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LETTRE 
du R. P. Jean-Baptiste SUAS, S. M. 

Missionnaire aux Nouvelles-Hebrides 
pendant quarante et un ans, 

a l'auteur. 

Cette lettre, qui n 'a point eM ecrite comme une 
preface au present ouvrage, peut neanmoins etre mise 
a cet usage, puisque Ie R. P. Suas est mort peu de temps 
apres l'avoir ecrite, Ie 12 juin 1933. Elle donne l'appr~ 
ciation du plus ancien des missionnaires des Nouvelles
Hebrides sur Ie travail de son eveque, une appreciation 
critique... dans Ie bon sens du mot ; sous ce rapport 
elle a bien sa valeur, et elle vient tout naturellement 
en tete de l'ouvrage qui l'a suscitee. 

Le R. P. Suas connaissait a fond les Neo-Hebridais 
et avait ecrit sur eux, specialement dans l'Anthropos, 
des articles tres remarques. A l'annonce de sa mort, 
Ie R. P. Schmidt, directeur du Musee Missionnaire
EthnoIogique du Palais du Latran, ecrivait a Mgr Dou
cere: « C'est une nouvelle bien douloureuse que Votre 
Excellence m'a fait connaitre, a savoir la mort du tres 
vaillant missionnaire, Ie R. P . J.-B. Suas. Sa precieuse 
collaboration a l' Anthropos lui assurera un souvenir 
tres honorable dans Ie monde scientifique. » 



, 

P01't-Vila, le 25 aotU 1932. 

MONSEIGNEUR, 

] e viens de terminer la lecture de votre manuserit sur 
Z'etablissement de la religion dans nos Ues, et vous remercie 
beaucowp de me I' avoir permis; cette lecture m' a vivement 
interesse. 

Sans doute, puisque c'est auiourd'hui meme Ie quaran
tieme anniversaire de mon arrivte, ici meme, a Port-Vila, 
sans doute, dis-je, ie eonnaissais deja tout eela pour en 
avoir vtcu, comme vous, la plus grande partie. N'empeche 
que eela a etC pour moi un vrai regal de voir passer sous 
mes yeux, par ordre chronologique et eomme dans un 
film, tous ees souvenirs dont plusieurs m' etaient "devenus 
un peu vagues, quelqtMS-ullS meme presque oublies. AUSSf, 
pour taire durer Ie plaisir, au lieu de /aire ceUe lecture 
en quelques he1~res, j'y ai mis au moins quinze jours, 
me payant ainsi ehaque jour ma petite seanee de cinema! 
Ne riez pas de ma comparaison, je n'en trouve pas de 
plus juste pour vous traduire mes impressions. 

D' aucuns tTouveront peut-etre un peu grande votre 
indulgence envers les indigenes .. vous vous en etes, du 
reste, bien Tendu compte, puisque, a plusieurs ieprises, 
1I0US y faites vous-meme allusion d'avance. Mon Dieu, 
c' est un sentiment bien naturel chez un pere qui aime tant 
ses enfants. Qui done oserait lui e1I faire tm crime? Ignos
cenda quidem !... Sans doute nos Hebridais ne sont pas 
des saints, et on n'aurait pas a cheTeher longtemps pour 



.... ,------ --------'W' ~ 

8 AUX NOUVELLES-HEBRIDES 

en trouver un grand nombre qui miriteraient un jugement 
plus severe. M ais ici vous n' aviez pas Ii porter un jugement 
particulier sur quelques individus; votre tache etait de 
porter un jugement d' ensemble sur tcute une population, 
ce qui etait beaucoup plus dijjicile. A ussi on voit que vous 
avez fait des ejjorts meritoires pour tenir un juste milieu. 
Com'me jugement d'ensemble, c'est bien cela, en effet. 
Quant aux exceptions, si nombreuses qu'elles soient, 
comme touilYurs, eUes conjirment la regle genbale. 

Vous avez voulu aussi faire justice de ceUe ltfgende 
lantastique, je veux dire de la reputation de jerocite qu'on 
avait faite Ii nos indigenes, Or, quand on veut atteindre 
un but, ~n est oblige de viser un tant soit peu plus haut; 
c'est sans doute ce que vous avez voulu faire, et vous avez 
vraiment reussi. M es felicitations. 

Non, ce n'est ni le cannibalisme, ni la ferocite des 
habitants qui ont jait obstacle au developpement rapide 
de la religion dans nos tles .. c' est l' attachement irriductible 
au paganisme. Si nos indigenes avaient ite les monstres 
qu'on a dit, it Y a longtemps que nous aurions l'honneur 
et le profit de compter des martyrs dans nos rangs. 

Or, it n'en est rien. Le diable, qui sait bien lui aussi 
que Ie sang des martyrs est une semence de chretiens, 
s' est bien gardt! de les pousser dans ce sens; pas si bete, 
le grapin! 

On dira peut-etre: « Oh! s'ils n' ont pas massacre des 
missionnaires, ce n' est pas l' envie qui leur en manquait! » 
Peut-&re, c'est possible; mais C/: n'est pas prouve; tandis 
qu'une chose certaine, c' est que, pouvant jacilement le faire, 
ils ne l'wt pas fait, ce ql~i prouve, au moins, qu'ils sont, 
en tout cas, plus craintijs que mt!chants. C' est un jait 
que perswne ne saurait contester, Ii mlJ'ins d'ignorance 
ou de parti pris, ou des deux Ii la jlJ'is. 

Sans doute vous altriez pu assaiswneT et agrementer 
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votre ricit d'un plus grand nombre d'incidents typiques 
et pittoresques, qui l'auraient rendu plus piquant, et, 
par le jait meme, plus attrayant. Mais, suivant votre 
habitude, vous n'avez pas voulu dramatiser, de peur de 
trop concentrer l' attention sur l' accessoire aux de pens du 
principal, et aussi, comme vous le dites au commencement, 
pour mlnager la modestie, et, au besoin, La susceptibiliti 
des acteurs encore vivants. Et vous avez eu bien raison; 
car les temperaments sont si dif/irents, que tel peut se 
sentir froisse par telle anecdote, alors que tel autre s' en 
serait amf~se, comme tout le monde. Bref, vous avez voulu, 
comme toujours, simplifier le plus possible, et n'icrire 
que l' histoire veritablement historique et veridique de la 
Mission, et vous avez reussi. 

On trouvera sans doute aussi, et avec quelque raison, 
ceUe forme journalistique, un peu seehe et monotom; 
au moins 011, ne vous accusera pas d'avoir fait de La jan
taisie; et, pour ceux qui desirent se documenter serieuse
ment, il 11,' est pas de meilleure preuve d' authenticiti et de 
vhaciti que cet expose des evenements pour ainsi dire 
photographies jour par jour ... 

A man avis, pour ecrire integralement l'histoire des 
Hebrides, il jaudrait trois volumes: Tome I, Histoire 
historique ; tome II, Histoire dramatique ; tome III; 
Histoire tragi-comique. Le tome I existe, et n' attend que 
de voir le jour: e' est votre manuscrit lui-meme. Quant 
aux deux autres, comme ils ne seront sans doute iamais 
icrits, pour y supplier, du mains dans une certaim mesure, 
rim 11,' empechera plus tard, dam les futures editions, 
d'bnailler et d'agrementer ce premier ric it d'une joule 
d' episodes et d' anecdotes pittoresques, qui lui donneront 
un coloris plus attrayant, um saveur nouvelle plus 
frit?uante, souvent toute locale et ires savoureuse, Ii condition 
toutefois de respecter ce premier travail fondamental. 
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Mais comment parler de futures editions, alors que 
la premiere, Mias! n'a pas encore pam? A mon humble 
avis, Monseigneur, c'est la le grand tort de votre manuscrit. 
Heureusement il n'est pas irreparable; mais il faudrait 
aviser a Ie riparer au pitts tot pOllr parer a toute iventualite. 
Nous sommes en effet dans 1m pays bien dangereux pour 
ces sortes de choses. Vous y parlez vous-meme de plusieurs 
incendies qui ont iete la consternation ici mbne, il n'" a 
pas si longtemps, et presque coup sur COltp: or, ab actu 
ad posse valet consecutio ; la mcme chose peut arriver 
Ii votre presbytere. Vous direz peut-etre que ce n'est qU'lm 
danger eloigni. C' est peut-etre vrai; mais c' est deia trop 
qu'il soit possible; et ce manllscrit reduit en cendres ne 
serait pas la moindre perle, ce serait meme la plus grande, 
puisqu' elle serait irreparable. J amais personne ne pourrait 
retrouver tous ces dOCltments. V ous-mime, Monseigneur, 
seriez incapable de les reunir de memoire (fvec la meme 
exactitude. Conclusion: Ie seul moyen de mettre ce manuscrit 
a l'abri d'lm tel danger, c'est de Ie faire imprimer sans 
tarder. Tout Ie monde sait bien, Monseigneur, que vous 
1~' aimez point, comme o'n dit, a faire du bruit dans le 
monde; mais ici, VOIIS devez faire abstraction de ce senti
ment personnel, attend!I qu'il s'agit dlt bien commun et de 
La gloire de Dieu. 

Nos premiers superieurs, qui ne connaissent tout cela 
que d'une maniere tres incomplete et forcement bien vague, 
seront enchantes de pouvoir enfin se rendre compte, dans 
les details, et pour ainsi dire de visu, de nos difficultes 
et de nos miseres. Ils en conclueront rurement qu'elle 
n' est, Mias! que trop vraie, ceUe parole qu' on entend 
repeter a chaque instant, a savoir qu'aux Hebrides, une 
annee en vallt deux, et qu'en consiqllence, cette autre 
ne l'est pas moins, Ii savoir qu'aux Hebrides, POllY faire 

, un missionnaire, it en faut all moins delIX. 
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Ils ont sans doute entendu dire CeM. bien des lois; 
mais en Ie voyant si clairement demontre, par votre recit, 
ils en serom tout a fait convainClts, et agiront en conse
quence, c' est-a-dire qu' au lieu de nous envoyer de l' aide 
avec parcimonie, ils !eront tout ce qui dependra d'eux 
pour envoyer le pll~s de renforts possible a I' assaut de 
cette citadelle d'oiI. l'ennemi est le plus dit/icile a de70ger, 
comme on faisait POf" Verdun; et en les voyant arriver, 
nous aussi, comme les poilus de la-bas, nous nous icrierons 
avec un nouveau courage : « N ous les aurons! » 

Quant aftX luturs missionnaires, ie ne crois pas que 
ce tablea1t detaiile de nos miseres soit de nature Ii les 
e//aroucher, ni a refroidir leur enthousiasme, au contraire. 
Rappelez-vous PluMt ce qu'il en etait de notre temps, et 
comment tous les ieunes auraient voulu' aller de pre/irence 
aux Salomon ou aux Hebrides , precisement parce qu'ils 
y escomptaient de plus grandes dilficultes et de plus 
grands dangers. Comment pourrait-il en etre autrement 
aufourd'hui, oil. on ne parle partout que de missions et de 
missionnaires, et oi'!, fon fait meme, dit-on, des cours de 
missiologie? Voila des cours OU votre recit rendra de grands 
services a'ux professeurs, en leur permettant de mettre 
les points sur les i a leurs eleves, et de leur exposer claire
ment les diflicultes qui les attendent la-bas. Et ces futurs 
missionnaires, dllment avertis, partiront en connaissance 
de cause, et arriveront au front immunises contre les ameres 
deceptions, qui, sans cela, sont towjours possibles. En un 
mot, a mon humble avis, ceUe histoire de I' etablissement 
de la religion dans nos iles, loin de faire peur aux luturs 
missionnaires, est, au contraire, de nature a stimuler 
leur zele, et a sftsciter de nouvelles vocations. C' est du 
moins ma conviction. 

Maintenant, comptant moi aussi sur votre indulgence, 
f espere que vous pardonnerez au premier venu de vous 
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avoir parti sur ce ton. J e voulais simplement vous remer
cier; et, si ie me suis laisse aller Ii ce long bavardage, 
uta prouve que la lecture de votre manuscrit m' a vivement 
et profondtfment interesse. Ce sera mon excuse. Veuillez 
l'agreer, Monseigneur, avec, encore une fois, les sinceres 
remerciements de votre enfant tout devoue en Notre
Seigneur. 

J.-B. SUAS, S. M • 

• 



AVANT·PROPOS 

Dans un ouvrage e:>..iremement interessant sur sa 
belle mission: Vingt-cinq anntfes d'apostolat aux Ues 
Salomon miridionales, Mgr Raucaz, vicaire apostolique, 
dit, en tete de sa preface : « II n'appartient pas aux 
vivants d'ecrire leur propre histoire ... » 

C'est bien cette consideration qui a retarde la redac
tion des pages qui vont suivre, malgre les instances 
faites a l'auteur. II a He mete a presque toute cette 
histoire. 5i, en efiet, il n'eut point l'honneur de faire 
partie du premier convoi de missionnaires aux Nou
velles-Hebrides en janvier 1887, il vit ce depart avec 
une sorte de jalousie, ayant fait Ie voyage de France a 
Noumea en qualite de missionnaire hebridais. 

A Noumea, durant trente-trois mois d'apprentissage, 
tout en s'occupant de ministeres varies, il fut un peu 
missionnaire hebridais. II Ie devint tout a fait des Ie 
mois d'octobre 1889. 

Et si, au commencement de 1893, il dut rentrer en 
Nouvelle-Caledonie, il ne perdit presque pas contact 
avec ces cheres Nouvelles-Hebrides, OU la con fiance de 
son eveque l'envoya plusieurs fois faire de longues tour
nees de visites aux missionnaires. 

Enfin, voila trente-deux annees et plus qu'il y a ete 
fixe, et qu'il en a eu la charge.-Dans ces conditions, si la 
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documentation ne fait pas defaut, la redaction repugne. 
Car enfin, quoique la documentation ne soit pas toute 
de l'auteur, il peut dire qu'i! a eu les moyens de la contro
ler toute, et il ne peut pas faire que la trame du recit 
ne se compose pour la plus grande partie de ses souvenirs 
personnels, souvenirs precises par des notes redigees au 
jour Ie jour. 

D'autre part, comme un certain nombre de ceux qui 
ont pris une part tres active a l'etablisSement de la 
Religion aux Nouvelles-Hebrides sont heureusement 
encore de ce monde, l'auteur, de cc fait, se trouve gene. 
II n'oserait dire de ces vaillants tout Ie bien qu'il pense 
et qu'il sait. 11 faudra sur certaines peri odes, soit de la 
Mission en general, soit de tel ou tel poste en particu
lier, glisser trop rapidement. Ainsi donc nous devons 
dire encore avec Mgr Raucaz, que ce travail n'est pas, 
a proprement parler, une histoire. L'histoire, si ron 
juge a propos de l'ecrire, devra s'ecrire seulement quand 
tous, nous qui avons vu les debuts, nous aurons disparu 
de la scene de ce monde. 

Mais il faut bien s'en rendre compte, si a I'auteur qui, 
lui, ne peut desormais tarder beaucoup a disparaitre, 
I'on a demande ce travail avec une certaine insistance, 
c'est precisement pour que les souvenirs d'un vieux 
temoin ne disparaissent pas avec lui. Ainsi donc, ami 
lecteur, tu voudras bien ne pas trop te scandaliser, 
criant que Ie moi est odieux. On til.chera, dans la mesure 
du possible, d 'eviter ce vilain mot. 

* * * 
Et maintenant, voici Ie plan de cette modeste etude: 
D'abord un aper,<u rapide sur Ie pays : geograPhie, 

geologie, climat, jlore et /aune. II Ie faut bien : c' est Ie 
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cadre mat~riel ou se meuvent les ouvriers apostoliques, 
et la cause premiere de leurs difficultes. 

Ensuite l'historique, rapide aussi, des decouvertes et 
de la colonisation, avec la situation politique du pays; 
situation siltguliere, precisement parce que c'est une 
situation double: « Condominium anglo-franc;ais. » 

Enfin, quelques pages aussi sur les sujets que Ie 
missionnaire doit garder ou gagner au bon Dieu : les 
indigenes et les immigres de toutes races. 

Ces trois chapitres ne seront qu'un preambule pour 
faire comprendre l'histoire religieuse. Ce sera court, et 
l'on renverra a des etudes plus etendues Ie lecteur qui 
voudrait se documenter sur les Nouvelles-Hebrides. 

Pour Ie reste, la narration des faits et des evenements, 
l'on suivra a peu pres l'ordre chronologique. Cette 
methode est plus seche et moins interessante pour Ie 
lecteur ; mais comme elle permet a l'auteur de suivre 
pas a pas ses notes, eile lui permet de mieux garantir 
la verite: c'est l'essentiel. 
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PREMIERE PARTIE 

CHAPITRE PREMIER 

GEOGRAPmE. GEOLOGIE. CLIMAT 
FLORE ET FAUNE 

GEOGRAPHIE. - Le Vicariat apostollque des Nou
velles-Hebrides, dont l'etendue correspond exactement 
a celie du « Condominium anglo-fran9ais ", est situe, 
comme 1'0n sait, dans I'Ocean Pacifique, a l'est du conti
nent australien, au nord de la Nouvelie-Caledonie. 

II s'etend en longueur, du 20e au 13e paraliele sud, et 
en largeur du 164c au 168e degre meridien Est de Paris. 
C'est done un carre long de dimensions respectables. 
Entre les deux points extremes du sud au nord, l'ile 
Anatom et les Torres, la traversee est plus longue que 
celie de France en Algerie. Et c'est bien Ii une premiere 
et tres grande difficulte pour l' evangelisation. 

Bien entendu, ce grand domaine comprend surtout de 
l'eau salee. D'apres un calcul fait par un geometre fran
~is, M. Giraud, cite par Ie commandant G. Bourge 
(Les Nouvelles-Hebrides), on trouverait environ 
15.000 kilometres carres de terre ferme. C'est encore 
assez joll, environ trois dioceses de France, et combien 
de dioceses italiens ? 

Et comme c'est morcele ! 



18 AUX NOUVELLES-HEBRIDES 

Pour s'en tenir aux iles habitees, il y en a plus de 
quarante. Quelques-unes sont minuscules. Au nord, Ie 
double groupe des Banks et des Torres n'en renferme 
que deux d'une certaine etendue, et Ie total de ce double 
groupe ne donne pas cent kilometr~s carres de terre. 

A la suite, vers Ie sud, rne Espiritu Santo, a elle seule, 
forme Ie tiers du total, environ 5.000 kilometres carres. 
Mallicolo, plus au sud, a environ 2.500 kilometres carres. 
Vate, Erromango, depassent respectivement mille 'kilo
metres carres. Vne dizaine d'autres, parmi lesquelles 
Ambrym, Pentecote, Aoba, sont d'e!endue serieuse. 
Puis vous avez des terres qui vont de cinq cents a cin
quante hectares, meme moins, sur lesquelles vivent 
pourtant des Hres humains. 

Ce morcellement, d'ou il resulte que la plupart des 
terres ne sont pas tres eloignees les unes des autres, 
n'attenue pas les difficultes de la navigation, comme on 
pourrait Ie supposer, les detroits qui separent ces lies 
donnant naissance a des courants fort dangereux. 

Nos nes l).ebridaises, gran des ou petites, sont a peu 
pres partout, bordees de coraux blancs. Mais ces recifs 
sont soudes a la terre ferme. Nulle part ils ne forment 
une mer paisible, comme, par exemple, sur la cote Est 
de la Nouvelle-Caledonie. 

Nous n'avons point non plus les petites lies plates 
avec lagons interieurs, que ron nomme atolls. 

GEOLOGIE. - Quant a la composition geologique de 
ces nes, il y a au-dessous de la terre vegetale des roches 
de deux natures tres differentes ; les roches vo1caniques 
et les roches calcaires, corail souleve au-dessus du 
niveau de la mer. A notre ecole de catechistes, Mont
martre, lie Vate, Ie plateau sur lequel s'elevent les 
batiments, a une altitude de cent et quelques metres, 
est forme par ces coraux emerges, sur lesquels, a la 

• 
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longue, s'est deposee une couche d'humus. Ailleurs, par 
exemple au nord-est de l'ile Espiritu Santo, Ie corail 
des tables, comme 1'0n dit, se trouve a des hauteurs 
beaucoup plus grandes. 

Evidemment, a une epoque geologique dont les 
savants pourraient peut-etre determiner approxima
tivement la date, ces plateaux etaient recouverts par 
la mer. 11 y aurait donc eu des oscillations du sol dans 
Ie sens vertical. Du reste, meme tout n!cemment, a la 
suite de tremblements de terre, on a pu constater des 
soulevements de faible amplitude chaque fois, bien , 
entendu. 

D'autres iles, comme Ambrym, sont des blocs de 
lave. A peine sur les cotes formees par ces roches noires 
abruptes, voit-on de distance en distance quelques 
faibles pates de corail. 

En certaines iles, sous la couche de terre vegetale, a 
une profondeur plus ou moins considerable, ordinai
rement assez faible, 1'0n trouve un depot plus ou moins 
compact, de couleur grise ou bleuatre. Ce doit etre un 
produit d'origine volcanique. Sur l'ile Aoba, a notre 
mission de Nangire, ce " guangua », comme on l'appe1le, 
est de fai ble epaisseur, mais suffit pour arreter les 
racines du cocotier. Percez-le d'un coup de barre a 
mine, vous trouvez de nouveau au-dessous une bonne 
terre vegetale, et les arbres plantes au-dessus du guan
gua ainsi defonce, poussent avec une vigueur extraor
dinaire. 

Ailleurs, Ie sous-sol est -forme d'une roche tendre qrii 
paralt Hre une matiere volcani que tres ancienne, desa
gregee, laque1le semble ajouter a l'humus un element de 
fertilite remarquable. 

Donc, on peut dire que partout, meme la OU Ie sous- . 
sol est forme de calcaire, l'action des forces volcaniques 
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s'est fait sentir. Elle continue de se faire sentir par des 
tremblements de terre tres frequents, parfois serieux, 
Ceci encore est une complication, car, pour construire, 
a moins de construire simplement en bois, ce qui ne 
vaut guere, il faut prendre des precautions qui deman
dent du temps et des depenses. 

Dans notre archipel, outre nombre de sources chaudes, 
parfois sulfureuses, nous avons des crateres, crateres 
eteints tres nombreux, crateres en activite plus ou moins 
frequente, au nombre de cinq ou six. 

Si, sur la carte des Nouvelles-Hebrides, l'on allonge 
un fil du cratere de rile Tanna a la soufriere de Vanua 
Lava, lles Banks, la ligne tracee par ce fil passe appro
ximativement sur les volcans en activite. On dirait une 
fente de l' ecorce terrestre. 

Vu cette composition geologique, il est possible que 
nos iles, en certaines parties, par exemple dans les hautes 
montagnes a 1'ouest de la grande lle Espiritu Santo, 
renferment des richesses minerales comme la Nouvelle
Caledonie ; et les soulevements de corail pourraient, 
comme a Makatea, receler des depots de phosphates. 

En attendant l'exploitation possible de ces richesses 
du sous-sol, Ie sol des Nouvelles-Hebrides s'est mani
feste riche, d'une richesse extraordinaire par sa ferti
lite. En certains points, par exception, a Ambrym par 
exemple, ce n'est qu'une cendre volcanique qui ne se 
preterait guere a la plupart des cultures. II n'empeche 
que meme la, les arbres ,sont magnifiques. Ailleurs les 
cultures tropicales reussissent a merveille, et, comme 
nous Ie verrons, semblent annoncer pour nos lles un 
developpement economique intense, et un peuplement 
considerable. II y a des aleas pourtant, et de plus d'une 
sorte. Pour rester dans la note de la matiere actuel
lement traitee, citons les cyclones. 

: . 
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CLIMAT. - Nos iles sont dans la zone des vents alizes, 
lesquels, dUIant nne bonne partie de l'annee, soufflent 
assez regulierement du sud-est. Ces brises sont agreal;>les 
et salutaires ; el1es temperent gentiment la chaleur. A 
terre elles sont tres appreciees. En mer, elles sont appre
ciees aussi par tous les voiliers quand eUes ne sont que 
faibles. Si eUes fraichissent trop, eUes ne font plus que 
Ie bonheUI des voiliers d'un assez fort tonnage. Pour les 
petits, pour les embarcations surtout, cela depasse la 
mesure. 

Mais void venir la saison d'hivernage comme 1'0n dit, 
c'est-a-dire la saison des grandes chaleUIs, de novembre 
a avril. Alors quand on apprecierait tant les bonnes 
qrises du sud-est, eUes ne se fOI}t plus sentir, du moins 
regulierement. 

Le barometre qui, avec ces brises, gardait une bonne 
hauteur rassurante, baisse, parfois lentement, parfois 
rapidement, parfois avec des sursauts. Alors, gare ! 'Ya 
peut €tre Ie cyclone. Si 1'0n est en mer, et qu'on pnisse 
gagner un vrai bon port, cela va bien. Sinon ... 

Si I'on est a terre, rien a faire sinon consolider, vaiUe 
que vaille, nne construction, surtout bien fermer et fixer 
les ouvertures, portes et fenHres. Alors Ie vent se met 
a souffler avec rage. Parfois, souvent, il est accompagne 
'de pluies torrentieUes. 

Apres un temps plus ou moins long, calme plat, mais 
calme sinistre. Puis la tempete reprend plus violente, et 
dans une direction opposee. 

Heureux etes-vous, si, a un moment donne, votre 
maison n'est pas renversee, ou du moins decoifiee. 
Quand cela arrive Ia. nnit, c'est particulierement terri
fiant. 

Entin tout finit : Ie cyclone s'apaise ; mais les conse
quences subsistent: biitiments en mine, cultures rava-
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gees, Ie travail de plusieurs annees aneanti en quelques 
·heures. 

La situation geographique de nos iles en dedans de la 
zone tropicale, dit assez que la temperature doit y 
etre elevee. Il y a evidemment des differences conside
rabies entre les iles du sud et celies du nord. Il y a des 
differences suivant la situation, l'altitude, l'exposition, 
puisque, comme nous l'avons vu, les vents alizes, lors
qu 'on peut en eprouver l'influence, temperent agrea
blement la chaleur. 

A Port-Vila, ile Vate, ou il a He fait des observations 
meteorologiques, la temperature a l'ombre varie de 140 

a 360 centigrades. Ces deux extremes sont exceptionnels. 
La quantite de pluie varie aussi beaucoup suivant les 

nes, et suivant l'exposition de tel ou tel endroit. D'une 
maniere generale, les pluies sont abondantes, et les 
peri odes de secheresse, assez peu regulieres, ne sont pas, 
d'ordinaire, tr~ longues. 

Cela encore, comme la bonne chaleur tropicale, expli
que l'extraordinaire fertilite de nos iles ; cela aussi, c'est 
la contre-partie, explique l'insalubrite du pays. 

Toutefois, a ce point de vue, ne calomnions pas nos 
Hebrides: elies ne comptent pas parmi les pays les plus 
malsains du monde, loin de la, et nous pensons que, plus 
tard, peuplees suffisamment, e1les pouITont s'assainir. 
II suffira de Ie vouloir d'une fayon intelligente. Elies 
s'assainiront d'autant plus facilement que; a part de 
rares quartiers, elles ne sont pas marecageuses. II n'em
peche que, maintenant, no us avons la fievre intermit
tente, que 1'0n nomme paludeenne, la fievre des marais. 
C'est que les moustiques anopheles, propagateurs de 
cette fievre, qui se developpent a l'etat de larves dans 
l'eau surtout stagnante, n'ont pas besoin d'en avoir une 
nappe considerable. Le creux d'un troitc d'arbre, l'eau 
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de pluie qui, sous l'abri des forets epaisses, sejourne 
dans les larges feuilles tombees a terre, cela suffit pour 
abriter une belle farnille de ces bestioles. 

Naturellement cette fievre, en debilitant l'organisme, 
prepare la voie a d'autres maladies: la dysenterie, les 
affections de la poitrine, sans compter les plaies. 

Donc, en attendant l'assainissement dont nos petits 
neveux pourront beneficier, prenons de la quinine, et 
constatons avec resignation que nous n'habitons pas 
encore un paradis terrestre. 

Pour celui qui vient ici chercher la fortune, c'est une 
consideration de nature a inspirer des reflexions. 

Pour Ie missionnaire, cela n'a qu'une importance rela
tive. Pour lui, com me pour tout Ie monde, la sante a 
ses charmes, charmes bien superieurs aux charmes de 
la richesse. Mais la sante pourtant n'est pas Ie bien 
supreme. Pour lui, comme pour tout Ie monde, la souf
france est la souffrance, peu agreable de sa nature. Mais 
ilsait,lui,que lasoufirance,meme quand elle paralyse son 
ministere, est encore un moyen, et des plus efficaces, 
d'atteindre Ie but qu'il se propose: sauver des ames. 

FLORE ET FAUNE. - Puis, quand meme, malgre les 
fievres et leurs sequelles, nos Hebrides ont quelque 
chose d'un paradis terrestre, c'est un si beau pays, ces 
lies si gracieuses, cette magnifique vegetation! 

... Pour une 'botaniste surtout, la flore si riche serait 
un charme. Et la faune, tres pauvre en mammiferes ter
restres, est si riche et si brillante aussi par ses multiples 
especes d'oiseaux, d'insectes, de poissons, de coquil
lages, etc. Point d'ailleurs d'animaux feroces et point 
de reptiles venimeux ; un paradis, vous dis-je ! 

Mais, arretons-nous. Un jeune trop enthousiaste serait 
capable de venir pour ces beautes terrestres. Ce serait ' 
facheux, cela ne tiendrait pas. Viens, missionnaire, pour 
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une autre beaute, Ia beaute des ames, creees a I'image 
de Dieu. Si cette beaute n'est pas encore apparente, 
cachee sous bien des Iaideurs, tu pourras, envoye du 
Sauveur, en prechant Ia doctrine du Sauveur, en appli
quant Ies merites du Sauveur, degager cette beaute, et 
la faire resplendir. Est-U plus bel emploi pour une vie 
humaine ? « Aimer Jesus, disait Therese de Lisieux, et 
lui gagner des ames, pour qu'll soit aime !n 

Et nous, ]'Iaristes, ajoutons avec Ie Bienheureux mar
tyr Pierre-Louis-Marie Chanel : 

« Aimer Ia Sainte Vierge et Ia faire aimer, afin que 
par Elle s'etablisse Ie regne du Sauveur des hommes. » 



CHAPITRE II 

mSTORIQUE DES DECOUVERTES 
ET DE LA COLONISATION 

II n'y a pas bien longtemps, un peu plus de trois 
cents ans, que nos lies sont connues du monde civiJise. 

C'est de J'Arnerique, decouverte un siecle plus tOt, 
. que partit J'expeciition. 

Quiros, Portugais de naissance, mais commissionne 
par Ie roi d'Espagne, s'embarqua a Callao, Ie port de 
Lima, Ie 21 decembre 1605. II travers a tout Ie Pacifique. 
Deja iI avait fait ceUe route dix ans auparavant com me 
second de Mendana, et avait vu les Santa Cruz, un peu 
en dehors de notre Mission, au nord. 

Suivant une idee alors tres n!pandue, et qui s'est 
trouvee justifiee, il croyait a J'existence d'un vrai conti
nent dans cette region. A Taumako, les indigenes lui 
auraient fait comprendre que les grandes terres se trou
vaient au sud. II prit cette direction, qui, du reste, Ie 
rapprochait de la Jigne indiquee pour sa marche, Ie 15° 
de latitude sud. Il rencontra les lies Banks, et donna a 
deux d'entre elles des noms chretiens : « Sainte-Marie n, 

et « Notre-Dame-de-la-Lumiere n. 

A la fin d'avril 1606, il apers:ut les hautes mont agnes 
de notre grande ile, et au commencement de mai,. il 
debarquait sur Ie rivage, au fond d'une magnifique baie, 
au nord de cette ile. Il crut, semble-t-i!, avoir enfin 
d.ecouvert Ie continent austral. 

La beaute de ces terres echauffa son enthousiasme. 
11 adressa un curieux rapport a Sa Majeste CathoJique. 
Jamais, peut-Hre, voyage de cette epoque ne fut plus 
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minutieusement precise dans Ie journal de bordo On alia 
jusqu'a dessiner une carte de Ia Baie, Iaquelle est d'une 

. grande exactitude. 
Comment se fait-il qu'un personnage eminent ait 

revendique pour son pays, l'Austialie, l'honneur de 
cette premiere visite et . des manifestations religieuses 
auxquelles elle donna lieu? Comme, malgre tout, la 
Iegende, si etrange qu'elle soit, semblerait prendre corps, 
il faudra bien revenir Ia-dessus. 

Quiros voulait coloniser, et faire, comme Ie voulait la 
foi de cette epoque, de la'colonisation chretienne ; mais 
au bout d'un mois, il dut ceder a son equipage mutine 
et reprendre la route de I' Amerique. 

Son lieutenant, Torres, continuant sur l'autre navire 
les instructions royales, longea la cote ouest de cette 
grand~ terre, assez loin pour constater que ce n'etait, 
malgre tout, qu'une lie. Apres cette constatation, il 
reprit la direction nord-ouest, alla rencontrer la pointe de 
la Nouvelle-Guinee, s'engagea aussi pres de terre que 
possible dans Ie detroit qui porte maintenant son nom. 
Mais il ne soup~onna pas que de l'autre cote il avait Ie 
grand continent cherche. La {pointe nord de l'Australie 
fut prise sans doute pour une Be. 

Et donc notre archipel retomba dans l'oubli pour plus 
d'un siecle et demi. 

En 1767, Philippe Carteret revit les Santa Cruz, puis 
les Bes Salomon, mais il ne vit pas notre groupe. 

L'annee suivante, dans son magnifique voyage autour 
du monde, Bougainville traversa notre archipeL De 

. cette traversee nous avons la relation trop breve mais 
tres curieuse de l'illustre marin. Il donna des noms a 
cinq de-nos terres, les iles Pentecote, Aurore (aujour
d'hui Maevo), Ie Pic-de-l'Etoile, l'ile des Lepreux 
(Aoba), et Saint-Barthelemy (Malo). 
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Le Pic-de-l'Etoile serait Ie meme llot eleve que 
Quiros avait nomme « Notre-Dame-de-Ia-Lumiere », et 
que Bougainville n'avait pu identifier. De meme, avant 
de longer la cote sud de Saint-Barthelemy, iJ avait 
reconnu la grande ile ou Quiros avait aborde, mais a. 
l'extremite opposee. Cependant il a ecrit : 

« Je nommai ces terres que nous venions de decouvrir 
les Grandes-CYclades... Pour nOllS, quand nous atter
rimes, tout devait nous persuader que nous etions a la 
Terre Australe du Saint-Esprit. » 

Bougainville mit pied-a.-terre dans l'une de nos iles, 
Aoba, qu'iJ nomma d'un nom quelque peu infamant. 
Ce nom, aujourd'hui, avec la population que l'on · y 
voit, parait bien mal choisi. La il prit possession au nom 
du roi de France. L'acte fut grave sur un madrier de 
chene, lequel fut enterre avec une bouteiUe scellee, por
tant les noms des deux navires La Boudeuse, et L' E"tQile, 
et les noms des officiers. Ce doit etre sur la cote nord de 
cet.te ile Aoba, mais bien chanceux serait celui qui 
retrouverait ces titres. Du reste, ils seraient declares 
perimes ... En effet, Cook qui vint six ans apres, ne man
qua pas de prendre possession a son tour pour Ie roi 
d 'Angleterre, comme QuiI'os avait pris possession au 
nom du roi d'Espagne. 

C'est Cook qui , en son deuxieme voyage, reconnut 
toutes nos iles du nord au sud. Ayant , lui, des loisirs et 
des documents, il put identifier les decouvertes prece
dentes. A la grande baie du nord et aux difierents points, 
il maintint les noms donnes par Quiros, mais donna a 
l'archipel son nom actuel : . « les Nouvelles-Hebrides ». 
Avec Cook, la decouverte des Nouvelles-Hebrides etait 
chose faite, dans les gran des lignes au moins. 

Si, comme il est a peu pres certain, La Perouse vit 
aussi nos iles dans son trajet de Botany Bay (Sydney) 
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a Vanikoro (Santa Cruz), Ill. finit tragiquement son 
remarquable voyage, et les resultats de ses decouvertes 
furent perdus. 

Un autre marin, en 1789, traversa et reconnut nos 
petites iles du nord dans des conditions qui/ supposent 
une energie extraordinaire : William Blight, comman
dant la Bounty. Dans les parages des iles de la Societe, 
Tahiti, son equipage se revolta et s'empara du navire. 
BligJ1~ avec quelques sujets restes fideles, fut depose 
dans une embarcation non pontee, sur laquelle, en qua
rante-huit jours, il se rendit a Timor, 3.600 rnilles 
marins. En passant aux Torres, il releva la position de 
ces iles. 

Apres ces grands navigateurs, nos iles furent visitees 
par des marins moins remarquables, ou qui, du moins, 
s'ils se firent remarquer, ne se signalerent trop souvent 
que par des violences et -des crimes. 

C'est que, en effet, apres l'occupation politique de 
l' Australie et d'autres iles par l' Angleterre, les blancs 
commen9aient a devenir nombreux dans les mers aus
trales. Ainsi ces premiers blancs en rapport avec nos 
indigenes etaient des Anglais, ou du moins, meIes a des 
Anglais, parlaient la langiIe anglaise. C'est ce qui 
explique la formation du curieux samr: Ie {( biche-Ia
mar ». 

Ainsi done, pour les Nouvelles-Hebrides, nous arri
vons a la periode des Baleiniel's, des Sandaliel's et... des 
Nigriers. 

Organises pour la poursuite des cachalots, alors abon
dants dans les mers du sud, les baleiniers avaient des 
stations de rehkhe sur certains points, par exemple 
dans notre ile Anatom. Parmi les equipages, inevita
blement, il y avait des gens de toutes sortes.-Pourtant, 
tous n'etaient pas des gens sans aveu, loin de la, et 

- --
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plusieurs qui plus tard se fixerent dans nos lies ont 
lai~ un bon renom, et des descendants qui aujourd'hui 
sont catholiques. 

Les sandaliers, comme leur nom l'indique, etaient 
venus pour l'exploitation du sandal, beau bois odori
ferant, tres recherche comme parium par les Chinois, 
et representant une grande valeur monetaire. Les san
daliers s'abattaient sur les points des cotes OU Ie sandal 
avait ete signale. Pour l'exploitation, il fallait traiter avec 
!'indigene, qui voyait de mauvais (Eilla penetration et la 
devastation de ses forets, souvent parce que c 'etaient des 
lieux sacres. Si besoin en etait, la bande des sandaliers, 
bien armee, traitait par la force. De Ia des represailles. 
Et avec cela bien entendu, toutes les miseres physi
ques et morales, result at d'une facheuse promiscuite. 

Ce fut pis encore avec les nigriers. C'est a dessein que 
nous employons ce mot, et non Ie terme de recrllteurs. 
Car si Ie recrutement de main-d'(Euvre se faisait dans 
les conditions voulues par les lois morales, ce serait un 
contrat regulier de travail; facheux pfut-etre pour la 
race indigene, quand il atteint une intensite excessive, 
mais du moins licite, comme tout contrat regulier. 

Voici des extraits de ce que dit ace sujet Ie comman
dant Bourge (page 27) : 

« Ensuite vinrent les recruteurs dont les exploits ne 
tarderent pas a appeler I'attention du monde sur ces lies 
jusque-Ia inconnues. Le recrutement de main-d'(Euvre 
donna lieu, en effet, des l'origine. a des abus devant les
quels la civilisation ne pouvait pas rester indifferente ... 
Le ressentiment du canaque pour Ie blanc date de l'appa
rition de ces flottes, armees pour la plupart par de veri
tables pirates. » 

Si Ie recrutement, avec son intensite excessive et I'em
ploi de methodes immorales, a regne un peu dans toute 
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l'Oceanie, il n'est point, croyons-nous, d'archipel ou il 
ait sevi comme aux Nouvelles-Hebrides: c'est que nos 
Hebridais, dont on a dit tant de mal, qui seraient 
« incapables de tout travail, de vraies brutes )), etc., se 
sont fait remarquer, au contraire, soit sur les plantations, 
soit dans les familles, comme des travailleurs et des 
domestiques superieurs a tous les autres Oceaniens. 
Moins forts physiquement que certains autres, mais 
dqciles, soigneux, quand on sait les mener ; et fideles 
aussi, car dans ses vieilles coutumes, nous l'avons signale 
ailleurs, Ie Neo-Hebridais n'etait pas voleur. 

Les pratiques violentes de ces premiers temps ne 
pourraient plus guere exister. Il n'empeche, dans les 
quarante et quelques annees de la Mission neo-hebri
daise, nos missionnaires se sont vus en face de nom
breux et graves abus. Toujours, suivant la consigne 
re9ue, ils se sont comportes dans cette question avec la 
plus grande prudence, la plus grande reserve. Mais la 
aussi, notre ceuvre d'evangelisation et de civilisation a 
rencontre des difficultes graves. 

Peu a peu, parmi ces premiers etrangers qui se bor
naient a I'exploitation du pays, sans s'y fixer, quelques
uns finirent par voir qu'il y aurait mieux a faire. Ce fut 
Ie commencement de la colonisation. Mais pas tout de 
suite la vraie colonisation. Avant les planteurs, nous 
eumes les « coprah-makers )). 

Le coprah n'est que la noix de coco dessechee, soit 
au soleil, soit plutot, vu la frequence des pluies, par un 
procede artificiel : l'exposition a un feu doux, avec l'ine
vitable fumee, d'ou Ie nom de « smoke-house)) donne 
aux abris ou se fait l'operation. 

Les cocotiers, meme avant les grandes plantations, 
etaient abondants aux Nouvelles-Hebrides, surtout dans 
les llesou Ie sol, ne gardant pas l'eau des pluies; fait appre-

I 
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cier davant age l'eau contenue dans la noix avant matu
rite complete. Le coprah-maker recherchait un bon coin, 
-dans un petit mouillage donnant possibilite aux bateaux 
de venir lui acheter ses produits. Le paiement se fai
sait principalement en nature, objets d'echange, tabac 
en bilton surtout pour payer les indigenes qui appor
taient les cocos, et aussi objets 4e consommation pour 
l'industriel. Parrni ces objets de consommation livres 
par Ie bateau, figurait toujours ce qu'on appelait plai
samment Ie cahier de chansons, baril ou caisse de liquide 
destine a mettre Ie creur a l'aise. Tant que ~a durait, 
l'on chantait joyeusement, puis l'on revenait avec phi
losophie a des boissons moins hilarantes. 

Le coprah-maker etait un philosopbe ordinairement 
peu soucieux, pour l'usage ordinaire, du luxe et du 
confortable. Il se contentait d'une miserable case, 
n'ayant pas du reste l'intention de s'etablir pour tou
jours. D'ordinaire, il ne capitalisait pas non plus. Quel
ques-uns cependant, plus avises, plus serieux, firent 
acquisition de terrains, et planterent des cocotiers : ce 
fut Ie commencement de la vraie colonisation. 

Ces essais donnerent parfois des resultats encoura
geants, et d'autres vinrent avec l'intention simplement 
de . planter, sans renoncer cependant a faire du COjIl

merce avec l'indigene voisin. 
Le Fran~s est ne cultivateur; ce furent les Fran~s 

surtout qui s'etablirent comme planteurs. 
Paralielement a ce developpement economique, Ie 

commerce se developpa necessairement. Quelques maga
sins d'une certaine importance s'etablirent, et Ie mou
vement de navigation soit avec I' Australie, soit avec la 
Nouve11e-Caledonie se developpa aussi. 

Ce fut de la Nouvelle-CalMonie, vu la proxirnite, que 
la poussee fut plus forte. 
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lci, nous voyons apparaitre une figure des plus inte
ressantes : un Caledonien, frans:ais de nationalite, mais 
non pas d'origine. On est quelque peu surpris de voir 
dans l'histoire de la colonisation frans:aise aux Nouvelles
Hebrides, revenir si souvent ce nom a consonance etran
gere. C'est lui pourtant qui fut en realite Ie plus ardent 
champion de cette cause frans:aise. Chose etrange aussi, 
John Higginson, qui etait cense' protestant, vit Ie danger 
pour les inten~ts frans:ais de la poussee protestante aux 
Nouvelles-Hebrides; et ailleurs nons verrons comment 
il fit ce qui etait en son pouvoir pour l'etablissement 
et Ie developpement de la mission catholique. II avait 
d'ailleurs epouse religieusement une catholique, et il a 
eleve une belle famille catholique. 

C'est John Higginson qui, avec quelques maisons de 
Noumea, monta la premiere « affaire coloniale hebri- · 
daise », la «Compagnie Caledonie.nne des Nouvelles
Hebrides », a laquelle plus tard succeda la «Societe 
Frans:aise des Nouvelles-Hebrides». Commerce, service 
maritime entre Noumea et les Nouvelles-Hebrides, crea
tion de grandes plantations, surtout achat d'immenses 
terrains dans les lies du groupe, tels furent les resultats 
de·cette activite coloniale et patriotique. Comme Ie but 
special de cette etude religieuse ne nous permet pas 
d'entrer ici en de longs details, nous renverrons a un 
ouvrage deja cite: G. Bourge, Les Nouvelles-Hebrides, 
Paris, Aug. Challemel, 1906. 

Le meme ouvrage donne aussi les tractations poli
tiques jusqu'a cette date. Mais pour une etude plus 
complete de ces questions et de la situation creee a notre 
archipel par l'etablissement de la prise de possession 
conjointe, on peut consulter un ouvrage tout special: 
N. Politis, Le Condominium franco-anglais des NO'tt
veUes-He'brides, Paris, A. Padone, 1906. 
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Nous nous bornons a un expose succinct. 
Longtemps les Nouvelles-Hebrides resterent politi

quement res nl4Uius. C'est etrange. Cela s'explique par 
Ie fait que deux competiteurs se trouvaient en presence. 
Trop sages pour s'exposer a un conflit, ils se surveillaient, 
chacun voulant empecher l'autre de prendre possession, 
mais tout cela, sans sortir des bornes de la courtoisie 
diplomatique. 

Cependant les difficultes entre la race indigene et les 
nouveaux venus n 'etaient pas rares ; elles allaient jus
qu'a. l'effusion du sang. Puis ces nouveaux venus, qui 
ne tenaient pas precisement a trop sentir Ie poids d'une 
autorite politique, eprouvaient pourtant Ie besoin d'un 
minimum d'organisation permettant de vivre comme 
des civilises. Impossible de faire meme etablir regulie
rement les actes de l'etat civil. 

AlOTS se produisit une tentative assez cuneuse : l'eta
blissement par les colons, peu nombreux encore pour
tant, d'une sorte d'etat independant. sous forme de 
municipalite, a Franceville. aujourd'hui Port-Vila, 
lie Vate. 

Naturellement, cela fit un beau tapage dans les hautes 
spheres gouvernementales des deux puissances rivales. 

L'etablissement par la France de ' deux postes mili
taires, sans prise de possession, a Port-Havannah (tle 
Vate), et Port-Sandwich (He Ma1licolo). causa aussi une 
certaine impression du cote britannique. 

11 fallait donc faire quelque chose. 
En 1878, un premier arrangement fut conelu, recon

naissant en principe l'independance des Nouvelles
Hebrides, mais par une sorte de contradiction, recon
naissant aussi aux deux puissances des droits egaux sur 
I' archi pel. 

Une nouvelle convention du 16 novembre 1887 alla 
a 
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plus loin, organisant une certaine police intermittente 
par l'etabJissement de la « Commission navale mixte ". 

Deux navires de guerre, l'un fran~ais, l'autre anglais, 
surveillaient les iles, et formaient a. des epoques deter
minees une sorte de tribunal compose d'un nombre egal 
d'officiers de chacun de ces navires. Le commandant 
anglais et Ie commandant fran~is presidaient aJterna
tivement ces sessions, lesquels pouvaient decider une 
action repressive a. exercer. 

Parlois il yeut debarquement et action militaire com
mune. Parfois il y eut arrestations, jugement et meme 
execution des condamnes. Mais d'ordinaire, I'on ne pou
vait guere que proceder a. des repressions plus som
maires et collectives. 

Un des deux navires deIegues a. cet effet envoyait des 
obus sur I'emplacement reel ou presume du village sup
pose coupable. Et l'indigene, qui ne prenait pas la chose 
au tragique, vous disait placidement : « Manoa i chout 
him bouch », prononciation biche-la-mar de l'anglais : 
" Man of war shot bush» (Le navire de guerre a tire sur 
la brousse). C'etait done bien insuffisant, malgre toute 
la conscience des juges militaires. Puis la repression ne 
pouvait s'exercer que d'un cote, et les torts pouvaient 
venir parfois de l'autre. 

Afin d'obvier a. cette derniere lacune, chacune des 
deux puissances etablit des agents pour la representer 
vis-a.-vis de ses nationaux, commissaires residant dans 
les iles sous l'autorite respective de deux hauts-com
missaires britannique et fran9ais, qui etaient les gou
verneurs de Fidji et de Nouvelle-Caledonie. 

Les cornrnissaires-residents avaient certains pouvoirs 
judiciaires sur leurs nationaux, et pouvaient regulariser 
les titres d'etat civil. 

eette institution a ete conservee dans Ie Condomi-
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nium, avec des pouvoirs plus etendus et plus precis pour 
les commissaires-residents, et aussi une reglementation 
des rapports entre les deux parties dans les affaires exi
geant une action commune. 

Pour l'etablissement de ce Condominium, un accord 
prealable fut signe Ie 8 avril 1904, specifiant la creation 
d'un tribunal mixte, ayant juridiction sur les indi
genes, et devant regler les Jitiges immobiliers. 

Une Commission qui siegea a Londres du l er au 
27 fevrier rgo6 precisa, avec quelques modifications, ce 
premier accord. 

Le 2 decembre 1907, la nouvelle Convention fut solen
nellement proclamee a Port-Vila. C'etait I'Hablissement 
du Condominium, veritable prise de possession conjointe 
par les deux etats co-souverains. 

Plus tard on vit fonctionner Ie tribunal mixte ainsi 
compose : un juge fran<;ais et un juge anglais ; un pre
sident et un procureur nommes par Ie roi d'Espagne, a 
qui les deux parties se sont adressees d'un commun 
accord a cet effet. 

Les grandes !ignes de cette organisation sont celles-ci : 
Le territoire est indivis, et de meme l'autorite sur les 

indigenes. 
Chacune des deux puissances conserve juridiction sur 

ses nationaux. Les etrangers qui ne sont ni Britanniques 
ni Fran<;ais, doivent opter pour I'une des deux juri
dictions, sans toutefois perdre leur nationalite. Le Tri
bunal mixte a pouvoir de delivrer pour les proprietes 
foncieres des titres speciaux d'immatriculati01~. 

Cette procedure d'immatriculation, toujours au m,oins 
facultative sur demande des interesses, devient obli
gatoire en certains cas determines. 

Et voila la situation politique des Nouvelles-Hebrides. 
Heureusement Ie tact et la courtoisie des represent ants 
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des deux pouvoirs a toujours pu, a tout Ie moins, empe
cher des conflits regret tables. Et au point de vue qui 
nous ~ccupe, nous sommes heureux de constater que la 
Mission n'a jamais ete. entravee par les pouvoirs publics. 



CHAPITRE III 

LES HABITANTS 

Voici Ie chapitre Ie plus important de ce preambule : 
puisque les etres humains qui habitent l'archipel, etant 
des creatures de Dieu appelees par Lui a la beatitude 
du ciel, rachetees par Ie sang du Sauveur, forment, si 
l'on peut dire, la matiere sur laquellele missionnaire doit 
exercer son zele, soit pour les garder aDieu si deja ils 
sont a Lui, soit pour les Lui gagner, il se doit a tous. 

Ce chapitre cependant sera plus court encore que les 
deux precedents, parce qu'il n'y a pas lieu de repeter 
ici ce qui a deja ete dit ailleurs, ou ce qui sera dit force
ment au cours de l'etude religieuse proprement dite. 

Le groupe Ie plus important, bien entendu, de la 
population des Nouvelles-Hebrides se compose desindi
genes melanesiens. Combien etaient-ils quand fut defi
nitivement Ctablie la Mission ? - Combien sont-ils 
aujourd'hui ? - 11 serait bien difficile de Ie dire: aucun 
recensement n'a jamais ete fait. Longtemps 1'0n a donne 
comme approximatif Ie nombre de 70.000. 11 est pro
bable qu' en 1887. ce chiffre etait trop faible. Aujour- . 
d'hui, malheureusement, il doit etre trop fort. 

Et, vu la mentalite de cette population, quelles etaient 
les chances de succes pour l'evangelisation ? - Quelles 
sont encore les chances aujourd'hui ? 

II faut d'abord remarquer en passant (1'on y revien
dra plus au long) que l'emprise du protestantisme sur 
une partie notable de la population rend la conversion 
au catholicisme beaucoup plu,; difficile, ·quoiqu'elle ne 
soit pas par Ie fait devenue presque impossible, comme 
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on l'a dit parfois. Nons avons un certain nombre de neo
phytes desabuses du protestantisme, qui les avait 
d'abord enr6Ies. 

D'autres influences encore, on doit bien Ie reconnaitre, 
ont rendu parfois la conversion plus ardue. 

Mais, supposons Ie missionnaire ayant affaire aux 
vrais infideles, queUes etaient, queUes sont encore les 
possi bili tes et les difficultes ? 

Disons d'abord - on ne samait trop Ie redire- iln'est 
pas vrai que la pretendue incapacite inteUectueUe de 
nos Melanesiens, l'absence chez eux de toute idee reli
giense, creaient un obstacle presque invincible a la 
conversion. 

Non, si l'on considere les indigenes neo-hebridais 
comme race, en faisant abstraction des conditions mau
vaises dans lesqueUes ils ont ete et sont encore pour Ie 
developpement inteUectuel, nous osons dire, ne crai
gnant pas d'aller contre une opinion bien ancree : cette 
race est anssi intelligente que n'importe queUe autre. 
Il faut faire son deuil de cette prHendue difference intel
lectueUe provenant d'uu pigment plus ou moins epais, 
plus ou moins fonce; cela, c'est trop super/iciel. Ce n'est 
pas l'inferiorite inteUectueUe par exemple, qui pourrait 
empecher ici la formation d'un excellent clerge indigene. 
Non seulement ils sont intelligents, mais ils sont spir~ 
tuels, sachant rire malicieusement des travers d'UR 
pauvre blanc qui croit etre admire. 

Quant a I'absence d'idee religieuse ... oh ! par exemple, 
c'est tout Ie contraire. HeIas ! les pauvres gens sont 
dans les tenebres. La lurniere de l'Evangile n'avait pas 
lui a leurs yeux ; et I'Hat d'isolement dans lequeJ ils 
ont vecu durant des siecJes amait du, semble-t-il, obli
terer compJetement les traditions primitives? Non! 
Quand on Hudie patiemment leurs coutumes, l'on cons-
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tate que les grandes verites religieuses, dans ce qu'elles 
ont d'essentiel et avec un melange inevitable d'erreurs, 
ont survecu. 

Deux points surtout sont a noter : d'abord, et tres 
c1airement, la survivance de l'ame apres la mort. Puis 
l'existence d'esprits qui ne sont pas des ames d'hommes 
morts. Et parmi ces esprits, la plupart mauvais, il en 
est un qui domine, qui, lui, est sage et bon. Lorsque, 
pouvant vous faire bien comprendre d'un Neo-Hebri
dais, vous lui posez cette question : « Comment, chez 
vous, appeIez-vous Dieu ? )) sans hesiter, il vous donne 
dans sa langue Ie nom de cet Esprit superieur. 

Mais voila, ces idees religieuses faussees ont pris 
corps dans une organisation sociale qui enchaine abso
lument les individus. 

II y a toute une hierarchie religieuse dont les grades 
s'obtiennent par des sacrifices aux ames des morts, car, 
dans la pratique, c'est Ie culte superstitieux des morts 
qui forme Ie fond de la religion neo-hebridaise. 

Voila la difficulte. Elle est enorme. Elle n'est pas 
insurmontable. Rien n'est insurmontable pour Ie zele 
de l'envoye de Dieu, s'appuyant sur Ia grace de Dieu. 

Encore moins la conversion de nos indigenes n'etait 
impossible par Ie fait de leur pretendue ferocite. Oh! 
nous Ie savons bien, l'on dira, citant ce bon La Fontaine, 
«Mes petits sont mignons! )). De cette tendresse, un 
pere ne cherchera pas a se defendre, mais il se defendra 
de s'etre laisse aveugler par cette tendresse. Ce serait 
mal les aimer que de vouloir a tout prix ne pas voir 
leurs defauts. lIs en ont, helas ! Ce n'est pas une race 
d'agneaux restant toujours innocents agneaux ! Mais, 
puisque au point de vue de la ferocite I'on a voulu ,Ies 
mettre au-dessous de tout, en faire une race de brutes, 
nous osons dire que la comparaison avec d'autres races 
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tres exaltees ne serait peut-etre pas a leur desavantage. 
Citons simplement un caract ere de leur mentalite ; Si 
pour un motif decisif a leurs yeux, ils croyaient devoir 
tuer, et s'ils pouvaient tuer, ils tuaient; mais, en prin
cipe, ils ne connaissaient pas les joies sataniques de la 
torture; ils frappaient simplement, ils tuaient. 

- « Oui, mais apres ? ... Ces festins de cannibales, ce 
regal de chair humaine preferee a tout autre mets ? » 

Sans doute la pratique de l'anthropophagie a existe 
dans nos lies, et cela est affreux. Mais a ce point de vue 
encore, que d 'exagerations ridicules! Nous ne croyons 
pas que jamais ils aient mange de la chair humaine' pour 
Ie plaisir d'en manger, pour se nourrir. 

L'auteur a cru devoir recemment publier quelque 
chose a propos du film si impressionnant ; Chez les man
geurs d'Iwmmes. II etait tout particulierement docu
mente sur cette ... comment dirai-je ... ? fumisterie. 

En realite, Ia pretendue ferocite de ces pretendus affa
mes de chair humaine n'a pas ete une difficulte serieuse 
pour nos missionnaires Mbridais. Vne fois acceptes par 
une population, ils n'avaient guere a craindre pour leur 
vie, de Iaquelle, du reste, Ie missionnaire avait fait Ie 
sacrifice. 11 fallait de la prudence. Mais Ie plus silr, 
croyons-nous, etait de circuler chez eux san~ armes. En 
fait, aucun des notres n'a ete tue aux Nouvelles-He
brides. 

Notons encore que l'esclavage, cette plaie de tant de 
societes humaines, n 'existait pas dans nos lies. 

Outre Ie petit article recent sur «les mangeurs 
d'hommes n, la mentalite des indigenes ~eo-hebridais a 
fait l'objet d'une etude speciale que les circonstances 
nous ont amene a publier a part ; Notes ethnologiques 
sur les populations indigenes des Nouvelles-Hebrides 
(Lyon, Emmanuel Vitte). Ces notes seraient matiere 
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tout prete pour inserer ici ; mais, VU I'importance qu'il 
sera possible de donner a l'ouvrage qu'on nous demande, 
les soixante pages de ces notes, trop succinctes pour
tant, grossiraient outre mesure ce qui n'est qu'un pream
bule. Nous nous permettons donc de renvoyer a cette 
brochure Ie lecteur benevole qui voudrait se docu
menter. 

Nos indigenes, qui sont encore la grande masse de la 
population, ne sont plus les seuls pourtant. Dans une 
toute petite brochure de IS pages que nous fimes 
imprimer en 1912, comme hommage de gratitude a nos 
bienfaiteurs, nous signalions a cote de I'indigene, la 
population de race blanche, en majorite catholique, et 
nous disions : 

« Pour ces colons catholiques qui, malgre tout ont 
conserve la foi de leur bapteme, il faut des eglises. Pour 
leurs enfants, pour nos chers petits Hebridais blanes, il 
faut des ecoles chretiennes. Et ce qui suffit a l'indigene 
ne suffit pas au blanc. En petit, c'est la meme orga
nisation, ce sont les memes exigences legitimes que 
dans les ecoles les mieux tenues de la_mere-patrie. Ah! 
cette obligation nouvelle, comme elle est angoissante ! • 

En fait, la population blanche qui, a l'epoque de 
l'etablissement de la mission, etait fort peu nombreuse, 
commen~t alors a augmenter. Une poussee de colo
nisation eut lieu aux environs de 1900. Depuis, Ie mou
vement a continue progressivement, et, tout recem
ment, la constitution de grandes societes fran~ses a 
amene des dirigeants de race blanche. 

Mais ce qu'il fallait en grand nombre, c'etaient des 
travailleurs, et 1'0n a eu l'idee d 'aller les chercher en 
Indo-Chine, dans la region fort peuplee du Delta du 
Tonkin. 

L'une de ces grandes societes vient d'introduire aussi 
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des Chinois, ce qui est encore une complication. Par 
ailleurs, nous· avons en petit nombre des Javanais, 
ouvriers agricoles, et quelques Japonais exers:ant libre
ment des metiers ou du commerce. Ces Asiatiques, au 
point de vue religieux, sont ainsi repartis: Les Javanais 
sont musulmans, mais sans Ie fanatisme des Arabes. Les 
autres sont en majorite bouddhistes nominalement, car, 
en realite, Ie fond de leur religion, comme pour les indi
genes, c'est Ie culte des ancetres. 

Parmi les Annamites pourtant, il y a un nombre consi
derable de catholiques qu'il faut avant tout tacher de 
maintenir. On verra comment nous avons deja essaye 
de resoudre ce probleme ardu. 

En ce moment les habitants non indigenes aux Nou-
velles-Hebrides sont repartis et comptes comme suit 

Frans:ais, environ 1.100. 

Anglais, environ 250. 

Chinois, environ 50. 

Japonais, environ 60. 
Annamites, environ 1.500. 

Javanais, environ 40. 



CHAPITRE IV 

PRE)llERES APPARITIONS DE LA RELIGION 
AUX NOUVELLES-HEBRIDES 

C'est seulement en r606, nous l'avons vu, que Ie 
monde chretien eut connaissance de nos iles. Nous ver
rons comment la Religion, qui ne devait pas encore etre 
pnkhee sur ces rivages, y fit du moins sa premiere 
apparition. 

