petit a petit du terrain dans so confiance et 
les chases fussem bien difJerentes de ee qu 'elles demeurent encore 
aujourd 'hui. 

J 'allends, Afonsieur Ie Gouverneur, un mot d 'eneouragemenl de votre 
parI sur man allilude que je n 'ai pu celie fois que vous exposer brievemenl. 
Absolument seul coli/me je suis iei, je ne dissimule pas 10 joie qu 'il me 
eauserail. " 

Brochard ne saurait etre plus explicite touchant son ctat d 'arne et scs 
desseins. Dccidement les archh'es ont du bon pour faire eclater les dessous de 
I'histoire et manifester au grand jour ce qui , sur Ie moment, ne pourrait se 
limiter qu ' it des sou~ons I 

Quant au roi , meme s'il nourrissait a ce moment-Ia des griefs personnels 
contre Ie Pere Bazin, meme s' il fut cbranlc dans ses com'ictions par les 
insinuations du Resident, meme s' il ceda partiellement et it contre cceur par la 
suite a la pression qu ' il exer~ait sur lui , il n'entra pas pour autant pleinement 
dans ses nles. Et quand Brochard lui suggera de rem'oyer tous les 
missionnaires Blancs et de ne garder que les pretres indigenes, il refusa tout 
net, par calcul sans doute, pour ne pas deplai re a une population 
profondement attachce, elle, a la Mission . Ce qui n 'empechera pas Ie 
Resident, Ie 12 feyrier, de demander au Gouyemeur pour Ie roi, la Legion 
d ' honneur en me me temps que la nomination de Joubert comme adjoint aux 
affaires indigenes, car to us deux « ont parlieulilJremenl merite de 10 
Republique. » On soigne les amis. 

Le dctonateur - Paradoxalement, ce qui mit Ie feu aux poudres fut un 
contrat conclu en 1906 aux termes duquel , precisement, Brochard ayait sa 
raisOn d'etre a Wallis. Cet acte, en effet, prcvoyait desormais la nomination, 
comme Resident, d 'un docteur en medecine, capable de soigner les indigenes 
et d 'ameliorer les conditions sanitaires de I'ile. Brochard de\'ait donc son 
affectation a Wallis a ceUe clause, inspiree - un comble ! - par Ie Pere Bazin 
lui-meme. 

En effet, I'initi"atiye de cette concession du gouyemement fram;ais \ 'enait 
du Perc Bazin en personne, lequel etait conscient tout a la fois du besoin de 
ses ouailles et des loisirs forces d 'un fonctionnaire dans un archipel aussi peu 
peuple que celui de Wallis et Futuna. En avril 190~, il en ayait cmis ('idee 
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devant les officiers de marine du Durance, de passage a Wallis, lesquels, il 
faut Ie dire, n'en a\'aient pas tellement apprecie sur Ie moment Ie bien-fonde. 
La suggestion a\'ait tout de meme fait son chemin et Ie roi, conseille par Ie 
Pere, en a\'ait adresse la demande au gouvernement franc;ais qui I'ayant 
agreee, avait envoye, en consequence, en 1906, Ie Dr Vial a comme Resident 
medecin. Celui-ci avait etc Ie premier praticien a exercer dans I'ile cette 
double fonction et Ie Dr Brochard etait tout juste Ie second. 

La mesure s 'avera benefique en fait pour les indigenes. Le Dr Viala, en 
elfet, s 'empressa de faire construire a Matautu un dispensaire en planches 
pour consultations et premiers soins. Un debut modeste, certes, mais qui 
permettait au medecin d ' intervenir plus efficacement et plus rapidement, en 
accueillant les malades a proximite de chez lui plutot que d 'arpelller l'ile a 
leur recherche. Le dispositif s 'ameliorera d 'ailleurs par la suite. En 1927, Ie 
Dr Barbier fera construire une infinnerie susceptible d ' hospitaliser quelques 
malades a Halamaitai, au village de Falaleu, non loin de la residence. En 
1935, Ie Dr Da\'id, cdifiera un n:ritable hOpital maternite pour trente patients 
a Matautu, au lieu-dit « Sia. » 

Six mois apres son arri,'ee dans l'ile, Ie Dr Viala, a la demande, disait-il , 
du gou\'erneur de Noumea, avait demande au roi Aisake d ' imposer une taxe 
de 15 F par habitant, pour I'ensemble de la population, afin de remercier la 
France de lui em'oyer un medecin et de pourvoir gratuitement aux soins et 
aux medicaments des malades. Dans un premier temps, apres consultation des 
chefs, Ie roi avait rejete cette demande. FinaJement, a l'instigation - encore 
lui! - du Pere Bazin qu 'une telle attitude avait choque, une allocation de 4500 
F - soit em'iron 5 F par tete - fut allouee par Ie roi et les chefs. Telle etait la 
teneur de la con\'ention de 1906. Meme ,ieille de quatre ans, elle fut entre les 
mains du Resident, comme la depeche d'Ems pour Bismarck, Ie moyen de 
fortune utilise par Brochard pour declencher les hostilitcs. 

Declaration de guerre - Le Resident pretendit, en eifet, que I'interprete 
de l'epoque - en I 'occurrence, Ie Pere Bazin - avait « sciemment mal 
interprete et mal traduit », la convention concernant Ie tribut annuel que Ie 
gou\'ernement wallisien s 'etait engage a verser. 

La version de Brochard est la suivante. Selon les declarations du roi 
Tokila, aloes present au conseil des ministres, dans la pensee du roi Aisake, 
signataire a I' epoque de cette com'ention, I' allocation pre, ue etait destinee, 
comme honoraires, au medecin lui-meme. 

« Les 4 500 F seraient bien verses par Ie Gouvernement Uveen, mais i/s 
etaient exc/usivement destines au medecin. » De sorte que, l'allocation serait 
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supprimee s' il arrivait que Ie Resident ne rut pas medecin ou si les 
medicaments venaient a manquer. 

Or, dans la traduction officielle, emanant du Pere Bazin, ceUe allocation 
devait etre versee par Ie gouvernement om'een au gOU\'ernement fran~ais, et 
non au medecin, « a titre de part contributive du Gouvernement indigene aux 
depenses du Protectorat II, en \ue de remercier la France d'em'oyer un 
medecin comme Resident. 

Le traducteur, selon Brochard, a,'ait done trahi la pensee du roi . II I 'a"ait 
fait sciemment, pretendait-il, pour devaloriser Ie role du representant de la 
France, per~u par la population a,'ant tout comme docteur et secondairement 
comme Resident ; au benefice done de la Mission qui sauvegardait ainsi son 
prestige, son auto rite sur les fideles et sur Ie roi . 

II faudrait sa\'oir, d 'abord, pour en juger, si les declarations de Tokila 
auxquelles Brochard se refere correspondent bien a la pen see du roi Aisake ; 
ensuite, si Brochard, qui avait entrepris Ie siege du roi pour « I 'ovoir », selon 
son propre aveu au Gouverneur de Nouvelle Caledonie, ne les a pas inspirees ; 
s' il ne les a pas, entin, interpretees a sa maniere. Rien de moins sur, 'u Ie 
contexte. 

Une telle manipulation ne fait pas de doute, en tout cas, pour Ie Pere Bazin 
qui denonce I'intrigue dans son recit des failS. C'est bien au gou"ernement 
que les 4 500 F devaient etre remis pour Ie remercier d 'avoir envoye un 
medecin. Ce que Ie Dr Viala conti rrnera ferrnement, nous Ie verrons par Ja 
suite. 

« Celie convention passee entre les deux Gouvernements, declare Ie Pere, 
etait aussi claire que possible mais iI fallait, a tout prix, a Monsieur 
Brochard un semblant de motif pour faire disparaitre Ie missionnaire 
interprete et detruire l 'inj1tlence de 10 Mission. 11 pretendit que I 'allocation 
donnee par Ie Gouvernement indigene a la France ne devail pas passer par 
les mains du Gouvernement (fran~ais) mais devait lui etre remis directement 
a la Residence. » 

En fran~is litteraire, chers amis, vous devez Ie savoir VOllS qui avez fait 
des etudes, on appelle ~ de la « casuistique )} ; en fran~ais populaire on dit 
plutot : « Chercher des poux dans 10 tete a quelqu 'un )}, mieux encore : « Qui 
veut tuer son chien pretend qu 'il a 10 gale. }) 
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Faute de mieux, cette yersion sen'it de pretexte au conflit. Une 1ettre 
d'accusation explosiye contre Ie Pere Bazin, adressee au GoU\'emeur de 
NoU\'elle-Cah!donie Ie dechaina bient6t. Honnetement, Brochard en informa 
en ces tennes l'interesse Ie 28 janyier 1910, 

« Afonsieur Ie Superieur, j 'ai I'honneur de vous adresser sous ce pli : 
1° - communication de la plainte que je l ormule a votre endroit aupres de 
.\;fonsieur Ie Gouverneur de la Nouvelle-Caledonie et dependances, 
] 0 _ deux avertissements, 0" 

La plainte a Irait a I'infidelite a votre mission 0 propos de I 'elaboration 
du traite du 25 juin 1906, Le Roi de Wallis et ses ministres entendus, Vous 
etes accuse par Ie Resident de France octuel d 'avoir en pleine connaissance 
de cause trahi les intentions d 'un Gouvernement protege en vous etant prete 
a la traduction en langage ouveen d 'un document qui ne rejlelail pas ses 
vues, Or, vous aviez mission de lOire connaitre ces dernieres et de les 
traduire au Gouvernement prolecleur en votre qualite 0 celie epoque 
d 'interprete ofJiciellemenl agree par les deux Gouvernements, 

Les avertissements sont les suivants. A I 'arrivee du Resident actuel, 
profitanl de son ignorance de la langue, ValiS avez repandu partout Ie bruit 
qu 'il n 'elait pas calholique, Vous saviez Ie controire, Pareille imputation, 
enlantine d 'ailleurs, n 'est pas sans importance dans un pays voue par vos 
soins aux pratiques les plus exagerees du lanotisme religieux. Cela aussi 
vous /'ignoriez mains que personne. Vous etes averti d 'avoir 0 cesser celie 
campagne deslinee 0 porter obstacle 0 I 'exercice des lonctions, et a la 
legitime autorite du representant de la France dans ces iles. Le temps n 'est 
plus d 'ailleurs au son ignorance de 10 langue pouvait servir vos desseins. 

« Secondement. Vous colportez la politi que de case en case sans respecter 
meme I 'eglise. Vas efforts ne sont en outre diriges que contre les institutions 
republicaines. lls ne tendent qu '0 ruiner, au prix des imputations les plus 
insidieuses, Ie nom Irant;ais et Ie prestige du Resident. Dejo vous avez reussi 
o loire de celui-ci qu 'un medecin et un mCdecin paye a ses Irais 4500 F I 'an 
pour son luxe particulier I Du haut de man patriotisme, je jletris de 
semblables manC1!uvres de la part d 'un Frant;ais, du Frant;ais que vous n 'avez 
pas encore, malgre tout, cesse de demeurer. En tout cas, vous etes rappele 0 
la stricte observation de vas lonctions sacerdotales. Vous etes invite a cesser 
de vous occuper de polilique, a apporter plus de prudence dans vas paroles. 
Vous paraissez avoir perdu de vue que I 'aulorite de 10 France s 'etend 0 ces 
iles, el que, pour si longtemps que so longanimite a volre endroit ail pu 
durer, une lelle patience a des limites qui ne sauraient eIre Iranchies qu 'au 
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prix de la dignife d 'un grand pays, Si vous meprisez eet avertissement, Ie 
Gouvernement sera immediatement sollieite au vu des institutions 
republieaines de mellre un terme a ces agissements, Le Resident, Broehard. » 

Le gouverneur de Noumea, selon W Poncet, jugea sans \'aleur une leure 
portant sur une affaire , 'ieille de quatrc ans, rele\'ant done de son predecesseur 
et ne reposant, de plus, sur aucune preuve, A moins que, plus diplomate. il 
n'ait prefere surseoir en auendant une , 'isitc sur Ie terrain qui lui permeurait 
de mieux choisir la porte de sortie. 

Lc Pere Bazin de son cote, connaissant Ie parti pris de son correspondant, 
ne jugea pas utile d 'honorer d' une n:ponse une missi\'e, meme injuste, II se 
contenta d'en em'oyer copie au gou,'erneur, en I'accompagnant de quelques 
remarques utiles pour sa defense, 

L'accusation, dit-il , met d'abord en cause I'honneur de I'ancien Resident, 
Ie Dr Viala de \'enere memoire, qui aurait ainsi « garde pendant trois ans et 
demi de sejour un silence eoupable. » Le Pere se prevaut, en suite, it juste titre 
d 'avoir fait allouer lui-meme, par une inten'ention personnelle, les ~ 500 F 
verses au Gouvernement. Le Resident, surtout, a,'ant de partir en campagne 
contre lui , aurait etc bien inspire de venir I'interroger sur Ie fond de I'affaire : 
sa reputation y aurait gagne et celie du Dr Vial a n'aurait pas ete ternie, 

Quant aux deux avertissements dont il est I'objet et qu'il qualifie de 
« griefs puerifs », il les recuse et meme les « meprise souverainement, comme 
etanl absolument opposes a la loyaute de son caractere et a la loyaute de 
toule sa vie a Wallis, ». Etre taxe en particulier de « mauvais Franr;:ais» lui 
est particulierement douloureux, car c 'est« un deji a tout son passe .. , : j'ai 
conscience, dit-il, d'avoir travail/e dans cette fie autant pour la France que 
pour la religion, » 

La preuve en est la multitude de sen'ices rendus it ses representants et la 
reconnaissance qu'ils lui ont value de leur part, 

«J'ai toujours vecu, ecrit-il au Gouverneur, dans les meilleurs termes 
avec les neu/predecesseurs de Mr Ie Resident, Dr Brochard. Si par/ois, if y a 
eu quelques divergences dans nos idees, nos relations ont toujours ete 
cordi ales et bien franr;:aises, Ie seul soulagement du reste a nos privations de 
toutes sortes et a I';solement epouvantable de notre fie, Le meil/eur 
temoignage que je puisse en donner ce sont les lellres affectueuses que tous, 
sans exception, m 'ont ecrites apres leur depart de Wallis et que je conserve 
precieusement, 
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Suit une longue Iiste, trop longue pour figurer ici, d'une multitude de 
sen'ices rendus dans les domaines les plus divers : relationnels, 
administratifs, hospitaliers et autres, assistance mooicale comprise « dans les 
operations longues et difJiciles sur les indigenes. » 

Surtout, Ie Dr Viala, informe par Ie Pere Bazin, prend "igoureusement sa 
defense dans une longue lettre, datee du 10 mai 1910, en provenance de 
Clarnart (Seine) et adressee au Gouverneur de Nouve\le-Caledonie. II y rejette 
formellement les accusations de son successeur contre Ie Superieur de la 
Mission. L'attestent les declarations suivantes extraites de ce courrier. 

- « Ce n 'esc que grace Ii un mouvement d 'opinion cree en dehors de 
l 'autorite royale, par un certain nombre d'indigenes et aussi par Ie R.P. 
Bazin lui-meme, affirme I'ancien Resident, que Ie 5 juin 1906, Ie Roi et les 
principaux chefs vinrent me demander de ne pas insister davantage sur les 
propositions que je leur avais failes - Ie remplacement des corvees par une 
impot dit de capitation - et d 'accepter en compensation, pour Ie 
Gouvernement jranyais, Ie versement annuel de 4 500 F en reconnaissance 
du bien qu 'avait fait au pays Ie Gouvernement prolecteur en lui envoyant un 
medecin comme Resident. II 

- En transmettant cctte decision du Gouvernement protege au Gouverneur 
de la NQuvelle-Caledonie, « j 'insistais sur ce fait que Ie versement consenti 
comme un impot etait regarde comme un present offert au Gouvernement 
jranyais. }I II ne s'agissait plus, comme je l'avais d 'abord propose, de 
l'appelcr « impot de capitation» rnais « part contributive du Gouvernement 
indigene des lIes Wallis aux depenses du Protectorat. » 

- « II est egalement clair que si Ie decret que j 'ai fait prendre au Roi de 
Wallis, et que j 'ai presente au Commissaire general de la Repub/ique en 
I 'accompagnant d 'explications precises sur les intentions reelles du 
Gouvernement indigene, rejletail d 'une fayon parfaite ces memes intentions, 
M. Ie R. P. Bazin n 'a pu en aucune fayon 'se preter a une traduction en 
langage ouveen d'un document ne rejletant pas les vues du Gouvernement 
Wallisien '. 1/ 

- Enfin, « avant de se lancer dans la campagne violente qu'iI a ainsi 
entreprise, M. Ie Dr Brochard aurait dil s'entourer de renseignements 
precis ; et cela lui aurait ete facile s'iI avait voulu seulement se donner la 
peine de lire tous les rapports que j'avais adresses en 1906, sur celie 
question Ii M Ie Commissaire general de la Republique et qui sont conserves 
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aux archives de la Residence des lies /Vallis. Mais il est clair que mon 
successeur n 'afait qu 'obbr hdtivement dans la circonstance a des sentiments 
de haine ou de vengeance absolument personnels. )) 

Ainsi, malgre ses critiques SC\'eres rapportees plus haut contre I'ingerence 
de la Mission dans les affaires temporelles, il est clair que Ie Dr Viala 
desapprou\'e fermement I'attitude de son successeur II i'egard du Pere 
Bazin ; qu ' il confirrne pleinement les dires de ce dernier et I'innocente de 
toute accusation de malhonnetete II son encontre. Autremenl dil. ses 
cOIl\'ictions sur Ie fond restent les memes. Mais il n'est pas d'accord sur la 
maniere de changer les choses en attaquant injustement la personne du Perc. 

L 'affaire est done entendue, meme si par souci de clarte. il a fallu 
anticiper sur les faits. Re\'enons done maintenant sur Ie tcrrain ou I'affaire 
suit son cours. 

Effort de conciliation - Lc 31 jam'ier, II la demande du roi et en sa 
presence, une confrontation eut lieu au palais royal entre Ie Resident, les chefs 
et Ie Pere Bazin dans Ie but de faire la lumiere sur I'objet du litige, a sa\'oir 
I'interpretation de la Com'ention de 1906. Elle aboutit II i'echec. Le Resident 
campant sur ses positions et Ie Pere Bazin beneficiant de la superiorite que lui 
donnait la connaissance de la langue indigene, il etait pn!\'isible. La 
discussion, de fait, fill orageuse. Le Pere Bazin, excede, ne fit rien pour 
calmer Ie jeu. 

« Comme aucun de mes confreres ne pouvait m 'accompagner, raconte-t
ii, et que personne parmi les Wallisiens presents a 10 reunion ne comprenait 
Ie jranfais, je pris la resolution de ne parler que dans la langue ouveenne, 
ajin que tout Ie monde - Ie Resident etait accompagne de son interprete - put 
entendre mes paroles explicatives. Ce procede qui n 'etait point du gout du 
Docteur Brochard eut Ie don de Ie mettre dans une grande surexcitation et 
dans une colere folie , car, chaque fois que I'interprete traduisait mal mes 
reponses aux questions qu 'on me posait, je prenais un mafin plaisir, a la joie 
des chefs et a 10 risee des indigenes, a lui faire remarquer sev/frement que sa 
traduction etait mauvaise et qu 'il fallait la rectifier ou la: recommencer. 
PourquOi me serais-je gene, puisque je savais d 'avance qzie, malgre mes 
explications - de fail. les confidences, precedemment citees,' du Resident au 
Gou\'erneur de Noumea, lui donnent raison, rien dans Ie parti pris du 
Resident contre moi ne serait change?» ta o suite . .aussi allait en faire la 
preu\·e. 



190 L'Eglise Catholique a Wallis et Fuluna 

« J 'apprenais, en eJJel, Ie lendemain que Ie Roi, se detachant de plus en 
plus de la mission, pour s 'unir au Resident, avail signe, un decrel qui me 
concernail, mais donI la leneur ne devail m 'e Ire cOn/we qu 'a I 'arrivee du 
prochain courrier. Je pris alors ma resolulion, pour donner une bonne le90n 
au Roi, de quitter la slation de Alalaulu el d 'aller me relirer a celie de Mua. 
,l/ais auparavant j 'en avisai mes confreres de Lano el de Hihifo qui lous les 
deux approuverent ma decision. )) 

Le 10 f6Tier, Ie Pere Bazin quitla donc Matautu pour Mua. La population 
lui fit un triomphe. Un \'a et "ient incessant s'etablit entre les deux stations, 
les jeunes gens apportant des vi\Tes, les jeunes filles leurs plus belles nattes, 
hommes et femmes executant des danses et faisant entendre, selon I' usage du 
pays, des complaintes dans lesquelles « les POeleS wallisiens aimaienl a 
raconler I 'hisloire de mon deparl de Malaulu, les regrels proJonds que j y 
avais causes el I 'espoir que bien/ol luiraille jour ou je relournerai au milieu 
d 'eux. » 

Et voila que, Ie 25 fe\'rier, Ie Resident jetait encore de I'huile sur Ie feu en 
accusant Ie pretre indigene Salomone d'abus de pou\'oir sacerdotal et de 
menees seditieuses. 

« J 'ai I 'honneur de vous inJormer, ecrivait-il au Pere Bazin, que sur 
plaintes emanees de sujers uveens aupres de leur roi, j 'ai ete amene a 
m 'enquer.ir d'un manquemenl des plus graves de votre subordonne, Ie pere 
indigene Salomon, aux devoirs de son ministere a I 'egard de ses 
compatriotes. 

« Abusant du pouvoir de ses droits sacerdotaux, ainsi que de la candeur 
de ses administres, if ne crain I pas de poser prealablement a tous ceux qui 
viennenl se conJesser a lui, la question suivante : « £S-IU pour Ie roi ou pour 
Ie pere Bazin .? £t si I 'indigene est pour Ie roi, il est renvoye sans conJession 
ou prie d'aller se conJesser aupres de vous, a Mua. II Le Resident rec1ame 
pour Ie delinquant une « reprimande severe)} et rappelle au superieur qu'j( 
est « legalement responsable des tentatives de trouble de I'ordre public. II 

Conflit ou\'ert - Si, a Mua, les paroissiens de Matautu, caressaient encore 
I'espoir d'un prochain retour du Pere chez eux, en re\'anche, a la Residence, 
surtout apres I'echec de la conciliation au palais royal, ce n 'est pas de son 
retour qu ' j( etait question mais bien plutot de son expulsion pure et simple. 

Brochard, qui a juge son adversaire a sa veritable \'aleur - qui n'etait pas 
mince, comme il I'avoue lui-meme - etait, en eITet, bien decide a I'eloigner 
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detinitiYement. Encore fallait-il obtenir du roi qu'il en signe Ie dec ret. Tokila. 
certes, ayait deja cede sur un point. Des Ie lendemain, il ayait signific aux 
chefs que les marques de respect, faisant partie jusque la du protocole a 
I 'egard des missionnaires, etaient desormais abolies. Quant a chasser de ses 
terres Ie Pere Bazin, il se fit un temps tirer I'oreille. Quelle serait la rcaction 
de la population si attachee a lui? Ellc ycnait de lui en donner la preU\'e a 
Mua. II finit tout de meme par ceder a la pression du Resident et. Ie 6 fcnier. 
il signa Ie decret suivant qui lui a\'ait ete soumis. 

« Nous, Lavelua, Roi des Wallis, 
Sur la proposition de Monsieur Ie Docteur V Brochard, Resident de 

France, Notre Grand Conseil entendu, et d 'accord avec lui, decretons 
Article 1 - Le Superieur de la Mission Mariste de Wallis, AI. Ie R. P. 

Bazin est expulse de notre royaume, pour s 'etre rendu coupable d 'avoir 
trompe Notre conflance en 1906, fait seulement devoile en ce jour. 

Article JJ - L 'acces de notre territoire lui est desormais interdil. 
Article III - Je prie Ie gouvernement jran9ais d 'assurer I 'expulsion du P. 

Bazin. 

Vu, Ie Resident : signe : Brochard 
Roi de lVallis : signe : Moi, Lavelua 

Conformement a I'article III de ce decret, par lettre jointe datee du 19 
mars, Ie Resident intimait au Pere I'ordre de « quitter Ie royaume de lVallis 
par Ie navire arrive aujourd 'hui, « Pareora )}. ») Le document pre\'oyait que, 
en cas de refus, «ordre sera donne a un navire de guerre de proceder a son 
expulsion )}, manu militari, sans prejudice pour une comparution devant Ie 
Gouyerneur de la NOU\'elle-Caledonie et, au besoin me me, une assignation 
deyant les tribunaux competents pour excitation a la reyolte du peuple ou\·een. 

Tout I'arsenal juridique .etait done deploye pour punir un traducteur qui 
avait, selon I' accusation, sciemment et done coupablement pretendu que 
I'allocation en question de\'ait etre vcrsee au gouvernement pour un medecin 
qu ' il avait em'oye, alors qu'elle devait etre remise au medecin em'oye par Ie 
gOU\'ernement ! Ce qui etait faux, au dire meme du Dr Viala, bien place pour 
Ie sayoir puisque c'est lui qui , en personne, avait eonelu eet accord a\'ee Ie roi 
de I'epoque. 

U1times tentatiYes de paix - Le 16 mars, alors que la menace d 'une 
eondamnation etant encore vague - Ie decret du 6 fevrier lui fut transmis Ie 19 
- Ie Pere Bazin a,'ait ecrit au roi Tokila une lettre partieulierement emoU\'ante 
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pour lui reprocher d 'a\'oir appose son nom « au bas d'une mauvaise fetlre 
accusatrice du Resident » ; de I'avoir fait passer, lui, pour un « pere menteur 
qUi a trompe fe peupfe. » En lui donnant I'exemple des martyrs de I'Eglise 
primitive, de I'Eglise de France en ce moment, face a un pouvoir persecuteur, 
il lui rappelait ce qu'il lui avait appris au catechisme, a savoir qu ' il vaut 
mieux obeir aDieu qu 'aux hommes. I1l'incitait a mediter sur la conduite du 
roi Herode ayant sacrifie Jean-Baptiste par interet, et la trahison de Judas 
« pour f 50 F » II lui demandait de se n:tracter. C'est alors seulement que 
Tokila pourrait de nouveau, I'ame en paix, s'approcher des sacrements. 

Un peu plus tard, alors que Ie couperet etait tombe, apres retlexion et 
consultation, face a une situation dramatique, Ie Pere Henquel ecri,'it a son 
tour au roi pour lui faire ressortir la grayite de son acte et Ie conjurer de 
re,enir sur sa decision. 

Le meme jour, les principaux chefs de Mua em-oyaient au roi un deIegue 
pour Ie supplier, au nom de la population, de rapporter Ie decre!. 

Aucune de ces demarches n'aboutit. Le roi, soutenu par Ie Resident, 
persevera jusqu' au bout dans son rerus de revenir en arriere. 

C'est alors que, tous les efforts s'etant ayeres vains et tout espoir etant 
perdu, quelques-uns de ses sujets allerent troU\'er Ie Pere Bazin pour lui dire 
resolument : « Tu ne parliras pas. Nous serons fa et si tu monies en bateau, 
nous nous jetlerons a la mer pour Ie ramener. » Le Pere les avait rassures. lis 
n'auraient pas a recourir aces extremites : il ne partirait pas! 

Manifestation - On pouvait des lors redouter Ie pire. Les choses, de fait , 
faillirent mal tourner. Depuis Ie depart du Pere Bazin pour Mua, la reyolte 
deja grondait. On ne parlail rien moins que de detroner Tokila. Les Peres 
Moussey et Henquel amient tout de suite stoppe Ie mouvement en declarant 
tout net: « On n 'a pas fe droit de laire fa guerre pour un motif de ce genre. » 

Les gens lui avaient obei. Mais cela ne pouvait pas durer. 

Quand on sut que Ie roi avait refuse de rapporter Ie deeret, les choses alors 
se gaterent. A Mua et Hihifo on se prepara au combat. Dans son rapport des 
faits au gouverneur, par interet pour la cause qu'i1 defend, Ie Resident 
dramatise manifestement la situation, innocentant Ie souverain et rejetant 
toute la responsabilite sur « fes Peres. » Cinq cents hommes arrnes selon Ml" 
Poncet, huit cents selon Ml" Blanc qui reprend la version Brochard - peu 
importe Ie nombre exact! - Ie visage barbouille selon la coutume, se 
dirigerent sur Matautu, tirant en l'air en passant devant la Residence. 
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Personne n'ayant repondu a I'appel du roi pour lui servir de bouclier - Ie Dr 
Brochard, qui aurait conseille de ne pas repondre a la yiolence par la \·iolence. 
se pn:\'aut de ceUe sagcsse - ils arri\"ercnt au palais royal sans rencontrer la 
moindre resistance. Des salyes furent alors tin:es sans intention de nuire. alors 
qu ' un cha:ur de femmes chantait pendant ce temps-Ia des cantiques dans 
I' cgl ise toule proche. 

Abdication du roi - Sous la pression d'une population en colere, 
desapprOU\'ant Ie dec ret d'expulsion signc par lui , Tokila dut se rcsoudre it 
demissionner. Un successeur. deja designe a Mua, lui fut donne en la 
personne de Soane Patita La\lJia qui Ie pril aussitot sous sa protection et Ie fit 
escorter jusqu'a son ancienne case. L' ile' entiere se rallia a ce choix. a 
I'exception de deux ministres et de quelques partisans restes fideles au roi 
dechu. 

Celui-ci s'empressa de notifier au Resident sa nouyelle situation. Si I'on 
tient compte de la sujetion morale de Tokila \'is-a-yis du Resident, des tennes 
de la leure et des circonstances dans lesquelles elle aurait ete ecrite, on peut 
imaginer, sans invraisemblance, que celui-ci lui suggera, sinon dicta. Ie 
courrier sui\'ant destine it officialiser les faits . 

« Je t 'informe, M. Ie Resident, que j 'ai he depose, ainsi que mes 
minislres, par In force. Un nouveau roi et de nouveaux ministres sont 
nommes .. ~ /algre cela, je maintiens fermement Ie deerel concernant Ie pere, 
toul en complanl sur I 'appui du Gouvernement franr;ais. 

Fais comme lu veux, si tu as /'intenlion de parler aux guerriers qui 
viennent de me deposer, viens leur parler. Je desire que tu nous exhortes a 
maintenir loujours la /igne de conduite que nous avons suivie sur tes 
conseils. C 'esl tout ce que j 'ai a te dire. Lavelua. 

L' interprete de la Residence : R . Joubert 
Vu. Ie Resident. Ie 22 mars 1910 : V. Brochard. 

Le Resident. en reponse a cette lettre. refusa d ' enteriner la destitution de 
Tokila et lui promit Ie concours de la France pour lui rendre son trone. 

Ainsi prit fin la premiere phase du conIlit . La manifestation. certes,. a\'ait 
ete impressionnante, surtout pour un Occidental nouyeau \"enu dans I' ile. 
ignorant tout des coutumes guerrieres du pays et dont I'epouse \'enait 
d 'accoucher trois jours plus tot. Elle a\'ait ete, cependant. dans Ie fond plus 
demonstrath'e que belliqueuse, plus politique que guerriere. 
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On peut penser toutefois ayec Ml." Poncet que cette destitution - la 
premiere dans l'histoire de Wallis - crea un precedent regrettable. En eITel. 
par la suite, selon ses calculs. sur treizc souyerains qui regnerent entre 1906 et 
196 1 neuf furent renyerses par leurs ministres ou par une emeute ou encore 
accules it la demission. Alors que durant les soixante dix sept ans precedents 
Wallis n'a\'ait connu que cinq rois ou reines qui, tous. a\'aient n:gne jusqu 'a 
leur mort. Certes, la riposte ne fut peut -ctre pas heurcuse. II faut tout de me me 
reconnaitre, en re\·anche. que Ie parti pris du Resident a\'ait exacerbe la 
situation au-dela du supportable. 

Visite du Gou\'erneur - C'est ce que comprit tout de suite Ie gOU\'crncur 
Bonhoure. Haut Commissaire de la Rcpubliquc dans Ie Pacifique. II jugea la 
situation assez graye pour justifier son deplacement dans l'ile. En n:ponse it 
un precedent courrier, il en informe « Monsieur Bazin, Jlfissionnaire, a 
.\Iatautu. Prudence et laicitc obligent , me me s' il a quelque consideration pour 
Ie Perc et la Mission, comme la suite semblerait Ie demontrer. 

« MonSieur, lui ccrit-il Ie 28 a\'ril 1910, j'ai I 'honneur de vous accuser 
reception de votre lellre du 15 flvrier aux ter/fles de laquelle vous protestez 
aupres de moi contre la mesure d 'expulsion dont vous avez ete Jrappe. 
Devan! me rendre Ie mois prochain en tournee ojJicie/le aux lies Wallis, 
j 'aurai soin de m 'entretenir avec vous et je ne prendrai de decision qu 'apres 
m 'etre rendu un compte exact de la situation. Veuillez agrE?er, A/onsieur, 
I 'assurance de ma consideration la plus distinguee. A. Bonhoure. I) 

On ne peut pas dire que Brochard ail \'raiment souhaite cette \'isite du 
Gou\·emeur. C'est du moins ce qui ressort de son rapport du 23 mars. 

Certes, il Y fait des e\'enemenls un compte-rendu des plus alarmistes : 

« Durant toute la journee et toute la nuit suivante, ce Jut, ames portes, lin 
vacarme assourdissant et surtollt enenlant d 'innombrables coups de Jusits, 
j oints a des hurlements atroces. Chez moi, dans la petite maison de la 
residence, se trollvait ma Jemme accouchee de trois jours, avec son enJant. 
Elle acceptait la situation avec un courage souriant. J 'avais toujours la 
crainte que celie JOllIe, disseminee autour de la residence, et composee de 
Janatiques re!igieux exaltes - les plus daflgereux des adversaires - ne se 
tOllrnat tout a coup Sllr la residence, au je n 'avais que mes deux bras pour me 
deJendre. Celie apprehension n 'est nlillement terminee au moment ou je vous 
ecris ces !ignes : elle ne Ie sera qu 'Q I 'arrivee d 'un navire de guerre. Car, la 
l allIe , sans d 'ailleurs prononcer man nom, sait Jort bien que j e ne suis pas 
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etranger a I'ordre de depart du pere. II faut vous dire, Ii ce sujet, que Ie 
nouveau roi nomme a pour litre : « Roi de la religion II , par opposition avec 
I 'ancien qUi est dechu pour avoir commis « une faute contre la religion» ; 
quelle faule, c 'est ce qu'iI ignore ainsi que moi, mais, Ie plus fort, c 'est ce 
qu 'ignore parjaifement lafoule, qui obeil m1euglemenl ef sans distinction aux 
paroles mensongeres des peres. » 

Meme si la situation est gra\'e, ajoute+il a I'adresse du Gouverneur, il 
peut se tirer d'affaire tout seul, a condition toutefois que certaines mesures 
soient prises. 

II demande en premier lieu, bien sur, Ie rI!tablissement de Tokila sur son 
trone, mais encore la punition de la paroisse de Mua, foyer de I'emeute et 
I'exil de son chef qui s'est rendu coupable de complicite avec la Mission, 

Au sujet du Pere Bazin, toujours present dans l'i1e, il reclame son 
bannissement effectif et sa mise en jugement pour « crime d 'excilafion d 'un 
peuple a la revolte contre un monarque legal, et, qui plus est, protege 
franr;ais », sans parler de « ses menees politiques anlifranr;aises, II 

Cela ne suffit pas, II faut aller jusqu'a faire un exemple, comme cela se 
pratique aux Nouvelles-Hebrides, et ne pas hesiter a em'oyer un navire de 
guerre - rien que ca ! - elfectuer - « ne serait-ce que comme ejJet moral» - un 
« leger bombardement. » II y \'a, affirrne-t-il, de « I 'avenir du Protectorat », 
lie selon lui a I'eloignement definitif de « la loute puissante ingerence de La 
mission mariste dans les ajJaires locales. » 

Enfin, tout en se declarant par avance soumis a la decision de son 
superieur hierarchique, il va jusqu'a brandir la menace de sa demission si, 
d'a\,enture - la chute est perfide - Ie gouverneur jugeait meiIIeur de « laisser 
les Peres maitres de la place, » 

II Je dois vous avouer, lui eerit-il, que, personnellemenl, ayant lulfe ici 
sans faiblesse el sans que rien ne me fasse devier de ma voie, uniquement 
pour Ie Iriomphe des institutions republicaines qui me sont cheres, et dans un 
pays oil I'obscurantisme est unique au I!/onde par la puissance de ses 
tenebres, ma place n y serai! plus Ie jour oil I 'on m 'ordonnerait de renoncer 
Ii celie polilique et oil je devrais laisser Ie champ fibre aux adversaires de la 
Iiberte, au moment meme oil ils sont preis de succomber sous mes ejJorts. 

Si Ie Departement adoplait celfe seconde politique, j 'ai I 'honneur de vous 
prier, A10nsieur Ie Gouverneur, de vouloir bien me reintegrer dans les cadres 
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de la Nouve//e-CaJedonie el de me faire remplacer ici par un homme 
nouveau donI la situation sur place serait en tous points difJerente de la 
mienne. Je rentrerais avec deception, mais sans acrimonie, dans Ie corps 
auquet j 'appartiens. ») 

En conclusion, bien que laissant au gouverneur la liberte de venir se 
rendre compte par lui-meme de la situation afin d'y remedier, il laisse 
entendre, a mots couverts, que sa visite n'est pas indispensable. En eifet, il a 
I'affaire bien en main : la Mission est, enfin, destabilisee. Determine, il 
entend aller jusqu'au bout. II peut suffire a la tache tout seuJ. 

« Les Peres ont toujours ete maltres de ta place. Celie fois, conclut-i1, il y 
a un roi et des minislres, qUi quoique dechus par une fraction de la 
population ne marchent plus avec eux. C 'est moi qui ai mene, vous savez a 
quels prix, celie situation favorable .. je m 'en voudrais de ne pas la mener a 
bien jusqu 'au bout... Sachant combien d 'occupations vous retiennent a 
Noumea, j 'ai tenu a vous exposer avec loules les circonstances derailt.!es, 
cette affaire de I 'expulsion du Superieur de la Mission marisle, R.P. Bazin, 
afin de ne pas vous mettre dans I 'obligalion de venir par vous-meme si loin. 
Je ne saurais vous cacher combien votre presence ajouterait de poids a 
I 'execution des mesures que j 'ai I'honneur de vous proposer et quel sensible 
plaisir elle me ferait. Mais je dois en toute sincerite vous dire que, si vous en 
etes empeche par une raison quelconque, it n 'est pas absolument necessaire 
que vous vous derangiez. )) 

Le gouverneur Bonhoure ne I' entendit pas de cette oreille et Ie mercredi 
18 mai, il debarquait du « Kersaint )) sur I'lle de Wallis, bien decide a y 
remettre de I'ordre. Le Pere Bazin, de son cote, quitta Mua pour retourner a 
Matautu, tandis que Ie Resident, lui, montait a bord saluer son superieur qui, 
sans plus attendre, I'aurait tance, dit-on, vertement en presence de tout 
l' equipage. 

La paix revient - Le Gouverneur, descendu ensuite a terre, se rendit a la 
Residence. II y convoqua aussit6t Ie Pere Bazin et lui fit des excuses au sujet 
du decret d 'expulsion dont if avait ete I 'objet. LUi-meme, un peu plus tard, se 
rendit au presbytere de Matautu, accompagne du Dr Brochard et, en 
presence des Peres Fillion et Moussey, if exigea du ReSident, contraint de 
reconnaflre ses lorIs, qu 'il presenttit a son tour des excuses au Pere BOlin, ce 
qu 'il fit avec platitude. II dit ensuite son desir de paix et souhaita, pour cela, 
Ie retablissement du roi dechu. Ce a quoi Ie Pere Moussey fit remarquer que 
ce n 'etait peul-etre pas ta Ie bon moyen de retablir I 'ordre, car Ie peuple 
etait monte contre Ie souverain a cause du decret d 'expulsion qu'il avait 
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signe. // s 'etait par Ja disqualifie. II ne relrouverait certainement pas la 
con fiance de ses sujets, necessaire a I 'exercice de son pouvoir. 

Le Gouverneur se rendit a celie raison et decida de laisser les chefs fibres 
de retabfir I 'ancien roi ou d 'en elire un nouveau. 

Le lendemain, jeudi 19 mai, avec Ie Resident et tous les Peres de la 
Mission, une cinquantaine de chefs monterent donc a bord du « Kersaint. Le 
Gouverneur dec/ara officiellement que Ie decret d 'expulsion contre Ie Pere 
Bazin etail annule. II rendit hommage a ['action des missionnaires dans 
I 'archipel, tout en leur recommandant de ne pas s 'ingerer dans les alfaires 
politiques. II blama la deposition de Tokita, dec/ara nulle ['election de Soane 
Palita Lavuia el demanda que les chefs, restes seuls a bord, pro cedent en 
toule liberte a I'election d 'un nouveau roi. Des paroles apaisantes qui 
produisirent leur elfet. 

Les officiers du bord furent surpris du serieux avec lequel l'election se 
deroula. Au bout d 'une heure de deliberation, Soane Patita La~uia fut reelu. 
Le Gouverneur Ie reconnut pour £Oi de Wallis. La crise etait resolue. 

Pour manifester a la Mission sa sympathie, Ie Gouverneur visita ensuite 
Lano ainsi que Ie couvent des Sreurs a Sofala. C' est la que feuilletant des 
cahiers d'Cleves, il fit des remontrances au Dr Brochard pour lui avoir ecrit 
dans un rapport que Ie fran'tais n'etait pas enseigne dans l'lIe, alors qu ' il 
avait sous ses yeux la preuve du contraire. Sa mission de pacification 
accomplie, Bonhoure re\'int a Noumea y reprendre son poste. Pour peu de 
temps! 

Un nou"eau traite de protectoral - Bonhoure, en efIet, effectivement 
Haut Commissaire de la Republique dans Ie Pacifique, n'etait, quand meme, 
qu' un interimaire. II avait ete envoye de Paris a Noumea Ie 16 septembre 
1909, pour remplacer Ie GOU\'erneur Richard quand celui-(;i avait ete rappele 
par Ie Ministre des Colonies pour une consultation qui dura 10 mois. Sa 
mission etait alors sur Ie point de prendre fin. EUe s 'acheva de fait Ie 6 juillet 
1910, au retour de Richard. II ne lui restait donc meme pas deux mois a 
exercer ses fonctions. Meme court, son passage aux affaires oceaniennes fut 
marque par un acte important : la revision, ratifiee par Paris Ie 30 novembre 
1910, du traite de Protectorat de 1886. Or, il est date du 15 maio Bonhoure 
l'avait donc en poche en \'enant a Wallis. C'est naisemblablement au cours 
de cette visite, sans s'attarder sur son contenu, qu ' ille fit agreer par Ie roi . 
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Ce nouveau traite reprend l'esprit du decret deja signale, signe Ie 10 juin 
1909 par Ie President F allieres, lequel, nous l' avons dit, porte l' empreinte des 
rapports Viala precedemment analyses. M8' Blanc pretend qu'il aurait ete 
inspire par Ie Dr Brochard lui-meme. II faut reconnaitre que ce nouveau statut 
de l' archipel, entrai t bien dans ses \ l1es, dans la mesure ou, face a la Mission, 
iI assignait une place au Roi et au Resident. II ne s'inspire pas toutefois de son 
anticlericalisme. II est simplement laIc. II instaure en fait it Wallis la 
separation de l'Eglise et de l'Etat mise en place en Metropole cinq ans plus 
tot. 

Son analyse fait ressortir par rapport au texte de 1886, quelques 
importantes nouveautes concernant la Mission et Ie monarque. Le Resident 
est nomme par Ie seul gouvernement fran<;ais, sans que Ie roi ait son mot a 
dire. En aucun cas, la fonction ne saurait etre assumee par un missionnaire -
De me me la designation de l'interprete depend, sans intervention du roi , du 
choix exclusif du Resident - Celui-ci siege de droit au Conseil des ministres 
et Ie roi est tenu de prendre son avis et meme de I' adopter en cas de 
divergences, quitte a recourir a l'arbitrage du Gouverneur de Nouvelle
Caledonie. Le roi est dans I' obligation de repondre a toute convocation du 
Resident et doit solliciter une audience pour Ie rencontrer. De sorte que 
l'autorite a Wallis est en definitive toute entiere entre les mains du Resident. 
Manifestement, un tel traite de protectorat cachait une volonte d'annexion et 
la preparait. 

Satisfaction pro\isoire - Des Ie I er juin, dans une lettre chaleureuse au 
Gouverneur a peine rentre chez lui, Brochard exprima son contentement de 
voir enfin la place du Resident reconnue it Wallis face a la Mission et au 
pouvoir royal. 

« Votre visite aux Iles Wallis, lui ecrit-il Ie I'" juin suivant, a conslitue un 
evenement si important pour I 'avenir du pays que je ne veux pas tarder a 
vous en signaler des maintenant les precieux resultats. 

Mais comme Ie Resident est Ie premier a en beneficier; qu 'il desirait 
depuis si longtemps votre visite pour Ie prestige de la France dans ces iles; 
que sa situation morale et politique en est desormais toute changee en bien, 
permettez-Iui avant toute autre chose, de vous adresser I 'hommage de sa 
reconnaissance de Fram;ais, de Republicain el de Resident. 

II Ie felicite ensuite d 'avoir tenu devant la population des propos qu ' « elle 
n 'avail jamais entendu d'une si haute autorite II et qui « orientent desormais 
la politique du pays vas une conception enfin sensee et rationnelle », \isant 
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a « Ia fiberte des personnes II, alors que «jusqu 'ici aux Wallis, la foule 
obe;ssail aveuglement aux peres de la mission marisle II, dont (( Ie roi n 'etait 
que {,homme de paille, qUi lransmellait leurs ordres. II Grace a I' intel"\'ention 
du Haut-Commissaire. Ie Resident a desormais sa place a Wallis. « Le role et 
I 'influence des peres en soujJriront sans doute ; c 'esl la une vicloire 
remportiN pacifiquement sur I 'obscurantisme. II Lc resultat est deja \"isible. 
Le Resident constate. en effet, a\"ec satisfaction, de la part des chefs Ie respect 
indispensable a I'exereice de sa fonction et leur promptitude it repondrc a 
toute con\"Ocation. L 'autorite de la Republique etant definitiycment etablie. 
« ce malheureux po.ys » \"a enfin connaitre « une ere rapide de prosperite. » 

Curieusement, ce bulletin de \'ictoire contraste avec Ie profiJ bas que Ie 
Resident a\'ait adopte tout au long de la \'isite dans I'Ile a l'egard de son 
superieur hierarchique. D'ou \'ient celte \'olte face ? Ellc peUI. certes. etre 
I'effet de la bassesse d 'un flalteur. Une interpretation, COIl\'enons-cn, qui ne 
cadre guerc a\"ec Ie caractere de Brochard. Mais alors ne pourrait-on pas 
a\'ancer l'explication sui\"ante ? 

Bonhoure est un ancien prefct de la Haute-Loire ou il a preside aux 
Invenlaires en 1905. On peut imaginer quel est son etat d ' ame. Quant a 
Brochard, il a dcja proclame ses intentions anticlericales. Malgre les 
apparences sur Ie terrain, les deux representants de la France laique sont du 
meme a\"is sur la necessite de reduire I' influence de la Mission. lis ont peut
etre meme ensemble elabore Ie texte du nou\"cau statut, comme Ie pense M8' 
Blanc. lis sont done d 'accord sur Ie fond. lis ne Ie sont pas sur la manierc. 
Bonhoure est un fonetionnaire professionnel. II sait que, dans les situations 
diffieiles, il faut faire office d 'arbitre et done menager les deux parties. 
Brochard, de formation medica Ie, n 'est ICI fonetionnaire 
qu 'oceasionnellement. Bonhoure et Brochard s 'entendent. Sachant que 
Bonhoure a dans sa poche Ie nOU\'eau projet de concordat prejudiciable a la 
Mission, Brochard accepte d ' encaisser les coups : reprimandes sur Ie pont du 
na\'ire sui\"ies d 'excuses aux Peres. Bonhoure, lui. fait leur eloge. yisite leurs 
a:U\Tes, aecepte meme I'c\'entualite de la reelection de Soane Patita Lamia. 
saehant bien par a\'anee que son autorite et donc celie de la Mission est 
sensiblcment n:duite par Ie nOU\'eau Traite. II soumet ees nouyelles 
dispositions it la signature du roi en eatimini et a l'insu de la Mission, comme 
Ie laisse entendre la remarque sui\'ante de M!9" Blanc : « Ce traite de 1910 
passa tellement inaper~u que, deux ans apres, lorsque j 'arrivai a 1["allis, les 
missionnaires en ignoraient la teneur. Le roi lui-meme qlli avail donne 'sa 
signature, m 'avoua n 'en pas connaitre les condilions, et j 'eus a les Illi 
remettre SOliS les yeux. II Le tour est joue. La lai"cite est implantee et la 
Mission. satisfaite. n'y a \u que du bleu. 
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On pourrait aussi supposer un autre scenario moins cynique, qui ne 
supposcrait pas une entente prcalable. Pour ne mecontenter aucune des deux 
parties en presence, Bonhoure aurait, d'une part. donne satisfaction a 
Brochard en renfor~ant statutairement par Ie nouveau traite I'autorite du 
Resident, tout en I'humiliant personneUement devant les Peres alin de 
sanctionner son sectarisme ; par ailleurs, il aurait couvert de fleurs la Mission, 
tout en I'ecartant par Ie nou\'eau statut de I'ile, discretement mis en place, de 
toute ingerence dans Ie domaine tempore!. Ce qui ferait de Bonhoure un bon 
politique et expliquerait la satisfaction des delL'\; parties en cause, 
momentanement du moins. 