Ne pourrait-on pas supposer cependant que long
temps avant cette epoque, peut-etre <;l.es les premiers 
temps qui suivirent la fondation de l'Eglise, des pre
dicateurs de l'Evangile y aient apporte la Bonne Nou
velle ? L'ap6tre saint Thomas est venu jusqu'aux Indes, 
et il paralt bien certain que la Chine a eu des mission
naires a une epoque tres reculee. Ces premiers envoyes 
du Christ n 'auraient-ils pas ete repousses? Et ce mepris 
de la grace offerte n'expliquerait-il pas pourquoi ces 
peuplades sont ensuite restees si longtemps dans les 
tenebres ? On peut faire des suppositions ; mais ce 
sont des suppositions fantaisistes. Rien absolument ne 
les autorise. 

La seule supposition plausible, c'est que les ancetres 
de nos Melanesiens, avant qu'ils eussent aborde sur nos 
iles, plus probablement eurent quelque connaissance de 
la Revelation mosaique, ce qui les aurait empeches d'ou
blier la Revelation primitive: ceci expliquerait la conser
vation bien imparfaite, il est vrai, mais surprenante 
pourtant, des verites fondamentales. 

Il y a plus : certaines legendes qui se repetent de gene
ration en generation semblent empruntees a la Bible. 
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Ainsi, par exemple,la legende du Jonas oceanien. Ce 
recit que 1'on trouve . presque sur toute J'etendue du 
Pacifique, precisement parce qu'il est si repandu, et 
parce qu'il se raconte avec des variantes et des locali
sations, ne vient surement pas de l'enseignement des 
missionnaires dep~ les decouvertes modernes. 

De cette curieuse legende, nous avons recueilli plu
$ieurs versions aux Nouvelles-Hebrides, d'autres des lies 
de l'Est, dans les ecrits de divers rnissionnaires, deux en 
Nouvelle-Caledonie dans la remarquable etude du 
R. P. Lambert, M(EUTS et superstitions des Nio-CaU
doniens ; une autre encore des lies Salomon dans 
Codrington. 

11 n'est nullement impossible que des trafiquants, des 
voyageurs israelites aient pousse jusqu'a la presqu'lie 
malaise, d'ou nos populations sont venues, en grande 
partie du moins, comme leur langue Ie prouve. Peut-etre 
meme ccs voyageurs ont-ils pu visiter les iles oceaniennes 
les moins eloignees de la cote d'Asie, si deja l'imrnigra
tion Hait arrivee jusqu'a ces lies. 

Apres la dispersion qui suivit la captivite de Babylone, 
les Israelites en effet, par petits groupes, se repandirent 
tres loin. Et meme auparavant, sait-on par exemple 
jusqu' ou les flottes de Salomon, qui venaient dans notre 
direction chercher l'or et les objets precieux, se sont 
aventurees ? Cela aussi n'est qu'une supposition, plus 
plausible, avons-nous dit. Si e1le repondait a la realite, · 
il y aurait la pour nos insulaires une attention provi
dentielle, une grace qui aurait pu procurer Ie salut d'un 
grand nombre, et dont les effets subsisteraient encore 
partiellement. 

Quoi qu'il en soit, nous arrivons au commencement du 
XVU· siecle. Dans les derniers jours du moins d'avril de 
I'an de grace I606, les habitants des petites lies Banks, 
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et ceux du nord de notre grande ile, virent venir a eux 
de gigantesques pirogues, toutes difierentes par la 
forme, comme par les dimensions, des pirogues ocea
niennes. QueUe fut I'impression produite ? 

Les ancetres de nos Mallicolo, plus tard, en voyant Ie 
premier grand navire apparaitre, 130 OU Ie ciel touche la 
mer, dirent : « C'est Hambat (Ie grand Esprit bon et 
sage) qui revient, comme nous l'attendions ", et c'est 
pour cela, chose curieuse, qu'ils ont appele les blancs 
du nom de cet Esprit, « Hambat ". La meme attente 

. existait ailleurs, et ailleurs aussi Ie nom (un autre nom) 
de la meme divinite fut donne a ces nouveaux venus si 
etranges, si puissants. 

Et voila que Ies Espagnols, qui jusque-Ia n'avaient 
rencontre que des lIes minuscules, arrivent a l'entree 
d'une baie immense dont les rives sur la droite et tout 
au fond, a pede de vue, laissent voir de hautes mon
tagnes couvertes d'une vegetation splendide : plus de 
doute, c'est Ie grand continent que l'on cherchait, dont 
on connaissait vaguement l'existence. Cette fois, l'on ne 
passera plus presque sans s'arreter. A deux petites 
terres apen;ues les jours precedents, les envoyes de la 
catholique Espagne avaient donne, nous l'avons vu, des 
noms chers a leur piete catholique : « Sainte-Marie », 

« Notre-Dame-de-Ia-Lumiere D. Cette terre promise se 
nommera la • Terre australe du Saint-Esprit )). Et toutes 
voiles dehors, les hardis navigateurs donnerent dans la 
grande Baie, la « Baie Saint-Philippe et Saint-Jacques D, 

ainsi nommee du nom des saints du jour : c'etait Ie 
Ier maio . 

Au fond de cette baie, a l'Est, la sonde trouva un bon 
mouillage : on laissa tomber les ancres : ce sera Ie port 
de . Ia Vraie Croix )). C'est a l'embouchure d'une belle 
riviere, laquelle a cette epoque de l'annee, grossie par 
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les grandes pluies, devait etre plus majestueuse encore. 
Cette rivi~re se nommera « Ie Jourdain ». 

Partout des noms chretiens ; mais la demonstration 
religieuse ne s'arretera pas la. 

La fiotte avait des aumoniers : six religieux de l'ordre 
de Saint-Frans:ois. Von met pied a terre. Quiros prend 
possession au nom du roi d'Espagne, mais d'abord au 
nom du Roi Jesus. 

« Premierement, Sire, dit-il dans son rapport au roi 
d'Espagne, nous erigions une croix et batissions une 
eglise en l'honneur de Notre-Dame de Lorette. On y 
ceIebrait vingt messes. Notre troupe y accourait pour 
gagner les indulgences. Nous faisions une procession 
solennelle et fete du Saint-Sacrement, on portait Ie 
Saint-Sacrement, votre banni~re allait toujours au
devant par un grand circuit des terres, lesquelles II 
honorait de sa presence. 

« Nous y avons arbore vos enseignes en trois endroits, 
en chacun desquels nous avons dresse deux colonnes avec 
les armes de Votre Majeste. » 

Malgre leur zele, les pretres catholiques ne purent pas 
communiquer avec les indig~nes dont ils ignoraient lalan
·gue. Du reste, Ie sejour ne fut que de quelques semaines, 
et, malheureusement, des conflits rendirent les communi
cations encore plus difficiles. Du moins cette premi~re 
vi site du Sauveur en son divin Sacrement, en son divin 
Sacrifice, ce premier sourire de la Vierge Marie, si pieuse
ment invoquee, etaient Ie gage des benedictions futures. 

Quiros voulait coloniser. Son premier etablissement 
devait s'appeler « la Nouvelle-Jerusalem». Done, comme 
il Ie dit, il voulait une colonisation chretienne. Mais Ie 
projet n'eut pas de suite. Et c'est seulement un siecle 
et demi apres, que des chretiens reparurent dans l'ar
chipel. 
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Bougainville, tui aussi, donna deux noms chretiens, 
nous l'avons vu. II avait un aum6nier. Ce pretre catho
lique dut au moins benir ces terres, et avec les marins 
bretons qui formaient les equipages, il pria pour les 
malheureux infideles habitants de ces iles magnifiques. 
Sans doute aussi, dans Ie cours de la traversee du groupe 
de l'est a l'ouest, iI dut, non pas a terre, mais a bord 
d'un navire, offrir Ie Saint Sacrifice de la Messe. Encore 
une benediction, un gage de salut. 

HeIas! apres ces navigateurs catholiques, d 'autres 
vinrent d'un pays d'ou la religion catholique avait ete 
bannie. 

Ce fut l'emprise du protestantisme, d'autant plus libre 
en ses allures que les nations catholiques du continent 
europeen avaient He distraites des grandes entreprises 
maritimes et coloniales par de terribles bouleversements. 

Personnellement, Ie grand navigateur Cook n 'etait pas 
possede par l'esprit de proseIytisme. II a eerit : « II est 
peu probable qu'nne entreprise de ce genre (l'evange
lisation des iles oceaniennes) soit jamais serieusement 
envisagee, puisqu'elle ne sert ni les vues de l'ambition 
publique, ni celles de I'avarice privee. » 

Robert Steel qui cite avec amertume cette phrase de 
son compatriote et correligionnaire protestant dans son 
libre The New-Hebrides and christia1~ missions, fait 
remarquer que pourtant ce fut la pUblication des decou
vertes du marin anglais qui donna occasion aux pre
mieres entreprises missionnaires dans les \'les du sud. 

Quel dommage que ces premieres entreprises n 'aient 
apporte a nos infideles qu'un christianisme mutile et 
sans consistance doctrinale ! Et comme cette consta
tation est de nature a exciter Ie zele pour la conversion 
des races anglo-saxonnes, pourvoyeuses du personnel et 
de I'or pour la diffusion de l'heresie ! 
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Sans doute la Providence divine sait tirer Ie bien du 
mal. Les missionnaires protestants, quoiqu'ils aient use 
trop souvent de procedes peu compatibles avec la bonne 
foi, n'etaient pas, ne sont pas necessairement hommes 
de mauvaise foi. Les prejuges sont si aveuglants! Et iI 
est si facile, quand on est aveugle, de ne voir que Ie but 
qui parait desirable : combattre par tous les moyens la 
pire des idolatries. C'est bien ce que maintenant encore, 
plusieurs, et des plus rkles, pensent de la doctrine papiste. 

Enfin l'homme de bonne foi sera juge selon sa cons
cience parCelui qui lit au fond des creurs. Puis, sila bonne 
foi est possible chez les predicateurs de I'heresie, qui sou
vent ont montre tant de zeIe, a plus forte raison, les 
adeptes de ces predicateurs ont-ils pu (ils ont meme du. 
presque toujours) etre dans la bonne foi. De la, sans 
doute, la possibilite du salut etemel par la communi
cation des verites revelees au moins les plus essentielles. 
~ui. nous Ie croyons, un grand nombre de ces pauvres 
gens qui ont ete separes de nous ici-bas. qui nous ont 
traites en ennemis. se retrouveront avec nous au ciel. 
Et si (ce qui malheureusement est trop peu probable) Ie 
bapteme fut administre validement. combien d'ames 
sauvees par ce premier moyen de salut ? 

Mais. nous I'avons dit. Ie passage de l'infideIe a l'here
sie protestante est un obstacle nouveau. un obstacle 
tres fort a la conversion. C'est un obstacle aussi a la 
conversion des indigenes qui sont restes paiens. Ces 
divergences. cette lutte entre ceux qui veulent les ame
ner a des pratiques nouvelles, est un veritable scandale. 

Robert Steel que nous suivons dans ce resume his
torique. nous dit que, a la suite de la lecture des relations 
de Cook, des 1795, une Societe fut constituee a Londres. 
et largement financee, pour I'entreprise missionnaire 
dans les lies de l'Oceanie. 
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L'effort porta d'abord sur les lies de l'Est. «II passa 
beaucoup de temps avant que les Nouvelles-Hebrides 
eussent leur part du benefice. Pourtant quand Ie grand 
creur de John Williams apprit les atrocites sanglantes 
commises par les sandaliers a Erromango et autres 
iles du groupe, il eut un vif desir de porter l'Evangile a 
ce peuple noir et degrade ... 

« Des 1824, il exprima ce desir aux directeurs, et 
lOIsque, enfin, il put avoir un navire pour Ie service des 
iles du Pacifique, il fit son premier voyage aux Nou
velles-Hebrides. » 

II avait dix teachers samoans. Le navire toucha d'abord 
a Futuna des Nouvelle!;-Hebrides,l'ile la plus orientale du 
groupe. Mais l'accueil peu sympathique des indigenes ne 
permit de den faire. Le lendemain, a Tanna, l'accueil fut 
plus cordial; on y debarqua trois teachers pour preparer 
les voies. 

Le surlendemain, 30 novembre 1839, en debarquant 
sur Ie rivage d'Erromango, Mr. Williams fut tue par les 
indigenes, ainsi que Mr. James Harris. Ce meurtre 
n'etait pas la preuve d'une opposition a I'Hablissement 
des missionnaires, puisque Mr. Williams ne pouvait · 
etre connu commt! tel. Aussi Ie Rev. T. Heath fut 
accueilli, et put HabEr deux teachers. II en avait aussi 
depose deux sur la petite He voisine Aniwa. 

Les difficultes furent grandes, mais les moyens d'ac
tion etaient puissants. 

En 1848, les presbyteriens vinrent a leur tour, 
et disposant d'un personnel plus nombreux, ils 
occuperent peu a peu la plupart des nes du 
groupe. Les envoyes de la « London missionary 
Society » ne garderent que les Banks, les Torres, 
et partie de certaines nes du nord dans l'archi
pel. D'aiUeurs cette cession de territoire aux dissidents 
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se fit a l'amiable, et meme ceux-ci reo;:urent 'assis
tance de leurs predecesseurs. 

C'est en cette annee I848 que les ministres presby
teriens, deja precedes par des teachers samoans, debar
querent sur l'ile Anatom, la plus meridionale du groupe. 

Void comment Ie bon Mr. Robert Steel raconte leur 
arrivee : 

« Uhe circonstance parut etre une epreuve pour les 
missionnaires a leur debarquement. Ils trouverent que 
hilit pretres catholiques romains, et huit assistants lal
ques venaient de s'etablir sur Ie cote oppose du port, 
avec l'intention de fonder une mission. 

/( Heureusement les pionniers de la mission evange
rique etaient des hommes bien instruits dans 'les Ecri
tures, qui ne voulurent avoir rien a faire avec les roma
nistes. Us pretres ne rencontrerent pas d'encoura
gement, et laisserent l'ile aux missionnaires protestants. 
Ce fut tin grand soulagement, et aucun effort n'a ete 
tente depuis pout etablir pareiUe mission a Anatom. " 

'Eh ! oui, n011S arrivons a la premiere tentative d'evan
gelisatioh par les missionnaires catholiques, tentative 
qUi, 'pour Ie malheur des Nouvelles-Hebrides, ne put 
pas etre continuee. 

11 faut raconter avec quelques details cette tentative 
courageuse: Et cela nous oblige meme a jeter un regard 
en 'arriere. Une page de documentation officielle de la 
Sacree Congregation de la Propagande (M issiones catho
lict'B,' I922) nous expose l'historique de la juridiction 
ecc!esiastique dans toute l'Oceanie. Cela fera com
prendre au lecteur, comment, pousses par des circons
tanc'es imperieuses, les missionnaires du nord de la Nou
velle-Caledonie furent amehes a s'etablir sur une ile 
voisine, au sud des Nouvelles-Hebrides, fie qui depen
dait de ieur juridiction, et comment, par un changement. 
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de circonstances, Us jugerent plus profitable a la -gloire 
de Dieu et au salut des ames de rentrer sur Ie theatre 
de leurs premieres luttes, arrose, feconde par Ie sang de 
l'un des leurs. 

« En r830 fut erigee une Mission tres vaste, compre
nant presque toutes les iles de I'Oceanie, et dont Ie gou
vernement iut conlie au Pretet apostolique de l'ile de 
Ia Reunion. Le centenaire de sa belle mort a Madagascar 
a rappele Ie souvenir de son zele. 

"En 18331es iles de l'Est, y compris Tahiti et ses depen
dances, ainsi que les lies Sandwich, au dela de l'equa
teur, iurent confiees aux apotres des Saints Creurs, dits 
de Picpus, et erigees en Vicari at de l'Oceanie orientale. 

Ii En r836, Ie 13 mai, Ie reste des tIes, appeIe Oceanie 
occidentale, fut conlie a la Societe de Marie. Immedia
tement, cette Societe naissante qui ne comptait que 
vingt membres; envoya ses premiers missionnaires, 
parmi lesquels Ie Bienheureux Pierre-Louis-Marie Cha
nel, Ie martyr de Futuna. Un peu plus tard, Ie champ 

' irrimense dont elle etait chargee,fut conlie en partie a 
une nouvelle Societe de missionnaires, les " Peres du 
Sacre-Creur d'Issoudun D. Et la Nouvelle-Ulande, deve
nue colonie anglaise, peuplee en grande partie de blancs, 
fut erigee en province ecclesiastique comprenant plu
sieurs dioceses proprement dits. La partie de l'Oceanie 
laissee aux soins apostoliques de la- Societe de Marie 
etait encore tres considerable. 

" Elle fut successivement divisee en sept juridictiol1s 
distinctes : 

« Oceanie Centrale ; 
" Les Navigateurs ; 
" Nouvelle-Caledonie 
" lies Fidji ; . 
" Nouvelle-s~Hebrides ; 
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« Salomon meridionales ; 
« Et Salomon septentrionales. )l 

A l'epoque OU nous arrivons, 1848, la Nouvelle-Cale
donie etait separee de l'Oceanie Centrale, et erigee en 
Vicariat Apostolique distinct. Elle avait pour chef 
Mgr Douarre, eveque d 'Amata, qui se trouvait absent, 
faisant son voyage ad limina. Cette mission de NouvelJe
Caledonie etendait, alors et jusqu'en 1900, sa juridiction 
sur les Nouvelles-Hebrides. 

C'est alors que Ie premier poste de cette mission, 
Balade, dans Ie nord de l'Ue, fut attaque par les Canaques 
paiens. Dans cette attaque, Ie Frere coadjuteur Blaise 
Marmoiton, modele de toutes les vertus reJigieuses, 
trouva sa ~l!e mort. Les autres membres de la mission 
purent se refugier dans leur poste voisin, Pouebo, mais 
·assieges par leurs ennemis acharnes, ils allaient suc
comber lorsqu'ils furent providentielJement delivres par 
l'arrivee inopinee d 'un navire de guerre fraw;:ais, la 
Britlante. 

La position etait absolument intenable pour les mis
sionnaires. C'est alors que, sous laconduite du R . P. Rou
geyron, Provicaire, ils s'etablirent sur une Ue assez voi
sine, Anatom, appactenant a leur juri diction, comme 
nous l'avons vu. 

Meme pour cette premiere tentative d'evangelisation 
aux Nouvelles-Hebrides, l'auteur de la presente etude 
peut invoquer des souvenirs personnels indirects. II a 
eu l'avantage de connaltre en Nouvelle-Caledonie deux 
des anciens missionnaires d' Anatom, Ie Frere coadjuteur 
Aime Mallet, et Ie R. P. Rougeyron, Ie chef de l'entre
prise. Tres interesse comme il l'etait aux Nouvelles
Hebrides, il ne manqua pas de causer avec eux. 

Evidemment, l'etablissement a Anatom d'un person
nel missionnaire si nombreux ne pouvait etre considere 
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comme definitif, en ce qui concerne du moins cette 
petite ile toute seule. 11 est vrai aussi que les mission
naires eurent a souffrir, particulierement de la fievre. A 
ce propos, serait-il permis de rappeler un souvenir plai
sant du bon Frere Mallet ? Simple coadjuteur laique, 
il possedait pourtant une instruction serieuse. Surtout 
il etait extremement intelligent et spirituel. 
. A Anatom il avait charge de la petite pharmacie, ~t 
pour Ie taquiner gentiment parfois on pretendait que 
dans Ie but 'de prolonger l'emploi de la quinine en quan
tite trop restreinte, il y meIait une certaine proportion 
de farine. 

" Est-ce vrai, cela, Frere Mallet? - On l'a dit. » Ce 
n'eut pas ete un crime, apres tout, car comme il n'y avait 
pas vente de Ia precieuse drogue distribuee aux confreres, 
la justice n'aurait pas ete lesee. Puis, pas n'etait besoin 
d'affirmer que la quinine etait pure,la verite ne souffrait 
pas un outrage positif. Entin l'effet moral compte tou
jours pour quelque chose en medecine : personne 'ne peut 
I'ignorer. 

Donc, il y eut des souffrances ; mais les missionnaires 
s'y attendaient bien, et quoi qu'en ait dit I'excellent 
Mr,. Robert· Steel, ce n'est pas cela qui decida l'abandon 
de l' en treprise. 

Du reste, quelques extraits du journal du R. P. Rou
geyron montreront qu'il n'est pas exact d'affirmer Ie 
manque absolu de perspectives encourageantes. 

" Apres onze jours de marche, dit Ie R. Pere (Ie navire 
venait de Port-Saint-Vincent, Nouvelle-Caledonie) nous 
arrivames en face d' Anatom. Le vent etait contraire : 
nous ne pumes entrer que Ie 14 (14 mai 1848), jour du 
Patronage de saint Joseph. A cause de la fHe du jour, 
nous augurames bien du succes de notre entreprise. 

" Etant descendus a terre, nous n'eumes rien de plus 
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presse que d 'aller rendre visite a Mr. Paddon, chef d 'un 
etablissement anglais etabli dans cette lie. (Mr. Paddon 
etait un baleinier.) En-effet, il nous accueillit avec beau
coup d'empressement. Le lendemain, il nous servit d'in
terprete pour acheter la propriete que nous avions choi
sie. Apri:s avoir paye et passe l'acte, nous ne nous O(;CU

parnes plus que de construire notre maison. 
« Comme il eut ete trop long de faire une maison, nous 

nous contentames d'elever une cabine (sic) pour nous 
abriter. Cela fait, l'Arche d'Alliance partit pour Ouvea 
pour y deposer plusieurs de ses habitants que par cha
rite M. Marceau avait pris a bordo » 

Tous ceux qui ont suivi tant soit peu l'histoire de lao 
fondation des premieres missions maristes d'Oceanie, 
savent comment Marceau, un fameux converti, orgartisa, 
de concert avec de zeles catholiques, la Societe navale 
d'Oceanie, pour visiter et soutenir les missionnajres, 
alors si isoles . 
. Plus loin, Ie R. P. Rougeyron ecrit : 

« Les Peres qui ne disent pas Ia messe dans la maison, 
Ia disent dans une petite chapelle pauvre, tres pauvre, 
mais decente. Au pied d'un grand arbre bien touffu, et 
dont les rameaux s'etendent tres loin, se trouve une 
cavite ... Et c'est la on pour Ia premiere fois, Ie jour 
du Sacre Cceur de Jesus, Ie divin Sacrifice fut offert... 

« Le IS aout 1848, beau jour de l'Assomption, une 
'grande ceremonie a eu lieu dans notre maison de 
Saint-Joseph, a Anatom. 

« Le matin, no us avons eu Ie bonheur d'avoir la bene
diction du Saint-Sacrement. Le soir on a procede a la 
ben~diction de la maison ... 

« Un acte a He redige, par lequel Marie etait reconnue 
maltresse· de toute la mission et de ce qu'elle possede, 
Nous nous sommes tous demis de tout ce que nous pos- ' 
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sedions en faveur de notre Mere, pour qu'EUe en dis
posat a son gre. Cet acte a ete signe par tous les Peres 
et tous les Freres de Ia mission. 

« .. . Hier, 18 fevrier 1849, dimanche de la Quinqua
gesime; nous avons ouvert notre mission. Pour Ia pre
miere fois, nous avons ouvert notre petite chapel1e aux 
naturels des villages qui nous avoisinent. lIs efaient au 
nombre d'environ 50, tant hommes que femmes. Pour 
la premiere fois, rai prt!che dans Ia langue du pays. 
Mon sermon n'a ete ni long ni sui vi. II a rouIe sur divers 
avis, et sur quelques mots en J'honneur de notre divine 
Mere ... 

«Notre intention serait de gagner les infideJes par 
Marie. » 

Sur les entrefaites, Mgr Douarre rentra d'Europe. 
Dans son intrepidite apostolique, il voulut revoir sa 
chere mission. Les indigenes de Balade, honteux peut
Hre de leur crime, J'accueillirent sans hostilite, et con
sentirent a lui rendre Ie crane du Frere Blaise, expo?C 
comme tropMe. II jugea que, en Nouvelle-Caledonie, 
l'avenir I'estait plein d'esperance. Et ce champ d'apos
tolat, sur une tres grande ile, encore tres peupIee en ce 
temps, etait hoI'S de comparaison avec la toute petite 
lie d'Anatom. 

D'autre part, Ie nombre reduit du personnel aposto
lique, J'insuffisance des ressources et la difficulte, alOTS 
tres grande, des communications par !!ler, ne permet
taient pas d'eparpiller Ies forces. 

C'est ainsi que la mission d'Anatom fut abandonnee, 
et les Nouvelles-Hebrides durent attend,re encore pres 
de quarante ans avant- de recevoir des missionnaires 
catholiques. 

On n'avait pas renonce pourtant a attaquer I'empire 
du demon dans ces lIes lointaines, puisque, . quelques 
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annees apres, un groupe de missionnaires partit de Nou
velle-Caledonie pour aller se fixer tout au nord, meme 
en dehors de notre Vicariat comme il est deli mite main
tenant, a Tikopia; ile des Santa Cruz. On avait entendu 
dire que cette ile etait peuplee de Polynesiens, et les 
succes obtenus a Wallis et a Futuna faisaient esperer 
avec cette race un succes plus rapide. 

Le sort de cette nouvelle mission fut sinistre. On n 'a 
jamais su ce que les missionnaires etaient devenus. 
Inquiets dll manque de nouvelles, ron envoya un 
confrere pour les visiter. II fut bien accueilli par les 
indigenes qui lui dirent : « Ils etaient toujours malades. 
Ils ?ont partis. » Impossible de controler cela. On a fait 
plusieurs suppositions, quelques-unes meme absolument 
fantastiques. La plus plausible est que, au retour de 
Tikopia, ces missionnaires auraient fait naufrage, pre
cisement dans notre archipel des Nouvelles-Hebrides. 

Vraiment, pour qui n 'a qu'une foi mal eclairee, ces 
dispositions de la Providence sont inexplicables. 

Elles ont leur explication pourtant. Si, pour convertir 
une population, il faut dans Ie cours ordinaire des choses 
la presence de pretres prechant la religion, (( la foi par 
l'audition de la parole de Dieu », cela c'est une condi
tion ; mais il faut autre chose. II faut la grace, une grace 
pmssante, extraordinaire pour amollir les creurs. Voila 
pourquoi Ie missionnaire tout en prechant, tout en tra
vaitiant, comme si tout dependait de sa parole, de son 
travail, compte cependant avant tout sur la grace. Voila 
pourquoi il appelle a son secours ceux que Ie monde 
imbecile appelle des taus, a toutle moins des inutiles, 
les contemplatifs, enfermes dans la cloture de leur 
monastere, les Trappistes, les Carmelites, etc. 

Et Ie missionnaire digne de ce nom sait, comme 
saint Fran~ois Xavier, comme saint Paul, que, person-
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nellement, il doit feconder son action exterieure par la 
priere et par la souffrance. 

Et donc les prieres et les souffrances des missionnaires 
dont l'effort a echoue n'ollt pas ete perdues. Elles etaient 
necessaires pour Ie SUCC!!S de l'reuvre, Jorsque entin les 
circonstances permettraient · de l'entreprendre tout 
de bon. 

II n'empeche que, dans l'intervalle, I'emprise du pro
testantisme sur nos iles se fit de plus en plus envahis
sante. Nous n'en ferons pas ici l'historique detaille. II 
suTfit de dire que, a l'etablissement detinitif des catho
liques en janvier 1887, a peu pres toutes les iles de notre 
archipel avaient des missions protestantes, et un bon 
nombre d'indigenes etaient deja enrDles soit dans les iles 
du sud et du centre par les presbyteriens, soit aux Banks 
et aux Torres, avec quelques points plus au sud, par Ies 
anglicans . . 



CHAPITRE V 

ETABLISSEMENT DEFINITIF DE LA MISSION 
CATHOLIQUE AUX NOUVELLES-HEBRIDES 

Les preparatits - Les premiers M issionnaires . 
Le premier Sllperieur 

Si Mgr Douarre, et apres lui, Ie R. P. Rougeyron, pro
vicaire apostolique, avaient constate l'impossibiUte de 
l'occupation effective des Nouvelles-Hebrides, iis ne 
pouvaient oublier cepend~nt que <let archipel et;ilt une 
partie, et une partie importante du champ con fie par 
Ie Saint-Siege a leur autorite et a leur zele apostolique. 

Mgr Vitte, deuxieme vicaire apostolique, se preoccupa 
aussi de l'evangelisation des iles du nord, mais, malheu
reusement, l'etat de sa sante, qui ne pouvait se faire 
aux climats tropicaux, ne lui permit pas de longs sejours. 
Cependant on note une tentative indirecte, l'idee qu'il 
eut de reunir quelques jeunes gens neo-hebridais, qui, 
dans son intention, devaient etre les introducteurs des .. . 
mlSSlOnnalres. 

Apres lui vint Mgr Fraysse, d'heureuse memoire, qui, 
lui, resta longtemps a la tete du Vicari at ; mais il n'au
rait pu entreprendre chose si considerable avant d'etre 
definitivement charge de la mission. . 

Et meme alors, quand il eut Ie titre de Vicaire apos
tolique, avec Ie caract ere episcopal, Mgr Fraysse se vit 
en face des plus graves difficultes, en ce qui concernait 
la realisation de ses desirs. 

II y avait d 'abord les difficultes d'ordre materiel. 
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L 'etablissement de missions aux Nouvelles-Hebrides, 
meme dans des conditions modestes aux debuts, devait 
entrainer des depenses fort considerables, et, comme 
toujours, les ressources disponibles etaient faibles. Ces 
depenses, pour les missions Mbridaises, devaient etre 
proportionnellement plus lourdes qu'en Nouvelle-Cale
donie, vu les exigences d'un c1imat moins favorable, et 
vu les difficultes des communications. 

II y avait surtout difficultes et meme impossibilites 
resultant du manque de personnel. 

Outre les missions parmi les indigenes caledoniens, 
lesquelles sollicitaient un grand developpement, il fallait 
imperieusement faire face a des besoins nouveaux. 

La prise de possession avait amene des Fran~s, mili
taires, fonctionnaires, colons, presque tous catholiques. 
Aces enfants de l'Eglise. il fallait donner les secours 
spirituels de l'Eglise. Le Gouvernement l 'avait compris 
d'ailleurs, et de concert avec Ie Vicaire apostolique 
reconnu chef du c1erge colonial, avait etabli un certain 
nombre de postes pour ce c1erge. 

Bientot surviennent de nouveaux besoins : la Nou
velle-Caledonie est dec1aree colonie penitentiaire. Aux 
malheureux condamnes, il faut des aumoniers. Le Gou
vernement fran~ais, 13. aussi, _comprend son devoir, et 
voila encore un certain nombre de pretres occupes 
necessairement. 

Surviennent les tractations Higginson. Les lett res offi
cielles avaient ete preparees par des conversations entre 
lui et Ie chef de la mission, et ceci nous reporte loin, 
puisque John Higginson parle des entretiens qu'il avait 
eus sur ce sujet avec « son ami» Mgr Vitte. 

Ce fut surtout avec Mgr Fraysse que ces conversations 
donnerent enlin espoir d'aboutir. 

Quoique se pla~ant a des points de vue differen~s, Ie 
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grand Ianceur d'affaires et l'eveque rnissionnaire avaient 
Ie meme desir d'arriver a l'etablissement de pretres 
catholiques aux Nouvelles-Hebrides. Toutefois, il ne 
faudrait pas attacher une importance trop grande a ces 
influences d'ordre naturel : elies n~ furent pas cause 
deterrninante. 

Elles furent, dans une certaine mesure, Ie moyen pro
videntiel permettant de surmonter les obstacles qui 
s'opposaient jusqu'alors a l'etablissement de mission
naires cathoJiques aux Nouvelles-Hebrides. 

Mgr Fraysse, adrninistrateur remarquable, etait dans 
son administration, comme dans sa vie privee, profon
deme~t surnaturel : (( Quand on entreprend une chose 
importante, disait-il, la question est de savoir si elle est 
dans les intentions de la Providence. Or, il ne faut pas 
compter que Ie bon Dieu viendra nous faire connaitre 
miraculeusement sa volonte : 11 la manifeste par les 
circonstances. n 

Precisement dans cette question si grave de l'etablis
sement de rnissionnaires aux Nouvelles-Hebrides, Jes 
circonstances semblaient bien menagees par la Pro
vidence, manifestant assez clairement ses vues. On pou
vait dire : « Dieu Ie veut ", « Ie moment est venu". 

La direction de la Societe de Marie, qui fournit les 
rnissionnaires, vit, elle aussi, dans ces circonstances, 
dans les 'appels directs et pressants de M. Higginson, 
dans les appels plus discrets du Gouvernement lui-meme, 
une indication de Ia volonte divine. 

Le 'Vicaire apostolique etait alors (1886) en Europe 
pour sa visite ad limina (1). 11 put s'entretenir avec Ie 

(I) Les C-veques doivent. sauf empechement, se rendTe peTiodique
ment a Rome pour • voir Pierre » dans la personne de 'son successeur. 
et exposer de vive voix au Cardinal-PrCfet de Ja Propagande. l' Hat 
de leur diocese au vicariat. 

) 
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Superieur general de sa Societe. Ils virent l'un et l'autre 
que certains obstacles seraient aplanis: d 'abord la penu
rie de ressources dans une mesure assez faible mais 
suffisante, puis Ie danger de I'isolement pour les mis
sionnaires qui seraient desormais assures d'etre visites 
assez regulierement. 

Restait la grande difficulte : Ie manque de mission
naires. Cette difficulte el1e-meme disparut. La Societe 
de Marie fit un sacrifice genereux. Trois pretres et un 
frere coadjuteur furent donnes a Mgr Fraysse. 

J'entendis dire dans ce temps que Ie motif qui deter
mina Ie Tres Reverend Pere Superieur General et son 
Conseil, fut d 'un ordre tout surnaturel. A ce moment 
deja la beatification du Pere ChaneI, martyr de Futuna, 
paraissait assuree. « Ce sera, aurait-on dit, I'expression 
de notre gratitude pour cette grande faveur accordee 
par Ie Ciel a Ia Societe de Marie. Nous entreprendrons la 
conversion des Nouvelles-Hebrides, si ardue que soit la 
tache. » 

Elle devait etre ardue en n!alite. 
Quoi qu'il en soit, en novembre r886, quatre mission

naires s'embarquaient a Marseille pour Noumea, sur Ie 
paquebot Calidonien. Et leur voyage etait paye par Ie 
Gouvernement franyais. Leur arrivee en Nouvelle-Cale
donie devait permettre l'envoi immediat d'un nombre 
egal de missionnaires aux Nouvelles-Hebrides. 

Celui qui ecrit ces Jignes etait du nombre de ces 
quatre passagers du Calidonien. Bien entendu, it ne 
pouvait s'attendre a continuer Ie voyage jusqu'aux Nou
velles-Hebrides. Pour cette premiere expedition, il fal
lait des missionnaires deja experimentes ; mais par-Ie 
fait qu'il etait venu « pour Ie compte des Nouvelles-He
brides ", il pouvait esperer que son tour viendrait. 

C'est Ie 3 janvier 1887 que nous debarquames a Nou-
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mea. Quinze jours apres, Ie 18 de ce mois, l'expedition 
apostolique partait pour la mission nouvelle. La veille, 
tous s'etaient ~endus a Saint-Louis, et 1'0n avait fait a 
la chapelle la ceremonie du depart. 

Les quatre missionnaires hebridais etaient 
Le R. P . Charles Le Forestier, superieur, 
Ie R. P. Chaboissier, 
Ie R. P. Gautret, 
Ie R. P. Gaudet. 
IIs etaient accompagnes par Ie R. P. Pionnier, Pro

vicaire de la Nouvelle-Caledonie, qui deja avait fait un 
voyage d'exploration avec Ie R. P. Vigouroux. 

Une douzaine d'indigenes catholiques Neo-Caledo
niens, dont deux avec femmes et enfants, faisaient aussi -
partie de l'expedition, offrant leur genereux devoue
ment aux missionnaires. Mais Ie climat des Nouvelles
Hebrides est plus mauvais peut-etre pour les indigenes 
Caledoruens que pour les blancs. 

C'est sur un tout petit navire de l'Etat, l 'aviso Gui
chen, commande par l'excellent M. Le Pord, que tout 
ce monde etait embarque. Et ils n'etaient pas les seuls 
passagers. II y avait un bon nombre de soldats' pour la 
releve des deux postes etablis, comme nous l'avons dit, 
aux Nouvelles-Hebrides. 

Par suite, l'espace et Ie confort faisaient un peu defaut. 
Un peu est une expression adoucie. 

Si du moins Ie temps elit He beau! II pleuvait a tor
rents, je me rappelle cette penible circonstance ; il ven
tait 'aussi '; la mer Hait mauvaise, et, comme l'a note Ie 
R. P. Gaudet, de joyeuse memoire, « la passe de la 
Havannah, parfois difficile, l'etait specialement ce jour
Ia; 'et toilS, en consequence, durent payer leur tribut ll . 

Le mal de mer, lorsqu'on est debarque, parait chose 
banale. II n 'empeche que pour les missionnaires, dans 
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noS nes oceaniennes, c'est bien parfois une souffrance 
appreciable. 

Le jeudi 20 janvier, l'ile Vate etait en vue, et Ie len
demain matin les Peres Le Forestier et Chaboissier 
etaient deposes au rivage de Mele, premier poste choisi 
d'avance. L'intention etait de s 'occuper des indigenes 
du petit not si interessant, population polynesienne 
melangee, mais conservant la langue du pays d'origine. 

HeIas! on declara sans ambage aux missionnaires 
que' l'on n'avait pas besoin d 'eux. Force fut de s'abriter 
comme 1'on put sous un gros tamanou, en attendant de 
se faiJ:e, a force de travail, 'un abri moins insuffisant. 

' Cela depassait les forces humaines. Tout de suite Ie 
R. P. Chaboissier fut terrasse par la fievre, et dut ren~ 
trer en Nouvelle-Caledonie : nous Ie verrons faire une 
seconde tentative a Mallicolo en 18g!. . 

Le R. P. Forestier, de plus robuste constitution, 
resista malgre tout. Apres la construction du premier 
abri provisoire, il se fit une vraie maison, un jardin, 
quelques cultures, tout en faisant tout ce qu'il pouvait 
faire pour apprivoiser les indigenes. Il eut meme un 
moment d'esperance. Mais sa sante a lui aussi etait 
epuisee par l' effort. Lorsque, deux ans plus tard, il rec;ut 
l'ordre de quitter ce poste ou decidement tl y avait 
si peu a esperer, il se remit encore au travail avec la 
meme ardeur pour commencer l'Hablissement de Port
Sandwich; mais Ia il ne put tenir que quelques mois : 
il rentra en Nouvelle-Caledonie, pour y mourir Ie 
19 aout 18g4· 

A Mele, Ie R. P. Chaboissier fut remplace par Ie 
R. P. Kayser, alsacien. 

Lui aussi, malgre sa forte constitution, put tenir a 
peine quelques mois. Heureusement Ie c1imat de la 
Nouvelle-Caledonie lui a rendu sa vigueur premiere 
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pour continuer longtemps ses chevauchees apostoliques. 
Deux departs de missionnaires en moins d'un an ! Nous 
reviendrons avec plus de detail sur ces terribles epreuves 
de la mission de Mele. 

Le lendemain du debarquement a Mele, Ie Guichen, 
apres deux arrets, mouillait a Baie-Banam, sur la belle 
lie de Mallicolo, un pe.u au nord de Port-Sandwich. 

La les presbyteriens n'avaient pas encore pris pied: 
ils ne devaient pas tarder. 

Ces firoces MaIekuIas se montrerent plus hospitaliers 
que les gens de Vate. 

Le R. P. Pionnier descendit avec Ie pilote, et put ache
ter un petit lopin de terre, et (citons Ie brave rnission
naire choisi pour ce deuxieme postel « on jette a Ia cote 
Ie P. Gaudet avec cinq gan;ons, toutes armes et bagages. 
Priere et chant de l'Ave maris stella. Le Guichen file 
sur Santo Ie soir )). Nous reviendrons aussi a ces debuts 
de Baie-Banam, et nous aurons a suivre Ie R. P. Gaudet 
dans ses courses vers Ie nord et vers Ie sud de Mallicolo. 
Mais pour Ie moment, suivons Ie Guichen. 

Le point de l'ile Espiritu Santo sur lequel il se diri
geait etait au nord, sur Ia cote Est de cette grande ile : 
Port-OIry, un petit coin charmant, entre tous les coins 
charmants de notre si gracieux archipel. . 

A Port-OIry aussi, les missionnaires furent bien 
accueillis. On put acheter un emplacement sur la pointe 
sud du port, et Ie R. P. Gautret fut mis a terre avec 
quelques auxiliaires Caledoniens. De tous les premiers 
missionnaires, ce fut, avec Ie R. P. Gaudet, celui qui 
put tenir Ie plus longtemps, jusqu'en mai 1890. Malade. 
lui aussi, il fut alors rem place par Ie R. P. Beziat, de 
sainte memoire. 

Dans l'intervalle, il avait retyu comme socius d'abord 
Ie R. P. Deniau et Ie Frere Desire Ramaix, puis l'ai-
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mabie et vaillant Pere Perthuy. Celui-ci devait assez 
longtemps peiner et souffrir dans cette mission, pour la 
voir enfin detruite alors qu'elle donnait des esperances, 
qu'elle avait deja donne des fruits. Nous Ie suivrons 
ensuite sur un autre theatre, ~ Sesivi, lie Ambrym. Et 
enfin nous aurons a raconter sa mort herolque en mer. 

Parmi les auxiliaires de Port-Olry, Edmond et sa 
feIIUIie Anna, de Saint-Louis, se sont tout particulie
rement distingues par leur devouement. 

Si l'on considere les positions geographiques, la mis
sion des Nouvelles-Hebrides donc, des Ie debut, etait 
bien etablie. A part les lies du groupe sud, qui meme 
encore aujourd'hui n'ont pu etre occupees, les trois pos
tes formaient une ligne en apparence assez continue : 
Vate, Mallicolo, Espiritu Santo, les lies principales. 

En fait, quand au lieu de voir les situations sur la 
carte geographique, ron a a parcourir les mers sur de 
petits bateaux, la continuite de la ligne n'apparait plus : 
les espaces sont considerables, et les passages difficiles. 

Pour quelqu'un qui veut raisonner, et critiquer apres 
coup (c'est facile). il apparaitrait qu'une installation 
centrale, a. Port-Sandwich par exemple, avec au moins 

~ une bonne embarcation, un personnel nombreux, eut ete 
preferable. De la, il eut ete possible d' etudier a loisir les 
environs, et d 'Hablir de nouvelles nlissions en des 
endroits dUment choisis. 

Oui, mais ... il y a des mais. Et sans doute, pour Ie 
choix des postes fondes ron ne fut pas tout a fait libre, 
de meme que nous ne fumes pas libres pour Ie develop
pement donne a. la mission en I900. 

Puis, en ce temps-la, les Nouvelles-Hebrides n 'etaient 
guere connues, surtout en ce qui concerne la densite de 
la population dans les difierentes lies. Et, comme nous 
pourrons Ie voir dans la suite du recit, certaines eva-

• 
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Iuations erronees furent causes de bien des meprises. 
11 r~gnait aussi des idees fausses pour ce qui concerne 

Ie plus ou moins de salubrite ou plutOt d 'insalubrite des 
difierents points susceptibles de recevoir un etablis
sement. Bref, repetons-Ie, il est tres simple apres coup 
de dire: « Ce n'est pas ici qu'il fallait se poser, c'est lao » 

Peu de choses a dire du poste de Port-Olry aux debuts. 
Ce n'est pas qu'il n'y rut fait que peu de choses. Les 
missionnaires travaillerent activement pour l'instal
lation materielle, et surtout pour l'apostolat. Mais ce 
travail, par suite des circonstances, fut relativement 
peu mouvemente. Tout se fit sur place, sauf des visites 
dans les villages de l'interieur, et aux environs. En vue 
de l'avenir, il fut meme achete de petis morceaux de 
terrains a la baie Lelek, cinq milles au sud, a l'ile Sakau 
au nord, et jusque dans la grande baie Saint-Philippe 
et Saint-Jacques, des deux cotes, au fond. 

Seull'emplacement de Tolomako, fond sud-est, devait 
devenir plus tard un vrai centre d 'apostolat. 

Par contre, il y a beaucoup a dire sur Ie poste de Baie
Banam qui, grace a l'activite debordante du brave 
Pere Gaudet, devait devenir Ie point de depart de nom
breuses tentatives d' essaimage, plus ou moins heureuses. 

Le R. P. Gaudet! Quel type de missionnaire, un peu 
dans Ie genre du « chevalier apotre ll , Ie P. Chicard. Ce 
serait une vie a ecrire : sUrement il y aurait succes de 
Iibrairie. 

L'auteur de ce recit, qui fit la connaissance du 
R. P. Gaudet des Ie temps du premier depart, janvier 1887, 
eut plus tard l'avantage de Ie posseder quelque temps 
parmi ses missionnaires aux Hebrides, et enfin l'avantage 
dont se conserve Ie meilleur souvenir, de vivre avec lui 
sous Ie meme toit pendant pres de sept ans, a Noumea. 

Quel zele ! Avec une originalite excessive, on peut bien 
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Ie dire, mais que tout Ie monde lui passait, a lui, a cause 
de son devouement, de la bonte de son creur. 

Grace au long contact avec ce vaillant, les documents 
aussi abondent, documents de vive voix, documents 
ecrits ; ces derniers ont une saveur toute particuliere. 
Des faits sont notes rapidement teis qu'ils ont ete 
racontes au missionnaire par des gens parfois peu sou
cieux de la verite, et par consequent, il faudrait contr6Ier. 
Mais les travaux, les allees et venues du missionnaire, 
consignes au jour Ie jour, nons montrent et Ies diffi
cultes inouies et Ie courag~ avec lequel on passait par
dessus tout obstacle. 

De ces difficultes racontees par Ie P. Gaudet, on peut 
juger de ce qui se passe dans les autres missions, memes 
difficultes affrontees par les autres missionnaires avec 
autant de courage, sinon ·avec autant de bouillante 
ardeur : chacun a son caract ere. 

Le R. P. Gaudet note avec originalite les coutumes 
hebridaises, si etranges pour qui vient d'un pays civi
lise. 11 donne a certains usages les explications qu'on lui 
a donnees, plus ou moins justes. 

Bien entendu, lui aussi est convaincu que les Hebri
dais sont des monstres de ferocite. Que n'a-t-on pas dit 
a ce sujet ! Aussi nous relevons dans son petit journal 
" 22 ou 23, premiere nuit. Fausse alerte a cause des 
femmes qui ramassent des coquillages avec des torches 
(sur Ie recif). Veille inutile! » Combien d'autres preten
dues tentatives d'agression n'avaient pas de fondement 
plus solide. Mais nous savons plusieurs cas OU des gens 
se pretendant ainsi attaques ont manque de sang-froid, 
ont tire : il en est resulte des catastrophes. Le P. Gaudet, 
comme tout vrai missionnaire, avait fait d'avance Ie 
sacrifice de sa vie. II faut bien convenir pourtant que, 
tres impressionnable, comme les gens a imagination 
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vive: plusieurs fois il s'est cru en danger, alors que den 
ni personne ne Ie mena~ait. 11 allait quand meme. En 
somme, la population de Baie-Banam se montrait sym
pathique. 

Si les hommes, tres ancres dans leurs superstitions, ne 
pouvaient se decider a suivre la parole du missionnaire, 
du moins l'on glanait quelques ames, des ames de mou
rants. Et queUes plaintes dans Ie journal du mission
naire, lorsque, £aute d'etre avise, il a ~ lui echapper un 
de ces pauvres mourants. 

Ces travaux materiels et les courses apostoliques 
n'etaient pas parties de plaisir, en raison du mauvais 
temps. 

Ce mauvais temps, signale par Ie P. Gaudet, regnait 
dans tout l'archipel, et les souffrances qu'on eut a endu
rer de ce chef a ·Baie-Banam, furent endurees aussi dans 
les deux autres postes de Mete et de Port-Olry. Il fallait 
ces epreuves au debut de la mission: c'est Ie prix des 
ames. 

Dans Ie rrianuscrit deja cite nous lisons : 
« Dimanche 23 (rendemain de l'arrivee). - Pluie, 

cyclone, naufrage de la Sibylle. 
« Lundi 24 janvier. - Guichen, de retour de Santo, 

se montre, mais ne peut aborder. Mauvais temps, 
paquets de. mer sur tente et case ... 

« Jeudi 24 fevrier. - Les fievres se prolongent inde
finiment. 

« Samedi 5 mars. - Mauvais temps recommence pour 
la dixieme fois peut-etre ... Soir a 10 heures, orage affreux. 

u 5 avril. - Orages et tonnerres epouvantables pour 
la troisieme fois. Pluies desesperantes par leur persis
tance. Triste semaine sainte, sans ceremonies, a travailler 
toute Ia journee comme des ma~ons. 

« ro, Paques. - Pluie torrentielle. » Et la serie conti-
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nue. Pourtant ce meme jour de Paques, nous constatons 
une eclaircie dans l'ordre moral: «Prise de possession 
de la nouvelle maison par Ie bon Dieu. Deux messes 
dans l'oratoire. Benediction de la maison. <;:a va changer 
l'eXistence demoralisante des trois premiers mois.» 
Nous avons anticipe. D'autres eclaircies avaient deja. He 
menagees par Ia bonne Providence. 

Le Guichen qui, au retour de Port-Olry n'avait pu 
communiquer avec la mission a cause de l'etat de Ia 
mer, avait a. bord Ie R. P. Pionnier. II fit vaillamment 
de Port-Sandwich Ia route par terre, et Ie dimanche 
30 janvier, Ie P. Gaudet note : « Premiere messe sous 
un chataignier par Ie R. P. Pionnier. » 

Plus tard, nous constaterons Ie reconfort, par des vi sites 
du R. P . LeForestier, superieur pour les Nouvelles-Hebri
des. Mais surtout, Ie cher missionnaire de Baie-Banam va 
sortir tout de bon de son isolement relatif. 

Par Ie navire de guerre la Dives, Mgr Fraysse avait 
envoye la charpente d'une maison. Quelques jours apres, 
Ie lundi 15 fevrier, Ie R. P. Barriol arrivait pour monter 
cette maison, et faire tous les autres travaux possibles 
en vue d'ameliorer Ia situation. 

Un mot, en passant, a Ia memoire de ce bon vieux 
xnissionnaire. 

Le P. BarrioI, sans negliger Ie ministere, avait ete 
amene a. s'occuper de travaux manuels. Son principe 
etait la plus strice econoxnie. « Kolobay I» disait-il 
(exclamation de la langue indigene). « L'on m'a donne 
du bois pour faire une maison ; mais je vais m'arranger 
pour trouver en plus Ia.-dedans la charpente d'une 
eglise. » Et ainsi faisait-il. Allongeant ces pieces de char
pente sur l'Habli, il les refendait a. l'egoine en deux, 
en quatre. Le travail Hait rude. mais la matiere Hait 
trouvee poud'erection de l'eglise. 
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Travailleur acharne, il avait une maniere a lui d'em
ployer ce que d'autres appelleraient des moments de 
loisir. Dans des bois choisis, il decoupait a la main, par 
series, 'des pieces de bonnes chaises, toutes du meme 
modele, et aussi des pieces pour quelques sieges plus 
confortables, avec accoudoirs. Ensuite, il garnissait avec 
la petite tresse en fibres de cocos que nos indigenes font 
dans toutes les lies. II reste encore ici et la quelques 
rares chaises et fauteuils Barrio!. Dans les premiers 
temps, il n'y avait guere que cela. CHait assez elegant, 
surtout fort commode, et solide. Honneur a ce modeste 
travailleur qui a, comme l'on disait, assis la mission des 
Nouvelles-Hebrides! II a donne son devouement a plu
sieurs de nos postes, en particulier au poste d'Olal. La 
maison qu'il . y a construite abrite toujours Ie mission
naire. De meme aussi la mission de Port-Olry. 

Ainsi done, peu a peu, grace au devouement et au 
savoir-faire de ce bon P. Barriol, la mission s'organisait 
materiellement. On elevait une petite chapelle, et Ie 
R. P. Gaudet preparait ses conquetes apostoliques. 

Mais Ie 2 juin, voila qu'un ministre presbyterien 
Mr. Le Gatt, debarque et s'etablit dans Ie nord de la 
Baie. Bien entendu, son installation a lui fut menee plus 
rondement que celle du missionnaire catholique, et avec 
moins de fatigue pour I'occupant. Et pas n'est besoin de 
dire qu'elle Hait plus confortable. 

Cette installation d'un ministre protestant, a peu de 
distance de la mission, impressionna vivement Ie P. Gau
det, et cela se comprend. II continua neanmoins de tra
vailler et de se devouer. S'il a fallu se livrer a des tra
vaux manuels penibles, Ie missionnaire n'oublie pas que 
ces occupations utHes 'aussi au saIut des ames, puisque 
c'est. une necessite imposee pour vivre, ne sont pas 
cependant son vrai travail. Son vrai travail, c'est d'eclai-
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rer Ies ames, de les convertir. Pour ceIa, il. faut entrer 
en contact, visiter. Aussi, nous Ie voyons parcourant 
les villages vers Ie nord, vers Ie sud, s'abouchant avec 
les habitants, recensant son peuple. 

Aucune occasion n'est negligee. 11 a appris que, au 
dela de Port-Sandwich, au village de Dravay, vit un 
indigene baptise. Engage comme travailleur chez un 
Golon caledonien, pres de la mission de Saint-Louis, il 
avait re<;u Ie bapteme en danger de mort. 11 gardait 
meme son nom chretien. On l'appelait Mathias. Combien 
de longs et penibles voyages Ie R. P. Gaudet n'a-t-il pas 
fait pour regagner cette arne? Toujours de bonnes 
paroles, jamais de result at. 

Le missionnaire rassemble aussi quelques enfants, et 
commence une petite ecole. Ces enfants ne sontguerehabi
tues a la contrainte d'une sage discipline,mais ils sont atta
ches au Pere si bon pour eux. Un ancien du village disait 
au P. Gaudet: « Nous, nous sommes vieux. Nous ne pou
vons pas changer, mais ces petits suivront ta parole. » 

Pour remplacer Ie P. Barriol, qui devait donner son 
devouement a la mission de Port-OIry, Mgr Fraysse 
avait designe un jeune missionnaire, Ie R.P. Joseph Lam
botin, qui venait d'arriver de France. C'est Ie 7 mars 
I888 que Ie R. P. Le Forestier debarque avec lui a 
Baie-Banam. 

Le R. P. Joseph Lambotin, qui vient de ourir a 
Noumea, devait rester aux Nouvelles-Hebrides jusqu'en 
I902. Il a beaucoup travaille, comme nous Ie verrons, a 
Baie-Banam, a Port-Sandwich, a Wala, a Port-Vila, et 
.a Meie. 

De Baie-Banam, Ie P. Gaudet avait deja, avec l'as
sistance du P. Barriol, fait a Unua, dans Ie nord, un 
commencement d'etablissement qui, faute de personnel, 
n'eut qu'une duree ephemere. 
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On l'a regrette. Cet endroit etait assez peuple, et les 
villages d'acces relativement facile. C'est la remarque 
que faisait Ie R. P. Le Forestier, superieur, apres avoir 
visite cet endroit avec Ie P. Gaudet. II opinait pour cette 
fondation. Mais que faire contre les impossibilites ? La 
fievre et les embarras des travaux manuels empechaient 
bien les missionnaires, si peu nombreux, de s'occuper 
suffisamment des annexes fondees sous la poussee du 
zele. Unua fut particulierement fievreux. 

Les tentatives qui furent bites plus au nord, sur les 
quatre derniers ilots eurent plus de duree, et, avec des 
vicissitudes, la mission catholique s'y est maintenue. Il 
a fallu de la perseverance, car longtemps les resultats 
furent, en apparence, presque nuls. Mais, en definitive. 
la victoire appartient a ceux qui perseverent. Quand 
il y a des elements, c'est-a-dire une population vigou
reuse, il faut tenir tant que l'on peut tenir. 

Une population vigoureuse, c'est bien aux ilots du 
nord de Mallicolo qu'elle se trouvait, par comparaison 
avec la plupart des autres points de notre archipel. Rien 
de gracieux comme ce's ilots, bouquets de verdure jetes 
pour ainsi dire sur la mer, a quelques brasses du rivage 
de la grande terre. Part out OU ils ont trouve ces ilots. 
nos indigenes les ont choisis pour leur habitation. Ils y 
trouvaient securite et salubrite au moins relative parce 
que la brise de l'alize s'y fait mieux sentir. 

Les plantations se font sur la grande terre, ou les 
gens de chaque ilot ont leurs terrains bien delirnites. 
Chaque matin les pi rogues partent dans la direction de 
ces plantations, OU la journee se pass~ a travailler ... oil 
a flaner. Le soir, l'on rentre avec les ignames et autres 
produits des cultures, parfois quelque gibier, toujours Ie 
bois a feu, et l'eau douce dans un long bambou . 

. La premiere fois qu'un visiteur se trouve au mouil-

. 



ETABLISSEMENT DEFINITIF DE LA MISSION 73 

lage sur son bateau, au moment du depart et de la ren
tree, il ne se lasse pas d'admirer la fiottille evoluant si 
gracieusement, et l'adresse avec laquelle les rameurs, 
meme les petits enfants, manreuvrent leur pagaie. Ces 
ran donnees en mer, et cette existence moins endormie 
contribuent surement a entretenir la vigueur de la 
population. 

Puis, il y ales risques de guerre qui tiennent aussi en 
eveil. - Sur la grande terre, au deJa de la zone des plan
tations, s!el~ve la montagne ou habitent les « man-bush ", 
comme on dit en biche-la-mar .. Ils sont bien de meme 
race que les gens du rivage, quoiqu'en disent certaines 
legendes. Ce sont des fr~res, mais des freres ennernis. 
Incapables d'attaquer les gens des ilots dans leurs for
teresses naturelles, ils vont se mettre en embuscade aux 
alentours des plantations. Mais prudence est m~re 

de surete. On ne s'aventure pas a. Ia grande terre sans 
emporter ses armes, et Ie plus souvent peut-etre, c'est 
Ie montagnard qui re<;oit Ie mauvais coup. 

Parfois, Ia comme ailleurs, l'heureux coup de main 
est suivi de l'horrible festin. Mais repetons que ce n'est 
pas un festin ordinaire. Dansses notes, Ie R. P. Salomon, 
qui a si bien connu les Walas, dit que, apr~ avoir ainsi 
mange de la chair humaine, l'on devait scrupuleusement 
s' abstenir durant quelques jours de toucherses dents! mets 
sacre (horrible religion!). Toujours Ie cadavre ou Ie simple 
morceau de cadavre emporte pour la fete, a ete offert en 
sacrifice. Mais cela, c'est du temps passe! 

En fait, si les gens des ilots sont hardis, parfois querel
leurs et hautains, par suite de l'etat de guerre assez fre
quent, ils n'ont pas commis de nombreux meurtres de 
blanes. Chez eux nos rnissionnaires ont ete parfois impor
tunes, tracasses : ils n'ont pas ete plus exposes qu'ail-
leurs. . 
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Tout cela, on ne Ie savait pas sans doute, quand Ia 
mission fut Hablie, sinon c'est peut-etre par Ia que I'on 
aurait commence. La aussi, l'on n 'avait pas la concur
rence du protestantisme. 

Sitot que Ia situation fut mieux connue, l'on songea 
a s'etablir sur l'ilot meme. Ce n'etait pas chose aisee ; 
vu Ia densite de la population, l'on ne pouvait guere 
acquerir un emplacement de dimensions suffisantes. 

E>es 1888, Ie R. P. Deniau, apres un sejour de courte 
duree a Port-OIry, fit une tentative a Rano. II parvint 
a conelure l'acquisition d'une bande derivage; mais une 
difficulte s'eJeva malencontreusement. Les vendeurs rap
porterent Ie prix rec;u dans l'embarcation de l'acheteur, 
lui signifiant qu'il avait a se retirer tout de suite. Un 
auxiliaire caledonien qui accompagnait Ie rnissionnaire, 
tremblait encore de frayeur, dit Ie R. P . Le Forestier, 
assez Iongtemps apres : it s'etait deja vu assomme, roti, 
devore .. . Non, il n'etait pas question de cela. 

A Ia suite de cet insucces, Ie R. P. Deniau alia s'etablir 
a Malo, OU il trouva une population plus accommodante, 
mais, MIas! parce qu'elle avait moins de vie. 

Le R. P. Gaudet fut plus heureux. Le 14 avril r889, 
il se trouvait a Unua avec Ie P. Barriol. Celui-ci, eprouve 
par les travaux successifs de cette installation, et aussi 
par la penurie, plus grande que de coutume, d'alimen
tation reconfortante, se trouva tellement mal que les 
derniers sacrements lui furent administres. Mais comme 
la bonne Providence arrange les choses dans les situations 
critiques! Le l.endemain, un navire de guerre franc;ais, 
Ie Fabert, arrive et debarque Mgr Fraysse avec Ie 
R. P. Rigard. Le P. BarrioI fut embarque : il etait 
sauve. 

II fut convenu que Ie R. P. Gaudet prendrait passage 
jusqu'a l'ilot Rano. Bien accueilli par un trafiquant 
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anglais, Henri Hutton, il entra en pourparlers avec les 
indigenes, et apres divers insucces, acheta, faute de 
mieux, un emplacement a la cote sous Ie vent. 

Quelques jours apres, Ie 2I, cet infatigable P. Gaudet 
acheta un petit lopin de terre a Wala, dans Ie plus bel 
endroit de l'11ot. Mal conseilles par un Anglais moins 
bienveillant que Henri Hutton, les vendeurs rappor
terent Ie prix donne ; mais l'acheteur refusa de Ie 
reprendre. 

Apres retour a Unua, Ie R. P. Gaudet fit une visite a 
Port-Sandwich, ou Ie R. P. Le Forestier s'etait rendu lui
meme pour la nouvelle installation, comme nous Ie 
verrons. 

Enfin Ie 26 mai, malade a Unua depuis pres de 
quinze jours, il s'embarqua de nouveau pour Rano. Le 
lendemain 27, fete de Notre-Dame de la Misericorde, ~ 

comme Ie note Ie missionnaire, un navire, la Marie, 
deposa Ie R. P. Guitta, envoye de Nouvelle-Caledonie : 
les missions des ilots commens;aient. 

Presque en meme temps, les presbyteriens faisaient 
une tentative aussi, sur leur navire Ie Day Spring. Mais 
Ie peril fut ecarte pour cette fois. 