Les deux \'ersions sont plausibles. 

Brochard n'est pas content - Ce qui accn:diterait plutot la seconde c 'est 
que tres vite Ie decor change. Le 25 juillet sui\'ant, deux mois a peine apres la 
lettre de felicitations au gouverneur Bonhoure, faisant au gouverneur Richard, 
de retour de Paris, Ie compte-rendu des e\'enements qui se sont deroules dans 
I'archipel durant son sejour dans la capitale, voila que Brochard fait Ie proces 
de celui qu ' il vient d 'encenser. 

L 'objet du litige est Ie reproche que Bonhoure a\'ait adresse au Resident 
Brochard pour a\'oir outrepasse ses droits en faisant signer au roi Ie decret 
d 'exil du Pere Bazin. Ni I'un ni I 'autre, parait-il, n'etaient habilites 
juridiquement it prendre celte mesure qui concernait un ressortissant fran~ais , 

Ce desaveu fait que, sur place, rien n'a change. Tous les efforts de Brochard, 
et Dieu sait s' il en a deploye, ont ete reduits a neant. Tout est rede\'enu 
comme avant. Le representant de la France est marginalise. Les Peres ont 
repris en main les commandes. II en fournit des exemples tout recents. 

Ainsi, la Mission a boude la reception du 14 juillet a la Residence. MW 
Olier, en visite officielle a Wallis, une ile de sa juridiction, a rendu visite au 
roi a son arri\'ee mais pas au Resident. Par ordre du roi et a I'instigation de la 
Mission, sans que Ie Resident soit averti. la population entiere de l'ile est 
soumise a d ' importantes corH:es en \ue de « construire une maison en 
pierres. a etage. pour les clercs du seminaire de Lano (quelques naturels qui 
ne savent meme pas lire leur latin. )) Vne taxe de 6.000 F a ete imposee pour 
des travaIL'\; a executer dans I'eglise de Mua, alors que Wallis ne verse a l'Etat 
protecteur que 4.500 F seulement. 

II en n:sulte que si la France em'isage d'annexer I'archipel eUe ne deYrait 
Ie faire qu 'aux conditions prealables sui\'antes : desarnler la population ; 
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deporter certains chefs pour I'exemple : implanter une compagnie de soldats 
que « 10 presence des missionnaires necessiterait absolument, mais 
uniquement pour la Jorme. » Heureusement ! 

Decidement, Brochard, dC9u, profite du changement de direction a 
Noumea pour reprendre Ie combat et durcir jusqu'a l'extreme ses positions. 

Constat d'ecbec - II en rajoute me me dans son rapport au Gou\'erneur 
date du I er septembre. 

« J 'ai Ie regret de vous rendre compte, ecrira-t-il au GOU\'erneur Richard, 
que 10 situation politique et morale, sans parler de 10 situation materielle qUi 
en resulte, Jaite au representant de la France dans ces i1es depuis Ie passage 
de M. Ie Gouverneur Bonhoure rend de plus en plus difficile la continuation 
de mon sejour dans ce poste ... )) II ne peut passer sous silence les 
consequences de la politique que celui-ci a imposee malgre lui it ce 
fonctionnaire. 

« Le Resident a I'honneur de rappeler, d 'abord, que s 'etant attache, des 
son arrivee, a creer deux portis dans l 'i1e, et ayant reussi au-dela de ses 
esperances, I'arrivee et les actes de Af Ie Gouverneur ont eu pour eJJet de 
detruire en un jour les resu/tats acquis au prix de cOli/bien de peines, et 
d'installer triomphalementla mission mariste dans un pays ou precisell/ent il 
etail question pour elle, a ce moment, d 'etre ou de ne pas etre. » 

Bref, tout est par terre. Le nOU\'eau statut du Protectorat est reste leure 
morte. Le Resident est ignore. Le roi n'est qu 'un fantoche qui transmet les 
ordres. La Mission est tout. Ainsi, l'imp6t de capitation qui de\'ait signer 
« I 'arret de mort de 10 mission mariste aux lVallis - de mort politique - et 
surtout commerciale», en supprimant <des corvees gratuites et ecrasantes 
presque entierement consacrees jusqu 'ici au seul service de 10 mission 
l1Iariste». a ete ecarte. Une maison en pierres est prograrnrnee a Lano pour 
accueillir des Freres des Ecoles chretiennes. Des taxes arbitraires sont le\'ees 
par les Peres pour l'eglise de Mua, pour la confirmation des enfants, pour la 
subsistance du personnel. Le Resident qui, de par Ie Traite du Protectorat, 
siege de droit au conseil des ministres, n' a jamais ete a\'erti des reunions. 

« Or, Ie resident a charge precisement de Jaire respecter les trailes. 11 a 
I 'honneur de rendre compte au Gouvernement fram;ais que cette tache lui est 
desormais impossible aux /Vallis, que sa situation morale et politique est 
reduite a I'humiliation, et i/ demande a etre remplace, dans Ie cas ou celie 
situation devrait se prolonger. )) 



202 L'i::glise Catho!ique Ii Wallis e/ Futuna 

Rappel - Trop, c'est trop ! Brochard a echoue dans son projet contre la 
Mission. II sera plus ou moins desavoue par Ie Ministere des Colonies et 
rappele a Paris pour explications. 

" i'ai !'honneur de vous rendre compte, ecrit-il au GoU\·erneur Ie 8 
noyembre 1910, que j 'ai retyu hier votre telegramme du 18 octobre et que je 
me conlormerai aux instructions qu 'il contient. Je compte partir d'ici vers Ie 
10 decembre, mais ne puis rien prejuger de certain, en raison de 
!'irregularite actuelle des navires Ii Wallis » 

Dernieres giclees de venin ayant de quitter les lieu x ; Ie roi, {( sous 
! 'inspiration des missionnaires )), ne tient aucun compte du nouyeau traite de 
Protectorat. Malgrc sa promesse au GoU\·erneur Bonhoure, il refuse de faire 
reparer la maison de Joubert « inonde d'eau Ii chaque pluie », alors qu ' il fait 
construire une {( enorme bdtisse en pierres pour la mission. » II a, de plus, 
longtemps refuse « de signer !es retyus de petites sommes qui lui sont dues Ii 
chaque navire. )) 

« Tout est arrange maintenanc, mais !es peres lui avaient interdit, peut
etre sous peine d 'excommunication, de signer quoi que ce soil qu'if n 'ail 
point lu, depuis !'affaire des decrets d 'augmentation des droils du coprah, ou 
leur vigilance avait pu etre prise en delaut. Ce sont eux seuls qUi relusent ces 
droits, comme ifs relusenl l'impot de capitation. Le roi n 'est qu 'un pauvre 
diable, pas mechant du tout, mais une machine spi!cialement elevee Ii celie 
dignile pour Ie bon plaisir de la mission marisle. » 

Le Resident Brochard quitte l'ile Ie 1" decembre 1910. Le combat, 
provisoirement \·a cesser, faute d 'un combattant. II reprendra bientat, des son 
retour. Car il reviendra. 

La presse explose. En attendant, sur la route qui Ie ramene a Paris, a 
Sydney ou il fait escale, dans un pays deja en riyalite coloniale a\·ec la France. 
il n'hesite pas, sans yergogne, a faire, I' Australie juge d 'un differend franco
fram;ais. II y dechaine la presse. Meme chanson ensuite a Noumea ou, depuis 
Guillain, relaye par Feillet, l'anticlericalisme a ses chauds partisans. Quant ~\ 

Paris, enfin, ou il doit rendre compte de son mandat au Ministre des Colonies. 
la Chambre des deputes elle-meme est saisie de l'affaire. 

Les articles partout se multiplient. Les archives consultces ell regorgenl. 
Adversaires et partisans s'affrontent. Les titres sont incendiaires ; « Troubles 
a Ule Wallis », «La fin d'une dictature)), «La religion qui rapporle ", 
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« L 'lnquisition dans les mers du Sud JI, « L 'exploitation des Trallisiens!!. 
«Slanderous auack on Marist Fathers. A pulverising reply» (Attaque 
calomnieuse contre les Peres Maristes. Une n:ponse pu!\·erisante). «Pieuse 
exploitation », autant de titres qui suffisent a donner Ie ton. Wallis pour un 
temps tient la \·edette. 

En Australie, Ie Sydney lv/orning Herald, expose. en decembre et janvier 
suivants, les points de me antagonistes de Brochard el de MST Olier qui sc 
troU\'e par hasard sur place, je \·ous I' ai deja dit , pour consultation medicale. 
Le Freeman Journal, parlant du Resident. Ie qualitie de « brandon de 
discorde anticlerical. )} Le Truth parle a son sujet des « .I/icrobes de 
Monsieur. JI En 1912, au retour d'un Brochard identique a lui-meme. les 
braises sont ravh·ees. Cette fois, c'est Ie Pere Dubreuil qui remplacera sur Ie 
ring M!V Olier entre temps decede. Le Sydney iv/orning Herald est de nouveau 
mobilise. The Catholic Press riposte. 

En Nou\'elle-Caledonie, La France Australe, W. Pugel pretant sa plume, 
defend les Maristes. Le Bulletin de Commerce, lui, les voue aux gemonies, 
meme s' il gamit parfois son stylo d'encre d' humour. C'est Ie cas Ie jour ou il 
pretend interviewer Ie roi pour Ie disqualifier, en lui faisant dire, par exemple, 
qu ' il faut respecter La France Auslra/e, si c' est « Ie journal de la religion >I, 

ou encore qu ' il \'a de soi que Ie Resident soit attaque « pUisqu 'il ne va pas Ii 
la messe )}, surtout s' il est « Filimisini », franc-malton en langue uveenne. 

En France, parlementaires et journam: sont mis a contribution, articles et 
propos sont repercutes aux antipodes. Le senateur de I 'Yonne, Lucien Cornet 
attaque. Violette, depute de I'Eure et Loire lui embolte Ie pas ainsi qu 'un 
certain Georges Boussenot. La Croix d'Arras, de son cote prend fait et cause 
pour les « Admirables missionnaires calomnies. » Edouard Neron, depute de 
la Haute-Loire, les defend. La Semaine Colonia Ie, presentant, dans Ie meme 
article, la photographie de la modeste Residence et celie de la majestueuse 
cathedrale de Matautu, repand du tiel. 

L'ensemble du dossier constitue un veritable « melting-pot» ou les Peres 
sont accuses des pires exactions a I' egard des pauvres indigenes sans defense 
qu' etaient pretendument \·os aIeux et que les Peres ont assujettis en leur 
infligeant des corvees, des amendes, des rites superstitieux et abi:tissants, en 
faisant des affaires sur la vente d'objets de piete assimiles aux « grigris » 
africains ; en s'enrichissant a leurs depens, en les faisant travailler pour eux, 
en leur faisant produire notamment du coprah pour Ie seul profit de la 
Mission, en les traitant comme des escla\'es, en les gavant de prieres, de 
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cantiques et de ceremonies, que sais-je encore! Le tout avec l'appui d 'une 
autorite royale gagnee par a\·ance a la cause. 

Comment \·oulez-\·ous, chers amis que ces accusations gratuites soient 
sans eITet sur des esprits qui ont rompu a\·ec Ie christianisme ; qui n 'ont 
retenu de ses rites et de sa doctrine que les caricatures dont on se gausse ; qui 
lui ont declare la guerre et jure de l'extirpcr de la societe ; qui ne Ie 
connaissent qu 'a travers Ie prisme deformant de la philosophie attribuee au 
« Siecle - faussement dit - des Lumieres » ; qui sont imbus de la theorie 
rousseauiste du « bon sauvage » ; qui sont restes confines dans les horizons 
restreints de leur pays, minuscule au regard du monde ; qui connaissent deja 
mal I'Europe, a plus forte raison les autres continents, et rien de [,Oceanie 
perdue a l'autre bout de la terre, de Wallis surtout, de son passe, de ses 
coutumes ; qui ne sa\·ent pas ce qu 'est l'insularitc, Ie climat des Tropiques et 
n'en sou~onnent meme pas les contraintes. 

Bilan - A\·ec Ie recul du temps et une meilleure connaissance de I'histoire 
et de la geographie, il est possible de mieux comprendre ce qui s'est passe 
chez vous a cette epoque. 

Je vous ai deja dit, chers amis, que, scion la doctrine de I'Eglise, pouvoir 
tempore! et pouvoir spirituel sont distincts, ainsi que nous l'a enseigne Jesus
Christ quand il a dit a ses ap6tres : « Rendez a Cesar ce qui est a Cesar et a 
Dieu ce qui est aDieu. » Car, c'est Lui qui nous a enseigne la veritable 
lalcite qui est « distinction » - non pas « separation », car les deux domaines 
sont lies - entre Ie pouvoir spirituel et Ie pou\·oir temporeL 

Par ailleurs quand Ie pou\·oir temporel est deficient dans son domaine, 
c 'est Ie role de I'Eglise, par charite pour ses fideles, d'y suppleer, en attendant 
que prenne fin cette carence. C'est ce qu 'elle a fait partout oil elle s'est 
implantee, sur Ie plan de la sante, par exemple ou encore de ['enseignement, 
jusqu'aujour oil l'Etat a eu la capacite d' assumer ses prerogatives. 

C'est alors que surgissent les difficultes. Toute transition, supposant 
changement d' habitudes, est toujours difficile a realiser, surtout quand la 
situation est exacerbee par une hostilite de type ideologique. C'est ce qui s'est 
produit chez nous a differentes epoques. C'est ce qui s'est produit chez vous 
a\·ec « I 'affaire Brochard. » Un episode douloureux de votre histoire, qui ne 
sera malheureusement pas Ie dernier. 

La tache, \·ous Ie de\·inez sans peine, ne sera pas facile pour son 
successeur, Joseph Bouge, commis principal des secretariats generaux. Un 
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fonctionnaire done de I'administration coloniale, ee que n'etait pas Brochard 
qui, en revanche, etait medecin, ce que n' est pas Ie nouveau venu arrive a 
Wallis Ie 31 mars 1911. Une nouvelle source de difficultes, d'ailleurs. 

Nous en parlerons, chers amis, dans rna prochaine lettre. En attendant, je 
vous invite a mediter sur la sagesse de la parole du Christ que je viens de vous 
citer. 

De tout ea:ur je vous benis en vous remerciant de m'avoir suivi avec 
attention. 

P. Georges mse 
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L'ancienne eglise de Sigave it Futuna (gravure du XIX·m
• siecle) 

Katoaga 11 Lano (gravure du XIX .... • siecle) 
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LETTRE 9 

Fils de APr F £flix Blanc 

Chers amis, jeunes et moins jeunes, de Wallis et Futuna, 

207 

6 janvier 2004 
Epiphanie 

« L 'histoire de I 'Eglise est une epiphanie continue et continuelle, ecrivait 
un pretre de Madagascar. C 'est I'histoire de to utes ces nations, de tous ces 
peuples qUi marchent les uns apres les autres vers la lumiere, vers Ie 
Seigneur. )} Pas sans peine, car des obstacles obstruent toujours la route. Telle 
« 1 'affaire Brochard)} evoquee dans notre dernier courrier. Une crise qui 
suryivra a son fauteur. Bouge, successeur de Brochard, la prolongera. 
D'autres encore par la suite. Le lalcisme qui sevit alors en Metropole reste un 
produit d' exportation. 

Un Dounau Pere dans la (oi - L' intennMe Bouge se situe en gros a une 
epoque (mars 1911- mars 1912) ou Ie siege episcopal est pratiquement 
vacant : en elfet, MIl' Olier, malade depuis plusieurs mois, est moribond - il 
decCdera Ie 11 septembre 1911 - et son successeur, sacre Ie 29 juin 1912, ne 
yisitera pour la premiere [ois Wallis que Ie 12 octobre suivant. 

Vne fois de plus, tout ce temps-la, votre communaute chretienne sera done 
seule pour faire face a une situation particulierement difficile. II etait urgent 
pour elle de recevoir du renfort. Rome y pourvut Ie 17 feyrier 1912 en 
nommant MIl' Joseph-Felix Blanc \'icaire apostolique de I'Oceanie Centrale et 
par suite de votre archipel qui en etait encore une des composantes. II avait 
tout pour n:ussir. Jeune - .. 0 ans - il anit du temps devant lui ; missionnaire 
aux Tonga depuis II ans, iJ a\'ait l'experience ; fils d'amiral, il beneticiait du 
prestige de son pere face aux marins et au.x fonctionnaires. 
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L'ordination du nou\"el e\'eque eut lieu en grande pompe Ie 29 juin 1912, 
aux Tonga, a Maufaga, residence du Vicaire apostolique de I'Oceanie 
Centrale, La ceremonie, presidee par MI!' Redwood, un mariste archeyeque de 
Wellington, sc deroula en presence de trois mille assistants, doni Ie premier 
ministre representant Ie roi protestant George Tupou II. Elle inaugura un long 
episcopat de 23 ans, place sous la de\"ise : « Omnia propter evangelium )} 
(Tout pour I'E\'angile) cmpruntee a I'epitre aux Corinthiens (ch,9, \",23 ,) MI!' 
Blanc sera Ie dernier prdat a exercer sa fonction a la fois sur Wallis et sur les 
Tonga, En 1935, en effet, a la fin de son mandat, \"otre archipel sera erige par 
Rome en Vicariat apostolique independanl. 

MI!' Blanc comprit tres \'ite qu ' il y a\'ait urgcnce a '"ous porter secours, Des 
Ie mois d ' octobre 1912 - les liaisons maritimes etant occasionnelles entre les 
Tonga et Wallis - il abordait votre ile, Ses \ 'isites se multiplierent par la suite, 
11 ne fera pas moins de treize sejours chez \"ous, 11 y passera me me une annee 
eutiere, en 1926, pour remplacer a Lano, Ie Pere Fillion contraint de partir en 
Europe pour raison de sante, 

C'est que, plus que jamais, la situation etait alors tendue entre les trois 
pou,"oirs : celui du roi, celui du resident et celui de la Mission, entre les deux 
derniers surtout. Cette interference du spirituel et du tempore I est encore une 
des particularites de \'otre archipel. Ses racines remontent aux origines, Pour 
raison de suppleance, je '"ous I'ai deja dil. 

C'est pourquoi , par souci de elarte, dans celie leure portant sur la periode 
1910-1935, il cOfl\'ient de distinguer, selon Ie domaine concerne, meme s' ils 
se melangent bien sou\'ent, les evenements de type temporel, les plus 
nombreux, qu ' ils soient d'ordre naturel et social, ceux a caractere politico
religieux et ceux qui rele\"ent strictement de I'actidte missionnaire, 

Les acteurs - Durant ces \ 'iugt cinq annees, IlUit rois se succedent : Soane 
Patita Lamia (1910-1916), Sosefo Mautamakia (\ 916-1918). Vitolio 
Kulihaapai (l918-192~), Tomasi Kulimoetoke (\ 92~-1928), Mikaele Tufcle 
(1929-1931), Sosefo Mautamakia, dit Tokila,(I93 1-1933), Petelo Kahofuna 
(1933), Mikaele Tufele (1933,) Suit un interregne de huit ans, 

Pendant ce laps de temps, sans compter les interimaires. neuf Residents 
yiennent representer la France : Joseph Bouge (1910-1912). Victor Brochard 
(1912-1914), Edouard Magnian ( 191~-1916), Georges Mallet (1916-1921). 
Gaston Becu (1921-192~). Dr Barbier (19H-1928), Dr Marchal (1928-1931). 
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G. Renaud (1931-1933), J. Da\'id (1933-1938.) lis sont en general medecins. 
Bouge, Magnian, Mallet et Becu, font exception. 

Joubert est toujours chancelicr et interprete officiel de la Residence. II 
assurera meme I'interim apres Ie depart de Brochard et en attendant I'arrivee 
de Magnian. 

Quant it la Mission. outre les auxiliaires, Peres et Sceurs, dont les noms 
figureront it I'occasion dans Ie recit, elle a successh'ement pour superieur : les 
Peres Jean-Marie Bazin. Joseph Henquel et Rene Fillion. 

Ce qui est reproche it la Mission. c'est toujours son empietement dans Ie 
domaine tempore!. Dans Ie detail, les Peres sont accuses de dicter au roi ses 
reponses aux propositions du Resident, de s 'enrichir aux depens de la 
population et de la maintenir dans un etat d ' infantilisme. 

Un interimairc - II s 'appelle Louis Joseph Bouge. II est ne it Toulon dans 
Ie Var Ie 25 nO\'embre 1878. Nanti du baccalaureat dec roche it Aix en 
Provence en 1898, la Mediterranee n'etant pas pour ses riverains aussi fermee 
qu 'on \ 'eut bien Ie dire, il se destine it I'Outre-Mer. Tout naturellement, donc, 
de fe\'rier 1899 it fevrier 190 I, il effectue son service militaire au 12"'" 
regiment d' infanterie coloniale stationne a Noumea. II I'accomplit en grande 
partie, ses classes terminees, comme instituteur suppleant de I'ecole 
communale de la ville. Le 2 .. nm'embre 190 I, il entre dans I'administration 
coloniale et, jusqu 'au mois d 'aout 1912, il est rattache au secretariat general 
de la Nouvelle-Caledonie. 

C'est \ 'ers la fin de ce mandat, du 21 jam'ier 1911 jusqu'au 26 mars 1912 
qu ' il assurera, it titre interimaire, dans I'archipel de Wallis et Futuna, Ie 
remplacement du Dr Brochard rappele a Paris, comme je vous Ie disais it la 
fin de rna derniere lettre. 

Un episode court, important pour vous, presque au debut d' une carriere 
brillante qui conduira cet administrateur aux quatre coins du monde : avant 
Wallis et Futuna, aux Nom'elles-Hebrides, ensuite it la Martinique, it 
PondichelY, it Tahiti, en Guyane, it la Guadeloupe. Une carriere prolongee par 
une collaboration avec Ie Ministere de la Marine et de celui des Colonies de la 
rue Oudinot dans differents domaines : commercial , humanitaire, 
linguistique, ethnographique. scientifique, \ 'oire artistique et a\'ec la Societe 
des Oceanistes dont il fut co-fondateur et vice-president. Ses publications sont 
abondantes. Le Musee des Beaux-Arts de Chartres est I'heritier 
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d' innombrables richesses accumulees au cours d' une \'ie particulierement 
laborieuse, rI!compensee par de nombreuses distinctions. 

AlNlemeurant, un bon sen'iteur de I'Etat, alors anticlerical. 

Mais que faire en bateau a moins que I'on ne songe! - Lors de mes 
recherches;i Chartres. avec la bienveillance du Consen'ateur du Musee, j'ai 
eu la chance de decoU\'rir Ie journal qu ' il rI!digea durant son sejour chez \ 'OUS, 

a Wallis, Un document d' une bonne centaine de pages. bourrees d'une 
ecriture fine, coU\'rant la quasi-totalite du mandaI. Un etat des lieux. tant du 
point de me de la population que du poU\'oir temporcl et spirituel. Un film 
plutot de la \'ie courante Mcrite presque au jour Ie jour et malheureusement 
interpretee de fac;:on soU\'ent tendancieuse. voire acide, surtout ;i mesure que Ie 
temps passe, Aurait-il contracte lui aussi Ie « morbus pacificus». Ie mal de 
l'insularite dont Ie symptome principal est de tout grossir ? 

Le 7 a\'ril 1911 , Bouge est en mer, fJ' bord du « Kulanbangra )) . II profite 
de ce temps libre pour reflechir. II a lu avant de partir les rapports Viala et 
Brochard, les ounages des missionnaires sur Wallis, II a interroge des 
temoins susceptibles de Ie renseigner sur la \ 'ie politique et religieuse de l'ile, 
II se dit degage de tout parti pris, Peut-etre est-il sincere, Se mefiant toutefois 
des dCfornJations qu 'engendre inevitablement tout microcosme - car Wallis 
en est un, et pas des moindres - avant d'aborder ceUe ile de dimension 
rcduite, il fait Ie point, se n:seryant de rectifier sur place au besoin son 
jugement et d 'ajuster en [onction du reel la mise en reuvre des moyens, II 
prepare son plan d'action, Sur divers points. \'OUS Ie constaterez, il se 
demarque de Brochard, par calcul cependant plus que par com'iction, 

Le Resident, selon lui « doit, malgre ses convictions personnelles, 
enlretenir d 'excellentes (quoique reserVl}es) relalions avec les missionnaires, 
ne serait-ce que pour empecher qu ' ils ne s'attribuent Ie beau role de \'ictimes 
dont ils savent si bien tirer profit, loul en evitant soigneusement et 
prudemmenl d 'aborder la queslion religieuse, Ii 

« .Ilalgre ce que cerlains peuvent en penser, Ie Residenl pew assisler iJ 
des offices religieux », ne serait-ce que pour gener Ie predicateur par sa 
presence, en \'empechant de deriver vers des sujets politiques, 

II doit, de plus : « relater sans passion ce qU 'il voit et entend avoir 
beaucoup de palience devanl les mceurs speciales aux Wal/is, )) -
« Inlroduire, adroilement el petil iJ petil, des elements nouveaux, hommes 
serieux qui seronl pour I 'indigene des points de comparaisons avec les 
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missionnaires. » - «Avec Ie roi, les maristes et les indigenes avoir des 
relations cordi ales, amicales, bon enfant. Pour I 'instant Ie Resident doil 
accepter avec indulgence ce qUi [roisserait iegitimement son amour propre. » 

Pour remedier, enfin, a la paresse congenitale de I' indigene, il faut 
« i'interesser aux sports )) - Pour capter sa bienveillance, il faut imiter la 
Mission a qui cela a parfaitement reussi, a savoir : « au debut, autant que 
faire se peut, ne pas demander, donner au conlraire. )) 

Sages propos, reconnaissons-Ie. Les convictions de Bouge sont au fond 
celles de Viala et de Brochard mais sa conduite, moins sectaire dans la forme, 
est plutot celie de Viala. Le but etant de donner effectivement au Resident Ie 
role que lui anribue Ie Traite de 1910, de reconnaitre au roi toute I'autorite 
que lui laisse eet accord, de remettre a sa place la Mission qui tend a 
deborder : tous changements difficiles a accepter. La maniere douce s' impose 
donc. 

Bouge sera fidele a son programme, meme si son inexperience des mreurs 
wallisiennes Ie fera parfois sourire, par exemple, en \"Oyant les tenues de toute 
provenance des troupes royales ou encore l'abus de leurs « coups de feu» a 
longueur de ceremonie ; me me si son ignorance des rites liturgiques et des 
pratiques eourantes dans I'Eglise de France a la meme epoque provoqueront 
son etonnement, tel I' eclat des festivites propres a la Fete-Dieu. 

Somme toute, peut-etre faut-it regretter pour Wallis que son mandat ait 
ete si court et qu' il ait dii ceder la place a son pTl!decesseur, qui redendra tel 
qu ' il etait parti, sinon pire ! Entre deux maux, quand on Ie peut, mieux vaut 
encore choisir Ie moindre. 

Tentatil'e a\'ortee de reconciliation - Bouge arrive donc a destination Ie 
samedi 22 avril 1911. Sa premiere preoccupation est de reconcilier Joubert et 
Bazin, les deux adversaires restes sur Ie terrain. Un evenement qui ne 
manquerait pas d ' avoir un impact sur la population. lis' en entretient Ie jour 
meme avec les interesses : a la Residence pour Ie premier qui lui rend visite 
a,'ec Ie roi, au presbytere ou il va reneontrer lui-meme Ie second. Malgre les 
declarations de bonne "olonte, il se heurte de part et d 'autre a des reticences: 
Bazin veut des excuses, Joubert n'en voit pas la necessite, ce qui est du passe 
ne comptant plus pour lui. Le Resident propose une rencontre a la residence 
ou au presbytere. Les deux refusent : dans les deux cas, ils ne sont pas, 
pretend chacun d' eux, sur un pied d' egalite. Bouge alors propose un terrain 
neutre, par exemple Mua ou "a se derouler Ie 7 mai la rete paroissiale. Joubert 
accompagnerait Ie Resident comme simple secretaire et Bazin participerait a 
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la rete comrne simple confrere du cure, tous deux etant done subaitemes au 
meme rang. Joubert se defile. Bazin aurait accepte mais ses confreres, parail
ii, lui onl deconseille de Ie faire. De part et d'autre done, nouveau refus. 
Finalement, Bouge renonce : « Pour la reconciliation Joubert-Bazin, je 
n 'insiste pas. J'accepte la situation telle qu 'elle est et attends les 
evimements. II 

Des contacts tous azimuts - Bouge n'est pas decourage pour autant. 
Fidele it sa resolution, il multiplie les contacts. 

Chez lui , it la Residence, assiste de son secf(:taire, il accueille· souvent Ie 
roi et les ministres pour traiter avec eux des affaires courantes comme 
I'entretien des abords de la Residence, la construction d'une maison pour 
Joubert rnais aussi des questions de fond comme les attributions du Resident 
sur les Europciens - une question cruciale, car les missionnaires font partie de 
cette categorie -I'application surtout du Traite de 1910. II Y re<;oit egalement 
les commer<;ants au sujet des credits consentis aux indigenes, sOU\'ent 
insolvables au moment de payer leurs dettes. Bazin, qui se meiie - «chat 
echaude craint I'eaufroide» - attendrajusqu 'au 3 mai pour s'y rendre. 

Le nouveau Resident entreticnt d 'abord a\'ec I'ancien roi des rapports 
etroits et affiches. L'avenir, d'abord, etant incertain, la prudence lui 
commande de maintenir I'equilibre entre Patita et Sosefo, car, « Ie parti du 
roi actuel el celui du roi dechu s 'espionnent et, par Ie potin et I 'imagination 
exagerent leur importance. II II s'instruit, de plus, aupres de lui - les archives 
en temoignent - sur Ie fonctionnemenl de la monarchie, l' organisation 
judiciaire, les titulaires des differents postes. Sosefo, surtout, represente it ses 
yeux - meme si I'autre I'est tout autant : il en a fait la preu\'e - Ie parti des 
« amis du Gouvernement frant;ais. » 

II fait une apparition d'un quart d'heure it la messe du dimanche qui suit 
son arrivee, participe it Hahake, it Mua, it Hihifo aux retes paroissiales et aux 
rejouissances qui sui vent, it la ccremonie du kava notamment, aux processions 
de Fete-Dieu aux fum:railles de notables, telles, Ie 5 mai , celles du premier 
ministre, Kulilea. 

Au cours de ces rencontres, « en prevision de I 'arrivee de Brochard II , 

Bouge observe et prend des notes. II releve, par exemple, la connh'ence du roi 
et du Pere Bazin dans la concordance parfaite de leurs propos, la deference, 
sen'ile it ses yeux, des fideles it I'egard des missionnaires. Toute remise 
d 'argent aux Peres en sa presence est scrupuleusement enregistree. 
L'entourage feminin aussi . La moindre allusion politique aux preches du 
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dirnanche lui est aussitot rapportee. Le journal de Bouge abonde de racontars, 
emanant toujours de personnes anonymes et colportes de bouche a oreille avec 
volupte, dans un milieu ou la parole la plus anodine peut decJencher une 
tem¢te dans ce yerre d'eau qu'est l'ile de Wallis. « A storm in a tea-cup lI , 

comme disent les Anglais. La suspicion sevit en permanence et tout est sujet 
a interpretation. Si, par exemple, Ie Pere Bazin repand la nouvelle, 
communiquee des Tonga par Ie Pere Moussey, que Ie consul de cette colonie 
anglaise s'est fait vertemenl reprocher par Ie Colonial Office de trop se meIer 
des affaires du royaume et s'il en fait pan au Resident, c'est, bien sur, pour lui 
faire la le<;on. Un calcul qui, Haisemblablement, ne doit pas etre tres eloigne 
de la realitc. 

Les sempiternels sujets de diseorde - Reyient aussi sur Ie tapis Ie litige 
souleve par Brochard concernant les 4 500 F. promis par Ie roi pour l'enyoi 
d 'un Resident medecin. Mais il ne s'agit plus de savoir a qui la somme do it 
etre remise : au gouvernement fran<;ais ou a son representant. Cctte fois, Ie roi 
se demande tout bonnemcnt si elle doit etre acquittCc, Ie Resident n 'etant pas 
medecin. La Mission est contre. Le Resident la soup<;onne Cortement d 'avoir, 
une fois de plus, influence la reponse finalement negative du roi . 

Quant a l'impOt de capitation, toujours en suspens, il passe mal. Le 
« bruit» court, parait-il, que les gens J'accepteraient, mais a condition que les 
corvees « gratuites et obligatoires " soient supprimces. Joubert confirme ce 
« on-dit. }) II sert trop bien son desir de priver les Peres d 'une main-d'ceuvre 
providentielle pour qu' on ne puisse douter de ce dire. 

Le 10 juin Ie Resident a termine J' apprentissage de sa fonction. C' est du 
moins ce qu'il note dans son journal ce jour-hi : « Je commence d:V voir clair 
dans Ie jeu du Superieur de la Mission mariste it /Vallis. La ligne de conduite 
it suivre : relations moins frequentes. plus de reserves. encore que ces 
discussions ne soient pas inutiles pour moi. Avec Ie roi, meme programme : 
attendre ses observations, ne pas les devancer. repondre ce que je dois et Ie 
rendre responsable des oppositions suggerees comme s'iI en etait /'unique 
auteur. II 

Dans la seconde panie de son mandat, tout en restant en apparence 
courtois, Bouge, manifestement, durcit ses positions. Ses notes en font foi. 
Celle-ci, par exemple, de janvier 1912. Elle est sans equivoque. Aussi , suffira
t-elle a mettre a nu, une bonne fois pour toules, ses convictions intimes. On 
pourrait les multiplier, car elle est loin d'etre unique en son genre. 
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« En France, au milieu d'un grand mouvement vital- allusion, sans doute, 
a la campagne de presse declenchee par Brochard entre partisans et 
adyersaires de sa politique - tous n 'ont pu juger comme il faut, la perfidie, la 
malhonnetete, l'egolsme de l'engeance clericale. Si les incredules et les 
temporisateurs pouvaient passer quelques mois dans une ile du Pacifique 
dominee par la gent en soutane, ils comprendraient vite que Ie feu rouge est 
devenu necessaire puisque Ie medecin traitant a eu Ie tort de laisser empirer 
la plaie. » 

Ce texte est n::velateur. A la faveur de certaines protections occultes, 
Brochard \'a revenir en avril. Bouge lui passera les consignes. En a-t-il bien 
besoin ? On peut en douter. 

Brochard est de retour - De fait, il n 'a pas desarme. Ses dispositions 
sont inchangees. Le 6 juin 1912, deux mois a peine apres son arrivee, il 
n ' expedie pas moins de quatre dossiers d' accusation contre la Mission 
mariste, au Commissaire General, gouyemeur de Noumea. 

« Le roi suit Ie sillage de ses maitres, ecrit-il dans la lettre d'envoi. Plat 
valet de ceux-ci, il suit a la le((re leurs injonctions et meprise mes conseils et 
mes avertissements. II transgresse deliberement les termes du Traite de 
Protectorat de 1910 en ne respectant pas les clauses importantes relatives a 
ma presence au conseil et a ma participation aux afJaires du pays. Je 
demeure en dehors de tout, et la Mission seule commande dans' 'ombre. Bien 
plus, Ie Roi revient sur des promesses solennelles, sans pudeur. Je me suis 
contente de lui supprimer son allocation mensuelle en allendant de vous 
avertir. J'espere que vous voudrez bien m 'approuver. 

« On voit par-Ia que c 'est bien la mission mariste qui constitue Ie pivot de 
la situation politique, administrative et economique de I 'archipel. C 'est donc 
son proces qu ' j{ faut faire si nous voulons, en fin , eIre les maitres chez nous. 
J 'ai conscience de servir aulant nos interets que ceux de louIe une 
malheureuse population opprimee depuis soixante ans, en apportanl les 
pieces de ce proces. » Dans Ie diagnostic comme dans I'ordonnance, vous Ie 
constatez, rien n' est change. 

La situation meme empire, car Brochard reyient celte fois ayec en main 
une arme nouvelle: I'annexion de I'archipel. Le seul moyen, selon lui , 
d'enfermer detinitivement la Mission dans la sacristie, est de transformer Ie 
Protectorat en Colonie pour que I'Etat fran~ais y regne, entin, en souverain. 
En temoigne Ie rapport officiel du 20 janyier 1911 , n:dige par lui a Noumea. 
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apres qu ' il eut quilte Wallis. , ·ia I' Australie, alors qu ' il etait sur Ie chemin de 
son retour en France. 

L'origine de ce projet ne fait aucun doute. 11 n 'cmane ni de la France, ni 
du Roi , ni de la Mission. Brochard en re,·endiquc expressement l'entiere 
patemite : « Bien que n 'ayant pas ete sollicite de traiter de celie question, 
ccrit-il en tete du rapport. Ie moment m 'a paru indique de I 'exposer, pour des 
raisons locales, d 'abord, ensuite pour des motifs d 'extreme urgence de nature 
a excuser mon initiative. II 

Sans ambages, il en n:,·CIe la finalite premiere. 

« L 'Ue de Wallis a un roi absolu et plusieurs ministres politiques, tous a 
10 devotion des peres, pour Ie moment, car un courant notoire et tout a fait 
nouveau d 'emancipation a leur egard s 'est fait jour depuis les evenements de 
191 0. 

« De 10 main-mise de la Afi ssion sur Ie pays resulte un ensemble de 
charges qui I 'ecrasent ; 10 population y est reciuite a i'etat d 'une sorte 
particuliere d 'esclavage, dont e//e commence precisement a vouloir sortir. 

« Ce resultat serait obtenu en f aisant rentrer 10 Alission dans Ie droit 
commun, auquel e//e echappait j usqu 'ici en pays de protectorat. Ce serait Ie 
premier avantage de I 'annexion : il n 'est pas minime. II 

Deux autres suiYent, secondaires : une impulsion cconomique et 
l'instauration, entin, de l'impot de capitation « desire par la plus grande 
partie du pays. " 

En ren:lant sans preu,·e de pn::tendues « intentions secretes de 10 mission 
mariste II. Brochard prc,·ient soumoisement d 'un gra,·e danger qui . selon lui, 
menacerait notre diplomatie. A I 'epoque, en elfet, Ie bruit a,·ait couru que la 
France pourrait ceder a I' Angleterre Wallis et Futuna contre ses droits sur Ie 
condominium des Nouyelles-Hebrides. Dans ce cas, contie Brochard, plutot 
que d'ayoir a se confronter ayec les missions methodistes et pour faire piece 
au gouyemement franc;:ais qui leur est hostile, « la mission mariste 
n 'hesiterait pas a faire offrir par Ie Roi de Wallis Ie Protectorat a 
I 'A//emagne, laque//e, deja insta//ee dans !e voisin age, aux Samoa, 
accepterait sans doute celie proposition avec empressement. I) 

II est urgent par suite de prendre les deYants . « Mon opinion personne//e 
est que ! 'importance des interets en jeu necessite une action immediate du 
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Departement. 1/ me parait justifle qu 'il soit saisi par cable de la situation, et 
je me mets enlierement a votre disposition en vue de dejouer les plans de la 
mission mariste que je viens d 'avoir I 'honneur de vous devoiler. Le mieux 
serai! peut-etre que Ie Departement m 'autorisat par cable a venir lui exposer 
en detail celie necessite de I 'annexion, et, en meme temps, les moyens 
pratiques de 1 'accomplir./I Ce qui lui fut accorde. Et c'est ainsi que Brochard 
eut a Paris, aide de ses amis, tout Ie loisir d'y poursuine son noir dessein 
contre la Mission mariste. 

La mana:une de fait reussit. Le 9 juin 1913, alors que Brochard anit 
entre-temps rejoint son posle depuis un peu plus d 'un an, Ie {( Kersaint /I 

arrivait a Wallis et son commandant pensait bien recueillir sans probleme des 
mains du roi une demande spontanee d'annexion. Le malheur c'est que ce 
dernier n 'y avait en fait jamais songe. Mais les jelLx etaient en sous-mains 
deja prepares. Entre temps, en effet, Brochard avail gagne a sa cause Ie 
premier ministre. II l'a\·ait envoye pour cela a Noumea ou il avait ete choye 
durant tout son sejour. Pour faire bonne mesure, il en re\·enait meme decore. 
Comment, des lors, Ie Kivalu aurait-il pu s' opposer 3 l'annexion de son pays 
par une nation pour lui si genereuse ? Tant et si bien qu '3 son retour, il se fit 
aupres du roi Ie chaleureux defenseur de la cause du Resident. 

Soane Pat ita, qui aimait la France, se laissa convaincre, non sans 
hesitation toutefois, au dire du Pere Bazin. Des pourparlers s'engagerent iI la 
Residence dans la nuit du II au 12 juin. lis prirent fin ce jour-13 a deux 
heures de l'apres-midi. Mais Wallis depuis Ie matin etait en rete. Vne fois les 
signatures apposees - Ie roi ayant par trois fois refuse d')' joindre la sienne • 
toujours au dire du Pere Bazin - un pavilion blanc et rouge fut hisse 3 la 
Residence tandis que Ie Kersaint saluait l'evenement par une sah·e de \·ingt 
et un coups de canon. 

Quant 3 la demande d'annexion, en voici la teneur : « Moi, Lavelua, roi 
de Wallis, apres avoir delibere avec mes anciens et mes jreres, je desire 
consolider d 'une maniere definitive mon union, vieille de vingt-sept annees, 
avec la France. Je veux entrer avec mon peuple dans 10 grande famille de 
France, a I 'instar des Loyalty (ou une ile, Ouvea pn:cisement, porte Ie meme 
nom que celui, primitif, de Wallis.) Uvea devra avoir son roi et ses chefs. 
Lavelua fera ce qu'il voudra au sujet de I'etablissement de ['impot dans Ie 
pays. Et je veux que soit etablie peu a peu 10 loi jranfaise, et que soil 
conservee 10 loi uveenne en ce qu 'elle a de conforme a la loi jranfaise. Je 
remercie Ie gouvernement de 10 France d 'agreer que nous portions Ie nom de 
ses enfants. Moi, Lavelua, roi de Wallis, Ie 12' jour de juin 1913. /I Le 
document eta it contresigne par Kivalu, Brochard et Roque. 

/ 
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Mais une demande n'est qu'une demande, Encore faut-il qu 'elle soit 
agrece par cclui qui la r~oit. Un projet de loi tendant a faire de Wallis une 
colonie fut effectivement prcsentc a la Chambre, Ie 3 aoilt 19 I7 seulement. la 
France ayant eu entre temps d'autres soucis majeurs, II ne fut approm'c par 
les deputes qu 'apres guerre, Ie 20 juillet 1920, Mais comme Ie Senat, qui en 
fut saisi quatre ans plus tard en [eHier 192~, refusa d'enteriner leur YOte, Ie 
projet finalement demeura !ettre morte, C' est pourquoi Wallis resta 
Protectorat frantrais jusqu'en 1961 , date oil I'archipel de\'iendra Territoire 
d'Outre-Mer. 

Et la Mission dans tout cela ? EI!e eut a subir a cette occasion plusieurs 
affronts de la part du Resident. Des I'arri\'cc du « Kersaint », Brochard fit 
courir Ie bruit que, opposee a I 'annexion, elle ne participerait pas aux fetes 
qui saluaient toujours I'arri\'ee d'un bateau frantrais , Pour I'accrediter, il 
em'oya Ie mot sui\'ant au Pere Henquel , son nouveau superieur. 

«Au sujet de /a fite, i/ y aura lieu pour /a mission d 'attendre qu 'eUe ait 
reyu une invitation du commandant, si ce/ui-ci juge a propos de /a Jaire .,. Je 
vous prierai a ce sujet, et si votre intention est de participer reel/ement a la 
reception cordiale des marins Jranyais, de donner conge avos enJants 
pendant tout Ie sejour du navire a lVallis, » 

Le commandant du ({ Kersaint » ne I'entendit pas de cette oreille et insista 
pour que les Peres participent aux rejouissances, En rC\'anche, par souci sans 
doute d' equilibrer les coups et de ne pas deplaire au Resident, il intima 
({ / 'ordre aux Peres de ne Jaire que de la religion, a / 'eglise et a /a sacristie, 
et pas de politique. » 

S'etant rendu par la suite a Futuna pour demander aux chefs de I'He de 
faire a I'adresse de la France la meme demande d 'annexion que Wallis, 
Brochard pretendit en mai 1914, dans une inteT\'iew a « L 'Oceanie 
fram;:aise », qu ' iJ y avail trouve « /e pays en armes», que la resistance etait 
« organisee par /es missionnaires maristes» et que, « apres d 'inutiles 
palabres, iI avail dO se retirer, » Aux familiers des methodes pratiquees par 
les missionnaires frantrais, il est permis d'entretenir un doute Quant au bien
fonde de ces affirmations. 

A ceUe date, d'ailJeurs, Brochard avait deja cede son poste a Edouard 
Magnian et regagne la France. A distance, on peut tout dire sans trop risquer 
d'etre contredit. " Mentez, mentez, il en restera tOl/jours que/que chose }), 
disait Voltaire, un maltre que Brochard ne pom'ait renier, 
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La « Grande guerre» - Confinee en gros 3 I'Europe, elle ne concema 
pas directement \'otre archipel, comme, en revanche, ce sera Ie cas pour la 
sui\'ante qui fut mondiale, La proximite de Samoa, pourtant, alors colonie 
allemande, fit craindre un moment d ' indesirables visites qui, grace 3 Dieu, 
n 'eurent pas lieu, Le personnel de la Mission alors en age de porter les armes 
fut mobilise sur place ou il sen'it, plus encore que sur Ie front , les inten:ts de 
la patrie, Ce fut Ie cas notamment des Peres Fillion et Marquet. 

Indirectement, en re\'anche, elle eut sur \'05 lies des incidences Iacheuses 
en reduisant les communications maritimes au mouvement des seuls navires 
commerciaux, De fait, aucun bateau de guerre ne mouilla dans \ '05 eaux tant 
que dura Ie conflit. Quant aux autres, charges de l'approvisionnement, ils se 
firent rares, On n 'en signale que quelques-uns, en nombre tout juste suffisant 
cependant pour assurer un ravitaillement normal. 

Ce qui fut Ie plus douloureux au creur de \'05 missionnaires, tous frant;ais, 
c'est de ne rece\'oir que de loin en loin des nouvelles du pays, C'est ainsi que, 
si les insulaires furent infonnes de la declaration de guerre des Ie mois d'aout 
par un navire de passage, ils durent patienter de longs mois a\'ant d'en 
connaitre les peripeties, Par ailleurs, la nouvelle de la mort de Pie X et 
I'election, 3 sa place, de Benoit XV ne leur pan'int de meme que tres 
tardivement. 

Cette periode fut marquee, en 1915, par un \ 'iolent cyclone qui pro\'oqua 
de graves degats au presb)1ere de Hihifo dont Ie toit fut arrache ; 3 Lano ou 
une maison fut decouverte, la veranda de la residence des Peres abattue et les 
arbres de leur allee deracines ; 3 Mua ou la restauration de la toiture de 
I'eglise, emportee par I'ouragan, provoqua la mort d'un indigene, 

Elle fut administrath'ement gen~e par deux Residents: Magnian et Mallet. 
Ni I'un ni l'autre ne se montrerent agressifs 3 I'egard de la Mission, 
« L 'Union sacree» aussi etait produit d'exportation, Les deux eurent 3 regler. 
en 1915 et en 1920, quelques conflits mineurs sun'enus entre indigenes et 
commen;:ants, 

Le premier debarqua dans I'ile Ie 20 janvier 1914, II reussit I'exploit de 
faire accepter, Ie 14 juin, par Ie roi l'imp6t de capitation jusque 13 refuse 3 ses 
predecesseurs, L'idee entre temps avait fait son chemin, 

Le second, Mallet, juge de paix a Bourail en Nou\'elle-Caledonie, arriva 
enjuin 1916, II consen'a son postejusqu'en decembre 192!. C'est la premiere 
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annee de son mandat que, Ie 30 novembre, mound Ie roi Soane Patita La\Uia. 
Le magistrat, en grande tenue, fit son eloge, sur sa tombe, a l'interieur de 
l'eglise de Matautu. Sosefo Mautamakia, de Hihifo, lui succeda. pour deux 
ans seulement. Car, en 1918, il fut destitue par ses ministres et remplace par 
Vitolio Kulihaapai , lequel regna pendant six ans, jusqu'en 19H. 

A la fin de la guerre, l'i1e fut affectee par une grippe infectieuse. plutot 
benigne. Elle n'anit rien a "oir, en tout cas, avec la grippe espagnole qui fit 
a ceUe epoque tant de victimes en Occident. A "ec eel ui du troea, Ie commerce 
du coprah, pratique par des Chinois. connut alors un cenain essor. II rut 
malheureusement traverse de faillites et de mah'ersations qui requirent Ie 
deplacement du bateau de guerre Aldebaran et I'inten'ention du Gouverneur 
Repiquet en personne. Elles se solderent en delinitive par I'exil de trois 
ministres en NoU\·elle-CaJedonie. 

L'apres-guerre - Le resident Gaston Becu succeda it Georges Mallet. II 
arriva dans l'i1e Ie 29 decembre 1921 et la quiua Ie 22 a"ril 192~, laissant 
derriere lui de profonds regrets en raison, non seulement de son attitude 
amicale it I'egard de la Mission, mais encore de son caractere enjoue, de ses 
talents pour la peinture, de sa bonne administration sunout. 