Et donc voila deux missionnaires installes aux ilots, 
a Rano, Ie bouillant P. Gaudet, et Ie bon vieux P. Guitta, 
un savant in omni re scibili. Si Unua s'etait reveIe 
malsain, Rano ne fut pas sans fievre. Peut-etre I'instal
lation sous Ie vent de l'ile y fut pour quelque chose. Mais 
i1 faut rapporter la cause surtout a l'insuffisance du 
premier gourbi pendant qu'on travaillait fort, tropfort, 
a la construction d'une case moins insuffisante. Pills, 
quand la fievre est dans Ie sang, elle eclate n'importe ou, 
l'endroit £iit-il salubre. 

Le bon P. Guitta, lui, ne l'avait pas encore dans Ie 
sang, mais il faUut faire. connaissance. 'Et Ie P. Gaudet 
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note dans son journal : « IS juillet. - Premier acces de 
fievre du P. Guitta ; il trouve que ce n'est pas Ie mal de 
mer, comme il avait pense. » Non ce n'est pas comme Ie 
mal de mer : il y a quelques analogies dans Ies symp
tomes, mais c'est plus durable et plus serieux. . 

Aussi Ie R. P. Guitta ne put quitter encore, comme 
on l'avait projete, pour transferer la missi<Y.l a Wala, 
sur Ie plateau, au definitivement l'on acquit un petit 
marceau de terre. 

Peu de temps apres, en aout, Ie R. P . Gaudet partit 
pour 13, retraite ecclesiastique de Saint-Louis (Nou
velle-Caledonie). Il revint en novembre avec Ie nouveau 
superieur et Ie R. P. Dagod. La suite des travaux apos
toliques aux Hots sera donc reprise au chapitre suivant. 

Maintenant, reportons-nous quelque peu en arriere, 
pour voir les preparatifs de I'installation a Port-Sand
wich. Port-Sandwich ne devait pas, comme Rano, etre 
un paste nouveau, mais Ie transfert de Ia mission Baie
Banam et aussi de Ia mission de Mere, comme centre 
administratif religieux des Nouvelles-Hebrides. 

Assurement, comme centre administratif pour les 
Nouvelles-Hebrides, Port-Sandwich etait bien choisi. 
La position est centrale. Le port est Ie meilleur, Ie seul 
vraiment bon peut-etre de l'archipel. On ne pouvait 
pas prevoir que, malgre tout, les circonstances impo
seraient pour ce centre un autre point. Si ron I'avait 
su, tout en se posant a Port-Sandwich, l'on serait reste 
a rile Vate .. . Si l'on savait ! 

Des les commencements, nous I'avons vu,Ie R. p, Gau
det etait alle, et souvent, a Port-Sandwich. II y allait 
pour Ie pauvre Mathias. II y allait parce que; a ce port, 
i! y avait deja un magasin d'approvisionnement. et l'un 
des deux postes militaires frans;ais. II renseigna Noumea: 
On comprit qu'il ne fallait pas chercher a s'et~blir dans 
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l'enfoncement du port, mais a l'entree, au vent. La, 
d'ailleurs, on se trouverait au centre de la population 
indigene de la presqu'ile, population nombreuse, bien 
groupee, et qui, en sornrne, se montrait accueillante. 

En consequence, suivant les instructions rec;ues, Ie 
P. Gaudet prit pied, eieva merne une pauvre, tres 
pauvre cabane, a peu pres inhabitable. 

Lorsque l'abandon de Mete fut decide, Ie R. P. Le Fo
restier se rendit de sa personne a Mallicolo. 

Nous l'y avons vu en avril 1889, avec Ie R. P. Gaudet. 
Deux bons petits lots de terre iurent acquis, l'un avec 
un colon, creole franc;ais de la Reunion, Louis Wierth, 
I'autre avec mi anglais, Mr. Walker. Et toujours actii, 
malgre sa grande fatigue, Ie R. P. Le Forestier se mit a 
la construction d'une case qui devait etre assez grande, 
mais posee dans un bas-fond trop peu aere. On ne pou
vait pas en ces commencements s'etablir sur Ie plateau. 

Le vaillant constructeur allait au loin chercher les 
bois de charpente, et couper dans la mer des perches de 
paletuviers pour la toiture. II ne put achever. II dut 
partir lui aussi pour la Nouvelle-Caledonie, et mourir 
bientot. 

Nous terminons donc une periode. 
Resumons en quelques mots la situation de la mission 

des Nouvelles-Hebrides. 

Des trois premiers postes fondes, deux disparais
saient : .Mele completement, et Baie-Banam, desormais 
simple annexe que ron visjterait de Port-Sandwich; 
quand on pourrait, comme on pourrait. 

Port-Olry restait avec Ie R. P. Gautret qui, vers Ie 
mois d'aotlt 1887 rec;ut Ie R. P . Deniau, et Ie Frere Desire 
Ramaix, .deux du voyage de France sur Ie CaUdonien. 
Le P. Deniau, nous l'avons vu, ne resta que peu de 
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temps. Bientot, fin de 1888, Ie R. P. Perthuy arriva aux 
Hebrides pour ce poste. 

Enfin, comme compensation, deux missions nouvelles 
avaient ete fondees: Malo, par Ie P. Deniau en 1888, et 
Rano, premiere prise de possession des ilots du nord de 
Mallicolo. 

Malo, qui ne devait pas etre difficile, ne pouvait don
ner aucun result at appreciable. Pour les ilots, mission 
tres dure, il y avait de plus gran des esperances. 

Enfin, dira-t-on, quel a ' donc ' ete Ie resultat de ces 
debuts, pres de trois ans ? Rien ! 

Non, il ne faut pas dire « rien ». Quelques ames, des 
ames d'enfants surtout avaient eU ec1airees. Des mou
rants, en assez grand nombre, avaient recru la grace du 
bapteme, Ie paradis. On avait, en tatonnant parfois 
(c'est regrettable), pose tout de meme des jalons, creuse 
des fondations. Enfin et surtout, il y avait eu une somme 
de soufirances, de sacrifices, necessaites au debut, et 
devant porter leur fruit. Euntes ibant et flebant ... Alius 
qui seminat, alius qui metet. 

Pour donner une idee plus frappante de ces souf
frances et de ces sacrifices, nous ne croyons pas pouvoir 
mieux faire que de citer quelques passages des lettres du 
R. P. Le Forestier. II ecrit au R. P. Provicaire de la 
Nouvelle-Caledonie : 

« Mite, 12 fivrier 1887. 
Reverend Pere, 

« Dans Ie billet qu'il m'a ete donne de vous ecrire a 
la hate, pour profiter de l'obJigeance de M. Ie Com
mandant de la Dives, je vous disais deja la triste situa
tion ou nous sommes reduits par suite de differentes 
causes independantes de notre bonne volonte . .Je remis 
meme un billet a M. Legrand, pour qu'il vous informat 

.. 
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de la resolution OU je suis de ne rien entreprendre avant 
votre retour, qui d'ailleurs ne peut Hre eloigne. 

« Je profite de ce temps pour visiter les environs, cher
cher un emplacement moins mauvais que d'autres, et 
Ie soumettre a votre appreciation. 

« Debarques Ie 2I janvier, jour de sainte Agnes, pres 
d'un gros tamanou, nous nous sommes abrites sous ce ' 
geant de la foreL Mais que de peine nous eumes a nous 
garantir ainsi que nos bagages, de la pluie qui eut bientot 
fait a notre abri quasi autant de gouttieres que d'etoiles 
au firmament. 

« Les gan.ons n'etaient pas plus que nous Ii la noee. 
Deja fatigues de trois nuits memorables passees a bord 
du Guiehen, ils sentaient Ie besoin de repos. 

« On voulut faire du feu, mais Ie bois etai t trop mouilie. 
On finit cependant, apres beaucoup d'essais, par pos
seder un foyer qui alia s'agrandissant jusqu'a minuiL 
De cuisine, il ne fut pas question: un morceau de pain 
plus sec' que nous, arrose d'un peu de vin, fut Ie souper 
de la petite colonie. On dit Ie chapelet, on fit la priere, 
et chacun s'arrangea de son mieux, non pour dormir, 
mais pour recevoir Ie moins po?sible de cette eau qui 
ne cessait de tomber. 

« Ma soutane qui n'avait pas qnitte mon dos depuis 
Noumea, je devais la garder cinq jours encore, sans 
pouvoir changer de linge. Je me rappelais involontai
rement la conversation de Franc;:ois d' Assise avec son 
frere : « Quand nous arriverons a une maison bien mouil
les, transis de froid, et qu'au lieu de nous. recevoir on 
nous chassera, c'est alors que nous serons heureux. » 

«Le samedi, pendant une eclaircie, je fis agrandir, 
consolider et mieux fermer notre « Robinson house D. 

Le lendemain dimanche 23, ne pouvant, a cause du 
temps, deballer notre chapelle, nous n 'eumes pas la 
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sainte messe. Ce fut une grande privation ... Mais Ie 
missionnaire doit savoir s'habituer aux privations et 
sacrifices. II doit meme en faire une partie de sa vie, s'il 
ne veut pas s'exposer a tomber dans l'ennui et Ie 
marasme, si it craindre dans les debuts d'une mission 
difficile. 

u Le mardi 25, nous eumes une espece d'accalmie, et 
quelques rayons de solei!. Nous en profit ames pour 
ouvrir quelques caisses plus delicates, chapelle, lingerie. 
Nous les trouviimes, comme nous Ie pensions, tres ava
riees ... 

••• u Les indigenes de Mele sont paresseux et ne se 
pretent pas volontiers it rendre service. De plus, actuel
lement, ils sont en f~es pour plus d'un mois encore. 
Nous n'avons donc pu, de ce cote, obtenir quoi que ce 
soit. Du cOte OU nous sommes debarques, on ne trou
verait pas un brin d'herbe (Ie R. P. parle de l'herbe 
longue pour toiture, car l'herbe et' la broussaille ne 
manquent pas) il nous a donc He de toute impossibilite 
de construire Ie plus cMtif hangar, et i1 nous a fallu, a 
contre-creur assurement, restaurer une vieille case aban
donnee, pour y remiser nos provisions, et nous loger 
nous-memes. 

« rai eu un leger acces de fievre Ie samedi 5 fevrier. 
J e n' en suis pas surpris, car ici tous les blancs so~t fort 
atteints. Mais Ie P. Chaboissier est malade depuis 
huit jours. Les quatre garc;ons ont eu aussi leurs 
secousses. Aujourd'hui tous vont mieux. 

« 11 m'a faUu faire Ie medecin, l'apothicaire, Ie com
missionnaire, voire meme Ie cuisinier. Je remercie Ie 
bon Dieu de m'avoir menage en commenc;ant, car vrai
ment, si je n'avais pas He valide, j 'aurais craint un 
desastreux decouragement parmi les garc;ons ... 

«Beaucoup de Meles sont alles it Noumea et parlent 
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Le Diell bienfaisant. Un masque. 

Une grande pirogue dll vieux temps. 

Un menhir dans I'tle Aoba. 
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L'cglise de Craig Cove, He Ambrym, au milieu 
de la vegetation tropicale. 

Dne coulee de lave tout pres de cette eglise. 
La + montre J'emplacement d 'un magasill d 'Europeen, 
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un peu Ie fran'Yais, mais Ie biche-Ia-mar a ravir. Aussi 
je suis content de savoir un peu d 'anglais pour me faire 
comprendre au besoin, gronder meme parfois. 

« Le 4 fevrier, un vieux (Ie sorder) avait. boucM Ie 
chemin qui conduit a l'endroit OU nous puisons de l'eau 
pour notre usage. 11 avait en meme temps « taboue » la 
fontaine; et nos gar'Yons tremblaient d'y alIer. Je ne dis 
rien. Le -tUs du vieux chef m'ayant dit que je pouvais 
prendre de l'eau, et mes hommes aussi, j'etais fort de 
ce cote. 

« Le soir du meme jour, Jony, un petit chef influent, 
Ie neveu de Tasso, vieux chef, vint a passer avec de1.1x 
pirogues chargees de pores sauvages. 11 avait envie de 
s 'arreter, je Ie voyais bien. Je lui criai « good by! » quand 
meme. Ma parole qui etait d'un « bon voyage n, fut 
parait-il d 'un « halte-Ia ! ". Tous descendirent. On parla. 

« Vous avez faim », dis-j e, et je leur fis servir du riz, 
avec cela du poisson. I1s souperent copieusement. Quand 
ils eurent fini, je donnai au chef quelques figues de tabac, 
mais sans parler, ce qui l'etonna, et il me demanda ce 
que j'avais. Je lui repondis en « biche-Ia-mar» que j'avais 
prepare pendant qu'ils mangeaient : 

« Chez moi, au pays des blancs, on ne refuse jamais Ie 
pain a celui qui a faim, l'eau a celui qui a soif, Ie feu 
pour se chauffer et pour la pipe, et un abri pour la 
nuit. Un vieux de Mele a coupe du bois pour boucher 
le chemin et m'empckher d 'avoir de l'eau. C'est mal. 
J'irai demander de l'eau ailleurs ... Voila pourquoi, moi 
qui suis venu pour vous, je suis triste ce soir. )) 

« Si vous aviez vu Ie brouhaha, l'indignation de ce 
monde c~ntre Ie vieux I HeureusemeI1:t qu'il n'etait pas 
Ia : on llaurait vertement semonce. On me pria d'allc~r 
puiser de l'eau, et Ie lendemain les sentiers etaient 
ouverts, et les tabous enleves, fruit d'un bon acc.ueil a 

• 
• 
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ces hommes, d'un peu de riz a leurs ventres affames. Le 
lendemain, je ret;us un porc en cadeau. Le meme m'en 
a apporte un autre aujourd'hui, de la part de son frere. 
Peu a peu, je l'espere, avec la grace de Dieu, nous 
aurons leur sympathie, et, la grace aidant, Ie reste 
viendra. )) 

Dans une lettre au meme, du 30 juillet, Ie R. P. Le Fo
restier rend compte de ses travaux pour la construction 
de la maison dont la charpente lui a He envoyee de Cale
donie, et qu'il pose a l'endroit Ie moins mauvais, endroit 
dont il n'a pas eu d'ailleurs Ie choix. 

« Dans rerection de la maison envoyee, j'ai suivi de 
point en point vos instructions ... Si vous avez un ouvrier 
sous la main, vous feriez bien de l'envoyer terminer ces 
travaux, car ces six mois de travail, de lutte, de souf
frances m'ont passablement fatigue. 

« Le decouragement viendrait-il me trouver? direz.. 
vous peut-Hre. - Non, assurement, mais pour vous 
parler simplement et sincerement je n'ai pas beaucoup 
d'espoir pour l'avenir de notre sejour a Mele. Nous 
sommes dans un endroit qui pourrait plaire a un colon. 
mais peu propre a une installation. NollS sommes trop 
loin des Meles qui, du reste, ne tiennent pas a notre 
presence. Nous les voyons parfois, mais tres irregulie
rement. Si nollS avions une embarcation ... mais ou la 
mettre ? puisque dans une etendue de vingt minutes a 
la ronde, la plage est inabordable. Et puis qui condui
rait cette embarcation ? ... » 

(La population de Mele est groupee sur un ilot comme 
ceux du nord de Mallicolo, mais beaucoup plus petit : 
les cases se touchent pour ainsi dire. Et l'emplacement 
que la mission dut occuper est sur la grande terre, non 
pas en f;;ce de l'ilot, mais a bonne distance, sur un 
rivage au la vague deferle ordinairement.) 
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Malgre tout, Ie vaillant missionnaire eut un moment 
q'esperance. II faudrait citer en entier la lettre qu'il 
ecrivait a Mgr Fraysse, a la date du 21 septembre 1887. 

" Monseigneur, 

" II Y a aujourd'hui huit mois que Ie Guichen nous 
deposait sur la cOte inhabitee de Mele. Pour nous encou
rager, nous nous bercions de certaines esperances. Nous 
voyions deja les Meles venir a nous, voire meme nous 
aider a nous introduire dans Ie champ de M. Mackensie 
(Ie ministre protestant) a Vila. 

« C'etait en vain. Les Meles sont un peuple altier, 
energique et independant s'il en fut. II failait donc de la 
patience avec eux, et attendre Ie moment de la grace. 

« Mele d 'ailleurs, n'a pas de chef ; chacun parle, et 
la victoire est au plus braillard. Toutefois, Ie vieux chef 
a laisse deux fils qui revendiquent l'autorite. Tasso, 
frffe du chef defunt, pretend aussi a l'autorite. C'est Ie 
grand sacrificateur. C'est lui qui, dans les « pilous », 
est charge d'asperger les porcs, et de les assommer de 
trois coups de gourdin, ni plus, ni moins ; c'est reglemen
taire. 

« Tasso, qui n'a jamais quitte Ie pays, a bien ses cou
turnes canaques ; mais il n 'est pas mechant. rai toujours 
ete en bonnes relations avec lui, jusqu'au jour ou il est 
tombe assez gravement malade, et qu'on lui a dit de 
ne pas ailer chez les missionnaires, parce qu'ils avaient 
coupe des bois sacres, que Ie « devil» se vengeait sur 
lui ; jalousie de Jony. 

« II y a deux mois environ, Ie merne jeune chef Jony 
vint me dire que nous pouvions partir, que les Meles 
« no want missionary» (ne veulent pas de mission
naires) .• Non, je ne m'en irai pas. Je suis venu ici pour 
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« VoUS, entends-tu bien? J 'attendrai Ie moment ou vous 
« comprendrez que les missionnaires sont vos meilleurs et 
«meme VOS seuls amis. - Alors tu travailleras ? dit-il.
« Oui, je planterai du mals, des haricots, du manioc, en 
« vous attendant. » (Que Ie lecteur veuiJIe bien remarquer 
cette n!ponse du R. P. Le Forestier.) 11 continue: 

« Or, que s'est-il passe depuis it. Mele ? Je l'ignore, 
mais samedi I7, aux premieres vepres de Notre-Dame 
des Sept-Douleurs, Jony vint en pirogue en face de rna 
case, et m'appela pour m'en alIer avec lui. Je l'invitai 
it. venir it. terre causer avec moi. « Voyons, lui dis-je, 
«qu'y a-t-iJ ? De quoi s 'agit-il? - Hier, je ne voulais 
« pas les missionnaires. Aujourd'hui je les veux. Je viens 
« te prendre pour voir la place que je te donne pour .une 
« maison d'ecole. » Alors je suis alle avec lui, et nous 
avons convenu de tout. Il sera lui-meme mon premier 
eleve pour J'ecole, a-t-il dit. 

« Dimanche je. suis alle a Vila demander it. M. X. 
(Compagnie Caledonienne des Nouvelles-Hebrides) cinq 
hommes pour un mois (suivant promesse anterieure). A 
Vila, on est tres content de la chose, on aime it. s'abriter 
parfois derriere l'influence du missionnaire. 

« Aujourd'hui j'ai coupe tous les poteaux, les sablieres 
et les tirants. A demain les chevrons, etc." Je vais pre
parer les bois it. terre (sur la grande terre) de falYon a 
pouvoir elever la case-ecole en deux jours. Je fais un 
logement de 8 metres de long par 4 m. 50 de large, 
six metres pour l 'ecole et deux metres pour un petit 
pied-a-terre en cas de besoin. Mais c'est vraiment trop 
de travail pour moi seul. 

« Si la Dives pouvait m'apporter quelques tables pour 
J'ecole, ce serait d'un bon effet. On les .debarquerait a 
l'ilot meme. Ces tables ne devraient pas avoir plus de 
4 metres de longueur. 
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." Par Mele, je tacherai d'avoir barre sur Le1epa et 
meme Vila. (Lelepa est vers Ie nord, Vila vers Ie sud.) 

" Mais je supplie Votre Grandeur. de me donner un 
homme fort, qui puisse faire cette mission, car je suis 
plein d'infirmites ; je ne suis plus bon a grand'chose. 

« rai eU bien fache du depart du P. Kayser. Nous nous 
entendions bien. II aurait vite appris cette langue tres 
accentuee de MeIe. Je ne pourrai pas arriver a l'ap
prendre: je suis vieux, j'ai l'oreille dure. II 

Qu'arriva-t-il de cette entreprise si pleine d' espe
ranee? Assurement Ie R. P. Le Forestier avait agi 
d'apres Ie proverbe: il faut battre Ie fer pendant qu'il 
est chaud ll . Mais l'homme fort ne vint pas. On n'en avait 
point de disponible. 
Le R. P. Le Forestier, deja age, gene par des infir

mites, semble destine a rester toujours seul, en face de 
tout Ie travail. 

Coup sur coup, ses auxiliaires, les PP. Chaboissier et 
Kayser, Ie Frere Desire Ramaix, sont rappeles en Nou
velle-Caledonie, epuises par la fievre. 11 est bien a peu 
pres epuise lui aussi. 11 tient tout de meme, jusqu'a ce 
que J'autorite ecclesiastique decide qu'il faut quitter 
Mele, et transporter a Port-Sandwich Ie centre adminis
tratif de la miSSIOn hebridaise. 

Et nous J'avons vu la, malgre son epuisement, faire 
pour cette fondation des depenses de forces auxquelles 
un jeune n'aurait peut-etre pas pu tenir. II fallut se 
rendre entin, et rentrer en Nouvelle-Caledonie pour se 
• preparer a la mort. 

Apres ce que nous venons de lire des lettres du 
R. P. Le Forestier, que penser d'une remarque manus
crite que nous avons trouvee quelque part ? "La mis
sion de Mele ressemble a la plantation d'un colon. » Oui, 
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Ie R. P. Le Forestier a ete colon. Tous admiraient les 
resultats obtenus par Ie travail du sol, avec de si faibles 
moyens. Mais les · moines qui ont converti la~ Gaule 
furent, eux aussi, des defricheurs. Ils furent des colons 
eux aussi. Comme eux, en faisant reculer la brousse, 
en cultivant la terre, Ie vaillant missionnaire normand 
ne visait en definitive que la culture des ames. 

Mais que resta-t-il, dira-t-on, de ce travail, lorsque la 
mission dut evacuer ? II resta qu'un planteur qui aurait 
eu a peiner tres dur, trouva une bonne habitation, un 
bon debrousse, des cultures qu'il ne s'agissait plus que 
d'entretenir et d'agrandir. 

Et pour la mission elle-meme, pour l'ceuvre de Dieu, 
il resta que, en compensation de l'installation faite a 
Mele, deux hectares de terre etaient concedes achoisir dans 
tous les lots libres, en plein centre de Port-Vila. Et main
tenant si la mission est bien posee dans l'un des meilleurs 
endroits de la capitale Mbridaise, c' est au travail acharne 
et intelligent du R. P . LeForestier qu'elle Ie doit. Comment 
aurait-elle pu, sans lui, obtenir cet emplacement ? 

Nous avons dit plus haut nos regrets de l'abandon 
. complet de rile Vate. Eh bien, moins de dix ans apres 
son depart, au mois de mai I898, Ie R. P. Le Forestier 
donnait ainsi asile a la mission de Port-Vila. 

Nous avons dit quelques mots des voyages du R. P. Le 
Forestier comme superieur de la mission. Le reCit 
qu'on en trouve dans ses lettres aux Superieurs vaudrait 
rnieux que ces citations ecourtees. Comme il fut bon 
conseiller pour les confreres, aux prises eux aussi avec 
tant de difficultes ! 

Le zele bouillant du brave P. Gaudet avait besoin (on l'a 
bien entrevu) d' etre un peu endigue ; mais il comprenait 
l' obeissance. 
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ETABLISSEMENT DEFINITIF DE LA MISSION 1:)7 

Quant au pauvre vieux P. Deniau, c'etait une ame 
desemparee. Lui qui avait eu de si brillants succes aux 
iIes Fidji, surtout pour la formation des catechistes, il 
s'etait vu arracher a ce magnifique champ d'apostolat 
par la persecution, une vraie persecution. Rentre en 
France, il avait offert genereusement ses services pour 
la fondation penible des Nouvelles-Hebrides. Mais c'est 
bien ici Ie cas de dire que l' on ne transplallte pas les vieux 
cMnes. Toujours ardent, malgre son age, trop ardent, il 
repetait souvent : (( Je ne suis plus bon que pour souf
frir. » Le bon R. P. Le Forestier fit tout ce qu'il put 
pour attenuer ces souffrances ; il en attenua quel
ques-unes. 

Assurement notre mission des Nouvelles-Hebrides 
doit conserver avec une pieuse gratitude Ie souvenir du 
premier superieur qui lui fut donne par Ie Vicaire apos
tolique. 

Homme de devoir, Ie R. P. Le Forestier etait un 
homme aimable. II avait Ie mot pour rire (jusqu'au 
calembour in«Iusivement). Peut-etre cette tournure d'es
prit lui fut de quelque secours pour faire face aux 
miseres. La bonne humeur est une force. Et il fut de 
bonne humeur aussi en face de la mort. La scene des 
derniers sacrements laisse un souvenir reconfortant. 

Epuise, s'en allant de langueur, il ne gardait pas Ie 
lit. II allait et venait. Lorsque Ies medecins eurent donne 
avis « qu'il etait temps ", il demanda a recevoir Ie saint 
Viatique et l'Extreme-Onction devant Ie Saint-Sacre
ment. Nous etious plusieurs reunis a l'eveche de Nou
mea. Nous nous rendimes a la petite chapelle de 
Mgr Fraysse. La, pieusement, Ie cher mourant se preta 
aux ceremonies supremes. Apres l'action de graces, nous 
sortimes. Le R. P . Le Forestier nous remercia chaleu
reusement. Puis, il nous dit encore un mot plaisant. 

, 
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Ah! nous n'en fumes point scandalises ! Nous nous 
rappeHl.mes Ie passage des saints Livres : Hilarem dato
rem diligit Deus. Le bon Dieu aime celui qui donne 
joyeusement. 

Apres avoir ainsi donne joyeusement Ie devouement 
de toute sa vie, joyeusement encore il faisait a son Dieu 
Ie sacrifice de la vie. Sans doute, au ciel, il recommande 
aDieu la mission des Nouvelles-Hebrides pour laquelle, 
on peut Ie dire, il est mort. 



CHAPITRE VI 

D:EPLACE!IENT DU CENTRE DE L,.ll\IISSION 
DES NOUVELLES-H:EBRIDES 

Nomination d'un nouveau Superieur 

En commenc;ant Ie recit de cette seconde periode 
(1889-1893) , l'auteur eprouve Ie besoin de s'excuser 
encore de ce qu'il y aura, necessairement, de personnel 
en son recit. Mais puisqu'ille faut ... 

Done, un beau jour du mois de septembre 1889, Ie 
vicaire de Noumea fut appele chez Ie Vicaire aposto
lique. « Mon Pere, dit affectueusement Mgr Fraysse, a 
chaque depart pour les Hebrides, vous etes venu vous 
offrir. Peut-etre Ie sourire avec lequel j'accueillais votre 
demande ne vous semblait pas de bon augure. Eh bien, 
vous allez partir. )) 

Ah ! il Y eut un homme content ! 
Mais l'eveque ajouta : « Vous v.oyez que Ie P. Le Fo

restier est bien malade : c'est vous qui Ie remplacerez 
comme superieur de Ia mission. » 

• A vrai dire, Ia charge n 'etait pas eerasante : il n'y 
avait que quatre postes, et nous n'etions que huit 
missionnaires, sept pretres et un frere. 

Puis Ie Superieur residant aux Nouvelles-Hebrides 
avec Ie titre de ehef de station, n'etait que Ie delegue 
du Vicaire apostolique, ne devant den avoir, .sauf cas 
urgents, que la responsabilite du petit train ordinaire. 

La chose ne laissa pas de m'effrayer. Je n 'avais que 
trente-deux ans. Plusieurs des missionnaires etaient 
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bien plus ages. Je demandai a mon eveque une ligne de 
conduite. «Ah! me dit-il, c'est bien simple ... La ligne de 
conduite de saint Augustin: Ama et fac quod vis. Aimez Ie 
bon Dieu, aimez vos confreres, aimez vos indigenes. )) 

Quelques jours apres, nous etions a ' Saint-~uis pour 
notre retraite annuelle. Tous les pretres des Nouvelles
HebriMs s'y trouvaient sauf deux. 

Le I5 octobre nous nous embarquarnes sur Ie bateau 
de la mission, qui devait, en cours de route, rapatrier 
plusieurs autres missionnaires retraitants. 

Le Guillaume-Douarre, ainsi nomme en l'honneur du 
premier Vicaire apostolique, de si douce memoire, etait 
un joli brick-goelette, d 'environ soixante-dix tonnes. 
Avec sa belle voilure, il donnait bonne vitesse, s'il y 
avait du vent. Quand survenait Ie calme, il fallait se 
resigner a rester en place, ballottes quand meme quel
quefois par une mer agitee. 

« Vivent les chemins de fer » ! disait Ie bon P. Daniel. 
Dans ce temps-la., les moteurs a benzine ou a. petrole 

n 'etaient pas inventes. 
Le Guillaume-Douarre etait commande par M. Ber

nard, capitaine de frega1e en retraite. Quoique a ce 
voyage, etant deja fatigue, il dut laisser a son second 
Ia conduite du navire, on ne peut pas. resister a la ten
tation de dire un mot de ce bon commandant, de qui 
Ie P . Gaudet a ecrit : « Sa vie est une preuve de la verite 
de Ia religion catholique. » 

Bernard, quoi qu'il fUt ne a Brest, ne songeait pas a. 
la marine. Quand il apprit que Ie vaillant marin converti, 
commandant Marceau, organisait une croisiere en vue 
de visiter, de ravitailler, de soutenir les pauvres mis
sionnaires oceaniens, il demanda a ses parents la per
mission de se devouer a cette belle <euvre. II s'embarqua 
sur l'Arche-d'Alliance. 
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Au cours de ce long et magnifique voyage, magnifique 
par Ie savoir-faire, l'endurance, l'Mrolsme du comman
dant et de l'equipage, Marceau s'interessa· a ce jeune 
matelot, qui naviguait uniquement pour l'amour de 
Dieu. 

Voyant en lui un gar<;:on intelligent, pourvu deja 
d'une assez bonne instruction, il lui conseilla de faire 
son service militaire dans la marine. Ainsi, sans passer 
par les Ecoles, il arriva a sa retraite capitaine de fregate 
et chevalier de la Ugion d'honneur. 

Au cours de ses campagnes, il etait retourne en 
Oceanie. 11 savait que la mission de la Nouvelle-Cale
donie possedait un modeste voilier. II ecrivit a 
Mgr Fraysse que, libre desormais, il serait tout heureux 
de se donner, et entierement, a la mission pour la 
conduite de ce bateau. 

Or, quelque temps auparavant, ce bateau avait peri. 
Le chef de la mission ne songeait pas a Ie remplacer. 
Lorsqu'il re<;:ut la lettre, il remarqua qu'elle etait datee 
du jour meme du naufrage. Si peu porte qu'il fUt a se 
laisser conduire par l'enthousiasme, Mgr Fraysse crut 
voir une indication de la Providence lui offrant la . 
solution elegante d'un des problemes les plus difficiles 
en de telles affaires. II acheta un bateau notablement 
plus grand que Ie premier. 

Ainsi Ie commandant Bernard se devoua jusqu'a sa 
mort, donnant non seulement ses services, mais sa 
pension de retraite tout entiere, refusant de choisir 
lui-meme les reuvres auxquelles elle serait employee, 
ne voulant pas meme en connaitre l'emploi. 

Quand il n'etait pas a bord, Ie commandant Bernard 
vivait avec nous a Ia mission. 

Cetait, au dire de tous, Ull vrai saint , avec une pointe 
d'originalite charmante. 



92 
. , 

AUX ~OUVELLES-HEBRIDES 

Mgr Fraysse obtint pour lui la croix de Saint-Gregoire. 
Pour la remise de la decoration pontificale, il organisa 
a Saint-Louis une fete, comme il savait organiser, avec 
invitation des officiers de marine qui se trouvaient sur la 
rade. Le heros de la fete seul ne soup~onna rien jusqu'au 
moment OU l' eveque epingla la croix. Alors Ie fidele 
serviteur de 1'Eglise laissa echapper une larme, et dit 
a voix basse : « Si mon pere vivait encore, il mourrait de 
bonheur en voyant son fils decore par Ie Pape. » 

Notre voyage fut un peu long. Arrets au sud de la 
grande terre, et aux trois lies Loyaute : Mare, Lifou 
et Ouvea. De la, route directe sur Mallicolo, et Ie 8 no
\(embre nous debarquions sur la plage de sable, a 
l'entree de Port-Sandwich, pres de notre emplacement. 

Un mot des impressions a l'arrivee. 
Nous n'avions pas a souffrir, nous, des pluies torren

tielles : Ie temps etait magnifique. Magnifiques aussi 
ces nes si differentes de la Caledonie, avec leur vegeta
tion luxuriante. Nos indigenes se tenaient nombreux 
sur Ie rivage. Habilles d'une fa~on un peu succincte, 
mais a part cela « tout pour plaire ! » Ils causaient, ilS 
riaient de bon creur. Impossible de ne pas se dire : 
« Vraiment, pour des cannibales, ils sont bien gentils. » 

A Port-Sandwich commen~a la dislocation de la 
troupe apostolique hebridaise. Nous restions deux : 
Ie P. Lambotin passant de Baie-Banam a la mission 
nouvelle. 

Le P. Gautret poussait jusqu'a sa mission de Port
OIry. 

Les PP. Gaudet et Dagod, un nouveau venu deja 
d'un certain age, allaient aux Hots de Mallicolo, ou 
Mgr Fraysse voulait etablir serieusement la mission. En 
passant, ils devaient enlever la charpente en bois de la 
mission de Baie-Banam, et la poser sur de hauts poteaux 
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en vue de la salubrite. C'Hait Ie chef du service de soante 
de Nouvelle-Caledonie qui avait donne avec insistance 
cette indication, au point de vue de la salubrite : 

« Monseigneur, disait ce bon docteur, il faut faire 
percher vos missionnaires dans un pays a fievre, c'est 
indispensable. )l 

Pour cette operation delicate et compliquee, Ie Vicaire 
apostolique envoyait son fameux constructeur, Ie 
R. P. Rozier. 

II faut bien ouvrir encore ici une parenthese, pour 
raconter une vocation curieuse. Mise en vers dans une 
charmante chansonnette du R. P. Beaulieu, cette 
histoire, sur mes instances, m'a He racontee par Ie heros 
lui-meme, et malgre sa rudesse de surface, ou plutOt de 
commande, il laissait echapper quelques larmes en 
rappelant ces souvenirs. 

Mgr Vitte, Vicaire apostolique de la Nouvelle-Cale
donie avant Mgr Fraysse, avait, au cours d'une visite 
ad iimina, revu Ia Bresse, son pays natal. 

Un cure qui Ie recevait chez lui, invita a cette occasion 
quelques confreres voisins. Au cours du diner, on signala 
a l'eveque Ie jeune abbe Rozier, assis au bout. de Ia 
table: 

« C' est un cure batisseur, Ie batisseur ideal, spicialiste 
en tous genres: mayon, tailleur de pierres, charpentier, 
IIlenuisier, forgeron, etc., etc., mais surtout architecte. 
II s'est fait une eglise, un presbytere, des ecoles ... Bref, 
n'ayant pas Ie sou, il a organise magnifiquement sa 
paroisse. )l« Bien! » se dit tout bas l'eveque missionnaire. 

Le lendemain, il ecrivit au batisseur : « Mon cher 
Cure, voici ce que des confreres m'ont dit... Eh bien, 
vous etes l.'hornme qu'il faut pour la Nouvelle-CaIedonie 
(expose des besoins) ... Venez; c'est la Providence qui 
vous a mis sur mon chemin. » 
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« En lisant cette lettre, disait Ie P. Rozier, j'eprouvai 
un sentiment indefinissable. Jamais je n'avais songe 
a devenir missionnaire. Entin je me dis: C'est etrange 
cette affaire-lao Si c'est Ie bon Dieu qui m'appelle, je 
ne peux tout de meme pas lui dire «non». Alors je 
repondis : 

« Monseigneur, je ne sais que faire. Mais voyez mon 
eveque : je suis pret a vous suivre. » Et il partit. Et 
durant de longues annees, il eleva de belles eglises, des 
presbyteres, des ecoles. 

Une foi;' de plus, l'on peut voir que, en mission, il y a 
place pour tous les devouements. 

Mais ce genre de devouement s'offre particulierement 
au zeIe des Freres coadjuteurs. Religieux comme les 
pretres, ces bons Freres, qui n'ont pas a parcourir Ie 
long cycle des etudes, peuvent tout de suite se mettre 
au service de Dieu dans les missions. Ah ! si nous en 
avions un nom bre suffisant ! Les missionnaires-pretres 
ne laisseraient pas de se livrer a quelques travaux 
manuels (comme saint Paul). Mais ils ne seraient pas 
absorbes par des occupations materielles qui s'imposent 
a eux absolument, ne leur laissant pas assez de temps 
et de liberte d'esprit pout leur ministere. 

Aces travaux manuels, il fallut bien se livrer apres 
Ie · debarquement, quoique nous ne fussiom) pas dans 
des conditions si penibles que les premiers missionnaires 

. dont on a plus haut raconte les terribles debuts. 
Si nous n'etions pas loges confortablement, si meme 

notre logis n'etait pas tout a fait acheve pour etre 
vraiment habitable, du moins nous pouvions braver 
Ia pluie sous une toiture en feuilles de palmier. Ce fut, 
comme nous l'avons vu, Ie dernier des durs travaux 
qui epuiserent Ie vaillant P. Le Forestier. 

Peu a peu nous completames cela, mais succinctement, 
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car on nous promettait dans un avenir tres rapproche 
une bonne habitation, laquelle, dans la pensee de 
Mgr Fraysse, devait etre la «maison de famille» des 
missionnaires Mbridais, centre de leurs reunions, et 
meme un peu sanatorium. Ce devait etre Ie premier 
travail du R. P. Rozier apres celui de Wala. En fait, 
au retour de cet ilot, en janvier 1890, Ie constructeur 
deposa chez nous un bon nombre d 'outils, pour n 'avoir 
pas ales rapporter, car, rentre en Nouvelle-Caledonie, 
il comptait tailler la charpente a Saint-Louis, et venir 
la monter. Mais lui aussi avait fait connaissance avec la 
fievre : il etait tres fatigue. Est-ce par suite de cet 
affaiblissement ? Est-ce pour d 'autres empechements 
imperieux ? Nous dfunes attendre encore Iongtemps 
cette vaste maison. 

Je savais bien deja qu'lln eveque-rnissionnaire ne fait 
pas toujours ce qu'il voudrait , ce qu'il a decide pour Ie 
bien de son personnel. Je devais, MIas! plus tard, 
avoir Ie temps de Ie constater par ma propre experience. 

Dans l'intervalle, nous avions charge d'etudier Ie choix 
d 'un emplacement aussi favorable que possible, sur la 
petite hauteur voisine, et sous I'influence des vents 
alizes. Le P. Le Forestier avait bien ete contraint de 
poser la case en bas, dans un endroit qui n 'etait pas 
tres salubre. 

Ce choix d'un emplacement, cela parait chose bien 
simple, quand on a achete Ie terrain. Eh bien, ce n'etait 
pas simple du tout. Nos voisins reconnaissaient bien Ia 
vente. Mais Us occupaient encore. II fallait done parle
menter, car nous nous interdisions absolument d'em
ployer la methode forte. Que de recherches! Trois empla
cements attirerent successivement notre attention ; 
mais un examen fait, meme au prix de quelque travail, 
nous signala des inconvenients. Finalement nous decou-
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vrimes ce que nous aurions du, semble-t-il, voir du 
premier coup : cette petite elevation qui se proionge 
bien unie dans la direction du port n'etait pas loin de 
notre case, et par suite, du rivage. 

Mais c 'etait une foret d 'arbres enormes, avec l'enche
vetrement de lianes, fouillis presque impenetrable. 
Combien de fois nous y mont ames tous deux avec . la 
boussole, pour voir si, la, nollS recevrions Ie vent regnant 
Iorsque les geants auraient He abattus : nous ne Ie 
pensions pas. 

Enfin, apres un travail de bucherons assez serieux, 
nous vimes que de ce cote ce serait parfait. Alors, autre 
difficulte : c'etait pres d 'une case sacree (na im' e Kon), 
en veneration toute particuliere. 

Le voisinage ne nous effrayait pas, car nous disions 
bien que, apres l'offrande du sllint sacrifice, ce sanctuaire 
de culte palen perdrait insensiblement de sa vogue, ce 
qui devait arrlver en effet. Nous indiquames aux indi
genes Ie t race de Ia barriere qui fermerait l'enclos de 
notre habitation, a quelques pas de Ia case sacree, 
respectant, il Ie fallait bien, les plantes sacrees aussi. 
On tomba d'accord. Ah ! les plantes sacrees ! Le lecteur 
se rappelle Ie reproche de sacrilege fait a ce propos au 
R. p, Le Forestier qui, sans doute, avait ignore Ie delit. 
Et, precisement, quand nous nous mimes. tout de bon 
au debrousse, non plus pour reconnaltre Ia place, mais 

. pour la degager, il arriva une petite aventure assez 
plaisante. Un jour que nous travaillions taus deux a 
abattre des arbres, un de nos bans arnis vint flaner 
aupres de nous. II nous mantra un cyca, nous demandant 
de Ie respecter, et nous racontant des choses etranges, 
apparitions, petits siffiements, etc. {( ~ntendu, dimes
nollS, on ne Ie coupera pas. » A un moment donne, Ie 
brave homme prit une hache pour nollS aider un pen. 
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n s'attaque vigoureusement a un bel arbre. Mais 
crac ! l'arbre tomba sur Ie cyca ... 

Exclamation de frayeur ! Nous consolames Ie sacrilege 
involontaire, en l'assurant qu'it n'en resulterait pour 
lui aucun malheur. 

Ces difficultes ne vaudraient pas la peine d'etre 
racontees si elles n'etaient survenues qu'a nous. On les 
raconte parce que elles sont arrivees partout, a touS 
les missionnaires de nos lies, et parfois elles ont eu 
des consequences fiicheuses. Pour Ie meme motif, 
certaines autres difficultes qui ont He, comme l'on 
dit vecues par I'auteur de ce "recit, feront comprendre, 
sans qu'it soit necessaire d'y revenir, ce que partout 
ses confreres ont eu a surmonter. L'on en ferait un gros 
volume. 

Ii fallait bien aussi s'occuper du materiel pour assurer 
la subsistance : un jardin, tine basse-cour, voire meme 
un petit troupeau de chevres. La chevre est la vache 
du pauvre. Dommage qu'elle soit ennemie des arbres ! 
Mais, vu les circonstances, on put s'arranger pour eviter 
l'inconvenient. Ces braves betes rendirent a notre 
modeste table des services tres apprecies. 

Tout cela ne va pas sans quelque fatigue, mais, dans 
nne limite raisonnable, ce genre de fatigue est plutot 
agreable pour qui a He eleve a la camp~gne. 

n faut meme prendre garde de trop s'y livrer, car 
il y a mieux a faire : il y a les ames a sauver. . 

Pour convertir, il faut entrer en relations, et tout 
d'abord, apprendre la langue du pays. 

Lorsque nous debarquames, comme on l'a dit plus 
haut, une fOlile d'indigenes se tenaient sur Ie sable, 
causant entre eux. Une rernarque me frappa et me 
rassura : la clarte de prononciation. Les langues de la 
Nouvelle-Caledonie, ceUes du moins que j'avais enten-

7 
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dues, sont sourdes. On saisit difficilement les sons : 
je redoutais pareille difficulte. 

Comme moyens de communication, en attendant de 
savoir la langue, il y avait Ie biche-Ia-mar, et, dans une 
limjte bien restreinte, Ie fran~ais, car nous ne trouvames 
que deux hommes sachant un peu de fran~ais , appris 
en Nouvelle-Caledonie. Tous deux d 'ailleurs habitaient 
a une certaine distance de la mission . L'un d'eux etait 
Mathias, qui avait exerce Ie zele du P. Gaudet, et que 
nous cultivions aussi. Pour Ie biche-Ia-mar, ce curieux 
sabir, il y avait un peu plus de facilite, car un certain 
nombre d'indigenes Ie parlaient, et l'ancien vicaire de 
Noumea qui, entre aut res ministeres, avait eu charge 
de I'hOpital des engages noirs, se piquait (que Ie bon 
Dieu lui pardonne cette vanite) de posseder a fond cette 
belle langue. 

Pour la langue indigene, il fallait attraper les mots, 
les uns apres les aut res, comme on pouvait. Et parfois 
l'on commettait des erreurs cocasses. Un jour je deman
dais Ie nom du cocotier. Le brave autochtone qui me 
faisait l'ecole, crut que je Ie priais de grimper pour me 
choisir un coco a boire. II repondit : «nisah ll. Tout fier 
de ma trouvaille, je notai sur mon camet : «cocotier, 
nisah ll . Or, « nisah » est Ie futur optatif, Ire personne 
du singulier du verbe « sah : monter ». Gentiment il 
me disait : « que je grimpe ? Tu veux que je grimpe » ? .. 

Toutefois, pour la grammaire, quand nous eumes 
quelques mots a assembler, je trouvai un grand secours 
en quelques notes prises a Lyon avant mon depart 
pour I'Oceanie. 

Comme il avait ete d'abord question de m'envoyer 
aux ties Fidji, j'avais demande des renseignements au 
R. P. Deniau. II me passa une petite grammaire de la 
langue fidjienne. ]'y trouvai ce que j'aurais du chercher 
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longtemps, Ie « truc », comme me disait un de nos vieux 
missionnaires, de nos langues malayo-polynesiennes : 
les possessifs multiples, les terminaisons possessives, les 
formes inclusives et exclusives du pronom personnel, etc. 
Tont cela est tres curieux, tres rationnel ; mais qui n'en 
aurait pas l'idee ne Ie decouvrirait pas du premier coup. 

Ce fut plus tard un plaisir de donner en quelques mots 
ces indications grammaticales a de jeunes missionnaires. 
Presentement Ies jeunes trouvent, ecrits de la main de 
leur predecesseur, dictionnaire et . notes grammaticales 

L'etude d 'une langue, en particulier, n'offre pas, 
d'ordinaire, des difficultes trop grandes. Mais nous avons 
tant de langues ! C'est pour notre mission une compli
cation serieuse. 

En fondant Ie poste nouveau de Port-Sandwich, et en 
Ie designant comme centre de la mission neo-hebridaise, 
Ie Vicaire apostolique avait donne des directions. 

Son representant devait se tenir en relations aussi 
suivies que possible avec les autres postes, par corre;§
pondance et par visites. De plus, c'etait une innovation, 
il aurait a se charger d'une sons-procure, devant seul, 
sauf cas urgents, correspondre avec Ie Procureur de 
Noumea, et pourvoyant lui-meme au ravitaillement. De 
plus, il devait tacher de se renseigner sur les points a 
choisir pour l'etabJissement de nouvelles missions, 
lorsque Ie nombre des missionnaires 'Ie permettrait. L& 
premier poste a fonder ainsi devait etre sur l'ile Ambrym, 
en face, a douze ou treize milles marins. 

Pour notre mission elle-meme, nous avions tout 
d'abord a visiter les gens de la presqu'ile et quelques 
petits villages de meme langue a une distance plus 
considerable. Puis les gens des Maskelynes, parlant la 
meme langne aussi, avec quelques differences seulement. 
Les Maskelynes sont un groupe de petites iles en face de 

• 
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la pointe sud-est de Mallicolo. La premiere de ces iles, 
Sakaou, est d'abord facile, mais malheureusement, des 
ce temps-lit elle n'avait que peu d'habitants : les autres 
iles sont plus eloignees, et, it cause des recifs et des 
courants, sont plus difficiles it visiter. Enfin Baie
Banam, qui devenait simple annexe, serait visite aussi 
du mieux que ron pourrait. II fut convenu entre nous 
que Ie P . Lambotin, qui avait quelque temps habite ce 
poste, en serait specialement charge: c'etait laisser it 
son initiative un ministere pour lui tres interessant. 
Le Superieur - c'etait une consigne de Mgr Fraysse -
devait diriger la maison, et s'occuper d 'une petite ecole. 
Notre eveque, it cette epoque, etait it la confiance pour 
les Nouvelles-Hebrides, et voulait les organiser. 

Nous avons vu ce qu'il faisait pour les ilots de Malli
colo, mission d'avenir. 

Pour Port-Sandwich aussi, il entendait faire bien les 
choses. 11 nous avait donne une famille d 'auxiliaires 
pouvant, esperait-on, non seulement nous etre d'un 
bon secours pour Ie materiel, mais aussi, quand Us 
auraient appris la langue, devenir nos catechistes. Abel 
n'etait pas Caledonien de naissance, it etait Hebridais, 
du nord de notre archipel ; mais it ne savait pas au 
juste de queUe lie, et ignorait la langue de son pays. 
Venu tres jeune en Nouvelle-Caledonie, it avait pris un 
temperament caledonien, tout autant que sa femme,qui, 
elle, etait Caledonienne. Or, chose etrange, les noirs de 
Nouvelle-Caledonie ne s'acclimatent pas facilement aux 
Nouvelles-Hebrides. Le climat leur est plus funeste 
qu'it nous, blancs. 

Ces bons enfants ne purent tenir que quelques mois. 
Apres eux Mgr Fraysse nous envoya successivement 
deux aut res familles, mais l'essai ne fut pas plus heureux. 
De tous les auxiliaires que nous rec;funes ainsi plus 
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tard, deux seulement ont eu Ie temps de rendre de vrais 
services, et nous en ont rendu en effet, Xavier et Lino, 
I'un et l'autre catechistes tertiaires ; et eux encore Us 
sont morts jeunes. 

Monseigneur nous avait procure aussi une bonne petite 
baleiniere, marchant fort bien a l'aviron. Elle nous 
rendit certains services ; mais plus tard, comme nous Ie 
verrons, l'on nous fit remarquer qu'elle etait trop petite 
pour les voyages a certaine distance. Des que nous fumes 
un peu organises, et que nous eumes visite les villages 
des environs, nous voulumes, avec cette embarcation, 
faire quelques sorties. 

La premiere fut a Baie-Banam, OU cette fois nous 
ailames tous deux ensemble. Que c'est done triste une 
mission abandonnee ! Nous remimes en etat, pour ces 
visites, une case dont la premiere destination avait ete 
de servir d'etable aux chevres. 

NOllS fUmes bien accueillis par les indigenes; mais ils 
nous reprochaient de les avoir quittes, nous demandaient 
de ,remettre chez eux un missionnaire. II etait facile de 
prevoir que des visites, meme relativement frequentes, 
n' empecheraient pas ces pauvres gens de se laisser gagner 
par Ie ministre protestant, etabH it peu de distance, et qui, 
bien pourvu en ressources materielles, pouvait retribuer 
des « teachers » en grand nombre, en couvrir Ie pays. 

Quelque temps apres, ensemble encore, nous Hmes 
la visite des iles Maskelynes, visite de trois jours, deux 
nuits passees sur un petit Hot dans une case qui avait 
servi it un pecheur de "biche-de-mer ». Nous pumes 
voir tout Ie monde, et nous trouvames deux bons vieux 
qui semblaient attendre la venue du pretre pour mourir. 
Par interprete nous pumes les instruire, et chacun de 
nous eut la grande joie de conferer Ie bapteme, de 
purifier une arne pour Ie ciel. 
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Quelque temps apres j'y retournais, et {us encore 
bien accueilli. Je re.yus l'hospitalite chez un brave 
homme passablement original. (On trouve des originaux 
chez les indigenes comme chez les civilises.) Le soir. 
alors que j'aurais tant voulu dormir, il tint la conversa
tion tres simple, repetant sans se lasser : « Neme bilong 
mi, Louis. Alkety man wait hi save mi. » « Mon nom 
c'est Louis. Tous les blancs me connaissent. » 

Si nous avions pu continuer ces visites un peu regu
lierement, i1 y avait chance de faire quelque chose pour 
l'apostolat. Aux Maskelynes ce n'etait pas comme a 
Baie-Banam : les gens n'avaient pas a se plaindre du 
depart d'une mission qu'ils avaient bien accueillie. Mais 
ces voyages devinrent difficiles. Ii y avait de temps en 
temps la fievre, puis des absences obligatoires d'assez 
longue duree, puis les longs travaux de construction de 
la grande maison, et enfin la guerre qui survint entre les 
villages de notre entourage, rendit absolument impossible 
la composition du petit equipage de rameurs, ce qui, 
meme auparavant, n 'etait pas toujours facile. 

Sur la cote d' Ambrym, en face de chez nous, nous 
avions les meilleures esperances. Les gens de cette petite 
region etaient en relations d'amitie et de parente avec nn 
de nos Villages, precisement Ie plus syropathique. Nous les 
voyions done de temps en temps. Nous fimes la connais
sance d'un jeune homme vraiment interessant, destine 
par la Providence a devenir l'apOtre de son pays. 

Kaynas, epris des charmes de la civilisation, s'etait 
embarque tres jeune sur 'un bateau recruteur. II passa 
quelques annees a Noumea, apprit Ie fran.yais, et pre
levant chaque mois quelque chose sur ses modestes 
gages, il se fit donner 'des le.yons de lecture et d 'ecriture 
par un condamne libefl~ qui travaillait dans la meme 
famille. (Cela n'est pas banal, vous en conviendrez.) 

• 

. 
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D'ailleurs, il n'avait pas eu l'occasion de faire la 
connaissance d'un pretre catholique. 

Son retour a Sesivi fut un evenement. Selon la cou
tume, il devait faire un sacrifice pour se purifier, apr:es 
avoir mange au feu des blancs. Puis, bien entendu', il 
fallait reprendre tous les bons usages des ancetres. 
Kaynas fit deux declarations d'un caractere absolument 
subversif : r O, il continuerait de porter un pantalon ; 
- 2 0 il mangerait au meme feu que sa vieille mere. 

Les gens senses, les conseTVatel~rs, ne pouvaient pas 
tolerer l'envahissement de ces principes revolution
naires. II yeut a la « maison commune » une deliberation 
serieuse. Kaynas, qui n'avait pas He invite,et pour cause, 
fut averti par un arui. II entra gentiment, sans allure de 
provocateur, mais avec un fusil pourtant, dit-on. « Il 
parait que vous voulez me tuer, parce que je veux conti
nuer a vivre comme un blanc. Eh bien, je vous Ie dis, 
je vivrai comme un blanc. Je ne veux d'ailleurs faire 
de mal a personne, je veux etre ami de tout Ie monde .• 

Cela suffit. On Ie laissa tranquille. 11 se ruit a acheter 
des cocos, a faire un peu de coprah, commerce bien 
modeste, mais qui lui suffisait pour vivre et faire vivre 
sa mere un peu ruieux qu'a la mode indigene. Bientot 
il acquit un certain ascendant sur ses compatriotes. 
devenus fiers de lui. 

Nous aVions hate de lui rendre sa visite. Mais diverses 
circonstances nous retardaient. D'abord il fallait atten
dre Ie beau temps, car. Ie canal de Mallkolo a Ambrym 
n'est pas praticable tous les jours. 

Ensuite survint un accident qui n'est pas rare aux 
Nouvelles-Hebrides. En faisant la cloture de notre petit 
jardin avec des roseaux, je me £is une piqfue insigni
fiante, a laquelle, ne connaissant pas encore Ie pays, 
j'eus Ie tort de ne pas prendre garde. Un abces se declara 



104 AUX NOUVELLES-HEBRIDES 

a la main gauche, l'envahissant tout entiere, et fina
lement s'ouvrant en dessus et en dessous. Dix-neuf jours 
sans pouvoir dire la messe. Pas mal de souffrances ef 
d'insomnie. Mais si, dans notre case, nous n 'avions pas 
Ie confort ideal, du moi]ls j'avais un bon confrere. 

Combien de missionnaires chez nous, qui, avec des 
accidents bien plus graves, ne pouvaient se procurer les 
memes soulagements!. II n 'y a pas bien longtemps,icia 
Port-Vila, nous avons rec;u deux confreres, l'un apres 
l'autre, souffrant d'horribles phlegmons. Si, apres des 
semaines de grandes souffrances chez eux, il n'avaient 

"'pas trouve moyen d'aller se faire soigner, Ie denouement 
aurait pu etre fatal. 

C'est une des raisons qui nous faisaient tant desirer 
l'acquisition d'un bateau pour la visite frequente de nos 
missions. Aux Nouvelles-Hebr:ides, Ie moindre bobo. 
peut-etre parce que nous avons la fievre dans Ie sang, 
demande a etre soigne tout de suite, sous peine de 
complications. 

Ten fus quitte pour la perte de l'usage d'un doigt, Ie 
petit doigt de la main gauche : ce n'etait pas paye 
trop cher. 

Des que je fus a peu pres gueri, Ie 10 avril 1890, nous 
partimes. 11 fut facile cette fois de composer l'equipage. 
Du village de Penap, c'etait a qui partirait pour Sesivi. 
Je ne connaissais pas du tout la passe, laquelle passe, a 
juste titre, pour etre difficile. Quand on arriva en face, 
.je demandai « OU ? » pour gouverner dans la bonne 
direction. « La. » - La, c;a me paraissait briser comme 
partout. Je vis cependant un point OU la mer brisait 
moins. On m'avait dit qu'il fallait entrer d'un coup. -
• Allons! ensemble! un bon coup d'aviron! » - Et 
d'un seul coup, nous voila entres, calme parfait. 

Comme j 'avais des marins peu expenmentes, par pre-



D EPLACEMENT D U CENTRE DE LA MISSION 105 

caution, j 'avais ote rna chaussure pour aider a maintenir 
l'embarcation a l'accostage, si besoin etait . J e sautai 
dans l'eau qui n'etait pas profonde. Surprise ! L'eau 
n'etait pas positivement brulante, mais un peu chaude 

-tout de meme. Et mes braves Mallicolo ne 'perdirent pas 
une occasion de rire a gorge deployee. C'est un des 
endroits ou jaillissent des sources cbaudes, nombreuses 
aux Nouvelles-Hebrides. 

A Sesivi , nous re~umes un accueil tout amical. ~ous 
y coucbames deux nuits, et j 'allai visiter deux bons vil
lages, I'un au sud, l'autre au nord. Dans Ie premier, la 
reception fut correcte, pas plus. Le Neo-Hebridais est 
toujours poli, quand on est poli avec lui. Ces gens vinrent 
a Sesivi me rendre rna visite, mais il etait facile de voir 
que la presence d'un missionnaire n'etait pas desiree. 
Dans l'autre village au nord, ce fut tout different. 
L'accueil fut aussi chaud qu 'a Sesivi, et, comme a 
Sesivi, l'on me declara que l'on suivrait la parole du 
missionnaire. C'etait Ie gros village de Balap, a mi-voie 
entre Sesivi et Craig-Cove. 

Je laissai a Kaynas quelques petits tableaux pour 
apprendre la lecture aux enfants, avec quelques bribes de 
religion. Ah ! si nous avions pu mettre la un missionnaire 
tout de suite ! .. . Si du moins, en attendant, nous avions pu 
faire quelques visites pas trop espacees ; mais, MIas ! ... 

A quelque temps de la, nous eumes Ie plaisir de 
recevoir la visite d'un capitaine de marine marcbande. 
un de mes bons amis de Noumea, excellent chretien. 
Au cours de la conversation, l'on pada de ce voyage 
d' Ambrym .... « Temps splendide, mer cal me a l'aIler et 
au retour. - Oui, dit-il, vous avez eu de la chance. 
mais la mer se fait tres vite dans ce canal. Au beau milieu 
vous pouvez etre pris. Passer avec une si petite embar_ 
cation est une grave imprudence. » 
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De retour a Noumea, ce bon marin crut de son devoir 
de signaler cette imprudence a Mgr Fraysse. Sans tarder, 
je re~us une bonne lettre, tres affectueuse, mais donnant 
la defense de passer a Ambrym avec notre petite embar
cation. Je pus faire un voyage une fois sur un cotre, 
comme on Ie dira. 

L'annee suivante, la Providence semble nous offrir la 
solution du probleme. Un gros voilier allemand qui se 
rendait en Chine fit naufrage sur Ia cote est de l'ne 
Espintu Santo. Le capitaine, avec son equipage, se 
rendit a Port-Sandwich sur deux gran des embarcations. 
il les vendit avec l'epave, a l'agent de la Compagnie 
Caledonienne, pour Ie compte de l'assurance. L'acheteur 
nous en offrit une, et tout en prenant pour sa Societe un 
benefice raisonnable, il nous la ceda dans des conditions 
de bon marche exceptionnelles. C'etait une belle grande 
embarcation avec ses avirons et une bonne voilure. Elle 
avait meme sous les bancs des flotteurs en cuir remplis 
de liege, veritable embarcation de sauvetage. 

Avec cette embarcation, Ie P. Lambotin fit deux 
voyages a Ambrym, alors que moi-meme dans l'in
tervalle, j'eus une occasion pour visiter nos missions. 
Ces deux voyages du Saint-Boniface furent a peu pres 
les seuls. C'est Ie 25 avril 18g1 que nous l'avions achete. 
Le 25 juillet, la guerre eclatait entre les villages des 
deux cotes de notre mission. Les hommes valides ne 
pouvaient s'absenter ; impossible de trouver un equi
page. Et voila! ! ! Toujours l'imprevu , les contre-temps 
dans la vie du missionnaire. 

Et ici encore , redisons-Ie. Si I'on s'est un peu etendu 
sur ces petits voyages en mer, c'est pour faire toucher 
du doigt au lecteur la difficulte des communications 
dans notre archipel. Defaut de moyens de transport 
convenables, d,efaut de personnel pour s'en servir. tous 
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nos missionnaires ont pati de cela couramment. Mais 
pour plusieurs d ' entre eux ce fut bien autre chose ; 
embarcations brisees, danger prochain de mort, auxquels 
les naufrages n'echapperent qu'a grand peine et au prix 
de terribles fatigues. Et Mias ! cinq de ces vaillants; 
trois pretres et deux religieuses ont ete engloutis dans 
les flots. 

Nous avons anticipe. 
Au mois d 'avril 1890, une occasion s'etait presentee 

pour la visite des confreres. Void quelques details sur 
I'etat OU se trouvaient alors nos trois missions de Wala, 
Malo, Port-Olry. 

A Wala, Ie personnel missionnaire etait nombreux : 
trois pretres, les RR. PP. Dagod, superieur, Guitta et 
Gaudet, avec plusieurs auxiliaires caledoniens. C'etait 
en prevision de nouvelles fondations. 

Materiellement, quoiqu'il manquat encore beaucoup 
de choses, les missionnaires avaient l'essentiel d'une 
bonne installation. Us etaient poses sur Ie plateau, . a 
une trentaine de metres, peut-etre, au-dessus du niveau 
de Ia mer. Vue magnifique sur les ilots voisins, lagrande 
terre avec ses hautes montagnes vers Ie sud, et meme au 
loin l'ile Ambrym. Position salubre aussi , bien exposee 
a la brise de l' alize. . 

Enfin la maison etait, et de beaucoup, la meilleure de 
toutes. Le R. P. Rozier, comme on I'a vu, avait enleve 
la rilaison en bois de Baie-Banam. Simple rez-de-chaussee 
mais avec trois bonnes petites chambres en ligne, et 
verandah tout autour. Cette charpente avait ete perchie 
sur un bon soubassement d'environ trois metres, forme 
de forts poteaux. Ces poteaux n'etaient pas relies entre 
eux : c'etait Ie ·vide au-dessous des chambres. Plus tard. 
les missionnaires devaient faire un .remplissage en·beton 
a la chaux formant ainsi une maison a etage. 
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L'espace achete autour de l'habitation etait bien res
treint, cela se comprend, vu la densite de la population 
sur ce petit ilot. Dans la suite, l'on put acquerir pln
sieurs autres terrains mais minuscules toujours et sepa
res. Or, comme, vu la presence de nombreux porcs en 
liberte, il eM fallu pour cultiver entourer d'une bonne 
cloture chacun de ces jardinets, pratiquement l'on n'en 
tira point parti. 

Au point de vue de l'evangelisation, l'on avait de 
bonnes esperances. Deja, lors de cette visite, on avait eu 
la consolation de baptiser quelques mourants. Les 
missionnaires, meme quand ils habiterent Wala, conti
nuaient de s'occuper de Rano. Les deux ilots en effet, 
sont tout pres l'un de l'autre. La langue est la meme 
et les coutumes aussi. Bien plus, les mariages se faisaient 
par echange entre les deux ilots, les Wala prenant 
femme a Rano, et les Rano a Wala. Cependant, l'on 
songeait a elever aussi une petite maisonnette sur Rano. 
Le P. Guitta, qui y avait eu la fievre, disait pourtant 
que l'endroit n'est pas malsain, et qu'jJ avait pris cette 
fievre lors d'un voyage a Unua. 11 opinait d'ailleurs, en 
vue de plus grande salubrite, pour une maisonnette sur 
pilotis. 

Les gens de Rano desiraient ne pas etre abandonnes 
par les missionnaires, et Ie P. Guitta disait qu'ils auraient 
donne la main pour cettepetite construction. Les lettres 
des ' missionnaires donnent sur les indigenes quelques 
idees interessantes. 

De Rano, ou il habitait encore a la date du 5 aout 
1889; Ie P. Guitta &fit: « Nos indigenes nous aident peu, 
mais i1s sont bienveillants. » 

A la date du IS decembre, du memeilot, il ecrit : 
" Parmi les' idees premieres que ces peuples ont conser
vees, je trouve celles d'un Dieu unique, de l'immortalite 
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de I'ame, recompensee ou punie, d 'esprits malfaisants, 
Ces restes de Ia Revelation primitive seront d'un puis
sant secours pour Ies amener au christianisme. Le grand 
obstacle sera leur genre de vie plein de superstitions, 
dont Ie pore fait Ie premier objet. » - (Tres juste !) 

Le P. Dagod, 10 decembre 1889, dit de son cote : 
« La population nous est sympathique. Ils sont pares
seux, les hommes surtout, mais pas voleurs. Les femmes 
sont tres reservees et modestes, sans Hre cependant 
sauvages. Les enfants viennent volontiers a nous. " 

Le P. Gaudet, dont l'impressionnabilite va visiblement 
en augmentant, voit ces pauvres noirs plus en noir. 

II faut bien dire un mot du guet-apens de Rano : Un 
grade de Rano vint a la mission de Wala, invita Ie 
P. Gaudet a se rendre sur l'ilot avec Jean, indigene 
d'Unua, qui avait suivi Ie Pere aux llots. II s'agissait, 
dit Ie chef, de faire des echanges avec Ie missionnaire, 
pour se procurer du tabac. Le P. Gaudet a note qu'il 
eut des soup<;ons : « Pourquoi nous demander tous deux 
en particulier, Jean et moi ? » - On peut bien faire ici 
la remarque que, puisqu'il avait des soup<;ons, il eut 
mieux valu ne pas aller-, car on allait avec des preven
tions. En abordant, on trouva au rivage beaucoup de 
gens. Nombre d'entre eux avaient des armes. A cela 
encore, rien d'extraordinaire : c'est tout a fait dans les 
coutumes indigenes de porter des armes. Le P. Gaudet 
n'a pas dit qu'on les ait menaces, mais Jean prit peur ; 
et Ie p , Gaudet lui-meme supposa qu'il y avaH, il a 
ecrit Ie mot, un guet-apens. Le guet-apens n'est pas -une 
pratique inconnue de nos Melanesiens, loin de la, et 
c'est un trait de caract ere qui n 'est pas a leur avant age. 

Mais vraiment, dans Ia circonstance, ron ne voit pas 
la preuve du guet-apens. II ne semble pas que les deux 
autres missionnaires, au courant du fait, y aient crn, 



110 AUX NOUVELLES-HEBRIDES 

Apres avoir raconte la scene, et note son impression, Ie 
R. P. Gaudet dit avoir trouve apres coup, une expli
cation. Les gens de Rano avaient eu quelques-uns des 
leurs tues a Unua ; il voulaient se compenser en tuant 
un homme d'Unua, et ils se disaient que les navires de 
gueI1"e qui exercent une repressio~ pour Ie meurtie d'un 
blanc, ne vengent pas la' mort d'un noir. 

A cela, l'on peut repondre que Ies Rano, gens tres 
avises, devaient bien craindre pourtant que Ie meurtre 
d'un noir au service d'un blanc, accompaguant ce blanc, 
meme si l'on ne touchait pas au blanc, pourrait avoir de 
graves consequences. Et dans leurs llots, s'ils sont en 
sftrete contre les « man-bush », ils sont au contraire 
absolurnent a la merci de l'artillerie du « man 0 wa. 
(navire de guerre). 

ee n'est pas a dire que, avec les Neo-Hebridais, et 
surtout peut-etre avec les gens des ilots, querelleurs, 
batailleurs, il n'y {lilt pas a observer les regles de la 
prudence. Ainsi nous voyons de temps en temps un 
homme, un grade surtout, qui pretend se comporter en 
maitre dans la maison des rnissionnaires. A vee une 
fermete calme, Ie Superieur empecha toujours les graves 
consequences . . 

Lors de cette visite, fin d'avril, nous trouvions a pen 
pres repares ies dommages d'une forte tempete que 
nous avions peniblement re<;ue nous-memes a Port
Sandwich Ie 6 du mois de mars. Les indigenes, pauvres 
gens! avaient failli se battre, s'accusant d'un village a 
l'autre, 'd'avoir fait le vent, au moyen de sortileges. 

Bref, outre les remarques faites d'apres des documents 
ecrits, la conversation assez longue avec les confreres 
aurait ete reconfortante . 

. Non seulement on se posait a Wala et a Rano, malgre 
J'incident, mais on avait l'reil sur les deux iIots du nord, 
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Atchin et Vao. Meme, a Vao des Ie IS decembre 1889, 
on avait pu acquerir un petit morceau de terrain en vue 
de l'etablissement d'une mis!;ion. 

11 y avait un point noir pourtant : tout portait a faire 
craindre que des trois missionnaires aucun ne pourrait 
rester bien longtemps. Le P. Guitta est age. Le P. Dagod, 
judicieux, bon Superieur, ne fiendra pas, c'est visible. 
Dans son enfance, un accident a amene la deviation de 
la colonne vertebrale, et l'alteration d'un poumon. La 
fievre, des les premieres attaques, se porte sur cette 
partie faible. 

On peut bien dire que ce qui a Ie plus retarde la marche 
de la mission, /y'a ete ces changements si frequents, 
imposes par cas de force majeure. 

Et suivant la remarque du R. P. Guitta, citee plus 
haut, il y avait aussi a. prevoir que la lutte contre les 
superstitions serait dure. La vi site des places publiques 
de l'ilot, veritables temples en plein air, en disait long 
sur l'attachement au culte des ancetres. 

, A Malo, lors de cette visite, se trouvait deja. Ie Frere 
coadjuteur Desire Ramaix. Arrive en aout 1889, il 
devait, durant pres de trois ans, donner une assistance 
devouee et assez meritoire. 

Pour Ie R. P. Deniau, nous avons vu comment il etait 
venu fonder ce poste, de sa propre initiative, apres la 
tentative sur Rano. De cette tentative, il ne gardait pas 
Ie souvenir terrifie que Ie P. Le Forestier avait constate 
chez son auxiliaire caledonien. Ayant finalement, avant 
de partir, fait reconnaitre son achat, il considerait cet 
ilot comme devant etre pour lui une annexe. 11 ne vou
lait pas, a-t-il ecrit, etre « souris qui n 'a qu'un trou . • 
La chose n'etait pas pratique : la distance en mer est 
considerable, et il y a a franchir Ie mauvais canal de 
Bongainville. 
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L'ile Malo fut nommee Saint-Barthelemy par Ie grand 
navigateur frans;ais qui la longea sur la cote sud en tra
versant Ie canal auquel est reste son nom. Le nom de 
Malo lui vient peut-eire de ce qu'un tout petit liot de 
cette lie se nomme « Malo kili kili )), ce qui veut dire 
precisement « Ie petit Hot )). Le nom que se donnaient 
les habitants, par la consonance a pu contribuer aussi a 
faire adopter cette nouvelle appellation. lis se disaient 
les « ta mabo )). <;:a veut dire tout bonnement « les gens 
du chataignier )), comme ceux de la presqu'ile de Port
Sandwich s'appelaient « ta mis )) « les gens de l'acacia a 
graine rouge )) . 

ee nom de « ta mabo )) , a donne naissance a une dis
sertation passablement curieuse qui eut l'honneur de 
paraitre dans une grande revue. Les « ta mabo )) n'etaient 
ni plus ni moins que les descendants de « Moab )), run 
des fils de Loth !. .. Ah ! tout de meme ! ]usqu'ou peut 
aller l'imagination, meme ch~z un homme intelligent, 
quand illui laisse Ie gouvernail ! 

Malo est un des liots de la grande lie Espiritu Santo; 
mais un liot tres considerable. C' est bien, en superficie, 
la moitie de l'ile Aoba, et sans de grands espaces inuti
lisables comme dans les hauteurs voisines du « mamaro », 

de cette derniere ile. Malo aussi est fertile, et comme I'a 
fait remarquer Ie R. P. Deniau, c'est une ile salubre, au 
moins sur la cote ou se trouvait la mission, bien exposee 
a la brise regnante. 

Mais malgre ces avantages, c'etait des ce temps une 
lIe a tres rare population" laqueUe, quoiqu'on ait peut
etre exagere, passait pour n 'avoir qu 'un sang faible et 
vicie. Tout cela, Ie R. P. Deniau l'a remarque et note. 
II n 'en etait pas moins aux debuts plein d'espoir jusqu'a 
l'enthousiasme. A cause precisement de la faible densite 
de la population, grace aussi a ['assistance d'un brave 



1I2a 

Une eglise au commencement d 'une station (Melsisi). 

Remplacee par un bii timent en mac;onnerie. 



T 12b 

L 'interieur de la premiere eglise (:\'lelsisi). 

L'interieur de la ,econde. 
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creole franyais de la Reunion, Fortune Lachaise, il put 
rapidement acheter un vaste terrain. II ecrivait a 
Mgr Fraysse que Malo pouvait devenir Ie Saint-Louis 
des Nouvelles-Hebrides. n ~e voyait deja organisant, 
comme a Fidji, une grande ecole de caH\chistes ! Helas ! 
les conditions n'etaient pas les memes. II n'etait plus 
un jeune missionnaire, et il se trouvait dans un milieu 
auquel il ne se trouvait pas habitue.Et les elements -fai
saieht defaut . 

Pour etablir une ecole de catechistes, il faut de jeunes 
chretiens. Notre mission alors n 'avait point de chretiens 
vivants, ayant seulement envoye au ciel bon nombre 
d'heureux mourants. Assez rapidement neanmoins, Ie 
missionnaire avait reuni quatre ou cinq enfants. Si avec 
ce petit noyau grossissant peu a peu, iI avait pu com
mencer modestement, on l'elit encourage; mais rien ne 
devait aboutir. 

Voici l'appreciation que Ie Superieur des Nouvelles
Hebrides adressait a Mgr Fraysse apn!s cette visite : 

« Les indigenes (i1 y avait eu deja, parait-il, certaines 
difficultes) se tiennent absolument a l'ecart; mais cela 
peut changer. Les trois enfants baptises sont toujours 
chez Ie missionnaire. Ils ont produit sur moi une bonne 
impression. Sans doute, il est regrettable qu'on se soit 
fixe a Malo; mais c'est chose faite, et Votre Grandeur 
n'ignore pas combien les changements nous nuisent 
dans l'opinion de tout Ie monde. II est peut-etre hardi 
d'exprimer nne opinion. Neanmoins, j'oserai dire que 
l'abandon de ce poste au moment OU Ie missionnaire 
actuel viendrait a manquer, serait chose regrettable. La 
Position parait salubre. 11 serait facile a tout autre de 
voir les villages, de visiter les lies voisines (Ies petites 
lies) et meme la grande terre. 11 y a un mouillage, c 'est 
sur la route des bateaux. )) 

8 
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En poussant vers Ie nord. pour nous rendre a Port
Olry. nous times relache au canal du Segond. Ce port. 
ou se trouvent maintenant des deux cotes de superbes 
plantations. ressemblait alors a un desert. pas Ie Sahara, 
car la vegetation etait luxuriante ; mais personne. ni 
blancs. ni noirs. La premiere petite tribu se trouvait a 
bonne distance sur Ie plateau. 

Une plantation pourtant commenc;:ait. non pas au 
bord de mer. mais assez loin sur la Sarakata. Nous noUS 
y rendimes en remontant cette riviere. Magnifique 1 
Pendant que ces messieurs visitaient la superbe plan
tation de cafeiers en alignements impeccables. je me fis 
conduire a 1'infirmerie ; sur Ie nombre considerable de 
trav'ailleurs melanesiens. il y avait toujours une cer
taine quantite de malades. J'en trouvai quatre, que ron 
me signal a comme en danger prochain. Grace au biche
la-mar, je pus instruire suffisamment et baptiser ces 
heureux moribonds, deux femmes des Salomon, et 
deux hommes des Santa Cruz. Point n'est besoin de dire 
qu'apres pareil coup de filet, un jeune pretre ne regrette 
pas d'avoir tout quitte pour venir en mission. 

A Port-Olry, ou nous rest ames pres de quarante-huit 
heures, c'etait pour moi un monde nouveau. des plus 
interessants. L'aspect de la baie, a I'entree, est ravissant. 
A droite, la pointe de la grande terre ou se trouvel~ 
mission. A gauche, 1'ilot Dione ou Dauphin, dont la 
partie centrale est un plateau tres eieve, comme ceux 
de la grande terre. Au fond, devant nous, un charmant 
petit ilot, ou, a maree basse, 1'on peut se rendre a pied 
de la mission. 

En avant de cet ilot, sur Ie recif. gisait 1'epave du 
vapeur Ie Calidonien. Le naufrage avait eu lieu lors du 
cyclone de mars 1889. Le P. Deniau etait a bord avec 
trois de ses enfants de Malo. Dans I'impossibilite de 
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mettre a la mer les embarcations, tout Ie monde se jeta 
~ la nage pour gagner la mission. Mais Ie Pere, qui ne 
savait pas nager, resta a bord, et c'est seuJement quand 
la mer fut assez calmee qu'on put aller Ie prendre. Un 
de ses enfants fut blesse serieusement au cou. eet eve
nement , dit Ie P. Gilutret, impressionna vivement Ie 
pauvre Pere, qui deja avait eu assez de secousses 
morales : ce n 'est pas la peur qui l'impressionna ; il ne 
paraissait pas connaitre ce sentiment. 

La mission fondee, nous I'avons vu, des Ie commen
cement, commeno;:ait a s'organiser materiellement. Nous 
y trouvames les PP. Gautret et Perthuy, avec deja 
quelques enfants, dont ce dernier s'occupait . 

Les relations avec les indigenes avaient eu, comme 
l'ori dit « des hauts et des bas ». Le P. Perthuy, reste 
seuJ lors de l'absence du Superieur pour la retraite de 
r889, avait du, en plusieurs circonstances, montrer une 
fermete calme au-dessus de son age. 11 etait arrive, a-t-il 
dit, it cette conclusion: que les indigenes qui ne son
geaient pas a Ie tuer, cherchaient a lui faire peur. lis 
durent bien voir qu'i1s ne reussissaient pas. 

Et pourtant la vue de ces gens-la, comme ils se 
presentaient alors, etait bien pour impressionner un 
homme tant 'soit peu impressionnable. Quoiqu'ils ne 
different pas, au fond, des aut res Melanesiens de nos 
iles, ils ont cependant un type un peu special : plus 
grands, plus noirs que la plupart des Neo-Hebridais. 
Mais c'est surtout par leur costume et leurs armes 
qu'ils se singuJarisaient. Veius plus modestement (les 
hommes, mais pas les femmes) que les gens de Malli
colo, ils portaient, pardessus la petite natte suspendue 
en avant a la ceinture, un complement, plut6t parure 
que costume, absolument original. Plusieurs etages de 
pedes enfilees pendant en demi-cercles, et retenues en 
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arriere par une petite piece de bois ouvragee, en forme 
de pirogue. 

Outre les boucles d'oreilles rondes en ecaille de tortue, 
comme dans les lies voisines, mais beaucoup plus larges, 
ils portaient tous dans la cloison du nez une petite pierre. 
blanche, brillante. Cela donnait a leur physionomie un 
aspect etrange. 

lis tenaient a la main la longue sagaie. Cette arme, 
terrible par les blessures qu'elle faisait, etait deja ter
rible pour la vue. Au lieu d'une pointe unique, elle avait 
trois pointes en triangle, longues d'un demi-pied, des 
os humains affiles. D'autres pointes, plus petites, en Os 
humains aussi, etaient plantees obliquement en arriere, 
disposees symetriquement cornme les ecailles d 'une 
branchette de pin. Dans cet appareil, ces grands gail
lards circulaient nombreux autour de la maison, causant 
et riant, tres gentils, mais comme l'on voit, d 'une gen
tillesse un peu particuliere. 

Entre autres coutumes, qu'on ne trouve pas partout 
aux Nouvelles-Hebrides, pas a Mallicolo, par exemple, 
ils en avaient une qu'on ne peut pas qualifier de sauvage, 
puisqu'elle existait aussi chez un peuple tres ciVilise : les 
Hindous. A la mort d 'un haut personnage, l'une de ses 
femmes etait, non pas brwee, comme aux Indes, mai;; 
etranglee, pour aller servir son seigneur et maitre dans 
Ie sejour de rau-dela. 

Le P. Gautret a narre certains details d'une de ces 
executions. Averti de la chose, il se rendit chez Ie chef, 
disons Ie haut grade plut6t, qui etait charge de veiller 
aux interHs de son collegue defunt. 11 fut bien accueilli, 
mais toute tentative pour faire comprendre I'horreur de. 
cette pratique, pour essayer de sauver la victime, fut 
peine perdue: «C'est la coutume ; c 'est·la loi ! » Cepen-, 
dant, cornme l'on accorde a l'aum6nier de preparer Ie 
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condamne a mort, Ie missionnaire fut autorise a voir la 
veuve, tres calme, dans cette situation preoccupante. 
Elle ecouta Ie missionnaire, accept a ie bapteme, et sans 
doute, la liane qui serra son cou envoya son arne au 
del. On promit d'ailleurs au Pere que ce serait la der
niere execution de ce genre: il n'etait pas tenu de croire 
a la fidele execution de la promesse. Un certain nombre 
d'autres baptemes avaient ete administres a des mou
-rants dans des conditions moins tragiques. 

En somme, tout en escomptant les difficultes de la lutte 
contre les coutumes superstitieuses,la comme ailleurs, on 
pouvait esperer l'etablissement d'une bonne'chretiente. 

La, comme ailleurs, l'on avait trouve la notion d'un 
Esprit superieur, puissant et bon, « Yetar ». Le P. Per
tbuy, dans un travail sur cette question, a ett'! tres 
affirmatif et tres precis. 

La population, sans etre tres dense, etait encore en 
nombre appreciable. Et l'on esperait creer des annexes, 
en vue desquelles, comme nous l'avons vu, de petits 
lopins de terre avaient ete achetes. 

La premiere de ces annexes, d'apres les indications 
que Mgr Fraysse avait donnees, etait celie de Lelek, 
petite baie sifuee a cinq ou six milles au sud. On yavait 
un emplacement. Les deux missionnaires, et Ie P. Per
tbuy surtout, avaient suggere la chose; mais elle avait 
ett'! rendue impossible par l'etat de guerre entre les vil
lages. En fait, il ne fut jamais possible de la realiser, et 
un ministre presbyterien s 'y etablit un peu plus tard. 

Materiellement, la vie de missionnaire etait plus facile 
1t -Port-Olry qu'ailleurs. Le sol, leger, fertile, produit 
surtout des patates douces, enormes, excellentes. Les 
indigenes, plus cbasseurs que dans Ie reste des Hebrides, 
vendaient a bon compte de petites poules: et des pores 
sauvages captures avec leurs cbiens. 
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. Malheureusement, au retour de cette visite, il fallut · 
emmener Ie R. P. Gautret, malade. Void ce que Ie visi
feur ecrivit a ce sujet a Mgr Fraysse : 

« Amon arrivee, j'ai trouve ce cher confrere dans un 
etat de' prostration indetinissable. Le docteur m'a 
declare qu'un sejour de quelques !:emaines en Nouvelle
Caledonie suffirait p01,1r Ie retablir ; qu'id, au contraire, 
it ne ferait que languir, et que bientot il serait oblige 
de quitter les Nouvelles-Hebrides ... A vrai dire, il ne 
semble pas que l'absence du R. P. Gautret puisse nuire 
sensiblement a la marche de la mission. Depuis plu
sieurs mois, il ne pouvait s'en occuper. Le P. Perthuy 
aura un malade de moins a soigner, voila tout. Ce jeune 
confrere accepte sans hesiter cette situation passagere. 
Que je voudrais voir aux Nouvelles-Hebrides beaucoup 
de missionnaires comme lui ! 11 possede la langue d'une 
maniere suffisante. II est robuste, plein de zele et d'en
train, et surtout il ne se plaint de rien, il ne demande 
rien. 

« Von vous dira, Monseigneur, les nouvelles conso
lantes au sujet de la marche de la mission de Port-Olry. 
Desormais les villages les plus rapproches acceptent la 
parole de Dieu : ils viennent a l'eglise. Si ce beau mou
vement continue, ce n 'est qu'une affaire de temps. » 

Optimisme !? Peut-etre. Pourtant si un malheur 
imprevu, comme nous Ie dirons plus tard, n 'etait venu 
aneantir ces esperances, elles auraient pu se realiser. 
Pauvres Hebrides! Toujours une catastrophe quand on 
croit toucher Ie but! Mais on Ie verra aussi, il y a des 
resurrections inesperees. Optimisme si l'on veut. Le 
bon Die~, en depit des deceptions que j'aime mieux ne 
pas compter, me fera la grace de mourir optimiste. 

Le retour se fit avec arrets a la grande baie Saint-Phi
lippe et Saint-Jacques, a l'ile Aoba, et a Ambrym, 
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occasion de recueillir quelques renseignements utiJes 
pour un jeune ne connaissant pas encore l'archipel. 

Rentre a Penap, j 'aurais voulu me remettre tout de 
bon a J'etude de la langue et a la « mission », donner 
ainsi au P. Lambotin la possibilite de s 'absenter pour 
les visites de Baie-Banam. En fait, nous fimes quelques 
sorties; mais Ie journal tres succinct de la mission signale 
de la fievre. Puis environ quarante jours apres, il 'falIut 
faire une nouvelle absence. 

Le 20 juin, la SaOne arrivait a notre port. J'allai saluer 
Ie bon commandant Bigaud, qui deja nous avait rendu 
tous les services possibles. Bonne surprise! a bord, Ie 
R. P. Beziat, de sainte inemoire, pour remplacer a Port
Oiry Ie P. Gautret, trouve trop fatigue et quittant defi
nitivement les Hebrides. Puis trois familIes de catho
Iiques ca1edoniens, une pour Port-Oiry, une pour notre 
mission, la troisieme pour une fondation nouvelle. « Je 
vous emmene, dit Ie Commandant. - OU done ? -- A 
Palicolo, pour etablir une mission. Tenez, vous avez 
une lettre. » Le R. P. Pionnier, provicaire de Mgr Fraysse, 
m'ecrivait ceci en substance : 

« Nous apprenons que, a PaJicolo, il y a une population 
tres nombrj!use, et qu'un ministre pFOtestant doit alIer 
s'y etablir prochainement. Il faudrait Ie devancer. Aussi 
nous vous envoyons tout ce qu'il faut pour un com
mencement d'installation. La Saone debarquera une 
petite case en planches, facile a monter, avec les tales 
pour toiture, etc ... » 

. .. « Dne bonne familIe caledonienne accepte d'alIer 
avec Ie missionnaire. Celui-ci, en attendant, devra etre 
pris a Wala. - Bien, commandant. Quand partez-vous ? 
Les preparatifs seront vite faits. » 

J e me rends au magasin de la Compagnie CaJedonienne 
en vue d'acheter quelques objets d'echange pour l'acqui-
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sition d'un petit bout de terre. Et je rentre a la mission. 
Le P. Lambotin fut surpris. « Je n 'ai jamais oui dire 
qu'il y a du monde a PaJicolo, au contraire. )) Entin 
nous voila partis. Le missionnaire designe de prefe
rence par Ie R. P. Provicaire etait Ie P. Guitta, s'il pou
vait accepter, sinon Ie P. Gaudet. Le P. Guitta, vu son 
age, objecta, comme je m'y attendais, que cela depassait 
ses forces. Mais Ie brave P. Gaudet me dit tout de suite: 
« Je ne connais que l'obeissance. )) 

Helas! helas! les renseignements sur cette magni
fique population ne repondaient pas a la triste realite. 
Voici comment s'en explique Ie P. Gaudet dans son 
style image, ou pointe un mepris quelque peu excessif 
de la race de Malo : 

« 21 juin. - Embarques pour Palikolo sur SaOne. 
Debarques avec M.le Commandant vers midi, toute une 
soiree d'explorat'ion sans trouver arne qui vive. 

« 22 matin. - Exploration d' Aissa et de Motes, ilots 
agonisants, dans la fange, comme Malo ; meme race 
qu'a Malo; environ ISO ames entre les deux. )) 

Cette region, sur la cote est de rile Espiritu Santo, 
tout pres du canal, n'etait pas plus peuplee que Ie 
canal. ' 

Evidemment, des lors que Ie motif donne pour cette 
fondation reposait sur des indications completement 
fausses, les ordres de~ Superieurs n'existaient plus. On 
debarqua l"a maisonnette a Port-Olry, en vue de la poser 
ala Baie Lelek, si <;a devenait possible. Le commandant 
ramena a Wala Ie P. Gaudet, et nous lui laissames les 
auxiliaires qu'il aurait eus a Palikolo. Le devouement 
de ce vaillant ne fut pas en pure perte. Nous passames 
encore au canal du Segond, et a la plantation sus-men
tionnee, il eut Ie bonbeur a son tour de baptiser deux 
mourants. Au retour, Ie journal de la mission signale 
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encore de la fievre. Quand tya ne depasse pas un certain 
degre, ce n'est pas grave, mais pas de travail tout de 
meme. 

Et voila que, moins de deux mois apres, il faUut faire 
encore une absence, et plus longue cette fois. 
. Des fetes religieuses avaient ete preparees a l'ile 
Futuna, pour la beatification du martyr Pierre-Louis
Marie Chane!' Toutes les missions maristes de l'Oceanie 
devaient y envoyer des representants, et Mgr Fraysse 
comme ille disait dans une lettre tres affectueuse, vou
lait que son Vicari at fut represente aussi par les Nou
velles-Hebrides. 11 m'appelait donc a Noumea, Oil un 
vapeur australien, loue a cette fin, devait nous prendre, 
puis aBer prendre les pelerins des autres vicariats. Je 
m'embarquai a Port-Sandwich Ie 24 aout. 

En passant , nous fimes relache a Port-Havannah ; je 
pus descendre et causer assez longuement avec un 
groupe d'indigenes dans leur village. L'accueil rut excel
lent, mais evidemment, rien a faire : nous n'en avions 
plus les moyens. On ne pouvait que regretter l 'abandon 
de la premiere mission. Lorsque, huit ans apres, nous 
reprimes pied sur I'ile Vate, c'etait trop t ard : Ie pro
testantisme etait solidement implante. 

Arrive a Noumea, deception! Une greve avait eclate 
en Australie, chose qui n'est pas trop rare ; Ie vapeur 
n 'avait pu partir, faute d 'equipage. 

« Eh bien, me dit Mgr Fraysse, je ne veux pas que 
votre deplacement soit inutile. Le vapeur qui fait Ie 
service regulier de Sydney it Fidji va faire son voyage 
quand meme : vous irez voir les indigenes hebridais 
convertis dans cette mission. » 

Le sejour a Fidji, qui dura pres d'un mois, fut bien 
interessant. Que de choses a apprendre en voyant les 
belles ceuvres de cette florissante mission, en caus:tnt 

" 
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avec les missionnaires! J e vis longuement Suva, OU j' eus 
Ie plaisir de retrouver Ie Vicaire apostolique actuel, 
Mgr Nicolas, que j'avais connu en Nouvelle-Caledonie, 
et qui etait alors provicaire de Mgr Vidal. Ensuite, avec 
Mgr Vidallui-meme, je visitai la beUe mission de Rewa, 
ou j'eus la bonne fortune de faire connaissance avec Ie 
jeune et entreprenant missionnaire que je devais retrou
ver plus tard aux Hebrides, quand il amena Ie convoi 
des convertis de l'ne Pentecote. 

Puis ce fut l'ecole des catechistes, dirigee alors pat 
celui qui devait etre Ie premier eveque des Salomon 
meridionales, Mgr Bertreux. QueUe beUe ceuvre ! Si nous 
avions pu chez nous faire aussi bien! Enfin a Levuka, 
l'ancienne capitale, je pus causer longuement, lon
guement avec Ie vaillant P . Breheret, l'ancien Prefet 
apostolique. 

Tres age, afilige d'une terrible infirmite, il ne pou
vait plus naviguer, celui que les blancs nommaient res
pectueusement « Captain Breheret ». Mais, a defaut du 
gouvernail, il maniait la heche. C'est a son travail dl1 
jardin surtout que j'aUais Ie trouver, et Ie bon vieillard 
se montrait tout content de voir un jeune qui aimait lui 
aussi la culture : « II n'y en a plus guere, disait-il, 
la1tdator temporis actio » 

Mais Ie vrai but du voyage, c'etait d'entrer en rela
tions avec nos catholiques hebridais; j'en vis un bon 
nombre. J 'eus meme a Suva la consolation d'assister a 
une belle cen!monie de baptemes comptant plusieurs 
neophytes de nos iles. 

Tres apprecies a Fidji comme travailleurs, ou gar<;ons 
de famille, les Neo-Hebridais etaient activement recru
tes. On les appelait les « Kay Tanna », parce que les 
premiers etaient venus de File Tanna. Maintenant il y 
en avait de differentes iles. Ten trouvai qui, libres 
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d 'engagements, offraient de me suivre. Mais dans les 
bureaux ou Ie permis d'embarquement ne pouvait pas 
n!gulierement etre refuse, il y eut des manigances. 
Mgr Vidal me dit Ie chagrin qu'il en avait pour nollS. 
C'etait Ie contre-coup des tracasseries auxquelles ce 
vaillant eveque etait en butte. 

Enfin ce qu'on ne put pas obtenir alors, se realisa 
plus tard, au grand profit de notre mission. Nous devons 
une vive gratitude aux confreres de Fidji, pour Ie zeIe 
avec lequel ils se sont occupes de nos enfants trans
portes dans leurs lies. 

A mon retour en Cah!donie, j'appris que la cbarpen~e 
de Ia grande maison etait prete. C'est Ie R.P. Vigouroux, 
Superieur de Saint-Louis, qui l'avait taillee. Les grosses 
pieces etaient de beaux troncs de niaouli coupes sur Ie 
terrain de sa mission. 

Ce bon P. Vigouroux me dit qu'i! viendrait Ia monter. 
Je lui fis des objections. MaJgre sa vigueur, bien en 
rapport avec son nom, il avait contre lui son age, et 
notre installation de Penap n'etait ni confortable ni 
salubre. II insista, disant que s'il ne venait lui-meme, 
il serait sans doute impossible de trouver au village de 
Saint-Louis Ies ouvriers necessaires. Avec lui, tous les 
jeunes gens s'offrirent, meme celui qui est Ie chef actuel 
de Saint-Louis. On en prit huit. Toujours devoue a 
notre mission, Ie commandant de la Saolle offrait de 
nous transporter, avec tout Ie materiel. 

Nous partimes Ie IS octobre. En cours de route, j'eus 
l'occasion de voir de pres l'lie Tanna, que nous n'avons 
jamais pu occuper, faute de personnel. Mais je ne crus 
pas opportun de descendre, car l'arret avait pour but 
de fa ire une enquete, a la suite d'un mefait. Tout se 
termina a l'amiable ; mais la c;irconstance n'eut pas ete 
favorable pour gagner la sympathie des indigenes. 
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Je pUS descendre a l'Uot de Mele pour l'evangelisation 
duqueIIe P. Le Forestier avait etabli sa mission. L'ac-

• cueil fut assez bon. Mais encore une fois, il fallait se 
bo: ner a des regrets, et des prieres pour l'avenir : qui 
sait ? Malgre tout ... 

A Port-Sandwich la Saolle devait prendre pour Ie 
conduire aux nes l'intrepide P. VidiI, avec son Benoit, 
un VIai saint, au dire de tous, de qui nous aurons bientot 
a dire Ia belle mort. Venus pour Ia fondation de Vao, 
ils etaient arrives de Caledonie durant mon absence. 

Poussant jusqu'au bout sa bienveillance, Ie comman
dant voulut nous Iivrer nos materiaux pour ainsi dire a 
pied d 'ceuvre. Des embarcations portere!].l: du port a 
notre rivage les briques pour Ie remplissage, les toles 
onduh~es pour Ia toiture, et. remorquerent les bois mis 
en radeaux . . C'etait un travail penible. Les braves 
mathurins l'executerent de bonne grace, et avec beau
coup de soin. 

Aussi Ie R. P. Vigouroux, si delicat, estima que nous 
devions temoigner notre gratitude. Nous invitames i un 
diner champHre Ie Commandant, les officiers, les mate
lots. Tous vi'nrent, sauf Ie personnel indispensable pour 
.Ie service du bordo Avec des madriers et des planches, 
Ie P. Vigouroux dressa deux tables sous la puissante 
ramure du superbe banian devant lequel devait s'elever 
notre maison. Apres Ie repas, quelques artistes du bord 
chanterent des chansonnettes ; on fit des. decharges de 
mousqueterie. 

Avant Ie repas, ala messe, Ies fusilJiers marins avaient 
fait Ie service d'honneur. Cette messe etait l'objet prin
cipal de la demonstration proposee par Ie commandant 
lui-meme. Le repas n'etait qu 'une consequence. 

Ce fut charmant. Nos indigenes, qui voyaient Ii une 
demonstration de sympathie pour eux, comme pour leurs 
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missionnaires, vinrent nombreux, et fraterniserent avec 
les marins. 

Au retour du batiment qui avait fait sa tournee dans 
Ies iles, nous allames au port saluer et remercier Ie 
commandant. 

Au cours de cette visite, nous flines Ia cueiLIette d 'une 
arne, d'une belle arne, dans des conditions bien inatten
dues et assez curieuses. 

Chez Ie commandant fran~ais se trouvait Ie comman
dant d'un navire de guerre anglais, Royalist, mouiLIe 
aussi dans Ie port. II nous present a un jeune indigene 
de l'autre cote de l'ile. 

«En faisant I'inspection d'un bateau recruteur 
anglais, nous dit-il, j'ai trouve cet enfant avec un enga
gement irregulier. 11 etait au service d'un fran~ais voi
sin, et ayant, dit-il, re'tu une correction, il etait venu 
s'engager. Voudriez-vous vous charger de Ie remettre a 
-son patron? - Hum ! commandant, c'est delicat. » 
Le petit bonhomme avait des allures droies et decidees. 
Je l'interrogeai en biche-Ia-mar. II Ie parlait a la per
fection lui aussi. 

A la question : « Veux-tu venir avec no us .? - Yes, 
mi want go long rnissionare. - Et puis on parlera a 
M. Pithou, tu lui promettras d'etre sage, tu ne recevras 
plus de gimes. - No; mi no want go long Pithou. » 

C'etait categorique. 
«Vous voyez, dis-je au commandant du Royalist, il 

parait bien q u 'il n 'y a rien a iaire, et nous ne voudrions pas 
nous en charger. - Bah! dit Ie commandant, vons ne 
repondez de den. - Nous essaierons. » 

Et nous voila partis avec Hay tip, c'etait son nom 
indigene. On s'attendait un peU a Ie voir filer dans la 
brousse. Pas du tout. Le lendemain matin, de lui-meme, 
il se rendit a Ia cuisine. Comme cuisinier il n'avait qu'un 
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talent, mais· un talent merveilleux, Ie riz au carry: son 
patron etait un creole de la Reunion; c'est tout dire. 

A ce patron que nous connaissions bien, on envoya 
un commissionnaire, Ie priant de venir reprendre un 
engage, si toutefois ... II vint quelques jours apres. Mais 
a son arrivee, qui ne nous avait pas ete fixee a nous
m~mes, Ie petit oiseau n'etait plus au nid : on aurait dit 
qu'il avait connu Ie danger par revelation. Nous pro
posames (si toutefois l'enfant rentrait) de Ie garder a 
notre service, en lui payant ses gages, et en remboursant 
la prime d'engagement dans ·la proportion du temps 
qui restait a faire. Le patron accept a avec plaisir : 
«Autrement, bien sur, je perds tout, car il ne voudra 
pas revenir chez moi. Dommage ! c'est un debrouillard, 
mais une mauvaise tete. » Mauvaise tete, non pas abso
lument, on Ie verra ; mais c'etait une tete. 

Haytip revint Ie soir, conduit par une femme indi
gene : « Pourquoi es-tu parti ? - Mi no want go long 
Pithou. » Toujours Ie meme refrain. 

Au travail, il nous donnait satisfaction, par sa docilite 
et son savoir-faire. Bien vite, il sut un peu de fran9ais, 
et sans tarder ille parla fort bien. Mais lorsqu'il fut ques
tion de catechisme : « No, mi no want im. » Nous etions 
convaincus que, a la fin de son engagement ~oyalement 
rempli, it demanderait sa paye et son rapatriement. 

Quelle agreabte surprise quand, avec un autre engage 
il vint demander une medaille, c'est-a-dire son enro
lement de catechumene! Nous l'appetames Onesime, 
en souvenir du converti de saint Paul. Ii persevera, 
devint un excellent chretien. On comptait sur lui pour 
Ie jour ou une mission s.erait etablie dans son pays, ce 
qu'il desirait beaucoup. 

Un jour, it me dit une chose etrange. Je lui demandais 
Ie nom du Dieu bon que, ici, 1'0n nommait « Hambat ». 
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Sans hesiter, il me dit : « Nous l'appelons « Kapat. » 
C'est evidemment Ie meme nom, avec simple variante 
de prononciation. Et il me dit : « Quand j'etais petit, 
rna mere me disait en me montrant Ie ciel : « Haytip, 
" Kapat te regarde ! » Helas ! quelques annres apres Ie 
bon Dieu nous Ie prit pour son paradis. I nous avait 
pris aussi l'autre, Alphonse, enfant de Port-Obry, tres 
doux, ' tres refiechi, sur lequel, de meme nous avions 
compte pour la conversion de son pays. 

La maison a. construire etait pour nos faibles moyens 
une entreprise considerable. Le P. Lambotin suivit tout 
Ie travail avec Ie R. P. Vigouroux, ce qui lui permit d'ac
querir une reelie competence. Pour moi, je tiichais de sui
vre aussi, mais sans manier l'outil. LetravaiJ quim'incom
bait c'etait la cuisine pour tout Ie personnel. Onesime qui 
m'assistait devint bientot un maitre. Je m'occupais aussi 
du jardin, de la basse-cour. En fin je traitais avec nosindi
genes la question des corvees. Outre les materiaux a. mon
ter du rivage, il fallait apporter du sable et des pierres 
pour la ma~nnerie du soubassement et laliaison des bri
ques, et d'autres pierres pour les fournres de chaux. 

Ce genre de travail etait assez a. la convenance de nos 
braves gens, des enfants surtout, car il n'y avait pas la 

. contrainte d'un effort continuo Chacun faisait son tas 
~e matenaux plus ·gros ou plus petit, et suivant l'im
portance de l'effort de chacun, Ie prix chaque soir etait 
distribue. Ces relations avaient bien leur interet, soit 
pour l'etude de la langue, soit pour faire a. batons rom
pus un peu de catechisme. 

Au cours de ce travail de construction, survint un 
jncident sur lequel je m'arreterai, car, comme on l'a 
dit au commencement, c'est une de ces difficultes qui 
sont arrivees a. tous et part out dans nos lies, et qui par
fois ont eu des consequences plus facheuses. 
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Quiconque a suivi tant soit peu l'histoire de la mission 
des Nouvelles-Hebrides connait Ie « Namal Bangarere ", 
qui, plus tard, devait tomber si tristement sous les balles 
de marins d'un navire de guerre. Cetait, comme I'on 
disait : le grand chef. Disons plus exactement Ie plus 
haut grade. Comme on Ie dit dans les Notes ethnologiques, 
pages 4I, 42, namal, dans Ie sud de Mallicolo, est Ie 
plus haut des grades religieux conquis par des sacri
fices. 

CHait notre voisin. Nous Ie voyions taus les jours, et 
nous tenions a avoir avec lui, comme avec tous les 
personnages inftuents, de bonnes relations. 11 s'y pre
tait d'ailleurs de bonne grace. Nous savions bien que, 
en sa qualite de chef religieux, il etait loin de wuhaiter 
succes a nos efforts missionnaires. Quand meme, illusion 
de jeunesse peut-etre, j'esperais qu'un jour on l'aurait, 
lui aussi. 

Un matin, en arrivant a son travail, Ie P. Lambotin 
s'apers:ut de la disparition d'uu outil. Nos indigenes, 
avons-nous-fait remarquer. ne sont pas voleurs. Cela ne 
veut pas dire que personne ne derobe jamais rien. En 
particulier, quand un objet est tombe, nos gens qui, eux, 
ant tant de soin de leur petit materiel, Ie considerent 
facilement comme une epave. Cest Ie mot qu'ils 
emploient : ekos. 

L'outil n'etait pas de grande valeur, une plane, de 
vingt sous peut-eire. N'importe, Ie Pere pensa qu'it 
etait de bonne politique de ne pas fermer les yeux. Un 
enfant lui dit : « Cest Ie namal ? " Raison de plus pour 
l'exemple. Done Ie Pere alia reclamer ; mais il se buta a 
un orgueil blesse. Le namal lui montra vivement Ie 
chemin de sortie. Mon confrere rentra emu. 11 convint 
que sa demarche n'avait pas He tres prudente, et je 
crus pouvoir lui promettre que. tout s'arrangerait. 



I28a 
Types indigenes . 

.. 

Un vieux palen de l'ile Pentecote. 

t.;ne famille qui va se convertir a. l'i1ot \\' ala. 



uSb 

Deux missionnaires au milieu de patens. 

Un missionnaire au milieu de jennes nletis chretiens . 
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En effet, Ie namal ne tarda pas trop a revenir, cher
chant, sans rien dire, une rfuonciliation. n me saluait: 
je repondais au saiut, mais c'etait tout . « Naleum epang .• 
« Ton interieur est en feu », me dit-il. Alors je pus lui 
parler. « Erinouk, erinouk. » « Que ce soit frni », me dit-il. 
Et Ie lendemain il apport a au P. Lambotin un enorme 
regime de bananes :' c'etait la paix. 

C'est probablement par suite de renseignements 
inexacts sur cette affaire, peu grave en somme, que 
Gaston Beaune, La terre australe inconnue, page 181, a 
ecrit ce facheux passage: « La mission de Port-Sandwich 
n'a pas de pire ennemi que ie namal de Bangarere, encore 
qu'il n'ait pas l'hypocrisie de cacher ses sentiments; il 
en vint a menacer de son fusil, dans un acces de rage, 
l'infatigable provicaire des Nouvelles-Hebrides, Ie 
R. P. Doucere, de la Societe de Marie. » 

Si f1atteur que soit Ie compliment, il ne faut pas man
quer l'occasion de rfulamer pour l'interet de la verite. 
D'abord jamais Ie namal ne s'est servi de fusil. Fidele 
aux vieilles coutumes, il avait son arc, un arc puissant, 
en rapport avec la force du tireur, et il tirait juste, 
convenant que dans Ie passe, il avait tue pius d'un 
homme - « a la guerre » - disait-il. Conformement aux 
vieilles coutumes aussi, il ne manifestait pas si fran
chement ses rnauvais sentiments, si mauvais sentiments 
il y avait. Jarnais, pour rna part, je ne l'ai vu en rage, 
ni meme simplement en colere. Jamais il ne m'a menace. 
Et je dois ajouter que jamais je n'ai eu conscience d'une 
menace de la part d'un indigene. Ce n,est pas au pre
mier venu que la grace insigne du martyre est accordee. 

Dans cette petite affaire, j 'avais suivi les conseils du 
bon P . Vigouroux. 11 etait de l'fuole de saint Fran~ois 
de Sales, et nons redisait, sons une forme ou sous une 
autre, que les mouches se prennent avec du miei, non 

9 
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pas avec du vinaigre. Ah! ce bon P. Vigouroux, quel 
missionnaire! quel homme! C'etait non seulement un 
excellent ouvrier, mais un ingenieur. C'est lui qui avait 
si bien organise Saint-Louis: Ie canal pour l'irrigation 
et la force motrice, la scierie, I'usine ... C'est a ses direc
tions que la catMdrale de Noumea doit son bel aspect, 
et en particulier cette magnifique voute ogivale, dont 
il donna les dessins, et dirigea dans Ie detailla difficile 
execution. Lui qui n'avait rien de raide assurement 
dans son caractere, qui ne reculait pas devant une 
bonne plaisanterie, dans Ie travail il etait methodique : 
" D'aplomb et posement ! » disait-on, en repetant I'un 
de ses mots. 

D'abord, apn~s Ie lever matinal, c'etait tout Ie temps 
voulu pour les exercices religieux, puis la sainte messe. 
Apres Ie petit dejeuner, au travail! S'il pleuvait, 1'0n 
travaillait a I'abri, mais I'on travaillait. Temps de repit 
regie au milieu du jour pour Ie dIner et un peu de repos. 
Ensuite la seance de l'apres-midi. Cela depassait bien 
les huit heures d'aujourd'hui, Mais rien d'excessif. 

Un jour quelqu 'un lui dit: "Pere Vigouroux, nous n'al
Ions pas vite. Si l'dn allongeait les heures de travail?
Mon ami, repondit-il, nous sommes presses aujourd'hui, 
nous etions presses hier, et nous serons presses demain. 
Eh bien, ne perdons pas de temps, mais ne nous pressons 
pas: c'est Ie seul moyen d'aller un peu vite. » 

Mais les qualites du creur ... II faut s'arreter, I'on ne 
finirait pas. L'affection qu'il voulait bien me temoigner 
est un des meilleurs souvenirs de rna vie. Le bon 
P. Vigouroux nous resta six mois, et ne partit qu'apres 
avancement des travaux nous permettant de finir. II 
etait temps qu'il partit. Deja plusieurs de ses jeunes 
gens avaient du s'embarquer malades. II partit lui
meme tres fatigue par la freYre, 'et emmena les autres. 
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II avait fait un effort au-dessus des forces d'un vieil
lard dans un pays malsain. Pour l'alimentation (nous 
y tenions absolument), nous avions pu donner ce qui 
convenait a lui et a ses travailleurs : mais nous etions si 
mal loges dans notre case ... 

Dans l'intervalIe, nous avions re~ de bien mauvaises 
nouvelles du P. Vidil. Le Ier janvier 1893, deux mois 
a peu pres depuis son arrivee, il avait ete frappe d'une 
insolation. Se voyant perdu pour cette vie, iJ s'etait fait 
transporter de Vao a Wala, ann de recevoir les derniers 
sacrements : il n'esperait pas d'autres secours. 

Alors, ceci est un fait absolument certain, Ie fidel~ 
Benoit offrit a Dieu sa vie en echange de celIe du mis
sionnaire. Son offrande fut acceptee : il tomba malade, 
et fut presque tout de suite a la demiere extremite, tan
dis que Ie P. Vidil, contre tout espoir, se relevait. 

Benoit, dans sa jeunesse, lors d'une persecution, avait 
ete confesseur de la Foi, soumis a la torture. 

Une occasion se presenta pour une vi site rapide des 
ilots et de Malo. Le P. Vidil etait tout a fait remis. Les 
P. Deniau, Gaudet et Guitta, etaient aussi. a peu pres 
bien port ants. Le P. Dagod, malheureusement, ne pou
vant s'acc1imater, avait deja ete rappele en Nouvelle
Caledonie : il etait parti au mois d'aout : moins de dix 
mois! ! 

Nous apprimes que trois indigenes de la region d'Olal, 
pointe nord de l'ile Ambrym, trois convertis de Fidji, 
venaient d'etre rapatries. Le lendemain du depart du 
P. Vrgouroux, il me fut possbile de m'embarquer pour 
alIer les voir, sur un petit cotre de Ia Compagnie Cale
donienne, Ie Consul de Gascogne. Drole de nom, n'est-ce 
pas? 

Faute de vent, il falIut reHl.cher a Ranon, et M. Fran-
90is Rossi me donna aimablement un guide et des pro-



132 AUX NOUVELLES-HEB RID ES 

visions de bouche pour faire it pied Ie reste du voyage. 
Ce guide, un indigene hebridais, n'etait pas du pays, 
ce qui lui permettait, comme it moi, de passer partout, 
car les gens de la region etaient en guerre. Dans tous 
les villages, nous etions bien accueillis ; on nous faisait 
quelques pas de conduite, mais pas loin: « C'est· la 
guerre ! )) - Dans l'un de ces villages, en particulier, je 
m'arretai pour causer. Cetait Ie village de Joseph Raulu, 
it qui j'avais fait Ie catechisme it Noumea. Je parlai de 
lui, on se Ie rappelait . Alors je demandai, comme je l'ai 
fait partout, quand 1'0ccasion se presentait, Ie nom du 
Dieu bon. On me donna sans hesiter Ie meme nom que 
Joseph m'avait donne it Noumea. Je compris, comme 
j'avais compris « Barkolkol ». Maintenant, la, comme 
dans Ie sud de Pentecote, on prononce « Barkulkul )). 
Quelqu'un m'a affirme que Ie nom ancien etait bien 
« Barkolkol )) , et pour la signification que 1'0n suppose 
la vraie, c'est plus facile it expliquer. La difference n 'est 
pas grande d'ailleurs (prononcez « Barkoukoul n. ) 

Les trois convertis accueillirent Ie pretre avec Ie plus 
grand respect, mais ii cause de l'etat deguerre, dirent-ils, 
ils ne pouvaient me suivre. Les gens de l'endroit deman
derent une mission. Un an apres, je voyais arriver ~e 
missionnaire pour cette fondation. Mgr Fraysse m'avait 
dit de Ie garder quelques semaines chez nous. Six 
semaines apres son arrivee, comme nous Ie verrons, it 

. partait pour Ie ciel : les voies de Dieu sont insondables. 
Quelques jours avant Paques, nous nous instaliames 

dans la maison neuve, a l'etage, ou pendant quelque 
temps nous devions monter par une echelle. Mais la 
fievre qui nous avait presses de demenager de notre 
case, ne se pressa pas de demenager de notre sang. Enfin 
nous etions mieux tout de meme. Et a ce moment, la 
mission semblait « avoir Ie vent en poupe ». Les indi-
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genes etaient en paix entre eux et se montraient pour 
nous tres syrnpathiques. Pour la fete de P iiques, nous 
dimes une jolie petite assistance a la messe et au cate
chisme. Sept enfants declarerent vouloir rester tout a 
fait chez nous pour s'instruire ... Us resterent trois jours ! 
On recornrnencera. Du reste, ils ne nous fuyaient pas ; 
ils continuaient de venir avec d 'autres cornme externes, 
plus ou moins assidus, plutot moins que plus. 

Le P. Lambotin se rendit a Ambrym pour decider les 
trois convertis de Fidji a venir chez nous. Cette deuxieme 
tentative ne fut pas plus heureuse que la premiere, mais 
Ie confrere nous ramena un petit gar<;on que son pere 
1 ui con :fia. 

De mon cote, vers Ie meme temps, dans une visite 
aux missions, j'eus l'avantage de voir nombreux points 
de nos iles pour la premiere fois : Pentecote, et toute la 
cote ouest des iles Espiritu Santo et Mallicolo. Descen
dant toujours, quand c'etait possible, je tiichais de 
me renseigner. Mais que valent ces renseignements pris 
en courant? A Pentecote, les indigenes me dirent qu'ils 
Haient tres peu nombreux. CHait vrai pour cet endroit, 
et on Ie croyait generalement pour toute l'ile. Peut-etre 
si nollS avions su plus tot qu'il y avait, au contraire, une 
belle population .. . Mais il faut savoir. 

Toutes nos missions visitees ou a peu pres toutes, 
donnaient des esperances. Celie de Port-Sandwich pou
vait en donner aussi, nous l'avons vu. 

Mais, juste a ce moment, voila. les debuts d'une suite 
de misere, de malheurs. 

Au village de Bangarere, il y avait un jeune homme 
qui etait positivement atteint de folie. Tout Ie monde Ie 
savait, tout Ie monde Ie disait. Mais vive la liberte. ! 
U allait et venait comme les autIes, et avait son iusil 
cornrne les autres. En vain nous disions a nos voisins : 
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« li arrivera un malheur ! )) - Le 31 juillet, il tira sur un 
homme de son village sans 1'atteindre. Tout de suite, sur
excitation sourde. 

Deux jours apres, les gens du village d'en haut, au 
nord de notre mission, allerent roder aupres des planta
tions du village de Penap. lis tirerent et blesserent un 
jeune homme a 1'epaule. Presque aussitOt riposte, et je 
vis passer pres de chez nons Ie corps d'un homme enve
loppe dans une grande palrne de cocotier tressee. Je sui
vis les porteurs jusqu'au village du mort, Penomb. La, 
je temoignai rna peine. On fut sensible a rna demarche ; 
mais elle ne pouvait pas arreier la guerre. 

Dans rna simplicite je crus tout de meme qu'il serait 
possible de 1'arreier. J'allais trouver Ie namal de Ban
karere et Ie plus haut grade du parti adverse,le «rokvaro )) 
de Penap. lis consentirent a se rencontrer chez nous avec 
quelques autres. On echangea les paroles les plus ami
cales, on choqua les fronts (c'est la maniere de s'em
brasser). En reconduisant Ie « rokvaro )), je lui dis : « Eh 
bien, c'est fini, c'est la paix ? )) - Il me repondit sans 
amertume « Tolimbong ray )). - Le verbe compose 
« limbong )) se traduit couramment, par notre verbe 
mentir .. mais ce n'est pas tout a fait cela. La traduction 
plus juste serait peut-eire « parler pour ne rien dire ll. 

L'on repond avec la meme sincerite, mais personne ne 
s'y laisse prendre. 

Une chose me frappa pourtant : dans cette guerre 
tres envenimee, 1'on conservait ce qui, chez les civilises, 
se nomme les regles du droit des gens. 

AlOTS qu'il etait si facile de ravager les plantations 
de part et d'autre, elles ne furent pas touchees. 

Les femmes des deux partis pouvaient occasionnelle
ment se rencontrer amicalement. 

Tous savaient que nous etions neutres, amis de tous. 



, 
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Fn!quemment, j'allais panser les blesses de Penap : 
jamais ceux de l'autre parti n'en temoignerent du 
mecontentement. Seulement ils demandaient s'il mour
rait. La chose avait son importance, car, s'il etait mort 
de sa blessure, il y avait equilibre, si 1'on peut dire, un 
mort de chaque cote; la paix serait devenue possible. 
11 guerit assez rapidement-. La premiere fois que je Ie 
pansai, j'admirai son courage. La balle avait traverse 
1'epaule au-dessus de 1'05. Pour nettoyer la plaie, il {allut 
y passer et repasser une baguette avec un tampon 
imbibe d'eau pheniquee : il ne broncha pas. 

Cependant, les abords de notre maison avaient un 
aspect sinistre. Nous etions juste entre les deux partis. 
On voyait les hommes valides circuler, en se dissimulant, 
avec Ie fusil ou 1'arc. Ceux qui avaient un arc portaient 
a decouvert les fleches de guerre garnies d'une pointe en 
os humain avec une composition empoisonnee au bout. 
Hors Ie cas de guerre, par crainte de surprise, les hommes 
portaient parfois ces fleches, mais dans Ie carquois en 
feuilles de palmier. De 13. l'expression pour dire que 1'on 
fasse la paix : « Ncelre eripats Ion basiu - Que les 
fleches de guerre restent dans Ie carquois. » 

C'est dans ces tristes circonstances que survint un 
evenement qui autrement n'ellt He que joie : Laissons la 
tristesse pour parler de Ia joie. 

Puisque enfin Ia mission des Nouvelles-Hebrides avait 
un poste central avec les moyens de donner l'hospitalite 
aux missionnaires, Mgr Fraysse avait decide que Ia 
retraite annuelle se ferait chez nous, les voyages en 
Caledonie etant trop difficiles. Ii avait promis d'y venir, 
sinon pour l'ouverture, dont il avait fixe Ia date, au 
moins pour les derniers jours et la cloture. 

NollS etions six pretres : outre les deux missionnaires 
de Port-Sandwich, les Peres Deniau, Beziat, Perthuyet 
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Vidil etaient venus : c'etait Ie personnel ecc16>iastique 
des Nouvelles-Hebrides a peu pres au complet. 

Monseigneur etait arrive Ie' 2I aout. Le surlendemain 
23, nous eumes, sous Ia presidence de notre Vi caire 
apostolique, toutes les ceremonies en usage pour Ia cir
constance dans notre famille religieuse : sermon sur Ia 
Sainte Vierge par Ie plus jeune (c'etait Ie P. Perthuy) 
renovation des vreux, consecration a la Tres Sainte 
Vierge et a saint Joseph, enfin SaIut tres soiennel du 
Tres-Saint-Sacrement, donne par I'eveque. 

Ce jour-la, pour bien marquer son intention de donner 
a Ia mission des Nouvelles-Hebrides Ie plus possible 
d'autonomie, en attendant Ia separation qu'il croyait 
devoir preparer en vue du bien de cette mission, Mon
seigneur declara que Ie Superieur ecc1esiastique, comme 
celui des iles Loyaute, dependait desormais uniquement 
de lui, avec Ies memes pouvoirs pour cette partie de la 
mission que Ie premier provicaire pour Ia Nouvelle
Caledonie, celui-ci ayant seulement, suivant Ies pres
criptions canoniques, Ie droit d'administration interi
maire, en cas de mort du Vicaire apostolique, et jusqu'a 
nomination du successeur. . 

Quelques jours apres, nous eumes encore nne petite 
ceremonie bien consolante. Le P. Deniau avait amene 
I'nn de ses jeunes chretiens. Nous en avions un nous
memes, qui venait d'ebe baptise. Celui-ci fit sa pre
miere communion, et tous deux res:urent Ie sacrement de 
Confirmation. C'etait sans doute Ia premiere fois que ce 
sacrement etait administre aux Nouvelles-Hebrides. Un 
autre de nos enfants demanda et res:ut Ia medaille de 
catechumene, et notre On6>ime, qui se preparait au 
bapteme, renouvela avec ferveur son d6>ir d' etre chretien. 

Monseigneur passa quinze jours avec nous, nous donna 
a. mainte reprise ses conseils et ses encouragements. 
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Nous avions ete attristes pourtant par Ie depart du 
P. Gaudet qui, venu avec les missionnaires retraitants, 
repartait aussitot pour rester desormais en Nouve1le
Caledonie. II avait passe dans notre archipel un peu plus 
de quatre ans, se depensant outre mesure, il faut bien 
Ie dire, ce qui nous privait de 1'avantage de Ie posseder 
plus longtemps. Mais Ie bon Dieu avait ses desseins; 
contre toutes previsions, alorsqu'il semblait taille pour 
etre uniquement rnissionnaire des indigenes, il devait, -
durant nombre d'annees, exercer chez les Blancs a Nou
mea un magnifique apostolat. 

Et maintenant, il nous faut revenir encore aux tris
tesses de la guerni. 

Lorsque les - confreres arriverent des lies du Nord, 
avant de se mettre en retraite, on prit un peu de 
detente: c'est si bon de se trouver ensemble ! Nous 
etions en train d'abattre un banian qui, se trouvant 
juste dans la ligne du sud-est, nous coupait la bonne 
brise de l' alize. 

« Laissez.-moi, dit Ie joyeux P. Vidil, je me charge de 
l' entreprise. J e vais passer un arrangement a vee les Peres 
comme ouvriers. - Entendu. II 

On convint de lui donner quelques sujets de belle race 
pour sa basse-cour. II n'est pas defendu de rire un peu, 
n'est-ce pas ? Et voila Ie chef bftcheron a la tete de son 
equipe. C'etait plaisir de voir comme tous maniaient la 
hache. 