Profiterent -ils de la vacance de la Residence pour ourdir leur complot ? 
Toujours est-il que, juste avant l'arrivCe de Gaston Becu, Ie Kivalu au courant 
du projet ayant ete au prealabJe depose par eux Ie I" novembre 1921 , de 
jeunes chefs intrigants, Kahofuna, Titako et Momuta, sous un futile pretexte 
et pour Ie seul plaisir de destituer un roi , acculerent Ie lendemain VitoJio 
Kuliaapai', Ie souverain legitime, it renoncer au trone. 

Le jour suivant, 3 novembre, ils elurent a sa place Tomasi Kulimoetoke. 
L' operation, par bonheur, se deroula sans incident. Le dimanche 9 novembre, 
Ie nouveau roi fut solennellement intronise a I' eglise de Matautu, au chant du 
Veni Creator. 

Coprab vert ou coprah sec? - Le 12 novembre, Ie Dr Barbier arrivait it 
son poste. Disons tout de suite que, meme s' il rnaintint ferrnement la pression 
pour donner au pouvoir temporel toute sa place dans l'i1e, ses rappons avec la 
Mission furent en gros sans histoires. II fut par ailleurs, au benefice de la 
population, un excellent administrateur. 

Tres vite, des la fin du mois, iI fut confronte a un probleme commercial 
concernant Ie coprah. Cette ressource principale de I'archipel avait ete, selon 
lui , trop negligee et sa vente 3\'ait sensiblement baisse. La raison en etait que, 
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dans Ie but d 'accroitre Ie profit, certains chefs - sur les conseils d 'un Pere, 
disaient certains qui n'a"aient peut-etre pas tout a fait tort - avaient interdit la 
,'ente du coprah , 'ert, sous estime, pour celie du coprah sec, mieux paye. 
L' inexperience de la population en matiere de sechage avait eu pour 
consequence une diminution notable du trafic. Afin de remMier a cet etat de 
choses, Barbier fit savoir aux chefs qu ' il cesserait de donner des remMes aux 
malades, si la vente du coprah vert n'etait pas autorisee par eux. II tint parole, 
un certain temps du moins. Le 15 mars, au cours d 'un lana, certains chefs, 
passant outre, maintinrent Ie tapu. Sun'int alors l' « Aldebaran. » 
Inopinement ou a la demande du Resident? L' histoire ne Ie dit pas. Toujours 
est-il que, les festivites habituelles a l'arrivee d'un na"ire une fois terminees, 
apres maintes peripeties, se deroula chez Ie roi Ie proces des chefs coupables. 
Quatre d 'entre eux furent, en definitive, condamnes a la deportation et exiles, 
menottes aux mains, en Nouyelle-Caledonie. La , 'ente du coprah vert ou sec 
fut desormais laissee au libre choix des habitants. Le commerce s'en ressentit 
fayorablement. 

Une autre affaire retint l'attention du Resident : celle des corvees, appelces 
chez YOUS latagia. Vous vous souvenez que du temps de Brochard, ce 
pretendu privilege des Peres, exorbitant a ses yeux, avait maintes fois irrite Ie 
Resident, deja pas tendre a leur egard. Barbier, lui, tenait a se demarquer de 
son predecesseur. II Ie dit expressement. Pas question pour lui d'abolir une 
telle pratique. Mais simplement de la controler, sans prejudice d 'ailleurs, en 
principe du moins, pour la Mission. C'est par lui qu' il faudra desormais 
passer pour mobiliser la population en vue de reparer une eglise, un 
presbytere, un couvent ou de construire une ecole. II sera meme question plus 
tard, a cette fin, de les inserer tout simplement dans la liste des « travaux 
publics. » 

C'est encore durant son mandat que se posa, vers la fin de 1925, Ie 
probleme du fuseau horaire de Wallis, jusque la rattachee a celui de Samoa. 
Ce qui constituait une anomalie. En effet, quand il etait dimanche a Fiji, plus 
proche, it etait encore sarnedi a Wallis. La carte internationale des fuseaux 
horaires fut donc modifiee en consequence par un simple crochet incluant 
votre archipel dans celui des Fiji. Pour aligner Ie changement, il fallait donc 
supprimer un jour. O'un commun accord, Barbier Ie resident, Fillon Ie 
superieur et Eugene Courtais Ie visiteur des missions alors de passage dans 
I 'He, Ie mardi gras de I 'Occident, veille des Cendres, peu significatif pour 
Wallis, fut choisi comme jour sacrifie. 

Autre probleme pour Barbier : I' enseignement du fran'fais dans Ie 
Protectoral. Vous vous souyenez, sans doute, qu'au temps de Brochard la 
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question s'etait deja posee. La langue nationale etait. certes. enseigm:e. meme 
si c'etait a la maniere d' une langue apprise plus que parlec. Vous a\'cz garde 
peut-etrc en memoire. I'amere remarque du gouycrneur Bonhourc a Brochard 
accusant les Peres de s'en desinteresser et qui. en \ 'isitant une ecole, avait eu 
so us les yeux la preuve du contraire. Mais a I'echelle d'une petite lie de 5 000 
habitants em·iron. ou tout Ie monde, missionnaires compris. parlait la langue 
locale, dans un milieu entierement rural et sans grande ouvenure jusque lit sur 
I'exterieur, on comprend que Ie probleme ait pour un temps paru mineur aux 
yeux de la Mission. Les relations tendant a s'elargir depuis la fin de la guerre 
en Occident. il etait cependant nornlal de 'lui donner progressiYement unc 
importance accrue. Les \lles de la Mission concordaient entierement sur ce 
point a\'ec celles du pays protectcur. La question a\'ait du reste fait I' objet de 
discussion en Nou\'elle Caledonie entre Mt!' Blanc et Ie gouverneur Guyon. 
Suite a cet entretien, I'eyeque a\'ait ecrit au Pere Fillion pour lui demander de 
promouYoir I'usage de la langue nationale dans toutes Ies paroisses. Un effon 
fut fait dans ce sens. Insuffisant encore, sans doute, car Ie probleme ressurgira 
d' ici quelques annees. Nous en reparlerons. 

La ,'isitc du Gouyemeur - Quoi qu ' il en soit, a Wallis comme dans 
toutcs les Missions, I'enseignemcnt a\'ait toujours ete la preoccupation 
majeurc dcs missionnaires. Commcnt auraient-ils pu efficacement faire passer 
sans lui Ie Message? En matiere de pastorale, la parolc ne suffit pas. Le line 
aussi importe. Ce n'est pas pour rien que catechiste et enseignant etaient a 
leurs yeux synonymes. Construction d'eglises et construction d'ecoles allaient 
toujours de pair. 

Le Gou\'erneur Guyon en yisite dans l'i1e en 1926 s'en rendit compte par 
lui-memc. II debarqua de la « Cassiopee " Ie dimanche matin 9 mai. II 
rassembla dans I'apres-midi a la Residence Ie personncl de la Mission auquel 
il rendit hom mage en tant que «force morale" indispensable a I'ordre social, 
selon lui, et au bon fonctionnement de I'administration. II participa dans la 
soiree a une ceremonie religieuse dans I'cglise de Matautu ou il fut 
officiellement re9u. 

Au sortir de I'cglise, il s'empressa de visiter sur place la nouvelle ecole de 
gar90ns qui yenait tout juste d'etre construite afin de remplacer I'ancienne 
tombee en yetuste. Bien que de type indigene, et donc toute simple, elle fit 
l'admiration du Gouyerneur qui ne put s'emp€cher de pousser un cri de 
surprise en \'oyant ses dimensions, sa hauteur notamment. Les hommes de 
Hahake, requis pour la circonstance, I'avaient ooifiCe en trois jours, les 5, 6 et 
7 du mois d'ayril precooent. Elle aYait eu: benite Ie 18 avril par Ie cure de la 
paroisse. En I'absence du Resident, alors en deplaccmcnt a Futuna. et en son 
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nom, Joubert a\'ait, it cette occasion. remercie la Mission pour cette belle 
realisation qui arri\'ait it point nomme pour fa\'oriser I'enseignement du 
frani;ais alors sur la sellette. 

Le lendemain, lundi, I'ecole des Sa:urs de Matautu r~ut it son tour la 
\'isite de M. Guyon. Le jour sui\'ant, mardi, celie de Mua I'accueillit Ie matin 
par un festi\'al de danses. Le soir, Ie meme privilege echut aux eltl:Yes des 
Soeurs de Lano, ou (l Ies fllles de I 'ecole de Sofala, raconte MP' Blanc » lui 
oJJrirent Ie spectacle de quelques saynetes et de danses wallisiennes. Ii Mais 
Ie ciou fut, sans contredit, la reception au grand seminaire OU, toujours selon 
I'e\'eque, « invite au diner par les Peres avec les ofJiciers de la Cassiopee, il 
assista ensuile a une seance recreative offerle par les eli!ves qui 
interprelerent (I Le Bourgeois genlilhomme. Ii 

Comment pretendre apres un tel spectacle que la Mission boudait notre 
langue? La religion du Gou\'emeur en dut etre eciairee car, entre aut res 
decisions d 'ordre administratif, il annoni;a au cours de son sejour, qu 'une 
allocation mensuelle de 200 F. serait allouee pour I'enseignement du franc;ais 
dans Ie college, distinct du seminaire, sis it Lano au bord du lac d' Alofivai . 

Alain Gerbault II Wallis - Alofivai ! Une institution it laquelle un 
visiteur, en 1926, allait bientot donner de la notoriete. II s'appelait Alain 
Gerbault. A\,iateur, il s'etait fait remarquer pendant la guerre par six victoires 
sur I'ennemi. Par goilt de I'aventure, iI etait parti de France tout seul en 
bateau, Ie Firecrest, pour visiter I'Oceanie. Apres avoir traverse I' Atlantique 
et Ie canal de Panama, il avait aborde la plupart des archipels du Pacifique. 
On signale notamment son passage en Nouvelle-Guinee, it Samoa et it Tahiti . 
Partout il apprecia I'accueil des indigenes, se prit d 'affection pour eux, pour 
leurs iles et leur mode de vie. 

Ce fut particulierement Ie cas pour Wallis ou il arri\'a Ie 20 aoilt, la qui lie 
de son bateau malheureusement endommagee. Chacun s'empressa de lui 
\'enir en aide pour assurer la securite de son embarcation en attendant son 
renflouement. L'operation ne pouvant etre assuree que par des techniciens, il 
fallut faire appel it la ({ Cassiopee » stationnee a Tahiti. Ce que pennit la 
radio de la « Pervenche Ii, Ie bateau de la maison Bechade de Noumea arrivee 
a Wallis Ie 26 septembre. Force lui fut done de sejoumer dans I'ile jusqu'au 
10 decembre. 

Douce contrainte. En eifet, aureole de ses prouesses militaires et de son 
exploit nautique, il fut pour tous, resident, roi, chefs, missionnaires et 
indigenes, tout au long des quatre mois de son sejour, I'objet d' un 
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enthousiasme collectif. Partout des festi\'ites eurent lieu en son honneur. 11 se 
lia d'amitie a\'ec certains chefs du pays notamment. la jeunesse surtout. les 
elhes du college d ' Alofi\'ai tout particulierement. 

Celie \'isite inopinee fut pour l'ile une occasion d 'ou\'erture aux 
techniques noU\'elles, La radio, on \'ient de Ie \'oir, Le cinema aussi C'est 
ainsi qu ' Alain GerbauIt donna Ie 26 septembre 1926, it I'arri\'ce de la 
« Pervenche » une seance de Patlle-Baby, Le na\'ire ayant son propre appareil , 
une projection eut lieu tous les soirs, chez M, Brial. voire it Lano, pendant une 
semaine, A \'rai dire, ce n'etait pas tout it fait noU\'eau, car l'annee prccedente 
deja, Ie 17 novembre 1925. M, Kellum, un richissime america in de Honolulu, 
en croisiere dans les parages a\'ec les siens, a\'ait donne it bord de son navire, 
Ie Kaimiloa, une representation alLX missionnaires et it la population, Lors 
d' une \'isite de la « Cassiopee », Ie 9 nO\'embre, les ele\'es du college de 
Matautu, accompagnes de leur cure, ecouterent pour la premiere fois un 
gramophone, I'ancetre de notre toume-disque et de nos CD Roms, II faudra 
quand meme attendre 1928, pour mir apparaitre dans l'ile une camionnette 
Ford affectee au grand seminaire par decision de M!' Blanc ; l'arri\'ce, la 
me me annee, du Resident Marchat pour que l'ile s'enrichisse d 'un poste 
recepteur de T,S,F, manipule par M. Jerome, son operateur ; celie, enfin, de 
son successeur, Ie Dr Da\id, en 1933, pour qu 'elle soit equipee d 'un poste 
recepteur. Wallis, \'ous Ie \'oyez, s'ounait ala modemite, 

Toutes ces nouveautes ne purent qu' entretenir I' enthousiasme de la 
population, Malheureusement, Gerbault ne sut pas resister a la tentation, 
commune a beaucoup de visiteurs occasionnels des iles, de porter sur les 
choses et sur les gens des jugements prematures, C'est ainsi que, raconte Ie 
Pere Filion, quelques semaines seulement apres son arrivee, il declarait 
nal\'ement ala table des missionnaires : « Je connais les indigenes mieux que 
n 'importe qui ici, II Certes, i1 fit des Sreurs du Tiers Ordre de Marie - Sreur 
Marie Thomas d ' Aquin de Matautu, Sreur Marie Timothee de Mua et Sreur 
Marie Emmanuel de Sofala - un eloge bien merite, En revanche, il depeignit 
Ie college d ' Alofivai conune « un cercle de celibataires, OU les missionnaires 
avaient rassembte et separe de leur famille lous les adolescents du village et 
les employaient aux differents travaux de la mission, » Vne definition pleine 
de sous-entendus plutot malveillants, 

II se fit surtout I' ccho et Ie rapporteur en haut lieu des re\'endications de 
certains elements troubles, ce qui provoqua des remous sociaux regrettables, 
meme s' ils furent lirnites, 
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C'est ainsi que, Ie 20 fevrier 1927, il fit parvenir au gouverneur de la 
Nouvelle-Caledonie « une petition» signee par « pres de cinq cents noms » 
demandant l'abrogation des « fatogia fakauvea », c'est-a-dire des corvees et 
des dons imposes par les chefs en faveur de la Mission a l'occasion de 
certains « katoaga.» Sans compter quelques autres revendications ciblees, 
telles que I'annexion de l'archipel par la France, Ie paiement des travaux 
accomplis pour Ie gouvemement et la liberation des quatre chefs deportes en 
Nouvelle-Caledonie. Le Resident comme Ie Pere Fillion emirent, run et 
I'autre, quelques doutes sur I'age des signataires, l'authenticite et la valeur de 
leur attestation. 

Toujours est-il qu 'avant meme Ie depart de Gerbault, des troubles se 
produisirent. Le mardi 7 decembre, en eifet, une centaine d' hommes - « toute 
la population male d 'Uvea», pretend-il dans la relation de son voyage - se 
rassembla chez Ie roi pour appuyer ces revendications. « Un meeting 
inattendu, sentant un peu la revolution mais qui n 'a pas eu de serieuses 
consequences », lit-on a cette date dans Ie registre paroissial de Matautu. 

Trois jours apres, Ie 10 decembre 1926, Ie « Firecrest» enfin repare, 
reprenait la mer, Alain Gerbault a son bordo Quand il revint quelques annees 
plus tard dans Ie Pacifique, Ie navigateur solitaire, aurait bien voulu retourner 
a Wallis. Mais les Residents de I'epoque lui firent comprendre que sa 
presence n'etail pas souhaitee. 11 mourut en 1941 dans I'lle de Timor. 
L'arniral Ducoux. dans son livre, Sillage dans les Mers du Sud, signale qu 'en 
1946, pour exaucer ses yreux, Ie « Dumont d'Urville», yint recueillir sa 
depouille afin de l'inhumer dans Ie site enchanteur de Bora-Bora qu ' il avait 
tant aime. Il rejoignait Gauguin en Polynesie el il y precedait, sans Ie S3voir, 
Jacques BreI. Oceanie, quand tu nous tiens ! 

Noul'Cllcs manifestations - En depit de rappel au calme lance du haut 
de la chaire dans les trois paroisses Ie dimanche 12 decembre, Ie mouvement 
seditieux du 7, favorise par Alain Gerbault, survecut, helas, au depart de son 
inspirateur. Le 28 decembre suivant, en eifet, plusieurs centaines d 'hommes, 
venus de Mua, de Hihifo et du village de Haafuasia se rassemblerent de 
nouveau de\·anl la residence royale. En revanche, Matautu, Ahoa et Liku, 
calmes par Tominiko, pretre wallisien originaire de ce demier village, 
resterent sur la n::sen·e. 

Les revendications restaient en. gros toujours les memes. Il s'agissait 
d'obtenir du roi, sous menace plus ou moins sourde de destitution, qu ' il 
supprime les « fatogia fakauvea» des jours de grandes fetes ; qu ' il leve 
l'interdiction de fumer debout, ce qui etaitjusqu'a present defendu par respect 
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pour les chefs et les passants; qu' il fasse cesser I' obligation pour la 
population - chaque famille devant pourvoir a. la subsistance des siens - de 
fournir indistinctement les vivres aux elc~\'es de A1ofivai ; qu ' il laisse les 
parents libres d'y em'oyer leurs enfants et pour cela que soit ouverte une ecole 
gou,'ernementale payante ou leur placement serait facultatif. A I' exception de 
celte derniere qui depassait ses competences, toutes les autres demandes 
furent accordees par Ie roi, Ii la satisfaction de tous, 

Quant au Resident, il ne crut pas devoir conceder aux manifestants ce 
qu' ils reclamaient, a. savoir : une retribution pour la participation aux tra,'aux 
d'utilite publique, dont I'ensemble de la population etait beneficiaire, comme 
la construction du quai de Matautu, 

Aussi la crise fut-elle longue Ii se denouer, Le 17 janvier encore, Ie registre 
paroissial de Matautu redoutait un aifrontement entre les gens de Mua et ceux 
de Hahake et une destitution du roi qui se voyait reprocher sa trop grande 
sujetion \-is-a.-vis de la Residence, 

Jadis, c'etait Ie Resident qui accusait Ie roi, vous vous en souvenez, d'etre 
« Ie plat valet» des Peres, Aujourd 'hui c'est Ie peuple qui lui reproche d'etre 
Ii la botte du Resident. Comme les medailles, les situations ont aussi leur 
revers, II est dangereux de jouer avec Ie feu, 

Bref, tout se termina par un proces et la condarnnation des meneurs, La 
« Cassiopee )) -commandant Auverny - avait ete envoyee par Noumea pour 
prendre toutes les mesures jugees utiles en la circonstance, Le 7 mars, Ie 
navire mouillait dans les eaux de Wallis, Les assises se deroulerent Ie 10 au 
palais royal, en presence du roi, du Resident et de deux officiers, les ministres 
et les chefs etant egalement de la partie selon toute "raisemblance, Cinq 
accuses comparurent pour rebellion contre I'autorite, lis furent tous les cinq 
condarnnes a. la deportation en NoU\'elle-Caledonie pendant trois ans et 
embarquerent aussitot, menones aux mains, Des Ie lendemain, Ie navire 
appareillait pour Noumea ou les condamnes, affectes chez Ie Gouverneur Ii 
des travaux de jardinage, furent soumis Ii un regime de faveur. 

Le 29 mars 1928, Ie Dr Barbier quittait Wallis, Le 25 mai suivant, Ie Dr 
Marchat, son successeur, y debarquait, en compagnie du gouverneur Guyon, 
en visile dans l'ile pour la seconde fois, et de ~ Blanc embarque au passage 
a. Futuna" 

Le Resident Marchat - Medecin-capitaine, il fut [res vile confronte Ii une 
grave epidemie de grippe qui fit , dans la population, au cours du second 
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semestre de I'annee en cours, quarante huit ncl1mes, dont une religieuse 
wallisienne, Malia Sa\'elio. l'ancien roi depose Sosefo Mautamakia et surtout 
Ie roi regnant, fideIe aux missionnaires, Tomasi Kulimoetoke. Comme ses 
predecesseurs, il fut enterre dans I'eglise de Matautu, par M9" Blanc, de 
passage, Douze jours plus tard, Mikaele Tufele, du Yillage de La\'egahau. 
ctait elu par les chefs pour assurer la succession, Des Ie lendemain. il receyait 
a l'eglise la benediction liturgique, 

Vers la fin de son mandaI. en 1930. deux e\'cnements naturels frapperent 
1'1Ie : un cyclone dcyastateur et un insecte depredateur. Le cyclone s'abattit 
sur elle les 2.f et 25 decembre. en pleines festiyites de Noel, proyoquant. 
comme d 'habitude, une gra\'e penurie de bananes et de fruits d'arbre a pain, 
bases de I'alimentation indigene, 

Quant a I'insecte, baptise Ie « rhinoceros ». il s 'attaqua aux cocotiers, la 
principale production de l'ile. mettant ainsi un comble au desastre, Si Ie 
malheur fut progressif, il fut en re\'anche durable, On accusa - les absents ont 
toujours tort - Ie « Firecrest » de Gerbault d 'a\'oir introduit les lan'es a 
Wallis, en 1925, Yenant de Samoa ou l'insecte deja se\'issait. Entre temps, 
elles auraient eu tout Ie temps de se multiplier et de se manifester. Renaud, Ie 
successeur de Marchat, les fera ramasser par la population comme en France, 
it la meme epoque, les ecoliers Ie faisaient pour les dOl)'Phores, 

Du coup, Wallis fut mis en quarantaine et les liaisons maritimes furent 
pour un temps singulierement reduites ayec Fiji, Samoa et les Tonga ou 
residait M9" Blanc, Les ordinations en souffrirent. C'est ainsi que, en I 93.f, 
M9" Blanc, bloque aux Tonga, dut faire appel it M9" Damand, yicaire 
apostolique de Samoa, pour ordonner pretre, Ie 9 octobre, trois seminaristes 
Wallisiens, Soane Vahai, Malino Liufau et Samualio Mauaki , en fin d'etudes 
clericales et qui attendaient pour rece\'oir Ie sacerdoce I'arriyee d' un eyeque, 
Celui ci en profita pour conferer la confirmation dans les paroisses et meme 
reunir dans les 1Iots, pour un pique-nique fratemel, Ie personnel de la 
Mission, M9" Blanc dut affreter it ses frais un bateau en septembre 1935 pour 
\'isiter une demiere fois son domaine, Encore ne put-ille Caire qu 'en coup de 
\'ent. 

A quelque chose malheur est bon : celte situation fut I'occasion de 
de\'elopper les relations maritimes ayec la Nouyelle-Caledonie, colonie 
Cran!;aise, grace d 'abord au steamer « Loyaute II de la compagnie Hagen, puis 
aux Messageries Maritimes qui assurerent jusqu'en 19.f0 la liaison, 
successh'ement par le « Bucephale II, Ie II Pierre Loti II et Ie « PoIYnl!sien , » 
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Marcbat et la Mission - Quant aux rapports de Marchat a,'ec la Mission, 
ils fiuent dans l'ensemble plutot deconcertants , II comlent pour les 
comprendre d'en donner Ie nai motif. 

Jusqu' iI present, chers amis, je vous ai fait , 'aloir, non sans raison, pour 
expliquer de semblables attitudes, l'anticlericalisme recurrent importe de la 
Metropole et contracte par les interesses, II est difficile de l'invoquer pour Ie 
cas Marchat qui etait au contraire un catholique pratiquant et convaincu, Un 
rapport de fe,'rier 193-t, adresse par Ie Pere Antoine Marquet iI MW Chanrion 
de Noumea, nous oune iI ce sujet de nouveaux horizons oj prendre en 
consideration, car son auteur est un homme de terrain, A Wallis depuis 1911, 
il a,'ait ete successivement cure de Mua, Hihifo et Hahake, II sait de quoi il 
parle 

Or, il souligne chez les Residents - Marchat comme ses prcdecesseurs, du 
reste, - plusieurs carences qui faussent leur regard et expliquent leur 
comportement, 

En matiere de sociologie d' abord, Docteurs pour la plupart - depuis la 
requete adressCe au gouvemement fran~ais par Ie roi Sosefo Mautamakia, Ii 
I' instigation du Pere Bazin - ils sortent de l'ecole de mMecine et non de 
I'ecole coloniale, La mentalite indigene h~ur cchappe, et notamment : Ie role 
determinant des chefs sur une population habituce Ii leur obeir ; la coutume en 
Polynesie, surtout ici, de toujours travailler et rai re la rete en commun ; la 
liberte des mreurs obligeant la Mission Ii veiller sur la jeunesse afin de la 
proteger. 

En matiere de pastorale rnissionnaire, ensuite, lis ont vccu dans un pays de 
religions differentes ou la lalcite fait loi , lis oublient qu ' ici toute la 
population, restreinte - 6 Ii 7 000 habitants em'iron en comptant Futuna -
catholique et pratiquante, aide I'Eglise spontanement et unanimement. 

En matiere d'histoire locale, lis n'ont pas connu les premiers temps de 
cette communaute chretienne, ou I'Egiise a du toute seule travailler Ii 
redresser les mreurs et bien som'ent suppleer aux insuffisances du pouyoir 
tempore!. lis ne se rendent pas de plus assez compte que si la France ici est 
aimee, c'est iI la Mission surtout qu 'elle Ie doi!, 

En matiere de fonctionnement de I'Eglise, entin, dont les mlD1stres, 
benevoles, a la merci des fideles beneficia ires de leur ministere, 'lvent des 
subsides qu ' ils leur foumissent, financiers Iii ou c 'est possible - ce qui n 'est 
pas Ie cas ici - materiels dans Ie cas contraire, 
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De hi, une incomprehension genera trice de tensions, 

Le conflit - D' importants tra\'aux, effectues par la population, en 
foumirent l'occasion, Grace a une allocation de l'Oeu\Te de Saint-Pierre 
apiitre qui avait coU\'ert les frais de materiaux, Ml" Blanc avait mis en 
chantier a Lano, Ie 7 octobre 1929, sous la direction du Pere Victor Jaquemin, 
cure de Sigave, it Futuna, un batiment special destine aux grands 
seminaristes, jusque la loges a l'indigene dans une case primitive, « Dix huit 
ma~ons. des (( tufuga », six de chaque paroisse, faisaient Ie travail et vingt 
hommes venaient, de plus. chaque jour, pour brasser Ie ciment,)/ Vne telle 
mobilisation au service des Peres, choqua Marchal. A\'ec l'accord du roi, 
plutot faible, et la complicite de certains chefs, il decida de reagir. 

Le 23 mars 1930, parut un decret, cosigne par toutes ces auto rites, 
pre\'oyant que desorrnais, it quelques exceptions pres, bien specifiees, les 
tra\'aux en fa\'eur du c1erge seraient payes par lui ; que Ie college d' AJofivai 
etait definith'ement fenne ; qu ' il n 'y aurait plus de jeunes enfants 
pensionnaires dans les ecoles ; que les plus grands, non encore soumis it 
I'impiit, continueraient de faire partie du college mais ne seraient tenus qu ' it 
une joumee de tra\'ail par mois ; que les autres devraient Ie quitter 
definitivement ; que tout travail sur Ie quai pour debarquer les marchandises 
de la Mission deHait etre retribue par elle ; que la preparation des 
« katoaga» lies aux ietes Iiturgiques, feraient partie desorrnais de la 
competence exclush'e des chefs ; que, seules, les ecoles de Matautu, Mua, 
Hihifo et Sofala pou\'aient faire I'objet de requisitions ; de meme, la maison 
du roi et celie oil se tiennent les assemblees officielles, les materiaux dans ce 
demier cas etant aux frais de la Residence, Interdiction, de plus, a quiconque 
d' imposer des dons et aux Sa:urs d'exiger des fines plus d 'une joumee de 
tra\'ail par mois, Vne revolution! 

Volte-faces en serie - Trop c'est trop, Le jour me me, deux chefs de Hihifo 
refuserent Ie decret et Ie firent savoir au roi. II fanut revenir en arriere, Le 21 
avril , Atonio, de Hihifo, et Maufehi , du village de Alele, allerent de nuit 
troU\'er Ie roi pour lui dire qu 'avec tous leurs sujets, ils refusaient d' employer 
la force poUT appliquer les decrets, La population continua de fait de preter 
bene\'olement son concours sur Ie chantier de Lano, En represailles, Ie 28, un 
« fona », destituait Ie ministre Fotuatamai et Ie chef de district de Hahake 
venus y travailler, 

Avec l'arrivee du « Bellatrix )/, Ie ler mai , changement de decor, A deux 
reprises, a bord et it Lano, Ie Pere Filion, Ie Pere Tominiko et Ie commandant 
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Bastard s 'entretiennent de la situation. Le Resident Marchat inten'ient a son 
tour. Un arrangement, pro\'isoire, est trouye : Alofh'ai continuera ; les jeunes 
gens astreints a I' imp(it pourront librement choisir de faire partie ou non du 
college paroissia!. Quant aux autres articles,I 'e\'eque et Ie commissaire 
general en decideront. 

Le 25 septembre la question rC\'ient sur Ie tapis. Le pouyoir tempore!. roi 
et resident, relance, unilateralcment. « I 'application integrale des decrets. » 
11 menace, de plus, de destitution les chefs qui s'y opposeraient. Interdiction. 
entin, est faite au monarquc d 'allcr a Lano y consulter les Peres. 

Au mois d'octobre, nOU\'eau re\'iremcnt : si Ie Resident campe sur ses 
positions et rcnoU\'clle ses menaces de destitution, en re\'anche, Ie roi moll it. 
C'est que, en la tetc du Christ-Roi, il a ce jour-Ia Ie pri\'ilcgc de consacrer 
Wallis au Sacre-Cceur. Et il Y lient. 

Finalement, Ie 21 noycmbre, au retour du « Bellatrix )), deux bons repas : 
I'un a bord et I'autre au preSb}1erC, mirent d'accord tout Ie monde. Si bien 
que Ie 18 decembrc, lors d 'un (( fono », Ie Resident - en fin de mandat -
recommanda aux chefs d 'cntretenir de bons rapports a\'ec Ics Peres. «( Les lois 
sont promulguees, leur dit-il , qu 'on s 'en tienne IiI mais sans rien urger. )) II 
faudra attendre 1935 et I 'arrin:e a Noumea du GOU\'emeur Siadous, pour 
qu 'elles soient modifiees de fai;on acceptable par tous. 

Le 27 mai 1931 . Ie Dr Renaud prenait la place de Marchat qui, Ie 31, 
quittait I'ile. 

Le Resident Renaud - COincidence ou causalite ? Toujours est-il que Ie 
tremblement de terre qui affecta grayement yotre ile Ie 20 jui11et 1931. au 
point de jeter la panique a Lano, fut suiyi quelques jours plus tard d' un seisme 
politique. En elfet. dans la nuit du 25 au 26, Ie roi Mikaele Tufele et Ie 
({ Kil'alu » furent destitues par les ministres Monua. Kulitea. Fotuatamai et 
Mukoi . L'operation aurait ete telecommandee, dit-on, par I'ancien roi Tokila. 
nomme Sele, detrone, il \·ous en souyient, 21 ans plus tot et dont la Mission 
n'a\'ait pas cu a se louer. Quoi qu ' il en soil. c'est lui qui fut mis en place par 
la conjuration. Le Pere Fillion, sur la reSerye, fit au nOU\'eau sOU\'erain une 
yisite de politesse, Icquellui rendit la pareille. Protocole oblige. 

Renaud. satisfait de ceUe re\'olution de palais selon Ie Perc Fillion. yetait
il pour quclque chose? Rien ne Ie proU\·e. Vu. cependant, la periode oil se 
deroula I'eyenement, juste apres l'arriYee du nOU\'eau Resident. \"U son 
agressi\'ite ulterieure a I'egard de la Mission. \11 surtout son caractere 



230 L'Eglise Catholique a /Vallis el FUluna 

hypocrite fortement atteste par Ie gouverneur Guyon dans les propos suivants 
rapportes par Ie Pere Marquet, l'hypothese est plausible. 

« Rer;:u en audience Ie 10 oClobre1931 par Monsieur Ie Gouverneur 
Guyon, relate Ie religieux dans son rapport precite, j 'eus I 'occasion de lui 
demander si .M. Renaud allait renouveler 10 maniere de /vl. Brochard envers 
les missionnaires el leurs (J!uvres. La reponse lUI plus vive que je ne pouvais 
Ie pYl?voir. « Monsieur Renaud esl bien plus a craindre que Monsieur 
Brochard. Celui-ci etait une brule; au moins, on savail ce qu 'il pensail. 
Monsieur Renaud est un lourbe, lourbe, l ourbe. Je Ius eronne de I'energie 
avec laquelle AI. Guyon appuyail sur ce mOl. » II Ie sou~orinait meme de 
vouloir introduire a Wallis Ie protestantisme, religion de sa femme, germe 
surtout d'affrontements entre confessions chretiennes. « Wallis, ajoutait-il, est 
Ie seul archipel du Pacifique qUi ne soil pas divise par les querelles 
religieuses et il voudrait y inlroduire celie division. » 

Quelles qu 'aient ete au depart ses intentions, son sejour fut de toute 
maniere trop court pour les realiser. II eut tout de meme Ie temps de faire 
doubler Ie registre paroissial par Ie registre d'etat civil ; d' imposer I'impilt 
aux seminaristes de Lano ; de faire exclure du «Iono » des chefs trop proches 
de la Mission ; de manigancer surtout a Noumea, ou il se rendit Ie 6 juin avec 
sa famille, la creation, annoncee Ie 7 aoilt, d 'une ecole publique concurrente 
dont l'instituteur serait en meme temps chancelier de la residence et operateur 
de la T.S.F. Ce dernier projet n'eut d'ailleurs pas de suite, pour Ie moment du 
moins. Une faveur toutefois fut concedee aux Peres : ils pouvaient garder les 
enfants a l'ecoie toute la journee, mais une fois par semaine seulement 

Le 7 juin 1933, apres un mandat de deux ans, anormalement ecourte, et 
dans d 'etranges circonstances, « Ie Dr Renaud, raconte MB' Poncet, quilla 
/Vallis a la suite du mysterieux incident deja menlionne et dont voici la 
substance. Une nuit, deux lVallisiens s 'introduisirenl a la reSidence, jusqu 'a 
la porte de la chambre du Dr Renaud - ce que Ie Pere Marquet, connaissant 
bien Ie temperament craintif des Wallisiens, a peine a croire. Celui-ci reussil 
ales mettre en luite. /I porIa plainte ensuile con Ire eux au tribunal de 
Noumea comme coupables d 'un attentat a sa vie. Le delil cependanl ne put 
etre prol!ve et its lurent acquittes. /I advint que I 'un apres I 'autre, ces deux 
autochtones decederent non tres longtemps apres. » 

Quoi qu'il en soit, Renaud avait tout de meme eu Ie temps, a\'ant de partir, 
d'assister - pour user d'euphemisme - a I'election d'un nou\·eau roi . En effet, 
Tokila, celui qui etait en place jusque la, s'etait rendu a Noumea Ie 19 
novembre 1932, en compagnie du ministre Mukoi. II y etait tomre malade et 
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y etait mort Ie II mars de I'annee suivante. Le 13 , Petelo Kahofuna rut elu 
pour Ie remplacer. Le 2 .. mai suh'ant, la depouille du roi dCfunt fut ramence it 
Wallis ou il fut enterre au cimetiere de Matautu. Des Ie lendemain 25, Mukoi. 
rejoint par certains chefs fauteurs de troubles les semaines precedentes. 
appuye par Ie commandant de I' « Aldebaran )}, signifiait au roi Petelo 
Kahofuna sa destitution et faisait remonter sur Ie trone Ie pietre Mikaele 
Tufele, deux ans seulement apres sa destitution,. 

Un interim de trois mois fut assure par M. Bernast. Le 16 septembre 1933, 
arri"ait it Wallis Ie medecin-capitaine Dadd. II de"ait y rester quatre ans. 
jusqu 'au 21 jam'icr 1938. 

Le docteur Da"id - Son mandat fut marque surtout par trois initiati"es 
principales : la creation d 'une ecole publique, la suppression de la monarchic 
et I' ouverture de grands chantiers. Le tout propose avec doigte. 

Pour la faire mieux accepter par les chefs et par la Mission, Ie nOU\'cau 
Resident presenta I'ecole comme un etablissement neutre, facultatif, limitee 
au seul enseignement du franc;ais, dont les horaires seraient compatibles a,'ec 
ceux du catechisme et qui serait toujours dirigee par un responsable connu 
pour son oU\'erture au fait religieux. A ces conditions, elle fut acceptee. Le 
decret fondateur fut publie Ie 10 octobre. Une bonne chn:tienne en fut la 
premiere directrice. L 'ecole ne compta jamais qu 'un nombre restreint 
d'elcves : une douzaine de gan;:ons seulement et autant de filles . Sa vie .fut 
ephemere et la tentative pendant la guerre de la ressusciter se solda par un 
echec. 

Le 30 novembre 1933, quelques mois seulement apres son election, Ie roi 
Tufele , 'int it mouriT. Comme son predecesseur, il fut enterre, non plus dans 
I'eglise mais au cimetiere. Le Dr David saisit I'occasion de cette "acance et 
d 'une mesentente entre les ministres pour persuader ceux-ci , un moment 
n:ticents. de gOU\'erner sans roi . Un interregne commenc;ait qui de,'ait 
jusqu'en 19 .. 1. Deux ans plus tard, ce regime s'etant avere viable, un 
document officiel signe par Ie Gouverneur de Nouyelle-Caledonie precisa que 
Ie conseil exen;:ait son pouYoir, « sous Ie contr61e », et non so us la 
« direction )} du Resident. La nuance est importante. Le changement, en 
apparence, devenait de ce fait mini me. En realite, Ie Resident prenait la place 
du roi . II pouyait destituer les ministres et meme Ie ministere. Ce qu ' il fit 
d' ailJeurs en 1936. 

Cette prerogative lui permit de prendre I' initiath'e de grands trayaux dont 
la population fut largement bCneficiai.re : route carrossable de 6 m de large 
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traversant l'i1e du nord au sud ; construction a Sia sur une hauteur de 
Matautu, d'un hopital en pierres de 25 lits auquel furent adjoints 
progressi\'ement une citerne de 50 000 litres, un logement pour les Sreurs 
infirrnieres de la Societe de Marie - la premiere arriva des Tonga en 1935 -
une materni te, un pavilion pour contagieux, une pharrnacie, une salle de 
pansement et un local pour la radiographie ; une leproserie installee d' abord 
pres de Matautu, transferee ensuite dans l'Hot de Nukuatea ou elle subsista 
encore quelque temps apres la guerre jusqu'a l'extinction complete de la 
maladie. Sans parler d'une relance du commerce du coprah, de l'introduction 
en 1934 de dngt-cinq bCtes a comes qui disparurent malheureusement 
pendant la guerre, quand les troupes americaines construisirent un aerodrome 
dont Ie gazon etait un peu trop tentant pour les bovides. Le 4 mars 1935, Ie Dr 
David cn:a meme pour la population une societe de pre\·oyance. Un bilan plus 
qu 'honorable, il faut honnetement Ie reconnaitre. 

Apres son depart, malheureusement, la mobilisation sur ces chantiers 
d'interet general se fit de plus en plus lourde pour la population. Un rapport, 
adressc en 1939 au Gouverneur de Noumea, par Ie successeur de M8' Blanc 
eut pour elfet d ' en allCger Ie fardeau. L' arrivee des troupes americaines en 
1942 mit fin a cette requisition massi\'e, non remunen:e, devenue 
insupportable. Elle disparaitra officiellement en 1948, par decision du 
gouverneur Cournarie. 

Relations anc la Mission - Le Resident David entretint de bons rapports 
avec les missionnaires. II fit inclure dans les travaux publics certaines de leurs 
entreprises, cornme la restauration devenue necessaire de la fa<;ade de i' eglise 
deMua. 

II retoucha surtout les dispositions, prises a l'instigation de son 
predecesseur par Ie roi Tufele, touchant leurs reU\·res. Manifestement, Ie 
nouveau texte, conjointement signe en septembre 1935 a bord de I' « Amiral 
Charner », par M. Siadous, cornmissaire general et gouverneur de Nouvelle
Caledonie ainsi que par Ie resident Da\'id, donnait a la Mission une plus 
grande liberte d ' action. 

« Le nouveau texte, reconnait M8' Poncet, successeur immediat de M8' 
Blanc et donc Ie premier a en vivre i'application, apportait un soulagement 
aux missionnaires. En particulier, son silence sur Ie college d:4lojivai 
laissait a la mission toute liberte a son sujet. En reconnaissant aussi aux 
jideles la liberte de donner a la mission leurs services et leurs oJJrandes, il 
assurail I 'essentiel en ce qui concerne I 'aide materielle pour Ie culte et les 
aiUvres religieuses a apporter normalement par ceux qui en benejicient. » 
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Un bemol cependant s'ajoute a ce satisfecit. . II vise I'enseignement. Les 
restrictions du texte concernant les horaires de c1asse et Ie temps de presence 
des eleves a I'ecole risquaient a ses yeux de gener plus tard Ie developpement 
de l'instruction profane encore elementaire et la creation d ' internats de\'cnus 
nccessaires. II repondait, cependant, aux exigences du moment. 

Un etat des lieu x - Trois statistiques de la situation religieuse a cette 
epoque ont ctc consen'ces, I'une de 1931, I'autre de 1932, un autre de 1936. 
Elles ne different guere. 

La population de I'archipel est de 6 100 a 6 500 habitants. tous 
catholiques : a Wallis ~ 500- ~ 700. a Futuna I 600-1 800. Elle est repartie 
en cinq quasi-paroisses, erigees par M" Blanc en 1920. conformement au 
nOU\'eau Droit Canon public en 1917. soit trois a Wallis : Matautu. Mua et 
Hihifo et deux a Futuna: Alo et Sigave. 

Elles sont dessen'ies par 5 pretres expatries, 3 a Wallis et 2 a Futuna. 
assistes de 7 pretres indigenes : 6 a Wallis et I a Futuna. On compte a Wallis 
32 Sa:urs, dont 25 indigenes et 7 du Tiers Ordre de Marie et 9 a Futuna, soit 
6 autochtones et 3 du Tiers Ordre. 

Le grand et Ie petit seminaire de Lano regroupent respectivement 9 et 51 
seminaristes. II a deja fourni 19 pretres dont 6 sont decedes, un a disparu et 
les 12 autres sont en mission a Samoa et aux Tonga. Neuf pretres om etc 
ordonnes durant la periode en cours : Ie 25 avril 1922, Tominiko GaJuola, 
Kapeliele Taufana et Filipo Vaikuamoho, nomme a Lanutuli pour garder la 
chapelle du Bienheureux Chanel et entretenir la cocoteraie ; Setefano Ikamui, 
nomrne vicaire a Matautu, et Sagato Fanua, Ie 29 decembre 1924 ; Ie 29 
jam'ier 1929, Petelo Hamale, alors charge comrne diacre du college de 
Alofivai et futur vicaire de Matautu ; Soane Vahai, Malino Liufau et 
Samualio Mauaki, enfin, Ie 9 octobre 1934. 

Entre autres, disparurent dans Ie meme temps : Ie 7 mai 1924, Ie Pere 
Henquel, enterre au cimetiere de Hihifo : il avait ete superieur de la Mission 
et reste bien connu pour ses nombreux et riches tra\'aux concernant l'histoire, 
les coutumes et la langue de l'archipel ; Ie 5 octobre suivant, a Mua, Sa:ur 
Marie Julienne ; Ie 17 decembre 1928, Malia Savelio ; Ie 10 aout 1929, Ie 
Pere Salomone Tuialaka, inhume a Matautu ; Ie 26 septembre \933, Ie Pere 
Malivao, un excellent pretre indigene, ancien cure de Mua, un des quatre 
premiers wallisiens ordonncs en 1886. Ses funerailles solennelles eurent lieu 
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a Mua en presence du resident Dayid, du roi Tufele, de tous les ministres et de 
la quasi -total ite des chefs de yBlage, 

On peut signaler au passage quelques affectations, sans toutefois pn!tendre 
eIre exhaustif, faute de poU\'oir suiHe dans Ie detail la \'alse du personnel. 
Ainsi. depuis 1909, Ie Pere Henquel , qui anit remplace entre-temps Ie Pere 
Bazin comme superieur de la mission et de Lano, est recteur de Hihifo, II a 
pour \'icaire Ie Perc Tuialaka, En 1914, il prend en charge Mua, puis Matautu 
I' annee suiYante, en attendant de re\'enir a Hihifo en 1920 pour y rester 
jusqu'a la fin de sa vie, Le Pere Marquet, professeur au seminaire depuis son 
arri\'ee en 1911 , en de\'ient Ie superieur, tout en dessen'ant Mua, en attendant, 
en 1920, d'etre cure de Hahake, avec Ie Pere Maliyao pour yicaire, tandis que 
Ie Pere Bazin, de retour, prend sa place a Mua avec Ie Pere Delorme comme 
yicaire, 

Le Pere Alexandre Poncet - retenez bien ce nom qui re\ 'iendra bientot -
arriYa a Wallis Ie 17 aout 1925, fut nomme cure de Hahake, partit aux Tonga 
en 1928 pour re\'enir en 1936 comme Vicaire apostolique de Wallis et Futuna, 
un Vicariat nouyellement cree, Passons ! 

Quant aux a:unes, sont signales des ecoles a Matautu, Lano, Alofi\'ai, 
etc ... et deux hopitaux-dispensaires tenus par les Sa:urs a Matautu et Sigaye, 
Sans oublier a Sofala (Wallis) Ie noyiciat des Sa:urs missionnaires de la 
Societe de Marie et, a Lano, Ie noyicial mariste place sous la direction du Perc 
Fillion, deja superieur du seminaire, 

La pastorale - Quant aux methodes, elles ne changeaient guere, meme si 
Benoit XV et Pie XI , en 1919 et 1926, par leurs encycliques respectiyes 
« 'vfax/mum illud » et « Rerum Ecclesiae », s'etaient efforces, au lendemain 
de la Grande Guerre, de donner a I'apostolat missionnaire une impulsion 
nouyelle, II est \'rai que la pastorale de conquete pronee par les deux Pontifes 
ne troU\'ait guere son application dans une Mission ou la population, dans sa 
totalite, etait depuis longtemps conYertie, II s'agissait ici plutot d' approfondir 
la foi des fideles dont la \'ie chretienne reposait sur trois piliers : I'Eucharistie, 
Ie Sacre-Ca:ur et Marie .. 

Depuis longtemps, l'habitude ayait ete prise d'exposer Ie Saint-Sacrement 
a l'adoration des fideles Ie premier dimanche de chaque mois, En Yertu d'une 
regie pre\Ue par Ie Droit canonique, W Blanc jugea preferable de remplacer, 
a partir de 1928, celte coutume par la celebration des Quarante heures dans 
chaque paroisse, trois jours de suite et chaque annee, du premier yendredi de 
septembre au dimanche suh'anl. II faut dire qu'a celte date, du 7 au 9 
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septembre cette annee-hi, se tenait a Sydney Ie Congres eucharistique 
internalional. 

M8' Blanc insistait aussi sur Ie culte du Sacre-Cceur qui fa\ 'orise 
I'interiorite et de\'e!oppe la fen'eur des fideles. Tous Ies ans. Ie deuxieme 
dimanche de nO\'embre jusqu'en 1928, puis Ie dernier dimanche d 'octobre. en 
la rete du Christ-Roi introduite par Pie XI, Ie roi en personne renoU\'elait 
solennellement, en presence du Saint Sacrement expose. la consecration de 
son royaume au Sacre-Cceur. 

Quant au culle de la Vierge, dejil fortement implante, il connut une fen 'eur 
nouvelle suite a la fondation dans I'archipel, en 1923. a I'occasion de la \'isite 
du Pere Dubois, assistant general des Maristes, d'une fraternite feminine du 
Tiers-Ordre de Marie a I'echelle des iles. Elle se doubla l'annee sui\·ante. en 
192 .. , d 'une fraternite semblable destinee aux hommes. En rassemblant les 
fideles de paroisses som'ent ri\'ales, cette initiati\·e. de I'aveu de tous, resserra 
Ie lien entre les districts. A partir de 1956. ces fraternites de\'iendront 
paroissiales. 

Vne innovation concernant Ie mariage vit Ie jour en 1927, Jusque Iii, dans 
Ie but de reduire une attente moralement dangereuse, dans Ie cadre d' une rete 
comme toujours, les pn:tendants, regroupes non loin du couvent, se rendaient 
un a un chez les Sceurs et adressaient a tour de role leur demande officielle -
l'accord etant deja acquis - ilia jeune fille de leur choix. lis fixaient ensemble 
la date de leur union et, bien sur. un kava solennel, organise par les chefs, 
retait I'evcnement. A partir de cette date, tout en gardant un caractere 
collectif, inne dans l'ame polynesienne, les demandes en mariage se 
derouierent selon un rite moins solennel. 

Les temps forts - La communaute chretienne con nut a ,cette epoque 
quelques grands moments. Sans parler des ceremonies occasionnelles de 
confirmations ou d' ordinations, sans parler non plus de la Fete-Dieu 
annuelle dontl 'eclat etait rehausse dans vos iles par la luminosite du soleil , Ie 
clairon et les tambours de « !'armee wa/lisienne », Ie chatoiement des habits, 
la grace des danseurs et des danseuses, Ie charme des chants choraux, la 
splendeur des ornements et des rites liturgiques, ainsi que la presence de 
toutes les notabilites civiles et coutumieres, certains evenements exceptionnels 
la marquerent. 