Tout a coup, decharge de coups de fusH. C'etaient les 
gens de nos villages d'en haut qui, embusques pres du 
ruisseau, avaient tir:e sur les Penap. Tout de suite, ceux
ci ripostent, et des balles viennent passer sur nos tetes. 
Suppose qu'un de nous eftt ete atteint, evidemment 
c'etait un -compIot; Si1rement ceux qui -avaient tire 
sur leurs ennemis dans notre direction ne songeaient 
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pas a nous. Amis de tous, nous sent ions bien pour
tant que ces gens de Penap etaient nos meilleurs 
amis. 

Quelques jours apres la retraite (Monseigneur etait 
encore chez no us) , vers huit heures du matin, nous 
entendimes de nouveau, en bas, une decharge generale. 
Puis des cris de triomphe. C'etaient nos voisins qui 
remontaient, chantant leur victoire. Je courus a eux : 
« Nous avons tue un homme ; nous ne savons pas qui. » 
- Tout de suite je me rends au village de Penap. Le 
sentier etait seme de branchages, pour que Ie bruit d'un 
passant signalat son arrivee. II y avait des hommes 
embusques des deux cotes. Mais comme nos Melanesiens 
gardent leur calme, meme dans les moments de violente 
excitation! Immediatement je fus signaIe : « C'est mon 
Pere. » - Au village, je trouvai tout Ie monde dans la 
consternation. « Ils ont tue notre rokvaro. )) - « Notre » 
inclusif, a toi et a nous, formule d'affectueuse politesse. 
Je me fig conduire a la case ou il etait depose. Je mis rna 
main sur sa poitrine, je la retirai toute ensanglantee. II 
etait froid. 

Cette mort me fit beaucoup de peine. Le « rokvaro )) 
avait toujours ete bon pour nous. Grand, fort, les traits 
un peu durs, il n'etait pourtant pas mechant. II etait, 
pour les siens, et fut parfois pour no·us homme de bon 
consei!. Voiontiers il ecoutait l'enseignement du mis
sionnaire. Quand je Ie pressais de se decider pour la 
religion, il me disait : « Tu vois, nous les gens de Penap, 
nous sommes comme des vaincus. Je veux relever mon 
village. Je veux devenir nama!. Quand j'aurai pris mon 
grade, je suivrai votre parole. » - Probablement it avait 
l'essentiel des connaissances requises pour Ie bapteme. 
Qui sait si, au dernier moment, il n'a pas eu la grace du 
bapteme de desir ? 
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Mgr Blanc a ecrit quelque part que Ie missionnaire 
sauve beaucoup d'ames qu'il n'a pas converties. II 
semble que c'est bien vrai, et nous avons eu connais
sanee de plu~ieurs faits_comme ceci: un homme qui n'a 
jamais frequente la mission ni les missionnaires, mais 
qui a fait parler les autres, s'est instruit assez pour 
demander Ie bapteme au moment de la mort. La miseri
corde de Dieu est infinie. 

Apres cette mort, j'essayai de decider les Penap a 
faire la paix. « Vous etes les moins nombreux, leur dis-je. 
II ne faut pas faire detruire votre Village. Puis il y;t ega
lite maintenant : un homme tue de chaque cote. » -

Alors un jeune homme se leva, vint se placer en face 
de moi, et me dit : « Mon Pere, s'ils avaient tue un 
« ruare » comme moi (Ie «ruare » c' est l'homme ordinai
rement jeune homme, qui n'est pas grade), nous pour
rions faire la paix ; mais ils ont tue notre « rokvaro ».
N'est-ce pas la ce qui, chez les civilises, s'appeUe Ie sen
timent de l 'honneur ? On aura beau dire et beau dire, 
ces pauvres gens n'etaient pas des brutes. 

Enfin, la paix se conclut. Un grade de la region de 
Baie-Banam, Namal Buri, l'un de nos bons amis, vint 
et me proposa son intervention pour la paix. La chose 
n'alla pas toute seule, et eUe n'eut pas abouti sans l'in
fluence de ce baut grade, qui etait en bonnes relations 
avec tous nos gens. 

Je transcris Ie journal de la mission (17 septembre 
1891). « Namal Buri vient cbercber Ie P. Doueere et 
l'emmene a Penap. On traite de la paix. Deja Ie chef a 
decide les gens des autres villages. Les gens de Penap, 
apres avoir frappe Ie « nambue » (cloche de bois) a plu
sieurs reprises, viennent au rivage, amenant un pore et 
apportant quelques brancbages attaches ensemble. 
Bientot les ennemis les rejoignent, amenant deux porcs. 



140 AUX NOUVELLES-HEBRIDES 

Puis ils reviennent a la mission, disant que ron a tue 
deux porcs, et que la paix est faite. En ce moment , j'ai 
vu Ie Namal Bangarere remettre it un jeune homme de 
son village un singulier sachet. Interroges, ils ont dit que 
({ c'est Ia guerre : Bwehen ll . - Ce sachet, que j 'ai pris 
entre mes mains, ressemble it une sorte de gant, ou 
bourse a plusieurs divisions, et dans ces divisions sont 
lies de petits cailloux polis. Ils ont refuse de s ' en defaire. » 

La paix etait coneIue reellement, mais la rancune 
n'etait pas morte. On ne disait plus ({ Bwehen », mais 1'0n 
disait « Bahre ll . Ce mot si important d"ans la termino
logie religieuse ou plutot magique, a ete malencontreu
sement traduit en biche-Ia-mar par Ie mot « poison » 
prononce a l'anglaise ; mais la signification n'est pas 
la meme. Le « Bahre II de Port-Sandwich, « hablehu II 

d'Olal, etc., est bien dans l'esprit de nos indigenes un 
poiSdn, meme un poison repute tres efficace ; mais ce 
n'est pas un poison naturel, c'est un poison sortilegique. 
Codrington, qui a si bien etudie les coutumes de nos 
indigenes, dit (the Melanesians, page 213) « Poison » : 
d'apres ce que je puis savoir,les popUlations melane
siennes ne connaissaient l'usage d'aucune substance qui, 
prise avec la nourriture ou la boisson, pouvait etre nui
sible par ses proprietes naturelles, avant d'avoir appris 
l'usage de l'arsenic, apporte du Queensland. » 

Quiconque a vecu avec nos Hebridais, apprenant leurs 
langues, etudiant leurs usages, a pu constater la jus
tesse de Ia remarque faite par Codrington. 

Dans les premieres relations avec les blancs qui par
laient anglais, ceux-ci, voyant combien on redoutait par 
exemple de manger des aliments cuits it un feu profane, 
ne comprenant pas Ie mot~f, ni Ie sens du mot par Iequel 
a crainte etait exprimee, disaient : « Poison ». Les indi
genes, en biche-Ia-mar, ont traduit par ce mot celui qui, 
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dans leurs langues signifiai sortilege. La connaissance· 
imparfaite d'une langue, meme du biche-Ia-mar, est pire 
que !'ignorance complete: Ie biche-Ia-mar n'est pas de 
l'anglais. Citons un autre exemple : en biche-Ia-mar, 
parfois « yes» veut dire « non », et « no » veut dire « oui » ; 

cela depend de la tournure de l'interrogation, et c'est 
conforrne au genie des langues indigenes. 

Si nous avons ouvert ici cette parenthese, c'est a 
cause de l'importance de l'erreur dans l'emploi du mot 
« poison ». Nous avons connaissance de meprises tres 
amusantes ; mais d'autres ont ete tragiques : on Ie verra 
par la suite du recit. 

Donc, meme apres la conclusion de la paix, les anciens 
ennemis qui n'avaient plus a redouter la balle ou la 
fleche, redoutaient Ie sortilege, et cela aussi fut un 
obstacle pour notre reuvre d'evangelisation. On ne se 
frequentait plus aussi facilement . Les enfants craignaient 
de venir chez nous, ou etaient empeches de venir, non 
pas a cause de nous, ni meme de notre enseignement, 
mais parce qu'ils pouvaient y rencontrer des faiseurs de 
malefices, ou bien avoir contact avec un objet sortile
gique depose la pour leur nuire. 

C'est pour cela que les enfants de Penap nous deman
derent d 'elever dans leur village une case de priere et de 
catechisme. Le principal grade, «Gourgoul», ne consent 
pas d'abord. Mais il se decide ensuite, et deux groupes de 
villages un peu eloignes et craignant aussi de venir a la 
mission : les villages pres du Port, et les trois petits vil
lages de Dravae firent de meme. 

Cette nouvelle organisation des catechismes du 
dimanche devait nous donner des resultats encoura
geants; mais elle etait a peine amorcee lorsque sur
vinrent des faits d 'une extreme gravite, qui nous cau
serent les plus vives angoisses. 
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Nous sommes au mois d'octobre 1891. Le P. Lambotin 
nous avait quittes pour remplacer Ie P. Gaudet a Wala, 
et Ie missionnaire reste a Port-Sandwich avait pour 
socius Ie frere Desire, detache pour un certain temps de 
Malo. 

Le IS de ce mois d'octobre, je partis avec notre grande 
embarcation Saint-Boniface, recemment achetee, pour 
alIer visiter Baie-Banarn. Nous fUmes encore bien accueil
lis par Ies indigenes voisins de l'ancienne mission, et plu
sieurs nous demandet-ent de remettre un missionnaire. 

« Le 16 (je transcris Ie journal) nous essayons de 
partir, mais la mer est trop forte hors de la baie ; nous 
rentrons bien fatigues. Je n'avais avec moi que des 
enfants de la mission. Au clair de la lune, alors que Ie 
temps p<Lraissait bien calme, nouvelle tentative. Ne 
pouvant sortir encore, nous allons mouiller chez un 
coprah-maker qui nous accorde une genereuse hospi
talite, et nous partons a pied Ie lendemain. II me semble 
qu'il y aurait avant age a faire de temps en temps ce 
voyage a pied, pour se mettre en relations avec les 
tribus. » 

Dans ce voyage, arrives sur Ie cote nord de l'entree du 
Port, ,nous allons voir Ie gardien place hi par la Compa
gnie Caledonienne des Nouvelles-Hebrides, pour lui 
demander de nous passer de l'autre cote. Nous avions 
nos petites provisions pour Ie diner; mais il insista aima
blement pour nous faire accepter un carry tres appetis
santo Ce brave homme etait un Malgache, pas catholique, 
malheureusement. 

Le 18 au matin, l'agent de la Compagnie m'annon<;a 
qu'un blanc, qui habitait tout au fond de la Baie, avait 
ete tue. C'etait un catholique. j'allai faire l'enterrement. 
Si penible que fUt la chose, personne ne paraissait trop 
emu. Un meurtre en ces temps-Ia n'etait pas chose rare. 



DEPLACEMENT DU CENTRE DE LA MISSION I43 

Mais voila que Ie lendemain 19, je res:ois un nouveau 
message du meme genre. Cette fois la lettre m'est appor
tee par toute une troupe d'engages de la Compagnie, 
bien armes. On m'annons:ait que ce bon MaIgache qui 
nous avait si bien res:us, avait He assassine la veille au 
soir. On croyait, ajoutait-on, a un complot contre les 
blancs et les gens a leur service. 

J'avouerai que d'abord je fus porte a y croire moi
meme. J'allai faire 1l1le toumee dans les villages: je 
rentrai bien rassure. J'avais trouve les gens tranquilles, 
ne montrant pas de surexcitation, et ne donn ant pas 
non plus de temoignages d'amitie exageres (ceci a son 
importance). Une partie d'entre eux connaissaient Ie 
dernier meurtre. Le premier etait connu de tous. 

Dans l'apres-midi, je me rendis au Port pour rassurer 
les blancs, disant que si complot il y avait, les indigenes 
de notre cote ne paraiss~ent pas etre de connivence. Je 
ne pus convaincre personne, et 1'0n declara que j'Hais 
bien imprudent de circuler ainsi, seul, sans armes. 

Dans ce temps-la, iI y avait un petit vapeur de la 
marine royale anglaise qui faisait l'hydrographie de la 
cote sud-est de MallicoIo, Ie Dart. Notre port etait son 
port d'attache. Le docteur et quelques autres a bord 
etaient catholiques, et Ie dimanche, lorsque c'etait pos
sible, ils venaient a Ia messe. Le commandant n'etait 
pas catholique ; mais, anglican de Ia Haute-Eglise, il 
avait une reelle sympathie pour Ies missionnaires catho
liques. Trouvant a Baie-Banam notre embarcation 
laissee aux soins de notre hote, il eut Ia bonte de nous 
Ia ramener. 

Lorsqu'il arriva au Port (c'etait Ie 20 octobre), il 
trouva tout Ie monde en effervescence. Aussitot, 
sans meme descendre a terre, il vint en embarcation 
chez no.us. 
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• Pere, me dit-il, si quelqu'un peut etre bien rensei
gne, ce doit etre Ie missionnaire. Je suis venu vous 
demander ce que vous pensez de ces evenements. » 

Je lui dis ce que je sav;!.is, ce que je pensais. Et it 
me manifesta Ie desir de voir, lui aussi, les gens dans leurs 
villages. Nous fimes une tournee assez longue. Homnie 
calme, et connaissant un peu les indigenes, it dit: «Mais 
non, il n'y a rien de ce cote-ci. » 

II ajouta : « Les blancs de Port-Sandwich me deman
dent de rester au mouillage pour les garder ; je ne peux 
pas : j'ai mon travail. Tout ce que je peux faire, c'est 
de leur laisser quelques hommes avec un officier. Qu'en 
pensez-vous ? - Je crois, commandant, que ce serait 
une bonne chose: cela.pourrait empecher des malheurs .• 
Ainsi fut fait. Quelques marins furent instailes sous une 
tente, au rivage, avec fusils et munitions, dont heureu
sement ils n'eurent pas a faire emploi. 

L'officier, un bon gros gar'Yon, venait tous les jours, 
tout seul, la canne a la main, faire une promenade jus
qu'a la mission : « Je suis, disait-il, Ie gouverneur de 
Port-Sandwich. » « Savez-vous, Pere, me dit-il un jour, 
les blancs du Port, en repoussant une attaque, sont 
arrives a tuer une chevre. » Je fus un peu hurnilie, je 
con~aissais l'affaire. Un bon soir, l'on entendit dans 
l'obscurite, Ie bruit de branches brisees. «Attaque des 
sauvages ! Feu de salve! » Le lendemain matin, sur Ie 
champ de bataille, on trouva Ie cadavre : c'etait leur 
petit troupeau, qui, sorti de son encios, avait donne 
l'alarme. Que de tristes histoires en nos ties, ont eu pour 
point de depart des alarmes qui n'etaient pas plus jus
tifiees ! 

Les deux meurtres devaient amener une repression 
par la Commission navale anglo-fran<yaise. Dans l'in
tervalll.:, un peu plus d'un mois, nous fUmes tranquilles. 
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Les cases de catechisme se construisaient dans les vil
lages, et bient6t nous organisames nos instructions pour 
Ie dimanche. Apres la messe, a laquelle nos plus proches 
voisins venaient et recevaient leur petite instruction 
religieuse, nous partions pour Ies villages pres du Port. 
Plusieurs se reunissaient a la case qu'ils avaient faite 
en commun. L'apres-midi nous poussions jusqu'a la 
case de Dravay et nous revenions a celIe de Penap. Le 
F(ere Desire, qui n'etait venu que pour donner la main 
a l'achevement de la maison, avait rejoint son poste de 
Malo. Par contre, j'avais eu la grande joie de voir 
arriver (28 octobre) Ie R. P. Chaboissier. Ce vaillant (il 
avait fait ses preuves dans la legion de Charette a la 
bataille de Patay) regrettait toujours les Hebrides. On 
se rappelle qu'il avait ete du premier depart, en jan
vier 1887. 

Mgr'Fraysse pensa done que, vu la salubrite de notre 
nouvelle installation, sa {rele sante pourrait tenir. 
Huit mois a peine! Le courage ne suffit pas toujours. 

Quelque temps auparavant, avant les meurtres, nous 
avions trace et coupe Ia route qui mene au Port, apres 
pas mal d'entretiens diplomatiques. C'etait de grande 
necessite, surtout pour communiquer avec les missions. 
Souvent un bateau arrivait Ie soir, et restait peu de 
temps. Or, il n'y avait que les petits sentiers indigenes 
de village a village : un Iabyrinthe. Dans les commen
cements il nous arrivait de nous egarer, parfois tout pres 
de chez nous. Mais Ie bon Dieu, qui aime tant les ames, 
se sert de tout pour les sauver. II se sert meme de nos 
erreurs. 

Un jour, du temps du P. Lambotin, nous avions fait 
ensemble une sortie. Au retour, nous voila en face de 
deux' sentiers : Iequel prendre ? Bien 'entendu, quand il 
y a deux hommes, il taut qu'il y ait deux opinions. Nous 

10 
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convinmes en plaisantant, que chacun prendrait Ie 
chemin de son choix. Et j'arrivai Ie premier: on est 
toujours flatte d'avoir eu raison, n'est-ce pas? Et Ie 
P. Lambotin n'arrivait toujours pas. Quand il entra : 
" Eh bien? » lui dis-je en riant. " Eh bien oui, je me 
suis egan\ mais je ne Ie regrette pas. » En cherchant sa 
voie, il etait arrive a une case ecartee. II appela : une 
voix affaiblie lui repondit. C'etait un pauvre malade 
dont nous savions l'etat tres grave, et que 1'0n nous 
cachait, comme il arriva souvent, par motif supersti
·tieux. II etait seul ; Ie missionnaire put aloisir completer 
son instruction religieuse et Ie baptiser. 

Vers la fin de novembre, je fus avise par Ie comman
dant du Dart que les deux navires de la Commission 
mixte, la Saone et Ie Cordelia (anglais) devaient arriver 
dans la nuit du 24 au 25. Comme les commandants vou
laient ainsi entrer de nuit, on me priait de mettre a. la 
mission une forte lumiere, pour leur servir de point de 
repere. C'est un service qu'il n'etait pas possible de 
refuser. Je m'arrangeai donc pour que cette lumiere 
n'attirat pas l'attention de nos indigenes, la plaCfant 
dans une des chambres de l'etage, derriere la porte 
vitree. 

Le lendemain d'assez bonne heure, je reCfus une lettre 
du commandant de la Saone. Ce n'etait plus M. Bigaud, 
mais lui aussi nous avait deja rendu quelques services. 

« 25" novembre 189I. - rai l'honneur d'envoyer au 
P. Doucere les deux lettres et les commissions qui 
m'ont ete confiees. 

Nous avons brule ce matin quatre villages de la tri
bu d'Asouk (del'autre cote du port) ; mais nollS n'avons 
pas vu un seul canaque. 

« Nous savons qu'une partie d'entre eux s'est refugiee 
dans diverses tribus de la cote est de Port-Sandwich. 
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(Le renseignement etait errone ; ces messieurs Ie cons
taterent bientot.) 

« Le commandant Grenfell et moi avons decide de 
convoquer a bord du Cordelia tous Ies chefs de cette 
partie du Port pour demain matin a Ia premiere heure. 
Je vous serais reconnaissant de faire ce que vous pour
rez pour qu'ils se rendent a cette invitation. 

« Dans Ie cas OU ces chefs ne se rendraient pas a cette 
convocation, nous prendrions contre eux et contre leurs 
villages des mesures rigoureuses, et je vous invite aIors 
a fermer votre mission, et a vous refugier immediatement 
a la station. Une embarcation de la Sa6ne irait vous 
prendre. VeuilJez agreer, mon Pere, I'assurance de mes 
sentiments respectueux et devoues. Sign! ... 

« Tous mes compliments pour la brillante cJarte de 
votre phare la derniere nuit, et nos sinceres remer
ciements. Compliments au P. Chaboissier. " 

II est bien permis de soups;onner que la menace condi
tionnelle, si grave, contre les villages de notre voisinage 
s'expliquait un peu par la deception dont parlait Ie 
commandant. II etait pourtant bien a prevoir que les 
gens d' Asouk, voyant arriver la Compagnie de debar
quement, ne I'attendraient pas. 

Je me rendis a bord, OU je res;us Ie meilleur accueil. Je 
dis au commandant que volontiers je m'emploierais a 
Ia negociation qu'on me demandait, et que j'esperais 
bien reussir, parce que nos indigenes ne paraissaient 
nullement effrayes. Mais je dus ajouter : « La Commis
sion navale interrogera ceux qui viendront a bord du 
Cordelia, et, d'apres leur reponse, on agira comme I'on 
croira devoir agir, selon les exigences de la justice. Seu
lement, qu'il soit bien entendu qu'iJs seront remis a 
·terre, et pourront rentrer paisiblement chez eux. - Ah! 
me dit Ie Commandant, nous ne pouvons pas nous enga-
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ger a cela. - Eh bien, commandant, je regrette, mais 
je ne veux pas qu'i/s puissent me reprocher de leur avoir 
tendu un piege. » Un officier (un de mes bons amis pour
tant) qui prenait part a la conversation, me dit avec un 
peu de vivacite que « je soutenais ces sauvages, que bien 
sUr ils me tueraient moi aussi, et que 1'on serait encore 
oblige de me venger ». Je repondis que « dans ce cas, 
je dispensais de toute vengeance, et que j'etais tout pret 
a declarer cela par ecrit ». J'ajoutai que, en toute hypo
these, mon confrere et moi, etions decides a rester a la 
mission. La conversation continua sur ce ton froidement 
anime, courtois cependant, et nous nous separames avec 
de cordi ales poignees de mains. 

Si Ie commandant n'avait pas pu me promettre un 
sauf-conduit pour les gens que je lui enverrais, la chose 
semble etrange, mais el1e s'explique ; ce n 'etait pas luI 
cette fois, c 'etait Ie commandant anglais qui presidait 
la Commission, laquel1e se tenait a bord du Cordelia. 

La Commission se reunit, et il ne Jut point question 
d'agir contre nos voisins. J'ai lu quelque part que je les 
avais sauves. La verite est que je ne £US pas convoque, 
meme comme temoin, et que j 'evitai absolument de 
m'immiscer dans une question qui n'etait pas de rna 
competence. Ii y a lieu de croire que Ie commandant du 
Dart, et 1'officier anglais chef du poste de protection 
au Port, avaient donne leur opinion au President de la 
Commission, disant qu'il n'y avait pas lieu de croire a 
la complicite des indigenes au sud-est du Port. 

Par contre, une expedition fut dirigee contre des vil
lages tout au fond du Port, la ou Ie premier meurtre 
avait ete commis. Cette expedition, plus heureuse que 
la premiere, aboutit a la capture de quelques prisonniers, 
qui d 'ailleurs ne furent pas condamnes a mort, mais 
seulement deportes. 
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La presqu'ile d'Asouk, theatre du deull.;eme meurtre, 
fut interdite aux indigenes, et ce fut tout. 

Le commandant de la Saline m'ecrivit : 
(( Saline, 28 novembre 9I. - Je suis heureux d'avoir 

pu, je crois, terminer d'une fac;on tres satisfaisante, la 
repression des recents assassinats de Port-Sandwich, 
d'autant plus que votre ceuvre ne pourra que profiter 
des mesures prises. Je pars ash. 4S ce soir, pour Port
Vila et Noumea, et me mets a votre disposition pour 
vos commissions. Sentiments respectueux et devoues .. . 
Signi. » 

Des mesures prises, notre mission n'avait pas a bene
:!icier ; meme la dispersion des indigenes a quelque dis
tance de chez nous, rendait nos communications par 
terre plus difficiles. Mais c' est une des difficultes aux
queUes nous devions nous attendre dans ce pays. Du 
moins, notre ceuvre n'etait pas arretee comme elle l'eut 
ete, si 1'on avait cru devoir disperser aussi ceux sur les
quels notre action s'exerc;ait principalement. Ils conti
nuerent donc de rester pariaitement tranquilles. 

Avant cette derniere lettre du commandant, lorsque 
t out fut regIe, un officier envoye par lui vint me deman
der de nouveau de convoquer les principaux des villages 
a bord du Cordelia. Cette fois, c'etait une convocation 
toute amicale, en vue de leur faire simplement quelques 
recommandations. Ils y ailerent sans difficulte, et revin
rent gais et contents avec des cadeaux qu'on leur avait 
offerts. 

Le cher P . Chaboisier, en apprenant Ie danger de 
destruction de notre pauvre mission, suggera tout de 
suite un appel au secours d'en haut. Nous pro mimes de 
dire 24 messes, et de nous occuper de la construction 
d'une chapelle. Malheureusement, pour cette derniere 
promesse, les traverses qui survinrent coup sur coup 
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nous retarderent, et Ie depart du Pere sur qui reposait 
principalement I'esperance d 'aboutir, vint encore faire 
obstacle. Finalement, je dus moi-meme quitter nos 
cheres Hebrides, avant d'avoir pu degager rna parole. 
e'est a mon successeur, expert en construction d'eglises, 
que Ie merite de 1'execution devait reverur. La cha
pelle qu'il a construite, de forme originale mais gra
cieuse, est une de celles qui maintenant, chez nous, 
voient reunis Ie plus grand nombre de fideles. 

II fallait encore bien des angoisses avant d'arriver a 
ce result at. 

Que de choses inexactes ont ete dites parce que ron 
ne savait pas! C'est peut-Hre pour cela qu'il peut etre 
utile de faire une narration precise des faits. 

On a dit et ecrit que Ie namal Bangarere, principal 
instigateur des deux me~lrtres, avait ete alors condamn,e 
a mort, mais qu'il avait su se derober. La chose est 
absolument fausse. Voici ce qui a pu donner occasion a 
cette assertion erronee : 

Lorsque l'officier envoye par Ie commandant vint 
demander la convocation amicale, lui-meme, avec Ie 
missionnaire, rencontra Ie namal, qui promit d 'aller. 
Mais quand on passa dans les villages pour Ie rassem
blement, il n'etait pas la. Je fis remarquer aux gens de 
Bangarere que ce pouvait etre fikheux pour lui, et pour 
eux. Ils Ie comprirent, et un autre grade, mecontent, 
dit : «Eh bien, moi, j'y vais. » Et il alIa representer Ie 
village. II est bien possible que cette abstention d'un 
personnage connu ait ete notee, et que, plusieurs annees 
apres, la note ait contribue a amener pour lui Ie denoue
ment fatal. II ne fut ni inquiete ni menace. 

Je lui reprochai son manque de parole ; mais nos 
, relations continuerent d'etre bonnes. Seulement, tres 

attache aux vieilles coutumes, il ne pouvait pas favoriser 



DEPLACEMENT DU CENTRE DE LA MISSION 151 

notre reuvre, et, a l'occasion de la mort d'un de ses fils, 
H dut, suivant ces coutumes, mettre un « tabou » qui 
genait la liberte. Nous times nos reclama~ions. 

Pour ne pas prolonger un recit trop diffus peut-Hre 
deja, nous franchissons sans rien dire un intervalle de 
cinq mois, lequel pourtant fut marque par de nombreux 
incidents, Ies uns consolants, les autres penibles. 

Le soir du Ier avril 1892, Ie vapeur NO!4mtfa nous 
amene Ie missionnaire attendu pour la fondation 
d'Ambrym. Le R. P. Rouxel etait deja d'un certain 
age, environ cinquante ans. Mais il etait plein de vigueur. 
C'etait un homme experimente, judicieux, qui avait fait 
ses preuves dans les missions de Nouvelle-Caledonie. 

Au Port, quand nous all ames Ie chercher, nous trou
varnes M. Franc;:ois Rossi, qui nous donnait les moyens 
de commencer l'installation : il fut convenu que pro
chainement it viendrait Ie prendre. 

Cette epoque de l'annee, peut-etre a cause de l'accu
mulation de malaises durant Ia saison cbaude, est une 
de celles qui, d'ordinaire, eprouvent Ie plus la sante. 

Cinq jours apres Ie de"barquement du P. Rouxel, par 
Ie retour meme du vapeur Noumea, nous apprtmes que 
Ie P. Beziat, a Port-Olry, etaittres fatigue. Heureu
sement la Sa6ne arriva, alIa a Port-OIry, et sur l'avis dn 
docteur, Ie malade fut emmene en Nouvelle-Caledonie : 
absence de trois mois. Presque en meme temps les deux 
missionnaires de Port-Sandwich tombent malades aussi, 
surtout Ie P. Chaboissier. II ne semble pas positivement 
en danger, mais il est tres faible, et a des crises violentes 
de fievre. 

Le 17 avril, jour de Paques, c'est Ie tour du P. Rouxel : 
il peut se lever, mais garde la chambre, avec une grande 
faiblesse. Cet etat dura une semaine. Le 23 au soir, il 
eut une syncope, et peu ;ipres perdit connaissance, ce 
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qui dura jusqu'au 28. Ce jour-la, au matin, il reprit ses 
sens, et put meme se lever, venir a table avec nous. 
C'etait la fete du Bienheureux Chane!. Nous avions 
toutes raisons de supposer que notre saint martyr avait 
intercede pres de Dieu. Ce fut une grace, en efiet, car 
Ie cher confrere, danS cette journee de repit, comprit que 
son etat avait ete tres grave. Mais ce ne devait pas etre 
la guerison. 

Je transcris ici Ie journal de la mission : 
« 6 mai 1892. - A midi quinze, Ie cher P. Rouxel 

rend son arne i Dieu en presence des deux missionnaires 
<le Saint-Pierre-Claver. Le soir, a la nuit, les deux 
PP. Lambotin et Vidil qui etaient alles visiter Unua, 
et que Ie vent du nord avait empeches de rentrer a 
Wala, arrivent comme envoyes par la bonne Provi
dence pour les funerailles du confrere defunt. A neuf 
heures, messe chantee par Ie P. Vidil. Cinquante indi
genes y assistent. De Port-Sandwich, malgre Ie mau
vais temps, tous les blancs qui ont pu sont venus. Ils 
sont au nombre de neuf. (Un bateau se trouvait au 
mouillage.) Ils veulent porter 'eux-memes Ie cercueil du 
venere defunt. » N'est-il pas vrai que Ie bon Dieu se 
montre parfois aux siens dans leurs epreuves ? Mais 
tout de meme, cette He d' Ambrym que nous croyions 
entin tenir ! ! ! 

Et sept semaines apres, Ie 23 juin, Ie cher P. Chabois
sier, decidement abattu par Ie climat, devait partir 
pour la Nouvelle-Caledonie. 

Encore une fois seul, et pour la mission de Port
Sandwich, et pour Ie soin des confreres des autres mis
sions !... 

Le 26, trois jours apres, nous voyons arriver les pieces 
principales de la maison du P. Vidil. Par compensation, 
Ja mission de Vao va donc etre decidement lancee. 
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Arretons-nous pour donner, d'apres les lettres du 
P. Vidil, quelques details sur cette fondation nouvelle : 
La aussi, les epreuves n'avaient pas manque. 

Dans une lettre a Mgr Fraysse, du 14 fevrier 18gI, 
apres avoir parle de sa premiere maladie, dont nous 
avons dit un mot, insolation causee par une journee 
entiere de calme en mer, sous un solei! de plomb, Ie 
P. Vidil donne quelques details sur les debuts de sa 
mission: 

« Quand j'arrivai a Vao, je trouvai un empressement 
inoul pour tout faire. Debrousser et construire une mai
son de 4 m. X 8 m. fut l'affaire de moins de quarante
huit heures. (Evidemment, note Ie transcripteur, Ja 
maison ne devait pas etre un chateau I. .. ) La mission 
est-elle bien placee '? C'est douteux. Au mouillage se 
trouve la plus forte tribu. Les protestants pourraient 
bien convoiter cette place ... 

" La mission est etablie pres d'une tribu sympathique. 
Le chef est on ne peut mieux ; il nous rend une foule 
de services. II est a peu pres tout Ie temps ala mission .. . 

Plus loin, Ie Pere dira quel revirement se produisit, 
quand ces braves gens virent leur missionnaire aller 
habiter pres d'un autre village. 

" A moins que je ne me trompe, Vao peut faire une 
belle ' mission. rai essaye un recensement. Je trouve 
pres de 400 hommes. II y a stirement plus de femmes. 
11 y a beaucoup <l;'enfants. Par Vao, on pourra plus tard 
avoir les tribus du nord de Mallicolo, qu'on dit tres nom
breuses. De Vao, on pourrait provisoirement s'occuper 
d'Atchin. C'est plus rapproche de Vao. Les rapports 
sont frequents. Par terre, ce n 'est pas tres loin. J 'ai fait 
une fois Ie chemin jusqu'a Wala. Mais presentement ce 
n'est pas pratique . . D'abord personne ne veut accom
pagner, a moins d'et~e nombreux et bien armes. 11s ont 
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peur des « man-bush ». Donc, en definitive, pour aller a 
Atchin et Wala, il faudra une baleiniere. CelIe de Wala 
ne peut suffire pour les deux missions, surtout des qu'on 
voudra s'occuper du voisinage. 

« Voila, Monseigneur, quelques details qui pourront 
vous interesser sur cette mission naissante. Jusqu'a 
present, il n 'y a pas grand'chose de fait. Je n'ai baptise 
qu'un enfant. Les difficultes de la langue, qui est diffe
rente de celIe de Wala, et les travaux absorbants de 
l'installation, puis rna maladie, tout cela m'a empeche 
de m'occuper plus activement du but premier. Je suis 
en train de construire une chapelle. Benoit avait com
mence la charpente. Qui la finira ? Je ne suis guere char
pentier. .. » 

Dans cette meme lettre (nous avons dft omettre ces 
details un peu longs, mais si interessants), Ie P. Vidil 
parle des demonstrations faites par les indigenes de Vao·, 
quand ils apprirent la mort du bon Benoit. En peu de 
temps il avait conquis leur estime et leur affection. 

A Ia date du 23 juin 1892, Ie vaillant P. Vidil ecrit : 
« Monseigneur, vous apprendrez Ia nouvelle de mon 
retablissement en meme temps que celIe d'une nouvelle 
maladie qui m'a mis a deux doigts de Ia mort. Grace a 
Dieu, depuis quatre jours, je sens mes forces revenir, 
et sous peu je serai, je pense, aussi robuste que par Ie 
passe. 

« Quelques jours apres mon retour de Port-Sandwich, 
ou Ia Providence nous avait conduit, Ie P. Lambotin et 
moi, comme vous l'avez su, Monseigneur, je fus subi
tement pris de vomissements violents. Mon estomac 
refusa toute nourriture. Je m'alitai. Le lendemain j'avais 
la tete en ebullition. Eau Iroide, bains de pieds, vesi
catoires, etc. tout fut aussitot employe. 

« Le vent ne permettait pas de songer a aller a Waia 
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Les indigenes, vers Ie soir, etaient venus en nombre, 
croyant a un denouement. lIs me d.emanderent si je 
voulais etre enterre dans la maison comme eux. Je 
repondis qu'il fallait me mettre dans Ie jardin, si Ie 
rnissionnaire de Waia n'arrivait pas a temps. Le len
demain, meme etat. La Providence m'envoya Fortune, 
de Malo. II se fit mon infirmier ; un rnieux suivit. 

«Fortune me proposa de me transporter avec son 
bateau a Wala. Je Ie remerciai, en lui disant que, puis
que Ie temps se remettait au beau, j'allais partir avec 
rna baleiniere, des Ie Iendemain matin, a maree descen
dante. II partit. Vers Ie soir, de nouveaux vornissements, 
une forte crise. ]' etais Seul ; mon cuisinier s' etait retire. 
Deux canaques que j'aperc;ns passant pres de la maison 
me prornirent d'aller chercher des camarades pour me 

. transporter a Wala. Ils ne reparurent point. Pourquoi? 
Dans la nuit, Fortune, qui n'avait pu gagner Malo, a 
cause de calme et du courant, revint, et bien a propos. 
Le Iendemain, au point du jour, il appela des indigenes 
bien disposes, et je fus installe a bord de rna baleiniere, 
en route pour Wala. (Tous ces details vous montrent 
rna situation sous son vrai jour.) 

« Le P. Guitta me soigna de son mieux. Pendant plus 
de huH jours je fus en danger. Enfin je repris Ie dessus, 
et apres quinze jours d'absence, je rentrai a Vao en 
pirogue. ]'avais appris que mes Vao, me croyant mort, 
avaient pris rna baleiniere, et etaient alles sur Ia cote 
ouest de Mallicolo, acheter des porcs. lIs m'ont paye 
cela, et vite, en cocos. 

«Je me croyais en convalescence definitive, lorsque 
les vomissements reprirent, si bien que l'echo en arriva 
a Wala ; et c;a m'a valu la visite du P. Lambotin, de 
retour de Port-Sandwich. Je suis venu me reposer 
quelques jours chez les Peres. Sous peu, si les forces 
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continuent it se remettre, comme cela semble; je rega
gnerai mon poste .. 

" Je n 'ai pas Ie bonheur de vous annoncer des conver
sions : Ie diable ne lache pas facilement sa proie. Pen
dant longtemps on m'a cache les malades ; maintenant 
on m'appelle. L'ecole ne peut encore se faire que par 
occasions, par exemple sur Ie sable, quand je tombe 
sur un groupe. Beaucoup voudraient, mais les vieux ! ! ! 
On a peur. Les dispositions it mon egard sont bonnes. 

« Un moment, vers les derniers mois de 18g1, quand 
je quittai Noroore pour me mettre au mouillage, Ia tribu 
que je quittais a He tres indisposee it mon egard : il 
n'eut pas He prudent de m'y montrer. Tailong lui
meme, Ie chef qui m'avait toujours He devoue, me 
bouda. II fit pIns : il Iaissa arracher, et arracha Iui
meme les bouraos de la barriere, sous prHexte que, 
puisque je quittais, Ie terrain devait leur faire retour. 
Je fis semblant d'ignorer; je patientai quelques jours, 
puis, quand les esprits furent rassis, j'allai faire acte de 
propriete, en coupant un jeune cocotier (pour avoir une 
bonne salade), et en faisant cueillir tous les fruits d'ar
bres a pain. Le fils de Twong me transport a chez moi 
un paquet de bouraos arraches. Je les ficelai devant lui. 

" Tu vois, lui dis-je, cela va rester comme cela pour 
que Ie commandant du navire de guerre Ie voie ! Cela 
produisit bon effet, et depuis, avec Ie temps, tout s'est 
bien calme. Si les conversions venaient, je serais trop 
heureux. Mais I'heure de la conversion ne parait pas 
devoir sonner de sitot. Permettez-moi, Monseigneur, de 
compter sur une de vos meilleures benedictions pour 
hater ce moment si desire. Veuillez agreeer... Signe: 
J. VIDIL. » 

Oui, Ie vaillant missionnaire de Vao voyait juste : la 
conversion de cet llot, cOffi!I1e du reste de nle Mallicolo, 



DEPLACEMEKT DL" CEKTRE DE LA MISSION IS7 

devait etre une reuvre de patience. Mais s'il avait un 
ze1e ardent, il etait patient aussi, et tout faisait esperer 
que, a la longue, il aurait «vu ce moment si desire ll. Ce 
n'etait pas dans les desseins de Dieu ; mais les desseins 
de Dieu, ~ors menie qu'ils deconcertent notre pauvre 
petite sagesse humaine, sont des desseins de sagesse et 
de misericorde. Deja preparant l'avenir, et non seulement 
pour Vao, il avait, six mois auparavant, achete un petit 
terrain sur l'not Atchin, en vue de l'etablissement d'une 
mission. 

Deja aussi, il commenc;ait les randonnees en mer sur 
son embarcation. Bien que la traversee du canal Bou
gainville ait failli lui couter la vie, puisque c'est la que 
retenu toute une journee par Ie caIme il avait pris son 
insolation, Ie P. Vidil ne reculait pas devant cette diffi
culte, par charite pour Ie P. Deniau, qui autrement res
tait trop longtemps sans vi sites de confr~res. 

Tout Ie monde disait : Le P. Vidil est trop hardi ; il 
perira en mer. Eh ! non, ce n'etait pas la que la mort 
l'attendait. 

Dans cette mission de Malo, Ie pauvre P . Deniau, 
malgre son etat de souffrance morale, montrait une 
grande activite. Outre les acquisitions de terrains dont 
nous avons parle, il s 'etait fait construire une habitation 
suffisante, et une chapelle tr~ convenable, qui avait 
environ 8 m. · de long par 4 m. de large. A part une 
difficulte llvec des gens d'un village eloigne, il avait, 
disait-il, de bonnes relations avec les autres indig~nes ; 
mais l'etat de Iii ~sion, en tant que mission, etait tou
jours Ie meme : pas de nouvelles conversions. 

A Wala-Rano, comme nous l'avons vu, changement 
d'instailations, et surtout changement de missionnaires 
avaient pu retarder la marche de la mission. Apr~ Ie 
P. Dagod (1890), c'est Ie P. Gaudet qui part (juillet 

. I 
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1891). II est remplace presque aussitot par Ie P. Lam
botin. Celui-ci reste (en principe) pres de six ans a Wala ; 
mais a cause de son talent de constructeur, il fait dans 
l'intervalle plusieurs absences. Dans une de ses lettres, 
il signale les difficultes qu'il rencontra a l'arrivee. Les 
indigenes regrettaient fort Ie P. Gaudet qui, malgre 
son ardeur naturelle', se montrait pour eux bon jusqu'a 
la faiblesse, au dire du successeur. Celui-ci se crut oblige 
de reagir, ce qui ne va pas ordinairement tout seu!. 

Pour Port-Olry, nous avons vu aussi comment Ie 
R. P. Beziat, malade, avait dfr alier se refaire en Nou
velle-Caledonie. Parti au commencement d'avril, il 
rentra vers Ie Ief aofrt. Mais ce ne fut pas pour long
temps. Moins d'un an apres, abattu par Ie climat et la 
fatigue, il partit pour ne plus revenir. 

Comptez, ami lecteur, ces aliees et venues de mission
naires malades, ces departs definitifs, ces morts, en une 
douzaine d'annees ! 

Est-il etonnant que, en ces pauvres Hebrides, les pro
gres aient ete d'apparence insignifiants ? 

Du moins, un peu apres, nous recevions un jeune mis
sionnaire qui, lui, devait tenir, en depit de bien des 
secousses. II tient depuis quarante ans, et en attendant 
Ia recompense eternelle pour ses travaux a Ambrym, a 
Pentecote, a Montmartre, iJ aura des ici-bas la grande 
joie de voir realisees sur son champ de bataille actueI, 
l'ile Aoba, les belles esperances qu'iJ signalait tout der
nierement. Therese de l'Enfant-Jesus lui doit bien cela. 

Le Ief septembre 1892, vers 8 heures du matin, Ie 
vapeur Noumia nous amenait a Port-Sandwich Ie 
R. P. Jean-Baptiste Suas. 

Destine, en remplacement du R. P. Rouxel, a la 
fondation d'Ambrym, Ie P. Suas devait, d'apres les 
indications de Mgr Fraysse, rester quelque temps au 
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centre de la mission pour s 'initier un peu. 11 en profita 
tout particulierement pour acquerir les connaissances 
generales de nos langues melanesiennes. 11 devait, dans 
sa longue carriere, en apprendre plusieurs a. ~ond. 

Sa presence permit aussi au Superieur de voir les 
missions, et de faire a. Ambrym deux voyages en vue 
de l'etablissement projete. Ala deuxieme de ces visites 
a Ambrym, outre les derniers arrangements pour la 
pointe nord, Olal, OU decidement nous allions nous 
fixer, l'on crut devoir acquerir un petit terrain a. la 
pointe nord-est, ou quelques indigenes nous t emoi
gnaient de la sympathie. Ce mouillage, assez commode, 
aurait en meme temps servi de relache entre les deux 
stations projetees, car l'on songeait toujours a. fonder 
plus tard une mission chez Kaynas, a. Sesivi . 

Bien sorcier serait celui qui maintenant pourrait 
retrouver les limites de cette «propriHe de Dip-point ». 

Elle a He bouleversee, couverte de cendres, lors de la ' 
catastrophe vo1canique qui, en 19I3, engloutit la mis
sion presbyterienne et changea completement la face 
de cette partie d' Ambrym. 

L 'une de ces absences dura tout un mois, du 6 octobre 
au 5 novembre. 

Mgr Fraysse, dans l'impossibilite de faire lui-meme 
un voyage, avait manifeste Ie desir de se renseigner et 
avait pourcela appele a. la retraite ecclesiastique a. 
Saint-Louis son representant aux Nouvelles-Hebrides. 

Au cours de ce voyage, ceIui-ci avait pu se procurer 
la satisfaction de revoir deux fois les missions hebri
daises. 11 y avait trouve la situation qui a He signalee 
un peu plus haut. 

11 eut aussi l'occasion de voir pour la premiere fois 
les ties Banj!:s, mais malheureusement sans espoir de 
pouvoir rien tenter en ce petit groupe. 

l 
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Pour l'ile Yate, OU il s'arr~ta aussi , il n'en fut pas de 
meme. Plusieurs colons lui dirent leur regret de l'aban
don de la mission Meie, et il promit de pla.ider leur cause 
pour un etablissement, cette fois au centre principal, o1t 

Port-Vila. 
Le projet ne devait cependant se realiser que cinq ans 

plus tard, comme nous Ie verrons. 
Ce voyage fu t reconfortant. Outre Ie grand reconfort 

des exercices de la retraite, la double visite des missions, 
malgre bien des points noirs, perrnettait des esperances, 
et les confreres disaient ces esperances. 

Les longs entretiens avec Ie Vicaire apostolique 
avaient He reconfortants aussi. Mgr Fraysse temoignait 
tant d'inter~t o1tla mission hebridaise ! Ses directions si 
sages, ses encouragements etaient bien pour donner un 
regain de force. 

Rien ne faisait prevoir ce qui devait arnver trois mois 
plus tard. 

Durant cette absence, dit Ie journal de la mission, 
rien d'important n 'a ete signale. Mais un incident devait 
surgir encore bientOt. C'Hait neuf jours apres ie retour, 
Ie IS novembre. L'agent ·de Ia Compagnie caledonienne 
du Port avait envoye un de ses engages porter une lettre 
o1t la mission. Comme cet engage rentrait , i1 fit la ren
contre d'un indigene de notre voisinage, un jeune homme 
de Lamap. Celui-ci, qui revenait lui-m~me du port, 
avait bu - pas de l'eau, ni du the. II chercha noise a 
l'engage qui prit peur, et s'enfuit a toutes jambes. 

Aussitot les blanes prirent leurs armes, et se rendirent 
au village de Lamap. Ils firent demander au mission
naire de s 'y rencu:e, et il s'y rendit, esperant jouer Ie 
role de conciliateur. 

On exigeait que Ie coupable se livrat. Le missionnaire 
fut assez heureux pour Ie decider a se livrer en efIet, Ie 



1.;ne sceu r missionnairc et son ecole. 

Enfants de Port-Sandwich . au crane a rtifi ciell ement allonge. 
peJant leurs ignames aux pieds de bananiers . 

r60a 
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A :Montmartre, pres Vila. 
les premieres cases de I'ecole des Catechistes. 

Les enfants de !'ecole dans les racine. d'un banyan geant. 



DEPLACEMENT DU CENTRE DE LA MISSION 161 

cas devant etre soumis au commandant du navire de 
guerre fram;:ais. 

Quatre jours apres, Ie principal grade" Rokvaro » de 
Lamap, demanda au missionnaire de se rendre avec lui 
chez les blancs. II assura que ses gens n'avaient aucune 
mauvaise intention. Le missionnaire plaida Ies circons
tances attenuantes pour un fait resultant de l'etat 
d'ivresse, tout au plus d'ailleurs un geste avec des 
paroles, pas de coups. Quatre jours de detention n'etait
ce pas punition suffisante ? L'agent de la Compagnie qui 
etait notre ami ceda, et nous ramen ames Ie prisonnier. 
Peut-etre avait-on compris que, de cette aventure, Ie 
commandant du navire de guerre retiendrait princi
paIement Ie delit de la vente d'eau-de-vie. 

C'est la premiere fois que nous signalons cette vente 
d'alcool aux indigenes, et un cas -d'ivresse. En fait, 
cette difficulte n'existait pas, au moins pour ce qui 
regarde la mission Port-Sandwich. Elle n 'y a jamais ete 
tres grave ; mais depuis cette epoque eloignee, Ie gout 
des boissons fortes ne pouvait pas manquer de se deve
lopper, et certains trafiquants pour qui il n 'y a qu'une 
chose en vue, l'argent, ne devaient pas manquer de 
favoriser ce gout. En quelques points de nos lies, c'est 
devenu un obstacle de plus a l'ceuvre d'evangelisation. 
Pout ant , il ne faut rien exagerer, et meme maintenant, 
nous ne croyons pas que cette passion abrutissante 
sevisse aussi fort que danS certains autres pays. 

Nons passons sous silence d'autres incidents; il y en 
aurait trop. 

Cette periode, a Port-Sandwich, fut marquee par une 
recrudescence de fetes paiennes, a la suite de la mort 
d'un haut grade. Le jeune missionnaire put voir tout de 
suite ce que serait la lutte contre la superstition pour 
etablir Ie regne de Jesus-Christ. 

11 
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Cependant on voyait percer a travers tout cela des 
velleites de conversions. Dans Ie journal de la mission, 
ecrit par la meme main qui ecrit ceci, nous lisons : «Vais 
a Dravay visiter un malade. Bien re,.u. Les indigenes, 
oubliant leur inconstance passee, parlent de refaire une 
case (pour Ie catechisme). Agissons toujours comme si 
nous croyions a leur sind!rite ; Ie moment de la grace 
viendra. » 

Oui, patience! Et il Y avait espoir, surtout pour les 
enfants qui, eux, venaient toujours it la mission, quand 
cela leur etait possible, enfreignant meme Ies tabous. 

Le P. Lambotin et Ie Frere Desire nous etaient arrives 
Ie 8 decembre. 

Quelques jours apres, nous eumes Ie plaisir de voir 
arriver Ie P. Vidil avec I9 indigenes de Vao. II venait 
pour faire sa retraite. 

Nous eumes donc pour Noel une belle petite ceremo
nie : messe chantee avec une assistance relativement 
nombreuse. Les blancs du Port vinrent aussi pour fHer 
I'Enfant-Dieu. 

Le P. Vidil se rembarqua Ie lendemain avec son 
monde. En sa faveur, vu Ies difficultes de sa situation, 
1'0n fit un vrai sacrifice. On lui donna Ie brave petit 
Onesime, qui offrait son devouement it Vao, comme il 
l'avait donne a Port-Sandwich. 



CHAPITRE VII 

FONDATION D'AMBRDI 

Le Ier janvier au soir, Ie vapeur Mac-Gregor arrivait 
de Noumea, apportant une petite maisonnette en bois 
pour: la mission d'Olal, installation tres reduite et sim
plement provisoire qui, du moins, pouvant etre montee 
rapidement, devait permettre au missionnaire d'etre 
tout de suite a l'abri des intemperies ... Nous verrons ce 
qu'il en advint. 

Aimablement, Ie lendemain, Ie capitaine du Mac
Gregor vint prendre a la passe de la mission Ie mission
naire d'Ambrym, et Ie P. Lambotin qui s'offrait pour 
l'installation. On leur donna deux braves enfants 
indigenes pour les aider. Et, prelevant sur Ie materiel 
de la maison-mere, on put leur donner aussi quelques ' 
petites provisions, en particulier, je me Ie rappelle, 
des <Eufs que nous avions en assez grande abon
dance. 

Quelques jours plus tard, M. Rossi arne vint a Port
Sandwich, et se chargea encore de provisions pour les 
" fondateurs », de qui il donna de bonnes nouvelles. 
Mon grand desir etait d'aller au plus t6t visiter c~ 
chers confreres. Sur Ie journal de la mission je lis : 

. «14 janvier 1893. - Je vais a Port-Sandwich . 
. Convenu avec M. G. que Ie cotre me conduira Ie 17 a 
la mission d' Ambrym. )) 

" 15. - Fort coup de vent: on craint un cyclone» 
.. . et un peu plus loin : • Impossible d'aller a Ambrym 
d'ici quelque temps, la mer rest ant tres agitee ». Ce 
« quelque temps » devait durer. Moins de quinze jours 
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apres (31 janvier) : (( Arrivee du courrier Mac-Gregor. 
Monseigneur me demande a Noumea. » 

Eh ! oui, j'Ctais appel~ en Nouvelle-Caledonie si peu 
de temps apres Ie voyage que j'y avais fait. Rien pour
tant dans la lettre du Vicaire apostolique ne me faisait 
supposer que j'Ctais (( rappele » ! 

En cette bonne lettre, Monseigneur me disait que des 
officiers du navire de guerre m'avaient trouve tres fati
gue. (Ils m'avaient vu Ie lendemain d'un bon acces de 
fievre, dans un etat de fatigue reelle, mais transitoire.) 
Comme d'ailleurs Ie Provicaire avait dli partir, je ren
drais a l'eveche quelques services d'administration, tout 
en refaisant mes forces. 

Je partis donc sans trop de peine, et des l'abord, en 
saluant Monseigneur, je pus lui dire: (( Voyez, cela ne 
va pas si mal ? - En effet, me dit-iI, mais cela vous 
fera quand meme du bien. » J'avais envoye prendre a 
Olal Ie R. P. Lambotin pour me remplacer a Port
Sandwich. 

11 a continue de noter durant quelques mois sur Ie 
petit journal de la mission les evenements dignes de 
remarque : c',est bien Ie meme melange de quelques 
consolations avec l'abondance de petites et de grosses 
miseres. 

L'une de ces grosses misiJres ne devait guere tarder. 
A la date du 4 mars, Ie P. Lambotin signale un cyclone : 

« Vers 10 heures Ie vent souffle tres fort du sud-est. A 
2 heures il est dans toute sa force ; tout tombe aut our 
de nous. A 3 heures, Ie cyclone tourne a l'ouest... les 
gros arbres ne resistent pas longtemps .... des branches 
assez grosses des arbres voisins viennent s'abattre sur 
la pente du toit qui regarde la mer, et font deux bre
ches ... )) 

« 6 mars. - Le M ac- Gregor revient Ie samedi soir. 
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Tristes nouvelles. Que sont devenus Ie C01Jsul, et Ie Coq 
d' Ambrym (bateau de M. Rossi). ? 

{( 7 mars. - Le Croydon arrive Ie soir, et annonce Ia 
mort de M. Rossi et de son equipage, a part un homme 
qui se sauve apres etre reste seize heures dans l'eau. )) 

La chose, heureusement, n 'etait pas vraie dans toute 
son horreur. M. Frans:ois Rossi et un de ses hommes 
avaient echappe a la mort. Portes sur un aviron, ils 
etaient restes dans l'eau pres d'une journee entiere, et 
avaient pu enfin aborder a l'Ue Paama. Pour qui 
connait les distances, on peut bien dire qu'il y avait 
la une intervention providentielle : les services ren
dus a la mission d'OIai expliquent cela peut-Hre. Le 
22 mars, Ie missionnaire note : « Arrivee du Scorl/. 
Visite a bordo Les RR. PP. Visiteur et Doucere sont 
arrives. » 

En effet, Ie R. P. Aubry, visiteur de nos missions, 
etait en Caledonie. Apprenant les nouvelles si inquie
tantes, il avait profite de la premiere occasion pour se 
rendre dans la mission eprouvee par Ie fleau, et Mon
seigneur lui avait donne comrne compagnon celui qui 
etait encore Ie Superieur de la mission des Nouvelles
Hebrides. Le bon commandant du Scorl/ nous avait 
offert passage. 

A Ambrym, nous trouvames Ie cher P. Suas sain et 
sauf, pas abattu du tout. Mais il n 'en etait pas de meme 
de son chateau. La pauvre petite construction, bien 
assembIee, mais trop legere, insuffisarnmertt fixee, avait 
He renversee, roulee ..• Ce n'etait plus une maison, mais 
comme eut dit Ie grand orateur, «un je ne sais quoi, 
qui n 'a de nom dans aucune langue )). Decidement, pour 
les fondations hebridaises, Ie bon Dieu n'admettait pas 
Ie confortable ! 

Beau debut, bel apprentissage pour Ie jeune mission-
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naire : il en a vu bien d 'autres, et de plus dures : c'est Ie 
prix des ames ! 

Avec Ie Scor!l, nous aliames dans toutes nos missions. 
Les effets du cyclone y avaient ete moins terribles qu'on 
ne craignait. Ma:is a peine etions~nous repartis que Ie 
vaillant P. Vidil donnait des nouvelles inquietantes de 
sa sante et de celie du P. Deniau. 

Des notre retour en Nouvelle-Caledonie, Mgr Fraysse 
se preoccupa de venir au secours de la mission d ' Ambrym 
si eprouvee des ses debuts. Au commencement de juin, 
Ie bon vieux P. Barriol arrivait avec des bois, des toles, 
et ses deux rudes mains si experimentees. Il mit debout 
(sans oublier la fabrication des chaises) une petite mai
son a. trois pieces, modeste d'apparence, mais assez 
commode et soli de surtout; elie abrite toujours Ie mis
sionnaire d'Olal. On fit aussi une bonne petite chapelie. 

Mais alors survint au P. Suas un accident pas banal 
du tout. Dans sa case, durant la nuit, un gros insecte Ie 
mordit a un reil et y laissa sa pince solidement enfoncee : 
impossible ae la retirer. Souffrances violentes, danger de 
perdre l'reil. 11 faliut venir a Noumea. Un medecin, grace 
aDieu, eut bientot fait de Ie debarrasser. 

Ne dirait-on pas que Ie demon s'acharnait sur cette 
mission naissante ? En fait, comme on l'avait prevu, 
c'etait celie qui, la premiere, devait grouper des chre
tiens en nombre appreciable. 

Deja Ie missionnaire trouva les trois ou quatre conver
tis de Fidji. 

Puis il alia prendre Kaynas qui, avec quelques autres, 
, se .prepara au bapteme. 

Et ces premieres recrues, tres ferventes, aiderent a: 
l'reuvre des conversions. 

On ne tarda pas beaucoup a avoir une veritable petite 
ecole. Mais on ne tarda pas non plus beaucoup a: se 

• 
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heurter a. la resistance des grades, de£enseurs attitres 
des vieilles coutumes superstitieuses. 

Rentre a l'eveche de Noumea, tout en rendant a 
Mgr Fraysse quelques petits services administratifs, 
j'avais continue a m'occuper des Nouvelles-Hebrides, 
correspondant avec les missionnaires. et profitant de 
mes loisirs pour copier certaines pieces des archives du 
Vicariat. dont il pouvait leur etre utile de posseder Ie 
double, comme les actes d'achat de terrains. 

C' est seulement au mois de novembre que Ie chan
gement de Superieur se fit. 

Mgr Fraysse me dit que. decidement rna sante ne 
resisterait pas au climat des Nouvelles-Hebrides. que Ie 
R. P. Pionnier y prendrait rna place. et ·que je perrnu
terais avec lui. prenant la charge de Noumea. 

Le bienveillant lecteur me permettra-t-il de lui dire 
(quoique cela ne rentre pas dans Ie cadre de notre recit). 
quels sentiments j'eprouvai alors ? Je Ie dirai seulement 
pour montrer que Ie parti Ie plus sage en tout, Ie seul 
parti raisonnable. est de se laisser conduire par Ia bonne 
Providence. 

Il y avait deux aspects dans la chose. 
Ne pas retourner aux Hebrides, car il me semblait 

bien que c'etait fini. m'etait penible assurement. Mais. 
comme j'ose Ie dire, je preferais Ie bien de cette cMre 
mission a rna satisfaction personnelle. 

A son embarquement. 21 novembre 1893. 1e R. P.Pion
nier ecrivait : « Du Scortl. qui m'emporte aux Nouvelles
Hebrides, j'entends les cloches qui saluent mon depart, 
gracieusete du R. P. Doucere qui semble vouloir me 
pardonner mon role de « supplanteur. » Ce n'etait pas 
seulement «pardon n. A ce moment, j'etais convaincu, 
comme tout Ie monde, que la mission des Nouvelles
Hebrides ~ntrait dans la periode de son plein develop-

, 
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pement, et que sous la direction qu'elle recevait, elle se 
developperait rapidement. · 

Aprcs un ministere brillant a Noumea, durant dix
huit annees, au cours desquelles il avait meme remplace 
longuement l'eveque absent pour l'administration gene
rale de tout Ie Vicariat apostolique de Nouvelle-eale
donie, Ie R. P. Pionnier avait couronne son reuvre par 
la construction de la vaste et belle cathedrale. 

Les relations qu'il avait su se creer pour mener a bien 
cette entreprise, garantissaient de precieux concours a 
la mission hebridaise, si, charge personnellement de cette 
mission desormais, il avait pu alier de sa personne aussi 
frapper aux bonnes portes. 

Les choses pourtant ne devaient pas s'arranger cOllUDe 
tout Ie monde Ie pensait. Le nouveau Superieur de la 
mission hebridaise restant toujours charge de cette mis
sion a titre de subalterne, devait malheureusement se 
trouver aussi trop absorbe par la direction d'un poste 
particulier ou les difficultes les plus grandes surgirent 
bientot et ne cesserent point. 

Heureux donc de voir les Nouvelles-Hebrides passer 
en de telles mains, aux mains de celui qui avait prepare 
la voie aux premiers missionnaires, je ne cacherai pas 
que j'eprouvais une vive repuguance pour la position 
nouvelle qui m'etait faite. J'aimais toujours ce Noumea 
ou j'avais fait mes premieres armes de missionnaire. 
Mais autre chose etait Ie role de simple vicaire que 
j'avais eu a.remplir alors. Eh bien, si dans les sept ann6es 
que je devais y passer, quelques moments penibles ne 
Pouvaient manquer, dans l'ensemble j'y gotitai de vraies 
consolations. 

Et si, cOllUDe je dois Ie croire, c'est la Providence qui 
voulait me ramener aux Nouvelles-Hebrides, ces 
sept annees m'ofiraient multiples occasions d'acquenr 
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quelque experience, soit par certaines missions speciales 
dont mon eveque me chargea a diverses reprises, soit 
surtout par l'assistance reguliere au conseil episcopal si 
prudernrnent dirige. 

Oui, laissons-nous mener 1es yeux fermes par la bonne 
Providence. 



CHAPITRE VIn 

LE R. P. PIONNIER 
trQisieme superieur delegue du Vicaire apostolique. 

Le 21 novembre 1893, nous l'avons vu, Ie R. P. Pion
mer s'embarquait a Noumea sur Ie SCMII, commande 
par Ie bon M. de Chauliac. Le P. Lambotin l'attendait a 
Port-Sandwich. Quelque temps avant son arrivee, Ie 
R. P. Demau avait dft quitter les Nouvelles-Hebrides, 
tres fatigue, et la mission de Malo etait abandonnee. 

Sur Ie journal de la mission, Ie P. Pionmer ecrit : 
« Parti un jour de fete de la Sainte Vierge, j'arrive a 
Port-Sandwich Ie samedi soir. Les enfants du voisinage 
sont tres gals et tres serviables, viennent voir Ie P. Pion
ruer et l'aident dans ses petits amenagements interieurs. 