Et d'abord, la retraite spirituelle des chefs, suggeree par Ie roi Tomasi, 
inauguree en 192'+, et dont la coutume subsista quelque temps. Elle regroupa, 
roi en tete. Ie Kivalu, Ie Puliuvea. chef de la police, tous les chefs de districts, 
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quelques chefs de dlage accompagnes chacun de trois au quatre WalIisiens a 
leur sen·ice. 

Le Jubile officiel de 1926, celebre separement dans chacune des trois 
paroisses de Wallis et qui fut ('occasion, pour les fideles, de retraites 
paroissiales, d ' instructions, d 'exercices spirituels et d'intense frequentation 
des sacrements. La benediction solennelle d' une statue de Notre-Dame de 
Lourdes au cou"ent des Sa:urs de Sofala, Ie 26 juillet 1927, en la tete de Ste 
Anne, au cours d 'une messe pontificaJe honoree de la presence du roi, du 
resident et du premier ministre. Ce demier pronon9a meme en la circonstance 
un discours toumant a I'homelie, ce qui lui yalut les taquineries, pas 
mechantes, du resident Barbier. 

En 1929, de juin a octobre, une mission - sorte de retraite paroissiale en 
usage a I'epoque - fut donnee dans les paroisses par les Peres se pretant 
mutuellement leur concours. 

En un mot, chers amis, Yotre communaute chretienne, qui ayait connu 
depuis Brochard bien des Yicissitudes, a,'ait su resister Yictorieusement a tous 
les assauts mettant en peril sa foi particulierement fen·ente. Vos ancetres 
a,'aient bien eu raison d'eriger dans Ie village de Liku sur Ie bord de la mer, et 
a Lano a I'interieur, une double statue de Ste Therese de I'Enfant-Jesus, 
patronne des Missions. Remerciez-Ia ! Elle a bien rempli chez , 'ous son office. 

Plus je me penche sur Ie passe de I'Eglise en Oceanie dans les possessions 
fran9aises - chez vous notamment - plus je comprends la n:flexion que me fit 
un jour Ie Pere Theo Kok, I' eminent historien-archiyiste des Maristes : « Vas 
peres, me disait-il en faisant allusion a mes confreres missionnaires en 
Papouasie et aux lies Gilbert, ant eu de ta chance de travail/er en milieu 
anglo-saxon. » Ce n'etait que partiellement yrai . Car, ils eurent, eux aussi , 
leurs difficultes. La fameuse « politi que des spheres d 'influence » du Colonial 
OjJice, en particulier, ne fut pas drole non plus pour eux. Assignant a chaque 
confession chretienne une zone resen'ee, Ie mi nistere anglais pretendait ainsi 
preyenir de possibles affrontements. II faut reconnaitre toutefois que 
('anticJericalisme leur fut epargne. Mais alors, pourquoi ayoir youlu 
introduire a tout prix ce germe de di,'ision dans une population si bien soudee 
par une foi commune? Ideologie, quand tu no us tiens ! 

A bientot un nouyeau courrier. En attendant restons unis par la priere. 

P. Georges msc 
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LETIRE 10 

Fils de yr Alexandre Poncet 

2 fevrier 2004 
Presentation du Seigneur au Temple 

Chers amis, correspondants de Wallis et Futuna, 

Encore une fete missionnaire! « Mes yeux ont vu ton salut que lu as 
prepare a la face de tous les peuples. lumiere pour ec/airer les nations 
pafennes >I, s'ecria Ie \'ieillard Simeon voyant Jesus entrer au Temple. Une 
« lumiere }) qui fut plus que jarnais necessaire au cours de la periode difficile 
de votre histoire que nous abordons rnaintenant. 

Si la guerre de 14-18, en eifet, passa dans vos i1es inaper~ue, ce fut loin 
d'etre Ie cas pour celie qui couve en ce moment en Occident. Le jour est 
proche oil vos iles vont se trouver en premiere ligne. A Wallis comme 
ailleurs, ce conflit mondial provoqua une crise politique, la presence de 
troupes etrangeres et des transformations profondes dans tollS les domaines. 
Aussi est-il est devenu, chez vous comme ailleurs, un pOle de reference. 
Partout, la ten dance des anciens de cette epoque est de les situer avant, 
pendant ou apres la derniere guerre. 

Avant la guerre 
(1935 - 1939) 

Un nOU\'eau vicariat - Oepuis sa creation, Ie vicariat de I 'Oceanie 
centrale, dont YOUS dependiez alors, avait pour centre I'archipel des Tonga. 
L' eveque qui en etait charge y avait sa residence a Maufaga. Nous avons 
souyent constate, il YOUS en souyient, combien cet eloignement, aggrave par 
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r absence de liaisons maritimes n:gulieres, etait prejudiciable a la Yie de votre 
communaute chn:tienne, surtout dans les moments difficiles qu 'elle avait 
connus. L 'erection de votre archipel en Vicariat independant s'imposait donc 
plus que jamais. 

Dans une lettre du 31 decembre 1932, Ie Pere Fillion, \ 'icaire ctelegue et 
responsable alors de la Mission, s 'en oU\'rait a ses superieurs. « A mon humble 
avis, celie division, ecrivait-il , semble vraiment utile. Tant que APr a eu les 
f orces etlafaculte de venir passer quelques mois chaque annee, a Wallis, il y 
avait sans doute des inconvenients a la situation du moment, mais ces 
inconvenients etaient surtout personnels a l'eveque et a l'esprit de suite de 
son administration. A.faintenant, c 'est plus serieux.» Et Ie Pere d'en 
enumcrer les raisons. 

Un c\'eque, si lointain, ne peut, tout d 'abord, entretenir avec ses pretres 
que des relations brhes et intermittentes: « Enjuin 1932, ccrit-il, Nfl' Blanc a 
passe lui-meme quatre jours a Wallis. Ces quatre jours ont sans doute pent/is 
au superieur de pouvoir exposer ses craintes, ses doutes, et de recevoir des 
directives - ce qui est enorme - mais pendant un sejour si court, I 'eveque ne 
peut voir que ce qu 'on veut bien lui montrer. I> Reciproquement, ses pretres 
ne peuvenl communiquer avec lui: « Si I 'eveque est absent il faut une tete 
pour Ie remplacer. lei, quand une difJiculte se presente, on ne peut consulter 
personne )), explique-t-iL II lui est impossible, de plus, de connaitre ses 
brebis et d 'etre connu d'elles, ce qui est Ie propre du bon pasteur : de fait, « sa 
prise de contact avec les indigenes est insignifiante. » Son seminaire, en 
particulier, « se trouve prive de la direction de l'eveque », de telle sorte qu ' il 
n'a pas la possibilite de former son c1erge. II est, enfin, coupe des autorites 
civiles avec lesquelles il a pourtant Ie devoir de travailler en vue du bien 
commun : « Je suis convaincu, dit-i1, que les chefs indigenes n 'auraient pas 
eu Ie courage de porter leurs decrets tracassiers si I 'eveque avait ete a 
Wallis. » Au cas, enfin, ou la liaison avec Samoa viendrait un jour a etre 
supprimee, ses \'oyages, pour se rendre a Wallis, seraient interminables et 
onereux pour une Mission bien paune. II lui faudrait , en effet, faire Ie detour 
par {( Apia, Suva, Auckland, Sydney, Noumea pour trouver la correspondance 
avec /Vallis 1>, a moins de louer une goelette a Samoa. )) Dans les deux cas, 
« les depenses depasseraient bien [I ~O, aller et retour. » 

L' exigulte de vos iles avait jusqu' a present fait hesiter les responsables a 
Rome. II etait devenu urgent de trancher. Le II novembre 1935, c 'etait chose 
faite. Par lettre apostolique, Pie Xl erigeait Wallis et Futuna en Vicariat 
apostolique. Une decision providentielle a la \'eille d'un conflit qui devait 
pri\'er pendant longtemps vos i1es de toutes relations exterieures. 
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Un nou"el heque - Le memejour, Ie Perc mariste Alexandre Poncet etait 
nom me par Ie Pape titulaire de celte nouyelle circonscription ecclesiastique. II 
avait alors 51 ans. II etait originaire de Saint-Chamond, dans la Loire. Apres 
avoir passe 15 ans en Angleterre comme responsable paroissial et comme 
professeur, il etait arrive a Wallis en 1925, ce qui a ete signaie en son temps, 
vous devez vous en souvenir. II y exen;a la charge de cure de Hahake et partit 
trois ans plus tard en 1928 pour les Tonga. C'est la que Ie surprit sa 
nomination de Vicaire apostolique, titulaire de Batilinopolis, un ancien 
e\'eche d ' Asic Mineure. 

II fut ordonne sur place a Maufaga Ie Ie< mars 1936, au cours d 'une 
ccremonie rehaussee par I 'affluence des fideles et la presence des plus hautes 
autorites de l'archipel. II avait pris pour dC\'ise une priere a l'intention de son 
vicarial. II l'a\'ait empruntee, en la modifiant legerement, a la RegIe de St 
Benoit, a moins que ce ne soit a St Cyprien dans un de ses sermons : « Ut 
magis ac magis jIorescat ! » (puisse-t-il de plus en plus s'epanouir !) 

Mgr Blanc, de son cote, continuait a administrer Ie Vicari at d 'Oceanie 
centrale, desormais deleste de Wallis et Futuna et appele a de\'enir en 1937 Ie 
Vicariat des Tonga, puis en 1957 Ie Vicari at des Tonga et Niue. 

Rejouissances - Vne fois ordonne, W Poncet partit de Maufaga Ie 16 
mars. II lui fallut deux mois pour arriver a destination. La traversee fut 
longue, compliquee, parfois meme agilee. Ce qui juslifiait bien la decision 
romaine d 'un vicarial independant. II fil escale, a Samoa, aux Fiji, au;\( 
Nouvelles-Hebrides, en Nouvelle-Caledonie, de nouveau aux Nouvelles
Hebrides, a Futuna, a Wallis enfin, oil il debarqua Ie 21 mai, jour de 
I' Ascension. 

II Y fut accueilli en triomphe par les notabilites de l'ile et par la foule 
agenouillee entre Ie quai et la cathedrale de Mata'utu. Ecoutons plutot Ie Perc 
Filion nous raconter son arriyee : 

« Le Bucephalejelait I 'ancre a Mata'utu Ie 21 mai 1936. Les trois Nres 
maristes et quatre Peres indigenes sont alles a bord presenter leurs 
hommages a leur nouvel eveque. lis revinrent a terre avec Monseigneur. Sur 
Ie wharf, un service d 'ordre etait etabli, defendant la circulation sur la jetee. 
A I 'extremite du wharf, la grande place qui se trouve devant /'eglise de 
Mata'ulu etait noire de monde. Au bout du wharf, un arc de triomphe 
s 'elevait, au pied duquel attendaient·les six ministres de Wallis, les chefs des 
trois districts de /,i1e et tous les chefs de village du pays. A la suite des 
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autorites civiles, etaient places sur deux rangs les enfants des ecoles de 
.I/ata'utu, gartyons et jilles, puis la Joule immense des jideles; Ie plus grand 
nombre etaient des paroissiens de Hahake, si jiers et si heureux de voir lellr 
ancien cure revenir eveque. Un second arc de triomphe est dresse devant la 
grande porte de ( 'eglise de Mata'lIlu, qUi devienl maintenanl, avec /'erection 
de Wallis el Fuluna en vicariat, pro-calhedrale de 1'vP' Poncet. » 

C' est la que par une longue cen:monie la Iete commenrya, ayant de se 
poursui\Te au presbytere ou il rencontra officiellement son clerge. Le 12 
juillet, un Te Deum fut chante dans toutes les paroisses en action de graces 
pour I 'erection du nou"eau Vicari at et l'arriyee du nouyel eyeque, lequel 
promulgua ce jour-I a sa premiere lellre pastorale. 

Mgt Poncet profita de toules les occasions liturgiques pour prendre contact 
a,'ec son peuple : Pentecote, Fete-Dieu, Ietes patronales, confirmations ; 
funerailles Ie 6 juillet d' une religieuse indigene, Sr Malia-Katalina, retraite 
des Peres et des Sreurs qu' il assura lui-meme. Le \3 aotit, l' cyeque 
s'embarquait sur Ie « Buci!phale» a destination de Futuna ou il sejouma 
jusqu'au 12 decembre. Le pasteur, de retour, avait ainsi rendu visite a toutes 
ses brebis. 

C' est au debut de son pontificat que reprirent les travaux, dont je vous 
parlais dans rna derniere lettre, visant a reconstruire la faryade de I' eglise 
paroissiale de Mua. Us furent executes d ' apres Ie plan et sous la direction du 
Pere Hamale, eX'pert en architecture. Un moment interrompus pour pn:parer 
Ie centenaire de la Mission, ils furent relances en 1939, stoppes en 1940 en 
raison des evenements, repris en 1946 et termines en 1947 seulement. 

Le centenaire de la Mission - U etait temps d'y penser, car Ie grand 
e,'enement etait proche. Le 21 nO"embre, une nouvelle lettre pastorale fixa les 
preparatifs de cette commemoration qui arrivait a echeance, I' annre suivante, 
en 1937. 

D'ordre historique d 'abord, elle retraryait dans ses grandes lignes les 
episodes de cette epopee que fut l'evangelisation de l'archipel. D'ordre 
spirituel ensuite, elle exhortait les chretiens de Wallis et Futuna a rnanifester 
leur parfaite soumission au Pape qui leur avait em'oye des missionnaires, a 
remercier la Vierge qui ani! anime leur zele aposlolique, a transmettre a 
leurs enfants la richesse de leur foi , a prier entin pour I'evangelisalion de 
loute I'Oceanie dont leur Eglise avail ele en quelque sorte l'epicentre. D'ordre 
pratique entin, elle pre"oyait dans Ie detail Ie deroulement des fesliyiles : 
recitation par les pretres a la messe d 'une oraison speciale quotidienne ; par 
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les fideles, tous les jours, du « Souvenez-vous » it la Vierge et d ' une dizaine 
de chapelet. Les evenements historiques de\'aient etre de plus racontes aux 
enfants plusieurs fois par semaine dans les ecoles, aux grandes personnes Ie 
premier vendredi du mois et chaque mercredi de Careme it I'eglise. Un 
triduum preparatoire sous forme de retraite serait celebre dans chaque 
paroisse durant cette periodc liturgique. Chaque fidele , enfin, etait invite it 
renouveler sa devotion pour Ie Bienheureux Pere Chanel. 

Quant aux fetes commemoratives proprement dites, des messes « Ires 
solennelles» etaient pre\ ues. A Wallis, Ie I" novembre, it la croix de 
Kolopopo, lieu de debarquement des pionniers cent ans aupara\,ant. ; Ie 3 
decembre, dans 1'110t de Nukuatea ou Ie Pere Bataillon celebra pour la 
premiere fois dans I'archipel. A Futuna, Ie 9 novembre, dans I'eglise de 
Sigave pour rappeler Ie soU\·enir de I'arrivee du Pere Chanel dans I'ile ct Ie 8 
decembre, it la croix proche de Ono, pour y e\·oquer Ie souvenir de sa 
premiere messe. 

Les plus hautes sommites religieuses et civiles du Pacifique devaient par 
leur presence rehausser I 'eclat de ces festi\·ites : M8' Panico notamment, 
delegue apostolique de Sydney, M. Siadous, gouvcrneur de NoU\·elle
Caledonie et commissaire general du Pacifique ainsi que tous les Vicaires 
apostoliques maristes de l 'Oceanic, sans parler des chefs samoans que les 
autorites coutumieres de I'ile a\'aient com·ies. Les im·itations furent lancees it 
temps. Tous avaient confirme leur participation Malheurcusement, par 
manque de moyens de transport pour achemincr ces hautes personnalites - it 
qui la faute ? - il fallut se resigner it celebrer en famille I'evenement. Pour 
raison de liaison maritime, Ie Pere Provincial des Maristes lui-meme, Ie Pere 
Joseph Bertin, present dans 1'11e it cette epoque, dut partir avant la rete. C'est 
tout juste si , la veille de la celebration principale pre\Ue pour Ie 12 octobre, Ie 
« Rigaul/ de Genouilly » put amener de Noumea it Wallis, M. Marchessous, 
successeur de M. Siadous, accompagne du Lt-Col. GOIjILX. medecin-chef du 
Sen·ice de Sante, entoures d 'une escorte de douze officiers et de cent \·ingt
cinq matelots. 

La rete eut. certes, moins d'eclat que pre\U mais I'enthousiasme et la 
fen·eur ne furent pas moindre pour autant. Et puis, pourquoi ne pas voir dans 
ceUe contrariete une delicate attention de la Pro\·idence qui \'oulut epargner it 
d'autres archipels la propagation d' un Ileau dont Ie votre se relevait it peine. 
ainsi que nous allons Ie voir ? 

« A la gloire par la Croix» - Pour acceder au triomphe. il faut passer par 
la souffrance. Une fois de plus, c'est ce qui se produisit. Des Ie mois de 
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juinl936, en elfet, une gra,-e epidemic de typholde s'etait declaree dans l'i1e 
ou elle fit en un an une centaine de "ictimes, dont Mukoi, Ie premier ministre_ 
ainsi que Ie Kiva/u_ Au mois d 'aout. I'hopital de Sia regorgcait de maladcs_ 
Au mois de jam-ier suh'ant, on comptait un mort par jour, Le college 
d ' Alofi,'ai deplora sept deces, il y en eut deux au petit seminaire de Lano Au 
mois de mai, la contagion gagna Futuna, Elle y fit aussi des ravages, La 
situation etait alarrnante , 

Pour conjurer Ie peril , Eveque et Resident prirent des mesures energiques_ 
M8' Poncet, des son retour de Futuna, a,'ait ordonne trois jours de pricres 
publiques, A la demande du Dr Da,-id_ il mobilisa tout Ie personnel de la 
Mission pour lutter contre Ie Ileau et encourager la population a se plier a des 
regles d' hygiene strictes_ De son cote, Ie Resident isola les malades 
contagieux dans trois grandes cases, construites a cet elfet, a I'ecart de 
I'hopital de Sia, II amenagea cgalement un camp de cOll\'alescents de meme 
style_ II multiplia les lieux d'aisance_ II interdit tout rassemblement tels que 
les « katoagas >I de fetes patronales_ Un na,-ire de guerre s 'approchant de 
Wallis fut prie par lui de ne pas accoster. II lan<;a surtout, apres un temps 
d 'hesitation et en commen<;ant par les elhes de Lano et d' Alofivai. une 
grande campagne de ,-aecinations qui tres vite arreta I'expansion de 
I' epidemie_ 

Festiyites jubilaires - En depit de ces ,-icissitudes et toutes les 
precautions etant prises, les celc~bratjons se deroulerent comme pre'l] , Le 
cyclc commcn<;a Ic 24 deccmbre 1936, annh'crsaire du depart du HaITc des 
premiers missionnaires_ Elles se poursuh'irent tout au long de I'annee 
suivante dans toutes les paroisses, selon Ie programme fixe par M8' Poncet 
dans sa lellre pastorale citee plus haul. 

Le couronnement en fut sans contredit la messe pontificale ceJebree a 
Kolopopo Ie 12 octobre 1937_ Le Dr Da,-id en a,'ait depuis septembre prepare 
Ie cadre avec soin, Pour faciliter I'acces au , -iIIage, il l'avait fait raccorder'a la 
route qui traversait I'ile du nord au sud, II fit degager la place en reculant 
quelques cases qui I'encombraient. II la fit ensuite niveler et exhausser d 'un 
podium couvert, suffisamrnent , 'aste pour abriter celebrants et officiels_ 

La rete commen<;a des quatre heures du malin par une messe basse dans 
l'eglise paroissiale de Mua ou la communion fut distribuee a mille quatre 
cents personnes environ_ La foule se rendit ensuite au village de Kolopopo, 
brillamment decore pour la circonstance de tapas, de naltes fines, de verdure, 
de drapeaux fran<;ais , de l'embleme pontifical et d'une banniere de la Vierge 
rappelant celie qui, du temps de M8' Bataillon, avait fait Ie tour de l'ile et 
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rallie au christianisme les derniers indecis, vous , ·ous en souvenez, sans 
doute. 

A sept heures, trois mille personnes au moins se pressaient sur I'esplanade 
specialement amenagee pour la celebration de la messe pontificale. La chorale 
accueillit d 'abord, par Ie « Domine salvam lac Rempub/icam », les 
representants de la France, officiels et marins ; l'eveque, ensuite, au chant du 
« Sacerdos magnus et Ponti/ex. » Vint ensuite I'hymne poignante de I' «Ave 
maris Stella », evoquant celie qu 'a"aient chantee a genoux, cent ans 
auparavant, les premiers missionnaires abordant l'ile. Apres l'evangile, Ie 
Pere Fillion lut en franr;:ais et en wallisien Ie message adresse de Rome pour la 
circonstance a MW Poncet par Ie cardinal Fumasoni-Biondi, prefet de la 
Propagande. L'homelie de l'e"eque retrac;a tout naturellement les grandes 
lignes de I'epopee missionnaire concernant l'archipel. Un « Te Deum» et un 
« Magnificat» solennels couronnerent la ceremonie. 

Elle fut suivie, bien siir, dans un premier temps, d 'un « katoaga » geant. 
Le mot n'est pas trop fort au vu des monceaux de victuailles accumulees et de 
la variete des divertissements proposes a la foule en liesse, des chants 
notamment racontant l'arrivee des pionniers : MW Pompalier, les Peres 
Chanel et Bataillon et Ie Frere Marie-Nizier. Aux officiels ensuite, civils et 
religieux, fut seT\'i un repas ponctue de plusieurs discours, emailles de 
congratulations reciproques. Detail touchant : au soir de cette journee, un 
,ieillard, Soane Malia, vint trouver timidement l'eveque pour lui remettre des 
honoraires de messes a l'intention de son grand-pere Pelo, celui-Ia meme qui 
avait conduit a terre dans son embarcation les premiers missionnaires. 

« Enosi » - Tout naturellement Ie souvenir du fondateur de la Mission fut 
au ca:ur de la tete. 

M8' Bataillon fut d 'abord Ie heros d 'une piece de theatre, dont Ie titre, 
« Enosi », rappelait son nom wallisien. Elle connut partout Ie plus vif succes. 
Jouee une premiere fois sur place Ie 2~ juin, en presence du Resident, par les 
seminaristes de Lano, eUe fut reprise Ie II juillet a Mua - l'acteur qui 
interpretait Ie role de Pelo y fut ovationne par ses descendants ; a Hihifo, 
ensuite, Ie 18 ; a Mata'utu, enfin, Ie 25 . Elle fut de nouveau presentee a Lano 
Ie 13 actobre de"ant les autorites venues de Noumea et sur Ie point de repartir. 

Une manifestation d ' un autre genre rappela encore un peu plus tard son 
souvenir. Le 3 decembre, en elfet, la messe fut dite sur l'ilot de Nukuatea oil, 
selon une tradition fondee sur Ie temoignage des anciens, il avait effectue une 
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premiere celebration dans I'archipel. Le Resident etait present. Une flottille 
de pi rogues offrit 3 la fin de la ceremonie un spectacle des plus pittoresques. 

Une autre messe cut lieu Ie 18 ayril 1938 a Falaleu, a I'endroit me me, 
marquee d 'une croix de pierre, ou logeait Ie Perc Bataillon, ou Ie Pere Chanel 
celebra Ie mercredi de Paques 1838, Ie saint sacrifice auquel assista pour la 
premiere fois Ie roi Vaimua Lavelua : un evenement considerable dans 
I' histoire de I' eYangelisation de l'i1e. 

Plus tard encore, Ie 6 mai 1938, fut commemore sur place, au lieu-dit 
Fakautu, dans Ie district de Hihifo, en presence du Resident, des autorites 
coutumieres et des descendants de la famille concernec, Ie souvenir du 
bapteme - Ie premier de l'i1e - confere a pareil jour par Ie Pere Bataillon a 
Malia Lutovika, fille de I' Americain Curtis. 

Le 3 juin 1939, enfin, ME' Poncet benit solennellcment dans la cour du 
seminaire un rnausolee entoure de six colonnes et destine a remplacer la croix 
de pierre commemorative de la mort du patriarche a cet endroit Ie II avril 
1877. II avait ete construit un an plus tot par les seminaristes, sous la 
direction du Pere Hamale et sur Ie modele du ciborium de la cathedrale de 
Westminster a Londres. Quant a la croix de pierre primitive, elle fut 
transportee au college d' Alofivai . 

Les fetes it Futuna - Maintenant, revenons en arriere. Le lendemain de la 
presentation a Lano de la piece dediee a ME' Bataillon, Ie 14 octobre 1937 
donc, Ie « Rigault de Genouilly » et tous les invites de marque reprenaient la 
mer. Une escale etait pre,·ue pour deposer ~ Poncet 3 Futuna ou la rete allait 
continuer. A I'arrivee, Ie gouverneur et \'eveque furent accueillis par les rois 
d ' Alo et de Sigave. C' est la que se deroula la premiere phase des solennites, 
en presence des autorites fran~aises, lesquelles, une fois la ceremonie 
terminee, regagnerent ensuite Ie bord pour rejoindre Noumea. 

Quant a ~ Poncet, il celebra trois messes pontificales suh·ies chaque fois 
d 'un « Te Deum II d'action de graces et du « katoaga» traditionnel. La 
premiere eul lieu a Sigave Ie 9 novembre pour reler I'arrivee a pareil jour du 
Pere Chanel dans I'ile. La seconde Ie 8 decembre a Alo, a Vailele plus 
precisemenl, 13 ou Ie roi Niuliki avail heberge Ie Pere Chanel, au jour 
anniversaire et a I'endroit meme, marque d'une croix de pierre, de la 
premiere messe celebree 3 Fuluna. Une ceremonie a laquelle ne purent 
participer, pour raison d'epidemie, les gens de Siga,·e. La troisieme, enfin, Ie 
29 decembre, a POi", lieu du martyre. Ce ful Ie couronnement des festivites. 
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M8' Poncet regagna Wallis au debut de fevrier 1938, juste a temps pour faire 
ses adieux au Dr David en partance et accueillir son remplalfant, Ie Dr Lamy. 

Le depart du Dr David - II avait ete dans l'ensemble un bon Resident. 

A I' egard de la population, la royaute ayant ete momentam:ment abolie, de 
concert avec les six ministres a sa devotion, il a\'ait sans grande difficulte 
administre Ie pays. II en avait profite pour ameliorer ses infrastructures, ainsi 
que je vous Ie disais dans ma precedente lettre. Lors de I'epidemie de 
l)'Pholde, il avait fait preuve a la fois de competence et de devouement. En 
revanche, il avait soumis les habitants a un regime de tra\'aux forces que, 
malheureusement son successeur reprit a son compte. Ce qui obligera M8' 
Poncet, soucieux du bien-etre de ses ouailles, a protester aupres du 
Gouverneur de Noumea, dans un rapport date du 3 mai 1939. 
Malheureusement son elfet rut estompe pour un temps par la declaration de 
guerre. La reponse, de fait, ne lui paT\'int que Ie 8 fenier de l'annee suiYante. 
M. Pel icier, alors en fonclion, invoquera les difficultes du momenl pour 
couvrir son subordonne. 

II avait aussi bien merite de plus de la Mission. II autorisa les Sreurs a 
recevoir des pensionnaires y sejournant toute la journee. Comme il vient 
d'etre dit, il programma la reconstruction de la falfade de la grande eglise de 
Mua devenue un danger public. II favorisa l' agrandissement des ecoles de 
Matautu et de Hihifo. II participa activement, on I' a ' ·U, a la preparation et a 
la celebration des Ietes du centenaire. II conlfut meme un projet qui, 
malheureusement, ne vit pas Ie jour, et qui prevoyait Ie remplacement de 
l'institutrice de l'ecole officielle par une Soeur, avec autorisation d 'assurer sur 
place aux eleves l'instruclion religieuse. II ne put, toutefois, se liberer vis a vis 
de la Mission d'un complexe d ' inferiorite, generalement, c'est connu, 
gem:rateur d' agressivite, larvee en l' occurrence. Le Pere Marquet la denonce 
avec acrimonie dans une lettre du 20 janvier 1938. « II ne pouvait pas senlir, 
dit-il, une influence, une autorile autre que 1a sienne. )) Une appreciation qui 
contraste avec celie, plutot lenifiante, de MgT Poncet dans son line sur Wallis. 

Le 4 fevrier 1938, Ie Dr Lamy debarquait dans l'ile. Le surlendemain, un 
II katoaga)) etait donne en son honneur. Le Kivalu lui souhaitait la 
bienvenue. Le 7, les deux Residents, I' ancien et Ie nouveau, mangeaient a 
Lano chez Monseigneur. Le mardi 8, a bord du « Pierre Loti», Ie Dr David 
quittait Wallis . 

La vie continue - Les representants de la France passent a I)1hme rapide, 
ce qui ne facilite pas leur efficacite. Les missionnaires, eux, restent, faisant 
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corps avec; la population et assurant la continuite. Comment des lors s'etonner 
de leur influence? 

Le Dr Lamy leur sera tout naturellement favorable. Ce qui n'a rien 
d 'etonnant! En eifet, comme Ie commandant Arzur, du « Dumont d 'Un 1ille» 
qui vient mouiller dans les eaux de Wallis en juin 1939 ou encore Toussaint 
de Quievracourt qui lui succeda, il est lui aussi un ancien ele\·e des Peres 
maristes au college de La Seyne, pres de Toulon .. De fait, il favorisera les 
ecoles. II fera egalement construire pour les Sreurs a Vaitutulu, pres de Sofala, 
une maison de retraite qui subsista jusqu'en 1955. 

II ne fut pas moins demue a la population qu ' il dota d' uneleproserie 
sitm:e dans l'ile de N ukuatea et de citemes dans plusieurs villages. C' est, 
enfin, sous son mandat, que fut installe a Wallis et a Futuna, les postes 
emetteurs de radio permettant de communiquer entre les deux i1es et dont les 
deux cures successifs de Sigave furent, a Futuna, les premiers operateurs : Ie 
Pere Aloys Simler, arri\·e en 1938 et transfere, pendant la guerre, de Mua a 
Sigave ; Ie Pere Joseph Cantala, apres son second nO\·iciat a Sydney. 

Quant a M8' Poncet, alors que s 'ouvre, en 1939, juste a cote du seminaire 
un noviciat de Freres coadjuteurs dont les trois premiers profes emettront 
leurs vreux l'annee suivante, il prend en charge a Lano I'enseignement de la 
philosophie, auquel il ajoutera plus tard celui de I' Ecriture sainte. 

II s'emploie a renouveler la ferveur de ses ouailles en prolitant de toutes 
les circonstances, telles que Ie Congres eucharistique de Budapest en 1938 ou 
la mort de Pie XI Ie 13 fevrier 193 9, \·oire, quelques jours apres, la noyade, 
entre Lavegahau a l'i1ot de Faioa, de 17 personnes naufragees d'une pirogue 
trop lourdement chargee ; en fixant a cinq ans Ie J)'thme des missions 
paroissiales instaurees jadis par M8' Bataillon ; en introduisant la « Pie use 
pratique expialoire mariale », une devotion nee en 1932 a Venise et 
encouragee par Rome pour reparer les injures faites a la Vierge ; en 
renforc;ant chez les fideles, a I' occasion du cinquantenaire de sa beatification 
en 1839, leur culle pour Ie Bienheureux Pierre Chane!. 

II innove en rOOigeant en wallisien un nouveau linet de catechisme et 
d 'histoire sainte ; en instaurant une ceremonie de renouyellement des 
promesses baptismales (12-14 ans), distincte de la confirmation (6-7 ans) et 
de la premiere communion (7-8 ans.) Suite a la conference de Munich et aux 
nouvelles alarrnantes en provenance de I'Europe, il mobilise, enfin, ses fideles 
pour de grandes prieres en fa\·eur de la paix. Des supplications qui. 
malheureusement, ne furent pas entendues. 
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La guerre eclate en Occident - La nom'e11e en pan'int dans I'archipel 
des Ie jour sui\'ant , .. septembre, Mgr Poncet I'apprit a Futuna ou il se trou\'ait 
depuis Ie 21 juin. date de son depart de Wallis par Ie « Pofym!sien , » Sitot 
connue, il expedia au Resident Ie message de solidarite patriotique que lui 
dictaient les circonstances, 

Lcs e\'enements se succedCrcnt alors, de plus en plus inquietants : 
I'im'asion, d'abord, par les Allemands du Danemark et de la Non'ege, de la 
Hollande ensuile et de la Belgique : leur entree en France. enfin. W Poncet 
s'empressa d 'ordonner, en mai et en juin, des prieres publiques auxquelles. 
ici comme a Notre-Dame de Paris, assisterent les autorites ci\'iles et 
coutumieres , La signature de I'annistice, connue des Ie 25 juin, plongea 
I'archipcl dans la consternation, La France elait en deuil , Wallis et Futuna 
aussi , 

Pendant la guerre 
( 1939-19"6) 

Le .. juillet, Ie resident Lamy, en fin de mandat, quittait I'i le a\'cc sa 
fa mille enrichie entre temps d 'un bei>C, Clin d'o:il du destin ? Yves - c'etait 
son nom - de\'ait re\'enir \ 'ingt-quatre ans plus tard a Wallis, en 196", comme 
medecin attache au « Doudard de Lagree. » 

Le na\'ire qui emmenait Ie Resident, amenail son succcsseur, Ie medecin 
capitaine Vrignaud. Celui·ci arri\'ait tout droit de la « ligne Maginol. » Au 
moment ou ill'a\'ait quittce, durait cncore, en effet, la « dr6fe de guerre » qui 
de\'ait si tragiquement se terminer. C'est a lui qu 'allait re\'enir la lourde 
responsabilite de gerer les consequences d' une defaite sans precedent, dont il 
a\'ait appris en route la terrible noU\'elle. 

Cc triste en~nement marqua profondement la tete nationale du I .. juillet 
qui sui\'it son arri\'ee, Corn me en I ... I' union sacrcc fut a cette occasion 
scelh~e entre les deux pou\·oirs. ci\'il et religieux. meme si la question des 
con'ees imposees a la population, trop lourdes aux yell" de I'e\'eque. crea pour 
un moment par la suite un leger froissement. II faudra attendre la presence 
americaine pour que soit dcfinith'ement reglee cette question depuis 
longtemps pendante, L 'attention alors est ailleurs. 

Crise politique - Car, Ie grand probleme de l'heure est celui que pose. 
aux antipodes comme en France. Ie choix entre Vichy et Londres. entre Petain 
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et de Gaulle, « Te Kolo », comme on dit chez vous. Or, sur ce point, I'accord 
est parfait entre I'eycque et Ie Resident. A aucun moment il ne se dcmentira. 
Le Man:chal I'emporte sur Ie General , Ie vainqueur de Verdun sur celui de 
Montcomet. Votre rai , lui , se tient sur la reserve. Mais n'anticipons pas. 

Deux difficultcs bient6t surgissent. La NOU\'elle-Caledonie ayant opte pour 
la « France Libre ». que vont de,'enir les relations entre elle et I'archipel ? 
Qui donc assurera Ie ra"itaillement de Wallis et Futuna ? Car. entre temps. les 
e"enements se sont precipites. 

Le conseil general de la NOU\'elle-Calcdonie, des Ie 2~ juin, avait vote Ie 
ralliement au general de Gaulle. Vichy avait n:plique en remplai;ant Ie 
gouverneur Pelicier, juge trop mou, par un militaire, Ie colonel Denis. Le 22 
juillet, Louis Sautot, commissaire-resident des Nouvelles-Hebrides faisait 
savoir au general de Gaulle qu ' ille reconnaissait « comme Ie seul chef legal 
des Frant;ais Libres d ·Outre-Mer. » Du coup, a la date du 13 septembre, il 
etait nomrne par lui gouverneur de la NouveUe-Caledonie. A bord du croiseur 
« Adelaide». il debarquait dans l'i1e Ie 19, et I'entrainait Ie 22 dans la 
dissidence. 

Fidelite au Mareehal - Le 2 octobre, par telegramme, il en communiquait 
la nouvelle au resident Vrignaud, Ie priant de faire part it tous les habitants de 
l'ile de son « desir de travailler avec eux Ii la liberation de la patrie. » Par la 
me me voie, il rece,'ait en retour Ie message suivant, signe du resident, de son 
chancelier et de I'eveque : « Tous Fronfois Wallis r.eunis dec/oren! vou/oir 
rester jideles au gouvernement lega/ de la France. » Wallis et Futuna 
refusaient donc la dissidence. 

Quelques jours plus tard, suite a un telegramme adresse aux Messageries 
Maritimes, Sautot rassurait Vrignaud: Ie ravitaillement de I'archipel serait 
quand meme assure, mcme si, par ailleurs, Noumea jugeait regrettable la 
position adoptee par Wallis. Un peu plus tard, il insistera aupres de cehii qui 
etait devenu par la bande son subordonm:, pour Ie faire revenir sur sa 
decision. Celui-ci la maintiendra, I'evcque de son cote la confirmera. Fin 
novembre, Sautot en prend acte officiellement. Elle est definitive. Rien ne la 
fera changer : ni I'echec d 'un contact avec Vichy, tente par Vrignaud Ie 17 
octobre par I'intermediaire de la station americai ne de Pagopago, aux Samoa, 
ni I' « ultime demarche» effectuee par Sautot Ie 8 feyrier 19~1 , pour 
convaincre Ie Resident et I'Evcque de faire marche arriere. La situation est 
bloquee. Elle a du moins I'a"antage d'etre claire. 
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Mais clle avait aussi Ie grave incom'enient de placer I'archipel dans un 
isolement total. Ce qui fut effecth'ement Ie cas pendant dix-sept mois. du I" 
jam'ier 19.t1 jusqu 'au 27 mai 19.t2. Trois messages. cependant. \ 'inrent 
bient6t adoucir ceUe solitude. lis emanaient, Ie premier - date du 31 mars 
19.t I - du gOU\'erneur d ' [ndochine repondant a un telegramme du Resident : 
Ie second - du 1" anil - de I'ambassadeur de France it Washington: Ie 
troisii:me - re!;u Ie meme jour - du gouverneur americain de Tutuila, aux 
Samoa. Tous les trois promeueurs de secours. lis ne furent malheureusement 
pas suivis d'effet. 

Quant a la communaute chrelienne, elle pla!;ait par-dessus tout son espoir 
dans I'aide du Seigneur, surtout depuis que Ml' Poncet, a l'instar jadis de Ml' 
Bataillon, avait, par mandement du 17 aoiit 19.tO, consacre son vicari at au 
Creur immacule de Marie, ce que chaque cure a\'ait fidelement repercute dans 
sa paroisse Ie 8 septembre suivant. 

Retablissement de la monarchie - Un souci toutefois taraudait Ie creur 
des responsables de l'ile : celui de conserver it tout prix la cohesion de la 
population. Une propagande venue de I'exterieur poU\'ait it tout instant la 
mettre en peril. II suffisait pour cela de faire ressortir I'affaissement du pays 
protecteur, l'exemple de la dissidence caledonienne et I'avenir que faisait 
miroiter la « France Libre. » 

C'est alors que se posa la question du retablissement de la monarchie, un 
systeme a vocation federatrice. Les esprits y etaient d ' ailleurs prepares. On en 
parlait beaucoup, parait -ii, dans les cases. L' eveque au mois de mai avait ete 
deja pressenti dans ce sens par des membres de la famille royale. Le 27 
octobre 1940, a Mua, les chefs lui avaient confirme ce courant d 'opinion en 
faveur d'une restauration. Le Resident les avail a son tour relfus des Ie 
lendemain. Dans un premier temps, il avait repondu a leur requete par une fin 
de non recevoir categorique. Pour faire avorter un dcssein qu 'il considerait 
alors comme prejudiciable a l' ordre public, il proceda a une reorganisation 
administrative. II commen!;a par destituer tous les ministres ainsi que trois 
chefs de districts. II fit du roi candidat son nouveau « Kivalu. II II crea la 
fonction de chef de police appele ({ Pu/uiuvea », du nom du chef de guerre 
d ' autrefois. 

Mais voila que Ie 15 mars, un coup de theatre se produit. Sautot annonce 
sa visite a bord du « Po{ynesien. » A coup sur, un voyage de propagande qui 
risque d 'ebranler l'opinion. Vrignaud sent venir Ie danger. Du coup, il decide 
de retablir la monarchie, seule capable selon lui de rassembler autour de la 
personne du roi une population qui la souhaite. Et c ' est ainsi que Ie 19 mars 



250 L'Eglise Catholique a Wallis et Futuna 

19~ I, Leone Mulikihaamea-Mahikitoga, Ie « Kivalu », est elu par ses pairs roi 
de Wallis et qu ' il est saw: par I'e\'cque Ie lendemain dans la cathedrale de 
Mata'utu, La population approuve, Huit jours durant. une foule en liesse 
campe de\'ant Ie palais faisant eciater sa joie, 

Quant au \ 'oyage annonce, il n'eutjamais lieu, M8' Poncet, en me me temps 
qu ' il ordonnait des prii:res publiques, a\'ait su, par telegramme, dissuader 
Sautot de I'entreprendre en mettant en a\'ant les troubles qu ' il etait 
susceptible de provOQuer. Surtout que I'agent britannique de la Cie Burns 
Philips a\'ait fait savoir que Ie « PO~Vnlisien )} arriverait charge de militaires et 
qu ' il serait accompagne d 'un na\'ire anglais, Ouf! On a\'ait frise la 
catastrophe, 

Quant au roi , tout en partageant dans I'ensemble les \lIes politiques de la 
Residence et de la Mission, il tenait a consen'er son independance, De la, des 
reticences, trahissant une certaine position de recul. C'est ainsi que, prie par 
M, Vrignaud de pn!ter au Marechal Ie sennent impose en France au.\: 
responsables, fidi:le tout en restant libre, il declina I'invitation, L'annee 
suh'ante, Ie 16 mars 19~2, au jour anni\'ersaire de son election, un leger 
differend se produisit entre Ie Resident et lui concernant la place respecti\'e du 
drapeau fran~ais et wallisien, II n' appn:cia pas, non plus, la rondation a 
Wallis d'une « Legion » sur Ie modele fran~ais , II freinait, enfin, Ie Resident 
dans ses projets, Autant de signes re\'elateurs d'un certain attentisme que 
I'c\'olution des evenements justifiera, a partir du moment surtout ou Ie Japon 
et I'Amerique entreront dans la danse, Mais nous n'en sommes pas encore la , 

Contact aycc Vichy - En attendant, les relations a\'ec la France furent 
enfin n:tablies, L'amiral Decou.\:, base a Saigon, sen'it d ' intermediaire, Or, 
c'etait un ami de Wallis et de la Mission, Illes avait \'isitees en 1926 quand il 
commandait la « Cassiopee, )} Le 16 anil 19~ I. illes felicitait d 'a\'oir prefere 
- un jeu de mot quelque peu force - « la famine » a la « farine , » Le 29 aniL 
il transmettait au Resident Vrignaud les compliments et les encouragements 
du Ministi:re des Colonies, L 'e\'cque, par la meme \ 'oie, receyait Ie 9 maL en 
reponse a un message e.\:pedie par lui quelques jours plus tot. ses \ 'O:ux 
personnels destines aux missionnaires, Le 20, c'etait au tour de I'amiral 
Platon, sous-secretaire d 'Etat au.\: Colonies, d'envo\'er les siens, Wallis, enfin, 
commen~ait tout juste a sortir de son isolement. II etait temps, meme si ces 
contacts, eux non plus, n'apporterent en definiti\'e qu ' une aide morale, 

Les \ 'ines, pourtant, auraient ete les bien\'enus, car ils etaient sur Ie point 
de manquer. Le ~ septembre 19~ I. Vichy faisait sa\'oir que l'archipeL grace a 
la diplomatie des Etats-Unis encore ne~tres , pourrait etre secoum par Apia, 
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Par ailleurs, la noU\'elle, tombee Ie 22 decembre 19·H. que I'amiral Dccoux 
venait d'etre nommc par Vichy Haut-Commissaire du Paciliquc. a\'ait fait 
naitre de grands espoirs, Sans lendemain, helas ! Le nou\'eI administratcur 
s'eft'orya bien de remedier a la disette qui menayait rarchipel. mais cc fut en 
\ 'ain, Quant aux avances dans Ie meme sens que lit la Cie Burns Philips de 
Sydney, elles ne furent pas agreees par Ie Resident craignant que r arri",:e du 
navire n 'engendre des troubles, Bref. les insulaires durent se contentcr des 
bonnes paroles radiodift'usees Ie 2~ jam'ier 19-12 par Ie noU\'eau Haut
Commissaire a I' intention des Franyais du Pacifique, Elles [urent captees ala 
Residence par Vrignaud, Poncet, les missionnaires, Ie roi et des ministres .. 
Quant au reste, il fallut tout seul se tirer d ' affaire a\ 'ec les moycns de bord, 

Pour la nourriture, les insulaires, religieux compris. vccurent sur les 
produits du pays : taros, ignames, manioc, bananes. cocos lirent oublier Ie 
pain, La peche remplaya la viande, en partie du moins, II est \'rai que les 
ressources du lagon etaient inepuisables, Les seminaristes de Lano et les gens 
du coin, n' avaient -its pas, avec un filet de 1500 m, capture, Ie 5 aout 19~0. 

1500 mulets, 3000 Ie 2 septembre, et 7500 Ie 18, sans compter deux requins, 
Une peche miraculeuse, il faut Ie reconnaltre, mais exceptionnelle, Un pft!tre 
wallisien inventa un \'in d'orange rappelant, dit-on, Ie Malaga. On fabriqua 
du savon - a usage personnel ou hospitalier - a partir de la soude de cendres 
\ 'egetales et d'huile de coco. Plus d'etoft'e, non plus: les vieux sacs de coprah 
en timent lieu, En ce qui conceme les medicaments, I'infirmiere de Futuna, 
Sreur Marie Edouard, conjugua pour en fabriquer elle-meme, la pharmacopee 
traditionnelle de Futuna et celie de Bretagne, son pays natal. Quant a la farine 
et au vin, indispensables au culte, a Wallis, on parvint, tout juste, en les 
economisant, a tenir jusqu 'au bout. En revanche a Futuna, en novcmbre 19~5 
et quelques mois plus tard encore, Ie culte dut etre partiellement interrompu 
faute d 'hosties, Un contre-torpilleur americain dans Ie premier cas, un sous
marin dans Ie second apporterent a temps de la farine pour en faire , 

Encore un centenaire - Anni\'ersaires et jubiles abondent, decidement, 
en ce temps peu propice pourtant aux explosions de joie, Nous en avons deja 
celebre plusieurs, II est nai que la periode en cours correspond, a cent ans de 
distance, aux grands evenements qui marquerent les debuts de la Mission, 
Apres I'annh'ersaire de sa fondation en 1937, voila que Ie 28 avril 19~ I 
tombe la commemoration du martyre de Pierre Chanel et Ie 17 novembre, 
celui de sa beatification en 1889, Les fetes se deroulerent en meme temps a 
Wallis et a Futuna, sans lien toutefois, la liaison maritime faisant defaut et Ie 
poste de radio etant en panne, 



252 L'Eglise Catholique a Wallis et Futuna 

A Wallis, selon la coutume, un triduum pn::paratoire les pn::ceda marque 
par une forte participation sacramenta ire. Au jour-dit leur eclat fut rehausse 
par une messe pontificale Ie matin et une benediction solennelle I' apres-midi ; 
prolonge par un « katoaga» plantureux ; egaye de danses et de chansons de 
circonstance racontant la \'ie et la mort du bienheureux. Une piece portant son 
nom « Peato Patele Sanele » fut reprise a cette occasion qui, bien 
qu 'ancienne, connut un \'if succes. Quant a I'assistance, la communion, 
commandee par les e\'enements entre les autorites ch'iles, religieuses, 
coutumieres et la population, ne se dementit point. Elle se troU\'a meme 
renforcee par Ie confinement qu ' imposait alors la conjoncture. 

Ca sent la poudre ! - Des signes pn;:curseurs qui ne trompent pas laissent 
pressentir Ie pire. Le 16 aol1t 19-1I, un a\'ion de grande envergure sun'ole l'ile 
a tres haute altitude. Le 2 decembre un steamer la frole sans accoster et sans 
re\'eler son identite. Peu avant Noel, I'operateur de sen'ice entre en relation 
a\'ec un avion de passage au-dessus de l'i1e mais Ie pilote se contente, sans 
autre, d 'unjoyeux « Happy Christmas. » 

Et voila que,le 8 decembre 1941 , les radios peripheriques d' Amerique, de 
Fiji, de Nouvelle-Zelande et d' Australie annoncent l'entree ell guerre de 
l' Amerique et du Japon. A Mata'utu, on suit avec angoisse la progression 
nippone. Les victoires durant quatre mois se succedent. Des Ie 10 decembre, 
commence I'occupation des lies Gilbert, Hong-Kong tombe a Noel. Manille et 
Rabaul en janvier, Singapour en fevrier. L' Indonesie Ie 9 mars. La Nouvelle 
Guinee est ensuite em'ahie, Port-Moresby menace. Heureusement que du 4 au 
8 mai, la bataille de la Mer de Corail, puis celie de Midway, du 4 au 6 juin, 
mettent enfin un terme a celie avance fulgurante. Mais, du coup, Wallis et 
Futuna se trouvent aux avant-postes. 

En premiere ligne - II fallait s'y attendre! Le 12 mars une imposante 
armada s'etait deja presentee dans la rade de Noumea, debarquant sur les 
quais une premiere vague d'hommes et de materiel. La contre-olfensive 
americaine a besoin de port.e-avions pour nourrir la zone de combat. Les i1es 
en tiennent lieu. Wallis, toute proche du nouveau front, est trop bien placee 
pour echapper au sort de la Nouvelle-Caledonie. 

De fait, Ie mercredi 27 mai 1942, un na\ire de guerre fran<;:ais se presente 
de\'ant Mata'utu. Ignorant son origine et ses intentions, Ie Dr Vrignaud et M'" 
Poncet accourent aussitot, I'un de Mata'utu sur Ie quai , l'autre de Lano a la 
Residence. II s'agissait en fait du «Chevreuil», de la France Libre. II 
devan<;:ait d'un jour les forces americaines dans Ie but de preparer Ie terrain, 
car Wallis ne s'etait toujours pas ralliee. La diplomatie s ' imposait donc. 
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Un nouveau Resident debarque du na\·ire. II est em'oye par I 'amiral 
Thierry d ' Argenlieu, gouverneur de la NoU\·elle-Cah~donie . Le Dr Mattei -
c 'est son nom - explique a I'eveque qu ' il ne s 'agit rien moins que de pre\'enir 
une occupation japonaise et de favoriser les operations en cours pour 
repousser I'ennemi. Le Dr Vrignaud - prisonnier sur I'honneur - lui assure. de 
son cote, qu 'un accord a ete conelu entre Vichy et les Etats-Unis. que les 
droits de I'Etat frani;ais seTOnt sau\'egardes et l'i1e pouryue de ra\"itaillement. 
D 'ailleurs, si la France libre a pris les deYants. c 'est bien pour en donner la 
garantie. Tout est donc pour Ie mieux. 

De fait, Ie lendemain 28 mai - Ie 27 pour les noU\'eaux arrivants qui 
suivaient Ie fuseau horaire de Samoa - leurs bateaux debarquaient des troupes 
a la passe de Fatumanini, sous Ie regard etonne des seminaristes de Lano. en 
train de pCcher ee jour la dans Ie lagon. 

Toutes les precautions diplomatiques ayant donc ete prises, I'accueil fut 
amical de la part de I' eveque. Tres vite, Ml" Poncet, qui avait deja rei;u a Lano 
Ie commandant Fourlinier du « Chevreuil », y accueillit a leur tour, tout en 
reaffirmant aux uns et aux aut res sa fidelite au gouvernement legal de la 
France, Ie capitaine du premier na\'ire americain et Ie chef des troupes 
debarquees. 

II fut d 'ailleurs paye de retour car, Ie 29 mai, Ie « Chevreuil )} Ie conduisit 
a Futuna qu ' i1 n 'a\'ait pas pu \ 'isiter depuis trois ans. II y trouva une 
communaute chretienne toujours bien disposee, mais une population reduite a 
une extreme paU\'rete, Ie magasin du commeri;ant etant depuis longtemps 
ferme. II r~t des nouvelles autorites I'assurance que tout rentrerait bientot 
dans I'ordre. Ml" Poncet devait revenir par la suite dans l'ile Ie 10 novembre 
19~2 , Ie 20 mars et Ie 12 juin 1944, grace chaque fois a la marine americaine. 
Entre-temps, suite a une visite du Dr Mattei a Futuna Ie 26 juin 19~3 , Ie Pere 
Cantala, cure de Sigave, deja charge des communications radio entre les deux 
i1es, fut designe par Ie Resident, sans en avoir Ie titre officiel, comme 
I' intermediaire reconnu entre lui et les delL" rois d ' Alo et de Sigave. Le I" 
aout de la meme annee, enfin, 1'« Oiseau des lies», un autre bateau frani;3is, 
conduira en pelerinage a Poi, Ie resident Mattei, Ie roi Leone, un missionnaire 
frani;ais, des [reres coadjuteurs indigenes et \'ingt-cinq Wallisiens. 

Mais re\'enons au 30 mai 19~2 . Le « Chevreuil », ce jour-la, ramena 
I'e\'eque a Wallis juste a temps pour faire ses adieux, Ie I" juin, au resident 
Vrignaud et a son chancelier M. Bernast en partance pour Tahiti oil ils etaient 
pour I'instant relegues. Le docteur s 'y fera, durant Ie conflit, une brillante 
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reputation de praticien. Au moment du depart, si les honneurs militaires, 
pourtant pre\US, ne leur furent pas rendus, ils beneficierent du moins, en 
presence du roi , de la benediction de I'e\'eque, de\'ant lequel ils 
s'agenouillerent pour la rece\·oir. lis avaient bien merite I' un et I'autre de la 
France et de la Mission. 

La presence americainc - Les jours qui sumrent Ie premier 
debarqucment, d 'autres troupes a leur tour vinrent occuper l'i1e. Des Ie 3 juin, 
leur effectif atteignait 2 000 hommes. Tres vite il passa a ~ 000 et culmina 
me me un moment a 6 000. Abrites pro\'isoirement dans un premier temps 
sous des tentes, les soldats monterent bien tot des baraques, plus confortables. 
Le colonel qui etait a leur tete a\'ait etabli son poste de commandement a 
Mala, pres de Lano. La troupe etait dispersee en differents eantonnements : a 
Holo ou les soldats utiliserent en I'ameliorant une citeme construite par les 
missionnaires ; a Lanutavakc, a Haatofo, a Gahi, leur base nanle et leur 
station radar ; a Halalo ou amerrissaient leurs hydravions et qu'ils equiperent 
d 'un quai pour Ie dechargement des bateaux; a Lavegahau et Hihifo ou ils 
allaient bientot amenager deux aerodromes ; a Papakila, a Lano, ou ils 
installerent un important hopital de campagne. 

Quant au materiel, il pro\'oqua I'ebahissement de la population indigene 
qui n' en revenait pas de voir sortir du flanc des navires des defiles de camions 
baches, de canons, de tanks, de caisses a munitions ; des monceaux de 
charpentes metalliques et de toles, des mastodontes, enfin, tels que les 
bulldozers. Wallis prenait l'allure de forteresse imprenable. 

Grace aces engins modemes, avec l'aide de travailleurs recrutes sur place 
et payes en consequences, sans menager les dollars, d ' importants 
amenagements transfonnerent tres vite I'ile. La route centrale destinee a 
relier les deux aerodromes fut portee a 16 m de largeur. Toujours selon MW 
Poncet, une autre, faisant Ie tour de l'i1e, utilisait partiellement, en 
l'empierrant, un tronl<0n deja cree par Ie resident David, faisait 12 m. 
Domrnage que, faute de credits, elles n 'aient pas ete entretenues. Avions et 
hydravions tres tot envahirent Ie ciel. 

Quant a Futuna, en raison du relief qui se pn!tait mal a l'amenagement 
d'une piste d'atterrissage, et de l'absence de lagon qui interdisait tout 
amerrissage d 'hydra\'ions, la presence americaine lui fut epargnee. 

Wallis n'etait en fait qu'une petite partie d'un secteur beaucoup plus vaste 
dont Ie quartier general, fixe a Samoa, avait a sa tete Ie major general Price. 
Quand Ie front se deplal<a vers Ie Nord, au fur a mesure de la reconquete du 
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Pacifique par les forces alliees, la succession fut assuree par deux capilaines 
de nisseau, Hobbes el Hungerfold, ce demier residant a TUluila, 

Les visites que Ie general Price fit a Mil' Poncet furent toujours empreintes 
de la plus grande cordialite, me me si I'e\'eque - decidement tenace - profila 
un jour de I'occasion pour regretter que Vichy n'ail pas ete pn:alablemenl 
sollicite de donner son accord, L 'amiral Byrd accompagnait ce jour-Iii Ie 
general , apportanl a I'el'eque les salutations du president Roosevelt. II 
n:pondit avec courtoisie que Ie debarquement d'abord etail une exigence des 
operations en cours el que, ensuite. la demande en question etait d'a\'ance 
\'ouee iI I' echec du fait de la presence au gouvemement du president Lal'al 
« aux ordres d 'Hiller, » 

C' est de ce quartier-general de Samoa que dependait Ie colonel qui 
commandait Wallis, Se succederent iI ce poste Griffin, Leech et Lower dans la 
phase acth'e de la presence americaine, puis les capitaines McCabe, 
Arnonstrout et Zincheck dans les demiers temps, Un agent de liaison, en 
I' occurrence, Ie capitaine Soper, tres prise de la population, puis Ie lieutenant 
Allee, un canadien, assuraient Ie lien avec les indigenes et la Mission, 

Les aumoniers, catholiques - ils s'occupaient aussi des protestants et des 
israelites - meritent une mention speciale car, en dehors de leurs fonctions, ils 
collaborerent a la pastorale de l'i1e, 115 nuent au nombre de trois, leurs 
periodes respectives d'affectation chevauchant plutot que se succedant : Ie 
Pere Larkin, pretre seculier du diocese de Philadelphie ; Ie Pere Garrity, de la 
congregation du Verbe Divin et Ie Pere Sullinn, pretre diocesain de New
York. Le Pere Larkin celebrait la messe pour les soldats catholiques a Mua et 
a Loka OU, a sa demande, les seminaristes de Lano avaient construit a leur 
intention une chapelle en style indigene, Comme a Wallis il y avait en fait 
deux dimanches, selon Ie fuseau horaire adopte, il laissait ses ouaiJIes libres 
de choisir un des deux pour satisfaire leur devoir dominical, lui-meme 
assurant trois messes chacun de ces deux jours, 

La defense de I'ile - Meme si les bataiJIes navales de la Mer de Corail et 
de Midway avaient stoppe I' avance japonaise, des raids aeriens, voire un 
debarquement, etaient toujours a redouter, Aussi , les Americains prirent-ils 
leurs dispositions pour y faire face. IIs se livn':rent, iI eet eifet a des exercices 
d'entrainement qui ne se deroulerent pas, d'aiIJeurs, sans incidents puisque 
trois avions perirenl au cours de ces manceU\Tes, Des tranchCes, de plus, 
furent creusCes pour abriter la population, scolaire notamment, en cas de 
bombardement. Un travail qui fut realise sous la direction du Pere Nan'or, 
professeur du seminaire, Ce pretre avait fait partie, en eifet, des troupes du 
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Genie durant son service militaire en Rhenanie, Les circonstances lui 
donnaient done I'occasion de faire valoir ses talents, Ce qu ' il fit, dit-on, sous 
Ie regard admiratif du capitaine Soper. Precautions indispensables, mais, 
finalement inutiles. puisque Wallis ne fut jamais bombardee, Une fois, 
cependant, les elc\'es, prevenus, se precipitcrent dans les tranchecs, Mais ce 
n'etait qu ' une fausse alerte, Heurensement ! 

Tous ces tra\'aux furent executes sans prejudice pour Ie soin des 
plantations et Ie ramassage des lan'es du « rhinoceros, » Par mesure de 
prudence et sur les conseils de son predecesseur soucieux de pre\'enir la 
famine, Ie Resident les avait meme imposes d 'autorite. 

Visites officielles - A defaut d' incursions japonaises, la presence de 
i'armee americaine valut it l'ile des vi sites de marque, Celie, d'abord, Ie ler 
octobre 19~2 , de I'amiral Thierry d' Argenlieu qui debarquait sur Ie quai du 
{( Cap des Palmes », un na\'ire de guerre fran<;ais, II fit aussitot savoir it M8' 
Poncet qu ' il I'im'itait it la Residence Ie soir meme, en meme temps que les 
autorites americaines, L'e\'eque, en s'excusant, Melina I'invitation mais re<;ut 
I'amiral it la meme heure it Lano ou il se presenta comme un modeste 
religieux, La com'ersation porta sur les deux sccurs de Ste Therese de I 'Enfant 
Jesus que Ie Pere Carme connaissait bien et, plus prosaiquement, sur les 
besoins materiels de la population, L'amiral en prit acte, 

Le 27 octobre, descendaient d'avion, pour une courte halte, plusieurs 
generaux americains, dont, parait-il, Ie commandant en chef des operations, 
Mrs Roose\'elt, I'epouse du President passa plus tard une nuit dans I'ile ou 
elle yenait entretenir Ie moral des troupes, L'eveque n'eut pas l'honneur de 
rece\'oir ces \'isiteurs, II eut, en re\'anche, celui d'accueillir, Ie 25 juin 19~3 , Ie 
general Reed, commandant de I'Army, fort courtois, 

Cohabitation - Les relations dans l' ensemble furent bonnes entre la 
population, Ie roi et la Mission, d ' une part, et, d ' autre part, la troupe 
americaine et Ie detachement venu de Noumea pour assurer une presence 
fran<;aise , 

D 'un cote, la population, ebahie, decouvrait it son tour it la fois Ie NoU\'eau 
Monde et un monde nouveau, Le roi Leone Lavelua, lui, campait sur la 
position de neutralite qu'il avait adoptee des Ie debut, nous I'avons \U : il ne 
ferait rien pour gener la presence dans I 'He des forces americaines ct 
gaullistes, II se contenterait d'obsen'er. Ni l' Amerique ni la France Libre ne 
lui en demandaient davantage, Quant it la Mission, elle maintenait, elle aussi , 
sa position de resen'e sur Ie plan politique, sans pour autant renoncer it son 
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role humanitaire et chretien. Du cote militaire, tout Ie monde etait d'accord 
pour rester cantonne dans Ie cadre d'une operation strictement militaire. Mais 
les bonnes intentions ne suffisent pas. La lune de miel, vous Ie devinez sans 
peine, ne rut pas tous les jours sans nuages. 

L'etat sanitaire rut d 'abord perturoe par une epidemie de grippe, imputee a 
tort ou a raison, aux nouveaux arrivants. Elle dura deux .mois, enjuin etjuillet 
1942. Elle affecta principalement Ie milieu scolaire et fit des victimes parmi 
les ~ieillards et les tout petits. En revanche, dans Ie but de proteger les soldats 
de la lepre, une campagne de pre\'ention rut lancee par les autorites sanitaires. 
La population rut soumise a des prelevements de sang. Tout malade suspect 
rut em'oye d 'office a la leproserie de Nukuatea dont I'effectif passa d' un coup 
de vingt pensionnaires em.·iron a soixante-dix. 

Un incident, analogue a I'affaire Rouel en Nouvelle-Caledonie, faillit se 
terminer par l'expulsion d'un missionnaire, Ie Pere Louis Simler, ne en 
1906, en A1sace alors allemande. II avait ete accuse a tort de sympathie 
germanique par un soldat americain avec lequel il avait par hasard converse 
dans la langue de Goethe. L' affaire avait ete portee a la connaissance de 
ThiefI)' d ' Argenlieu, affronte deja en Nouvelle-Caledonie a un probleme 
similaire avec Ie cure de Hienghene. Grace, sans doute, a la mediation d'un 
general americain, arrive fort a propos, au rerus categorique surtout de M1!T 
Poncet, Ie Pere en question ne rut pas deporte en Australie. mais sirnplement 
mute a Futuna. Du coup, Ie « Cap des Palmes » que Ie gouverneur de Noumea 
avait envoye pour s' en saisir, en rut reduit a revenir bredouille au port 
d'attache. 

Autre accrochage : des rixes, ine\itables, ayant eu lieu les 26 et 27 avril 
1943 entre soldats et jeunes Wallisiens, Ie Resident crot bon de sevir en 
bn1lant trois cases et en instaurant Ie couvre-feu. Une panique s'ensuivit chez 
les jeunes en question et dans la population concernee. Les auto rites 
americaines, soucieuses de maintenir Ie calme pour assurer leurs arrieres, 
interviruent aussitot. L' eVCque plaida la cause des jeunes et fit commuer leurs 
peines en travaux d'utilite publique. 

Le recrotement d'une main d 'ceuvre indigene pour Nournea n'a1la pas non 
plus sans soulever des difficultes. En avril 1943, Ie general Price exigea la 
requisition de trois cents travailleurs. M1!T Poncet, faisant valoir les besoins de 

' I'economie locale, se battit pour reduire de moitie l'effectifpre\1J. II demanda 
et obtint que ne soient inscrits que des \'olontaires et, de plus, que les hommes 
maries soient retires de la liste. Ce rut neanmoins Ie point de depart d 'une 
emigration qui ira plus tard s'accentuant au iii des ans. 
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II yeut encore des malentendus au sujet d' une commande de farine dont 
on accusa faussement la Mission d'accaparer la totalite au detriment de la 
population ; d 'une pierre commemorative de la residence de M8' Bataillon a 
Nukuatea et qui Cut deplacee, sans que I'ordre en ait ete donne, pour la raison 
valable qu'eIle risquait d'induire en erreur les bateaux ; d'une statue de St 
Jean cribiee de balle par deux soldats non catboliques dans l'i1ot de 
Nukuhifala. Sans parler, bien sur - une experience banale - des enfants tres 
vite affubles, et pour cause, sans Ie moindre prejudice pour eux, d ' ailleurs, du 
sumom d' « Amelika. » 

On releve tout de meme quelques meurtres attribues a la segregation 
raciale, a des tentatives de cambriolage, quelques accidents mortels 
consecutifs a la peche a la dynamite, a un exercice de tir, voire a la 
manipulation maladroite d ' engins de guerre, sans compter les deces par 
maladie, Le 2 octobre 1945, un navire \'int de Tutuila, aux Samoa 
americaines, pour recueilIir leurs restes et leur donner a tous une honorable 
sepulture. On sait Ie respect que les Americains temoignent a travers Ie 
monde entier a leurs victimes de guerre, Ie soin qu ' ils ont de leurs depouilles, 
de leurs tombes et de leurs cimetieres. Ce Cut aussi Ie cas a Wallis. 

La vie paroissiale - La communaute chretienne, pendant ce temps, 
poursuivait son train de vie habitue!. Les ecoles de la Mission continuaient de 
fonctionner norrnalement, meme si un adjudant du contingent fran~is Cut 
charge, pour un temps, de faire la c1asse a quelques eleves, en se servant 
d 'ailleurs des manuels en usage chez les Freres de Noumea et sans prejudice 
pour I' enseignement du catechisme qui etait assure par un missionnaire ou 
une religieuse. 

Deux ceremonies d'ordinations sacerdotales se deroulerent a Mata'utu : 
celie du Pere Lafaele pour Samoa Ie 16 aout 1942 et celles des Peres Soane 
Leleifua et Alafaato pour Wallis Ie 19 juin 1943. Elles compensaient un vide 
cree quelque mois plus tot, Ie II janvier, par la mort du Pere Filipo. Le 3 
decembre 1943, on commemora dans toutes les eglises Ie souvenir de la 
consecration episcopale de M8' Bataillon cent ans plus tot. Pour la premiere 
fois, celie annee-Ia, la messe de minuit Cut celebree a Mata'utu dans une 
cathCdrale eclairee a I' electricite. Deux missions paroissiales de huit jours 
renouvelerent, en 1945, la fen'eur des fideles : a Hahake du II au 18 mars et 
a Mua, du 23 au 30 septembre. 

Lors de' ces dh'erses celebrations, la presence frequente des forces 
americaines, officiers et aumoniers en tete, faisait I'edification des fideles. 
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Plusieurs soldats, en retard, re~urent Ie sacrement de continnation. On 
compta meme parmi elL" des conversions. Tous les evenements lies aux 
hostilites en cours furent, de plus, religieusement et officiellement celebres. 
Le 2 juillet 1944, on leta Ie debarquement du 6 juin sur les cotes normandes. 
Le \3 novembre suivant, une messe pontificale de Requiem fut chantee pour 
les Fran~ais morts a la guerre ; Ie 15 avril 1945, un Te Deum d'action de 
grace pour la liberation de la France ; Un autre, Ie \3 mai suivant, pour la 
signature it Reirns, six jours plus tat, de la capitulation de I' Allemagne ; Ie 19 
aout pour celie du Japon survenue Ie 15, et la fin surtout du conflit mondial : 
une ceremonie e,;demment suiyie d'un katoaga digne de I'evenement, ce qui 
n'est pas peu dire. II est vrai qu 'a cette date les hOtes de Wallis etaient deja 
rentres chez eux. 

Retrait progressif des troupes - L'evacuation, en elfet, avait commence 
au mois de fevrier 1944. Elle se poursuivit en mars. A la date du 13, il ne 
restait plus dans 1'ile que 300 americains. Le dernier aumanier rnilitaire, Ie 
Pere Sullivan, avant de partir au debut de fevrier, avait prie MY Poncet de leur 
faire assurer Ie service religieux. Ce qu' il fit, en personne Ie plus souvent. Le 
17 juin, il ne restait plus a Wallis que 60 rescapes, 40 a la fin du mois d' aout, 
12 en septembre 1944 et plus aucun en avril 1946. Quant au materiel, coIiune 
en Nouvelle-Caledonie, il fut jete a la mer par ordre superieur, au grand 
scandale des autochtones qui, tout de mertle, ne furent pas oublies, pas plus 
que la Mission, du reste. 

Les retombees politiques - Wallis avait entin retrouve sa tranquillite. Pas 
pour autant son rythme d'autrefois. Un pays, quel qu ' il soit, ne sort jarnais 
indemne d'un conflit arme. Le choc des civilisations, surtout sur fond de 
guerre, laisse toujours des traces, positives ou negatives. Les sequelles de la 
presence americaine furent multiples en I' occUrrence. 

La plus importante dans un premier temps concema Ie protectoral. 
L' Amerique, instruite par la rude experience qu' elle venait de faire et pour ne 
pas avoir a la renouveler, entendait dorenavant exercer un certain controle sur 
I'Oceanie. Le bruit courait qu 'a cette fin, elle souhaitait s'annexer quelques 
iles et conserver surtout dans d'autres quelques bases navales. Des indigenes, 
ici et Ill, avaient ecoute Ie chant des sirenes. Non que les troupes err 
stationnement se soient livrees a une propagande ouverte. Mais Ie spectacle de 
leur standing de vie suffisait a lui seul a susciter chez I'indigene I' envie de Ie 
partager. En tous temps et sous toutes les latitudes, Ie vainqueur impose non 
seulement sa loi mais encore sa culture. 
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Ce fut Ie cas en Oceanie. C' est ainsi qu' en Nouvelle-Caledonie. lors des 
c!venements des annees 80, on en trouvait encore en brousse la trace sur les 
murs. Quarante ans avaient passe et certaines inscriptions y trahissaient 
toujours une certaine nostalgie de la presence americaine, entretenue en 
I'occurrence Ii des fins politiques. Ce fut egalement Ie cas Ii Wallis, juste au 
moment ou les derniers soldats americains s'appretaient a quitter l'archipel. 

Un complot contre Ie roi, ourdi en janvier 1944 par quelques tetes bnilees, 
fui dejoue a temps. Selon certains indices et certains propos releves et 
rapportes dans son livre par M'" Poncet, il tendait, \Taisemblablement, a 
preparer, en Ie facilitant, Ie changement de maitre' souhaite par quelques-uns, 
Leurs intentions profondes eclaterent en tout cas au grand jour deux ans plus 
tard lors de l'eirange incident qui se produisit a Mata'utu, Ie 25 mars 1946. 

Ce jour-la, Ie lieutenant Zincheck qui commandait les derniers rescapes de 
I'armee americaine depuis longtemps rentree dans ses foyers, se presenta a la 
Residence, flanque de dix wallisiens acquis a sa cause. En leur nom et 
sechement, il reclama Ie rattachement de Wallis a I' Amerique, comme si Ie 
fonctionnaire local disposait du pouvoir de Ie realiser. Imperativement, Ie Dr 
Charbonnier - c'etait son nom - commanda aux intrus de sortir, quand, 
ouvrant la porte, il vit a I' exterieur plusieurs marins braquant sur lui leurs 
fusils. cedant a la violence, il promit aux trublions de transmettre a qui de 
droit leur demande. Ceux-ci, viderent les lieux. Mais, loin de se satisfaire 
d'une promesse, ils s'empresserent Ie soir meme d'organiser dans les trois 
districts de Hahake, Hihifo et Mua, en dehors, bien sUr, des chefs en fonction, 
des reunions clandestines visant a arneuter la population et la gagner a leur 
cause, 

Le lendernain 26 mars, plusieurs centaines d' indigenes venus des trois 
districts, surtout de Hihifo, se rendirent chez Ie roi pour lui demander Ie 
rattachement de Wallis a I' Amerique. Le roi les renvoya en leur disant que la 
decision dependait de son initiative et non de la leur. II s'avera tres vite que Ie 
lieutenant en question avait agi de sa propre autorite et non sur ordre. 
Dc!savoue par ses superieurs, il finit par presenter ses excuses. Le depart des 
derniers soldats en fut precipite. Le mardi 9 avril, les derniers quittaient I'ile. 
Coincidence ou lien de causaiite ? Toujours est-il que la radio, ce jour-hi, 
faisait savoir aux populations concemees que Ie gouvemement americain 
n' avait nullement I'intention de garder des bases dans les possessions 
fran,.aises du Pacifique. L' incident etait donc definitivement clos. 

Pas tout a fait, cependant, sur Ie terrain du moins. Ainsi, Ie chef de district 
de Hihifo et deux ministres complices, Fotuaika et Fotuatamai, furent 
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destitues et remplaees par des elements plus sUrs. Une enquete, menee de 
Paris par les serviees politiques, innocenta sans peine, en revelant meme des 
preuves du eontraire, un missionnaire sou~onne a tort de sympathie pour Ie 
mouvement pro-americain. Par mesure de precautions, un officier fran~s fut, 
de surero!t, mandate sur place pour requisitionner les acmes dont disposait la 
population. C'est de cette periode, enfin, qu 'un detaehement de soldats, puis 
de gendarmes, fut affecte dans I' ile pour assurer, si Ie besoin s'en faisait 
sentir, la protection du Resident. 

Les retombees ecoDomiques - Successeur du Dr Mattei, Ie Dr 
Charbonnier dont il "ient d'etre question, transporte par un avion amerieain, 
etait tombe du eiel - une premiere! - Ie 7 decembre 1944. Des son arrivee, il 
avait constate les aspirations de la population it des conditions de vie 
materielles meilleures. Aussi s· attaqua-t -il tout de suite aux problemes 
economiques. Avee determination, certes, malheureusement, sans grand 
succes. 

Pour remedier aux ravages eomrnis par Ie rhinoceros, il pensa, d'abord, 
remplacer par celie du coton, la ressource traditionnelle du cocotier. Les 
premiers essais furent prometteurs. Mais I' Australie refusa les echantillons 
qu' on lui presenta, pretendant que leurs fibres etaient trop longues potir les 
metiers en usage dans Ie pays. II essaya ensuite les plantations de cacaoyers. 
Ils prospererent dans un premier temps. Le rendement final, helas, d~t les 
esperances. II en alla de meme de la culture du cafe. On revint done aux 
plantations vivrieres, it la p&:he et au coprah. Malheureusement, les 
recherches de M. Cohie, un entomologiste venue sur place en 1950 pour 
trom·er Ie moyen de limiter les ravages du rhinoceros, ne furent pas 
conc\uantes. Seul Ie rarnassage des larves s' averait efficace. On en conserva 
done I'usage. 

En revanche, l' exode, commence avec Ie depart en Nouvelle-Caledonie de 
la main-d'ceuvre recrutee pour les besoins de la guerre, s'intensifia 
considerablement. Du coup, les ressources vinrent en partie des emigres. S'y 
ajouta, sur place, Ie salaire des employes de l' administration et des 
particuliers. Une ere nouvelle commen~ait. 

Apres la guerre 
(1946 - 1961) 

L'installation americaine avait ouvert l'archipel au monde exterieur : il ne 
pouvait plus desormais l'ignorer. L'appel a la main d'ceuvre avait, de plus, 
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declenche un mouvement migratoire. C'etait it prevoir. La population, en 
effet, en constante augmentation du fait de la diminution de la mortalite 
infantile, finissait par vivre a l'etroit prisonniere de son lagon - C'est 
pourquoi, Ie premier probleme a resoudre - recurrent et jusque la insoluble -
fut celui des liaisons avec la Nouvelle-Caledonie redevenue Ie relais du pays 
protecteur. 

Les communications - Quatre solutions se pn:senterent d'abord, sans 
suite dans l'immediat. 

De retour de Rome ou il etait aIle faire en 1946 sa premiere visite « ad 
limina », ~ Poncet fut inforrne par Ie Resident qu'un detac~ement de 
matelots de la marine nationale allait bientot s'installer dans l'i1e, ce qui 
aurait pour consequence de multiplier les relations maritimes. Le projet resta 
lettre moTte - Un plan fut un moment envisage d'utiliser l'hydravion. Le cout, 
sur place, de la maintenance en fit abandonner la realisation. - Deux avions 
furent ensuite affectes it une liaison aerienne reguliere avec Noumea. La piste 
de Hihifo fut remise en etat pour les accueillir. L'un d 'eux atterrit meme Ie 29 
aout 1947. Un cyclone survenu par la suite en Nouvelle-Caledonie rendit tres 
vite ces appareiJs impropres au vol. Le service fut interrompu - Entin, un 
bateau it I'usage de la Mission fut propose en cadeau a ~ Poncet par Ie 
cardinal Doherty, archeveque de Philadelphie. II faut dire que, sur Ie chemin 
de retour de Rome, l'eveque de Wallis et Futuna desireux de rencontrer dans 
son diocese d'origine Ie Pere Larkin, I'ancien aumonier militaire, avait fait au 
prelat une visite de courtoisie. II dut decliner J' offre faute de moyens 
suffisants pour assurer I'entretien du bateau. 

II faudra done patienter jusqu'en 1957 pour qu'une liaison aerienne soit, 
entin, etablie entre Wallis et Noumea. Entre temps, force sera de se contenter 
des navires de commerce, de passage tous les quatre it six mois, et des 
biitiments de guerre, plus nombreux, il est Hai, durant cette periode : un 
service, done, plus frequent, mais irregulier et done imprevisible. 

Finjuinl956, raconte ~ Poncet, Ie terrain d 'aviation de Hihifo fut remis 
en etat pour accueillir un avion de la T.A.1. venant de P'ris, via Sydney, 
Noumea et les Nouvelles-Hebrides. Avec six mois d.. ~tard, il atterrit 
effectivement Ie 16 decembre it 14 heures. L'annee suivante, un service 
normal etait entin etabli, tous les deux mois d 'abord, puis tous les mois en 
attendant des vols encore plus frequents . Le microcosme wallisien 
commen~ait a voler en eclats. 
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A ces indications, Ie Pere Jaupitre, ajoute d'interessantes precisions, plus 
techniques. 

« Les premieres liaisons aeriennes Noumea-Wallis, ecrit-il, furent 
assurees par DC3. En 1960, je suis arrive par DC4. lequel sera remplace 
vers 1972 par une Caravelle de I'UI'A. puis par un premier Boeing 737, 
affrete d'Air Nauru, suivi d'un second Boeing 737 d'Air Caledonie 
International. E/les sont actuellement ossurees par un Airbus A 320-200 d 'Air 
Ca/edanie International. II 

La lie politi que - Du point de \ue gouvememental aussi. En France, Ii la 
meme epoque, regnait une instabilite bien comprehensible apres la tourmente 
sans precedent qui avait ebranle les fondements meme de I' autorite. De 
Gaulle, comme d'ailleurs Churchill, etaient mis sur la touche. Comme au plus 
beau temps de la II1- Republique en decadence, les ministeres se succedaient 
a l)'lhme accelere. Les greves sevissaient. La guerre grondait en Coree, au 
Vietnam, bientot en Algerie. Les colonies, de leur cote, s'agitaient. Toutes 
proportions gardees, il en allait de meme dans I' archipel ou rai et residents 
defilaient en serie. 

En ce qui concerne la monarchie, la destitution de Tokila en 1910 
avait ete un exemple malheureux. Le fait fut en son temps souligne, vous vous 
en souvenez, peut -etre. Quatre rois, tous renverses, vont en douze ans 
seulement, acceder au trone tour Ii tour. Leone Mahikitoga, encore roi au 
temps des Americains, est detrone en avril 1947. Pelenato Fulueha, qui Ie 
remplace, est Ii son tour destitue Ie II avril 1950. Kapeliele Tufele, son 
successeur, est depose deux ans plus tard Ie 16 novembre 1953 par ses 
ministres, sous la pression du resident Cresson et a I'encontre des conseils de 
I'eveque. La reine Aloisia est elue Ie 22 decembre, au terme de remous 
politiques serieux. Elle tient un peu plus longtemps que ses prooecesseurs, 
mais Ie 12 septembre 1958, elle doit Ii son tour laisser la place a Tomasi 
Kulimoetoke qui, elu Ie 12 mars 1959, sera victime, si I'on peut dire, du 
nouveau statut de I'archipei. En effet, suite au vote massif du 29 decembre 
suivant, il etait devenu Territoire d'Outre-Mer. II faudra attendre la loi du 30 
juillet 196 I pour que Ie « hau II (Ie roi) soit retabIi, sur Ie papier du moins. 

II en va de meme des neuf Residents qui, dans Ie meme temps, viennent 
faire sur I'ile « leurs quatre p'tits tours» avant de s'en aller. Soit, dans 
I'ordre: Ie Dr Charbonnier (1944-1946), Ie Dr Fargis (1946-1947), Ie Dr 
Chomel (1947-1948), M. Cresson, (1949-1951), M. Folie-Desjardins (1951-
1953), M. Andre «1953-1955), Ie Dr Heintz (1955-1956), Ie Dr Rougetet 
(1956-1958) et M. Fauche (1958-1961). 
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La vie sociale - Encore une fois, comme en France et ailleurs a la meme 
epoque, tout change aussi sUI' ce plan-Ia. A commencer par Ie respect de 
I'autorite, comme on vient de Ie voir avec la valse des monarques. Chaque 
destitution, en elfet, s'accompagne de mouvements seditieux, parfois graves. 
Ceux, par exemple, qui marquerent Ie renversement du roi Pelenato et qui 
furent denonces par une lettre de I' ~'eque lue dans chaque paroisse Ie 23 avril 
1950. 

Le commerce aussi se transforme. La Cie Burns Philips abandonne en 
1946 un archipel ou Ie coprah est en baisse constantt: du fait du rhinoceros et, 
de plus, difficile a exporter ,·u les conditions de transport. DelLx ans plus lard, 
elle est remplacee par la Ci< Lavoix de Noumea, laquelle en fusionnant avec la 
maison Ballande, prendra bientot Ie nom wallisien de Molihina. 

Les ma:urs aussi evoluent. Ainsi, les lois coutumieres concernant 
I' adultere et la fornication deviennent moins ~,eres. Pour remplacer la 
maison paroissiale accueillant jadis la nuit les jeunes gens afin de les 
soustraire aux tentations de la brousse et a la promiscuite familiale, un «Iale 
UO» est constrnit pour eux dans chaque village, avec I' autorisation du 
resident Cresson et a !'intention notamment des soldats demobilises, de retour 
au pays. 

La violence egalement ~'it. Ainsi, en actobre 1950, deux jeunes gens de 
f:{ihifo sont pris a partie par d'autres du college paroissial de Mata'utu. lis 
seraient venus courtiser une fille de Hahake sans la permission des jeunes de 
ce district. L 'un d'eux meurt de ses blessures. Les deux populations 
s' affrontent. Deux chefs sont grievement blesses. L' eveque internent pour 
ramener Ie calme. Le roi et Ie Resident jugent eux-memes les coupables. 115 
seront condamnes a I'indemnisation des families et a des journees de travaux 
d'interet public. 

Le mouvement migratoire lui-meme devient inquietant pour I'economie 
locale et Ie bien des familIes. Surtout que, apres les Americains, I'armee 
fran~aise enrole a son tour des recrnes : trente en rnai 1948, quinze I' annee 
suivante. Les mines neo-caledoniennes et neo-hebridaises, de leur cote, 
embauchent des ouvriers de plus en plus nombreux. 

C'est pourquoi, en 1955, M8' Poncet, par lettres et entretiens particuliers, 
attira sur ce sujet I'attention du Resident Heintz, du gouverneur Holfner et du 
depute de la Nouvelle-Caledonie. Suite a ces interventions, iI fut decide par 
les autorites com¢tentes que seuls . des ceIibataires ou des familIes entieres 
auraient Ie droit de s'expatrier. Ce qui fut Ie cas quand partirent en septembre 
1955, pourla construction du barrage de Yate, deux cents Wallisiens, dont 
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cent celibataires et cent hommes maries accompagnes de tous les leurs. Ce qui 
portait Ii trois mille environ Ie nombre d' insulaires emigres depuis la fin des 
hostilites. Tant et si bien que Ie vicaire apostolique, soucieux de leurs ames, 
ne tarda pas a leur envoyer, en la personne du Pere Vitolio Folifenua, un 
aumonier charge de subvenir Ii leurs besoins spirituels. 

On peut, entin, mettre au compte de la ~ie sociale, qui en fut affectee ne 
serait-ce qu 'en dCfrayant la chronique locale, les accidents et les humeurs de 
la meteo. C' est ainsi qu ' en 1946 une pirogue chargee de trois waJlisiens dont 
une jeune femme se perdirent en mer corps et biens ; qu ' en 1948 un bateau de 
peche se disloqua pres de I'Hot de Kaviki, entrainant la mort d' un pecheur ; 
que la meme annee, Ie carnion du seminaire de Lano se renversa pres de Holo 
ayant a son bord une quarantaine d' hornrnes de Mua, dont deux furent 
grii:Yement blesses ; qu 'en 1953, au village de Utufua, deux enfants en bas 
age perirent dans un incendie de case en I' absence de leurs parents. 

Quant aux phenomenes naturels, Ie violent cyclone de janvier et 
fevrier 1958 est encore dans les memoires pour plusieurs raisons. D' abord 
parce qu' it affecta successivement les deux iles. A cause, ensuite, des degats 
qu ' il provoqua partout : chez les indigenes dont il abirna les cases et les 
plantations, qu ' il s' agisse des arbres a pain, des cocotiers et des bananiers ou 
encore des taros dont un champ entier fut detruit par un raz de rnaree ; a la 
Mission dont il deteriora gravement les instailations a Hihifo, Ii Lano, a 
SofaJa, a Matautu, a Mua, a Malaetoli en particulier. Entin, par I' ephemere 
apparition dans Ie lagon d 'un ilot proche de Nukutapu. 

Ce qui frappa encore les esprits c'est la solidarite que I'appel d 'Europe 
nO I declencha a cette occasion Ii I' autre bout du monde. Ses auditeurs se 
mobiliserent aussitot pour secourir genereusement une population guettee par 
la famine. Aussi, lorsqu'un d'entre eux fit par hasard dans I'ile, Ie 19 mai, un 
court sejour de vingt-quatre heures, tout Ie monde eut a creur de lui temoigner 
sa gratitude par une fete a la wallisienne. C'est tout dire ! 

Les prestations - La grande innovation de la periode en cours concerna la 
reorganisation des travaux publics et prives. Traditionnellement, dans Ie but 
de prevenir la nonchalance atavique des habitants, bien comprehensible en 
raison du clirnat, ils se faisaient en commun et sans etre retribuCs, sur ordre 
des chefs et des residents. Ces derniers en avaient parfois abuse, nous I' avons 
VU, tout particulierement ceux qui etaient en poste juste avant l' arrivee des 
troupes etrangeres. Un jour meme, il vous en souvient, I' eveque avait protestC 
et envoye sur ce sujet un rapport a Noumea. Des travaux forces, en elfet, 
"iolent la dignite de l'homme libre. 
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Les Americains, temoins d'une autre culture, avaient tout naturellement 
brise cette coutume en recrutant et en payant indh'iduellement tout personnel 
3 leur sel'.ice. Le pli etait prise II etait difficile de revenir en arriere. Mais 
alors, si, faute d' incitation, la production vivriere venait 3 baisser, la 
population risquait la penurie. Le probleme etait serieux. 

C'est Ie merite du gouverneur Cournarie, assiste du resident Cresson, 
d'avoir trouve la solution 3 moyen terme, sauvegardant 3 la fois l'interet 
general et Ie respect de la personne. Le 24 avril 1950, en visite dans 
I'archipel, i1 prit la decision suivante : « Les travaux de I 'administration, sans 
exception, seraient a I'avenir payes aux indigenes : tels, les travaux du quai, 
de la route, des dispensaires. Seuls les travaux de village pourraient eIre 
ordonnes par Ie chef I) Une mesure qui , tres vite, rnarqua I'entree de Wallis 
dans Ie monde moderne, par un signe, heureusement sans suite, rnais qui ne 
trompe pas : une journee de greve, Ie 26 mai 1951 , par les employes de 
I'administration reclamant une augmentation de salaire. 

La yie scolaire - II fut une fois de plus question 3 cette epoque 
d' introduire dans I'ile I'enseignement laIc, un produit d'exportation 
decidement cher a notre pays. En lui annon<;ant, en avril 1947, !'installation 
prochaine 3 Wallis d'un magistrat-resident, d'un medecin, d' un gendarme, 
d 'un ingenieur agronome, d'un operateur de T.S.F. et d'un instituteur, Ie 
gouverneur Parisot fit part 3 ~ Poncet de son projet de fonder a Wallis un 
centre de formation de moniteurs. Ce qui laissait prevoir, dans un proche 
avenir, I'ouverture d 'un reseau d'ecoles larques. Ce ne fut heureusement 
qu 'une alerte. L' eveque ayant presente au gouverneur ses objections, Ie projet 
fut pour I' heure enterre. 

L'annee suivante, en 1948, Ie gouverneur Cournerie, attele 3 un plan de 
reorganisation du systeme scolaire dans les iles placees sous sa juridiction, 
rassura I'eveque. Faute de moyens financiers, il renon<;ait - pour Ie moment, 
du moins - 3 instaurer la concurrence. II lui dernandait seulement d 'ameliorer 
I'enseignement du fran<;ais et s'engageait meme 3 lui fournir 3 cet elfet des 
subsides et des rnanuels scolaires. Quant au projet qu 'i l avait forme 
d ' instaurer Ie certificat d'etudes, il aboutit, certes, mais seulement dix ans 
plus tard. 

Depuis la fin du confiit, la Mission pressentait les menaces qui planaient 
sur son monopole de I'enseignement II lui parut urgent de pn:"enir Ie danger. 
De 13 Ie double effort de ses responsables pour amenager les locaux scolaires 
et hausser Ie niveau des etudes. 
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La premiere initiative concema Ie transfert du college d' AIO\ifai et de 
I' ecole des Sceurs de Sofala a Malaetoli. MY Sataillon . avail achete la jadis 
une grande propriete precisement dans Ie but d'en faire un centre de 
formation. La decision flit prise alors sans reference a cette intention. Ce n 'est 
que plus tard qu ' on fit Ie rapprochement. La realisation comrnen<;a vers Ie 
milieu de 1947. II fallut d'abord unifier la propriete en procedant a des 
echanges de terrains, la debroussailler, transferer ensuite les locaux. Les 
travaux ne se firent pas sans difficulte : un jour, Ie dortoir qu 'on vena it 
d'amcnager s 'effondrait d 'un seul bloc, sans faire heureusement de victimes 
parmi les ouvriers encore sur Ie chantier; un autre jour, un grand chaland, 
trop charge sans doute, transportant des materiaux de construction disparut en 
mer avec toute sa cargaison ; une autre fois, c'ctait un radeau mal amarre qui 
partit au large avec tout son materiel. Sref, A10fivai fennait ses portes Ie I" 
septembre 1947 et Maleotoli, avec retard pour raison de grippe, ouvraient les 
siennes a soixante dix gar<;ons Ie 2 janvier 19-18. Le 10 tn3rs sui\'ant, en · 
presence du roi Pelenalo, du resident Chomet et de son epouse, MY Poncet 
procedait a la benediction de la chapelle et de la « Cite du Christ-Roi » auquel 
etait dedie I'ensemble du centre scolaire. Quant a I'ecoie de Sofala, destinee 
aux filles, son transfert se fit par la suite tout pres de la. Elle re,.ut Ie nom de 
« Petania » (Bethanie.) 

Les deux etablissements continuaient, certes, de preparer des candidats 
pour Ie seminaire et Ie noviciat des Sceurs. lis visaient aussi a pourvoir 
I' administration de candidats indigenes recrutes comrne infirrniers ou 
secretaires, voire moniteurs d'ecole. IIs fIlrent honores en avril 1950 de la 
double visite du nouveau roi TufeJe et du gouverneur Cournarie. 

Des batiments modernes, enfin, fIlrent par la suite construjts 
successivemenl dans les deux sites, sur I'emplacement des andens, a partir 
de 1956, grace aux subsides du « FIDES », Ie « Fonds d'investissement 
economique et social. )) Ceux de Malaetoli furent benis par l'eyeque Ie 25 
octobre 1959. 

Mais Ie local ne fait pas tout pour Ie succes scolaire. La competence du 
personnel surtout importe. C' est pourquoi la deuxieme serie d' initiatives 
concerna I dh'ersification de I'enseignement et la formation des enseignants. 
C'est ainsi qu 'une ecole technique elementaire, souhaitee par Ie Resident, \it 
Ie jour vers la meme epoque. Elle Iimitait pour Ie moment son ambition au 
seul travail du bois. Ce ne flit maIheureusement qu'un essai. 
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En revanche, it partir du 25 rnai 1952, des indigenes furent envoyes en 
Nouvelle-Caledonie pour se perfectionner dans notre langue afin de 
I' enseigner it leur retour plus efficacement : des filles au Thabor, chez 1es 
Seeurs de la Societe de Marie et des garyons it Azareu, chez 1es Peres ou 
encore it I'ecole professionnelle de Palta chez les Freres maristes. Des 
dispositions hardies et qui ne pouvaient, bien sur, porter leurs fruits, qu'it 
longue echeance. Des religieuses, de plus, formees aux methodes modernes 
arriverent de France pour renforcer Ie dispositif. Des efforts, enfin, furent faits 
tour it tour pour attirer dans Ie Vicariat des Freres enseignants rnaristes, des 
Freres du Sacre-Ceeur canadiens, des Freres de Ploermel et des Freres des 
Ecoles chretiennes. Aucune porte ne s'ouvrit, pour Ie moment du moins, rnais 
des espoirs subsistaient. L' enseignement catholique commenlj:ait it prendre 
son elan. Son avenir etait prometteur. 

De fait, «Lorsque, Ie 17 decembre 1956, ecrit MW Poncet, Ie gouverneur 
Grimald visita les ecoles de Wallis, et en particulier celie de Malaetoli, if se 
trouva satis/ait de son inspection et if approuva pleinement la methode 
suivie, a savoir Ie choix d'une elite dans les ecoles paroissiales a diriger sur 
celie Malaetoli, d 'un niveau superieur II et par la suite en Nouvelle-CalCdonie 
pour « un niveau encore superieur. » 

Le 16 decembre 1959, enfin, sous la presidence d'un inspecteur 
d' Academie venue de Nouvelle-Caledonie se deroula. pour 1a premiere fois it 
Wallis I'examen du certificat d'etudes. Les deux filles presentees furent 
rClj:ues. L'experience par la suite confirma ces debuts. C'est ainsi qu'en 1964, 
les deux premieres eleves de Futuna furent fClj:ues au certificat. Et, en 1965, 
sur trente-deux candidats presentes, vingt-neuf furent adrnis, dont quatre 
formes it Futuna. Le sUcCes etait au rendez-vous. 

Le soin des malades - II etait assure par les Seeurs. Car, leur devouement 
ne se Iimitait pas it I' enseignement. II s' etendait aussi, it la demande expresse 
du gouverneur Cournarie, ' it I'hOpital de Sia, it Mata'utu, et aux deux 
dispensaires de Mua et de Hihifo. L'administration de ces etablissements 
dependait, bien sUr, de la Residence, mais Ie soin des malades incombait aux 
religieuses. Elles s' occupaient aussi de la leproserie de I'ilot de Nukuatea, 
soutenu financierement par Ie « Leper's Trust Board », une eeuvre 
hurnanitaire neo-zelandaise particulierement genereuse. Grace it ces aides, it 
la mCdecine surtout qui avait trouve entre temps la parade, la maladie put etre 
eradiquee. C'est ainsi que, faute de malades et pour la plus grande satisfaction 
de tous, la leproserie ferma definitivement ses portes en 1956. 
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Le devouement des religieuses fut officiellement reconnu. En 1950, Ie 18 
avril, au terme de cinquante ans d 'acth'ite a Wallis et Futuna, Sa:ur Marie 
Emmanuel Ganthelme - et toute la communaute a tra,'ers elle - r~ut en 
remerciement la croix de la Legion d'honneur de la part de la France et des 
mains du resident Cresson. L' annee suivante, les Sa:urs accueillaient avec la 
joie que I'on devine, leur superieure generale, la Re,'erende Mere Marie 
leanne-d' Arc. Quant a Sa:ur Marie Emmanuel, e1le devait s'eteindre cinq ans 
plus tard, en 1955, a Vaitutulu, pres de Sofala, a I'age de 88 ans et au terme 
d'une "ie missionnaire exemplaire. 

Les lieu x de culte - Les grands chantiers ne furent pas Ie privilege de 
I'enseignement. Le cu1te aussi eut les siens. 

A Mua, par exemple, Oll les travaux, deja commences et interrompus en 
1939, pour restaurer la fa~ade de I'eglise, reprirent en septembre 1946. lis 
furent executes sous la direction du Pere Hamale qui rentrait de Futuna Oll il 
avait travailh! pendant sept ans a la reconstruction de celie d' A10. Huit mois 
plus tard, i1s etaient acheves. 