« Le petit Baikon (Ie borgne) est bien plus aimable. 
Monseigneur l'avait deja remarque. II faut Ie voir entrer 
dans rna chambre, et saluant avec la main la photo
graphie du P . Doucere, lui disant : «Bonjour mon Pere, 
«Noumea. Bonjour Jesus, bonjour Marie » a la Mere 
du Bon Conseil placee sur mon prie-Dieu. 

« Les tams-tams se font entendre a toutes les heures. 
II me semble parfois me trouver a Quvea ; mais Mias! 
c'est la priere du diable. 

« 3 decembre, dimanche. - Les enfants seuls assistent 
a la messe. II ne leur manque plus que Ie bapteme pour 
etre gentils a croquer. Tous savent deja quelques 
prieres, font Ie signe de la croix, la genu flexion, et 
chantent des refrains de cantiques. » 

lei Ie lecteur permettra une remarque. Qui, ce qui 
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etait fait pour ces enfants pouvait donner des esperances, 
mais Ie z~le ardent du R. P. Pionnier lui fit supposer 
que la partie etait preSque gagnee. C'est ce qui explique 
ce qu'il y eut aussi d'exagere dans les deceptions qui 
devaient suivre. 

« Un vieux de Poneyre, Ie " masta » en figure de diable, 
est seul de l'assistance qui repr~ente les hommes. » 

Figure de diable! c'est exagere dans l'autre sens. 
u 4. - Pere Vidil arrive par Mac-Gregor, et repart Ie 

Iendemain pour Noumea, avec lettres pour Monseigneur, 
P . Doucere, P. Gaudet ... 

« IO. - Visites des villages. La aussi les enfants plus 
aimables que tous les autres. 

« Les Lamap peu gracieux, pas d'accueil de leur part. 
Mon premier bapteme a Dravay, petit Louis-Marie, 
cinq ans. 

« II. - La guerre a Penap au lendemain d'une fete 
de pores. (Rapt, mort d'homme.) 

« 20. - Sim-sim chez Ies Lamap. Nos pauvres petits 
enfants y figurent en costume .traditionnel. Quand pour
rons-nous·les arracher a ce milieu degradant ? - Petit 
acces de fievre aujourd'hui, avec Ie vent du nord et la 
pluie. 
. « 2I. - Assiste a un sim-sim chez les Lamap. Chreur 
assez harmonieux, accompagne de castagnettes, et Ie 
son des tambours. Le petit Balkan (bon signe) se cachait 
pour ne pas etre vu batt ant Ie tam-tam, et n'avait pas 
quitte sa ceinture. 

« 22. - Conversations entre deux Mallicolos et Ie 
P. Lambotin : « Que vient faire ici ce missionnaire-Ia ? 
« (parlant du P : Pionnier). - II remplace Ie P. Doucere. 
«- II ne reviendra done plus ? Pourquoi ? - II est 
« malade. - Mais il n'y a pas besoin de deux mission
" naires. Et puis qu'est-ce qu'il mangera celui-ci? II 



172 AUX :SOUVELLES-HEBRIDES 

« n'a pas plante d 'ignames ~» (Voila leur philosophie.) 
« 23. - Les parents laissent au moins leurs enfants 

libres de venir et de s'instruire chez nous. Ah! si nos 
ressources nous permettaient de les Tt!urur tous! 11 y 
a chez eux de si bonnes dispositions natives! » 

Le missionnaire se trompait en croyant que les res
sources auraient suffi pour reunir les enfants en pen
sionnat. 

« Baca, jeune. homme de quinze ans, fait des hosties 
avec moi ce soir, et reussit presque mieux que Ie mis
sionnaire. D 

« Ier janvier. - Que sera cette annee ? Ce que Ie bon 
Dieu aura determine dans sa paterneile Providence. 

(( 3. - Arrivee du Mac-Gregor avec Ie P. Vidil et Ie 
P. Busson, qui doit demeurer ici, suivant les intentions 
de Monseigneur, pendant que Ie P. Lambotin ira a Wala 
reparer la maison et diriger la mission, Ie P. Guitta 
partant pour Port-OIry. » 

Le nouveau missionnaire, R. P. Busson, etait un jeune 
pretre qui entendait bien, si l'obeissance Ie lui permet
tait, se donner pour toujours aux Nouvelles-Hebrides : 
il dut cependant, lui aussi, ceder, a bout de forces; il 
travaille toujours en Nouvelle-Caledorue. Quelle diffe
rence entre un pays salubre et un pays malsain ! 

La fievre aussi s'attaque de plus en plus au P. Pion
ruer. Le 8 janvier iJ ecrit : 

« Fievre depuis Ie 3. Incapacite sur toute la ligne. Le 
vent du nord passant sur rUe entiere nous apporte tou
jours la maladie. Ecrit quand meme a Noumea, mais au 
prix de grandes fatigues. - Mon Dieu ! que ce soit pour 
la conversion de nos pauvres Malacoulas, toujours en 
fetes et sim-sims nuit et jour. 
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« 9. - Encore un mort a Lamap, qu'on nous a cache, 
comme a Dravay ... La peur des esprits. 

« 10. - On m'apprend que tous nos petits visiteurs 
de chaque jour devalisent nos cocotiers sous de vains 
prete},:tes. 

« 14. - Petit jugement de nos voleurs. Us travailleront 
pour peQitence autour du banian. 

« Le sentier, · servitude intolerable a l'usage des 
Poneyre et saus raison suffisante, occasion de vols et 
de rapines, est declare tabl)'lt depuis ce matin : ce n 'etait 
pas trop tot. )l 

lei nous voyons poindre les difficultes entre la mission 
et les indigenes voisins. Sans doute cela ne serait p~s 
arrive, si Ie predecesseur du R. P. Pionnier avait consi
gne au journal de la mission quelques notes sur les 
deux sujets de litige. On ne pense pas a tout! U n'avait 
pas prevu son remplacement. Puis, sur ces deux sujets, 
il n'y avait pas eu d'autres arrangements avec les indi
genes que la reconnaissance de la situation anterieure a 
l'etablissement de la mission, avec les modifications 
rendues necessaires par l' occupation partielle du sol. 

Void quel Hait l'etat de la question: 
Le terrain sur lequel s'elevait la maison des mission

naires, avec une certaine Hendue autour, nous venait 
d 'un colon, nomme Louis Wierth, creole de la Reunion. 
Ayant lui-meme achete une propriete assez vaste, il 
n 'avait jamais occupe la partie qu'i! nous ceda. Avec 
son plein consentement, les indigenes vendeurs conti
nuaient de jouir de tous les arb res fruitiers. 

Lorsque nous nous etablimes, nous occupiimes peu 
a peu, selon nos besoins, et selon les moyens restreints 
que nous avions de faire des cultures. Ces cultures, vu 
la coutume de laisser les porcs en liberte, devaient 
necessairement etre entourees de barrieres. II etait bien 
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. convenu que ce qui se trouvait a l'interieur de cette 
cloture nous etait positivement reserve. Quant au reste 
du terrain, nous avions dit aux indigenes que, nous 
reservant d'y prendre tout ce que nous voudrions, nous 
ne leur detendions pas cependant. de prendre eux
memes des fruits, aussi longtemps que nous ne l'occu-' 
perions pas d'une maniere effective. Ces fruits etaient 
pour nous de peu d'importance, meme ceux des coco
tiers, d'ailleurs en tres petit nombre sur notre terrain. 
. En ce temps-la, Ie tarif etabli chez tous les coprah
makers etait pour un paquet de dix cocos apportes a 
la maison, un ba.ton (ou figue) de tabac, valant alors 
~x ou sept centimes. Nons n'achetions que quelques 
cocos pour nos animaux de basse-cour. Au lieu de les 
faire ramasser nons-memes dans Ie fouillis de la brousse, 
nous avions plus d'avantage a les payer ce prix minime, 
ce qui d'ailleurs nous amenait des visiteurs, et nons per
mettait de faire des heureux. Dans ces conditions, les 
petits enfants qui avaient pris des cocos n'avaient pas 
crn mal faire. Comme il a ete dit plus haut, nos Hebri
dais n'etaient pas voleurs. 

Silrement les nouveaux missionnaires ne savaient pas 
cela, et, en port ant une sanction, ils crurent faire acte 
utile, meme pour Ie bien moral de ceux a qui elle etait 
imposee. 

De meme, les deuxmissionnaires n'avaient pas eu Ie 
temps· de se renseigrier pour la question du sentier qui 
fut declare tabou. 

Comment s'est fait Ie partage des terres pour les indi
genes premiers occupants ? On dirait que partout ils 
eurent des legislateurs sages et exper~mentes. Sur la 
presqu'ile de Port-Sandwich, les villages, pour la plu
part, sont groupes dans l'endroit Ie plus salubre, et Ie 
plus pres du rivage. La, les indigenes ont leurs (C lots 
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de ville ». si l'on peut dire. Des bandes paralleles sont 
tracees vers la montagne, direction du sud, OU les gens 
de chaque village ont leurs cultures. Et chacune de ces 
bandes a son sentier, sentier des Poneyre, sentier des 
Bangarere, sentier des Lamap, etc. Et chaque village 
tient absolument a son sentier. Outre qu'il est plus 
direct pour se rendre aux jardins, il donne a chacun 
l'avantage d'etre « chez soi )). La, en cas de guerre, on 
est plus en sfuete. Et, meme en temps de paix, l'on n'a 
pas a craindre la rencontre de quelque paquet sortile
gique, chose toujours si redoutee. C'est, nous l'avons dit, 
a Port-Sandwich Ie « Bahce )), que Ie biche-Ia-mar 
appelle « poison )). 

Pour ce sentier des Poneyre, nous avions obtenu des 
interesses une rectification afin de pouvoir etablir en 
ligne droite la cloture qui Ie longeait. Si j'avais songe a 
noter ce detail sur Ie journal de la mission, Ie succes
seur, dfunent renseigne, ne se serait pas heurte a une 
difficulte qui peut-etre eut des consequences assez 
serieuses : petite cause, grands effets. 

Se considerant comme leses, les gens de Poneyre 
vinrent reclamer, bouderent ... 

C'etait, des les premieres semaines, Ie commencement 
de la mesintelligence. Une fois de plus, nous voyons a 
quoi tiennent les malentendus dans un pays dont les 
usages sont si differents de nos usages. 

La vie continuelle au milieu des usages paiens, si 
compliques aux Nouvelles-Hebrides, etait aussi pour 
les missionnaires une peine accablante, souvent signalee 
dans Ie journal de la mission. 

Le R. P. Pionnier, qui avait alors cinquante-trois ans, 
n'avait jamais vecu dans un milieu palen Cit primitif. 

Cela ne diminuait pas son zele. A tout prix, quoi 
qu 'il dut en coUter, il etait bien decide a arracher ces 



AUX NOUVELLES-HEBRIDES 

pauvres gens au demon. Mais illui etait dur d'attendre 
Ie resultat qu'il avait pu croire tout prochain. 

Deja pourtant, en moins de deux mois, il avait eu la 
consolation de baptiser deux ou trois mourants. 

II eut Ia consolation aussi d'apprendre, de la bouche 
meme du missionnaire d' Ambrym, venu a Mallicolo. 
que l'reuvre de Dieu se faisait sur cette lie : une soixan
taine de personnes venaient a l'instruction religieuse. 

La fete de Paques, a Ia mission Port-Sandwich. appor
tait encore une consolation: 

« Fete de Paques, trois Europeens a Ia messe ... nos 
indigenes ont chante avec un entrain merveilleux, pour 
montrer aux blancs leur savoir-faire. - 29 mars. Le 
« Gourgoul » de Penap mort et 'enterre aujourd'hui : 
« evidemment » il a eM empoisonne. 

Voila Ia premiere fois qu'il est question d'empoison
nement. II est bien facheux que la fausse interpretation 
d'un mot biche-Ia-mar ait fait croire ferme a cette pra
tique, a ce danger : il en resultera des consequences! 

A la fin de mai, Ie 24, Ie P. Suas vient a Ia mission 
avec Ie P. Jamond, arrive de Fidji depuis peu. Celui-ci 
est assez fatigue : la mission d'Olal continue de bien 
marcher, avec des difficultes cependant. 

Au commencement de juin I894, Ie P. Pionnier partit 
pour Noumea, ou il arriva Ie 6. Les fetes du cinquan
tenaire de Ia mission se developperent avec grandes 
solennites: Parmi les invites se trouvaient Mgr Redwood, 
archeveque de Wellington. Mgr Grimes de Christchurch, 
Mgr Vidal de Fidji. A la premiere journee (Saint-Louis), . 
devant Ie Gouverneur et les autorites, Ie R. P. Pionnier 
prononc;a Ie lc;mg discours dont on a tant parle. sur 
l'historique de la mission caledQnienne. Le Reverend 
Pere iut aussi a l'honneur aux deux ceremonies de 1;1. 
Conception et de Noumea (c~nsecration de ces deux 
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egJises) . II re<;ut force felicitations pour la nomination 
que tout Ie monde attendait. 

Et Ie lendemain de son retour, 7 juillet, il consignait 
cela sur Ie journal de la mission, et ajoutait ces !ignes 
qui montrent bien son creur d'apotre, et qui montrent 
aussi que ce voyage l'avait reconforte. 

« 7. - Bon accueil des indigenes petits et grands. 
Heureux de me retrouver au milieu d' eux, pour me 
depenser a leur service. » 

Au mois d'aout eut lieu la retraite des missionnaires 
a Port-Sandwich. Outre les PP. Pionnier et Busson, il 
y avait les PP. Lambotin, Perthuy, SU!lS, Vidil et Ie 
frere Desire. Cette reunion fut exc.ellente. Le jour de 
la cloture, bapteme d'un enfant de Port-Oiry amene 
par Ie P. Perthuy. 11 devait en baptiser un autre a son 
retour en cette mission du nord. 

A la fin de ce mois, Ie R. P. Pionnier re<;oit la nouvelle 
de la pieuse mort du R. P. Le Forestier (19 aout) et 
dit la messe pour Ie repos de son arne : 

« Dieu lui tiendra compte de ses souffrances aux Nou
velles-Hebrides. » NOllS avons dit quelque chose de ces 
souffrances et du devouement du premier Superieur des 
N ouvelles-Hebrides. 

Le meme courrier a apporte l'autorisation episcopale 
pour la construction ' d'une chapelle, sauf examen du 
plan. De ce plan, Ie missionnaire s'occupe des Ie len
demain Ier septembre. A cette construction, il devait 
mettre tout son creur ; mais il se trouva encore arrete. 

Le 18 et Ie 19 octobre 1894, Ie journal de la mission 
signale de tres violents tremblements de terre. Les 
vo1cans d'Arnbrym sont en grande activite. C'est au 
point que ron craint une catastrophe pour cette ile. 
Les missionnaires d'Olal, invites a evacuer, declarent 
qu'ils resteront a leur poste. 

12 
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Le 4 novembre, Ie R. P. Pionnier veut bien signaler 
une invitation du R. P. Doucere pour les deux retraites 
pascales des hommes et des femmes. Et il ajoute : 
• Helas ! trop tot pour retourner it Noumea. » II consen
tit it venir pourtant. 
Apr~ plusieurs remarques montrant qu'il y a it tout 

Ie moins 6I"ande K froideur »entre la mission et Ie Namal 
de Bangarere, Ie journal potte : 

« Le mauvais genie du pays, qui empeche la mission 
d'avancer, c'est bien Ie Namal. C'est lui, nous a-t-on <lit 
ce matin, qui defend et fait defendre aux femmes d'assis
ter au catechisme. » 

Evidemment, dirons-nous, les hauts grades, et non 
pas Ie Namal seulement, doivent etre en opposition avec 
la doctrine chretienne, puisque leur <lignite sociale repose 
sur la superstition paienne. Mais, quand meme, dans Ie 
passe, on s'etait obstine a esperer que la grace pourrait 
triompher des volontes les plus opposees ; et suivant les 
conseils du bon P. Vigourou?" I'on s'etait efforce d'avoir 
les meilleures relations avec les hauts personnages. 
Autant et plus qu'aucun autre, en ce temps, Ie Namal 
frequentait beaucoup la mission. Ces frequentations 
avaient cesse depuis Ie depart du missionnaire pour 
Noumea, en !evrier I893. 

II est peut-etre facheux qu'on ait compte les annees 
ecoulees (sept ans) sans conversion. En ces sept annres 
il y eut des ames nombreuses qui partirent pour Ie ciel. 
Et dans la masse d~ la population, il s'etait fait un tra
vail de preparation. Encore sept ans s'ille faut! Qu' est-ce 
que c'est que cela pour la transformation d'un si beau 
groupe de paiens, qui etaient en somme sympathiques. 

Au mois de novembre, Ie 20, Ie R. P. Pionnier eut une 
occasion exceptionnelle pour visiter Fidji, Futuna, et 
Wallis. Quel voyage interessant! ·Quel beau pelerinage ! 
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Ce fut une absence d'un mois, du 20 novembre au 
r8 decembre r894. 

Le journal de la mission signale alors l'envoi au 
P. Busson d'une belle statue de Notre-Dame de Lourdes, 
laquelle devait etre si bien honoree. Sans doute, en 
depit des obstacles, la Bonne Mere a protege la mission, 
et Elle a fini par triompher en ce beau coin de Mallicolo. 

Cependant l'annee s'acheva plutot tristement, et la 
fete de Noel n'apporta pas les memes joies que l'annee 
precedente. 

r895· 

Aussi, a la date du r er janvier r895, Ie journal porte 
cette note melancolique : 

« Que sera cette nouvelle annee au point de vue de 
la mission? A mains que Dieu n'intervienne effica
cement par sa grace, il semble qu'il y ait peu a attendre, 
si on en juge par la situation presente. Apres sept ans 
(non : six ans a peine) resultat inappreciable. - It taut 
d' autres moyens. - "Pas un catechumene serieux ! ;I.:assis
.tance aux instructions tend plutot a diminuer. - Ecole 
tombee malgre les efforts les plus industrieux du ule. 
On nous traite de menteurs quand nous parlons de 
l'autre vie. Ceux qu'on presse repondent : Plus tard 
« vat sik D. Tout porte croire qU'iJ faudra en venir a 
essayer d'autres moyens, 'des orphelinats, com me en 
Nouvelle-Gninee, Ce sera une lec;:on vivante pour ce 
peuple qui est toujours en fete. D , 

Ce n'est pas la premiere fois que cette idee de faire 
la mission par Ie moyen d'orphelinats se faisait jour. 
Cette idee etait seduisante. Les enfants (Ie nouveau 
missionnaire l'avait canst ate a son arrivee) etaient si 
interessants ! 

Mais, pour un orphelinat, il faut des orphelins. Et une 
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fois de plus encore la question se complique par la si 
grande difference des coutumes sociales et familiales. 
Chez nos indigenes, 1'enfant qui a perdu son pere n'est 
pas pour cela orphelin. 11 lui reste ses autres peres, c'est
a-dire les freres (et dans un sens tres large) de son vrai 
pere defunt. 

Puis cet enfant n 'est pas de la parente de son pere, 
il est de la parente - du clan, si 1'on veut - de sa mere. 

Cette particularite ne se decouvre pas si facilement. 
Je dois avouer que, apres plus de trojs ans passes au 
milieu de nos Hebridais, je ne l'avais pas encore decou
verte. Je voyais dans les termes de parente que je m'etais 
fait donner, des denominations curie uses, etranges ; 
mais je n'en connaissais pas la raison, toute simple pour
tanto Il n'est done pas -etonnant que plus tard, quand 
on en vint effectivement a vouloir recueillir des orphelins, 
on se trouva en face de complications tout a fait inat
tendues. 

On trouve de vrais orphelins chez les indigenes hebri
dais, mais ce sont uniquement les lout petits, qui, pri
ves de leur mere, ne pourraient absolument pas vivre. 
Aucun moyen malheureusement de remplacer Ie sein de 
la mere. L'enfant ne peut que mourir. Et- tout sim
plement, si la mere a succombe en lui donnant Ie jour, 
on enterrera avec el1e son pauvre petit. C'est horrible ! 
Oui, mais pourtant ce n'est pas l'infanticide voulu par 
cruaute. Si la mission voisine ofIre de prendre l'enfant, 
on sera heureux de Ie lui confier, pour qu'il ait une 
chance de vivre. C'est ainsi que nous avons pu recueil1ir 
plus tard bon nombre de petits indigenes, mais c'est 
dans ces conditions seulement . . 

Les premiers mois de cette annee 1895 s'ecoulerent 
avec des evenements dignes de remarque, les uns peni
bles, les autres encourageants, mais rien de grave. Malgre 
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la note pessimiste que nous avons relevee, la situation 
n 'aurait pas He si mauvaise, et sans recourir a des 
moyens extraordinaires, il y aurait eu espoir de convertir 
la population avec du temps et la grace divine. 

Le R. P. Pionnier se rendit donc it I'invitation de son 
successeur a Noumea, et y donna les deux retraites pas
cales pour Ie plus grand bien des ames. Nous causames 
beaucoup des cheres Hebrides, de la chere mission de 
Port-Sandwich. Mais Ie Pere ne dit point ses ennUis. 
Son absence fut d'un mois. II rentra Ie 24 avril. 

Pendant son absence, Ie P. Busson avait He bien 
maIade, mais il se relevait. 

Vers Ie milieu de mai, on apprit que la mission de 
Port-Olry avait eu aussi ses epreuves du meme genre. 
Le P. Perthuy, malade, partait pour Noumea, et Ie 
P. Bi!ziat ecrivait que ce serait probablement pour un 
long si!jour. 

C'est une epreuve d'un autre genre qui avait atteint 
a mission d'OlaI. Les Peres, revenant chez eux, avaient 
fait naufrage. La baleiniere Hait brisi!e, et les passagers, 
missionnaires et indigenes echappes a la mort , avaient 
du, pour gagner OlaI a pied, affronter des fatigues 
inouies, dans une region terriblement tourmentee. 

Le 25 juin, Ie P. Barallon arrivait a Port-Sandwich, 
destine ala fondation de Sesivi. Mais on remarqua tout 
de suite que sa sante paraissait bien frele. 

A la date du 8 juillet, nous lisons dans Ie journal : 
« Le NamaI est venu faire sa paix, et, prodige ! a achete 
un calicot avec des ignames qu'iJ a apportees lui-meme. 
Je J'ai coiffe d'un immense beret blanc de Mlle Bouffier. 
II est parti heureux, se regardant Ie long du chemin 
dans la glace que lui a donnee Ie P. Barallon. Aussi 
enfant que les enfants de son village. » 

Eh bien oui, c 'est la Ie Namal, « l'ogre de Bangarere D, 
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comme on l'avait connu. Enfant, si l'on veut. Bon enfant 
plutOt, riant volontiers quand il rencontrait des visages 
sympathiques. 

Mais quelques jours apres les difficultes recommencent. 
Le Namal avait des ennemis, meme parmi ses conge

neres. Ces excellents paiens ne se genent pas quand it 
s'agit de charger un ennemi des plus noirs forfaits. 
Quand j'etais missionnaire a Mallicolo, dans mon pre
mier sejour, que de choses les gens des divers villages 
m'ont dites les uns contre les autres! Ils continuaient 
avec mon successeur, comme avec tous les blanes. Au 
Namal en particulier, mais pas a lui seulement, l'on 
imputait la pratique du cannibalisme. Qu'il ait mange 
de la chair humaine dans Ie passe, c'est bien probable, 
je dirai meme que ce doit etre certain. 

Comme nous l'avons dit dans les Notes ethnologiques, 
cette horrible pratique avait lieu comme marque toute 
particuliere de haine, dans la guerre, mais ce n'etait pas 
pour se nourrir. On immolait la victime, faisant quelques 
ceremonies sur Ie cadavre, sLdeja. l'ennemi etait mort. 
Puis on en mangeait simplement une parcelle. Le 
P. Salomon, qui a si bien connu les indigenes du nord de 
Mallicolo, reputes les plus cannibales, a dit que, apres 
avoir mange cette nourriture sacree (excusez Ie mot, 
c'es"t epouvantable), on devait, durant un certain temps 
s'abstenir de toucher ses dents. Nous avons deja note 
cela ailleurs. 

Mgr Blanc, Vicaire apostolique des iles Tonga, dans 
son ouvrage si interessant : Histoire religieuse de l'archi
pelfidgien (imprim. et edit. Jeanne-d'Arc, Toulon) dit 
quelque chose d'analogue, d'apres Ie Dr Seeman (vol. I, 
p. 106). 

« On traitait Ja chair humaine comme-on ne traitait pas 
les victuailles ordinaires. Dans les fours a chair humaine, 
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on ne faisait pas cuire autre chose. Et tandis que tons 
les vivres se portaient a la bouche avec les doigts, la 
chair humaine se mangeait a la fourchette, une four
chette a trois ou quatre dents, en bois duro Chacune de 
ces fourchettes avait un nom, ~ouvent obscene; on se 
les passait de generation en generation. Elles etaient de 
grand prix pour les indigenes, et ils ne voulaient pas les 
montrer aux enfants ... » 

Le lecteur nous pardonnera cette digression, et ces 
repetitions. C'est que les idees fausses au sujet de nos 
indigenes hebridais ont eu des consequences terribles 
dans les relations entre eux et les blancs. Ceux-ci, trop 
souvent, croyaient avoir affaire a des monstres, d'une 
ferocite bestiale. L'auteur de cette remarque avoue bien 
qu'il a part age ces idees 'de tout Ie monde. Lorsqu'il 
debarqua sur Ie rivage de Mallicolo, il s'attendait a etre 
temoin (sinon victime, cette derniere idee ne lui venait 
guere) de ces festins d'anthropophages. Eh bien, dans 
un sejour de trente et quelques annees aux Nouvelles
Hebrides, jamais personnellement il n'a rien vu de 
pareil. Et pour la premiere periode de cette vie parmi les 
feroces cannibales, il ose bien affirmer ceci : 

Jamais, au moins depuis 1'etablissement de la mission, 
aucun acte d'anthropophagie n'a ete cornrnis dans la 
presqu'lie du sud de Port-Sandwich, on il ha:bitait. 

A 1'epoque dont nous parlons (189S) Ie Namal de 
Bangarere etait tout particulierement redoute. Un jour, 
se rendant probablement chez des amis, dans un village 
du fond de la Baie, il etait passe pres des maisons de 
l' Agence au Port ; suivant I'usage de tous les vieux, il 
avait son arc et ses fleches. Quoiqu'il fUt seul, et ne fit 
aucune demonstration, la chose causa une surexcitation 
considerable. On crut devoir en aviser Ie missionnaire. 

Pro;fitant de toutes les occasions pour Ie bien de la 
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mission, Ie R. P. Pionnier fit coup sur coup deux tour
nees. 

Parti Ie Ier juillet pour Ia premiere, et se rembarquant 
presque aussit6t, il rentra a Port-Sandwich Ie 6 sep
tembre. Rien d'important ne se passa a la mission 
durant son absence. Le jeune missionnaire reste seul, se 
fit remarquer par un grand zele pour reunir et visiter 
les gens des villages. 

La premiere de ces deux sorties du R. P. Pionnier se 
fit sur un petit navire La Caroline, de la Societe fran
~se des Nouvelles-Hebrides. On vit d'abord la c6te 
ouest, la Baie du sud-ouest, OU l'accueil fut excellent. 
Population nombreuse. Mais il se trouva que la visite 
cOlncidait avec une fete ou se trouvaient des invites 
venus d'assez loin. Lorsque j'etais passe au meme endroit 
bien accueilli aussi, je n'avais pas vu beaucoup de 
monde. 

Le Pere rappelle (sans dire qu'il y croit) une des 
Iegendes qui ont circule a propos des missionnaires de 
Ticopia (Santa Cruz). C'est sur cette cOte ouest de Malli
colo qu'ils avaient echoue, et avaient ete massacres. 
Mais les indigenes, par je ne sais quel avertissement sur
naturel, savaient pourtant que c'etaient les vrais mis
sionnaires, et attendaient un missionnaire comme eux. 
Eh! dans Ie temps qU'on a passe en cet endroit, ou 
nous avons fonde une mission, quoique les habitants 
fussent assez sympathiques, on n'a pas vu qu'ils fussent 
disposes a suivre l' enseignement des vrais missionnaires. 

Aux Maskelynes, sur l'ile Sakau, Ie missionnaire fut 
aussi bien accueilli, surtout par un homme qui avait 
travaille a Noumea. Notons en passant que, d'ordinaire 
les indigenes qui avaient travaille en Nouvelle-CaIe
donie restaient -sympathiques aux Fran<;:ais et aux mis
sionnaires catholiques. Mais, nous l'avons dit. a propos 
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d'une visite anterieure, Ie Pere note Ie petit nombre 
d'habitants sur cette ile : trente, pas plus! 

Quand Ie P. Pionnier rentr'a a Port-Sandwich, il y 
trouva Ie Scorjf, et fut invite par Ie commandant a. 
s'embarquer sur ce navire. Un fait douloUreux venait 
de se passer Ii Port-Olry, M. Franc;ois Rossi qui, bien 
connu et estime a cet endroit, s'y etait rendu pour 
recruter quelques travailleurs, fut tue d'un coup de 
fusil, Le bon Dieu qui aeja lui avait sauve la vie, contre 
tout espoir, comme nous l'avons vu, lui menagea Ia 
grace supreme. Quoique frappe mortellement, il put 
eire transporte a la mission, et, gardant toute sa connais
sance, il rec;ut les secours religieux. 

C'est pour la repression de ce meurtre que Ie Scorfi 
se rendait a Port-Olry. Presse de s'y rendre, Ie Superieur 
de la mission espera que sa presence serait utile, qu'on 
empecherait l'effusion du sang, en faisant comprendre 
aux indigenes qu'i1s ne devaient pas se solidariser avec 
les quelques coupables. Ils consentirent a venir par
lementer. L'affaire allait-elle s 'arranger seIon les exi
gences de la justice, et sans jeter Ie trouble dans les 
esprits ? He.\as ! non ; Ie denouement fut fatal a notre 
pauvre mission. On saisit l'homme qui avait tire, et on 
l'emmena ligotte a bord ; mais malheureusement, c'est 
a la mission meme que Ia capture fut open'e. 

Le R. P. Pionnier note ace sujet : (( Ditail fort regret
table; ce n' est pas ltl: que l' affaire aurait dli, se conclure. » 
La chose est bien evidente : nos amis ne voient pas tou
jours ce que leurs interventions peuvent avoir de ter
rible pour notre reuvre. 

Les indigenes ne pouvaient pas ne pas croire a un 
guet-apens trame par les missionnaires eux-memes. II 
n 'y avait plus qu'a evacuer. Le R. P. Guitta reste seUI, 
puisque, comme nous I'avons vu , Ie P. Perthuy etait en 
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Caledonie, malade, offrit de rester quand meme.~ On ne 
pouvait pas accepter cette ofire genereuse. On embarqua 
donc Ie materiel. Le Superieur decida que cette mission 
serait transferee a la Baie Saint-Philippe et Saint-Jac
ques. Le Scor/f s'y rendit, et, sur un terrain achete antl
rieurement, on deposa certains objets, en annonr;:ant 
aux indigenes qu'on s'etablirait chez eux. 

La chose pourtant ne put aboutir alors. En 1900, 

quand la fondation de cette mission nous fut imposee, 
les gens me montrerent une caisse a eau qui avait He 
ators debarquee, et me dirent qu'il y avait dans la 
brousse des chevres qu'on leur avait remises aussi. Mais 
deja I'Mresie protest ante avait exerce son action: on 
devait pourtant y grouper un certain nombre de catho
liques. 

Au cours de ce voyage, comme Ie commandant l'avait 
promis, Ie Scroll passa dans nos diverses missions. A 
Olall'impression fut bonne. Trente enfants a Ia mission. 
Cependant on trouve que peut-Hre c'etait al1er un peu 
vite. Mais ... alier vite, c'est une tentation pour Ie zele : 
N'avons-nous pas constate que, ail1eurs aussi,l'on gemis
sait de voir que les moyens ordinaires donnaient des 
resultats si lents ? 

A Sesivi, chez Jean-Baptiste Kaynas, on trouva deja 
Ie P. Barallon bien miserablement installe. Le Superieur 
lui fit de bonnes recommandations au point de vue de 
sa sante. Mais cette sante n'etait pas ce qu'il faliait pour 
les Nouvelles-Hebrides : meme. en cet" endroit relati
vement salubre, il ne put tenir que fort peu de temps. 

Sur la cote nord-est de Mallicolo, les quatre ilots sont 
occupes. Pour Vao, Ie Superieur note : «Sympathie 
marquee pour Ie R. P. Vidil, toujours influent, mais 
obtenant peu au point de vue religieux. » Pour Atchin 
ou Ie P. Romeuf est instalie, rien d'anormal n'est 
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signale. A Wala, Ie P. Lambotin s'etait crn en danger, 
avise par un homme influent qui dit Ie prendre sous sa 
protection. A Rano, Ie P. Chapelle a construit une assez 
convenable chapelle. Sa sante n'est pas brillante. 

C'est donc Ie 6 septembre que Ie R. P. Pionnier reu
trait a sa residence, ou il ne trouva rien de grave. 

Notons en passant une remarque qui, a un ami des 
Hebridais ne peut manquer de faire plaisir : 

« I2 septembre. - Nos visiteurs sont tres rares. C'est 
Ie fort des plantations. On voit part out de Ia fumee 
dans la brousse: nos gens travaillent plus qu'on nil le 
croit. )) Cette observation aussi bienveillante que juste 
montre (est-il necessaire de faire cette remarque ?) com
bien Ie Inissionnaire aimait ces pauvres Malako~das. 

Une autre remarque Ie mont:e encore : « Ecrit au 
cher P. Monfat, sur la religion de nos Neo-Hebridais a 
l'encontre des idees de M. X. » (Un laIC, qui, comme tant 
d'autres, avait ecrit que ces indigenes n'ont aucune 
pratique religieuse. ) Le Pere avait bien pu se convaincre 
du contraire : leurs pratiques religieuses, dominant toute
leur vie, etait Ie principal obstacle a l'acceptation de la 
vraie religion. Peut-etre aurait-on dti par cette consta
tation s'encourager: si, par suite de l'attachement a une 
religion fausse, la conversion etait plus difficile, devait 
eire plus lente, il y avait a esperer qu'elle serait plus 
serieuse ; c'est beaucoup d'avoir Ie sentiment religieux, 
meme quand il est malheureusement fausse . 

Comptant SUI; l'intervention d'un homme des villages 
voisins du Port, on esperait alors les decider a faire une 
case de prieres. Ils en avaient eu une, nous l'avons vu, 
du temps du Inissionnaire precedent, et assez longtemps 
chaque dimanche, les hommes des quatre villages y 
venaient au catechisme : les espoirs pouvaient renaitre. · 

A la fin de ce mois, Ie Pere 'Superieurdes Nouvelles-
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H~brides partait pour la retraite ecclesiastique en Nou
velle-Caledonie. Il devait rentrer Ie 30 octobre. 

Dans ses entretiens avec Ie Vicaire apostolique, il 
avait plaide pour l'installation promise par lui d'une 
mission a Tolomako, et ala Baie du sud-ouest de Malli
colo. Mais les ouvriers faisaient d~faut. II avait plaid~ 
aussi pour l'acquisition d'un bateau, outil en effet si 
desirable; nous l'avions senti des Ie commencement. 
Mais pour cette requete, un autre obstacle surgissait : 
d~pense fort considffable, et pas de ressources. 

Par contre, il avait eu Ia joie de faire accepter un 
nouveau plan de Ia chapelle de Port-Sandwich, ayant 
pu d'ailleurs se procurer pour ce travail des dons de 
valeur appreciable. 

Au retour aussi, Ie R. P. Pionnier passa a l'ile Vate, 
et fit du ministere : huit baptemes a Port-Vila, un bap
teme et un mariage a Mele, a l'ancienne mission. Bonne 
assistance a la messe. L'impression du missionnaire fut 
donc bonne, et detruisit l'impression qu'il avait jusque
la, a savoir que si, a Vate, on eiit volontiers accept~ Ie 
concours de la mission pour une ecole, on ne tenait pas 
au pretre, en tant que pretre. Le pr~decesseur, nous 
l'avons vu, avait deja, trois ans auparavant, re~u Ia 
demande instante d'une mission. II en avait ecrit a 
Mgr Fraysse ; mais il avait eu Ie tort de ne pas consigner 
la chose sur Ie « journal » a son retour. Il exprime ici 
une fois de plus Ie regret d'avoir redig~ ce journal avec 
trop peu de details : il eiit laisse des renseignements 
utiles. Cette fois encore Ie Vicaire apostolique ne put 
pas donner Ie personnel necessaire a cette reprise de la 
mission sur l'ile Vate. II fallut attendre encore pres de 
trois ans, et ce fut dommage... Si tant de jeunes gens, 
bons chretiens au fond, savaient quel bon usage ils 
pourraient faire d'une existence trop souvent gaspilMe. 
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Mais non; et les ouvrlers apostoliques restent rares. 
Au commencement de novembre, la situation reli

gieuse a Port-Sandwich continue d'etre encourageante : 
« Notre salle de catechisme ne suffit pluS, et nous avons 
dix catechumenes qui sont instruits a part. )l 

Done, sans avoir pris les moyens en dehors des 
methodes ordinaires, on pouvait esperer, et peut-etre 
la conversion a peu pres generale n'etait pas si loin ... 
Mais un fait grave devait survenir quelques mois 
plus tard. . 

Vers la fin de novembre (24) un vapeur ramena ceux 
des missionnaires qui etaient alles anssi a la retraite de 
Saint-Louis: PP. Vidil, Lambotin, Perthuy, frere Desire. 
Avec eux Ie P. Perthuy gueri, sur decision prise a l'eve
eM, allait, avec Ie P. Morel, essayer de reprendre la 
mission de Port-OIry. Cette decision etait contraire aux 
vues du Superieur des Nouvelles-Hebrides. Les arrivants 
ne purent malheurensement pas Ie voir : Us emporterent 
une impression tres penible. 

Le journal de la mission note aussi, apres reception 
du courrier de Noumea : « La sons-procure de Port
Sandwich a vecu ! Deo gratias! Chacun s 'adressera direc
tement a Noumea pour ses commandes. )) Nons avons vu 
comment cette sons-procure avait He Hablie. n avait 
paru dans les commencements qu'elle rendrait des ser
vices. On peut noter ici que la question d'autonomie de 
la Mission Mbridaise, qui avait He si fort dans les idees 
de Mgr Fraysse, semblait perdre du terrain. 

Le mois' de decembre fut physiquement aussi tres 
penible pour Ie pauvre Superieur. Le dernier jour de ce 
mois et de l'annee I895, il note ceci : « C'est seulement 
ce dernier jour du mois que je reprends ce journal, 
interrompu par les soufirances que m'ont cansees trois 
enormes abces ala jambe .. . Je n'ai pu celebrerlaSainte 
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Messe que trois fois depuis Ie 6, et encore avec des efforts 
qui m'ont enormement coute. Pendant ce temps, les 
PP. Busson et Morel, qui ont eu parfois des acces de 
fievre, ont rivalise d'amabilite pour me soigner. » 

Le P. Morel en effet est revenu. La tentative de reprise 
a Port-OIry n'avait pu aboudr, parce que les indigenes, 
tres exaltes apres ce qui s'etait passe, avaient viole la 
tombe de leur victime inhumee pres de la chape1le. 
Comme Mgr Fraysse avait decide qu'en cas d'insucces 
Ie P. Morel devait rentrer en Nouvelle-Caledonie, il 
partit en effet ; mais il revint plus tard. 

Quant au P. Perthuy, tres affecte de l'abandon d'une 
mission ou il avait tant travaiile, et tant souffert, il 
aurait pu se dire que si cette malencontreuse maladie 
ne l'avait eloigne, Ie reglement de l'affaire n'aurait pas 
eu cette consequence. Peut-etre meme l'assassinat n'eut 
pas He commis. Comme il savait la langue et avait acquis 
sur la population une heureuse influence, il aurait pu 
etre mis au courant de ce qui se tramait. 

II eut voulu, lui, tenter au moins l'etablissement a 
Lelek, en droit peu eloigne, envisage depuis longtemps 
comme annexe. C'eut ete. en effet, bien preferable ala 
grande Baie si eloignee, moins salubre et moins peuplee 
que d'autres ne Ie pensaient. Puis Lelek avait la meme 
langue que Port-OIry. • 

II put au moins attirer ses chers petits baptises. Avec 
eux il se retira provisoirement chez les confreres des 
ilots, pour aller ensuite occuper Sesivi, ou decidement 
Ie P. Barallon n'avait pu tenir. 

1896. 

Le 6 janvier suivant, celui-ci arrivait au port, amene 
d'Ambrym par un coprah-maker charitable. II failut 

• 

~~ ____________________________ ~ __________ A __ ~~ ______________ ~~ 
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l'apporter a la mission sur une chaise-longue. Et Ie 
Frere Desire restait seul a Sesivi; une lettre Ie pressait 
de revenir ; mais quand la recevrait-il, et ensuite quand 
pourrait-il se mettre en mer? 

II Pauvre mission des Nouvelles-Hebrides! » ecrit Ie 
pauvre Superieur. Et un peu apres : « Vingt-cinq mis
sionnaires ont passe aux Nouvelles-Hebrides, et nous 
n'avons pas vingt chretiens. » 

On comprend ces penibles impressions qui viennent 
d'un zele ardent; mais tout de meme, il y a quelque peu 
d'exageration. Les vingt-cinq missionnaires qui ont 
passe aux Nouvelles-Hebrides ne sont pas tous morts. 
La plupart, presque tous, continuent de travailler a 
l'reuvre de Dieu, en Nouvelle-Caledonie, et c'est encore 
alors la meme mission. Puis, si l'on compte bien, dans 
toutes nos missions hebridaises n'y a-t-il pas plus de 
vingt baptises vivants? Vers cette date, on en comptait 
deja au moins trente a Ambrym. Et combien qui sont 
morts avec Ie bapteme, qui sont en paradis? Et, quoi 
qu'on ne Ie remarque pas assez, il s'est fait des « travaux 
d'approche n. Dans la masse de la population en contact 
avec les missions, l'instruction religieuse s'est repandue, 
les dispositions se sont ameliorees. 

Enfin Ie Frere Desire put revenir d' Ambrym plus tot 
qu'on n'esperait, quinze jours. Mais Ie P. Barallon dut 
retourner en Nouvelle-Caledonie pour ne plus revenir. 
11 avait manifeste une grande peine quand il fallut 
quitter Sesivi. Son .temps n'y a pas He perdu: il a souf
fert pour les ames. 

Au commencement de fevrier (5), nous lisons : «Nous 
preparons a grands coups de tamiocs une jolie chapelle 
a Notre-Dame de Lourdes dans Ie banian. » 

Nous reparlerons de cette vierge du banian. Que c'etait 
pieux! que c'etait gracieux! C'est Ie 20 du mois de 
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fem er qu'eut lieu l'inauguration de cette belle stat\!.e 
en ce superbe banian. Fete tres pieuse. En depit des 
miseres, avec Ie temps Elle triomphera. Elle a triomphe ! 

I.e 12 du mois de mars, Ie trace de la chapelle, la vraie 
chapelle, etait fait sur terre, et l'on commen~t a pre
parer l'emplacement. En depit des tentations de decou
ragement, ron travaillait. Mais pourquoi toujours cette 
idee que ron est en butte a des attentats crimi nels ? 
Ainsi, Ie lendemain : 

" Une tentative, encore avortee, d 'empoisonnement 
par un poulet plume. Toujours l'homme de Lamap! 
Refuse net! » Mais quelle preuve que Ie poulet etait 
empoisonne ? C' est comme pour Ie « napns » (gateau de 
fruit a pain au Iait de coco) gracieusement offert ... mais 
prudemment jete au jardin. Eh! mais quand Ie pre
mier missionnaire recevait (cela arriva quelquefois) un 
gracieux cadeau de ce genre, il ne Ie jetait pas au 
jardin, certes! Cette lriandise meIanesienne est tout 
bonnement delicieuse, et si appetissante a l'reil L .. Mais 
je scandalise .. . 

Vers la fin de ce mois d'avril, bonnes nouvelles pour 
Ia mission d ' Ambrym. I.e P. Morel revient de Nou
velle-Caledonie, comme vicaire du P. Suas a Olal. I.e 
P. Jamond qnitte Olal et va fonder la mission de 
Craig-Cove, entre Olal et Sesivi, rnais plus pres de 
Sesivi. Et Ie P . Perthuy est designe aussi pour cette 
cote ouest d'Ambrym! Il sera 1'apOtre de Sesivi jusqu'a 
sa tragique, mais si glorieuse, si belle mort en mer. 

Ainsi done, malgre les epreuves, a cause des epreuves 
plutot, l'ensemble de la mission Mbridaise continuait 
de progresser. Et , pour Ie poste de Port-SandWich en 
particulier, malgre ces suspicions, result at de miserables 
malentendus, la situation religieuse n'etait pas si 
l\lauvaise. 

< 
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C'est alors que survint l'evenement sensationnel qui 
devait avoir de si graves consequences. 

Le 13 mai, un des navires de guerre de la Commission 
navale mixte entra au Port. Le commandant fit visite, 
~t dit confidentiellement que ladite Commission avait 
condamne Ie Namal de Bangarere a trois ans de depor
tation. « Mais, dit Ie journal, Ie commandant demandait 
que Ie P. Busson conduisit la Compagnie de debar
quement, et montrat la case aux marins. rai cm devoir 
refuser cette cooperation meme indirecte. rai ecrit offi
ciellement en consequence.» Evidemment, cela ne pou
vait pas Hre accorde, et cette demande faite par des 
personnes bienveillantes est de nature a causer quelque 
surprise. 

L'arrestation n'eut pas lieu. Comment une decision 
nouvelle plus grave fut-eile prise? Le journal dit : 
« Nous ignorions absolument ce qui ailait se passer ». 

Le lendemain 14 mai 1896, au matin, quelques marins 
se rendirent a Bangarere ; une decharge de coups de 
fusils etendit raide mort Ie Namal. 

Vne section de debarquement arriva a la mission 
quelques instants apres. CHait une precaution bien
veillante. « Mais, dit Ie journal, la frayeur s'est repandue 
partout. » Pour qui connait Ie pays, cette frayeur se com
prend: La pointe de la presqu'lIe, theatre de l'evenement, 
Hait fda merci des canons et des fusils.Rien a faire.Et nos 
indigenes sont trop maitres d'eux-memes, dans les cir
constances les plus tragiques pour tenter un coup de tete. 

De cet acte, nous n'avons aucune appreciation a for
muler. A chacun ses devoirs et ses responsabilites. 
Nous sommes heureux pourtant de pouvoir apporter 
la preuve que la mission voulut se tenir en dehors de 
tout, lors meme qu'il ne s'agissait que d'une condam
nation assez benigne. 

13 



194 AUX NOUVELLES-HEBRIDES 

Les difficultes qu'elle avait eues furent-elles un des 
motifs de cette con damnation a trois ans d'exil ? Assu
rement, ce ne pouvait etre la mission en tant que mis
sion : la Commission navale ne s'occupait pas des 
questions religieuses. II ne pouvait eire question que de 
proteger et de venger les personnes. Nombre de per
sonnes, en dehors de la mission avaient formule des 
griefs. Mais celui qui ecrit ces lignes se croit oblige de 
dire un mot pour ce qui Ie concerne personnellement. 

Tout en reprochant au malheureux Namal sa resis
tance a la parole de vie, il avait eu avec lui, dans l'es
pace de plus de trois ans, des relations frequentes et 
affables. Plus haut il a dit comment un livre assez 
repandu aux Nouvelles-Hebrides parlait d'une menace, 
menace de fusil qui lui aurait He faite par Ie Namal. Si 
cette assertion sans fondement avait He pour quelque 
chose dans la con damnation. .. quelle peine! Une fois 
de plus, je me crois oblige d'affirmer que jamais je n'ai 
eu conscience d'aucune menace de la part des indigenes. 

Done, l'acte si imprevu, si hardi , avait cause une 
impression de terreur. 

Si a nos pauvres Melanesiens l'on a impute a faux 
tant de bestialite, il est chez eux un detaut inderuable 
et bien laid: la dissimulation. Au journal, nous lisons : 
« C'est a qui raconterait maintenant les traits de per
versite de l'homme qu 'on redoutait et auquel on obeis
sait aveuglement ! ! ! » C'es~ trop beau! ! ! 

La consequence de cette terreur fut l'affluence a la 
mission. On put s'y laisser prendre, croire que Ie seul 
obstacle au desir de conversion etait tombe. Mais tous 
les obstacles restaient. Et un obstacle nouveau se dres
sait : obstacle Ie plus fort . 
. Le Superieur des Nouvelles-Hebrides envoya en deux 

lignes a son predecesseur, son ancien petit vicaire, 
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l'annonce de l'evenement. Ce fut un coup de foudre. J e 
courus a l'eveche. Mgr Fraysse etait tres emu: « La 
mission de Port-Sandwich est perdue! » Rien n'est 
perdu quand la grace du bon Dieu agit. Mais de com
bien d'annees ne devait pas etre retardee la conversion 
du sud de Mallicolo ! Et la repercussion devait se faire 
sentir bien au dela de ce groupe de population. 

En depit de belles apparences, donn ant de beaux 
espoirs, un coup terrible etait porte a notre pauvre 
mission des Nouvelles-Hebrides. 

C'est qu'un haut grade d,ans les coutumes hebri
daises, meme s'il n'est pas aime, est entoure d'un respect 
superstitieux. Ces grades sont des grades religieux, acquis 
par des sacrifices, nous l'avons dit. 

Donc ce mouvement vers la mission n 'est que dissi
mulation. On dissimule les fetes religieuses pour Ie 
Namal ; mais on les fait, quoique Ie commandant) en 
vue d'eviter la surexcitation, les ait interdites. Des 
enfants amenes a r ecole par des gens appeures s'evadent: · 
les parents les ramenent ; mais s'ils les ramenent, ils 
esperent bien que ce ne sera pas pour toujours. 

Le « journal » meme fait voir que l'on ne se frut pas 
completement illusion sur la sincerite de ce mouvement : 
« Nos MaJacoulas ramenes a la mission par la peur du 
masta, c'est-a-dire du navire de guerre. » 

Des Ie 22 juin on note : « Samedi soir, a la vue du 
navire de guerre, nos arnis sont alies coucher dans les 
brousses de Ia montagne. » 

« 23. - Ecole du mardi commencee ce matin pour 
les externes ; mais il a faliu alier les chercher chez eux. 
On les avait fait fuir. Nos voisins ont encore couche 
dans Ia brousse, ayant vu Ie navire de guerre roder 
aut our d' Ambrym. » 

• 2 juillet. - L'ecole a marche a peu pres aujourd'hui; 
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mais il y a des resistances secretes, et U faut lutter tou
joms. )) 

«9 aout. - B. nous avait trompes au . sujet de sa 
seconde femme ; Ie mensonge organise part out h 

« II septembre. - On porte Ie deuil du Namal en 
suspendant des dents de cochons au cou, en guise de 
medailles. )) 

« 16 septembre. - D'apres Ie P. Jamond, des indigenes 
de Mallicolo ont dit a ceux d'Ambrym qu'apres la mort 
du Namal, Us avaient songe a tuer un missionnaire ; 
mais ils ont rejete cette idee; OU fuir ? mais Us. aviseront 
a autre chose, ont-Us ajoute. - A la grace de Dieu ! » 

« 22. - Nos pauvres Malacoulas s'abstiennent de 
venir nollS voir, sauf Ie dimanche. Qu'y a-t-il ? Les 
enfants Ie paraissent savoir, et aucun ne nous Ie dit. » 

q 26. - Etonnante conspiration de silence et de men
songe, chez nos pauvres indigenes, quand il s'agit de 
dissimuler ce qui a trait a leurs usages paiens et autres 
choses semblables ; pas un qui s'ouvre a nous. » 

« 27. - Fait connaitre ce matin a nos pauvres Mala
coulas que je n'ignore pas leurs projets de vengeance 
contre la mission, a la suite de la mort de Nama!. Avec 
quel silence on a ecoute cette communication! )) 

Etait-elle bien opportune? 
« Ier octobre. - Douloureuse constatation! Tous les 

enfants, sans excepter nos catechumenes, savaient 
qU'on avait forme Ie projet de tuer les missionnaires a 
la suite de la mort du NamaI, et aucun ne nous a fait. a 
ce sujet, la moindre revelation. )) 

« II. - Quel peu de gout pour ['instruction reli
gieuse. absence du premier mouvement de conversion. » 

« 16. - Hier Ie Royalist (navire de gueITe anglais). 
mouille a Meriver. a mis en emO! tous les villages. Visi
blement ils se sentent coupables. » 
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(( 20. - Arrivee du Parseval. Commandant aimable, 
mais lie par les reglements de la Commission mixte, ne 
peut user que de menaces vis-a.-vis des chefs. Cependant 
il a maintenu Ie silence des« nombues ", (cloches de bois). 
Bay, accompagnant les deux chefs de Meriver et Penicus 
est, en efiet, alle demander Ie retablissement des fetes 
et des danses. » 

Eh ! bien sur : ce n'est pas sur cette assistance que 
Ie missionnaire doit compter, si bienveillante qu'elle 
puisse etre. 

« 27. - Defmi nettement la situation au commandant 
(de l'Amiral Parseval) qui m 'a paro ennuye. )) 

« 2 decembre. - Hier au soir feux allumes en mer, 
ont donne 1'illusion de navires de guerre. 

(( 3. - Les Ambrym, a. trois endroits ont repondu par 
des feux faisant cercle aux trois feux de Lamap, Banga
rere et penap. - Ceux-ci ' de signaler a leur tour qu'ils 
avaient vu; mais sans insister ; de lui-meme notre Chi
nois (ouvrier de la chapelle) croit y voir un appel pour 
un assassinat. Le plus triste, c'est que tous les enfants 
ont essaye de nous donner Ie change, en crian,t « En vue », 

et voulant nous y faire voir un navire de guerre passant 
sur la cOte d' Ambrym. » 

« 5. - Les signaux continuent entre nos villages envi
ronnants et la cote d'Ambrym. J'imagine qu'il s'agirait 
de la promotion au « Namalat » des deux chefs de Ban
garere et de Lamap, et que tout se ferait dans la brousse, 
comme pour les cinq derniers Barmanghi. » 

Done, ce n'aurait pas He des signaux pour assassin at. 
Meme en ce moment, OU surement il y a grand malaise, 
ron se figure trop facilement que 1'on est menace. Ainsi 
quelques jours auparavant, appele de nuit pour un bap
teme de mourant, on soup~onna un piege, Mais non: Ie 
malade attendait et fut baptise. On peut se demander Si 
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certaines personnes, pour certains motifs, ne mettaient 
pas tout en reuvre pour augmenter Ie malaise entre la 
mission et les indigenes, faisant croire a ceux-ci que 
c'etaient les missionnaires qui avaient fait interdire leurs 
fetes, et d'un autre cote voulant faire croire aux mission
naires que ces indigenes etaient de vraies brutes : nous 
trouvons, a cette epoque. trace des choses enormes que 
1'on venait raconter aux missionnaires ; ainsi nous 
lisons ; 

« 14. Toutes les pierres plantees sur Jes places publiques 
indiquent autant de cadavres devon~s dans Ie village. 
Dans une enceinte, d'autres pierres Oll on les faisait pas
ser au four. Les tables en forme de menhir gaulois (non; 
c'est dolmen) servaient a depecer Ie cadavre avant de Ie 
mettre sur les cailloux du four. » 

Heureusement, ces choses horribles ne repondent pas 
a la realite : ces pierres sont to~t bonnement des monu
ments funeraires, et des autels pour sacrifices en faveur 
des morts de l'endroit ; lci, une fois de plus, nous tou
chons du doigt l'origine de tant de malentendus. Le 
missionnaire, il faut bien Ie dire, malgre son zele, ne 
voyait pas les indigenes d'assez pres, ne connaissait pas 
leurs usages, et meme, a cause de son age un peu avance 
peut-etre, ne pouvait pas converser avec eux dans leur 
langue. 

Le 18 de ce mois, Ie pauvre P. Perthuy arrivait de 
Sesivi; « P. Perthuy scorbutique, a la suite deses chagrins 
et de travaux excessifs, accepte volontiers d'a!ler a Nou
mea pour se retablir. )) - Ce pauvre jeune missionnaire 
en a deja vu de bien dures. 

Le 30, depart du P. Busson, pour Wala. 
Le P. Lambotin, qui etait appele a Port-Sandwich, 

avait obtenu du Vicaire apostolique un delai pour 
achever la construction de sa chapelle en cet ilot de 

• 
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Wala, travail qu 'il avait mene avec un courage vrai
ment extraordinaire. 

Cette annee 1896, si mouvementee, laisse dans les 
d~rniers jours des souvenirs reposants et encourage ants : 
les belles demonstrations pieuses devant la Vierge du 
banian et aussi devant la belle creche de Noel! 

Tant de piete au service de tant de zele ne pouvait pas 
manquer d'attirer avec Ie temps les benedictions du ciel ! 

Les premieres semaines de 1897 s'ecoulerent avec les 
memes alternatives que precedemment. Baisse de l'ecole. 
Pratiquement, l'ecole externe est morte. 

Vers Ie milieu de mars, des choses graves sont signa
lees. D'abord la preparation d 'une grande fete pour Ie 
Namal, malgre la defense du navire de guerre. II s'agirait 
de relever Ie corps pour retirer Ie crane, en vue de la 
confection du « Romato pipis n • 

. « La fete pour Ie Namal est incontestable, et nous ne 
pouvons pas l'empecher. n (Evidemment! toutes les 
defenses n 'y feront rien.) 

L' Agent du Port, escorte et arme, vint a la mission 
dire que les gens de Lamap operaient des mouvements 
de va-et-vient entre leur village et ceux du Nord, au dela 
de la Baie. On lui avait dit, a lui aussi, que ses voisins 
voulaient tuer un blanc. Tuer un blanc, c'est tout a fait 
conforme aux coutumes hebridaises : un mort appelle un 
autre mort du cote qui a tue Ie premier, que ce soit Ie 
meurtrier ou un autre de son parti. C'est l' iqu£libre; il 
y a, dans cette idee de vengeance ainsi entendue, quelque 
chose de superstitieux. 11 reste a savoir si, comme nous 
l'avons dit, la prndence ne retenait pas : la mort d'un 
blanc dans la presqu'lie aurait eu, dans la circonstance, 
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IllS consequences les plus terribles. Donc, que ron ait 
eu Ie desir de tuer un blanc, missionnaire ou autre, c'est 
tout a fait plausible; que, en realite, a ce moment, on 
eCtt decide de Ie faire, c'est la question. . 

Lorsque, deux ans plus tard, j'eus la penible mission 
d'arranger ces tristes choses, je ne manquai pas de dire 
prudemment, mais nettement a certains indigenes choi
sis, que l'on avait voulu tuer les missionnaires; iIi; s'en 
de£endirent tres habilement, et meme n'essayerent pas 
de se justifier en rejetant la faute sur ceux des autres 
villages, leurs anciens ennemis : 

« Non, personne n'avait jamais eu l'intention de tuer 
un missionnaire. )) - Je ne fus pas convaincu. Sans ceder 
aucun droit, il fallait faire la paix, et tout de bon. Grace 
aDieu, elle fut faite, et depuis lors jamais l'on n'eut 
plus d'alerte. Ce fut vraiment la paix. 

Au moment present (avril 1897) la paix avait paru 
se faire aussi . L'on se remit a frequenter la mission. 
Meme, c'est a cette occasion que des orphelins lui furent 
donnes. Pour Ie motif que nous avons dit plus haut, en 
parlant des orphelins indigenes, l'avenir pour eux n'etait 
nullement garanti. Ils y gagnerent, du moins, d'etre en 
meilleures conditions pour la vie temporelle, et d'acque
rir les connaissances religieuses pour la vie eternelle. 

Mais cette paix n'etait qu'apparente, et des sujets 
d'inquietude continuaient de surgir assez frequemment. 

Chose etrange, de plus en plus, cependant, l'idee reli
gieuse gagnait dans cette population sourdement hostile. 
II y avait deja, dans un bon nombre d'ames, comme une 
sorte de foi ; on appelait plus souvent pour Ie bapteme 
aux mourants. Et tout cela, bien entendu, n'empechait 
pas de tenir ferme aux vieilles pratiques superstitieuses ... 
Inconsequences! Ah! tous les hommes sont bien de 
la meme famille ! 
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Les missionnaires profiterent de l'accalmie pour rep an
dre de plus en plus les connaissances religieuses, et pour 
travailler a l'reuvre ardue de la construction de la 
chapelle. Au commencement de mai, Ie Pere Lambotin, 
qui avait acheve, au a peu pres, celle de Wala, arriva 
enfin et, comme toujours, se mit courageusement a la 
besogne. II resta jusqu'au milieu de fevrier de l'annee 

. suivante ; alors iI se rendit a Port-Vila, au en fin l'on 
devait etablir une mission. 

18g8. 

Cette annee r898 fut fertile en evenements de toutes 
sarles. Le premier,l'evenement sensationnel, fut l'arrivee 
de deux Sreurs aux Nouvelles-Hebrides. 

C' est Ie 13 du mois de mars que Sreur Marie du Sacre
Creur, de sainte memoire, et Sreur Marie-Gabriel debar
querent a Porl-Sandwich. La premiere devait y rester 
assez longtemps. Sreur Marie-Gabriel etait designee pour 
Olal, ou elle travaille toujours, apres avoir travaille en 
plusieurs postes. 

Les Sreurs, a leur arrivee, furent accueillies respec
tueusement par les . indigenes, et cette fois leurs 
demonstrations etaient sinceres. Le journal de la Mis
sion dit : 

" 13 mars. - Les Sreurs ! Deo gratias et Maria:. Tous 
les villages, hommes et femmes sur la route pour les 
saluer. Tout cela de bon augure. 

« 16. - Nos Sreurs, contentes de leur lot, travaillent 
avec ardeur. 

" 18. - Nos Sreurs en courses apostoliques avec leurs 
filles et quelques interpretes aux villages de Dravay et 
de penap. Bon accueil aux Sreurs parlout ; ont rec;:u des 
presents. » 



202 AUX NOUVELLES-HEBRIDES 

« 20. - Assistance plus nombreuse, due apparemment 
a la visi te des Seeurs. » 

Une dizaine de jours apres leur arrivee, ces vaillantes 
font deja connaissance avec la fievre. 