A Matautu, surtout, Oll I'eglise construite un sii:cle plus tot entre 1854 et 
1856, remaniee par la suite, etait devenue trop petite au fiI des ans dU' fait de 
I' accroissement de la population. Le Pere Harnale reprit du service. Le 21 
janvier 1952, preside par Ie Pere Marque!, alors en charge, un comite 
paroissial - et non plus un «fono» de chefs - fit appel a des travailleurs 
volontaires. Ils se presenterent nombreux sur Ie chantier ouvert Ie 28 janvier 
1952 et clot sept ans plus tard, en 1959 seulemen!, en raison d'une tem¢te 
devastatrice survenue en 1958. Elle fut benite Ie 13 aout 1959 par Mil' Poncet 
et consacree trois ans plus lard, 12 aoilt 1962, par W Darmancier, son 
successeur . 

Son architecte, helas, entre temps etait mort Ie 17 juillet apres s' etre 
prepare de fa~n exemplaire a paraitre devant Dieu. En presence des autorites 
civiles de I'ile et d'nne assistance particulierement nombreuse, ses funerailles 
furent celebrees solennellement, Ie jour meme, dans l 'edifiCe sacre qu'il 
venait tout juste d 'achever. Un hommage bien merite rendu a cet irifatigable 
constructeur d'eglises, digne emule de nos batisseurs de cathedrales. 

La formation saeerdotale - En marge des ecoles et pour pallier la 
penurie grandissante de missionnaires blancs, Ie Vicariat continuait de 
former des pretres indigenes a Lano dans son petit et grand seminaire. Mais 
la difficulte de leur procurer des professeurs maristes incita bientat · Ie 
superieur general de la Societe, Ie Reverend Pere Cyr, a conseiller a W 
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Poncet d 'envoyer ses seminaristes 3 Palta en Nouvelle-Caledonie. En fevrier 
19~6, W Bresson, en elfet, avail transfere 13 son seminaire de Canala. Cette 
institution etait devenue entre temps seminaire inter-vicarial pour la 
Nouvelle-Caledonie et les Nouvelles-Hebrides, avant de Ie devenir pour Tahiti 
et les Marquises, autrement dit pour tous les territoires franc;ais du Pacifique. 
Les recrues de Wallis et Futuna y avaient donc tout naturellement leur place. 

C'est ainsi que trois grands seminaristes Wallisiens y firent leur entree en 
1949 : Pelenato Fotofili, Petelo Uhilamoafa (dit Punufuu) et Lolesio Fuahea. 
lis furent ordonnes pretres, Ie premier et Ie troisieme 3 Hihifo Ie 21 decembre 
1957, Ie second et un autre, Ie Pere Akileo Fotofili (frere de Pelenato) en 
Nouvelle-Caledonie, respectivement Ie 4 septembre suivant et Ie 21 decembre 
1958. Les deux premiers, furent envoyes 3 Rome y poursuivre leurs etudes. 
Quant au troisieme, iI etait appele 3 devenir Ie successeur de W Darmancier 
et Ie demier maillon de votre geneaIogie chretienne. II I' est encore 3 la date 
ou je vous ecris. 

A leur tour, en 1954, les petits serninaristes rejoignirent leurs aines 3 
Palta. De sorte qu'il ne resta plus 3 Lano que les eleves de 6- et 5-, trop 
jeunes encore pour s' expatrier. 

Le recrutement sacerdotal fut un des grands soucis de W Poncet. La 
source occidentale etait, sinon tarie, du moins reduite ·3 un simple filet d'eau. 
Force etait donc au Vicaire apostolique de susciter sur place des vocations 
pour combler les vides que la mort provoquait dans Ie rang d« ses pretres. 
C'est ainsi que Ie 18 decembre 1950, il avait ordonne 3 Lano Ie Pere Vitolio 
Folifenua et que, Ie 11 janvier 1959, arrivait du grand serninaire de Palta un 
autre nouveau pretre wallisien, Ie Pere Akileo Fotofili. Malheureusement, Ie 3 
janvier 1953, iI deplorait 3 Mua Ie deces du Pere Sagato Fanua; Ie 13 juillet 
1954, celui du Pere Robert Poumy qui venait toutjuste d'arriver en Mission et 
qui fut victime d'un accident de camion pres du cimetiere de Mata'utu ; Ie 23 
juin 1955, celui du Pere Fillion, superieur du seminaire de 19103 1953 : un 
record de continuite ! Le II janvier 1959, entin, un missionnaire de Nouvelle
Caledonie, Ie Pere Pierre Olivier venait retablir I' equilibre et Ie relayer. 

Fetes paroissiales - Au lendemain de la guerre et sans attendre Ie 
Concile, la pastorale aussi connut une recrudescence d'activite et quelques 
changements. En 1947, multiplication des confreries du Rosaire, instauration 
dans chaque paroisse d'une messe dominicaie chantee, lecture de I'epitre et de 
I' evangile en langue vernaculaire, pendant la messe, tout de suite apres leur 
proclamation en latin. En 1948, ceremonies solennelles pour ccHebrer la 
declaration par Ie Pape l'annee precedente du Bienheureux Pierre Chanel . 
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«Patron celesle principal» du vicarial. En 1949, consecration en mai de 
chaque paroisse au Creur Immacule de Marie, en juillet du maitre-autel de la 
cathedrale deteriore par les tra\'aux en COUTS, en no\'embre de I'eglise d' Alo. 
En 1950, Ie ,'" novembre, celebration du dogme de I'Assomption proclame 
par Pie XII a Rome ce jour-Ia et, en COUTS d 'annee, commemoration, une fois 
de plus, de plusieuTS evenements lies au souvenir de M!' Bataillon, en 
particulier sa premiere messe a I'ilot de Nukuatea, sa consecration episcopale 
au \-illage de Teesi et sa mort a Lano. En 1951, jubile de la Redemption, rete Ii 
Rome I'annee precedente, etendu celie annee-Ia au monde entier. En 1953, 
benediction, en juin, du cimetiere, agrandi, de Hihifo, triduum surtout Ie 
meme mois poUT I 'heUTeux sucres de la canonisation en COUTS du Bienheureux 
Pere Chanel. Entre 1955 et 1959, des benedictions en serie dans les deux iles 
de croix et de statues, une bonne vingtaine au total. « Chaque Village, ecrit a 
ce sujet M!' Poncet, voulail avoir son embleme religieux. » Une premiere, 
entin, quand, en avril 1957, furent celebres les nouveaux rites de la Semaine 
Sainte : une innovation appreciee des fideles. 

Celie annee-Ia, au debut de novembre, Ie vicariat eut Ie privilege d'une 
,·isite officielle du delegue apostolique de Sydney, M!' Carboni. En compagnie 
de M!' Poncet, il arrivait directement de Noumea ou s ' etait tenue - une 
anticipation des decisions conciliaires - une assemblee des eveques des 
territoires fran~ais du Pacifique. 11 parcourut toutes les paroisses de Wallis 
enthousiasmees par celie rencontre avec Ie representant attitre du chef de 
I 'Eglise. La communaute chretienne aussi explosail. Plus que jarnais elle 
,ivait au diapason de I 'Eglise universelle. 

Canonisation de SaiDt Pierre Chanel - Cet evenement fut , sans conteste, 
Ie point culminant de toutes les precedentes festivites. Car les prieres du 
triduum deja signale avaient ete entendues et la glorification du Bienheureux 
avait ete obtenue. Elle donna lieu a de grandes celebrations a Rome, a Futuna, 
a Wallis, a POi", entin, ou elles alleignirent leur apogee. 

A Rome, les 12, 13, 14 et 15 juin ·1954. M!' Poncet s 'y etait rendu en 
compagnie du Pere Vitolio Folifenua, representant la population polynesienne 
de I'archipel. Le 12, sur la place Saint-Pierre, assiste d'une trentaine de 
cardinaux et d 'une centaine d 'eveques, dont cinq issus de la Societe des Peres 
Maristes, Pie XII, solennellement, proclarna saint Ie martyr de POI. Le 13, a 
I'interieur de la Basilique cette fois, au cours d'une messe comi>ortant dans 
une oraison Ie nom du nouveau saint, se deroula la seconde partie de la 
canonisation. Les 14 et 15, en I'eglise St-Louis des Fran~s, deux journees, 
coupCes par une reception a I' ambassade de France aupres du Saint-Siege, 
furent consacrees a la priere et a la reconnaissance. 
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A Futuna, prioritaire, deux triduum d'action de grace furent celebres : a 
Sigaye du 15 au 17 novembre et dans la paroisse d'A1o it la chamiere de 
no\'embre-<iecembre, en attendant Ie couronnement de POI dont la preparation 
demandait un certain delai. 

A Wallis, it Matautu, du 20 au 22 fevrier 1955, it Mua du 27 au 29, it 
Hihifo du 6 au 8 mars. Toutes ces celebrations furent marquees par une 
affluence des fideles nombreuse pour ne pas dire unanime, par une 
participation satramentaire intense, par un ceremonial exceptionnel tel que 
des messes pontificales repetees et la procession des reliques du saint. 

A POI, enfin, la rete fut une apotheose, meme si, cette fois encore comme 
en 1937 pour les retes du centenaire de la Mission, des difficuites de 
communications empecherent d 'y participer d' illustres hotes annonces de 
Sydney, d' Auckland, des Tonga, de Fiji et de Samoa. 

Un nouveau depart 

Oepuis la fin de la guerre, des signes avant-coureurs faisaient presager 
chez vous d' imponants changements, au civil comme au reJigieux. Je vous en 
ai signale quelques-uns au passage. Oe fait, d'une part, dans Ie cadre plus 
vaste d'une revision de la poJitique coloniale de la France, I'archipel va 
passer, de son propre gre, en 1959, du regime de protectorat it celui de 
Territoire d'Outre-Mer. O'autre part, I'ouverture en 1962 d'un Concile de 
I'Egiise universelle annonce un ajustement de la pastorale aux necessites de 
I'heure, en attendant que, en 1966, Ie vicariat soit integre dans la hierarchie 
en recevant de Rome Ie statut de diocese. 

La mutation politique ne fut pas facile. II fallut obtenir I'abdication 
volontaire de la reine Aloisia fortement tentee de revenir au traite de 1886 qui 
sauvegardait les prerogatives royales abolies par celui de 1910, vous YOUS en 
souvenez ; rCduire la tension entre deux factions qui s' etaient formees dans Ie 
pays autour de sa personne entre partisans et opposants ; modifier dans un 
sens democratique, tout en les conservant, les structures coutumieres, telles 
que la monarchie, les chefferies et les «fonos » ; garantir - I' e\'Cque y \'eilla 
jalousement - la liberte religieuse it une population profondement attachee 
dans sa totalite a la foi catholique. 

Le statut qui fut en definitive propose conciliait toutes ces donnees. Les 
structures coutumieres deycnaient representatives au scin d 'une assemblee 
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territoriale democratique. Par ailleurs, il etait bien entendu que la legislation 
fran~aise n'aurait force de loi dans Ie Territoire qu'a condition d'avoir ete 
promulguee par elle. L'eveque donna son aval. Une lettre, emanant de lui, fut 
lue en chaire attestant que rien dans Ie texte ne mettait en danger la foi des 
fideles. 

Le 27 septembre 1959, Ie decret suivant fut soumis au vote de la 
population: « Desirez-vous que les iles Wallis et Futuna fassent partie 
integrante de la Republique fran!;aise sous la forme d 'un territoire d'outre
mer ?» A une majorite ecrasante, par 4 307 voix contre 257, elle I'approuva. 
Les emigres de Nouvelle-Caledonie et des Nouvelles-Hebrides, notamment Ie 
voterent a la quasi-unanimite. Deux ans plus tard, Ie 29 juillet 1961, il eta it 
ratifie par Ie Parlement fran9ais et paraissait Ie lendemain au Journal Officiel. 
Le premier administrateur superieur - « ['Ad. Sup.», comme vous avez 
I'habitude d 'appeler Ie nouveau representant de la France - se presentait a 
Wallis Ie 3 octobre 1961 : il s'appelait Jean Perie. 

Par ailleurs, Ie Concile Vatican II , annonce par Jean XIII , allait s'ouvrir a 
Rome I'annee suivante vers la rneme date. M8f Poncet, en raison de son age, 
avait entre temps donne au Pape sa demission. Son successeur, Mgt Michel 
Darmancier ne devait pas tarder a venir prendre son poste. Sacre a Noumea Ie 
26 avril 1962, il arrivait de fait a Wallis Ie 9 mai. 

Dans rna prochaine lettre, chers amis, je vous presenterai sa personne et son 
reuvre, meme si beaucoup d'entre vous I'ont connu. A bient6t. Bien 
amicalement a tous. 

P. Georges msc 
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LETIRE 11 

Fils de ~r Michel Darmancier 

Chers amis Wallisiens et Futuniens, 

25 mars 2004 
l 'A nnonce du Messager 

Non! la liturgie n'est pas un documentaire qui ferait passer sous nos yeux 
au iiI des mois sur un ecran, pour en raviver Ie souvenir, les grands 
evenements jalonnant notre histoire sainte. Rien a voir avec un film . Pas 
question d'images ici mais de vecu. « L 'Annonciation » que nous retons 
aujourd' hui, est d'actualite permanente. Aujourd'hui comme hier et hier 
comme demain, I'Eglise annonce Ie Messie et transmet son Message. C'est 
tous les jours l' Annonciation. Vatican II, evoque a la fin de ma derniere 
lettre, I'a bien mis en evidence. 

L'enseignement de ce Condie, inattendu, providentiel, et pas toujours 
compris, est encore en voie d'application. Rien d'etonnant. II a fallu un siecle 
et plus pour que celui de Trente porte ses fruits. Ne prejugeons pas des 
resultats. Prudence et patience s'imposent. 

Un Condie, c'est une cure de jouvence. II faut attendre son tenne pour se 
prononcer. Elle vient tout juste de commencer. Ce n' est pas moi qui Ie dis, 
mais Ie cardinal Ratzinger. Une autorite ! II convient donc d'altendre qu 'elle 
ait pris lin pour en apprecier I'effet. L'historien est un psychanalyste. A 
travers I'histoire de la communaute qu' il ausculte, il sonde ses etats d'iime. II 
lui faut du reeul pour juger. C'est pourquoi, gardons la distance. 

C'est ce que me conseillait d 'ailleurs jadis Ie Pere Joseph A1lais, 
I'historien mariste de Samoa. J'etais aile Ie consulter sur place il y a ving! ans 
alors que j'ecriYais I'histoire de I'Eglise a Kiribati . Un demi-siecle, me disait-
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ii, est un delai insuffisant pour apprecier sainement. II avait raison. C'est 
pourquoi j' aborde ceUe derniere elape sur la pointe des pieds. Ne ,·ous 
etonnez done pas chers amis si mes deux dernieres lett res sont plus bre,·es. 

Mer Michel Darmancier 

MI9" Poncet a pose son fardeau en 1961. A 77 ans bien sonnes, il y avait 
bien droit. Trente six annees de vie missionnaire et "ingt six d'episcopat, ~a 
finit par etre lourd 3 porter. Le retraite ne quitte pas pour autant Ie vicariat qui 
a ete toute sa vie sa raison d 'etre. 'II Ie servira jusqu'au bout en ecrh'ant son 
histoire, 3 Lano ou il s' installe. C'est 13 que douze ans plus lard, en 1973, 3 
I'age de 89 ans, Ie Seigneur viendra Ie chercher. 

Un nOU\'eau vicaire apostolique - Son successeur arrive tout droit de 
Nouvelle-Caledonie ou avait debute en 1952 son ministere en Mission. II est 
age de 43 ans. Jeune encore, il est loin d'etre un novice. Outre ses acth'ites 
pastorales en Europe pendant les six annees qui ont suivi son ordination en 
1946, il a occupe dans Ie diocese de Noumea les postes les plus varies. II a ete 
successivement directeur de seminaire 3 Palla de 1953 3 1955, missionnaire 3 
Ponherihouen, puis 3 Touho, sur la cote Est, a,'ant de reprendre un moment 
du service 3 Palla, puis d 'etre nomme cure de la cathedrale de Noumea. Vne 
fonction qu ' il cumulera avec I'aumonerie de I'hOpilal Gaston Bourret et de 
I'hospice de NOU\'ille. II est en meme temps directeur du « Semeur 
caledonien » et responsable des emissions religieuses de la radio locale. Sa 
nomination, Ie 22 decembre 1961, Ie surprend au retour d 'un conge en 
France. 

II est fait eveque titulaire d ' Auguro et vi caire apostolique de Wallis et 
Futuna. Sa devise : « Stella duce )} (sous la conduite de I'Etoile), emprimtee 3 
la fois 3 la liturgie de I'Epiphanie et 3 saint Bernard dans une de ses 
homelies, reflete bien la personnalite de I'apiltre intrepide qu' il Cut toute sa 
vie. II est sacre dans la cathedrale Saint Joseph de Noumea, Ie 26 avril 1962, 
par MI9" Martin, vicaire apostolique de Nouvelle-Caledonie, assiste de deux 
autres eveques maristes du Pacifique : MI9" lulliard et MI9" Bresson. Le 9 mai 
suivant, il prend officiellement possession de son siege 3 Wallis pour un 
mandat relativement court : 12 ans pleins seulement. La hesse populaire, 
habituelle en la circonslance, est au rendez-vous. 

Sejours conciliaires - A peine installe, il a juste Ie temps de faire Ie tour 
de son nou"eau domaine et de Iier connaissance avec ses fideles dans les deux 
i1es. Rome I' appelle. MI9" Poncet, encore valide, l' accompagne. Le Concile, en 
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etfet, vient de s 'ouvrir solennellement dans l'enceinte de la basilique de Saint
Pierre, Ie II octobre 1962 . Avec dix de ses colh!gues maristes du Pacifique -
run d'eux, M8' Aubin, a la retraite aux Salomon du Sud De sera pas du 
voyage pour raison d'age- il participera aux quatre sessions qui marquerent 
les etapes de cette extraordinaire consultation a I' echelle du monde. 
L'episcopat missionnaire, aile marchante de l'Eglise, plus que tout autre y a 
sa place, cette fois surtout. Car Vatican II entend bien s'attaquer aux 
problemes que pose desorrnais, a la suite d'une guerre a l'echelle planetaire, 
la mondialisation des ressources, des mentalites et des idees. 

Fini Ie temps des cloisonnements en nations ri\'ales, en confessions 
concurrentes, en pastorale a deux vitesses : l'une reservee aux vieilles 
chretientes et l'autre aux jeunes eglises nees de l'activite missionnaire. La 
maison generalice des Peres lIlaristes a Rome, rue Alexandre Poerio, se 
transforrne en officine ou se rencontrent les prelats d'Oceanie, quelle que soit 
leur congregation religieuse d' origine. 115 y analysent ensemble des situations 
dont ils decouYfent qu ' elles sont plus proches les unes des autres qu' ils ne Ie 
pensaient. lis y partagent des idees a faire passer dans les commissions 
conciliaires. lis y elaborent en commun des pro jets a realiser en collaboration 
a leur retour chez eux. 

L ' idee des conferences episcopales, prolongeant dans Ie temps ces 
concertations conciliaires entre responsables des Eglises locales et 
promouvant des actions concertees restera une des grandes initiatives de 
Vatican II. Wallis et Futuna s'etaient ouvertes a I'Eglise universelle. Celie 
fois c'est I'Eglise universelle qui desorrnais vient a la rencontre de Wallis et 
Futuna, sans prejudice pour son originalite. C' est ainsi que, Ie 6 decembre 
1966, en reponse a une enquete de Rome concernant dix points de doctrine 
controversee ici ou la, M8' Martin, alors archeveque de Noumea, precisera 
qu 'en ce qui conceme l'cecumenisme « 10 queslion ne se pose guere a Wallis 
ou louIe 10 population esl catholique. » Ce que confirrnera, du reste, nous 
allons Ie voir, l'etat du diocese presente a la congregation romaine competente 
en 1970 : « Populalion : 8574. Catholiques 8574. » Les chiffres par eux
memes sont eloquents. 

Le "ieariat de,ient diocese - Car, il faut vous dire qu 'entre temps, Ie 
vicari at apostolique est devenu diocese. 1966 est une grande date pour 
l'Eglise catholique en Oceanie. C' est alors que de nombreuses Missions ont 
ete ainsi transforrnees. En ce qui conceme Wallis et Futuna Ie changement 
s'est produit Ie 21 juin. Desorrnais, cette circonscription de I'Eglise est 
directement liee a la hierarchie a travers l'archidiocese de Noumea, auquel 
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elle est rattachee pour former, avec les Nouvelles-Hebrides, la Province 
ecclesiastique de ce nom. 

Ce fut un grand evenement, meme si, aux yeux des fideles, il est passe 
inapen;u. II est, en eifet, la reconnaissance officielle que Ie travail des 
missionnaires n'a pas ete vain, que la foi a pris racine dans l'archipel, que Ie 
but est atteint, la promesse tenue. Peu importe les changements de 
vocabulaire : diocese au lieu de vicariat, eveque et non plus vicaire 
apostolique, vicaire general it la place de vicaire delegue, Ie terme de paroisse 
substitue it celie de station ou de quasi-paroisse. L'essentiel est dans Ie fait 
que votre communaute est parvenue it la maturite : elle se renouvelle par les 
baptemes, elle a ses religieux et ses religieuses, ses pretres et bientot son 
eveque. Elle se suffit en gros it elle-meme. Elle est adulte. L'etat du diocese en 
1965 en fait foi : il compte autant de pretres autochtones qu 'expatries - 9 de 
part et d 'autre - et 53 religieuses du pays contre 22 venues de l'exterieur. 

Les jeunes pretres indigenes commencent it prendre la releve des vieux 
missionnaires qui disparaissent peu it peu, tel Ie Pere Antoine Marquet en 
novembre 1966. II etait arrive en 1911. II avait ete au debut professeur au 
seminaire, affecte ensuite it Mua, it Hihifo, it Matautu. Un grand ap6tre ! 
Quatre pretres wallisiens concelebraient sa messe de sepulture. C'est tout 
dire! 

1970. Photographie du nouveau diocese - La curie episcopale assiste MW 
Darmancier : Ie Pere Pierre Olivier remplit les fonctions de vicaire general. II 
est en outre directeur de l'Enseignement catholique, un poste important en un 
temps ou un nouveau statut des ecoles est en cours d' elaboration : Ie Pere 
Fran~ois Jaupitre est charge de la catechese ; un conseil , forme des Peres 
fran~is et autochtones, seconde I' eveque dans Ie gouvernement du diocese. 

Quant aux a:uvres, Ie Tiers-Ordre de Marie, implante depuis longtemps, 
est present dans chacune des paroisses. La Legion de Marie compte trois 
« Praesidia )) dejeunes et un d 'adultes. Ce mouvement ne en Irlande en 1921, 
florissant en Nouvelle-Zelande et en Australie, it Melbourne notamment, se 
repand apres la guerre dans Ie Pacifique comrne une trainee de poudre. On Ie 
rencontre en Papouasie, aux lies Gilbert, en Nouvelle-Caledonie, ailleurs 
encore. II fait preuve partout d ' une grande efficacite missionnaire. L' Action 
catholique est aussi presente it travers I' Association Saint-Paul qui regroupe 
les homrnes exer~ant it l'eglise une fonction. 

Les paroisses sont au nombre de cinq : trois it Wallis et deux it Futuna. 
Le tableau est impressionnant. 
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Wallis compte alors 6 169 habitants, dont 75 europeens - tous 
catholiques, A Afata-Utu , dont la cathedrale est dediee a Notre-Dame de 
Bonne Esperance ( ou Notre-Dame du Bon-Espoir), la \'ie paroissiale est 
animee par trois pretres et deux freres , Les Sreurs Missionnaires de la Societe 
de Marie, au nombre de 6, dirigent I'ecole que frequentent ~81 elhes instruits 
par 16 maitres, ainsi que l'hopital de Sia ou se 'deyouent 3 religieuses, A 
Hihifo , place sous la protection de St-Pierre et St-Paul et dont la population 
s'clcye:i l318 habitants. tra\'aillent 3 pretres, 1 frere et 12 enseignants pour 
280 elhes, sans compter ceux du petit scminaire qui sont au nombre de ~2 , A 
Mua, dont les 2977 habitants sont confies a St Joseph, sont en charge: 3 
pretres, 6 religieuses, 2~ professeurs pour 631 elhes, Quant a I'internat 
primaire de Malaetoli. il emploie I pretre et 6 maltres pour 151 garc;:ons ; 6 
religieuses et 6 professeurs pour 173 tilles, 

Futuna regroupe 3 052 habitants - tous catholiques - repartis dans deux 
centres : A 10, consacre. comme il com'ient a Notre-Dame des Martyrs, oil 
tra\'aillent 2 pretres - dont un assure Ie service du sanctuaire erige :i Poi en 
I'honneur de St Pierre Chanel, - et un frere, les religieuses dingeant I'ecole oil 
20 professeurs forment ~6~ cle\'es ; Sigave, protege par St Joseph, fonctionne 
a\'ec 1 pretre, I frere et 7 religieuses aidees de 12 enseignants pour s'occuper 
des 264 eleves que compte l'ecole, 

On croit rever en decou\'fant les chiffres d 'un tel encadrement scolaire et 
pastoral. Que! bouillonnement! Decidement, les missionnaires n'ont pas 
perdu leur temps, 

Un statut scolaire - A en juger par les effectifs que signale Ie precedent 
etat, ce statut s 'impose, II [aut dire qu 'en France, depuis dix ans, la Loi 
Debre est en place, Comme toutes les autres lois fran<;aises, les Territoires 
d'Outre-Mer peu\'ent ['adopter. s' ils Ie Yeulent, mais n'y sont pas tenus, 
Wallis, une fois encore, \'a sen'ir de locomotive : des 1969, l'enseignement 
catholique y passe contrat a\'ec I'Eta\. La NoU\'Clle-Caledonie attendra 1978 
pour en faire autan\. Ecoutons a ce sujet Ie Pere Oli\'ier, directeur de 
I'Enseignemen\. et donc bien place pour nous en parler. 

« Le nouveau statut, ccnt-il. parlant des dispositions juridiques propres 
aux Territoires d 'Outre-Mer. marquera une grosse evolution et un 
developpement important, en particulier dans I 'enseignement,' Une 
convention scolaire est signee en septembre 1969 entre la ,Ifission 
Catholique et I 'Education Xa tionale qui confle l 'Enseignement primaire a la 
,Vission Catholique a la demande de la population, ceci avec {'aide el Ie 
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controle de l 'Elal rEducation Nationale,} Le secondaire et technique plus 
tard seront sous la responsabilite de I 'Education Nationale, » Entre les deux 
types d 'enseignements, lafc et confessionnel la repartition des taches est neue, 
la complementariu: est adoptee : la guerre scolaire n 'aura pas lieu! 

Bien plus, Ie diocese cede a I 'Education Nationale Ie terrain pour y biltir 
son etablissement. Que les temps sont changes! « La Mission, poursuit Ie 
Pere Olivier, a cede a bail pour une (rentaine d'anm'!es une partie du terrain 
d 'A lofivai, C'est la qu 'esl conslruil Ie c.E.s. Mais les internes gan;:ons 
logenl Ii Lano e( les filles a Sofala, Ces deux pensions sont sous la 
responsabilite de la Mission, aidee par la subvention de I 'Elal, » 

Le dispositif enfin est renforce par I'arrivee des Freres du Sacre-Creur de 
la province canadienne de Rimouski, une congregation fondee a Lyon en 
1821 , specialiste de I'enseignement et de I'education, lls sont deja presents 
depuis 195~ en NoU\'elle-Cah:donie ou ils dirigent avec succes iI Bourail une 
Ecole rurale artisanale (l ' E.R.A.) tres appreciee de la population, en attendant 
de prendre en charge Ie College d 'Ouvea, aux Loyaute, Ils s'etendront par la 
suite aux Nou,'elles-Hebrides ou ils assureront la responsabilite de I'ecole St
Michel de Santo en 1967, du centre scolaire de Montmartre en 1976, Un des 
leurs, Ie Frere Ernest Viens - de tres regrettee memoire, en particulier pour 
moi qui beneficia de son amicale collaboration a Noumea - assumera mcme 
un temps la direction de l'Enseignement catholique, 

« En 1980, signale encore Ie Pere Olivier, sont arrives a Lano (IVaI/is) , 
qua Ire jreres du Sacre-Caur, donI deux Canadiens, un M{!lanesien de ivfare 
el un Fulunien qui rendent de grands services a I 'Enseignement et sonl Ires 
apprecies de tous, Cela constituera une bonne implanlation dans Ie Diocese 
de Wallis el Futuna", » 

Meme Ie poU\'oir civil en beneficiera, puisque, vous Ie savez comme moi, 
c'est un Wallisien, religieux du Sacn:-Creur, Ie Frere Robert Laufoaull1 qui 
represente, au moment ou j 'ecris, votre Territoire au Sena!. II a ete elu 
senateur de Wallis et Futuna en septembre 1998, Le resident Brochard, rna 
parole, a dii ce soir Iii se retourner dans sa tombe, 

La fin d'un pontificat - Alors qu'a Wallis la question scolaire bat son 
plein, que la Loi Debre ajustee au Territoire s'y met en place tout doucement, 
au mcme moment, en decembre 1969, l'arche,'cque de Noumea, W Martin, 
ancien deporte presente au Saint Siege sa demission, entre autres pour raison 
de sante, Rome l'accepte et, en attendant un successeur, nomme W 
Darmancier administrateur apostolique, L'eveque de Wallis rentre tout juste 
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de Sydney ou les quatre conferences episcopales du Pacifique se sont n:unies 
au debut du mois sous la presidence du Pape Paul VI en visite dans la region. 

Cette nomination, en I' obligeant iI des allees et venues frequentes entre 
Lano et Noumea, ne \·a pas simplifier sa tache. Elle s'a\·ere dejil compliquee 
par la situation que vit iI ce moment-Iii I'archidiocese confronte it une gra\·e 
crise sacerdotale, qu ' il gerera d 'ailleurs avec beaucoup de sens sumaturel : 
« Je vais partir Ie 10 decembre pour Wallis, ecrit-il Ie 7 it son clerge. J'en 
reviendrai Ie 14 ou 15, jusqu 'au 19. Le 19 decembre, je reparlirai a Wallis el 
serai de retour a Noumea Ie 10 janvier. » II retrou\·era toute sa liberte quand, 
Ie 2juillet 1971 , il rece\Ta I'annonce de la nomination de MY Eugene Klein, 
eveque jusque la de Yule Island en Papouasie Nouvelle Guinee et qui vient 
remplacer a Noumea MY Martin. 

Un 6Yeque indigene - La localisation de I'Egiise a travers Ie monde a ete 
un des themes du Concile, meme si Pie XI, depuis longtemps, avait lance Ie 
moU\·ement en consacrant, bien avant la demiere guerre, des eveques 
asiatiques et africains. Le mouvcment gagne maintenant I'Oceanie. C'est 
ainsi qu ' en 1978, I' annee . precedant I' acces du pays, Kiribati, a 
l'independance, MY Guichet, cffectiyement en charge depuis 1962, cedera sa 
place a un Gilbertin de pure race, MY Paul Mea, toujours a son poste al'heure 
ou je vous ecris. 

A cettc datc, depuis quatre ans, c'est deja pour Wallis chose faite . L'Eglise 
est implantee chez vous. Elle y a pris racine. Elle s' est faite wallisienne et 
futunienne avec vous, Wallisiens ct Futuniens. La Mission est pan'cnue it son 
tcrrnc. Cette apotheose fera I' objet de notre prochain coumer. 

A bientot donc, chers amis, pour cet ultime echelon de votre genealogie 
chretiennc. 

Pere Georgcs msc 
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LETTRE 12 

Fils de APT Lolesio Fuahea 

Chretiens de Wallis et Futuna, 

II anil 200~ 
paques. La Resurrection 

Depuis plus de cent trente ans deja I'Eglise catholique, par les baptemes 
de vos enfants, par les ordinations sacerdotales de vos jeunes gens et les 
professions religieuses de vos garr;;ons et de \·os lilies avait pris la couleur de 
votre peau et s 'etait enrichie de votre culture et de YOS traditions, ainsi que je 
vous Ie disais dans rna demiere lettre. II ne lui restait plus qu 'a s' incamer 
dans un eveque de votre race. C'est ce qui se produisit Ie 16 juillet 1972. 
quand un des votres, Lolesio Fuahea, fut appele par Rome a seconder Mgr 
Darmancier comme eveque auxiliaire. 

Car, celui -ci, pour des raisons d ' opportunite locale, avant d' abandonner 
son siege, Ie conserva deux ans encore jusqu'en 1974. Sa demission ayant ete 
alors acceptee, il rejoindra Paris pour y resider a la Fratemite Monastique de 
Jerusalem, eglise St-Gen·ais, non sans etre aile, d' abord, faire sur place ses 
adieux aux cinq paroisses de Wallis et de Futuna. 

De plein droit, Mgr Lolesio Fuahea, son auxiliaire, alors lui succeda. Tout 
Ie monde a juste titre s' en rejouit. Quiconque, en elfet, approche votre eveque 
apprecie tout de suite sa bonte, son humilite, son optimisme qui lui fait 
toujours voir Ie bon cote des personnes et des situations, son esprit de foi par 
dessus tout: des traits de caractere qui ont fait de lui, au cours de ses 
nombreux voyages, un excellent ambassadeur de Yotre archipel dans les cinq 
parties du monde. II ayait de plus deja fait ses preuves. Son parcours 
sacerdotal en temoigne. 
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Carte d'identite. Elle est significath'e d'une grande diversite 
d ' experiences sacerdotales. 

Date etlieu de naissance : Hihifo, Ie 5 septembre 1927. 
Etudes : primaires et secondaires : petit seminaire de Lano (Wallis.) 

c1ericales : grand seminaire inter vicarial de Palta (N-C.) de 1950 it 1957. 
Ordination sacerdotale : it Wallis, Ie 21 decembre 1957, par NfS' Poncel. 
Affectations: 

1958-1960, professeur it Lano. 
1960 : cure de Siga\'e et vicaire forain. 
196~ : stage pastoral en France it Gien, dans Ie Loirel. 
1968 : missionnaire pour 6 mois it Apia. 
1972 : 25 mars. Evcque iitulaire de Bagai, auxiliaire de NfS' Darmancier. 
197~ : E\'eque residentiel de Wallis et Futuna. 

1972 - Un heque bien de chez nous - Le sacre fut celebre a\'ec solennite 
Ie 16 juillet 1972, it Sigave ou l'ordinand etait cure depuis les annees de son 
jeune sacerdoce. Ce fut Ie dernier acte officiel de NfS' Darmancier sur Ie point 
de quitter Wallis. II fut assiste par NfS' Martin alors it Fiji et par NfS' Finau des 
iles Tonga. Deux pretres indigenes, Cyriaque Adeng des Nouvelles-Hebrides 
et Chanel Djewi de Nouvelle-Caledonie entouraient i' eveque consacre. 
Predominance des archipels et des officiants oceaniens : tout un symbole ! 

Comme, du reste, les objets du culte : la crosse de i' evequ~ consecrateur 
remontant aux premiers eveques rnissionnaires ; la mitre de I' ordinand, en 
feuilles de pandanus comme les naltes du pays ; sa croix pectorale, offerte par 
Ie Pape ; sa crosse pastorale, en forme de baton sculpte des chefs d'autrefois ; 
sa chasuble, omee, devant, d'un « tanoa» , Ie plat du « kava )), et, dans Ie 
dos, d 'un dessin stylise representant un indigene offrant une coupe de ce 
breuvage traditionnef charge d' histoire. Sans oublier sa devise: « Tukutuku 
Ki Tai Aau Tou Kupega )) (Avance au large et jelte Ie filet. Lc 5, 4. ) De plus, 
une liturgie et une homelie en langue du pays. Et, bien silr, au sortir de 
i'eglise, un 1/ kava royal II et un 1/ katoaga ))" . episcopal ! 

Comment les indigenes ne se seraient-ils pas senti chez eux dans une 
Eglise si proche d' eux? NfS' Lambert, present, se plut it Ie souligner : 
« Quand, a la fin de la ceremonie e/ de la Messe concelebree, ecrira-t-il dans 
Ie compte-rendu qu'il fit de la joumee du sacre, Ie nouvel eveque fit Ie tour de 
I 'autel, mitre en tete, crosse a la main, se Jrayant un passage au milieu de la 
Joule pour donner sa premiere benediction tout au long de son parcours, iI y 
eut un silence soudain. Les yeux devenaient rouges et des lormes de joie 
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coulaienl sur les jours de ces bons chretiens. Enfln, ils avaient leur eveque a 
eux. !I 

1973 - Premiers contacts - E\·idemment. Ie grand souci du nouycau 
pasteur fut aussitot de rencontrer ses ouailles, dans les deux iles et jusqu'a Fiji 
oil deu.x Freres, lean-Michel Kaikilikofe et Adrien Lemo etaient au noyiciat 
mariste de Tutu. Un peu plus tard, profit ant de la reunion de la C.E.P.A.C. a 
Noumea, M8' Lolesio - Ie nom que familierement, par amitie. chacun chez 
YOUS lui donne et que, pour la meme raison, nous lui consen'erons - rendra 
yisite sur place a la colonie wallisienne, puis it celie des NoU\·elles-Hebrides. 
Partout on lui fera rete! 

A Noumea. notamment, il sentira passer sur son \'isage Ie souffie 
conciliaire. L 'archidiocese, it cette epoque, en efIet, est en etat de reflexion. 
Par decision de M8' klein et sous la direction du R.P. Xayier Baronnet S.J. -
aujourd'hui e\'eque emerite des Seychelles. aimable prefacier de plus du 
present oU\'rage - un synode est en cours. II s'agit, a la lumiere du recent 
Concile, de faire remonter de la base les aspirations du peuple de Dieu et d'en 
degager pour l'ayenir des conclusions pratiques, it transformer ensuite en 
decisions, en actes surtout. Le lancement des trayaux s'etait fait it Tye en 
janvier 1973, sur la base d'un questionnaire precis et complet, par celui qui en 
est Ie moderateur. lis se poursuiyirent tout au long de l'annee dans les 
paroisses d'abord, dans les chefs-lieux ensuite, pour aboutir, entin, aux 
assises finales qui se tinrent a Noumea du 26 au 31 mai 1974. M8' Lolesio, a 
bonne ecole pastorale, seduit a juste titre par I'animateur competent de ces 
assises, eut Ie bon goilt d 'inviter Ie Pere it precher les retraites sacerdotales et 
religieuses dans son diocese. Ce qu 'il fit a la grande satisfaction de tous, it 
telle enseigne que l'im-itation lui sera renouvelee en 2003. 

1974 - Problemes scolaires - Entre temps, des taches administratiyes 
s' imposent au nouvel eveque. II est successivement assiste dans ces domaines 
par les Peres Pierre OliYier, puis Etienne Siffert de 1970 it 1974, et Robert 
Janique pour une annee. C'est ainsi que Ie 14 octobre, en tant que 
« responsable des reuvres d 'enseignement de la Mission» , il cosigne avec 
I' Administrateur superieur, agissant, lui, au nom de I'Etat, un avenant 
precisant et modifiant Ie statut scolaire de 1969 dans Ie domaine du 
classement, de I' avancement des enseignants, du forfait des internats et de la 
grille indiciaire. Decidement, it en juger par la seule terminologie, Ie monde 
de l'enseignement se modernise a Wallis et Futuna. On se croirait dans les 
bureaux d'une inspection academique de la Metropole. 
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II est \'rai que I 'annee sui\,ante, les slatistiques - car, il faut en passer par 
Iii si 1'011 "eut emarger au budget de I 'Etat - dressees par Ie representant de 
I'antenne du Vice-Rectorat de Noumea. M. Ruff, et transmises par Ie Pere 
Jaupitre iI I' Annuaire National , folll etat d'une situation brillante autant par Ie 
nombre des elhes que par la qualite de l'encadrement. 

Statistiques 1975 

Type Lieu Classes Niveaux [Ieves Encad rement 

Mua 18 CEP ~77 I dir. 
et 21 ens. 

Tepa 8 CEP 18~ I dir. 
et 9 ens. 

Ecoles de Mata-Utu 22 CEP 528 I dir. 
district et 25 ens. 

Primaires Hihifo 14 CEP 319 I dir. 
el 17 ens. 

Sigaye 16 CEP 440 I dir. 
et 19 ens. 

Alo 20 CEP 520 I dir. 
et 25 ens. 

Ecole Malaetoli- 12 CM2 299 1 dir. 
centrale Bethanie et 11 ens. 
C.E.S. Lano 5 6-3' 93 1 dir. 

el6 ens. 
Secon- Annexe de Lano (2) 6-5' (44) -
daires Malaetoli-

Bcthanie 
Annexe Lano (I) 6' (25) -
de Sigaye 

Malaetoli - - 137 g. I dir. 
et 2 mono 

IlIlernats Bethanie - - 155 f. 1 dir. 
et 3 mono 

Lano - - 41 g. I dir. 
et I mono 

Sofala - - 51 f. I dir. 

Au total: 
- 2860 elhes, 
- 115 classes, 
- I ~8 enseignallls indigenes, 
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- II enseignants de metropole, dont 5 conseiIlers pedagogiques, 
- 2 peres directeurs, 
- 2 seeurs directrices, 
- 8 seeurs enseignantes, 
- 3 seeurs monitrices. 

L 'elan est pris. II ne s'arretera pas. En 1986, pour ne citer que cette 
annee-Ia, les statistiques feront ressortir une augmentation sensible du nombre 
de classes (\ 71) et des elfectifs (H~8.) 

1977 - Retour des reliques de St Pierre Chanel - Cet evenement 
montre, a lui seul, que la pastorale n'est pas en reste . Ce sont les gens du 
pays, en elfet , qui ont niclame cette « restitution }), si J' on peut dire. Un de ses 
biographes du moins J'atteste. « Les Futuniens voulurent recuperer les 
reliques de leur saint Patron ", souligne-t-il. 

Mais Ie sanctuaire qui de,·ait en etre Ie reliquaire et plus encore la veranda 
qui J'entoure, avaient besoin de reparations. Lors du pelerinage qu' ils firent a 
POI en 1972 les im·ites du sacre de Mgr Lolesio, avaient ete quelque peu 
choques de )' etat des lieux. Des travaux prealables s' imposaient donc. 

Seulement, voila! Avant de les entreprendre, il etait indispensable de 
rendre praticable aux vehicules de transport la route qui y donne acces. Or ce 
pro jet trainait en longueur depuis quelque temps. Un beau jour, n 'y tenant 
plus, stimule de plus par Ie Pere provincial de passage, Bernard Fotofoli, cure 
d' Alo et desservant de POI, se mit a l'ouvrage. Bref, vcrs la mi-novembre 
1974, la veranda etait restauree, des cocotiers menal;ant Ie sanctuaire avaient 
meme disparu comme par enchantement. Quant a la refection de la batisse, 
elle commencerait des que les materiaux necessaires pourraient etre 
ache mines a pied d 'eeuvre. Une promesse qui fut tenue, comme en temoigne 
cet entrefilet tire d 'une circulaire de juillet 1976 : 

«Le Pere Fotofili, Ie nouveau superieur regional, travaille dur avec 
l' eveque pour tout preparer en vue de J' arrivee des reliques de St Pierre 
Chanel de Ste-Foy-Ies-Lyon. II existe maintenant une route traversant I'ile 
jusqu'a POI ou les reliques du saint seront placees, c'est-a-dire sur Ie lieu 
meme de son martyre. On espere que bien tot POI deviendra un grand centre de 
pelerinage pour tous les oceaniens et meme ceux d'outre-mer. » 

Un espoir qUi ne sera pas de<;u. Po)" va desormais devenir, pour tous les 
missionnaires de ce secteur du Pacifique surtout, un lieu de ressourcement. 
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Les pelerins vont ajJluer. A u point que Ie projet est envisage de construire a 
proximile un cenlre d 'accueil a leur intention. 

Quant aux reliques, elles denient quitter Paris Ie 22 mars 1977 et, via 
Sydney et la Nouvelle-Zelande, transitcr par Suva du I'" au 6 a"ril , Port-Vila 
du 6 au 10, et Noumea du 10 au 16, Wallis ensuite pour arri"er, entin, a 
Futuna ala date anniversaire de son martyr : 

« Les iv/aristes ellx-memes, raconte un chroniqueur, bien que Ires attaches 
allx reliques d 'un des premiers d 'enlre eux, comprirent qlle Pierre Chanel 
dont ils conservaient jalousement les restes dans leur scolasticat de Ste-Foy
les-Lyon, etail devenu, « Pelelo Sane Ie, l 'Oceanien )) ... En 1977, la chasse 
contenanl les reliques du martyr entreprenail lin grand periple dans Ie 
Pacifique. Parlie de Lyon, elle fill honoree dans chacune des escales 
choisies: Sydney, A uckland, Russell, Fidji, Nouvelles-Hebrides (Vanualu) , 
Noumea, Wallis et, enjin, Futuna ou elle jit une enlree triomphale, Ie 28 avril 
1977, a bord du navire de la A1arine Nalionale {( Lieutenant de vaisseau 
Henry. )) 

Elle fut pro"isoirement deposee a PoY, dans la chapelle qui avait ete edifiee 
sur I 'emplacement de la maison du martyr. Elles y sont conservees toute 
I'annee, sauf les 27 et 28 a"ril , en la tete de St Pierre Chane!. Elles sont 
solennellement transportees ce jour-Ia dans la grande 8asilique, benite Ie 16 
juillet 1986, pour y etre exposees a la veneration des fideles . Lors des 
festivites qui marquerent, en 1987-1 988, Ie ISO·me anniversaire de I'arrivee de 
Pierre Chanel a Futuna, Ie crane du martyr, a Rome depuis 1954, fit retour lui 
aussi. 

1978-1979 - Les \'ocations - Une importante question a laquellc Mgr 
Lolesio consacre une lettre qui la situe dans son cadre theologique : Eglise, foi 
et education. La vocation est, de fait , un appel a un service ecclesial, une 
reponse inspiree par la "ie interieure et favorisee par Ie milieu educatif. Le 
recrutement indigene, religieux et sacerdotal, plus que jamais est a I' ordre du 
jour pour trois raisons principales. 

La premiere est que les families qui Ie favorisaientjadis, sont aujourd' hui 
plus reticentes, un enfant intellectucllement doue etant pour clles une 
promesse d 'aide pfcuniaire. En revanche, comme Ie fait remarquer un Pere a 
cette epoque, « on conjierait volontiers a I 'Eg/ise un enfant qui n 'a pas reussi 
ses etlldes.» C'est sans doute la raison pour laquelle un centre dit 
« vocationnel» sera cree en 1981 a Finetomai pour etudier de plus pres 
I'aptitude des candidats au sacerdoce ou a la vie religieuse. 
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« Confie aux Maristes par Ie diocese, ecrira en juillet 1986, Ie « Malama 
Foou », « Bulletin d ' infonnation en langue futunienne », ce centre debutait 
avec une vinglaine de jeunes venant des deux iles. Apres une ou deux anm!es 
de formalion sur place, les candidats sont envoyes continuer leur formation a 
Parta (N.c.) , avant leur entree au seminaire de Suva. Actuellement: 5 
seminaristes en provenance de Finetomai, 7 a Parta, 4 aux colleges d 'Etat a 
Noumea et II en preparation sur place. Nous acceplons egalement des 
jeunes gens qUi veulent se former en matiere religieuse pour leur avenir dans 
Ie monde. II 

La seconde raison tient a la foi wallisienne, fortement marquee par I'esprit 
missionnaire : beaucoup de jeunes, pretres ou religieux, aspirent a la n:pandre 
ailleurs. Le service du diocese ne les retient donc pas tous. eet attrait de 
J'apostolat hors frontieres explique I'interet porte a I'epoque a l'anglais, la 
langue de I'Oceanie, indispensable au missionnaire, pretre ou frere . 

En ce qui conceme les pretres, les echanges inter-diocesains sont de plus 
en plus frequents . Entre Wallis et Fiji notamment, sans parler des Tonga, de 
Samoa, de Sydney et d ' Auckland, Ie va et vient est incessant. L'usage d'une 
langue commune s ' impose donc. 

Quant a ceux que tente la vocation de frhe mariste, une communaute les 
regroupe dans la paroisse de Hihifo et i1s y etudient leur vocation. lis y 
suivent, certes, des cours de fran~ais et travaillent surtout I'Ecriture sainte. 
lis y pratiquent aussi l'anglais, car ils en auront besoin I'annee suivante a 
Tutu (Fiji) ou ils iront faire leur no\·iciat. L'encadrement est d'ailleurs 
prepare 11 leur assurer cette fonnation . Suite a des sejours prolonges it Fiji ou 
en Nouvelle-Zelande, les responsables, en effet, parlent couramment ceUe 
langue. 

La troisieme raison, enfin, qui pousse au recrutement sacerdotal 
autochtone, c'est que les missionnaires expatries disparaissent les uns apres 
les autres, sans etre toujours remplaces. II faut assurer la releve. C'est, par 
exemple, Ie cas Ie 19 janvier 1979, quand Ie Pere Aloys Simler rend son arne 
aDieu, apres 41 ans de ministere pastoral a Wallis et a Futuna, laissant 
derriere lui, dira son biographe, « Ie souvenir d 'un excellent confri!l:e. un 
modele de vie mariste, humble et devoue au service de Dieu ef des ames. II 

D'ou viendra son successeur ? De France, ou sevit une crise des vocations 
sans precedent ? II n'y faut pas compter. D'Australieou d 'un autre diocese 
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oceanien ? Les superieurs majeurs, reunis en assemblee generale it Sydney, 
publieronl it ce sujel en 1982 un bilan severe pour Ie present, alarmanl pour 
l'a\·enir. Le successeur du Pere Simler ne saurait donc etre que Wallisien ou 
Futunien. Un pronostic que confirme d 'ailleurs Ie compte rendu de la visile 
que Ie superieur pro\'incial Marisle effectue dans Ie diocese it cette epoque. 

1984 - Un flash .-. L'interessanle photographic qu 'cn donne cc rapport, 
souligne, en effel, ses besoins, ses efforts et scs espoirs, tous fondes, c'est 
clair, sur Ie recrutement local. 

« Le Provincial a visite la Region du 7 au 16 aour, ccrit Ie rapporteur. II a 
pu passer une journl!e avec tous les pretres " d 'abord avec les iv/aristes et les 
Diocesains ensemble, puis, avec les seuls Maristes. C 'etait important, car 
cela lui a permis de discuter quelques-uns des prob/emes auxquels Wallis 
doit faire face aCluellement et de commencer a identifier les secteurs oil les 
Marisles pourraient aider Ie diocese. Malheureusement Mgr Lolesio Fuahea 
n ',?tait pas present a Wallis a cet/e epoque-Id,' il parricipait aux fites du 
!5(jm< anniversaire de I'Eglise a Tahili. 

Le Pere Penelato Fotofili et Ie Frere Adrien Lemo S 'occupent du centre 
de formation de Finetomai, a Lano. 17 jeunes gens, d 'ages differents vivent 
la et suivent differents cours, qui les aident a approfondir une possible 
vocation sacerdotale et religieuse. Quelques-uns iront ensuite a Parta (N. C.) 
pour des etudes complementaires, avant d'entrer au seminaire de Suva, s'ils 
son! juges aptes. 

Le Pere Olivier et les Freres Soane Malia et Losino vivent a Lano meme 
et s 'occupent de I 'eglise et de la propriete. Le Pere Olivier aide I'eveque 
dans Ie travail du secretariat et assure I'intendance de la maison. 

Le Pere Fran90is Jaupitre vit a Malaetoli. II est direcleur tie 
l 'Enseignement catholique. II y a environ 4000 eleves dans les ecoles 
catholiques du diocese. Le Pere partira en France, en vacances et en 
recyclage, apres Ie chapitre provincia/. 

Le Pere Vitolio Folifenua vit dans la paroisse de Mua, oil il aide Ie cure. 
II eSI Ie responsable des tres nombreux graupes de Tiers Ordre de Marie dans 
tout Ie diocese. 

Les Freres Clement et Patelesio vivent a Futuna, au service des paroisses 
d'Alo et de Sigave. Faute de temps, Ie Provincial n 'a pas pu les visiter. 
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L 'an prochain, if y aura 5 ou 6 etudiants wallisiens ou futuniens au 
seminaire de Suva. Trois anciens eleves de Finetomai, qUi sont actuellement 
a Saint-Leon, viennent d 'etre admis comme candidats Maristes et ont ele 
inscrits a la Maison Colin pour la rentree de 85. 

Pendant son sejour a Wallis, Ie Provincial a eu l'occasion de rencontrer les 
groupes du Tiers-Ordre dans toutes les paroisses de Wallis. lIs forment des 
groupes importants, qui prennent de nombreux engagements dans les activites 
paroissiales. » 

Localisation de I'Eglise a tous les niveaux : eveque, pretres, religieux et 
religieuses ; investissement des lalcs dans I' apostolat : on voit que Ie Concile 
est passe par-Ia. Ca bouge ! 

1986 - Une enquete significative - C'est celie que lance en septembre 
1986 Ie Pere Jaupitre, superieur du district mariste. Encore un document qui 
souligne l'urgence de poufvoir au recrutement local , indispensable pour 
assurer I' autonomie du diocese. 

Un fait est acquis : la phase missionnaire est achevee. Mission accompiie, 
disent avec raison les Peres Maristes. Pas tout fait cependant. La jeune 
comrnunaute chretienne, certes, est en mesure de voleter, pas encore de voler 
de ses prop res ailes. La presence d ' un eveque autochtone ne suffit pas a 
garantir l'avenir. II faut, pour l'assurer, augmenter Ie nombre de ses 
auxiliaires: pretres, religieux et religieuses indigenes. Les veterans de la 
Mission y ont encore leur place pour aider la nichee a reussir ses premiers 
essais, comme font les oiseaux quand les petits quittent Ie nid. Une place, oui, 
rnais laquelle ? C'est la question que pose ce sondage. 

Diverses solutions sont avancees pour nourrir la reflexion. Faut-il 
conserver une paroisse, dont les Maristes seraient entierement responsables a 
I'exclusion de tout Ie reste? Doit-on se contenter d 'une communaute qui 
pourrait etre chargee du centre de vocations de Finetomai ou encore sen'ir de 
roue de secours occasionnelle pour Ie clerge paroissial, a moins qu ' elle se 
consacre encore a seconder I' eveque dans les sen'ices diocesains tels que la 
liturgie, la catechi:se, l'enseignement, l'animation spirituelle des groupes du 
Tiers Ordre de Marie et du centre de pelerinage de Pol. Le debat est ouvert. 

Quelles qu 'en soient les conclusions, ce questionnaire est revelateur d 'une 
mentalite nou"elle, insufflee par Ie Concile. Fini Ie temps ou la responsabilite 
etait limitee a une charge. Chacun desormais, quelle que soit sa fonction, est 
associe a la vie de I' ensemble. 
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1987 - « Des images de fin du monde », titrait, Ie 31 janvier 1987, la 
presse de Nournea, relatant Ie cyclone « Raja II, impressionnant, qui s'etait 
abattu sur l'ile de Futuna les 26, 27 et 28 decembre precedent. « Une ile louIe 
nue », declare Ie Pere Jaupitre. « Une vraie solidarile », conclut avec 
optimisrne Ie Frere Clement, apres avoir dresse Ie triste bilan d' un desastre : 
trois jours et trois nuits de vent a 200 k.mJh. 

« Nous voila deja au 11 janvier, ecrit-il, en poussant un « ou/! » de 
soulagement. On commence a re/aire sur/ace. 

« C 'est la baie de Sigave qui a Ie plus soujJert. Les loles du presbytere ne 
sonl plus, ainsi que celie des ecoles. La toiture des Sceurs a tenu, mais celie 
de la cuisine s 'est envolee totalement, d 'un seul coup, Ie 3"''' jour. La 
vegetation a disparu, les arbres a pain aussi. fl reste les btitiments en dur, 
mais beaucoup de tales des toilures ont ete arrachees. Des /amilles ont tout 
perdu. Un container vide de 2230 kg qUi elail sur Ie quai est venu atlerrir 
devant les bureaux de la Delegation, tout cabosse. La mer a maree haute est 
montee sur la terre et a/ait pas mal de degtits. Un logement anticyclone de la 
gendarmerie n 'a pas tenu, a cause de la mer montee a hauteur du pla/ond. 
Les cases et les arbres autour de la gendarmerie ne sont plus. Beaucoup de 
cocotiers sont sans palmes : si Ie cceur est atleint, ils ne repousseront plus. 

A Kolopelu, les cocotiers de la vallee sonl « netloyes II : on ne voil que la 
route. A que//e vitesse Ie vent soulflail-il dans les vallees ? La case ronde du 
Pere Soane s 'est ecroulee, mais pas sa case rectangulaire. Les loilures de 
noIre chapelle et de la maison des Sceurs ont tenu, saul quelques metres 
carres de 10 cuisine et de la reserve qui se sont en voles, et la toilure du 
garage qUi n 'etait pas solide. La /ar;ade de la toiture de I 'ecole, cote mer, est 
tres endommagee. 

A POi, if Y a eu des degtits ... Monseigneur Lolesio, qui a passe quatre 
jours a Futuna, a remis en place des tales sur la toilure des Sceurs. Ce//es du 
presbytere sont a moitie parties. Le village de Tamana ete particulierement 
touche (cases el cocoleraies. ) 

Pendant Ie cyclone je pouvais capter tres bien, avec rna radio, Wallis, la 
Nouvelle-Caledonie et Paris. C'etait beau de voir se menre en place louie celte 
solidarite nationale, meme si nous etions coupes du reste du monde. 

Des Ie dimanche 28 decembre, deux Transall arrivaient a /Vallis, 
transportant un Mlicoptere demonte a Nounu'!a pour eIre remonte sur place. 
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Le 30, un des deux Transall survola Futuna et fit demi-tour, la piste de Vele 
n 'etant plus praticable. Le second s 'approcha vers midi et rebroussa chemin 
aussi. 

Le 31, un Gardian nous survola a son tour. On Ie vit revenir ensuite 
accompagne d 'un helicoptere qui put se poser. Les jours suivants, 
I 'helicoptere se posa sur la plate-forme cimentee qui se trouve face au 
college de Salauniu, a 300 m de la maison des SlEurs. Les Mtiments du 
college n 'ont pas subi de degats ; I 'atelier est devenu I 'hopital. Les classes 
servent de bureau de la Delegation et de la Poste : un logement est occupe 
par Ie De!egue. 

Des soldats travail/ent avec de gros engins au nettoyage et au deblayage. 
Cinq militaires de la Securite Civile, bases a Chartres, sont venus avec des 
tronyonneuses pour deb iter, avec' la population, les arb res tombes. Des vivres 
sont distribues trois fois par semaine a la population. Une vraie solidarite. 
C 'est beau. Le soir je tombe de sommeil. )) 

1989 - « Silence! On tourne. » En "ue sans doute d 'une conference, Ie 
Pc::re Olivier a redige cette annee-Ia un document precieux sur I' etat du 
diocese. De PaYta (N.C), ou il se repose, il braque sa camera sur Wallis et 
Futuna et realise un film complet de ses reuvres et de son personnel. Une vue 
d' ensemble de votre Eglise dans une de ses dernieres etapes, son etat actuel 
etant fourni par I'annuaire de I'annee en COUTS. Un couronnement pour son 
histoire. 

Les structures. Elle comporte cinq grandes paroisses : a Wallis, Mua (la 
plus forte) et Tepa son annexe; Hahake, avec sa belle et grande cathedrale a 
trois nefs de Matautu. Hihifo au nord. A Futuna, Sigave et ses cinq gros 
villages, Alo, la plus peuplee, en compte quatre sur la cote-sud et un au nord, 
celui de PoY dont la population s'accroit sans cesse. Chaque village a son 
eglise et sa chapelle : la demiere inauguree est celie de Tuatafa, sur la cote 
ouest. Elle a ete con~ue et realisee par les habitants. PoY se glorifie a juste titre 
de sa « chapelle hexagon ale » ou sont les reliques de St Pierre Chanel et la 
grande « basilique» de construction recente. Toutes les paroisses, a 
I'exception d'Alo, sont aux mains du c1erge wallisien, seculier ou regulier. 

Les fideles - Leur nombre a I'epoque toume autour de \3 000, dont 9 000 
a Wallis et 4 000 a Futuna. Tous catholiques, a I'exception d'une centaine, 
group6s dans une secte dite de « L 'Assemb!ee de Dieu », comme il en pousse 
en grand nombre actuellement en Oceanie. 
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Les enseignants, Les ecoles sont fiorissantes, L 'Eglise assure Ie primaire, 
l'Etat Ie secondaire et Ie technique, Les eleves repn!sentent trente pour cent de 
la population, Maitres et moniteurs sont qualifies et en nombre suffisant. lis 
ont re!;u en 1980 Ie renfort des Freres du Sacre-Creur. 

Les Wallisiens n'etaient pas pour eux des inconnus, Us en avaient forme 
deja beaucoup dans leurs etablissements en Nou\'elle-Caledonie, Ils ont 
actueUement en charge a Lano, comme internes, les gar!;ons qui suh'ent les 
cours secondaires du C.E,S et techniques du C.E,T,A.D, d' Alofivai. lis 
assurent, de plus, la catechese et Ie font avec competence et succes, Dans leurs 
ateliers personnels, ils initient les jeunes a l'artisanat. La population souhaite 
qu'ils aillent plus loin et qu ' ils ounent a Wallis une ecole technique similaire 
a l'E,RA. de Bourail. 

L' Etat, de qui depend Ie secondaire et Ie technique fait de gros efforts pour 
s'aligner: a Futuna, un C.E,S a Sausau (Sigave); a Wallis, deux autres 
C.E,S, un a Mua et un a Hihifo, 

Le c1erge, II est entierement wallisien, a I' exception de deux pretres (les 
Peres Franl<ois Jaupitre et Andre Perret) et un Frere (Clement Bonhommeau), 
tous trois europeens ; de deux Freres du Sacre-Creur, canadiens et un autre, 
meianesien, 

Exercent leur ministere dans Ie diocese que dirige Mgr Lolesio Fuahea : 
dans I 'He de Wallis, a Lano, les Peres S,M, Perret et Lafaele (retraite) et 
Soane [kauno, a Matautu, un Pere Mariste et un pretre wallisien, Petelo 
Uhilamoafa, a Mua, Pelenato Fotofili, S,M, et Vitolio Folifenua, S,M" a 
Hihifo, Patelise Pilioko; dans l'ile de Futuna, a Alo, Pere Jaupitre, Frere 
Clement Bonhommeau ; a Sigave, Petelo Falelavaki, 

So it au total : 13 pretres, dont II indigenes (8 diocesains et 3 maristes) et 
2 europeens, 

Sont en fonction a l' exterieur : a Rome, en recyclage catecMtique, Ie Pere 
Luka Tuipolotaane ; en France, pour des etudes superieures de theologie, Ie 
Pere Dismas Heafala; en Nouvelle-CaICdonie, les Peres Sagato [au, Soane 
Mekenese et Akileo Fotofili ; aux Salomon: les Freres coadjuteurs, Visesio 
Teugasiale et Soane Patita Hautaufaao, 

Parmi les grands serninaristes de Suva, pour Ie compte de l' archidiocese 
de Noumea, plusieurs sont d'origine wallisienne, L'un d'eux. Bosco 
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Manukula, ordonnc pretre. est actuellement etudiant aux Facultes Catholiques 
de Lyon. 

Plusieurs Freres du Sacre-Ca:ur, enfin, Wallisiens et Futuniens, travaillent 
en Nouyelle-Cah:donie, en France et aux Gambier, en Polynesie fram;:aise . 

Les religieuses_ - Les S(l'urs missionnaires de la Societe de lvlarie 
(S Al. S .. I/.) Leurs racines, nous I'avons \U, pion gent dans I'aventure de Mile 
Perroton. de ses trois premieres compagnes du Tiers Ordre de Marie, puis du 
Tiers Ordre Regul ier de Marie (T.O.R.M.) Leur institut s'est de\'eloppe grace 
it un recrutement indigene nombreux. 

Dans Ie diocese - En efIet, sur -l5 religieuses S.M.S.M. presentes, cinq 
seulement sont etrangeres : une infirmiere, une enseignante. trois it la retraite 
ou semi-retraite dont Sa:ur Marie-Edouard qui a travaille comme infimliere, 
seule, sans mcdecin, pendant trente ans it Futuna. Leur formation est assuree 
au nO\'iciat du Mont-Mou, en Nouyelle-Calt:donie. 

{( Pendant plus de 100 ans. souligne Ie Pere Olivier, ces religieuses, 
expatriees ou locales, ont joue un role considerable dans la vie et Ie 
developpement de la Mission. Elles ont bien (l'UVre dans la formation des 
femmes polynesiennes, I 'education, I 'enseignement, la sante et autres 
ceuvres. » Leur histoire, ajoute Ie Pere, meriterait d'etre contee. 

Hors du diocese. L' Annuaire de I'archidiocese fait etat, pour 1987, de 25 
religieuses S.M.S.M. travaillant en Nou\·elle-Calcdonie. On en trouve encore 
ailleurs : au Vanuatu, en Papouasie Nouvelle-Guinee, en Afrique (Senegal et 
Rwanda) , en France. 

Par ailleurs, beaucoup de jeunes lilies wallisiennes et futuniennes sont 
entrees dans d'autres instituts religieux, tels que les ~ "Curs de St-Joseph de 
Cluny. les Petites Sa:urs des Paunes ou encore dans des associations lai'ques 
comme les Tra\'ailleuses Missionnaires a Rome ou Noumea. Deux 
futuniennes. enfin. se sont im'esties dans Ie mouvement Mariapoli-Focolari. 

Les oeunes - Sur place, contribuent efficacement a un approfondissement 
de la foi : Ie Tiers-Ordre de Marie, lance jadis par Mgr Blanc, actuellement 
reparti en fratemites masculines et feminines tres actives dans chacune des 
cinq paroisses du diocese sous la direction du Pere Vitolio Folifenua ; la 
Societe Saint-Paul Apritre qui rcgroupe les officiers d'eglise : la Legion de 
lvlarie et Ie mouyement Mariapoli-Focolari. 
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Quelle vitalite dans un archipel aussi restreint ! 

Un « Etat des ameS» - ... pour reprendre une expression, en usage au 19' 
siecle dans les registres paroissiaux, Ce rapport anonyme, date de la meme 
annee 1989, confirme bien l'impression que laisse Ie precedent, meme s' il est 
plus qualitatif que statistique, plus nuance aussi peut-etre, 

II souJigne d'abord l'elan missionnaire de votre communaute chretienne, 
« Plus de cinquanre pretres, religieux et religieuses, originaires de Wallis et 
Futuna travail/ent pour I 'Eglise en Oceanie, dans nos huit regions maristes 
mais aussi a Tahili, en Nouvelle-lelande ou en Australie ; en Amerique 
(Saint-Pierre et Miquelon, Perou, Argentine), en Europe (France, ftalie , 
Belgique), en Afrique (Senegal, Rwanda,) » 

II fait etat ensuite des fruits de saintete qu 'elle a produits dans son sein et 
cite, pour Ie passe, « Ie Pere Sosefo Maugateau, mort a Tonga », ainsi que 
II la Reine Amelia»; plus recemment, « chez des jeunes, Soane Paolo 
Faupala, mort a Noumea a {'age de vingt ans, apres avoir compose, sur son 
lit d 'hopital, trois cahiers de prieres et avoir oJJert sa vie pour lajeunesse, » 

II note cependant quelques « points noirs » a surveiller, car Us constituent 
a ses yeux de graves menaces pour l'avenir, a savoir : une foi trop 
sociologique - « profonde mais pas approfondie », me souffle a l'oreille un 
homme du terrain - qui ne resiste pas chez les emigres au depaysement ; la 
tentation du materialisme attisee par l' appat de I' argent et l' attrait des biens 
de consommation ; Ie prosel)1isme des sectes, enfin, qui tendent a envahir 
l'Oceanie et sont deja representees, sur place, a Futuna, par « I 'Assemblee de 
Dieu » qui a deja fait dans l'i1e 120 adeptes, a Noumea, par les « Temoins de 
Jehovah. » 

II preconise, enfin, comme remede une foi mieux structuree et plus 
personnelle, obtenue notamment par une connaissance plus approfondie df; la 
Bible, 

2004 - I'Eglise d'aujourd'bui a Wallis et Futuna -

Au lendemain de la guerre et du Concile Ie diocese, largement ouvert sur 
l'Eglise, comme l'archipel sur Ie m~nde, a ete marque par un bouillonnement 
d'idees, de rencontres et d' initiatives, lei comme ailleurs, des chantiers 
nouveaux ont ete em'isages, Le recrutement sacerdotal et religieux, de ce fait, 
est de\'enu une preoccupation majeure, ainsi que nous l' avons constate, Le 
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temps est a I'action, C'est ce qu 'a compris un aumonier militaire. Ie Pere 
Andre Glantenet, un familier du Pacifique en fin de fonctions , II \'ient de 
reprendre du sen'ice ' " chez vous ! 

Une lacune toutefois restait encore a combler : la vie contemplative n 'a\'ait 
toujours pas trouve sa place a Wallis et Futwl3. Depuis Ie \" octobre 2003, 
c'est chose faite , Un Carmel, ce jour-Ia a ete fonde Ii Wallis, Elles sont 
provisoirement instalh~es a Malaetoli, en attendant que soit termine Ie 
monastere definitif que sont en train de leur construire au Mont HolD des 
ouvricrs bene\'oles de Wallis et de Futuna, Six carmelites, dont trois 
wallisicnnes, deux Samoanes et une Neo-zelandaise, superieure de la 
communaute, assurent desormais dans I'archipel la permanence de 
I' adoration. la vocation fondamentale de tous les baptises, Un tel evenement 
est Ie couronnement de 167 annees d 'e\'angelisation, Une apotheose ! 

Pere Georges msc 

Diocese de Wallis et Futuna 

E\'eque: Son Excellence Monseigneur Lolesio Fuahea 

Administration 

Vicaire general : Pere Luka 
Tuipolotaane 
Chancelier : Pere Andre Glantenet 
Procureur : Pere Fr.anyois Jaupitre 
Consulteurs diocesains : R.R.P,P, 
Amasio Fatauli, Andre Glantenet, 
Soane Ikauno, Franyois Jaupitre, 
Lafaele Tevaga, Luka Tuipolotaane, 
Officialite : Petelo Falela\'aki 
Conseil presb)1eral : tous les pretres 
en sen1ce dans Ie diocese 
Societe civile Saint-Joseph 
presidee par MW Lolesio Fuahea 

Paroisses 

Wallis : 
- Bahakc-Mata'utu : Pere Petelo 
Falelavaki 
- Bihifo : Pere Amasio Fatauli 
- Mua : Pere Luka Tuipolotaane 
- Malaetoli : Pere Soane Ikauno 

Futuna : 
cures « in solidum » : 
Soane Lomu et Lisiate T.Fatai 
Frere Clement Bonhommeau 
Communaute des Peres Maristes 
- Alo , - POI et - Siga\'e 
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Enseignement religieux : 
Pere Fran~ois Jaupitre 
Enseignement catholique : 
Pere Luka Tuipolotaane ; 

adjoints : Mme M.-Jean Keletolona, 
M. Michel Moefana 

Relations avec les media: 
Pere Petelo Falelavaki 
Vocations : Pere Lafaele Tevaga et 
Pere Luka Tuipolotaane 
Aumonerie francophone : 
Pere Andre G lantenet 

<Euvres 

Secours catholique : M. William Gogo 

L'Eglise Catholique a Wallis et Futuna 

Communautes 

Wallis: 
Freres : SC a Lano 
Sreurs : SMSM a Vila Malia 
Sreurs : SMSM de Mua 
Sreurs : SMSM de Malaetoli 
Maison regionale et de retraite de 
Sofala 
Carmel 

Futuna: 
Sreurs : SMSM de Kolopelu 
Sreurs : SMSM de PoI 
Sreurs : SMSM de Sausau 

Justice et developpement : Communaute de Peres maristes 
M. Heneliko Kavahe'Eaga 

Effectifs 

Pretres (diocesains et SM) : 
- Residents: 10 
- Hors du diocese : 2 (en France) 
Freres SM : 2 
Freres du SC : 3 
Sreurs SMSM : 27 
Carmelites: 6 

Associations 

Tiers Ordre seculier des Carmes 
Tiers Ordre de Marie 
Legion de Marie 
Foccolari 
Societe Saint Paul Apotre 
Confrerie du Sacre Creur 
Confrerie Saint Fran~ois-Xavier 

pour 2003 
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LETIRE 13 - CONCLUSION 

Un dernier mot! 

Chers amis de Wallis et Futuna, 

Vous m'aviez demande d'explorer avec vous vos racines chretiennes. 
Ensemble nous avons reconstitue l'arbre genealogique de votre communaute. 
II me semble propre iI vous inspirer un triple sentiment de fierte, de gratitude 
et de fidelite. 

Fierte, d'abord, d'avoir eu pour Pere dans la foi , sans parler de ses 
successeurs, un pasteur de la trempe de W Bataillon ; d'avoir realise, sous sa 
houlette, dans Ie sang du saint martyr Pierre Chanel, I 'unite de votre peuple 
dans Ie creuset de la foi catholique, une reussite unique iI l' echelle du monde ; 
d ' a,·oir ete, des l'origine, et de reSler un foyer de rayonnement missionnaire ; 
d'avoir evolue parallelement, sans trop de secousses, dans tous les domaines : 
economique, politique et social, grace a la collaboration etroite entre les deux 
pouvoirs temporel et spirituel, celui-ci assumant, un temps et par necessite, 
une autorite de suppleance. 

Gratitude, ensuite, envers Ie Pape qui , sans tarder, dans Ie sillage des 
explorateurs, vous a envoye les messagers de la Bonne Nouvelle ; envers la 
Societe de Marie qui vous a donne les premiers ap6tres ; envers vos rois qui 
ont pressenti au depart, favorise ensuite, la propagation de l'Evangile dans 
vos iles ; envers tous les missionnaires, hommes et femmes, qui ont sacrifie 
leur , ·ie pour vous ; envers la France, enfin, dont la protection vous a ete 
accordee gracieusement, par fidelite a sa mission civilisatrice. Gratitude 
envers tous, meme si leur action, humaine, a ete parfois traversee de faiblesses 
et d'erreurs. 
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Double fidelite, entin, a la France et aDieu. Puis-jc vous faire une 
confidence pour terminer? Depuis que j'ai lu Ie line que W Poncet a 
consacre a Yotre histoire. je me sens une vocation d 'executeur testamentaire. 

Comme chretien et patriote, il souhaite, en effet, en Ie terminant, que 
« I 'historien futur des fles de /Vallis et Futuna» - a tort ou a raison, je me 
sens \'ise - puisse \'ous decemer les qualificatifs de « catholiques et franrais 
toujours », selon les termes d 'un cantique en vogue a son epoque. De sa part, 
je vous les transmets. Vous les meritez. 

Faute d 'avoir pu prophetiser - et pour cause - votre empressement a 
adherer en 1959 a l'Union franlYaise, il ajoute : « Dieu veuille, du moins, que 
tous les Wallisiens comme aussi les Futuniens, quel/e que puisse etre dans la 
suite i'evolution po/itique de leurs i/es, gardent toujours profondement 
graves dans leur ClEur ces mots admirables d 'un cantique que depuis 
I 'epoque de Mgr Batail/on, ils aiment Ii chanter dans leur langue: 

Te Lotu taoft malohi c'esl-a-dire 
Nai kaiga Uvea, 
Taoft te Lotu mooni 
I tolatou fenua 

Conservons fennement la religion, 
Chers amis Uveens, 

Conservons la vraie religion 
Dans notre pays. }) 

Mon vreu rejoint Ie sien, Ie votre aussi ; j' en suis convaincu. En fait foi 
votre requete du mois d'aout 2003, a laque\le ce recueil de lettres a tente de 
repondre. 

Pere Georges msc 
Ascension 2004. Fontgombault 
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Annexes 

2 - Dynaslies royales 

I - DYNASTIES ROY ALES DE WALLIS' 

I - Les plus anciens rois 
(avant 1600) 

303 

L'lIe de Walli s - alors Mserte et nommee Uvea - aurait etc aborMe vers Ie l3'n" 
siecle par Maui Alalagi et Maui Kisiki si , deux freres au un pere et son fils, venus de 
Nouvelle-Zelande par Tonga et retournes a Tonga par Samoa. Elle fut peuplee beaucoup plus 
tard par des Tongiens : Hauolekele el Uti, pui s Lepelutu, leurs epouses, et soumise II I'autorite 
d'un chef du nom de Hoko au Tuuhoko, lequel nomma Ie premier roi de I'ile en la personne 
de Tauloko. 

1 - Tauloko dont Ie regne dura environ 26 ans ; en residence a Havaiki ; enseveli a Niuvalu . 
2 - Gsasialili qui s' installa durablement a Aloti , sur I'ite de Futuna ou sa pirogue en derive 
avait accoste au cours d'une traversee en direction de Tonga. II y mourut au cours d'une 
guerre avec Ie chefde Toloke et y fut enterre. Cest sous son regne qu '. Uvea un fort de trente 
partes fut construit a Lanutavake par les Haavakatolo et que I'ile fut part agee entre : 

Hoko, de qui Mpendait Ie district de Muo, entre Mala'etoli, Lanutavake et Ha'afuasia. 
Kalafilia, ayant sous sa coupe Ie district central, de Lanutavake a Lauliki el Ahoa 
Fakate, celui de Hihifo, II partir de Ahoa. 

Le lien avec Tonga elait tel II I'epoque qu 'un litige survenu entre Huka, descendant de 
Kalafilia, et Liaki, petit-fils de Fakate, fut regIe par " Tui Toga », roi de cel archipel, aupres 
duquelles deux plaideurs se rendirent en pirogue pour lui contier leur cause. 

3 - Havea-Fakahau - Successeur de Gaasialili, il resida II Niuvalu, a Haafuasia. Son regne 
fut, dit-on, de 60 ans. II fut destitue au terme d'une guerre engagee contre lui par les deux 
freres Talapili et Talamohe, de Utufua. Exile II Lalokea, il fut II sa mort enseveli II Lausikula. 
C'est • son opoque, raconte-t-on, qu'aurait ete construite une gigantesque pirogue double du 
nom de « Lcmipeau », destinee a transporter d'enormes pierres taillees pour Ie lombeau de 
Talea, roi de Tonga. Apres plusieurs traversees, endommagee, elle fut enterree au village de 
Talasiu, a Tonga Tapu au elle serait encore. 

4 et 5- Talapili et Talamohe, les deux vainqueurs, regnerent ensemble. Uvea. Par surprise 
et par vengeance, lors d'un « kaloaga » (rejouissances) a Hinave, ils engagerent une deuxieme 
guerre, celte fois contre Ie chef Alagau dont les hommes avaient tue leur pere au cours du 
precedent conflit. lis remporterent a Ululeve la decision finale. Suite it un dilferend survenu 
entre eux et la famille de Fakahega a propos d'un combat de chiens, une troisieme guerre fut 
doc1enchee. Elle leur ful fatale . lis furent enterres a Talaamoa, Ii Utufua ou ils residaienl. 

6 - Fakahega - Apres ces guerres intestines, menace de conflit « international» avec Ie " Tui 
Toga » (roi) de Tonga. Les deux assassins de sa mere, Malofafa el Apitio, s ' etant refugi';s 
dans I' ile, Kauulufonua I" - c'est son nom - debarqua un jour. Uvea pour la venger. Un 
fort appele « Tukiluki Ie kalollui » avait ete construit en prevision a la montee de Te-Tupa. 

I Pour la penode ancienne, d'apres la tradition orale toujours sujeue a caution. rccueillie par Ie P. HenqueJ, 
rapport .. par M" Alexandre Pancel et, :\ partir du debut du XIX"'" siecle, selan des donnees histariques. Selan 
les recherches archeologiques. mentes notanunenl ces vingt demieres annees par D, Frimigacci el son equipe au 
nalll de I'O.R.S.T.O.M, Ie peuplemenl de I'arehipel remanterail' 1400 ans avanl JCsus-Christ. 
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Apr';s quelques escamlouches, les deux coupables furent livres. Le roi se contenta pour les 
punir de leur faire macher une racine de Kava si dure qu'elle leur fit saigner les gencives. Ce 
qui lui valut Ie surnom de Kauulufenua-Fekai, c'esl-a-dire Ie Sanguinaire. Toul se termina 
pour Ie mieux. Avanl de renlrer chez lui , par Futuna au il fil halte, Ie « Tui-Toga » donna 
I'independance II Uvea, desormais affranchie de ses origines tongiennes el de sa servilude. 

Cet heureux denouemenl ne doil rien au roi alors regnanl qui s'etail enfui, avec Ie gros 
de son armee dans Ie desert d 'Afekafu. A sa mort, il fut enlerre au sommel qui porte encore 
son nom: Ie « Lulu-Fakahega ». 

7 - Siulano lui succeda. Pas pour longtemps car il ne tarda pas a eIre deslilue par 
Fakafilikiuvea et Pou, au profil de leur pere Takumasiva. 

II - Dynaslie de Takumasiva 
(1600-1660, environ) 

8 - Takumasiva, ancelre des wallisiens de la famille royale aCluelle. 

9 - Pou, son fils. 11 perit dans une guerre soulevee par deux Tongiens el fut remplace par 
eux : 

10 el 11 - Tuakalau el Eiki proelames rois successivement II Mua par Ie chef Mahe. 115 
s'entretuerent, par seides interposes. Apres cet intermede de courte duree, la dynastie des 
Takumasiva reprit Ie pouvoir en la personne de : 

12 - Tuiuvea qui demeura a Kalaouvea dont il changea Ie nom en Vaitupu, une lie des Ellice 
au il se rendit durant son regne. II en aurail rapporte les deux races de porcs jaumilres et noirs. 

13 - Lilo-kaivale, qui devail son sumom de Kaivale, c'esl II dire Le Glouton, au fail qu'iI 
gardait pour lui les vivres au lieu de les distribuer au peuple sur la place publique entourant la 
demeure royale a Niuvalu. C'es! la qu ' iI fut enterre apres avoir ele mis a mort sur I'ordre de 
Mahe. On aura nole Ie role preponderant de ce chef tout au long de la dynaslie. C'esl lui 
encore qui decidera de la suivante en designant Vahiika .. 

C'est au XVII- sieele que se situe la guerre de Molihina( « citron blanchi », au tig. 
« crane blanchi ») donI fail elat la tradition. Maufehi-Huluava, chef du village d 'Alele, dil un 
jour it ses fils : «Venez promener mes « cheveux blancs» ii travers Hihifo.» Ce qu'ils tirent 
en Ie portant sur un brancard au milieu de son armee. Attaques par les gens d'Utuloa, ils les 
vainquirent. Malheureusement, ils furent defaits par une troupe rassemble. autour de Tui 
Halagahu, Hoko et Kalafilia, du cOte de Ululeve, Lauliki, Lalolalo, Lanumaha. La population 
d 'Aiele fut aneanlie jusqu'au jour oil Ie village fut repeuple a partir de la belle-fille de 
Maufehi-Huluava. 

III - Dynastie de Vahiika 
(en gros, 1660 a 1780) 

14 - Vaftiika, etail Tongien de sang royal. 
15 - Filisika, son fils. 



Annexes 305 

i6 - Kafoa-lAlgologofolau, frere du precedent. II fut destitue Ii la suite d ' une guerre fomentee 
contre lui par Kalafilia et les autres chefs en raison de ses actes de cannibalisme. 

17 - M unigolo, frere du precedent. Puis, de pere en fil s, 

18 - Galu-Aluvaha. 19 - Galu-Fanalua. 

20 - Galu- Vaivaikava, lequel designa 

21 - Kafoa-Finekala pour regner avec lui . II lui confi. la partie sud-ouest de l'i1e, de Ahoa Ii 
Halalo tandis que lui se reseevait Ie reste du pays, de Mua a Vailala. Au temle d'une guerre 
dirigee contre eux par Kulitea et les Futuniens sous les ordres de Pipisega, ils furent destilues 
el exiles a Hahake. 

IV - Retour Ii la dynastie de Takumasiva 
(1780- 1829, environ) 

22 - Ma nuka. Guerre de Hahake contre Mua. Apres un revers, Hahake I'emporte finalement. 

23 - T ufele. Fils de Manuka, il eut a son lour II faire face aux chefs de Mua. Combats violents 
qui se terminerent de nouveau par la victoire de Hahake mais aussi la mort de Tufele. 

24 - Kulilea lui succeda pour un regne tres court. 

25, 26 el 27 - Ses deux petits-fils prirent la suite, Hiva a Hahake et Lavekava Ii Mua. lis 
furent assassines et remplaces par Muliakaaka, fils de Manuka, abattu a son tour. 

28 el 29 - Uhil.-mo-afa, fils de Tufele prit sa place. Puis, Toifal., fille de Manuka. Son 
petit-fils, Tuugahala fera beaucoup parler de lui au debul de la Mission. 

Le regne de Toifale fut marque, en 1825, par Ie premier ancrage d'un baleau de Blancs 
Ii I'interieur du lagon : Ie « Maholelogi », capitaine Moam, en provenance des i1es Hawal. A 
son bord : un metis espagnol, Siaosi Manini, agent commercial du praprietaire du bateau. 

Trois autres avaient avant lui fait hal te II Uvea mais en restant hors des recifs : en 
1767, la « Delphine », capitaine Wallis, un anglais qui donna a Uvea son nom actuel ; en 
178 1, la fregate espagnole « La Princesse », capitaine Maur.1l0 lequel , croyant etre Ie premier 
a la decouvrir, I'appela « Consolation » car, pour les vivres et pour I' eau, elle lui avait etc 
d' un grand secours ; en 1791 , enfin, « Le Pandore », capitaine Edwards qui ne s' attarda pas. 

La reine Toifale mourut en 1829. Elle fut remplacee par : 

30 - Muliloto, neveu de Manuka. 

Les rois chretiens 
31 - Soan. Patil. Vaimua Lavelua (1829-1830). Frere de Uhila-mo-afa, iI regnera pres.de 
30 ans, j usqu'en 1858. II ,,!sida d'abord Ii Falaleu, puis a Mata'Utu. Quatre evenements 
tragiques marquerent son regne de rai encore paYen . 



306 L'Eglise C.atholiqlle ti Walli.'· et Futllna 

I - En aout 1830, Siaosi Manini, ragent commercial dont il vient d 'etre question. 
s'etait etabli dans I ile, avec de nombreux Hawaiens, en vue d'y pratiquer Ie commerce de la 
beche de me, (« te-Ioli »). Un complot, ourdi cont,e lui par Kivalu (Ie premier minist,e) et des 
Tongiens, ramena it declarer la guerre au rai, pourtant innocent., lequel fut emprisonne el 
destitue et remplace par Takala. Ayant soumis I. population a des travaux forces mal acceptes 
par elle, Siaosi Manini fut assassine el taus les Hawaiens avec lui . En fev,ier 1831, apres deux 
mois seulement d'interruption de regne, Yaimua Lavelua retrauva son sceptre. 

2 - Suivirent deux guerres entre Mua et Hahake qui I' emporta. 

3 - En mars 1832, massacre de requipage provocateur de I' «Oldham », un bateau de 
peche anglais. Pillage du navire. En retour, represailles mesurees du bateau de guerre. Ie 
« Zebra », venu venger I' affront. Apros quelques combats a bard, Ie capitaine consentit a la 
paix en se contentant de la restitution des armes et du butin. 

4 - Massacre, vers 1836, d'une cinquantaine de tongiens wesleyens venus convertir 
Wallis, Ii I' instigation du pasteur de Yavau, David Cargyl!. L'accueil avait ete bon, la 
predication fructueuse, a Utufua et Nukuatea notamment au les nouveaux venus s'etaient 
etablis. Un conflit eclata n"nmoins lors d'une fete mortuaire. II se termina par la defaite des 
tongiens, lesquels, soup90nnes de complot au moment de faire la paix, furent taus extermines, 
a I' exception de quatre hommes, des femmes et des enfants. La decision fut prise alors par Ie 
roi et les chefs de rejeter toute religion nouvelle apportee par les Tongiens. Un culte nouveau 
venan! des Blancs serait d'abord soumis a un examen pouvant aboutir a son rejet. Or, un an 
plus tard, se presentaient it Wallis les premiers missionnaires catholiques. 

Avec Vaimua Lavelua, appele it devenir Ie premier roi baptise de Wallis, commence 
I' ere chretienne de I'ile. D' au, la simple enumeration qui suit de ses successeurs dont 
I'histoire est trop melee it celie de la communaute chretienne pour en etre sepa,ee. 

32 - Takal •. Rogne de 2 mois environ, jusqu'en fevrier 1831. 
Soane Patita Yaimua Lavelua remonte sur Ie trone pour la deuxieme fois (I 831- I 858). 

33 - Falakika Seilala. 
34 - Amelia Tokagahahau 
35 - Vito Lavelua 
36 - Lusiano Aisake 
37 - Sosefo Mautamakia (dit Tokila) 
38 - Soane Patita Lavuia 
39 - Sosefo Mautamakia, distinct de Tokila 
40 - Yitolio Kulihaapai 
4 I - Tomasi Kulimoetoke 
42 - Mikaele Tufele 
43 - Sosefo Mautamakia (Tokila : 2'm, fois) 
44 - Petelo Kahofuna 
45 - Mikaele Tufele 
Interregne 
46 - Leone Mulikihaamea Mahikitoga 
47 - Pelenato Fuluhea 
48 - Kapeliele Tufele 
49 - Aloisia Brial 
50 - Tomasi Kulimoetoke 

(1858-1869) 
(1869-1895) 
(1895-1904) 
{I 904-1 906) 
(1906-1910) 
(I910-1916) 
(1916-1918) 
(1918-1924) 
( 1924-1928) 
(1929-1931) 
(1931-1933) 

(1933) 
(1933) 

(1933-1941) 
(1941-1947) 
(1947-1950) 
(1950-1953) 
(1953-1958) 
(1959-
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2 - DYNASTIES ROYALES DE FUTUNA' 

Les rois de Sigave 

Deux families rivales se disputent principalement Ie trone. 

Famille Nomdu roi 

Tamale (au Vanae) Vanae : tue par les soldals de Niuliki en 1839 ; 
Trois chefs vainqueurs d' Alo Ie remplacent. 

Keletaona 

Tamole 

Keletaona 
Tamale 
Keletaona 
Tamole 

Tiaina (Chinois) 
Keletaona 
Tamole 
Keletaona 
Tamole 
Keletaona 
Tamole 

Sam. 

Pasio-Vanae: 1842-1851. Fils du roi Vanae. 
Anise Tamole : parent du precedent. 
Savelio Keletaona : parent de Sam. 
Tamole Vanai ou Mateo, petit-fils de Pasio 
Tovilo Keletaona, parent de Sam. 
Tomasi Vanae. 
Anise (1887) cr. Poncet, op.cit., p. 7. 
Fololiano Tamole (ou Toviko ou Lovino) (1897). 
Sui Vanae. 
Likaleto Falemaa (1917-1929) 
Fenio Keletaona : fils de Toviko. 
Sui Vanae, dit Tamole, deceM Ie 13 mars 1941. 
Amole Keletaona, qui regnajusqu'en 1949. 
Soane Vanai, 1949-1952. 
Pio Keletaona. 
Sileno Tamole, 1955 (11 jours). 

Les rois d' Alo 

Le titre de Tuiagaifo honore tout il tour de nombreuses families. 

Niuliki 
Sam Keletaona, chef de Sigavc nomme roi unique par la mission. 
Musumusu, gendre de Niuliki et regent de Meitala. 
Meitala, fils de Niuliki (1844-1862) 
Alia Segi 
Soane Malia Musulamu (cf. Poncet op. cit. p. 7) 
Patolomeo (1914) 
Savelio Meitala (1917) 
Soane Malia Liinu ( 1928-1929) 
Soane Moefana, petit-tils de Pogoi. 

2 D"pre. Frederic Angleviel. Op. cit. p 866-867 
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3 - Succession des eveques' 

D 'opres Ie Pere Andre Glantenet 

#J}#'I ..... · r~ ~wr:r;;;. I'fl{W1f!f! '~'S'i'" , fo'iJlilkli I.W" ''''';' I ;0riWk{i'nevi'l' 1;Ullffi ' ~ ;i'f \,. ; tJ"!~ .-' tc:re ~" M0'1¥ . BritUJImJ ;; .-$ cctdotale ''<,1\ 4Ji0;r >, / :f$./fr;" 

~t;!" Pomp.Hie,. « Per cruccm ad 

Jean·Baptiste IU2. 1801 JJ. 06,1829 30. 1835-
2U2.1871 

coronam )) - Par la croix 

,,jff: FTB1~ois 
06.1836 1842 vers la gloire n St 

C",rien. Ep. 76 2. 

?3'; Douarre 1842 -
Co( Salva nos perimus !» 

16. 12.1810 06 . 1834 18. 10.1842 27.04 .1853 . Sauve - nous, 1I0US Guillaume 1847 
.,criSSOIlS !- MI 8, 25. 

~rJ!' B.t.illon 1842 -
(( Spes nostra ! )) -

Pierre 06.0U810 .1835 03 . 12.1843 
1877 

11.04.1877 Notre Esperance ! Tire 
·.f" du « Salve RC9.ina ! I) 

)~~ 
(( Sub pennis ejus 

Elloy Louis 29.11.1829 19,06.1853 30.1 J.I864 
1863-

22. 11.1 878 
sperabis))· A J'ombre 

1878 de to ailes, tu espereras. 
Ps. 90,4, 

~!~i; " Omnibus prodesse. 
Lamaze Jean-

27.03.1833 01.05.1857 21.12.1879 
1879-

09.09.1906 
obesse Etrc utile Ii tous, 

Amand 1906 l1Uisibie a 
i'!J/ personnc.4nemini }) -

:fA!, OlierAnnand 06.05 .1g,j' 08.08 .1880 1904 1906 - 17.09.1911 
« Law et arnor » ~ 

191 I Louan2.e el amour. 

:~ 
« Omnia propter 

Blanc Joseph~ 
26 .03 .1872 23.06.1895 29.06.1912 

1912 -
08 .06.1%2 

evangelium » . Tout 
Felix 1935 pourl'Evangile. J Cor. 

923. 

~i: 
" Vt magis ac magis 

Ponc.e' 12. 12.1884 04.07.1909 01.03 .1936 
1936-

18.09.1973 
OoreSC8t » - Pour que 

Alexandre 1%1 de plus ell plus il 
s'tPaoouisse. » ~ 

~ 
« Stella duce I .... Sous la 

conduite de "etoile 
nannandel"" 

25.08.1918 10.02.1946 26 .04 .1962 1%2-
0110.1984 

Collectede l'Epiphanie. 
Michel 1974 St Bernard. Senne 

Super « Missus est ». 
Hom. 2. n° 17. 

b~, K Tukutuku Ki Tai Asu 

1 10 ' Fuahea 
05.09.1927 2112.1957 16.07.1972 1974-

Tou Kupega» - Avance 

1#If/' LeJesio au large et jette Ie filet . 
L< 5.4. 

) Version, comptetee, du Perc A. Glanlenel. 
.. Ciceron. De natura deorum. 2, 64. Maxime appreciee de St Charles Borromee et de SI Fran~is de Sales, 
" Regie de SI Benoil c.62 (Des prCires) : « VI magis ac magiS projiciat. » Cf. SI Cyprien Ep. Il . 
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4 - Missionn.ires 

1 - Peres et Freres Maristes el".tries .1 Freres Marisl.s autochtones' 

6 D'apres Ie necrologe mariste f( In Memoriam ~~ de 2001 . 
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Moussey Pere Antonin 1862 1923 
Muraour Frere Joseph 1820 1898 
Narvor Pere Herve 1904 1962 
Olivier Pere Pierre 1907 1999 
Olier EveQue Armand 1851 1911 
Ollivaux Pere Alfred 1848 1901 
Padel Pere Louis 1815 1879 
Palazy Pere Francois 1816 1882 
Perret Pere Andre 1922 2002 
Poncet EveQue Alexandre 1884 1973 
Pourny Pere Robert 1925 1954 

I Quiblier Pere Jean-Baptiste 1839 1906 
Rondel Pere Louis 1833 1898 
Roudaire Pere Gilbert 18I3 1852 
Roulleaux Pere Francois-louis 1805 1876 
Sauveur Conil Frere Andre- Marie 1816 1878 
Servant Pere Catherin 1807 1860 
SifTert Pere Etienne 1931 (1970- 1974) -
Simler Pere Aloys 1906 1979 
St-Martin Frere Paschase 1819 1853 
Taufa Frere Losino - 1988 
Temm Pere John 1926 1987 
Toluafe Frere Patelisio - 1988 
Viard EveQue Phi lippe-Joseph 1809 18n 
Violette Pere Louis 181 1 1887 

Pretre seculier : 
I Glantenet 1 Pere I Andre 1 1942 1 Aumanier militaire, incardim\a W. & F. Ie 10 juin 1998 1 

2 - Pretres seculiers et religieul aUlochtones (1880-2004) 

Nom prenom Na iss3nce 
Paroisse 

Ordination Deces 
d'orieine 

FALELAVAKl 
30.09.1946 MUA 06.02.1977 

Petelo Wallis Mua 
FANUA HAHAKE 22 .12.1924 

03 .0 Ll953 Sagato Wallis Hahake 
FATAl 

22.09.1966 Tonga 
15/1211999 

Lisiate Tofua Prof. 08 .01.1996 
FATAULI 

10.12.1969 HAHAKE. 02 .07.2000 
Annasio Wallis Hihifo 
FAUPALA 

06.06 .1960 MUA, 
08 .12.1995 Lafaele Wallis 

FOLIFENUA 
13 .10.191 9 HlHlFO 20.01.195 I, Hihifo 

25.05 .1999 
Vitol io s. m. Wallis Prof. 11 /0211957 
FOTOFILI 

03 .06.1925 
HIHIFO 21.02.1958, Hihifo 

Akileo S.m. Wallis Prof. 24.09.1964 
FOTOFILI 

21 .04 .1928 HIHlFO 2L12. 1957, Hihifo 
01.09.1991 

Pelenalo s.m. Wallis 24 .09.1968 
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' FOTUTATA 
14 ,11.1962 

SIGAVE 16,12.1995 
Soane msc Futuna Sigave 

FUAHEA Lolesio HIHI FO 
Pretre. :21.12,1957 

Eveque 
05 .09, 1927 

Wallis 
tveque: 16/07/1972 

Futuna 
GALUOLA HAHAKE 

25,04 , 1922, Lano 1956 
Tominiko Wallis 

HAMALE 
1901 

HAHAKE 22,01.1929 
17.07,1959 

Petel0 Wallis Hahake 
HAUTAUFAAO 

13 04.1955 
MUA 30.12.1998 Mua 

Soane-Patita s.m Wallis Prof, 10.01.1982 

HEAFALA 
2704.1955 

MUA 04 ,12,1983 
Tisimasi Wallis Mua 
HENSEN 25 .04 ,1933 

HIHIFO 
06,011965 

Visesio Wallis -
HIGANO 1913 (?) 