Des Ie 29, Seeur Marie-Gabriel s'embarque pour 
Olal. 

Qui, l'arrivee des Seeurs fut une vraie benediction 
pour la Mission des Nouvelles-Hebrides. Toujours et 
partout, elles ont He respectees par les indigenes. Nous 
Ie repHons,ces demonstrations furent surement sinceres. 

Helas ! Ia joie causee par Ie dernier evenement devait 
avoir un terrible lendemain. 

« Le 18 avril: - Le P. Chapelle arrive avec une tres 
douloureuse nouvelle. P. Vidil mort Ie soir de Paques, 
empoisonne par des crevettes mangees Ie mercredi saint. 
Sept heures apres, dysenterie, maux de ceeur, douleurs 
d ' en trailles tres fortes. Quelle perte pour la mission des 
Nouvelles-Hebrides! )) 

Qui, perte immense, et peut-etre eut-elle des conse
quences que tous ne savent pas. Je ne serais pas eloigne 
de croire que depuis quelque temps Ie Vicaire aposto
lique avait des vues sur ce missionnaire, d'une valeur 
vraiment exceptionnelle. Mais notre mission y a sure
ment gagne un intercesseur au del. 

Nous ne pouvons pas omettre de reproduire Ie recit 
de cette cruelle, mais si belle mort, que Ie P. Romeuf 
fit a Mgr Fraysse. Nous y verrons aussi ce qu'Hait Ie 
regrette P. Romeuf lui-meme : 

« Vao (Nouvelles-Hebrides), fin avril 18"98. 

« Monseigneur, 

« Votre Grandeur a saus doute recru deja la triste nou-
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velIe de la perte douloureuse que vient de faire la mission 
des Nouvelles-Hebrides dans la personne de l'un de ses 
missionnaires les plus zeles, les plus actifs, les plus intel
ligents. Le dimanche de Piques, a 5 h. 12 du soir, Ie 
R. P. Vidil est aIle recevoir la recompense des sacrifices 
sans nombre qu'il avait faits ad maiorem Dei gloriam et 
Dei genitricis honorem. Que je dise tout de suite a Votre 
Grandeur que si cette perte est des plus douloureuses, 
elle est aussi tres consolante. II faut des sacri fices, des 
sacrifices supremes, heroiques, pour toucher Ie ceeur de 
Dieu en faveur de cette triste population de Mallicolo. 
II faut que des missionnaires se sacrifient en union avec 
Jesus-Christ. C'est fait. Le cher P. Vidil n'a cesse pen
dant les six jours de sa maladie, d 'offrir a Dieu pour ce 
pauvre peuple ses souffrances, sa vie, tout, et cela avec 
un esprit de foi, une simplicite admirables. Le cher Pere 
est mort en vrai mariste et en vrai missionnaire, c'est 
tout dire. 

« J'avais vu Ie cher Pere Ie samedi veille des Rameaux. 
11 revenait bien portant de Port-Sandwich, OU il etait 
alle voir Ie R. P. Pionnier et les Seeurs. Son ceeur etait 
tout a l'esperance. « Des Seeurs aux Nouvelles-Hebrides, 
et dans deux postes OU elles auront de quoi s'occuper, 
c'est de bon augure, disait-il. Le moment n'est pas 
encore venu d'en avoir dans nos ilots, mais o;:a viendra. 
Vivons d'esperance, et mettons toute notre con fiance en 
Dieu et en la Tres Sainte Vierge. Nous fmirons, Dieu 
aidant, par avoir raison du malin. " 

« A Atchin, j'etais tout absorbe dans la construction 
de la maison pour en finir quam primum. Le lundi et Ie 
mardi de la semaine sainte, je faisais travailler avec 
ardeur au c1ayonnage. En deux jour, la moitie etait 
faite. Tout a coup, Ie mercredi matin, je reo;:ois Ie billet 
suivant du P. Vidil : «Venez me voir. J'ai failli trepasser, 
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empoisonne par des crevettes gatees. Apportez tel et 
tel article de pharrIiacie. » - Je fus terri fie tout d'abord ; 
mais je remarquai que l'ecriture etait ordinaire, et je 
me rassurai un peu ... La mer etait grosse. Je partis tout 
de meme. Entre la grande terre et Vao, rna pirogue coule, 
et je fais Ie plongeon avec eUe. J'avais prevu Ie coup. 
Des indigenes devaient m'observer du rivage et venir 
a mon secours avec une grande pirogue, en cas de 
danger. Us furent fideles. Je pus sauver Ies remMes que 
je portais, mais je perdis mes chaussures . 

• Arrive a Vao, je trouve Ie Pere en proie a d'horribles 
souffrances d'estomac et de tout l'intestin. 11 avait eu 
un moment de calme Ie matin, au moment ou il avait 
ecrit Ie billet a mon adresse. 11 etait retombe aussitot 
apres. 11 etait malade depuis quarante heures. C'est Ie 
Iundi soir qu'il avait absorbe Ie poison. 

« Des ce moment, Ie cher Pere sentit que c'etait fini. 
Tout Ie systeme digestif etait brUle, devore par je ne 
sais queUe substance des plus corrosives. Les garde-robes 
ne contenaient que du sang et des debris des intestins 
ravages. La perspective d'une mort prochaine ne causait 
pas au cher Pere Ia moindre inquietude. Tout Ie temps, 
il ne fit qu'offrir ses souffrances, sa vie pour la conversion 
des pauvres Kanaques : « Mon Dieu, que votre sainte 
» volonte soit faite; laissez-moi vivre encore, faites
» moi mourir, je suis indifferent a la vie ou a la mort. 
» Seulement veuiUez accepter l'offrande que je vous 
» fais de rna vie, en union avec Ie sacrifice de votre Fils 
» sur la Croix pour la conversion des Kanaques. Pour 
» eux je suis venu, pour eux je veux mourir. » 

« Pendant toute sa maladie, Ie cher Pere "n'a pas eu 
d'autres pensees, exprimees en termes parfois diffe
rents, mais toujours avec une confiance, un calme, 
une simplicite absolus. - Jamais la moindre pensee 
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pour des affections naturelles, meme les plus ICgi
times. 

« Le mercredi, jeudi et vendredi, je soigne de mon 
mieux Ie cher malade. Parfois, i! peut avaler quelques 
gorgees d'eau albumineuse ou de potion calmante. 
Pendant tout· ce temps, impossible de prevenir les 
Peres de Wala-Rano. Vent, pluie, grosse mer. Les Kana
ques pourtant, ont fait preuve de bonne volonte. 

« Dans la nuit du vendredi au samedi, Ie cher malade 
demande a se confesser. Au lever du solei!, il demande 
l'Extreme-Ondion qu'il rec;:oit dans les sentiments d'une 
piete admirable. 

« Le samedi matin, Ie vent avait flechi un peu. La 
baleiniere peut enfin aller chercher les Peres de Wala
Rano. Ils n'arriverent qu'a. 5 heures du SOiL Pendant 
Ia journee, Ie cher malade avait souffert plus que d'ha
bitude. Les Peres ChapeUe et Busson etaient tout 
tristes. 

« Peres, ne vous inquietez pas, dit Ie cher malade, 
je m'en vais, mais j'ai con fiance que c;:a ira mieux apres 
moi. Les hommes ne sont pas necessaires ; je n'etais 
peut-Hre qu'un obstacle. Que Ie Bon Dieu et la Sainte 
Vierge vous benissent et benissent vos missions. » 

« Le cher malade me donne ordre de ne pas m' occuper 
de lui-pendant la nuit ; mais de laisser les PP. Busson et 
Chapelle. ]'avais certes besoin de repos, mais Ie sommeil 
ne voulut pas s'emparer de moi. La nuit fut mauvaise : 
frequentes syncopes. Le dimanche matin, Ie cher malade 
suit la messe de son lit de douleurs ; il semble ne pas 
sentir ses horribles souffrances, pour ne produire tout Ie 
temps que des actes d'amour de Dieu. Impossible d'ad
ministrer Ie Saint-Viatique, J'estomac ne voulait plus 
rien garder. 

« Apres les messes, Ie P. Chapelle court a. Malo cher-
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cher des chevres pour avoir du lait. Moi, je cours a Rano 
avec Ie youyou, chercher un remede qui aurait pu sou
lager Ie cher malade. Le P. Busson reste seu!. Lor:;que 
je rentre, vers 5 heures passees du soir, j'aperc;ois de 
loin Ie pavillon en berne. Les larmes s'echappent abon
dantes de mes pauvres yeux qui n'avaient pas eu de 
sommeil depuis quatre nuits. Je presse mes matelots. 
]'arrive. Le Pere respire encore, mais c 'est la fin, tout a 
fait la fin. rai pu Ie voir encore pendant trois minutes, 
juste Ie temps de donner une derniere absolution sous 
condition. Le P. Busson avait termine toutes les prieres 
des agonisants. II etait 5 h. 'l2 du soir. 

« Tous les Kanaques frequentant plus ou moins assi
dument Ie catechisme, avaient assiste a l'agonie du Pere, 
qui n'avait dure qu'une demi-heure. Tous pleuraient 
avec nous. Je me nomme missionnaire de Vao ; jusqu'a 
reception d'un ordre de Votre Grandeur, ou l'arrivee du 
successeur du cher defunt. II fallait ceia aux yeux des 
Kanaques. . 

« Les Kanaques restent avec Ie P. Busson et moi ' a 
veiller Ie cadavre. A minuit, Ie P. Chapelle revient de 
Malo, et, sans s'arreter, la baleiniere va chercher a 
Atchin les planches necessai.res pour faire une biere. 

« Le lundi, a 10 heures, nous portons Ia cMre depouiUe 
a sa derniere demeure. Tous trois, nous nous sentions 
reconfortes par tout ce que nous avions entendu de la 
bouche du cher malade. Dans l'apres-midi, Ie P. Busson 
rentre a Wala, et Ie vent etant favorable, Ie P. Chapelle 
court a Port-Sandwich et a Ambrym, pour assurer bien 
vhe au cher defunt Ie benefice de nombreux suffrages. 

« Je reste seul a Vao. Alors, la douleur m'a envahi ; 
pendant six jours je n'ai fait que languir. C'est une lutte 
terrible qu'il m'a fallu soutenir contre moi-meme. Je ne 
faisais que pleurer. Les Kanaques, amis intiressis du 
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cher Pere venaien{ unir leurs larmes aux miennes. Fre
quemment, nous allions prier sur sa tombe. Enfin, apres 
six jours de lutte, je me suis vaincu. rai recouvre som
meil et appetit ; la force physique revint aussi au galop. 
Quand les Peres de Wala sont revenus Ie lundi I9, ils 
m'ont trouve reconforte. 

« Veuillez agreer, Monseigneur, etc . 
• J.-P. ROMEUF, S. M : 

« Mis. apost., Atchin, N.-H. » 

« P. S. - rai relate plus haut la maladie et la mort 
du cher P. Vidil. Votre Grandeur lira peut-etre avec 
plaisir quelques mots sur l'reuvre qu'il a accomplie a 
Vao. » 

« Le R. P. Vidil avait les qualites d'un excellent mis
sionnaire, aptitude merveilleuse pour acquerir la con
naissance des idiomes ; zele ardent, une energie indomp
table, une bonte que rien ne pouvait ebranler. Connais
sant a fond les mreurs kanaques, il savait se servir a 
merveille de cette connaissance. Aussi avait-il une 
grande autorite sur les Kanaques, non seulement de Vao, 
mais aussi d'Atchin, de Wala, de Rano. Cetait Ie vrai 
missionnaire des quatre ilots. Les Kanaques n'ignoraient 
pas qu'il finissait toujours par decouvrir tous leurs 
mauvais projets, et la crainte qu'ils avaient de lui les 
empechait souvent de les mettre a execution. A Vao, les 
Kanaques n'avaient pas seulement la crainte du cher 
Pere, mais aussi un grand respect, et j'oserais presque 
affirmer un commencement de serieuse affection. Le 
cher Pere avait, certes, de nombreux ennemis, mais ses 
ennemis se gardaient bien de lui manquer de respect. 
Bref, a Vao, la mission avanyait lentement, mais sem
blait avancer surement. 

« Les idees deja acquises se maintiendront-elles ? 
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Helas ! que de raison de craindre qu'il faille tout recom
mencer! Cependant il y a aussi de serieuses raisons d' es
perer . Meme apres la mort du cher Pere, on continue de 
venir au catechisme que je fa is en langue d'Atchin. Je 
n'ai pas eu a me plaindre des Vao ; j'espere que Ie bien 
commence par Ie cher defunt se maintiendra, qu'il aug
mentera meme, si Votre Grandeur peut envoyer a Vao 
un missionnaire, homme de piete, ,plein de fermete, mais 
aussi de bonte. » 

Et maintenant, nous croyons devoir nous arreter 
encore pour discuter une assertion positive au sujet de 
cette mort. On a dit , et bien haut : « Le R. P. Vidil est 
mort empoisonne par les indigenes de Vao. » 

'Eh bien, celui qui ecrit ces !ignes ne Ie croit pas. 
En tous cas, il lui semble, d'apres les circonstances, 

qu'on n'a aucune preuve de ce crime horrible. 
- Que, materiellement, Ie cher Pere ait ete empoi

sonne, ill'a dit dans son billet appelant Ie P. Romeuf : 
« empoisonne par des crevettes gateeS » et, c'est a peu 
pres dans les memes termes que Ie « journal )) de Port
Sandwich s'exprime. 

Mais ces crevettes que Ie Pere avait mangees avaient
elies ete empoisonnees a dessein pour Ie faire mourir ? 
Le malade ne Ie dit pas: il dit : « crevettes gillies. » Ces 
crustaces, comme les crabes, les langoustes, sont un 
aliment delicat , mais assez indigeste, et qui se gate tres 
rapidement. Nous avons eu connaissance de nombre 
d'accidents. 11 n'y a pas tres longtemps qu'un de nos 
confreres faillit mourir apres avoir mange un crabe. 

Le cher P. Vidil n'etait pas homme a s'occuper beau
coup de sa cuisine. Et il n'avait que des cuisiniers de 
fortune. C'est pour cela que, plusieurs annees aupara
vant, je lui avais donne Ie bon petit Onesime. Mais cet 
enfant n'etait plus a Vao : il etait rentre a Port-Sand-
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wich. 11 faut bien vivre pourtant. Le missionnaire ache
tait aux indigenes ce qu'ils pouvaient lui procurer, et 
les crevettes, tres abondantes dans nos ruisseaux, 
faisaient frequemrnent tous les frais de son repas. Je 
l'ai constate chez lui. 

Or, ces crevettes, les gens les lui apportaient Ie soir, 
au retour de la grande terre, sur laqueile iis avaient 
passe la ' journee. Elles avaient pu etre capturees des 
Ie matin. Empaquetees suivant la mode indigene dans 
une grande feuiile, meurtries, eJles pouvaient arriver en 
assez mauvais etat. Nos indigenes, pour eux-memes, n'y 
regardent pas de si pres. Et Ie P. Vidil lui aussi, n'y 
regardait pas de bien pres, quand il s'agissait de son ali
mentation. 

Dans la lettre du P. Romeuf, comme dans Ie journal 
de Port-Sandwich, on parle de dysenterie. 

Si violentes qu'aient ete les douleurs, si violentes 
<iu'aient ete les symptomes sign ales, cela ne depasse pas, 
Jes caracteres d'une' dysenterie grave. 

Ce genre de maladie a-t-il pu etre determine par l'in
gestion de crevettes simplement gatees ? Ce ne serait pas 
si surprenant. 

De plus, nous avons la constatation que la dysenterie 
precisement regnait dans la region. 

Au journal de la mission Port-Sandwich, nous lisons : 
« 2 avril 1898. - La dysenterie tend a devenir ende

mique a Port-Sandwich. Deja plusieurs cas graves ont 
eclate autour de nous. » 

«4· - J oseph,gueri d'une forte dysenterie. Dca gratias ! 
«8. - Notre pauvre Joseph, d'Aurore, est mort hier, 

sans que personne s'en aper~ut, relevant d'une violente 
dysenterie. 

« 10. - La dysenterie gagne toujours, mais pas encore 
tres grave. 

H 
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« II. - Encore un bapteme a Meriver : un enfant de 
dix ans, que va tuer la dysenterie. » 

Je crois bien me rappeler un document ecrit disant 
que, a cette epoque precisement, la dysenterie regnait 
aussi dans les ilots : je ne retrouve pas ce document, 
mais, vu Ie peu de distance, dans la meme ile, avec 
communications frequentes, il serait bien etonnant que 
cela ne fUt pas. Il y avait quelques semaines seulement 
que Ie P. Vidil avait sejourne a Port-Sandwich. D'ailleurs 
cette maladie est un des fMaux les plus frequents et les 
plus terribles pour nos indigenes. 

Par suite de ses travaux et du climat, Ie P. Vidil, qui 
avait eu de graves maladies, etait tres afiaibli, intestins 
delicats. 

On a pretendu que les indigenes de Vao, apres la mort 
du missionnaire, avaient eux-memes parle de poison. 
Certainement, ils ont dft en parler. Toujours quand 
quelqu'un meurt autrement que de mort violente, il 
est mort de poison (poysonne) comme on dit en biche-Ia
mar, ce qui, nous Ie repetons une fois encore, est la tra
duction du mot indigene designant les sortileges. II n'y 
a pas de mort naturelle. 

On a dft dire pour Ie cher P. Vidil, comme l'on dit tou
jours : « Qui a fait Ie sortilege ? » - Et bien entendu 
aussi, ils accusent un de leurs ennemis. « C'est un 
tel qui a fait Ie poison. » - La delicatesse de conscien
ce ne peut pas arreter ces pauvres palens. Dans Ie cas 
dont il s'agit, tout naturellement, les gens de l'ilot accu
sent les gens de la brousse. (Journal de Port-Sandwich, 
5 avril 1899.) 

Autre remarque qui a bien aussi son importance: sur 
son lit de mort, dans les sentiments admirables qu'il 
manifestait, nous l'entendons repeter qu' il ofire sa mort 
pour ses chers indigenes. Jamais il ne dit qu'illeur par-
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donne sa mort, qu'il se crait victime d'un attentat. Et 
son garde-malade ne Ie dit pas davant age. 

Puis, ces demonstrations de chagrin qui paraissent si 
vraies ? Tous ceux qui ont connu la situation savent 
que si Ie missionnaire n'avait pas encore determine 
Ia conversion (cela ne va pas si vite), du moins il avait 
acquis, plus encore par sa bonte que par sa fermete, une 
reelle influence: il etait aime. 

II semble donc qu'il n'est pas a propos d'entretenir 
une legende qui n'a pas de fondement. 

Le R. P . Vidil a vecu de devouement, et il est mort 
victime de son devouement, quoique d'une mort qui, 
croyons-nous, n'est pas imputable a ses jndigenes. 

Revenons a la pauvre mission de Port-Sandwich, 
toujours si eprouvee. Nouvelle debandade de l'ecole. 
La dysenterie fut la premiere cause, ou Ie pretexte. 

« 9 avril. - Le petit Theodore parti hier pour son 
village, sur la demande des siens. )) 

" IS. - Lutte constante contre Ie mensonge. Sur toute 
Ia ligne, conspiration contre la verite. 

« 16. - Hier au soir, tous nos enfants, sauf huit, sont 
partis pour leurs villages respectifs, par crainte de 
tomber malades. Les filles ont tenu bon chez la Sreur. II 

«I7.-Nosfuyards sont caches a «maim» (danslabrous
se) et n 'osent rentrer dans les villages que pour la nuit. 

" 18. - Douze enfants a la mission. Les autres tou
jours dans la brousse. Hier on a essaye d'emmener les 
filles. Crise! 

« 21. - Reviendront-ils ? Cest Ie mot de ces jours-ci 
a propos des enfants. Avise Ies chefs, mais .. . 

" 22 . - Entin, les peres de nos fuyards se sont mis 
en campagne, pour rallier les ecoliers... 0 timor Domini! D 

« 23. - Plusieurs de nos fuyards rent res ce matin 
I'oreille basse ; mais plusieurs manqueront ~ l'appel. 
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« 30. - Onze indigenes partis sur l'Helena de Bun
daberg (bateau recruteur pour l'Australie). Combien, 
MIas! ne reviendront plus. Les derniers enfants restes 
a la mission ont essaye de partir egalement. rai dti pre
venir Ie capitaine qui est venu a la mission. Pauvre 
peuple! 

It 6 mai. - Malaise dans la mission. L'esprit et Ie 
C(l!ur des enfants sont absolument detournes. Les 
meneurs ont reussi ales rendre mecontents et insoumis. 

« II. - Enfin voila l'Eure, sans Monseigneur, qui se 
fait remplacer par Ie P. Doucere. 

« 13. - Tous les Lamap ont couche hier dans la 
brousse: II leur serait pourtant si facile de ne plus avoir 
peur. Martin et Victor ont l'intention d 'aller a Saint
Louis avec Ie P. Doucere ... avec signature de leurs 
parents accordee volontiers ce matin (14). 

« 17. - Enfin, voici Ie R. P. Doucere. Frere Timothee 
a. Vila, mais a. rna disposition. 

« 18. - R. P. Doucere reparti ce matin pour sa tour
nee pour les llots. )) 

C'est ici, en effet que se place un petit evenement dans 
rna peti te existence. 

Mgr Ie Vicaire apostolique, qui en ce moment etait 
en butte aux plus graves difficultes (et il m'avait 
demande de m'y associer), me fit appeler. 

Il me dit qu 'il lui etait absolument impossible de se 
rendre aux Nouvelles-Hebrides. II comptait y aller pour 
les fetes prochaines, a l'occasion de la benediction de 
la chapeUe de Port-Sandwich, mais ne pourrait aller que 
lao Cependant, tres inquiet de la situation de la mission 
m!o-hebridaise, il me chargeait d'aller la visiter en son 
nom, et comme, en plusieurs endroits, il y avait un cer
tain nombre de neophytes a confirmer, il usait du droit 
confere par Ie Souverain Pontife aux chefs de mission, et 

\ 
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me communiquait Ie pouvoir d'administrer Ie sacrement 
de la Confirmation. 

Je devais me trouver a Port-Vila pour l'etablissement 
de la mission. 

De plus, i1 me chargeait de rejoindre Ie missionnaire qui 
venait d'arriver des Fidji, avec un certain nombre d'iI)r 
digenes de Pentecote, convertis et rapatries dans leur 
ile. Je devais preter a ce missionnaire tout Ie concours 
possible. Mais je devais aussi, si besoin etait, Ie mettre 
au courant de l'insuffisance des moyens materiels. Cette 
derniere charge pouvait etre delicate, mais tout se pa,ssa 
tres cordialement : je n'eus de ce cote aucune difficulte ; 
Ie temps passe a Pentecote avec ce bon confrere fidjien, 
Ie P. J amond, et ces bonnes recrues iut delicieux. De cette 
fondation, on parlera plus tard. 

Avant de me rendre a l'ile Penteeote, je vis done 
d'abord Port-Sandwich, mais tres rapidemeI).t . Je devais 
voir aussi les missions du nord de Mallicolo, endeuillee;, 
par la mort reeente du eher P. Vidil. De l'empoisonne
ment l'on ne me dit rim alors. Si on y avait eru, on l'au
rait dit. 

Debarque vers Ie nord de l'ile Penteeote, j'y trouvai 
une bonne partie de la caravane, avec son condueteur, 
et Ie P. Jamond qui savait la langue fidjienne, et devait 
etre Ie premier missionnaire de l'ile. Je me rappe11e 
(detail banal), une nuit d'orage qui nous empecha bien 
de dorrnir da~s la petite .case ou nous etions entasses. 
Jamais je n'ai entendu de tels roulements de tonnerre 
et vu de si beaux eclairs. De la, nous nous rendimes :a 
Melsisi, ou un terrain fut achete aussi. C'est de la que 
Ie plus grand nombre des rapatries etaient originaires. 
Ensuite, nous passames vers Ie sud, ou fut ehoisi l'em
placement de Ia future mission de Wanour. A Wanour, 
j'eus Ie plaisir de voir arriver en baleiniere Je P. Morel 

• 
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avec une bonne lettre de son Superieur, Ie cher ~ Suas : 
« Puisque, me disait-il VOllS avez Ie pouvoir de donner la 
Confirmation, c'est Ie cas d'en user: nous vous atten
dons. " - Le canal, qui n'est pas toujours commode, 
etait raisonnable ces jours-Ia. Nous passiimes avec 
bonne brise. 

Sreur Marie-Gabriel se trouvait done a DiaL EUe 
avait avec eUe Hedwige, une brave petite fille de Marie, 
Caledouienne. Pas encore d'installation, mais ce detail 
n'arretait pas Ie devouement joyeux. 

Nous eumes une fete sans grand deploiement exte
rieur, mais bien consolante, cinquante baptemes, quatre
vingt confirmations et beaucoup de communions. 

Apres Olal, ce fut Craig-Cove et Sesivi. A ce dernier 
poste, Ie mouvement aussi etait bien lance. Au total, il 
y eut a Ambrym cent une confirmations. Ce chiffre 
represente la grande majorite des chretiens, car per
sonne n'avait encore reyu Ie sacrement de Confirmation, 
et to us Ie rec;urent, sauf les petits qui n'etaient pas en 
age de raison. Cetait un beau resultat tout de meme, 
puisque Ie premier poste de cette ile n'avait guere plus 
de cinq ans d'existence. · 

Vile d'Ambrym n'etait pas de celles OU la mortalite 
a ete particulierement forte. Pourtant, si Ie nombre des 
morts n'avait pas ete si considerable, quel chiffre de 
chretiens n'aurions-nous pas avec les enfants de ces 
premiers, nes dans l'espace de trente ans, et toutes les 
conversions qui ont eu lieu dans Ie me me temps! Cette 
douloureuse constatation est plus douloureuse pour 
l'ile Pentecote, OU la mortalite a ete beaucoup plus forte. 
Combien de' milliers de catholiques vivants ne devrions
nous pas avoir au total? Helas ! mais la mission des 
Nouvelles-Hebrides a contribue a peupler Ie Paradis. 

A Port-Sandwich, nous eumes aussi deux baptemes 
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solennels, deux enfants que j'avais vu frequent ant la 
mission de mon temps. Les autres baptemes devaient 
avoir lieu pour la grande fete. Le journal de la mission 
signale que Ie recit des fetes d 'Ambrym a produit bonne 
impression. 

Rentre d'Ambrym a cette mission Ie 6 du mois de 
juin, je la quittai Ie 19, et a l'occasion de ce depart, Ie 
cher P. Pionnier notait : « P. Doucere tres emu. » 

Eh oui, j'etais emu! Cette visite inattendue des 
cheres Hebrides avait ravive de tels souvenirs! Elle 
m'avait donne des consolations a Pentecote, et a 
Ambrym. Mais Port-Sandwich, ce cher Port-Sandwich, . 
ou pourtant j ' etais si cordialement accueilli ... 

Ces chers enfants que je connaissais presque tous, me 
disaient aimablement « mon Pere n. C'est ainsi que l'on 
m'avait appele. Mais ce n'etait plus l'exuberance d'au
trefois : ils paraissaient tristes. Les adultes que je ren
contrais me disaient aussi « mon Pere », et me faisaient 
bonne figure ; mais je ne les voyais pas alIer et venir 
joyeux comme autrefois. Une grande fete se pn!parait ; 
elle devait avoir lieu dans quelques semaines. II y 
aurait des baptemes, des confirmations. De cela,ie me 
rejouissais ; mais je ·n'arrivais pas a me n!jouir plei
nement : j'avais peur ! Et si j'avais su que l'annee sui
vante je devais revenir dans des conditions si penibles ! 

Pour ceux qui ne connaissaient pas la situation, tout 
s'annon<;ait pourtant comme devant etre splendide. 

Le R. P. Pionnier justement en ces temps-Ia recevait 
d'une Acadernie lyonnaise une distinction, laquelle lui 
valut nombreuses et chaudes felicitations, et lui coiita, 
dit-il, force lettres de remerciements. 

La fete, qui dura deux jours (18 et 19 septembre) fut 
en effet magnifique. Outre la presence de Mgr Fraysse, 
on avait tous les missionnaires hebridais, sauf deux qui 
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etaient en Nouvelle-Caledonie, I~s PP. Suas et Busson. 
On eut aussi des invites lalcs, personnages tres consi
derables. Trente et un convives a la table d'honneur. 
Enfin on note la presence de pres de cinq cents indigenes, 
venus pour la plupart des diverses missions hebridaises. 
C'est la mission de Sesivi qui, sans etre remarquee des 
etrangers, fournissait Ie gros contingent des catechu
menes presentes au bapteme, vingt-huit, sur un total 
de quarante-six. Outre la benediction solennelle de la 
chapelle, il y eut confirmation avec la solennite que seul 
l'eveque peut y mettre. Et enfin une messe tres solen
nelle aussi, avec assistance pontificale. 

Ce qu'on cherchait, ce n'etait pas un vain deploiement. 
Non, on esperait produire une impression salutaire sur 
l'esprit des temoins hebridais, et par eux sur les gens de 
leurs pays, a qui ils conteraient ces belles choses au 
retour. 

Et ce resultat eut ete acquis si la fete n'avait eu un 
si triste lendemain, triste lendemain qui, il faut bien Ie 
dire, pouvait etre prevu par des actes d'indiscipline, 
des evasions, presque a la veille des baptemes. 

Cependant, en depit de mauvais jours encore, pres
qu'aussit6t apres, une dizaine d'enfants s'inscrivirent 
pour Ie bapteme a Noel. En fin , notons la date du 
3 novembre. Si ron eut la peine de voir Ie P. Busson 
si zele, contraint par la maladie de quitter definiti
vement les Nouvelles-Hebrides, on recevait deux mis
sionnaires, dont Ie souvenir ne perira jamais aux Nou
velles-Hebrides : Ie R. P. Tayac, et Ie R. P. Salomon, 
tous deux originaires du diocese de Rodez. Sur chacun 
d'eux, il faudra dire quelque chose. 

Le P. Tayac devait remplacer Ie P. Vidil a Vao, et 
Ie P. Salomon devait, pour nombre d'annees, aller tra
vailler a Wala. 
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A chacun d'eux Mgr Fraysse avait donne un cate
chiste tertiaire: Xavier, au P. Tayac, Lino au P. Salo
mon, deux excellents jeunes gens, qui, fideles a leurs 
engagements de perfection religieuse, ont rendu en ces 
deux postes, et ensuite ailleurs, des services signales. 
Ils purent, plus longtemps que les autres Caledoniens, 
tenir contre les influences du c1imat. Cependant, eux 
aussi devaient mourir jeunes. 

Le P. Salomon, qui, plus tard, devait acquerir aux 
iJots une si grande influence par sa piete, son zele et sa 
bonte, par sa connaissance approfondie de la langue et 
des coutumes·indigenes, n'a rien dit de saillant, croyons
nous, sur son arrivee et ses debuts. 

Quant au P . Tayac, nous avons de lui, aussitot apres 
son arrivee, une longue lettre a Mgr Fraysse, dans 
Jaquelle il dit l'accueil chaleureux qui lui a ete fait par 
ces braves « sauvages », et les esperances qu'il avait 
d'une prompte conversion de cette population si inte
ressante. 

II comptait sur l'intercession du regrette P. VidiJ. 
Mais dans cette lettre il ne laisse pas supposer qu'il y 
ait eu empoisonnement. Il comptait aussi, cela se com
prend, sur !'influence que devaient avoir les belles fetes 
de Port-Sandwich ... Helas 1 1 1 ... II Y eut Ie triste len
demain. Et si Ja population de Vao continua les bons 
rapports avec son nouveau missionnaire, Ie P. Tayac 
ne devait pas, dans les deux ans qu'il avait a y passer, 
avoir les joies esperees par son zeJe. 

Sur tout cela, et sur ·l 'ensemble de Ja vie de ce mis
sionnaire, qui a laisse partout un souvenir ineffa~ble, 
qui partout a passe pour un saint, il y aura lieu peut-etre 
de s'etendre dans un travail special. 

Le R. P. Pionnier fit une visite des missions. De cette 
visite, il n'est reste, a rna connaissance, aucun docu-
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ment ecrit. Tai su seulement qu'elle n'avait pas apporte 
que des consolations au pauvre Superieur. 

Et, MIas! a son retour, ce n'etaient pas des conso
lations que Ie zele missionnaire devait avoir dans son 
poste particulier de Port-Sandwich. D'abord ce sont 
des maladies. Le P. Romeuf, missionnaire d'Atchin, oil 
il a monte une· bonne maison envoyee de Caledonie, 
allait pouvoir s'occuper de l'evangelisation. Malade, il 
est oblige d'aller se soigner en Nouvelle-Caledonie. 
Heureusement il se retablit et revient assez promp
tement. 

Sreur Marie du Sacre-Creur, qui deja avait senti les 
atteintes de la fievre, en souffre main tenant plus fort 
et plus longuement. 

Le P. Rouge, qui avait ete envoye par Ie Vicaire 
apostolique a l'ile Pentecote, n'avait pu y tenir que peu 
de temps. Bientot it devait retourner (premiere fois) en 
Nouvelle-Caledonie. Le P. Perthuy, malade aussi, souf
frant de graves plaies, dut encore y aller, mais put 
revenir. Le P. Le Fur, dont l'arrivee est signalee Ie 
16 mai, parait bien faible, et 1'0n doute qu'il puisse 
tenir longtemps au poste de Wanour, pour lequel il 
etai t designe. II a pu y tenir, et faire long et bon travail 
dans ce sud de Pentecote, mais, helas ... 

Le R. P. Pionnier a souvent la fievre lui-me me. Cela 
pour lui n'est rien. Ce qui est penible, c'est l'etat d 'es
prit des indigenes, et surtout des enfants. Sollicites par 
des recruteurs australiens, ils songent de plus en plus a 
s'embarquer, et plusieurs, en effet, s'embarquent, sou
vent pour ne jamais revenir. 

La caracteristique de cette periode, ce sont les his
toires d' empoisonnement. 

Des Ie milieu d'avril, c'est a la Societe franc;:aise que 
l'on s'inquiete. « Une femme d'Aoba (engagee) est 
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malade a en mourir d 'oranges et autres aliments appor
tes par les malakoulas. )j ! ! ! 

De la un rapport au navire de guerre. 
Frayeur chez les indigenes, qui se sauvent dans la 

brousse. 
Plusieurs tentatives du meme genre sont signalees 

aussi. Le missionnaire ne croit pas a tout ce qu'on lui 
raconte. Dans nne circonstance, Ie journal constate 
qu'un cas d 'empoisonnement signale, est Ie lendemain 
reconnu faux. 

II Ier aout. - Deux femmes de Meriv-er et de Penidies, 
mere l'une d 'Eugene, l'autre d'Antoine, empoisonnees. 
Pourquoi ? » II 2 aoflt. - II resulte d 'informations 
prises, que les deux femmes dont il est question n 'ont 
pas ete empoisonnees. )) 

Pour Sreur Marie du Sacre-Creur, elle ne croit pas du 
tout a cela, et veut justifier ses filles qu'on semblerait 
regarder comme complices. 

Lors de l'enquete au"mois d'aout, elle me donna des 
precisions sur un fait qui avait He signale au mission
naire comme indubitable : on trouva chez elle des 
oranges piquees. Elles avaient H e piquees par des fleches 
empoisonnees, et lui avaient ete donnees pour fa faire 
mourir; 

« Or, me dit-elle, voici ce qui etait arrive. Dans une 
sortie, je rencontrai des femmes qui revenaient de la 
brousse avec un panier d 'oranges. je leur dis en plai
santant : II Vous n'etes pas gentilles, vous ne me donnez 
pas meme une de ces belles oranges? - Ma Sreur, 
prenez ce que vous voudrez. » j'en pris trois ou quatre. 
On en trouva une ou deux qui etaient piquees, piquees 
par les insectes. (Cela arrive malheureusement pour ce 
fruit qui vient si bien dans nos Hebrides.) Et voila. )) 

Quoi qu'il en soit, les indigenes, effrayes par la pensee 
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d'un nouveau chatiment du navire de guerre, quittent 
encore leurs villages, et cette fois c'est Ie commencement 
d'une desorganisation complete. Situation tres inquie
tante. 

Sollicites par leurs parents en iuite, les ecoliers pren
nent la iuite eux-memes. 

Le pauvre missionnaire, qui donnerait sa vie pour 
ces cheres ames, multiplie les demarches affectueuses, 
les prieres. II laisse echapper des exclamations de 
douleur. 

«Man Dieu, aurai-je l'amere douleur de voir SallS 
mes yeux autant d 'apostats que de neophytes!» 
(13 juillet.) 

« Nouvelle douleur, bien que pressentie : les enfants 
de Penap (deja en iuite) ont jete la ceinture. N'aurai-je 
donc prepare que des apostasies? » (18 juillet.) 

Deux jours apres, 20 juillet,le journal porte cette note: 
(( Ecrit longuement a Monseigneur et raconte notre 

ruine. » II iaut etre pretre pour corn prendre ces angoisses. 
C' est alors que je re.yus la mission si penible. 
Mgr Fraysse m'appela et me dit de partir par la pre

miere occasion pour Mallicolo, afin de remplacer pro
visoirement Ie R. P . Pionnier. II me mit au courant de 
la situation, que je connaissais deja partiellement, et 
me donna par ecrit pleins pouvoirs pour tacher d'arran
ger toutes chases, avec promesse de ratifier ce que 
j'aurais fait en son nom. 

C'est Ie IO du rna is d'aout que j'embrassai Ie pauvre 
P. Pionnier. 

II ecrit : « Apres la terrible secousse que m'a produite 
Ie depart de mes pauvres enfants, la lettre, d'ailleurs 
tres affectueuse, de Monseigneur m'invitant a aller me 
reposer a Noumea, est pour moi l'occasion d'autre 
epreuve aussi douloureuse. » (Comme il les aimait !) 
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Nous convinmes d'abord de prier, de faire prier. 
Le I2, Ie Reverend Pere note ceci : « Bonne nouvelle ! 

l'espoir renait ; sous l'inspiration du R. P. Doucere, 
chemins de croix promis pour les ames du Purgatoire, 
si nos enfants sont rentres pour l'Assomption. Une heure 
apres, une bande de ces pauvres moutons entoure 
Onesime et demande a parler au R. P. Doucere sur la 
plage. » Ce fut la premiere entrevue. Elle fut deja conso
lante ; mais pas de retour pourtant. 

« 13 aout. - Le cher P. Doucere est aUe deux fois a 
Penap aujourd'hui pour essayer de ramener nos pauvres 
enfants. II a prie avec eux, les a fait ' chanter, les a 
amenes jusqu'a l'eglise, ou i1leur a fait reciter l'acte de 
contrition, puis ils sont repartis. Ce soh, memes efforts ; 
mais Betsav et Kakaw faisaient Ie guet. Andre et 
Xavier ont dit au Pere : « Nous irons a la mission. » Le 
feront-ils, retenus et influences par les vieux ? Victor 
n' a point paru. Seuls, J u1es et Nicolas (quantum mutati : 
ce ne sont plus les bonnes figures d' autrefois), sont venus 
a la mission. Avec queUe effusion je les ai serres dans mes 
bras! Aussitot apres, ils sont retournes au village. » 

«Ce soir, pendant que j 'etais sur la plage, une bande 
a defile a quelques metres de moi, fredonnapt, figures 
barbouillees et plumets sur la t ete. Je n'ai pu y tenir : 
j'ai regagne la maison Ie creur broye. » Pauvre Pere ! 
II continue par cette touchante priere a la Sainte Vierge : 

« 0 Marie, vous qu'ils ont chantee et invoquee si 
souvent au pied de votre banian, il vous reste encore la 
journee de demain pour nous montrer que vous etes 
toujours leur mere ! » 

Eh non. La grace demandee ne devait pas Hre accor
dee si tot. II yale terrible obstacle de la liberte humaine ; 
mais, avec Ie temps, l'intercession toute-puissante de 
leur Mere du del devait triompher. 
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Le 16 aout, lendemain de I'Assomption, Ie cher 
P. Pionnier note encore ; «Ils promettent de revenir 
demain. )) 

Et apres la penible separation, Ie depart attriste du 
pauvre missionnaire, je continue a noter sur Ie meme 
cahier du journal de la mission, les faits depuis ce jour 
jusqu'au S septembre ; je citerai une grande partie de 
ces notes. Eiles ne sont pas gaies dans l'ensemble, mais 
eiles peuvent etre instructives. 

« 16 aout 1899. - Le vapeur France, qui ne devait 
passer que demain 17, siffie Ie soir vers 10 heures. Le 
pauvre P. Pionnier part avec Ie P. Morel, qui va a Nou
mea. Le R. P. Pionnier emmene Martin, enchante de 
faire ce voyage. 

« 17. - Soir, visite a Paray, sans voir a peu pres 
personne. Les enfants restes a la mission sont sages (ce 
sont les tout-petits) a peu pres seuls. 

« IS. - Au matin, conference a Penap. Les hommes 
promettent de venir demain matin causer a la mission. 

, Les deux seeurs de Martin et l'autre de Penisies, seules 
filles restees a la mission, sont parties ce matin. On a 
dit que c'est parce que les parents n'avaient pas ete 
avertis du depart de Martin. Ce renseignement etait 
inexact. Ce soir je suis aile voir les parents, qui n'ont 
temoigne aucun mecontentement du depart de leur 
enfant pour Noumea. Ils pretendent ne pas etre cause 
du depart de leurs petites filles. J e leur dis que je ne 
considere cette absence que comme un petit conge, que 
j'espere bien les voir revenir sans tarder. Visite de bon 
voisinage a la Societe fran~aise . Vu quelques indigenes 
de chez Pithou (au nord de la Baie) et aussi quelques 
hommes de Meriver ; bon accueil, exterieurement du 
moms. 

« 19. - Les hommes de Penap sont fideles au ren-
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dez-vous. lis sont porte-parole des aut res villages. Ils 
proposent d'abord de rendre ce qui a He donne aux 
indigenes lorsque leurs petites filles sont venues a la 
mission. (C'etait ce qu'on peut appe1er la dot a rebours, 
dons aux parents de la fiUe pour Ie mariage. Moyennant 
cet arrangement, sans lequelle mariage chez nos Mela
nesiens ne se comprend pas, il etait entendu que ces 
filles pourraient librement epouser des chrHiens. 
Librement, car pour ce qui les concernait, elles res
taient libres, comme Ie veut la morale chrHienne, mais 
les parents ne pouvaient les contraindre a epouser un 
palen, souvent meme bigame. » 

« Cette proposition (leur dis-je) est inacceptable; on 
repete en somme ce qui a ete dit hier : oubli de tout, 
bonne amitie, comme dans Ie passe ; mais fidelite a la 
parole donnee. Herong Suvet (Ie principal grade) pro
met de m 'accompagner a Dravay apres midi. 

« Vers midi, une baleiniere parait, venant de Sesivi. 
Jean-Baptiste Kaynas n'y est pas: il expJique par lettre 
comment il a eU retenu par une difficulte avec les 
paiens, difficulte a peu pres reglt~e, dit-il. Le P. Le Fur 
(qui fait l'interim de Sesivi apres Ie depart du P. Per
thuy, malade) s'embarque popr aller dire la messe 
demain a la mission de Craig-Cove (d'ou Ie P. Morel 
vient de partir aussi), puis voir a Olalle P. Suas malade, 
et en fin voir sa mission de Wanour (sud de Pentecote) ... 
(quatre missions sur deux lies, avec de grandes diffi
cultes de voyages en mer; par suite de ces maladies, de 
ces departs). 

« La baleiniere de Sesivi amene Malivari, de Penap, 
qui est alle s'instruire a Ambrym, et qui vient resider 
et fonder une famille a la mission. Il se joint a Suvet 
pour m'accompagner a Dravay. Il n'y a pas d'hommes 
dans les villages; mais l'on envoie chercher Mathias a 
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sqn champ. II vient, s'excuse de n'avoir pas continue a 
venir au catechisme depuis les derniers evenements, et 
promet d'y venir desormais. II nous accompagne jus
qu'a la mission. II dim aux gens de Dravay ce que I'on 
demande pour les petits gar~ons et les petites filles. 

« En revenant de Dravay no us trouvons un homme, 
une femme et quelques petits enfants, qui tous ont 
conserve leurs medailles. Avec eux, a genoux, l'on recite 
une petite priere. 

« Au retour, Ie soir, Malivari vient a la mission avec 
cinq des enfants qui ont fui : Jules, Felix, Thomas, 
Boniface, Nicolas. Le bon Jules vient me trouver a part, 
me dit qu'il va encore retourner a son village ce soir, 
avec Malivari, mais que demain ils viendront. lis assis
tent ala priere au banian, car c'est aujourd'hui Ie jour 
de la Sainte Vierge. C'est cette bonne Mere qui nous les 
a amenes. On chante de bon cceur, et ce soirles enfants 
restes fideles manifestent une joie bruyante a la pensee 
que leurs petits camarades promettent de revenir. 
Puisse .Ie divin Cceur de Jesus ne pas permettre que 
cette esperance soit de~ue. 

«20 dimanche. - Les enfants qui etaient venus 
hier assistent au catechisme avec un certain nombre 
d'hommes des villages. Deux gran des fiUes de Penap 
reviennent chez la Sceur. » 

Et les jours se succedent avec des alternatives de bien 
et de mal. Les pauvres enfants, demoralises par cette 
fugue, avaient bien de la peine a reprendre une vie de 
discipline. Dans l'ensemble, pourtant, quelques gains, 
quelques ret ours. 

« Le 27 aout. - L'apres-midi, avec Baka, visite aux 
indigenes disperses dans la brousse. C'est triste ! Bon 
accueil, ils promettent de venir demain causer a la mis
sion. lis paraissent gouter !'idee de retourner dans leurs 
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villages. Deja, tn'ont-ils dit , les gens de Lamap travail
lent a remettre en etat leur ancien village. 

u 28 . - Les gens de Poneyh, Bangarere, Lamap, sont 
venus, au nombre de douze, parler au missionnaire, 
comme ils l'avaient promis hier. Le retour dans leurs 
villages paraU decide. Je leur ai promis de livrer a la 
circulation l'ancien sentier ferme. 

« Mais il a bien fallu aborder les questions epineuses, 
leur rappeler leurs engagements, leurs papiers. Sur ce 
point, il est bien clair qu'ils aimeraient mieux Ie silence. 
Mais serait-il jamais admissible qu 'on laissat entre les 
mains de paiens et sauvages des jeunes filles baptisees 
avec Ie consentement des parents ? Que la sainte Mere 
de Dieu ait pitit~ de ces cheres enfants. Ces hommes, en 
partant, paraissaient assez contents. 

uNairnakonetBartaso,dePenap,sont venus aussi ,et on 
leur a dit en particulier quelques paroles encourageantes. 

« Le soir, quelques enfants de Penap sont venus a la 
priere. L'un d'eux, qui avait perdu sa mMaille, en a 
demande une autre. Done ils y tiendraient. En atten
dant, tachons d'empikher l'apostasie. « N'eteignons pas 
« la meche qui fume encore. » 

« Par contre, une nouvelle tristesse : Albert et Theo
dore sont partis, disant a leurs petits camarades qu'ils 
allaient faire une commission a Port-Sandwich. On pense 
qu'ils sont alles a la fete paienne de Braabo, village au 
fond de la Baie. .. . 

« 29. - Vers 4 heures de l'apres-midi, Albert et 
Theodore sont rentres, fatigues. Je comptais ne rien leur 
dire aujourd'hui ; mais iIs se sont trouves tellement sur 
mon chemin que je n'ai pu eviter de leur parler. Theo
dore a tout avoue, et m'a nomme quelques enfants fugi
tifs qui sont alles a la fete de Braabo. lIs seraient, heureu
sement, assez peu nombreux. 
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« 11s paraissaient vraiment honteux ; je leur ai parle 
tres affectueusement. 

«Albert, a son tour, s'est montre tres mal dispose, 
mentant effrontement, et lorsque je lui ai fait voir que 
je savais tout, ne manifestant guere de repentir. II a 
fini pourtant par dire qu'il regrettait, et qu'il ne recom
mencerait pas. 

« 3I. -- Dans I'apres-midi, je vais avec les enfants a 
Maim (campement des fugitifs). QueUe surprise! J'y 
trouve Victor lui-meme. II ne s 'enfuit pas, je lui rappeUe 
son bapteme que je lui ai confere l'an dernier ; il me suit 
jusqu'a la mission, 'avec TheophiJe et Hippolyte. Je les 
presse affectueusement : ils consentent a rester, et vont 
preparer leurs !its. Deja 1'0n disait : Victor, Ie principal 
auteur de la ~eroute est rentre : ils vont tous rentrer. 

« Helas ! joie de peu de duree : avant la priere ils 
etaient partis. Seule la grace du bon Dieu peut ramener 
ces pauvres brebis errantes. 

« Pauline, qui nous a apen;us, mais que je n'avais pas 
vue, nous suit de loin et rentre chez la Sceur. Deo gratias! 

« Le Ier septembre, premier vendredi du mois, jour 
oil nous comptions plus particulierement sur les graces 
du divin Cceur de Jesus, nous apporta une grande peine. 
Comme si Ie demon les eut tentes, plus encore que de 
coutume, ces pauvres petits demoralises se montrerent 
particulierement desagreables ... 

« Apres leur repas de midi, ils vont courir au rh'age, 
sans avertir Adrien (Ie moniteur) . L'un d'eux tire une 
fIeche a l'etourdie, blesse a la gorge Ie petit Jean-Marie, 
Ie fils du chef de penap. (II ne l'avait pas vise: c'est 
en retombant que la fIeche tin~e en l'air atteignit 
l'enfant.) Emoi, je cours, je trouve Ie pauvre petit 
etendu, evanoui. Je Ie baptise. (Cetait un petit qui 
avait a peine l'age de raison.) 
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« On Ie porte a la maison. Son pere vient Ie pleurer. 
On Ie soigne : il s'endort paisiblement. Nos pauvres 
indisciplines paraissent pourtant emus et rentrent dans 
l'ordre. Creur Sacre de Jesus, ayez pitie de nous. Vous 
savez tirer Ie bien du mal. 

« 2. - La pauvre Pauline, qui etait revenue sponta
nement, a manque de courage. Sans aucun motif connu, 
elle est partie hier soir. Notre petit blesse va bien. 
Apres un long sommeil, il s'est eveille ce matin faible, 
mais sans freYre, et s'est Ieve. La fleche s'etait enfoncee 
dans Ie cou, de huit centimetres environ. 

« 6. - Vers midi, arrivee du courrier France, qui 
amene les PP. Perthuyet Romeuf (part is pour cause de 
maladie, comme on l'a vu). Nouvelles consolantes de 
Noumea... I1s continuerent pour rentrer dans leurs 
IIDSSlOns. 

« 7. - Visite aux indigenes voisins de Ia Compagnie. 
Bapteme a penap. 

« 10. - Dimanche, fete du Saint Nom de Marie. 
Onesime a communie ce matin pour la premiere fois. 
Ce cher enfant s'est prepare avec une piete touchante. 
Les enfants de Penap (non rentres) sont venus a Ia 
messe. Au catechisme, il y avait un certain nombre 
d'hommes de differents villages. 

« La petite Marthe, de Penap, est venue d 'elle-meme 
aujourd'hui, et semble vouloir rester. 

« II se confirme que les gens des villages abandonnes 
se prepareraient a revenir. Utinam! C'est matiere a 
conversions futures. » 

Nous allions avoir a la ~ssion centrale notre retraite 
pour les missionnaires de J'archipel. Des Ie II, nous vimes 
arriver Ie P. Le Fur, et Ie P. Perthuy. Au retour de Ia 
France, nous efunes Ie plaisir de voir tous Ies autres 
confreres a qui il etait possible de prendre part a Ia 
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retraite, les PP. Jamond, Tayac, Romeuf, Salomon et 
Chapelle. Nous etions huit prHres pour cette pieuse 
reunion. Sur ces huit, six sont alles recevoir leur recom
pense, et trois d'entre eux, les PP. Tayac, Le Fur, 
Perthuy, devaient perir en mer, au service de Dieu, pour 
Ie salut des ames. 

Le I3 du mois de septembre, une circonstance menagee 
par la bonte divine, permit de dissiper les malentendus, 
de faire cesser, et tout de bon, chez nos pauvres indigenes 
egares, la frayeur que leur causait la venue d'un navire 
de guerre. 

« 13. - Le soir, arrivee du navire de guerre l'Eure. 
Visite a bordo Le lieutenant, commandant par interim, 
se montre tres courtois, mais un peu inquiet sur des 
plaintes que des indigenes auraient eu, disait-on, l'in
tention de formuler. » 

(lei, ouvrons · une parenthese. Je ne pouvais pas 
demander a l'offieier d'Otl lui venait ce renseignement . 
Mais je pouvais me Ie demander a moi. N'y avait-il pas 
des gens qui se croyaient interesses a entretenir la dis
corde entre les indigenes et la mission catholique ? ..• 
On connait Ie diction : « Pecher en eau trouble. » 
Passons.) 

Done Ie commandant « propose de venir a la mission 
voir les gens les pIns influents des villages voisins, si 
l'on peut les reunir. Le missionnaire lui declare que, de 
son cote, il ne veut que Ia paix, a condition que Ies 
indigenes s'engagent a ne pas violenter ceux qui vou
draient se convertir. 

« 14. - Visite a Penap, a Dravay et a Maim, chez les 
fugitifs de Poneyh, Bangarere et Lamap ; messagers 
envoyes aux autres villages. Propositions de paix bien 
accueillies par tes indigenes. Convocation. Les indigenes 
y sont fideies. 
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" Le commandant vient a l'heure dite, 3 heures, mal
gre la pluie. Tous les villages des environs, Dravay 
compris, sont largement representes. Les indigenes 
apportent tous des bouquets de paix. Il n'y a pas eu de 
note discordante, ce dont il faut remercier Ie bon Dieu, 
et, s'il n'est pas possible d 'esperer que cette reunion 
remette les choses dans l'etat OU elles etaient avant lao 
crise, du moins les relations redevenant bonnes, on 
pourrait recommencer avec quelque espoir l'reuvre de 
l'evangelisation. Apres la reunion, Ie commandant a 
serre la main du chef de Penap, qui lui a etesignale spe
cialement comme ami de la mission. 

« 15. - Visite a Dravay pour un malade. Les indigenes 
promettent d' eux-memes de venir a la mission dimanche. 

« 16. - Petite promenade avant la retraite. 
« 17. - Dimanche. La plus grande partie des gan,;ons 

baptises viennent a la messe avec un certain nombre 
d'adultes. Tres peu de femmes et de :filles. 

« Les missionnaires paraissent en somme tres consoles 
de voir ce commencement, encore bien faible, de retour. 
Andre, qui n'osait plus paraitre, est venu a la messe. 
Les enfants de Dravay qui n'avaient plus de medailles 
en ont repris. Tous paraissent confiants. Au soir, 
ouverture de la retraite. 

« 18. - Retraite. Le P. Le Fur souffre de la fievre. 
Quelques autres Peres eprouvent aussi de petites 
fatigues. 

« 20. - Au matin, les gens de Sesivi qui ont amene 
Ie P. Perthuy s'en retournent, emmenant, grace aDieu, 
quatre enfants de Penap, Andre, Jules, Felix, Boniface. 
(C' est pour se soustraire a l'influence mauvaise du milieu 
paien que ces enfants vont passer que1que temps dans 
un village ami, devenu chretien.) 

«23. - Quelques-uns des jeunes gens amenes de 
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Pentecote par Ie R. P. Le Fur sont fatigues. Le Pere 
pense que c'est une rougeole benigne contractee a 
Ambrym (ou ils etaient passes en venant) . 

« Le dimanche 24, avec la consolation de voir encore 
a l'eglise un certain nombre de nos pauvres fugitifs et 
leurs parents, nous eumes Ie grand reconfort des tou
chantes ceremonies en usage chez nous pour la cloture 
des retraites ; 

« Sermon par Ie R . P. Le Fur, consecration a la 
Sainte Vierge et a saint Joseph, renovation des vceux, 
saIut du Tres-Saint-Sacrement, devant Iequel conse
cration au divin Cceur de Jesus. » 

Mais apres cette h",lte... « 25. - Dans Ia nnit est 
mort un jeune homme de Pentecote, maIheureusement 
non baptise, Ie P. Le Fur ne prevoyanf pas un denoue
ment si brusque. On peut esperer qu'U a eu Ie bapteme 
de desir, car il etait fort bien dispose et instruit. 

« Nous craignons la deroute des enfants restes a la 
mission. On les eloigne en les condnisant en promenade 
a la pointe en face des Maskelynes. 

« Le soir un second deces, Joseph Namis, baptise Ie 
matin. On fait l'enterrement religieux avec une cer
taine solennite. Malgre nos craintes, les petits enfants 
de Mallicolo ne manifestent aucune frayeur. Dans cette 
gr~nde epreuve, Dieu nous epargne. 

« Plus tard, iis prirent peur, mais on put les rassurer. 
« 26. - Les PP. Perthuy, Jamond et Le Fur s'em

barquent vers 8 heures. Emile part pour Ambrym, 
paraissant tout content. Mais Ie pauvre P. Le Fur, qui 
laissait dans notre cimetiere les corps de deux de ses 
enfants ! Outre sa grande peine, il pouvait se demander 
comment il serait accueilli a sa mission, ne ramenant 
qu'une partie de ceux qui s'etaient embarques comme 
pour une partie de plaisir. C'est une des circonstances 
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dans lesquelles nous pfunes constater la grande vertu de 
ce saint pretre. 

« Vers midi, une baleiniere entre dans la passe: ce 
sont des protestants indigenes de Baie-Banam. Us vont 
aux Maskelynes, et sont contraints par Ie vent de faire 
cette rehlche. Ils nous disent que bien tot on fera une 
maison pour un ministre europeen. 

«Voila done que l'heresie protest ante profite des 
tristes evenements pour nous encereler. » 

Chose etrange, les gens de la presqu'lie eux-memes 
ne voulurent jamais entendre parler du protestantisme. 
Comme nous i'avons dit, dans leur egarement allant si 
loin, ils semblaient avoir un commencement de foi. 
Ainsi je notai : 

« 28. -- Sur i'avis d'Onesime, visite a Rombuon : 
Bapteme de Tuai, de Lamap, tres malade, celui-Ia 
meme dont Ie coup de fusi!, dit-on, tua Ie pau vre Rokvaro 
de penap. II ne peut plus parler, mais il fait signe, en 
serrant la main qu'i! desire Ie bapteme, et remercie 
ensuite. 

« 2 octobre. -- Ce matin, Victor est venu avec quelques 
enfants de Dravay. 11 n'osait se montrer, et pourtant, il 
venait pn!cisement " pour voir Ie rnissionnaire et \'em
mener baptiser son onele Maras. 

« En allant, il a dit : « Si VOllS baptisez mon onele, je 
« viendrai avec VOlls . » En efiet, son onele ayant re9u 
Ie bapteme, i! m' a suivi bien spontanement ; je me suis 
en effet garde de Ie presser. 

« 3. -- A la tombee de la nuit, arrivee du courrier 
la France. Tous nos chers enfants veulent venir au port. 
11s allument des torches et chan tent tout leur repertoire. 
Cette joyeuse retraite " aux flambeaux nous donne de 
l'esperance. Victor et Andre sont en tete de la joyeuse 
bande. A bord, nollS trouvons Ie R. P. Passant, qUl 
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venait offrir son zeIe pour la conversion des Nouve1les
Hebrides. 

«4. - Epreuve : Trois de nos chers enfants sont 
malades. Symptomes de la rougeole : aurons-nous encore 
la grande douleur des jours derniers ? Nous aurions 
bien a craindre une deroute generale: Ie bon Dieu ne Ie 
permettra pas. Nos chers petits acceptent docilement 
les remMes. Ce soir, ils paraissent beaucoup mieux. 

" Ce matin, depart des PP. Tayac et Salomon pour 
leurs missions Vao, Wala. Le P. Romeuf, missionnaire . 
d'Atchin, va faire un sejour a Ambrym, sur Ie desir de 
Monseigneur. 

" Le R. P. Chapelle reste pour quelque temps a Port
Sandwich, Superieur interimaire des Nouvelles-Hebrides. 

A Port-Sandwich, il devait y rester longtemps, Si, 
pour lui, iI y avait la difficulte d'apprendre une langue 

. nouvelle, du moins iI connaissait les usages et la men
talite des indigenes, de ceux qui sont reputes les plus 
(( durs ", les Malekulas. Illes aimait, et la fermete neces
saire parfois, devait toujours etre sage et bienveillante_ 
On pouvait esperer que la paix heureusement retrouvee 
ne serait plus troublee. En fait, jamais elle ne l'a ete. 
Je pouvais donc considerer camme remplie la mission 
que Ie Vicaire apostolique m'avait confiee. 

Avant de m'embarquer, je note encore : 
« 8 dimanche. - A peu pres tous les gan;:ons baptises 

a la messe, avec un certain nombre d'hommes des vil
lages voisins. Apres la messe, ces hommes ont demande 
a me parler, et se sont montres aimables. " 

Aimables: voila Ie dernier mot consigne sur ce journal 
de mission. Ce n'est pas intentionnellement, mais en 
relisant ces pages OU sont consignees tant de tristesses, 
ce dernier mot peut sembler que1que peu etrange. Et 
encore une fois revient ala memoire la fable de La Fon-
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taine : « Mes petits sont mignons ». Encore une fois, je 
ne m'en defendrai point. Mais quand meme, si nos 
pauvres Melanesiens ne sont pas toujours aimables (ils 
ne seraient pas des hommes), en eux pourtant il y a 
Ie cote aimable. 

Et main tenant ces pauvres gens sont aim abies tout 
de bon. Apres une absence, Ie P. Chapelle est revenu 
a cette mission, et de tous, sauf une dizaine qui vien
dront, qui sont venus depuis, il a eu la consolation de 
faire des chretiens, de bons chretiens. 

Quand Ie fruit a He mu.r, iI s'est laisse cueillir. 
Rentre en Nouvelle-Caledonie, Ie delegue du Vicaire 

Apostolique dut, sur la demande de l'eveque, adresser un 
rapport au Superieur General de la Societe de Marie, 
T. R. P. Martin, rapport qui lui valut une bien' bonne 
lettre et des remerciements tres affectueux, douce 
compensation pour une bien grande peine. 