HAHAKE 19,06,1943 
20.10,1972 

Afala 'ato Wallis Hahake 
IKAMUI HIHIFO 22 ,12,1924 

1945 
Setefano Wallis Hahake 
IKAUNO 20,11 .1929 

MUA 26.08 ,1962 
Soane Wallis Mua -
KAlKILlKOFE 

25 ,01.1948 
SIGAVE 26/04/ 1998 

Felix Futuna Cuet (Ain) 
-

KAVA'UVEA HIHIFO 17,01.1886 
27. 11.1918 

Lolesio Wall,s Hahake 
KOLOKILAGI 20 ,02 ,1958 

HlH1FO 
08 .07.1995 

Lafaele Wallis 

LAMATA HIHIFO 14.03 .1891 , 
17.04. 1900 

Savelio Wallis Hahake 
LELEIFUA 

19.06.1943 vers 1970 
Soane 
LlKUMOAKA'AKA 

11.11.1 859 
HAHAKE 17.01. 1886, Hahake 

29.08.1938 
Petelo s, m Wallis Prof 24/09/1889 
L1UFAU MUA 09.11.1934 

25 .03 .1963 
Malino Wall is Lano 
LOMU 

09.02.1947 Tonga 
17.10.1975 Tonga 

Soane s m prof 04.011970 

MACKE NZIE 
10.09 .1914 

HAHAKE 19,06.1943, Hahake 
22.05 .2003 

Soane s m Wallis Prof 28.04 .1970 

MALIVAO HIHIFO 17.01.1886 
26.09.1933 

Kasiano Wallis Hahak e 
MA UAKI Sanualio 

10.10.1908 MUA Wallis 
09. 11.1934 

05 .05 .1986 
Prelat 30110/ 1972 Lano 
MAUGATEAU SIGAVE 17.01.1886 

22.02.1892 
Sosefo Futuna Hahake 
MULIAVA 25 .09.1971 -Kalepo Noumea 
MUNI 

12,05 .1942 
MUA 25.09.1971 

Tomasi S,m . Wallis Noumea 
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PILIOKO 
22 .05 . 1929 

HIHIFO 08.09.1962, 
01 12.2001 

Patelise Wallis Thio (N. C.) 
SIONEPOE 

04.01.1965 
HIHIFO, 28 .11.1993, Hihifo 

Susitino s. m. Wallis Prof. 30.12.1989 -
TAKATAI 

12.01.1969 Vers 2002 
Petelo 
TAUFANA MUA 25 .04 . 1922, 

31.01.1967 
Kapeliele Wallis Lano 
TAUFOOU HIHIFO 

16.08 .1942 20.12.1992 
Lafaele Wallis 

TEVAGA 
23 .06.1962 Samoa 

29.05.91 
Lafaele Samoa 
TUILAKA HAHAKE 01.05 .1897, 10.08 .1929 
Salomone Wallis Lano 
TUlPOLOTAANE 

04.02 .1954 
MUA 04 . 12.1982, 

Luka Wallis -
Mua 

UHlLAMOAFA 
03 .02 .1929 

MUA 24 .08.1958, 
15.11.1998 

Petelo Wallis Noumea 
VAHAI 

28 .12.1900 
MUA 09.11 . 1934, Lano 

20.04.1966 
Soane s. m . Wallis Prof.2811111947 
VAIKUAMOHO 

05 .04 .1922 -
Filipo 

Nola. ,f)au/ e"cur ou omlSSton mvolOnlatre, celie Ils/I! de ~ur qUI on t refU I ordinal/on sacerdotale comprend 
aussi ceux qUI ont quittlle mmistere el quI, pou, la plupart, ont ablenu les dispensu canon;ques de I'Eglise. 

3, Freres du Satre-Coeur' 

1980- 1981 FF. Charles-Emile Rouleau (C)', Viane Takasi (F), Andre Turcotte (C) , Phileto 
Caroine (M .) 

1982 FF. Charles-Emile Rouleau Viane Takasi, Phileto Caroine. 
1983 FF. Charles-Emile Rouleau, Viane Fakasi Aukusitino Tialetagi. 
1984 FF. Charles-Emile Rouleau Viane Fakasi, Aukusitino Tialetagi, Phileto Caroine. 
1985 FF. Phileto Caroine, Yvon Rioux Ernest Viens : DEC . 
1986 FF. Phileto Caroine, Yvon Rioux. Charles-Emile Rouleau, Emest Viens. 
1987 FF. Phileto Caroine Yvon Rioux Charles-Emile Rouleau Emest Viens. 
1988 FF. Phileto Caroine Yvon Rioux Charles-Emile Rouleau Ernest Viens. 
1889-1990 FF. Eugene Demers Pierre Mawor (V),Yvon Rioux Charles-Emile Rouleau . 
1991 FF. Eugene Demers Pierre Mawor Yvon Rioux, Charles-Emile Rouleau . 
1992 FF. Phileto Caroine Yvon Rioux Charles-Emile Rouleau . 
1993 FF. Phileto Caroin. Yvon Rioux Charles-Emile Rouleau Lino Saksak (V) 
1994 FF. Phileto Caroine Robert Laufoaulu '" Charles-Emile Rouleau Lino Saksak . 
1995 FF. Phileto Caroine, Robert Laufoaulu, Charles-Emile Rouleau, Aukusitino 

TiaJ~i. 

1996-1998 FF. Phileto Caroine Robert Llufoaulu, Aukusitino Tialetagi. 
1999 FF. Phileto Caroine Robert Laufoaulu Aukusitino TiaJetagi Marius Turcotte. 
2000-2003 FF. Phileto Caroin. Robert Laufoaulu Aukusitino TialetaRi . 
2004 FF. Phileto Caroin. Robert Laufoaulu Aukusitino Tialetagi Marius Turcotte. 

1 • Liste roumie par Ie Fr. Manus TurcoCle. F. du S..c 
• - nc! Ie 10-12-1924. Deec!de Ie 05.01.1996. Au service de W & F pendant 16 ails. 
9 _ lie Ie 21-03-1925. Dc!cede Ie 27-02-1990. Pre'''', Direcleur dela D.E.C. de Wallis et Futuna de 198H 1989 . 

. I. _ ne Ie 07.07. 1947. Elu sena.eur de la RepubJique pour Ie Terriloi", de W. & F. au debut d'oclobre 1998. 
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Annexes 3JJ 

4- Religieuses" 

I. Les Pionnieres 

"'6ft' 'YSOE~ '¥tl1.h "', . ':,INol\1CJvIL' ", ,('ipI, ORDREY,W#i!t,'; 0; ', DEC6S 

Marie du Mont 
Marie-Fr.nyoise Perroton TOMMO '2 9-

Carmel I 0~ 08 . 1 873 

Marie de la Sainte 
Jeanne, Antoinette Albert TOMMO 28 04.1872 

Esperance 
Marie de la Jeanne, Marie, Claudine 

TOMMOINDO '3 05.1 1.1 904 
Miserieorde Basset 
Marie de la Piti" Francoise Bartet TOMMOrrORM " 18.02 .1894 
Marie Rose Jeanne, Marie Autin TOMMOrrORM" 04.01.1912 

Marie de la Merei 
Marie, Josephine, Adelaide 

TOMMO (?) 
Meissonier 

Marie Augustin 
Marie, Jacqueline Claray-

TOMMO 06.03 . 1896 
Fromage 

II. Celles qui ont suivi 

? 
Marie Lazare 11 .05 .1926 

4 Marie Ma deleine Jeanne Marie Thomare 22.08 .1922 
5 Malia A1eenete Savelina 16.11.1892 
6 Malia Soane Malia Hal.evalu 11.01.1885 
7 Malia Visesio Sofia 03 .10.1884 05 .02.1888 
8 Malia Sosefo Palatina Sialefua 03 .10.1884 11.11.1895 
9 Malia Atonio E ifania Anakolio 12.12.1884 15.10.1888 
10 Malia Mikaela Malia Kamaliele 12.12.1884 1919 
11 Malia Piti" Malia Niua 15.10.1885 10.12.1928 
12 Malia Lusia Malia Fuahea 15.10.1885 25 .06.1941 
13 Malia Petelo Katalina A1ealito 22.12.1885 21.01.1888 
14 Malia Okusitino Sosefina 22.12.1885 17.11.1920 

II A. Cett.e liSle. etablie par Sr M. Emerentiana, arcltiviste generaJe des S.MS.M., comprend Jes pionnieres des 
Sczurs MissiolUlaires de la.5oci~te de Marie qui ont lravaille a Wallis et Futuna et dont Marie Franyoise Pcrrolon 
fut la premiere, arrivee a Wallis au mois d'octobre 1846 ~ les autres saW'S ont suivi jusqu'a nos jours. 
B. C'est Wle compilation des archives des Saurs Missionnaires de la Societe de Marie au point oil en sont nos 
rechercbes actuellement. II y a certaines imprtcisions ooncemant les premiercs sarurs dans les debuts a Wallis et 
a FutW13. 
C. Elle comprwd los noms des samrs qui onl travaille I<IIIIOt a Wallis tanlol a Futuna ou dans les deux, quelle 
que soilla duree de leur .cjour. 
D, Elle ne cootient pas la minorile de S<rurs qui ant quitte la congregation, excepte les deux pionnitres qw sont 
moumee. en France: S<Eur Marie Augustin et S<tur Marie de 10 Merei. 
12 Tiers Ordre de Marie pour les Missions d'Oceanie 
I ) Notre Dame d'Oceanie 
.. Tiers Ordre Regulier de Marie, debul 1881 
's Tiers Ordre Rtgulier de Marie. Ie 3 seplembre 1881 
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15 Malia Savelio Malia Nikola 22.12.1885 10.03 .1889 
16 Malia Pelelo Anaslasia Sapena 22.12.1885 16.08.1892 
17 Malia Akala Malesia 01.01.1887 17.07.1925 
18 Malia Kalala Malia vaimalama rakau 01.01.1887 23 .01.1939 
19 Malia Filomena Salome Falelavaki 01.01.1887 26.09.1948 
20 Malia Tckela Sosefina Apila 01.01.1887 24.02.1946 
21 Malia Kalalina Malia Kaimoluku 01.01.1887 08.07.1936 
22 Malia Sesilia SaveJina Vakalavela Makavcla 13.10.1888 09.11.1935 
23 Malia Makalalena Aleliana 13.10.1888 08.07.1889 
24 Malia Kalameli Eulalia 10.09.1890 25.12.1911 
25 Malia Ana Sefilina Savina 11.09.1890 13.10.1920 
26 Malia Malekalila Malia 08.12.1890 23 .04.1892 
27 Malia Soana Malekalila Kinaukovi 08.12.1890 22.02.1938 
28 Malia Malela Falakika Siuafu 08.12.1890 04.09.1947 
29 Malia Anastasia Kalala Ofavaelua 08.12.1890 02.09.1954 
30 Malia Lui Selelina (?) 1892 
31 Malia Aloisio Halefina ou Halelina (?) 24 .01.1892 
32 Marie Denyse Denyse, Claire Rouviere 15.01.1893 25.04.1903 
33 Malia Sanele Eulalia vers 1895 22.09.1906 
34 Malia Lolesio Falakika Tuakauhitahi ? 1896 03.05 .1963 
35 Malia Tominiko Emeliana LiuhaulLiukau ? 1896 01.04 .1941 
36 Malia Lui Losali. Malaele 02.07.1897 25.02.1931 
37 Malia Alelea Alelaila ? 1898 15.11.1903 
38 Malia Tenesia Lomana ? 1899 02.07.1899 
39 Malia Soane Helena Maulisio ? 1900 ? 1901 
40 Malia Sanele Malia Alikifoou/Patolomelo ? 1900 08.02.1934 
41 Marie Emmanuel Elise Ganthelme 07 .01.1900 01.11.1955 
42 Marie Thomas d' AQuin Marie-Emilie Damoiseau 07.01.1900 16.12.1961 
43 Malia Sosefo Asci. loolito 1901 avril? 1902 
44 Malia Sosefo Malia Amelia raloku 29.06.1903 01.11.1918 
45 Malia Katalina Malia Ulukona 29.06.1903 11.12.1907 
46 Malia Atonio Selafina ? 1905 ? 1905' 
47 Malia Aoolosio Alepina Toga 08.09. ? 1906 30.07.1922 
48 Marie ScholastiQue Marie Leonide Airiau 08.09.1906 12.03.1968 
49 Malia Telesia Pilisita Tafono 22.06.1907 08.08.1922 
50 Malia Malekalila Falakika Tuufui 15.07.1909 22.09.1959 
51 Marie TimOII,,!e Irma Poulhes 24.09.1909 13.11.1932 
52 Malia Savelio Malia 16.01.? 1910 17.12.1928 
53 Marie Julienne Marthe Julie, Leonie Goriot 21.11.1910 06.10.1924 
54 Malia Telesia Sagala Galu ? 1913 17.12.1957 
55 Malia Malekalita Eusitokia Tuineau ? 1913 23.04.1963 
56 Malia Soana velania Kolivai 22 .08.1915 20.07.1 971 
57 Malia Sancle Ana Maniulua vers 1920 15.0 1.1928 
58 Malia Pelelo Malia Tifa vers 1920 24.06.1931 
59 Malia Kaneliele Petelonila Niua vcrs 1920 23 .06.1953 
60 Malia Makatalena Elisapel8 Soana M. Falita Tupou vers 1920 10.09.1964 ? 

61 Malia Mekelelite Malia Haumoleo 
vers 1920 10.11.1951 

vaikuarnoho 
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62 Malia Seletute Malia Losa Kulimoetoke ? 1922 19.12. 19761 
63 Malia Velonika Sesilia Talinoa ? 1922 18. 11.1946 
64 Marie Georges Marguerite Adele Marcelle Baux 24.09.1 922 18.04.1934 
65 Marie Edouard Leonie Anne M. Le Guen 24.09.1924 08.10.1 99 1 
66 Marie El ise Cecilia M . Loubc Josephine Mallci 19.03.1925 07.04.1984 
67 Marie Amedee Marie Bourdelles 12.09.1926 16.05. 1983 
68 Malia Koreta Lesina Hakula Aalone ? 1926 08.09. 1962 
69 Malia Pelenatita Soana Alofosio Malefilate ? 1926 10.04. 1966 
70 Malia E lisapeta Sofia Tofat. ? 1926 30.05. 1948 
71 Malia Senovefa Malia Savea 25.04.1930 02.06. 1930 
72 Malia Selemana Filomena Hukaetall 2608.1933 27.09.1976 
73 Catherine SaraguCta (S. M. de la Presentation) 08.09. 1934 --
74 Marie Thadee Anne Marie Henriette Gillet 08.09.1935 16.03.1973 
75 Marie Laurence Laurence Celi na l3ergogDc 08.09.1 935 11.11.1995 
76 Malia Telesia Malia Maugateau 12.10.1935 15.03.1967 
77 Malia Mikaelc Losalia Keletaona 12.10.1935 06.07.1992 
78 Mal ia Lita Falakika Vakavela 08. 12.1935 08 .07.1995 
79 Malia Lituvina Valelia Vakamua 08 .12. 1935 09.07.2000 
80 Marie Hilaire Auguste Cailla 08.09.1937 28 .03.1983 
81 Malia Aloisio Emiliana Ulukona 16.10.1937 17.09.1991 
82 Malia Akenete Malckalila Kinaukovj Taofifenua 08.12.1937 12.11.1984 
83 Marie Fran90is Florentine Gautier 08.09.1938 23.10.2003 
84 Malia Helena Pasi lisa Pulioko 08.1 2.1938 18.03.1986 
85 Malia Scsi I ia M.katalena Heaf.la 08 .12.1938 08 .05.1990 
86 Malia Valelia Eulalia Mailefihinoa 08.12.1938 18.06.1972 
87 Malia Emiliana Ana Kate Fusi Mateo 08.12.1938 08.09.2001 
88 Marie Mathilde Marie Therese Comillac 08.09.1939 07.03.1967 
89 Marie Yves Yvonne Kerbiriou 09.03.1940 
90 Malia Sofia Monika Talilagi 10.04.1940 
91 Marie Annick Marguerite Marie Sotin 08.09.1940 
92 Maria F rancesca Gesuina Micheletti 22 .05.1941 
93 Malia Soana Malina Tafilagi 08.12.1941 14.03 .2002 
94 Malia Leonia Isetelia Talae 08.12.1941 
95 Malia Hetevise Pipiena Musulamu 08.12.1942 
96 Marie Gilbert Marie Marthe Femande Germain 08.09.1943 03 .05. 1993 
97 Marie Regina M. Louise Benedicte Chalvidan 21.11.1944 
98 Malia Katalina Lulin. Kavauvea 08.12.1944 27.03 .1997 
99 Malia Siliako Malia Kaieva Fuaga 16.07. 1945 22 .06.2001 
100 Malia Soane Bosco Ateliana Masei 16.07. 1945 12.03.1948 
101 Marie Christophe Andree M. Jeanne Barge 24.09.1946 
102 Malia Lusia Malia Toaki / Talakitoga 16.07.1947 30.08.1996 
103 Marie Odilia Cecile Roth 17.U4.1948 10.09.1979 
104 Malia Mikaela Malia Faupala 16.07.1948 26.10.2001 
105 Malia Velonika Telesia Fuluhea 16.07.1949 29.07.2002 
106 Marie Theodora Amelie Calvez 08.09.1949 09.11.2003 
107 Marie Eugenia Luigia Giacomelli 08.09.1949 
108 Marie Marthe Marie Antoinette Collard 08.09.1949 
109 Marie Christiane Jacqueline Marie Emery 09.03 .1950 
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110 Malia Monika Sapafina V akalepu 16.07 .1950 11 .10.1975 
III Malia Senovefa Malia Savea 16.07.1950 24 .12. 1994 
112 Malia Petelo Valelia Takiu 16.07 .1950 
113 Nicole Chepetowsky S. M. RaIssa) 0903 .1952 
114 Malia Soane Bosco Malia Matalena Mataele 16.07 .1952 18.06.1993 
115 Mali. Sanele Kolet. T.fili 16.07. 1952 
116 Mali. Sulian. Pelenatita Toke 16.07 .1952 
117 Marie Jean Paul Denise Gourlev 09.03 .1953 02.09 .1964 
118 Marie Paule Paulette Gay 09.03 .1953 
119 Malia Tominiko Luisa Toimoana 16.07.1953 
120 Malia Nikola Menete Maniulua 16.07.1953 
121 Anna Scarponi S.M. Nunzia) 08.09.1953 
122 Marie Agnese Luigina Massardi 08 .09.1954 
123 Marie 1vola Weiss Gizzarelli 08 .09.1954 
124 Marie Emmanuelle Gisele Augustine Vaginay 09.03 .1955 30.01.1987 
125 Malia Lui Velania Iva 16.07.1956 04 .11.1983 
126 Malia Atelea Atelea Vaoheilala 16.07.1956 
127 Marie Pierre Chanel Marie-Gabrielle Mattei 08 .09.1956 14.06.1971 
128 Filomena Foloka I (S.M. ote Eukalisitia) 16.07.1957 
129 Malia Soane Viane Valelia Tuiafitu 16.07.1957 
130 Malia Melesete Atonia Malalua 16.07.1957 
131 Malia Koleti Malekalita Liufau 16.07 .1957 
132 Claudine Madeleine Nakamura S. M. Yorokobi) 08.09.1957 
133 Malia Kapeliela Sesilia Siaga 16.07.1958 
134 Colette Nicaise I (S . M. Jean Marc) 09.03 .1959 
135 Malia Visesio Paulo Malia Katoa 16.07 .1959 
136 M. Kalemeli Pulutesiana Tagatamanogi 16.07 .1959 
137 Malekalita Gata I (So M. Asopesio) 16.07.1959 
138 Malia Emanuela Lusia Lisiahi 16.07 .1960 08 .01.1993 
139 Mali. Kilistina Kilisitina Taumalie Filimohahau 16.07.1960 
140 Marie Ida Ida Briffod 09 .03 .1962 
141 Marie Jose de Preville i (S . M. Philippe) 08.09.1962 
142 Marie Angela M. Angela Lonardini 08 .09.1963 
143 Malia Falakiko Falakika Toke 08 .09.1964 
144 Malia Lafaele Malia Musulamu 08.09.1964 
145 Malia Eutesio Falakika Faua 08.09.1964 
146 Malia Kamila Kamila Leleivai 08.09.1964 
147 Valelia Takala I (S. M. Pelenato) 08.09.1964 
148 Maria Maurizia Teresina Mitelli 08.09 .1964 
149 Maria Federica Teresa Rinaldi 09.03 .1965 
150 Maria Luigina Giuseppina Arrnanelli 08 .09.1966 
151 Pe I elina Ikauno S. M. Joachin) 08.09 .1967 28.05 .2001 
152 Danielle Le Moullec S. M. Danielle) 24.03 .1968 
153 Malekalita Falelavaki S. M. Pierre Bernard) 08 .09.1968 
154 Marie Michele Marie Michele Bernut 09.09.1968 
155 Marie Polycaroe Sofia Pipisell8 08.12.1970 
156 Suliana Fakatika I is . M. Suliana) 15.01.1972 
IS7 Benedicte Fakatauhila 08.12.1972 
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158 Mal ia Gututauava 28.03 . 1981 
159 Pelenatita Galuofenua 28 .03.198 1 
160 Telesia Talalua 08. 12.1983 
161 Lutekate Fauvale 08.12.1984 
162 Malia Koleti Mali a Kolet i Logote 08 .12.1984 
163 Malia Ivona Falematagia Malia Ivona Falematal1.ia 08 .12.1984 
164 A1eeneta Folituu 08.12.1984 
165 Monika Pagatele 08.12.1984 
166 Selel ina Masei 08.1 2.1985 
167 Telesia Masei 11.02.1989 
168 Malia Koleti Lealoi Malia Koleti Lealoi 02.0 1.1 993 
169 Nau ' Apikotoa 25 .03 .1993 
170 Marie Claire M.-Claire Rambeloharinirina 04 .04. 1994 
171 Soana Laufoaulu 18.01.1 995 
172 Malia Sosefo Malia Sosefo Tuulaki 17.12.1995 
173 Lucie Rasoanirina 07.12.1996 
174 Viviane Leleivai 24.07.1999 
175 Malia Lupeava Malia Lupeava Maituku 07 .10.2000 

5 - RELATIONS AVEC LA FRANCE 

1- Textes fondateurs 

I - Demande de protection . 
4 novembre 1842 

Nous, Ie roi des nes Wallis et les chefs soussignes apres avoir embrasse la religion 
catholique, apostolique et romaine, declarons vouloir former un etat libre et independant, et 
en raison de la communaute de religion, demandons it etre sous la protection de 5. M. 
Louis Philippe 1" , Roi des Fran~ais. Fait it 5t Jean-Baptiste Ie 4 novembre 1842 la 
premiere annee de notre conversion. 

Apalahamo Maulisio 
P. Lavelua 

Pour la legalisation de la signature du roi Lavelua et des chefs Apalahamo et Mauli sio 
Le capitaine de corvette commandant I' « Embuscade ». 1. Mallet 
P.C.C. Le Chef de la I' " Division : M. Kouset 

2 - Traite conclu entre S.M. Ie Roi des nes Walli s et Ie capitaine Mallet, commandant 18 
corvette « Embuscade », representant sa Majeste Ie Roi des Fran~is . 

4 novembre 1842 
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Anicle IU - 11 y aura paix et amitie perpetuelle entre S, M. Ie roi des Illes Wallis et S. 
M Ie roi des Fran~ais 

Anicle 2 - Les batimcnts et les sujets de S.M. Ie roi des Fran,ais seront r~us aux iles 
Wallis sur Ie pied de la nalion la plus favorisee. lis y jouiront de la protection du Roi et des 
Chefs et seront assisles dans taus leurs besoins. 

An icle 3 - En aucun cas, on n'exigera d'autres droits pour I'ancrage a I'eau que ceux 
fi xes par Ie tarif d'aujourd ' hui en vigueur. 

Anicle 4 - La desenion des marins embarques sur les navires fran"is sera reprimee 
severement par Ie Roi el les Chefs qui devront employer taus les moyens pour faire arreter les 
deseneurs : les fra is de capture seront pay"s par les capitaines ;\ raison de trois piastres au 15 
francs pour chaque deseneur. 

Article 5 - Les marchandises fran~aises, au reconnues de provenance fran"i se et 
notamment les vins et eaux de vie ne pourront etre prohibees, ni payer un droit d'entree plus 
deve que 2% ad valorem. 

Article 6 - Aucun droit de tonnage au d' impon ation ne pourront etre exiges des 
marchands fran,ais, sans avoir ete consentis par S.M. Ie roi des Fran"is. 

Article 7 - Les habitants des lies Wallis qui viendront en France au dans les 
possessions de S.M. Ie Roi des Franl'ai s jouiront de taus les avantages accordes ;\ la nation la 
plus amie et 10 plus favorisee 

Majeste, 

Wall is Ie 4 novembre 1842 

3 - Lettre de Jean-Baptiste Lavelua, roi d'Uvea 
II 

Louis Philippe 1", roi de France 
Ouvea-Wallis 5 novembre 1842 

Je vous ecris pour vous dire combien je vous aime. Je remercie Ie ciel du bonheur que 
je viens d'avoir de connaitre Ie vrai Dieu, createur de tout cet univers. 

Man bonheur vienl de votre terre, Louis Philippe, et c'esl pour cela que je vous aime 
el vous rends mes aClions de graces. Je n'aime que la religion catholique qui vienl de chez 
vous, 'mais je delesle la religion heretique qui s'est repandue dans quelques nes de nos 
archipels. 

Je n'ai pas de richesse et je n' ai rien de beau qui puisse etre digne de votre Majeste ; 
mais je ne laisserai pas pour cela de vous envoyer un bois sans valeur provenanl de man ile ; 
quelque vii qu ' il soit, je veux qu' il soit Ie signe de man amilie et de I'allianee que je fais avec 
vous en ee jour ; nous sommes mainlenanl parenls. Eh bien ! Soyez-moi ami, prolegez-moi et 
eloignez les ennemis de man lie qui est aussi la vOlre. 

Le commandant du biilimenl de guerre, I' « Embuscade », a plante un pavilion dans 
man ile. J 'entends qu'elle soil independante et qu'elle n'obeisse it aucune autre lerre, si ce 
n'est a la France pour qu 'elle me prolege. Envoyez-moi done, Louis Phil ippe, de temps en 
temps quelques biitiments de guerre pour visiter et donnez-moi des preuves de votre amitie. 

Soane Patita Laveloa 

(Dans Ie document original, Ie lerle en Wallisien ella Iraduclion en Fran,als sonl JUXlaposes.) 
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4 - Communication relative aux lies Wallis 
19mai 1843 

N.B. - Celie lelfre, emonoJlt ciu Minisfre de 10 Marine el des C%JJie!J·, adressee 011 MJlli.'ilrc 
de.\' Alfaire ... Elran~eres, est manijestemeJJt a mellre ell relatioll Ol lec 10 pnJcedel1te. 

Paris Ie 19 mai 1843 

Monsieur et cher collegue, Par une lettre dattle de Sydney Ie 17 decembre 1842, M. 
Mallet, capitaine de corvette commandant la corvette I'Embuscade, I' un des biitiments de I. 
station franyaise de l'Ocean Pacifique, annonce que Ie Roi et les chefs des iles Wallis, apres 
avoir embrasse la religion catholique, ant demande par une declarat ion officielle, • se placer 
sous la protection du Roi des Franyais 

J'ai I' honneur de vous faire passer copie de la dite lettre et des pieces qui 
I' accampagnent. 

Je pense qu'il y a lieu d'ecrire a M. Ie Gouverneur des Etablissement Franyais de 
I 'Oceanie que la protection. accorder aux iles Wallis doit consister cxclusivement jusqu '. 
nouvel ordre a y envoyer nos biitiments de guerre aussi souvent que Ie permeuront les besoins 
du service, ales defendre contre toute entreprise de la part des naturels des nes voisines, et II 
s'interposer entre ces peuples et les batiments des puissances europeennes qui voudraient s'y 
preparer un etablissement. 

Monsieur Bruat serait en meme temps charge de prendre les renseignements et de 
transmettre les propositions motivees dont Ie Gouvernement du Roi a besoin avant d'accepter, 
• I'egard de ce petit archipel, un protectorat aussi etendu que celui qu 'il exerce al'egard des 
nes de la Societe. 

J 'attendrai votre reponse pour donner des instructions en ce sens a M. Ie capitaine de 
vaisseau Bruat . Agreez, Monsieur et cher collegue ..... . 

Le Ministre d'Etat de la Marine et des Coloni es. 

Amiral Roupin 

5 - Traite de 1886. lies Wallis 

19 novembre 1886 

La reine des Wallis desirant resserrer les liens, qui depuis de longues annees deja 
I'unissent II la France, accepte de se metlre sous Ie protectorat de la France . 

. Comme marque exterieure de ce mutuel engagement, elle ecartelera son pavilion du 
pavilion !Tanyais. 

Un resident sera charge des relations exterieures et de toutes les affaires concernantles 
europeens. 
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La Reine desire conserver toute son independance ; eUe desire aussi coqserver toute 
son autorite sur les naturels. 

Le Resident aura Ie droit de sieger au Conseil des Ministres. La nomination du 
Resident sera soumise II I 'acceptation de la Reine, et meme , Ie desir de la Reine selflit, tant 
que cela ne genera pas les relations internationales, que Ie Resident soit un Pere de la Mission, 
et, plus tard, lorsque Ie Resident sera pris en dehors de la Mission, iI sera cependant encore 
assist': comme interprete par un des Peres de la Mission aupres de la Reine et dans Ie Conseil 
des Ministres 

La Reine determinera un terrain d' il peu pres vingt hectares, a la convenance du 
Resident et des fonclions qu' il aura a remplir. 

Fait II Wallis Ie 19 novembre 1886. 

Amelia Lavelua 

Pour copie conforme, Le capitaine du Vaisseau, commandant du « Deeres »: B. de 
Montesquiou. 

6 - Demande de protectorat. Futuna 
29 septembre 1887 

Nous, Soane Malia Musulamu, roi d' Alo el 
Anise Tamole, roi de Sigave, nous 
remereions la France de la protection 
qU'elle a toujours bien voulu accorder 
depuis Ie commencement de la mission it 
notre pays de Futuna et nous prions Ie 
gouyernement fran9ais de vouloir bien nous 
accorder toujours son protectorat si 
avanlageux et dans les memes conditions 
qu'it Wallis. 
Fait a Futuna Ie vingt-neuf septembre mil
huit-cent quatre-vingt sept. 

Ko matou Soane Malia Musulamu AlilG 
sau 0 Alo, mo Anise Tamole Aliki 0 Sigave 
e fakafetai kile pule 0 Falanise e Ie tokoi 
mai na fai ki lomatou fenua nei ko Futuna 
talu mei Ie kamata 0 Ie lolu e Ie nei, ti e 
motou kole ai kile pule 0 Falanise ke alofa 
mo tapau mai ai fuai lena tokoi aoga kia 
matou pelona fai i Ie fenua ko Uvea. 
Lenei tosi fai i Futuna i Ie aso 
kaulualupuhiva 0 Sepetepeli fetuu afe e tasi 
kaulelau e valu kauyalu tupu fitu. 

Soane Malia Musulamu Anise Tamole 

Yu signer: Ie capitaine de Yaisseau, Commandant Ie « Decres » : Laguerre 
A. Lemese, interprete. 
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7 - Decret de protectoral 
27 novembre 1887 

8 - Rattachement administratif el financier it la Nouvelle-Caledonie 
27 novembre 1887 

9 - Garde du drapeau et service de la poste 
26 novembre 1896 

II - Residents et administrateurs superieurs l6 
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1887 - Chauvot, (Maurice Chauvot, pour Poncet) Marius, Antoine. MOdecin de marine. 
Arrive a Wallis com me charge de mission Ie 7 avril 1887. Installe Resident Ie 26 juin suivant 
et a Futuna Ie 29. Nomme administrateur principal de 2° c1asse Ie 10 decembre 1888. 
1892 - Dodun de Keroman, Henri, Valentin, comte de, administrateur principal de 2° c1asse, 
remplayant provisoire de Chauvost en conge. Est nomme Resident en titre Ie I ° mars 1892. 
1895 - Brun, Pierre. Administrateur de 2° c1asse. Nomme en remplacement provisoire de 
Dodun de Keroman, ala retraite Ie 19 decembre 1895. 
1895 - Lefebvre de Ste Marie, Henri. Sous-prefet d' Ambert, administrateur de premiere 
c1asse. Permute avec Pierre Brun Ie 15 janvier 1895. 
1897- Proche Emile, administrateur de 2° c1asse en Nouvelie-CaIOdonie, remplace 
provisoirement Ie precedent pendant 6 mois, a partir du 28 oClobre 1897. 
1898 - Ponge, Etienne, Joseph. Administrateur stagiaire, nomme Ie 27 mai 1898. 
1902 - Chaffaud, Edouard . Adminstrateur adjoint de 3° c1asse, nomme Ie 15 juin 1902. 
Arrive Ie 20 novembre. Part en avril 1904. 
1905 - Viala, dOCleur Maxime. Aide-major de 1° c1asse des Troupes coloniales, nomme Ie 14 
mars 1905. Arrive Ie 1° decembre 1905. Part Ie 9 novembre 1909. 
1909 - Brocha rd, Victor, Jean. MOdecin-major de 1° c1asse des Troupes coloniales. Arrive Ie 
31 aout 1909. Partie l °decembre 1910. 
1911 - Bouge, Joseph. Commis principal des secretariats generaux. Interimaire du 31 mars de 
cette annee-Iajusqu 'au 26 mars 1912. 
1912 - Brochard, Victor, Jean. 2° sejour, d'avril1912 a janvier 1914. A son depart, Joubert 
Jacques, interprete et chancelier de la Residence, assure I' interim. 
1914 - Magnian, Edouard . Sous-chef des bureaux des secretariats generaux de 1° c1asse. 
Nomme Ie 20 janvier 1914, assure I'interim de mars de cette annee-liI jusqu'en juin 1916. 
191 6 - MaUd, Georges. Juge de paix de Bourail (Nouvelie-CaIOdonie), Resident par interim 
dejuin 1916 a decembre 1921. 
1921 - Becu, Gaston, Marius. Sous-chef de bureau de 1° c1asse. Resident du 29 decembre 
1921 jusqu'au 22 aout 1924. 
1924 - Barbier. Mooecin-major de 2° c1asse, 12 novembre 1924 au 29 mars 1928. 
1928 - Marchal. Medecin capitaine, du 24 mars 1928 au 26 mars 1931 . . 

16 O'apres archives mariSle5 de Rome et MIl' Ponett 
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193 I - Renaud, G. Medecin capitaine, du 26 mai 1931 au 7 juin 1933. 
Bernast, interimaire pendant trois mois. 

1933 - David, 1. Medecin capitaine, du 16 septembre 1933 au 21 janvier 1938. 
1938 - Lamy Y. Medecin capitaine. Arrivee : 4 fevrier 1938. Depart : 4 juillet 1940. 
1940 - Vrignaud Dr. Medecin-capitaine. Arrivee : 4 juillet 1940. Depart : 27 rnai 1942. 
1942 - Mattei Jean-Baptiste. Medecin capitaine. Resident de la France-Libre. Arrivee : 27 
mai de cette annee-hl. Depart : 7 decembre 1944. 
1944 - Charbonnier, Robert, Maxime. Docteur. Arrivee (par avion americain) Ie 7 deeembre 
de cette annee-IA. Depart : 21 octobre 1946. 
1946 - Fargis, medecin de marine de I' aviso « La Grandiere. » Arrivee : 22 octobre 1946. 
Depart : 26 janvier 1947. 
1947 - Chomet. Medecin. Arrivee : 27 janvier 1947. Depart : 29 decembre 1948. 
1949 - Cresson, Michel. Administrateur de 2° classe des services civils de I'lndochine. 
Arrivee : 1° janvier 1949. Depart 25 septembre 1951. 
1951 - Folie-Desjardin. Administrateur en chef de 10 France d'Outre-Mer. Arrivee 26 
septembre de celte annee-Ia. Depart : II juillet 1953 . 
1953 - Andre_ Administrateur-adjoint de la France d'Outre-Mer. Arrivee : 9 juillet 1953. 
Prise de fonctions Ie 12 et depart Ie 24 janvier 1955. 
1955 - Beintz. Medecin . Arrivee : 24 janvier 1955. Depart : 4 novembre 1956. 
1956 - Rougetet. Medecin. Arrivee : 4 novembre 1956. Depart : 2 aout 1958. 
1958 - Fauche,Pierre. Arrivee : 2 aout 1958, par I'avion de la T.A.L Depart : 9 juillet 1961. 

Berry assure I ' interim. 
196 I - Perie Jean. Arrivee : sept-oct. 1961. Depart : avril 1962. 

Berry assure I'interim. 
1962 - Bertrand Jean-Marie, premier Administrateur superieur. A vri! 1962 - Janvier 1964. 
1964 - Duc-Dufayard Andre. Arrivee : fevrier 1964. Depart : mai 1966. 
1966 - Lamodiere Fernand, jusqu' en juillet 1968. 
1968 - Bach Jacques, jusqu' en mars 1971. 
1971 - Boileau Guy, jusqu'au 25 aout 1972. 
1972 - Moreigne assure I'interim. 
1972 - De Agostini Jacques, prend la releve jusqu'au 25 novembre 1974. 
1974 - Laverdant est en fonetion de 1974 a au 22 mars 1975 . 
1975 - Arbellot-Repaire Yves, jusqu'en juillet 1975. 
1976 - Baux Henri, jusqu'au 2 mai 1979. 
1979 - Chapellet assure I' interim. 
1979 - Isaac Pierre C'est lui qui etait en poste alors que j'arrivais it Wallis pour la vi site 
eV0'luee dans I' avant-propos . 
1980 - Thil Robert, 
1984 - Kuhnmunch Michel, 
1985 - Lesterlin Bernard, 
1986 - Le Benalf Jacques, 
1987 - Lambotte Gerard, 16 novembre 
1988 - Dumer Roger, 6 septernbre 
1990 - Pommies Robert 22 octobre 
I 993 - Legrix Phi I ippe I 7 mars 
1994 - Legrand Leon-Alexandre 07 septembre 
1996 - Pierret Claude 27 septembre 
1998 - Dors Christian 24 novembre 
2000 - Waquet Alain 26 juillet 
2002 - Job Christian 17 septembre 
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6 - Les drapeaux l7 

Chaque Royaume a Ie sien : Wallis, Alo et Sigave. Devant Ie Palais royal de Wallis, 
flotte Ie drapeau tricolore de la Republique franyaise, eelui de Wallis flottant a cOte. Les deux 
circonscriptions administratives de Futuna coIncident chacune avec la chefferie de Alo, d' une 
part et de I' autre, avec la chefferie de Sigave. Leur drapeau respectif date de 1988. 

Le pavillon de Wallis presente, sur fond rouge, une croix blanche, intermediaire entre 
la croix de Ma1te et la croix pattee. II est ecartele de I' embleme national. 

lnitialement, Ie drapeau de Wallis etait different. En 1842, en effet, parmi d'autres 
traites conclus18 cette annee-Ia entre Ie lieutenant de vaisseau Mallet, commandant de 
1'« Embuscade», d'une part, et Ie Lavelua, d' autre part, Ie roi et les chefs de Wallis 
adopl<;rent, pour pavillon national, Ie 4 novembre 1842, Ie drapeau blanc avec quatre croix et, 
au centre, Ie chiffre de la Vierge. 

«Nous, Roi de Wallis el les chefs rtiunis au Conseil avons adoplti pour Ia couleur du 
dropeau blanc, sur Ie c61e duquel seronl disposees qualre croix, deux bleues, deux rouges 
disposees diagonalement el au cenlre A.M (entrelaces/ 9 

Dans Ie traite de Protectorat, signe Ie 19 novembre 1886 entre la reine Amelia et Ie 
representant du gouvemement franyais, il est formellement stipule que Ie pavilion de Wallis 
doit are ecartele de I'embleme national, sans qu'il soit pour autant d6crit. 

17 D'apres une Note du Service Territorial des Affaires culturelles. do 27 ftvrier 200!. 
I. Les autres actes concernaient un c Reg/ement du port tks lIes woms », ~signe par des capHaines americains 
et neo-ztlandais ~ un traite d'amitie et de commerce avec Ja France et une demande de protection de WalJis 
adressee ~ Ia France. 
19 Selan la prtcedente Not~ ~ Au lieu de MW (entre/aces) que mentionne "original, ilJaut I,crire A.M et lire 
AVEMAR1A» 
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De la, la question. A quel moment s'est faite la substitution? II est clair que Ie premier 
pavilion de 1842, etait d'inspiration mariste : les croix, Ie monogramme marial, Ie contexte de 
la conversion totale de l'i1e a cette date, Ie temperament du Pere Bataillon, plaident en ce sens. 

En 1981 , lors d'une levee des couleurs, pour la premiere fois, en meme temps que Ie 
drapeau franyais, il est monte, officieusement, a la droite du Palais royal. Depuis, par accord 
tacite, les deux pavilions, national et wallisien, sont hisses cOte II cOte, face au palais du roi . 

Drapeau de Alo 

Fond rouge : Ie sang du martyr Pierre Chanel. 
Armes : casse-tete et hache, instruments du martyre. 

Couleur jaune : la religion catholique, symbole de paix. 
Palme ( de cocotier) verte : la Royaute ou Ie pouvoir detenu par Ie Tui Ag.ifo. 

Cantonne tricolore : I' appartenance II la Republique franyaise. 

Drapeau de Sigave 

Demi-fond rouge : Ie sang n:pandu (lors des anciennes batailles.) 
Demi-fond noir : Ie paganisme ou les tenebres de I'obscurantisme religieux. 

Palme (de cocotier) verte : la Roy.ute ou Ie pouvoir detenu par Ie Tui Sigave. 
Couleur jaune : la religion catholique, symbole de paix. 

Lances croisees : la tradition futunienne. 
Cantonne tricolore : I'appartenance·s la Republique franyaise. 
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7 - Sources 

Archives 
Archives diocesaines : Noumea (Nouvelle-Caledonie), Lano (Wallis & Futuna) 
Archives maristes : provinciales (paris), generales (Rome) ; 
Archi ves du Ministere des Affaires Etrangeres. 
Archives du Musee de Chartres. 

325 

Principaul ouvrages consult .. : Parmi de nombreux ecrits : livres, monographie, articles, 
journaux : 

Angleviel Frederic. Wallis el Fuluna (1837-1888.) 3 Tomes. Universite de Lille. 1989. 865 
pages, plus 14 « Annexes. » 
Blanc (M"' Joseph-Hlix.) Les lies Wallis. Librairie academique Perrin. 1913 . 222 pages. 
Coste Jean. « COllrs d 'hisloire de ia Societe de Marie. » Rome. Via Alessandro Poerio, 64 . 
1965. 250 pp. 
Doumenge Franvois. L 'Homme dans Ie Pacifique Sud. Publications de la Societe des 
Oceanistes. N° 19. Musee de l(Homme. Paris. 1966.633 p. 
Ponce! (Me< Alexandre.). « Hisloire de I 'ile de Wallis /I - Le prolecloral jranr,:ais. II 

Publications de la Societe des Oceanistes. Paris 1972. 234 p. - « Hisloire succincle de I'ile 
Wallis. II Roneotype. 

8 - Collaborateurs 

Abbayes de Fontgombault, Randol, Triors et Prieure de Gaussan. 
Angleviel Frederic, professeur d'histoire contemporaine, Universite de la N.C. 
Beauvivier Christian et Thierry Goujon de, ingenieurs. 
Caunes, Georges de, journaliste presse, radio, television. 
Cauvin Valerie, assistante du senateur de W. & F. 
Glantenet Andre, (Pere), missionnaire et chancelier de I'evecht! de W. & F. 
Gregory Pierre et Peggy, professeur des Universites, Sorbonne. 
Jaupitre Franvois, (Pere), missionnaire et procureur de W. & F. 
Laubreau Jacques et Nadine, genealogistes. 
Laufoaulu Robert, (Frere), senateur de W. & F. 
Massip Elise, cartographe. 
Noblet Jean-Louis, coordination technique inforrnatique 
Potiron Patrick, archives de I' Arm"e (Chateau de Vincennes.) 
Rault, Lucie, chargee du Departement d'Ethnologie. Musee de I'Homme. Paris. 
Scenr Emerentiana, archiviste de la Maison generalice des SMSM a Rome. 
Scenr M. Ida Briffod, secretaire de l'Archeveche de Noumea, correction des epreuves 
Riocreux Jean-Yves, M"', eveque de Pontoise. 
Stephani Claude, conservateur du Musee de Chartres. 
Taurines Louis et Ie CERN, mise en page et inforrnatique. 
Trisson-Saint-Fleuret M.A. , dessinatrice ... 
Et Calvet Michel, MI', Archeveque de Noumea, qui a fait en sorte que ce troisieme volume 
vienne completer sans retard « la trilogie » evoquee sur la 4 .... de couverture. 

Avec ies chaieureux remerciemenls de ['auteur. 
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Du meme auteur 

Sur I'hisloire locale. 
Fayeel/es en Quercy. Elude hislorique d 'une communaule du Figeaeois aux XVlIeme el 

XVllJeme siecie presenlee dans Ie cadre d'une conceplion hyfemorphique de , 'his foire. These 
Ino cycle. Universite de Toulouse. 1969. Tome 1:632 pp. Tome U:332 pp. Supplement : 90 pp. 
- Absides el c1achers des rives d '011 el de Cole . Ed. La Tourelle. Paris. 1975. 40 pp 
- /l y a cenl ans, un village quereynois. Chez I'auteur. 1982. 409 pp. 
Sur I'hisloire des Missions d'Oceanie. 

Cenl ans chez les Papous. Mission accomplie. Fraternite Notre-Dame du Sacre-Cceur. 4, r. 
de I' Avenier. 36.100. Issoudun . 541 pp. 
Nous mourons de Ie voir. Editions du Jubile. Le Sarment. Coli. Des chretiens. 8 Villa 
Poirier 75 015 . Paris. 1987. 406 pp. 
L 'Eglise calhofique ell Nelle-Caledonie Cent ailS d 'nis/oire. Desclee. Paris. 1993 . 455 pp. 
Un eviique chez fes Papous. Alaill de Boismenu. Editions du Jubile. Le Sarment. Coli. Des 
chretiens. 8, Ville Poirier. 1996. 315 pp. 
Un mailre spiriluel pour noire iemps. Alain de Boismenu. Imprimerie salesienne. Rome. 
1998. 272 pp. 
L 'Eglise calholique au Vanualu. Un siecie e/ demi d 'hisloire. Ed.cEPAC. Suva. 2001.536 
pp . 
Monlmarlre. Haul lieu de IEglise calholique au Vanualu. Ed. CEPAC. Eveche de Port
Vila. 227 pp. 
Les qualre saisons d 'un siecie. Ed. Le Laurier. Paris. 2003. 304 pp. 

En collaboration. 
Posilio super virlulibus. Dossier d' instruction de la cause en beatification de Mgr de 
Boismenu. En collaboration avec Ie P. Lucio di Stephano. 2 tomes. Editions vaticanes. 
1995. Rome. TomeI - 452pp. Tome II : 452pp . 

. Perceplion comparee de I 'aclion missionnaire en Melanesie, MicromJsie el Po/ynesie, 
dans : « La France et les Outre-Mers ». Hermes. CNRS Editions. 2002, pp 171-181. 
Transcendance el Lilurgie dans : « Enquete sur L'Esprit de la Liturgie. » Editions de 
I'Homme Nouveau, 2002, pp 168-171. 
Un arislacrale de la science. Ed. du CID. 1986. J'avais un ami. pp. 23-62. 

Articles, emissions et disques. 
Arlicles historiques, pedagogiques, religieux dans diverses revues et journaux. 
Inlerviews radiophoniques (France Culture, Radio N-D, Radio Esperance .. . ) et televisees 
en France, en Nouvelle-Caledonie, a Tahiti .. . Disque. « Nadal carsinol ». Noel 
quercynois. 

A para;tre. 
Une Ardennaise chez les Papous .' de Signy-I'Abbaye au Kubuna, via Marseille, dans 
({ Signy-I' Abbaye site cistercien et M: Marie-Therese Noblet.» Ed.« Les Amis de Signy.» 

InMits (rediges) Outre de nombreuses notes sur des sujets divers, predication nolamment : 
Allx sources de I'Humanisme el de fa Foi. Croisiere en Mediterranee. 1962. 132 pp. 
Soldal e/ Poilu. « Mon pere, ce heros au sourire si doux. » 1978. 153 pp. 
La CrOix du Sud Missionnaire en Nlle-Caledonie. 1979-1 982. Journal de route. 425 pp. 
Lellre de Rome ames amis. 1987-1 995. 500 pp. 
Lellres a mes amis. 1995.2002 .. . {en cours) 
Les verlus chreliennes el religieuses a I 'ecole de Mgr de Boismenu. Retraite. 200 pp. 
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