Et les epreuves de cette pauvre mission des Nou
nelles-Hebrides, loin de lui nuire dans l'esprit de celui 
qui fournit les missionnaires, devaient au contraire lui 
valoir un surcroit de bienveillance, de pnicieux renforts : 
alier aux ames les plus difficiles et les plus malheureuses, 
c'est ce que demande notre RegIe, 

Mgr Fraysse ne nomma point alors un nouveau repre
sentant de son autorite, en residence aux NouveIles
Hebrides. Celui qu'il avait envoye dans ces circonstances 
penibles fut charge de s'occuper des interets de cette 
mission, tout en remplissant ses fonctions qu'iI avait 
reprises a Noumea, et fut charge de la visiter encore 
quelques mois plus tard. Cette visite ne devait pas 
apporter les memes tristesses que la precedente. 

Tout aliait bien a Port-Sandwich, oil la paix s'etait 
maintenue. Aux tlots de MaIlicolo, le~ jeunes mission
naires Tayac et Salomon, vivant d'une vie religieuse 
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exemplaire, travaillaient avec un zele inlassable, malgre 
Ie peu de succes apparent de leurs efforts. 

Les missions d'Ambrym continuaient leur marche en 
avant, non pas cependant sans avoir a lutter, surtout a 
Olal, contre Ie parti palen. 

Wanour, au sud de Pentecote, sous la direction du 
bon P. Le Fur, donnait egalement, malgre les epreuves, 
de belles esperances. 

Le seul souci serieux fut rencontre a Melsisi, pour ce 
poste et pour les annexes du nord de rile Pentecote. 
La aussi la lutte etait dure entre la religion catholique, 
qui gagnait toujours du terrain, et les vieilles supersti
tions qui ne voulaient pas mourir. 

Les circonstances amenerent une permutation du mis
sionnaire, incapable de tenir plus longtemps, avec Ie jeune 
P. Tayac, qui, a Vao, n'utilisait pas suffisamment ses 
moyens, ne pouvant faire que les travaux d'approche. 

Ce placement du R. P. Tayac a l'ile Pentecote devait 
avoir pour cette mission des resultats magnifiques, et 
ce fut la condition men agee par la Providence pour lui 
preparer une fin herolque, digne couronnement d'une 
sainte vie. 

Cependant, dans les intentions du Vicaire apostolique, 
une situation nouvelle se preparait pour la mission des 
N ouvelles-Hebrides. 

Ne pouvant pas par lui-meme suivre d 'assez pres cette 
partie de son vaste domaine apostolique, ne pouvant pas 
surtout la visiter suffisamment,il fit un acte de belle abne
gation, et demanda qu'elle fut soustraite a son autorite. 

Cette grave question fut traitee par lui avec laDirec
tion generale de notre Societe, aveclaSacree Congregation 
de la Pz:opagande, dans Ie voyage ad limina qu'il fit alors. 

En consequence, l'autonomie de la mission des Nou
velles-Hebrides fut decidee. 
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DEUXIEME PARTIE 

CHAPlTRE PREMIER 

AUTONOltUE DE LA ltUSSION 
DES NOUVELLES-H:EBRIDES 

LA PR:EFECTURE APOSTOLIQUE 

lei , l'auteur de ce petit trav.ail historique eprouve 
encore Ie besoin de s'excuser pres de l'ami lecteur. 

S'il avait consenti a publier quelques-uns de ses vieux 
souvenirs sur Ia premiere periode de la mission, il 
comptait s'arrHer au point ou nous arrivons, car desor
mais, il aurait a faire l'histoire de sa propre administra
tion. 

Cependant, il a du ceder encore a des sollicitations 
pressantes. 

Et, en fait, meme pour cette periode moins reculee de 
notre histoire, il a He ecrit tant de choses fantaisistes, 
fausses, ridicules, que peut-Hre il est bon de rHablir la 
simple verite; qu'elle soit rHablie par quelqu'un, de 
qui , du moins, on peut bien dire « QU'IL SAIT ". 

* * * 

En rentrant a Noumea, apres la visite des missions 
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hebridaises, en aout 1900, il fallut presque sans arre~ 
partir pour l' Australie. Nous avions a Sydney une reu
nion de delegues des missions maristes d'Oceanie. 

Mgr Fraysse, qui etait alors en Europe, me fit deman
der de ne pas prolonger mon absence : je ne savais pas 
pourquoi. Au retour, je l'appris. Le Vicaire 'apostolique 
m'ecrivait que tout etait regIe a Rome, et a la Maison 
generalice tant pour I'autonomie de la Mission des 
Nouvelles-Hebrides, que pour Ie choix de l'Ordinaire qui 
aurait a en prendre charge. 

11 arriverait incessamment un renfort de missionnaires. 
11 faudrait les conduire dans l'archipel, et y demeurer 
desormais. Me considerant comme charge de la direction 
meme avant l'arrivee des pieces oflicielles, j'aurais a 
placer ces nouveaux missionnaires, et a etablir certains 
postes nouveaux. Cependant, pour ces postes, je 
n'avais pas ' positivement la Jiberte du choix : on 
donnait des indications suivant promesses faites par 
notre Societe. 

Cette fois encore, iJ y avait eu demande de concours 
par M. Higginson qui, ayant acquis de vastes terrains 
aux Nouvelles-Hebrides, desirait y etablir des colons. 
Sachant tres bien que la presence d'un missionnaire 
serait un reconfort pour les penibles debuts, il voulut 
pouvoir Ie promettre a ceux qu'il appelait. 

Le gouvernement entra dans ses vues, et Ie ministre 
des Colonies fit personnellement une demande au Supe
rieur general de la Societe de Marie. - Inconsequence! 
C'etait a l'un des moments de la lutte la plus aigue 
contre les Congregations reJigieuses. 

C'est Ie 21 novembre de cette annee 1900, jour de la 
Presentation de la Tres Sainte Vierge, que nous nous 
embarquames a Noumea. Les six missionnaires formant 
Ie renfort apostolique etaient les RR. PP. Vazeille, Prin, 
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Faure, Chauvel, Bancarel et Bochu. Les trois premiers 
sont morts, quelques-uns depuis longtemps deja. 

Le samedi 24, au matin, nous arrivames a Port-Vila, 
ou. se trouvait Ie R. P. Lambotin, trop isole. Nous lui 
laissames Ie R. P. Vazeille. A eux deux, ils s 'occupe
raient de ce poste principal et de l'annexe de Mele, qui 
bientot devait devenir aussi poste avec residence de 
pretre. 

En chacun de ces deux postes, le vaillant P. Lambo
tin avait construit un presbytere ; ce n'etait pas luxueux, 
mais solide, et ~ tient toujours, moyennant les repara
tions rendues necessaires par ['action du temps et par 
les cyclones. C'est Ie presbytere de Port-Vila qui est 
devenu Ie «palais episcopal » des Nouvelles-Hebrides. 

Ce bon P. Vazeille, qui fut ainsi Ie premier place, a 
laisse un bon souvenir parmi nous. 

D'abord pretre seculier, vicaire, puis cure, il avait 
acquis, pour la tenue d'une maison, des qualites qui 
(avouons-Ie modestement) font parfois defaut au mis
sionnaire. Cetait l'homme de devoir, jamais presse, mais 
methodique, . fournissant chaque jour sa longue tache 
de prieres, d'etude et de travail. 

Entre tardivement dans notre Societe, il avait 
demande les missions d'Oceanie, malgre son age deja 
avance, cinquante et un ans. Lorsque notre fievre vint 
Ie surprendre pour la premiere fois, lui qui avait un 
temperament solide, il eprouva quelque inquietude. II 
ne regretta pas de s'etre donne, assurement, mais il crai
gnit de n'etre venu que Rour etre a charge a la mission. 
« Tetais trop vieux, me disait-i!, <;:a ne paiera pas Ie 
voyage. - Si, Pere Vazeille, <;:a paiera Ie voyage, vous 
verrez. »- En fait, il a fourni vingt et une bonnes annees 
d'un travail apostolique serieux et bien profitable, sanc
tifie par une vie vraiment surnaturelle. 
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C'est ce bon P. Vazeille qui celebra Ie lendemain 
dimanche, la messe de paroisse a Port-Vila. Nous for
mions ce jour-Ia une assistance ecclesiastique nombreuse, 
mais l'assistance laique etait bien peu considerable. II 
devait en etre ainsi durant un certain temps; mais avec 
l'accroissement de la population, et surtout l'etablisse
ment des ecoles chretiennes, la situation devait changer. 

Le reste de la troupe apostolique se rembarqua pour 
la tournee des iles sur Ie meme vapeur qui nous avait 
amenes de Noumea. Sans etre tres grand, ni lu.xueux, ce 
vapeur nous donnait assez de confort pour que ces dix 
jours de voyage n'eussent rien de pemble materiellement. 
Nous etions d'ailleurs en compagnie respectable et 
agreable : Ie directeur local de la Societe des Nouvelles
Hebrides, avec plusieurs personnages import ants inte
resses dans l'affaire, et M. Higginson lui-meme. J'avais 
fait sa connaissance depuis plusieurs annees deja, tant 
aux Nouvelles-Hebrides qu'a Noumea, mais durant ce 
voyage, j'eus Ie plaisir de causer beaucoup avec lui. II 
se montrait charmant. 

Mais malgre la bonne volonte de M. Higginson et de 
tous, Ie voyage ne nous offrait pas les facilites conve
nables pour Ie but que nous nous proposions. Les 
navires de commerce coutent cher aux armateurs : on ' 
est oblige d'epargner Ie temps. Le programme a remplir 
etait vaste d'ailleurs. Aussi des l'embarquement, ces 
messieurs durent me declarer que, it leur grand regret, 
1'0n ne pourrait pas alier it Tolomako, deroutement trop 
considerable jusqu'au fond de la grande baie Saint
Philippe et Saint-Jacques. 

C'etait un premier contre-temps. Comme les pro
messes faites en France comportaient l'etablissement 
d'une mission en cet endroit, je desirais au moins faire 
prendre contact avec la popUlation, aux deux mission-
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naires designes pour ce poste nouveau, les PP. Banca
reI et Bochu. Probablement meme, nousles aurions laisses 
avec tout Ie materiel embarque a cet effet. II fallut les 
ramener avec ce materiel a Port-Sandwich, encore 
centre de la mission des Nouvelles-Hebrides. 

Ils y resterent jusqu'en avril 1901, et commencerent 
alors leur installation avec J'assistance, trop courte, 
malheureusement, du P. Lambotin. 

Dans J'intervalle, au mois de mars 1901, je pus faire 
encore la tournee des missions, et cette fois aller a Tolo
mako. Je n'avais pas beaucoup de temps a passer a terre. 
Cependant il fut possible de s'aboucher avec les indi
genes a l'endroit ou la mission avait precedemment 
achete un terrain, et OU Ie R. P. Pionnier avait deja 
depose quelque materiel apres Ie desastre de Port-Olry. 

Ces braves gens firent bon accueil, mais ils etaient 
embarrasses. lis dirent que deja ils avaient re~u la visite 
du ministre protestant voisin, qu'i1s avaient accept!'! un 
« teacher » (catechiste presbyterien), et qu'ils allaient a 
son ecole. On leur donna de bonnes paroles ; les mission
naires catholiques ne les tracasseraient pas, mais ils 
verraient que ce sont eux qui ont la vraie religion de 
Jesus-Christ. A10rs j'ajoutai, sans grand espoir de succes: 
(c N'y a-t-il pas quelqu'un qui veuilJe venir avec moi, 
pour rejoindre les deux missionnaires a MalJicolo ? II 
leur apprendra votre langue, et dans un mois reviendra 
avec e1,lx. » 

A rna grande surprise, je vois un jeune homme qui se 
leve: (( Mi go. - Je pars. » - C'etait Bolo, un type encore 
celui-Ia ! 

A Port-Sandwich, en effet, durant un mois, nous Hmes 
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de la langue. Je dis nous, car je pouvais donner les prin
cipes de grammaire, tandis que lui donnait les mots. 

II repartit en effet avec les PP. Bancarel et Bochu. II 
resta ftdele, et il est mort baptise. 

Durant ce court sejour a Port-Sandwich, ces deux 
jeunes eurent Ie temps de faire connaissance avec la 
fievre. Heureusement la mechante ne les a pas tues. 

Pour la fondation de l'ile Aoba qui nons etaitimposee 
aussi, c'etaient les PP. Prin et Faure qui etaient desi
gnes. Nous n'avions guere de renseignements au sujet 
de cette lle. On nous conseillait plutot la cote sud, Lolo
karo. 

En consequence, Ie P. Faure debarqua a notre mission 
1a plus rapprochee de ce point, a Me1sisi, ile Pentecote. 
Sous la direction du bon P. Tayac, il devait se renseigner. 
Le P. Tayac, en efIet, communiqua des renseignements. 
Avec ceux que nous recueillimes par ailleurs, et vu les 
circonstances qui nous semblerent providentielles, nous 
nous decidil.mes pour l'autre cote . . Le R. P. Prin, qui 
etait alle passer quelque temps avec un compatriote 
et ami, Ie bon P. Perthuy, a Ambrym, prit ensuite la 
charge de cette installation d'Aoba. Avec l'assistance 
d'un brave homme, Fortune La Chaize, colon de Malo, 
originaire de la Reunion, il fit choix de l'emplacement 
de notre premier poste, celui de Nangire, et y acheta un 
terrain. 

En meme temps que Ie P. Faure, on avait debarque a 
Melsisi ' Ie R. P . Chauvel, comme auxiliaire du 
R. P. Tayac. Malheureusement, il tomba vite malade, et 
dut etre rappele. Le P. Tayac restait seul pour son trop 
vaste territoire. 

Cette mission de Melsisi, et nord de Pentecote, qui, 
deja a ce moment, etait a peu pres la plus importante de 
l'archipel, avait connu des difficultes auxquelles Ie saint 
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et prudent missionnaire avait fait face victorieusement. 
Lors de notre passage, il dit que ces difficultes parais
saient surmontees. Elles devaient renaitre sans tarder. 

Au cours de ce premier voyage de novembre-decem-· 
bre 19OO, j'avais pu voir tous les aut res missionnaires, 
bien trop rapidement, mais assez pour recueillir des 
impressions, en somme reconfortantes. Partout les 
choses allaient bien, sauf Vao, ou il y avait quelque 
malaise, mais cela devait se dissiper bien tot. 

Ainsi se terminait l'annee 19OO, mais avant la fin de 
cette annee, Ie Superieur de la Mission re~ut de la Societe 
fran~ise une demande pressante d'etablissement d'une 
mission sur l'ile Api. Les colons, deja quelque peu noin
breux, Ie demandaient. La chose paraissait interessaute, 
mais difficile, elle aussi. Enlin,l'on promit de faire Ie pos
sible. 

L'annee Ig01, outre les etablissements a Aoba et a 
Tolomako, au sujet desquels nous avons quelque peu 
.anticipe, devait etre marquee par des faits dignes de 
remarques. , 

Des les premiers jours de cette annee, je me rendis a 
Noumea, pour m'entretenir avec Mgr Fraysse, qui ren
trait d'Europe. Je desirais prendre encore ses bons 
-conseils, et recueillir des precisions sur les engagements 
,qui avaient ete pris par la Direction generale de notre 
Famille religieuse. J'avais besoin de traiter par ailleurs 
des questions importantes, surtout avec la Societe des 
Nouvelles-Hebrides. J'en profitai pour commander aussi 
,deux bonnes embarcations, destinees a nos missions 
d' Aoba et de Tolomako. 

Le R. P. Rouge, qui avait deja fait deux sejours de 
'Peu de duree aux Nouvelles-Hebrides, fut alors cede 
spontanement par Mgr Fraysse a notre mission: it 
,devait bientOt etre place a Craig-Cove, ile Ambrym. 
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Quelques semaines apres Ie retour, arrivent les lettres 
de la S. Congregation de la Propagande, donnant les 
pouvoirs de Prefet apostolique des Nouvelles-Hebrides. 
Ils etaient dates du II fevrier, fete de l'Apparition de 
Notre-Dame de Lourdes, et Ie decret d'erection de la 
Prefecture apostolique du 9 fevrier. 

Comme consequence de l'autonomie officiellement 
donnee, Ie R. P. Lambotin est nomme Procureur de la 
mission. A Port-Vila, ou il reside, il a, beaucoup mieux 
qu'a Port-Sandwich, les facilites pour Ie ravitaillement 
de nos postes : c'est Ie changement de centre pour notre 
mission qui va necessairement s'imposer, malgre les 
avantages qu'ofirait par ailleurs Port-Sandwich. Done, 
Ie Prefet apostolique quitta lui 3,ussi ce dernier poste, 
pour resider habituellement a Port-Vila, seul point d'ou 
il pouvait communiquer un peu regulierement avec les 
missionnaires et avec Ie monde exterieur. 

Puis l'ile Vate, ou jusqu'alors il y avait eu peu a faire, 
devait posseder bientot des reuvres importantes d'in
teret general. 

Le 10 mai de cette annee Ig01, fut une date, etablis
sement de la premiere de ces reuvres d'interH general. 

Ce jour-la, quatre religieuses du Tiers Ordre Regulier 
de Marie debarquaient a Port-Vila. Trois d'entre elles 
nous restent, pour longtemps, esperons-Ie: Sreur Marie
Tarcisius, Sreur Marie-Jacques, et Sreur Marie-Constantia. 
L'autre, apres avoir bien travaille, surtout dans les 
travaux d'ouvroirs, ou elle excellait, est allee recevoir sa 
recompense, mort admirable, couronnement d'une belle 
vie : c'etait Sreur Marie-Marc, du diocese de Nantes, 
sreur du R. P. Rouge. 

Ces quatre religieuses avaient ete demandees par la 
Societe Fran~aise des Nouvelles-Hebrides, qui paya 
les depenses du voyage. L'une d.'elles devait donner ses 
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soins d;infirmiere au petit h6pital appartenant a cette 
Societe. Deja, il y avait un docteur. Les trois autres, 
sous la direction de Sreur Marie-Tarcisius, toujours en 
charge de cette reuvre, devaient organiser une ecole, 
non seulement pour les enfants des blancs de Port-Vila, 
mais aussi pour les enfants que les colons des autres iles 
nous enverraient. Il failait done un pensionnat. La 
Societe qui avait fait les frais du voyage, leur assurait 
Ie logement et meme une modeste subvention. 

Cette organisation etait assez compliquee, vu les petits 
moyens dont on pouvait disposer. C'est principalement 
pour regler ce1a que Ie Pretet apo!\tolique etait aile a 
Noumea traiter avec M. Higginson et la Direction de la 
Societe des Nouvelles-Hebrides. II aurait voulu que les 
ecoles fussent etablies pres de la residence des mission
naires, pres de l'emplacement OU devait se construire 
l'eglise. 11 ne put pas avoir gain de cause. Trop d'interets 
s'opposaient a l'acceptation de ce plan par la Societe, 
qui nous aidait si bien, sans laquelle nous n 'aurions pas 
pu, vu notre pauvrete, etablir ces reuvres. On prit 
cependant des dispositions pour que ie service religieux 
put s'organiser regulierement tous les jours, a l'endroit 
choisi pour les ecoles, pres de l'hOpital deja construit a 
vingt minutes de distance environ. Voici ce que Ie Pre
fet apostolique notait en son journal, a cette occasion : 

« 10 mai Ig01. - Vendredi, vers 5 heures du soir, 
arrive Ie courrier La Plrouse ... Les quatre religieuses sont 
a bord, mais ne pomont s'instailer chez elles que 
demain samedi. 

« II. - Les religieuses s'instailent, fort respectueu
sement accueillies par Ie docteur et par M. Largeau, 
agent de la Societe des Nouvelles-Hebrides. Ce dernier 
a deploye Ie plus grand zeIe pour que tout se fasse bien', 

« 12 dimanche. - A la messe.l'assistance est toujours 
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peu nombreuse ... en dehors du personnel de nos maisons ; 
mais deja la presence des Sceurs, la decoration de l'autel 
par leurs mains, leurs. chants, donnent un air de fete. 
C'est deja comme une petite paroisse. » - Nous n'avions 
pas encore une vraie eglise. Les offices du dimanche, 
auxquels viennent les Sceurs, se faisaient dans' une salle 
mise a notre disposition. 

L'autre ceuvre d'interet general pour la mission, ne 
devait guere tarder a s'etablir, l'ceuvre de formation 
d'eIeves-catechistes. 

Cette ceuvre tres difficile, mais d'importance capitale, 
etait dans notre programme des que l'autonomie de la 
mission fut decidee en principe. Le Pretet apostolique 
avait pris sur ce grave sujet l'avis de tous ses confreres. 
II a note ailleurs, en particulier, tout au long, l'avis si 
judicieux que lui avait donne Ie Pere Antoine Tayac, 
de sainte memoire. 

A cette ceuvre, il fallait, entre autres conditions, un 
terrain suffisamment etendu pour faire vivre Ie person
nel. Nous avions quelque peu songe aux beaux terrains 
achetes sur rile Malo par Ie R. P. Deniau. Un jour, en 
cours de voyage, j'eus Ie loisir d'y descendre avec notre 
bon P. Le Fur. Je lui demandai son avis. «Non, me dit-il,. 
cette ceuvre doit etre etablie pres de la residence du Chef 
de la mission, par consequent, a Vate » ; et il me donna 
des raisons peremptoires. 

Or, a la fin de mai, deux missionnaires experimentes, 
Ie P. Suas et Ie P. Prin, arriverent a Vila. Nous allames 
voir Ie P. Vazeille, fixe a Mele. Ces deux confreres, sans 
s'etre concertes, me dirent l'un et l'autre : «Mais voila 
ou vous pouvez commercer l'ceuvre des catechistes.Vous 
avez un excellent missionnaire, a qui Ie ministere laisse 
des loisirs ; vous avez un beau terrain, pas tres grand si 
l'ceuvre se developpe, mais suffisant pour commencer, et 
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sans beaucoup de frais,quelques cases bien faites logeront 
les enfants. » 

De retour a Vila, nous tinmes conseil, avec Ie P. Lam
botin en plus. La chose fut decidee Ie premier jour du 
mois du Sacre-Cceur, Ier juin 1901. Deja nous savions que 
quelques enfants s'offraient pour I'reuvre. 

Quelques jours apres, Ie 8 de ce mois de juin, nous 
vimes arriver a MeIe un voilier de Fidji, attendu avec des 
travailleurs rapatries, parmi lesquels noussavions qu'jJ 
y avait des catholiques. Le P. Prin qui savait Ie fidjien, 
partit en hate pour les rejoindre des Ie debarquement. 
Parmi eux se trouvaient deux Tanna, dont l'un etait 
petit Frere, et trois Mele, un jeune homme et un homme 
marie. Ces derniers. qui se fixaient a la mission meme, 
devaient donner leur concours pour I'reuvre decidee des 
eleves-catechistes. 

Le petit Frere Joseph devait de son cote, rendre des 
services au P .. Prin dans la mission d' Aoba. 

Le surlendemain lundi 10 juin, je partais pour une 
tournee des missions. La premiere visitee fut Sesivi, ou, 
vu les bonnes dispositions des chretiens, 1'0n arreta Ie 
projet de construction d 'une belle eglise. 

Apres une belle fete: 24 baptemes de neophytes et 
45 confirmations, nous repartions en emmenant les onze 
premiers eleves-catechistes pour MeIe. 

A Craig-Cove, mission naissante, nous nous trouvions 
pour la fete du Sacre-Cceur de Jesus, et une fois 
de plus a ce divin Cceur on con sacra la Prefecture apos
tolique des Nouvelles-Hebrides. 

OlaI presenta a la Confirmation vingt-deux neophytes, 
parrui lesquels un « teacher » protestant recemment 
converti. 

Et Ja encore, nous embarquames des aspirants-cat~ 
chistes au nombre de sept. C'est parmi ceux-ci que 
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notre mission devait trouver les premiers catechistes 
bien formes, bien serieux. 

C'est Ie 24 juin, fete de saint Jean-Baptiste, que ces 
premieres recrues arriverent al'ecole a Mele: .Tous, dit Ie 
journaldelamission, paraissaient pleins de bonne volonte. II 

Le mois suivant, nouvelle tournee sur Ie meme bateau. 
Le I4 juillet nous debarquions Ie P. Faure sur l'ile Aoba, 
a 'Nangire, 011 deja se trouvait Ie P. Prin, qui avait 
achete un petit lopin de terre, et disait avoir des motifs 
de confiance. 

Le lendemain IS, a Tolomako, on trouvait les deux 
missionnaires pleins de courage, mais constatant que 
cette mission etait fortement distancee par les protes
tants. On devait quand meme y gagner nombre d'ames. 

De la, retour a Wanour, 011 l'intrepide P. Le Furvoulut 
montrer au Prefet apostolique Ie beau champ que son 
zele avait a defricher. Apres la visite des villages de la 
pointe sud, nons partimes pour la region de Baie-Barrier, 
rude course, mais quel bon accueil parcette population 
alors si nombrense, et encore dans sa belle simplicite. 
Beaucoup de ces bons indigenes n'avaient jamais vu 
de blancs: l'etablissement d'une annexe fut decide. 
A Wanour nous eumes encore douze confirmations. 
Mais la grande fete devait avoir lieu a Melsisi, 011 Ie 6 du 
mois d'aout, Ie R. P. Tayac presentait no confirmands, 
partie de cette mission, partie de l'annexe de Namaram. 

Vne fatigue assez commune dans nos iles, abces a la 
jambe, me rettnt dix-huit jours dans la compagnie si 
edifiante du saint confrere. C'est un des bons souvenirs 
de rna vie. 

De la encore, on emmena huit aspirants catechistes. 
Le R. P. Tayac, qui s'interessait si fort a cette reuvre, en 
offrait un plus grand nombre, mais les conditions de 
l'reuvre naissante ne permettaient pas d'aller si vite. 
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En octobre, la pluparl des missionnaires se trouvaient 
reunis a. Porl-Sandwich pour la retraite annuelle. La 
on donna, apres echange de vues du Conseil, les indica
tions necessitees par notre situation de mission autQ... 
nome. Le premier principe pose fut que, sauf Ie cas de 
circonstances imperieuses, nous gardions tous les usages 
de la Mission-Mere, la Nouvelle-CaIedonie. Cette reunion 
de retraite donna des consolations et des esperances. 

En decembre, il fallut encore faire un voyage a Nou
mea pour les affaires de la mission, et en particulier pour 
Ia question de l'Ecole de Port-Vila. Tout s'arrangea au 
mieux avec la Societe Fran<;aise des Nouvelles~Hebrides. 

Mgr Fraysse, tres accueillant, ala graciensete d'offrir 
l'ancienne statue de la Sainte Vierge du Sanctuaire de la 
Conception, remplacee par nne autre plus grande. A 
cette statue, fort belle, etaient attaches des souvenirs. 
On a dit que des miracles avaient ete operes devant elle 
dans ce pieux sanctuaire. 

C'est Ie 20 decembre que nous la debarquames a Mele, 
ou elle devait occuper la place d'honneur dans la cha
pelle de la Mission-Ecol~. Plus tard, les enfants de cette 
ecole transferee a Montmartre, gardant Ie souvenir des 
origines, prirent l'habitude de venir chaque annee en 
pelerinage Ie 8 decembre, et les fideIes de Porl-Vila 
font ce meme pelerinage Ie dimanche dans l'octave de 
cette fete. 

Au retour de ce voyage en Caledonie, sans arret, Ie 
Pretet apostolique continua pour une tournee des mis
sions. II eut a Sesivi la joie d'inaugurer l'eglise. Et a 
OlaI, ou des difficultes graves avaient surgi, il eut la 
joie de pouvoir negocier la paix. La visite des autres 
missions produisit aussi de bonnes impressions. 

Le journal de la Mission not ant les faits principaux de 
ce voyage se t~rmine par ces mots : 
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« 31 decembre 19oI. - Souscription a bord du La 
PeTouse pour les deux eglises de Vila et de Mele. Nos 
cathoJiques blancs sont plus chretiens que ne Ie supposent 
des observateurs superficiels. 

Bref, cette annee 1901, la premiere de botre vie auto
nome, fut une annee de consolations. Le bon Dieu vou
lait nous fortifier en vue de rudes epreuves qui ne 
devaient guere tarder. 

1902. 

Des les commencements de cette deuxieme annee de 
notre autonomie, a la date <Iu '30 janvier, Ie journal du 
Prefet apostoJique signale une serie de sombres nou
velles arrivant toutes ensembles des missions : dysen
terie en plusieurs de nos postes, amenant quelques cas 
de mort, et des paniques chez nos ecoliers indigenes. 
- Troubles chez les indigenes, rendant l'ceuvre d'apos
tolat tres difficile. - HostiJite entre indigenes et blancs 
dans Ie voisinage de certaines missions, ce qui nous 
gene et nous arrete en.core, quoique nos missionnaires ne 
soient pas en cause. 

Et les jours suivants, a la date du 12 fevrier, Ie journal 
donne cette note rapide : « Periode de mauvais temps, 
forts tremblements de terre, surtout celui du dimanche 
9 fevrier, vers 6 heures du soir, qui faillit briser la statue 
de Notre-Dame de Lourdes a Mele . ..c.. Pluies conti
nuelles : quelques malades a l'ecole Mele. 

« 13 fevrier. - Retour du La Perouse des lies; amene 
Ie R. P. Romeuf, fatigue. 

« 1-7 mars. - Le R. P. Lambotin va se reposer a 
MeIe. La dysenterie sevit avec une certaine violence, sur
tout panni les engages de la S.F.N.H . 

• Retour du P. Lambotin Ie 7, donne des nouvelles 
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inquietantes au sujet du Frere Timothee n qui etait avec 
Ie P. Vazeille a l'ecole des catechistes. 

Quant au R. P. Lambotin, ce repos de quelques jours 
a MeIe ne devait pas lui suffire. Le docteur lui imposa un 
sejour en Nouvelle-Caledonie. Bien grande fut plus tard 
la peine du Prefet apostolique, quand i1 apprit que ce 
vaillant ne devait pas revenir. 

Au commencement d'avriJ, un cyclone qui causa des 
dommages assez. serieux aux cultures de notre ecole. 

Au mois de mai, mois de la Tres Sainte Vierge, la 
bonne Mere nous envoya pourtant un sourire. Ce fut un 
temps de repit dans nos epreuves. 

Le 12 de ce mois, nous recevions de France deux nou
velles religeuses : Sreur Marie-Clement et Sreur Marie
Alexis. La premiere, enfant de la Savoie, devait, apres 
quelques annees de devouement, mourir d'une bien 
penible, mais biel1 belle mort. L'autre nous restera 
longtemps encore, esperons-le, pour Ie bien des malades 
blanes, noirs et jaunes, au soulagement desqueis elle 
devait depenser sa vie. 

Avec ces deux Sreurs nous arrivait Ie bon P. Deniau. 
Contraint de rentrer en France, comme on l'a VU, il avait 
Ia nostalgie des missions. Par l'intermediaire de nos 
Superieurs religieux, il demanda au Prefet apostolique 
de Ie reprendre malgre son grand age. Evidemment, il 
n'y avait plus a compter sur des services actifs. Cepen
dant, cette consolation ne pouvait pas lui etre refusee. 
II arriva joyeux, plein d'entrain, avec de vastes projets, 
malheureusement irrealisables. Enfm, il s'offrit pour la 
mission d' Aoba. On accepta parce que la, il ne devait 
pas etre en situation trop difficile, et i1 trouverait un 
jeune confrere devoue, Ie cher P. Faure. 

Mais son zeIe, toujours exuberant, l'amena presque 
tout de suite a fonder un poste nouveau. La nouvelle 
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inattendue causa quelque inquietude; mais cette fois 
encore, la Providence avait ses vues : la fondation de 
Lolopuepue devait etre profitable au bien des ames sur 
cette lie d'Aoba. Mais l'ardent vieillard avait depasse la 
limite de ses forces: il ne pourrait pas rester bien long
temps sur ce champ de bataille ?-postolique. 

Le journal nous dit au 18 mai : 
« Pentecote ( a Port-Vila) messe chantee, vepres et 

salut du Tres-Saint-Sacrement. Eglise bien ornee par 
les Seeurs. Assistance un peu plus nombreuse que de 
coutume. » 

Enfin, pour Ie premier jour du mois du Sacre-Ceeur, la 
Bonne Mere prepara un modeste mais consolant triomphe 
a son divin Fils. Le Ier juin etait la Fete-Dieu. Pour la 
premiere fois, grace surtout au zele de nos religieuses, 
qui exciterent la piete des habitants, nous eumes une 
procession du Tres-Saint-Sacrement, long parcours, bien 
decore, beaux chants. ~ Et, detail Ie plus rejouissant, 
.le matin, environ, 25 communions. » C'etait un record; 
c'etait enfin un commencement pour notre petit Port
Vila. 

Le journal ~onstate aussi, d 'une maniere generale, 
une augmentation du nombre des fideIes a. la messe du 
dimanche. 

Vers cette epoque, avec les recommandations du 
docteur Faraud, representant de la France aux Nou
velles-Hebrides, les colons commen<;:erent a nous confier 
des enfants metis, ou aut res orphelins a peu pres aban
donnes. Cetait une eeuvre nouvelle des plus interes
santes. Si malheureusement, il n'a pas ete possible de la 
continuer sous la forme envisagee au commencement, 
elle a contiuue, elle est allee toujours en se develop
pant, entretenue d'une maniere visible par la bonne 
Providence. 
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Au mois d'aout, nous ei1mes la satisfaction de recevoir 
notre R. P. Provincial, Ie R. P. Olier, qui bientot allait 
devenir Vicaire apostolique des lies Tonga. Cette visite 
fut reconfortante. II etait accompagne d'nn confrere 
tres sympathique lui aussi, Ie R. P. Celestin Fraysse, 
frere du Vicaire apostolique de la Nouvelle-Caledonie. 
Sur avis conforme du Provincial, Ie R. P. Rouge, qui 
deja. avait pris Ia place du R. P. Lambotin comme Pro
cureur, fut nomme pro-prefet. Dommage que lui aussi 
n'ait pas eu assez de force pour tenir jusqu'au bout dans 
notre mission difficile des Nouvelles-Hebrides. 

Le centre de la mission etant etabli desormais a Port
Vila, nous decidames cette annee-Ia. d'y faire notre 
retraite ecclesiastique annuelle; mais comme nous 
n'avions pas assez de logement, i1 fut regie qu'elle se 
ferait en deux series. 

Avec les missionnaires venus pour la premiere serie, 
nous commanyames nos pieux exercices Ie 21 du mois 
d'aout : nous etions neuf pretres. Profitant de cette 
reunion, Ie Prefet apostolique voulut, comme I'annee pre
cedente, s'eclairer des conseils de ses Confreres, et nOllS 
primes, en consequence, quelques decisions d' ordre general. 

II fut entendu que les missionnaires pourraient, comme 
cela devenait indispensable, s'approvisionner a bord des 
vapeurs-magasins circulant dans les lies; mais des regles 
furent posees pour eviter, dans la mesure du possible, 
les inconvenients de cette necessite. Nous fixames des 
principes pour l'ecriture de nos nombreuses langues indi
genes, ecriture phonetique, comme tous; catholiques et 
protestants rant adoptee, sauf en Nouvelle-Caledonie. 
ou l' on ecrit a a. la 'iran-;:aise. " 

Les conseillers s'occuperent avec grand interet de 
notre ecole de catechistes qui, deja. plus nombreuse. 
continuait de bien marcher. 
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lis suggererent la fondation d'un poste missionnaire a 
l'ile Api, des que cela deviendrait possible. 

Une autre decision import ante fut prise encore. 
« Vu les instances qui sont faites, a cause des dispo
sitions actuelles des 'indigenes du nord de Penteco
te, on y mettm trois missionnaires : Ie R. P. Suas a 
Melsisi, Ie R. p, Tayac a Namaram ; Ie R. P. Prin a 
Loltong. )) 

Les instances venaient du zele P. Tayac, depuis long
temps deja. Comme lui, « de cette organisation soli de en 
cette region, ron pouvait esperer les meilleurs resultats ... 

Helas ! void ce qui advint :-
Le I2 octobre, Ie vapeur La Perouse nous ame

nait les missionnaires qui devaient prendre part a la 
deuxieme retraite : les pp, Chapelle, Le Fur, Salo
mon, Faure, Romeuf et Ie Frere Desire. Nous atten
diol1s aussi Ie cher P. Tayac. Les arrivants nous 
apprinint qu'il avait peri en mer, dans la nuit du 2I au 
22 septembre. 

Avise de son deplacement, Ie P. Suas s'etait rendu tout 
de suite au poste assigne. par l'obeissance, et presque 
aussitot, il .ecrivait au Pre£et apostolique : 

« Melsisi, le 22 septembre I902. 

« Mon Tres Reverend Pere, 

« Pour commencer, j'ai une bien triste nouvelle a vous 
annoncer : 

« Amon arrivee a Me1sisi, Ie R. P. Tayac a eprouve 
une grande joie... Desormais nous serions de taille a 
continuer efficacement la guerre sainte qu'il avait si 



AUTONOMIE DE LA MISSION 253 

'COurageusement commencee. Je veux dire la guerr!! 
contre l'Mresie. 

II Helas ! il ne devait pas jouir longtemps de son 
bonheur. 

« Le bon Dieu a trouve qu'i! avait assez travaille, et 
l'a admis au repos etemel des bons ouvriers. 

« Comme j'avais besoin de son concours pour m'ini
tier aux coutumes et a la langue de Melsisi, je lui avais 
demande de rester ici jusqu';\ son depart pour la retraite. 
Mais comme j'avais ete oblige de m'absenter pour alIer 
chercher mes afiaires a Wanour, il a crn utile d'aller lui
meme, pendant mon absence, porter ses affaires a 
Namaram, son nouveau poste. 

II 11 est parti en pirogue. II revenait de meme, hier 
soir, de nuit, lorsque, pres de Batnapni, une rafale de 
Pentec6te a chavire l'embarcation. Trois seulement ont 
reusSi a se sauver, les six autres ont disparu, et Ie Pere 
est du nombre ... 

« Les deux missions de Melsisi et de Namaram sont 
dans la consternation. La douleur qu'ils ont manifeste 
a cette nouvelle montre bien a que! point ils aimaient et 
estimaient leur saint missionnaire. 

« Dieu seul sait la perte que fait la mission des 
Hebrides, et surtout la mission de Pentecote, en perdant 
un si saint et si intrepide missionnaire .. . 

« Esperons que ce bon Pere continuera a travailler 
par ses prieres au bien de notre mission des Hebrides, 
car, n'en doutons pas, il est au ciel. Autrement, qui 
oserait pretendre y aller ?... )) 

\ 

Lorsqu'i! ecrivait cette lettre, au lendemain du nau-
frage, Ie R. P . Suas ignorait la circonstance la plus belle 
de la mort de notre confrere. Mais bientot nous appri
mes ce detail par les temoignages les plus sftrs. 

Assez recemment, afin de se procurer un document 
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irrecusable, Ie Vicaire apostolique demanda un rap
port au R. P. Boisdron, l'un · des successeurs du 
R. P. Tayac a Namaram. 

Void ce qu'il ecnvit : 

« Namaram, 14 dkembre 1924. 

" Monseigneur, 

" Comme vous me l'avez demande a la retraite, je 
viens de faire une enquete aupres de deux temoins 
(encore vivants a cette epoque) qui assisterent a la mort 
du P. Tayac. 

" Void ce qu'ils m'ont affirme : 
{( Voyageant la nuit par grosse mer, la pirogue chavira 

lorsqu'ils parvinrent au recif ou est actuellement la croix. 
Tous les hommes se sauverent a la nage, y compns Ie 
Pere, qui parvint en surete sur un petit rocher pres de la 
croix actuelle. Mais il y avait dans la pirogue trois 
femmes (femmes des gens de l'equipage) qui ne savaient 
pas nager. L'une d 'elles n'etait encore que catechumene. 

" En surete sur son roeber , Ie Pere entendit leurs cris, 
se rejeta a l 'eau sans nen dire, et on ne Ie revit plus. II 
se noya et les trois femmes aussi. 

« Les deux temoins survivants n'ont pu me dire si 
Ie Pere s'est remis a 1'eau pour baptiser la femme qui 
n'etait encore que catechumene. - Le Pere, sauve sur 
son rocber, en entendant les ens des femmes, s'est remis 
a l' eau sans rien dire. Voila leur temoignage que je volis 
communique comme vous m'en avez temoigne Ie desir. » 

Cette enquete du R. P.Boisdron, faite aussi bien qu'elle 
pouvait l'etre, n'a pu, malheureusement, apporter que Ie 
temoignage de deux des survivants, vingt-deux ans apres 
Ie naufrage. 
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Un point resterait en litige. D'autres temoins ante
rieurement ont declare que Ie P. Tayac aurait dit : « Si 
je ne peux pas les sauver, je vais au moins baptiser la 
catechumene. - C'est ce qu'on rapportait couramment 
dans Ie passe. Le R. P. Loubiere, qui avait ete mission
naire a Namaram avant Ie P. Boisdron, affirme qu'ill'a 
entendu rapporter. 

Peut-etre, apres un si long temps, ces deux derniers 
temoins out pu avoir oublie ce detail, comme ils avaient 
oublie Ie nombre exact des personnes restees sur la 
pirogue. Outre les trois femmes, en effet, il y avait un 
homme et un petit enfant. Peut-etre aussi ces deux la 
auraient pu ne pas entendre ces paroles que d'autres 
avaient entendues. 

Peu importe. Le R. P. Tayac, sauve, s'est mis a l'eau 
au peril de sa vie, pour porter secours aux naufrages : il 
est mort positivement victime de son devouement, de 
sa charite. « Le Bon Pasteur donne sa vie pour ses bre
bis. » - Magnifique couronnement d'une vie qui, au 
dire de tous, fut admirable. C'est une vie qu'iJ convient, 
semble-t-il, de faire connaltre en tous les details qui 
nous sont parvenus, surtout par ses notes intimes, ou 
nous trouvons exprimees, en prieres ardentes, les desirs 
du saint jeune homme : devenir missionnaire et martyr. 

Le devoir du Prefet apostolique etait d'alIer au plus 
tot porter des consolations aux missionnaires et aux 
chretiens de l'ile Pentecote. Il s'embarqua sur Ie bateau 
meme (Ie La Perouse) qui lui avait apporte la penible 
nouvelle, Ie surlendemain 14 septembre. 

Le voyage devait etre assez long, et divers incidents 
de ce voyage sont a rapporter ; mais pour ne pas inter
rompre l'ordre logique du recit, nous passons tout de 
suite au z novembre, jour ou enfin, nous debarquiimes 
a Melsisi. La je quittai Ie vapeUI pour ne Ie reprendre 

• 
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qu'a la tournee suivante, 26 novembre, voulant passer 
tout ce temps sur l'ile Pentecote. 

Ce sejour, comme un sejour preceden~, fut encore tres 
instructif, en montrant les difficultes, mais aussi les 
possibilites de l'apostolat dans cette lie OU l'avenir reli
gieux avait ete prepare par de si beaux devouements. 

Le R. P. Suas, voulant organiser materiellement la 
belle mission de Me1sisi, par des constructions en mate
riaux indigenes, mais d'une maniere serieuse, fit voir 
l'emplacement ou la chose lui paraissait realisable, 
et exposa ses vastes plans, lesquels . bientot, en effet, 
furent completement realises. 

Ensuite, nollS partimes en embarcation vers Ie nord, 
pour visiter les deux principaies annexes, Namaram et 
Loltong. Nous suivons Ie jourual : 

« Arret a Namaram, nuit a Loltong. Vu trois ecoles, 
entrain, accueil excellent de la population. Trois enfants 
se presentent pour l'ecole des catechistes. Retour a 
Namaram. Visite les effets personnels du P. Tayac pour 
sa famille et ses affaires. Nuit a Namaram. Depart vers 
7 heures. » 

(A raller et au retour, nous passames sur Ie lieu du 
naufrage, et il fut decide qu'on y eleverait une croix). 

« Le vent se leve et contraint de relii.cher. On va a 
Melsisi a pied. Trois heures de marche, parfois veritable 
escalade par des sentiers tres penibles, parfois dangereux. 
C'est une excellente occasion de constater l'une des 
difficultes materielles de la mission de Pentecote. . 

« 7 novembre. Vendredi (Ier du ·mois). - Benediction 
d'une maison de priere dans un village de l'interieur. Une 
heure et demie de marche, la premiere partie par des 
sentiers tres raides, et Ie reste en bon chemin, sur un 
plateau magnifique. Accueil tres respectueux aux mis
sionnaires. Belle fete, pleine d'un entrain fort consolant . 

• 
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« 9 novembre. - Dimanche, confirmation de 48 per
sonnes. 

« IO novembre. - Messe chantee pour Ie R. P. Tayac, 
et les chretiens qui sont morts avec lui. » 

Le lendemain matin, nous partimes en baIeiniere pour 
Wanour. Ce voyage vers Ie sud, comme celui du nord, 
se fit avec Ie R. P. Suas, non moins linguiste que 
constructeur. 

En cours de route, voyant au rivage une bande d'in
dig~nes, nous accostames pour les rejoindre, et demander 
des renseignements sur leur region non encore evangeli
see. Nous nous fimes donner un certain nombre de mots 
les plus usueis de leur langue. Nous remarquames Ie mot 
« terre " qui, a Melsisi se dit u tan ", du malais « tanah n. 

Eux, ils pronon<;aient nettement « zan ", C'est la seule 
fois que j 'ai rencontre Ie «z n. Ailleurs, a Port-OIry, par 
exempIe,l'on trouve bien Ie «th)) comme en anglais, mais 
pas Ie «Z)). Voila done une Iettrequi, a elle seule, eprouve 
les changements les plus inattendus, jusqu'au change
ment en «r n, tr~s frequent, et qui, parfois, disparait, 
comme on Ie constate sur cette meme cote un peu plus 
loin. 

Nos indigenes hebridais, parmi leurs traditions 
curieuses, ont la construction d 'une tour en bambous qui 
devait s,elever jusqu'au del. Si Ie texte de la Bible ne 
s'y opposait absolument, l'on serait porte a croire que 
l'emplacement de la tour de Babel est dans nos nes. 

Encore une difficulte, ces langues si multiples, meme 
sur la seule ne de Pentecote. 

A Wanour, nous trouvames Ie bon P. Le Fur, qui 
etait arrive Ie matin meme d'OlaI. Le deplacement du 
P. Suas, nomme a Pentecote, nous avait oblige a lui 
confier cette mission, tout en lui laissant la charge de 
Wanour. Les deux langues ont beaucoup de rapport, les 

17 
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coutumes et Ie type des habitants aussi, et la distance 
en mer ne serait pas une difficulte, cinq milles seulement, 
si d'ordinaire la mer etait calme ; mais c'est chose bien 
rare dans ce canal resserre, ouvert aux grands vents du 
large. 

Aussi, oblige de demeurer Ie plus souvent a Olal a 
cause ·des Seeurs, et parce que cette mission etait plus 
considerable, il ne pouvait pas s'occuper suffisamment 
de Wanour, ou dejaIes neophytes commen<;aient a mani
fester quelque decouragement. Et il ne pouvait lancer 
l'evangelisation si pleine d'esperance de la region de 
Baie-Barrier, que nous avions visitee l'annee precedente. 

Cette fois, Ie R. P. Le Fur me fit visiter la region du 
sud de l'ile, dependant de Wan our meme. Au cours de 
cette tournee, je vis ce qu'etait Ie dispositif pour un jeu 
barbare et superstitieux dont j'avais deja entendu parler. 
Je notais la choseainsi : 

« Nous voyons, pres de Rebrere un arbre qui· a. servi 
tout dernierement a la fete que les indigenes appellent 
« gol » ... (Usage localise a la moitie sud de Pentecote) 
- Au bout des branches de l'arbre, a difierentes hauteurs, 
sont fixes des bois qui sont comme des tremplins. 

« Les victimes volontaires montent sur ces tremplins. 
On leur attache aux pieds deux Iianes dont l'autre 
extremite est fixee au tremplin. 

« lIs s'agitent quelque temps avec diverses contor
sions tandis que la foule chante. Puis ils se lancent dans • • 
l'espace, Ie plus loin possible. Ils retombent Ja tete en 
bas, a peu de distance du sol. 

« Quoique la chute soit amortie par les lianes, souvent 
il y a des accidents mortels, soit immediats, soit au bout 
de quelques jours, par suite de commotions internes. 

« Sur l'arbre de Rebrere, l'un des tremplins est bien 
fixe a une hauheur de quinze metres. 
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« Une legende se lie a l'origine de ce jeu barbare. Une 
femme qui vivait dans la brousse, que l'on n'avait 
jamais vue, se montra a un homme, lui proposant de 
l'epouser. 

« Le mariage fut conclu ; mais elle se sauva de nou
veau dans la brousse. Son mari la poursuivit. Elle 
grimpa sur un banian, et se precipita, ainsi attachee 
par les pieds avec des lianes. 

« Son mari la suivit sur l'arbre, et n'ayant pas remar
que la precaution qu'elle avait prise, se precipita tout 
simplement apres elle, et se tua. 

« Depuis lors, on a imagine ce jeu. » 

Bien entendu, nos missionnaires interdisent cette pra
tique aux chretiens. Mais que de superstitions contre 
lesquelles ils ont ainsi a lutter ! 

Le dimanch~ 16 novembre, nous eumes dix confirma
tions, et une trentaine de communions, beaux chiffres 
pour une mission moins avancee que celle du nord, et 
dans une region moins peuplee. 

Le lundi 17, nous voulions partir pour Olal ; mais 
I'etat de la mer nous empeeha de faire la tentative 
jusqu'au 25. Ce fut providentiel pour un malade que Ie 
P. Le Fur instruisit, baptisa et qui mourut dans Ies meil
leures dispositions. 

Enfin done, Ie mardi 25, Ie canal etant moins agite, 
]lOUS partimes. En fait, les vagues n'etaient pas dange
.reuses, mais une forte brise et Ie courant portaient 
dans l'Est. Quoique nous eussions pris la precaution de 
gagner dans Ie vent a l'aviron, sur Ia cote Sud de Pente
cote; avant de mettre a Ia voile, nous derivions telle
ment que les ehretiens de Wanour allumerent un grand 
feu, pour nous faire signe de revenir, parce que nous 
allions nous perdre. Nous ne vimes point ee feu, mais Ie 
P. Le Fur qui etait a la barre, jugea que non seulement 
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nous ne pourrions pas atteindre Olal, ou un point de la 
cote p as trop eloigne, mais nous ne pourrions probable
ment pas meme atteindre l'ile Ambrym. Nous n'aurions 
pas ete les premiers a qui l'aventure est arrivee. II me 
dit done qu'il fallait virer de bordo Nous revinmes -a 
Wanour, bon t,rain: navigation maguifique. 

Cette randonnee me fit voir que l'embarcation du 
P . Le Fur etait trop vieille pour de telles traversees. Le 
choc de la mer la fatiguait tellement ! Je lui en promis 
une autre, une embarcation solide, premiere condition 
pour la securite. Helas ! c'est avec cette bonne embar
cation qu'il devait perir en mer. 

Done, je manquais la visite d'Olal; mais je devais 
avoir une autre occasion. Le lendemain, nous vimes Ie 
vapeur La Pi rouse entrer a Baie-Homo, mouillage voisin 
de Wanour. Nous Ie rejoignimes et je m'embarquai. A 
bord du La Ferouse nous trouvames Ie P . Prin, que 
j ' a vais appele a Vila pour voir son parrain Mgr Bertreux, 
des Salomon, qui avait annonce son passage, retour de 
Sydney a sa mission. 

Le P. Prin me dit que, a Vate, on avait trouve une 
occasion pour acquerir un terrain suffisant a l'etablisse
ment definitif de l'ecole des catechisteso Un colon anglais 
offrait un lot de cent hectares, position magnifique, a 
cinq ou six kilometres de Port-Vila. On avait pris une 
option, moyennant Ie versement d'une somme sacri
fiee en cas de non conclusion. 

L'affaire tout d'abord me donna des inquietudes, vu 
certaines choses que je savais. En fin, de retour a Vila, 
je crus prudent de condure. Et c'etait bien Ia Provi
dence, semblait-il, qui avait tout mene, car peu apres 
I'on nous offrit d'autres lots contigus. Les difficultes 
que j'avais prevues s'arrangerent. 

Depuis lors, l'idee m'est venue que du paradis, Ie 

I 
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regrette P. Tayac, si sympathique a cette ceuvre, nous 
avait aides. C'est sur son lie Pentec6te que j'appris la 
nouvelle, et c'est au cours du meme voyage quelques 
semaines auparavant, que, visitant avec Ie bon P. Le Fur 
l'ancien poste de· Malo, j'avais re~u Ie conseil, tres pru
dent, de ne pas nous etablir la, mais a Vate, sous les 
yeux du chef de la mission. 

Je continuai donc Ie voyage a bord du vapeur, pour 
completer la visite des missions, d'une maniere satis
faisante cette fois. 

A Aoba, Ie R. P. Deniau, se croyant toujours vigou
reux malgre son age, etait content. II avait avec lui Ie 
bon Joseph de Tanna, avec qui il parlait fidjien ; cela 
lui rappelait les heureux jours de son premier apostolat. 

A Tolomako, OU Ie vapeur ne devait nous donner 
qu'une heure, une circonstance inattendue l'amena a 
prolonger son sejour. II fut donc possible de causer a 
loisir avec les missionnaires, et de se rendre compte de 
leur situation. 

lIs souffraient de I'inaction quant a l'exercice du zele 
apostolique, dans un coin ou ne vivait qu'une petite 
population. 

Le remMe, disent-ils, serait la reprise de Port-Olry. 
Deja Ie P. Bochu y est alle a cheval, car a nos mission
naires de Tolomako nous avions donne un cheval, bete 
prodigieuse et curieuse, que de vieux autochtones 
venaient voir de tres loin. 

Ce mode de communication serait facile, dit Ie jeune 
et vaillant missionnaire. C'est bien sa jeunesse et sa 
vaillance qui portent la responsabilite d'une telle appre
ciation ; l'avenir ne tarda pas a montrer que la facilitt! 
n'etait pas si grande. Enfin l'essentiel etait qu 'a Port
OIry, Ie missionnaire eut re~u bon accueil. Le triste 
evenement qui avait impose notre depart etait deja 
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lointain, et sans doute les indigenes avaient fini pac 
voir qu'ils avaient bien tort de s 'en prendre a leurs 
meilleurs amis. La reprise de Port-Olry fut donc auto
risee : ce devait etre heureux pour la mission, pour .le 
salut des ames. 

De Tolomako aux ilots de Mallicolo oil nous devions 
arriver deux jours apres, Ie Pre£et apostolique eut 
l'occasion de voir quelques colons iranc;,ais, catholiques, 
et de faire un peu de ministere, meme un bapteme d'en
fant . Ces visites de catholiques isoles etaient alors 
malheureusement trop rares et trop courtes. Voila 
pourquoi, d~ ce temps la, nous aurions desire avoir un 
petit bateau a nous. 

A Vao,le missionnaire qui, quelques mois auparavant, 
pacaissait peu confiant, etait maintenant revenu de cet 
etat d'esprit. II avait deja reuni plusieurs enfants avec 
I'autorisation des familles. II attribuait ces meilleures 
dispositions des esprits a l'action du regrette P. Tayac. 
N'est-ce pas son intercession qui, en depit de mille 
contre-temps, a preserve du protestantisme, chose 
inexplicable, cet ilot, theatre de ses premiers travaux 
apostoliques ? 

A Wala, par contre, un ministre protestant etait 
etabli, et largement pourvu des biens de ce monde, il 
paraissait gagner de l'influence. Mais Ie bon P. Salo
mon, si pieux, etait un vrai missionnaire. II etudiait la 
langue, les usages, rendait tous les services possibles, 
causait et riait de bon cceur avec ces insulaires, si 
causeurs et si rieurs eux-memes ; aussi lui, il avait 
acquis une influence reeue. 

C'est ce que montre bien !'incident que nous allons 
raconter. 

Les gens de Wala avaient tue un broussard qu'ils 
avaient trouve rodant autour de leurs plant ations de la 
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grande terre. Ils avaient coupe une jambe du cadavre, 
et l'avaient emportee a l'ilot. Sur la place publique, OU 
se trouvent alignees les images des . ancetres et les 
pierres sacrees, ils a vaient fait les ceremonies rituelles, 
et s'apprHaient a mettre au four ce membre de l'ennemi 
offert en sacrifice. Ensuite ils feraient l'horrible repas 
sacre. Notre bon P. Salomon, averti de la chose, survint 
alors. II tanc;:a d'importance ses chers cannibales, si 
bien que, pour ne pas lui faire de la peine, its lui per
Inirent d 'emporter la jambe du broussard. II s'empressa 
de l'enterrer, ou plutot de l'immerger. 

lci, Ie vieux 'Inissionnaire qui ecrit ces lignes, est 
amene a faire une declaration de nature a etonner Ie 
lecteur qui a si souvent frissonne au recit des festins de 
cannibales dans nos iles, car, c'est entendu, nos Ocea
niens, nos Hebridais surtout, sont, par definition, ' des 
cannibales se nourrissant principalement, sinon exclu
sivement, de chair humaine. 

Eh bien donc, venu aux Nouvelles-Hebrides des 
r889, dans un coin de Mallicolo qu'on a donne precise
ment comme Ie plus affreux repaire d'anthropophages, 
jamais, jamais je n'ai eu connaissance precise d'aucun 
autre acte de cannibalisme que celui que je viens de 
raconter, lequel n'aboutit pas. Je ne pretends pas 'assu
rement que, dans ce laps de temps, quarante anne~, il 
n'y ait pas eu sur nos lies d'autres actes allant jusqu'au 
bout, jusqu'au four, et jusqu'au manger. Toutefois 
j'ajouterai ' encore ceci : lorsque j'ai entendu quelque 
recit terrifiant de ce genre, s 'il m'a ete possible de faire 
une enquete, j'ai trouve qu'il n'y avait rien, sinon mort 
d'homme, ce qui malheureusement n 'etait pas rare. 
Mais est-ce que c'est seulement aux Nouvelles-Hebrides 

. que les hommes tuent des hommes ? 
Voila donc Ie cannibalisme hebridais. 

• 



• 
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Mais Ie voyageur ecrivain qui veut se faire lire, ne 
continuera pas moins de narrer que d'affreux sauvages 
sont venus souventes fois lui tater les mollets en faisant 
claquer leur langue, et montrant de longues dents. 

Brrr!! ! 
Cela nous ferait rire tout bonnement. Mais il convient 

de reclamer pourtant, car ces histoires ont cause trop 
de prejudices a nos pauvres Melanesiens, meme au point 
de vue de l'apostolat. N'a-t-on pas ecrit : «Impossible 
de convertir pareilles brutes : il faudrait d'abord en 
faire des hommes ! ! ! )} 

Cela aussi fait tres bien, meme pour nos missionnaires. 
Car enfin il en resulte que nous sommes des heros. 

Nous ne tenons pas a passer pour des heros : nous 
tenons a sauver des ames. He, si pour sauver les ames, 
nous n'a,vions pas eu d'autres difficultes que Ie canni
balisme! 

Des lies de Mallicolo, nous allames a Ambrym. II 
fallut faire a pied Ie trajet du mouillage a la mission 
d'Olal. Mais ce n'est qu'une promenade : une heure et 
demie, par un assez bon sentier. 

Depuis notre passage a Wanour, Ie P. Le Fur, charge 
des deux missions, n'a pas pu revenir. Situation d'autant 
plus facheuse qu'a Olal il Y a des Sreurs, auxquelles il 
faudrait pouvoir assurer la messe et la communion a 
peu pres tous les jours. Les chretiens d'Olal viennent 
en deputation demander qu'on leur rende un mission
naire a demeure chez eux. C' est chose entendue, on Ie 
fera sans tarder. Mais pour repondre aces besoins urgents 
on est contraint de faire du replatrage. La mort du 
R. P. Tayac et Ie depart du R. P. Lambotin nous ont 
mis a court de personnel. Surtout il est facheux, tres 
facheux qu'au commencement de notre autonomie 
nous n'ayons pas He libres d'employer au mieux Ie beau 
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renfort donne : il eut ete utile de pouvoir disposer d'une 
petite reserve pour les cas imprevus, qui, chez nous, a 
cause de l'insalubrite, se presentent si souvent. 

A la mission de Craig-Cove et a celie de Port-Sand
wich, on prit quelques recrues pour I'ecole des cate
chistes. Celles de Port-Sandwich provenaient de l'autre 
cote de i'ile, OU ron nous demande une mission. 

A Api, encore un bapteme d 'un enfant de planteur 
franc;ais. Les colons, qui etaient alors assez nombreux, 
insistent pour retablissement d'une mission. 

A ce mouillage, nous rencontrons Ie navire de guerre 
Protet, sur lequel se trouvait en tournee Ie Gouverneur 
de Nouvelle-Caledonie, haut commissaire pour notre 
archipel : il se montra fort sympathique. 

Le 6 decembre, nous rentrames a Port-Vila, apres un 
voyage de pres de deux mois. 

Sur la p,emiere partie de ce voyage, on a saute a pieds 
joints, pour ne pas interrompre ce qui se rapportait a 
notre regrette P. Tayac, et a sa mission. 

Au depart de Vila, I4 septembre, Ie vapeur La Perouse 
allait d 'abord a: Noumea, ou il devait rester peu de 
temps. Cetait une occasion favorable. Ce vapeur consen
tait une relache a l'ile Erromango. Un indigene de cette 
ile, converti a Fidji avec sa femme, etait venu a Port
Vila demander nne mission catholique pour son ile. 
Nous pumes Ie rapatrier. Helas !'l'etablissement d'une 
mission n'etait pas possible. Et a l'ile Tanna, peu eloi
gnee, plus au sud, d'ou nous avions deux bons chre
tiens, une mission eut ete plus necessaire encore car la 
population est plus dense. 

Mais les ouvriers sont peu nombreux. Et jusqu'a pre
sent, nous n'avons pas pu nous etablir dans ce groupe 

. du sud, qui se compose de trois belles iles et de deux 
j olis ilots. 
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A Noumea, Ie Pre£et apostolique avait une question 
a regier avec Mgr Fraysse. 

Il voulait aussi acheter des materiaux pour Ia construc
tion de Ia chapelle de Mele et de l' eglise de Port-Vila. La ' 
Compagnie de Navigation Iuiaccorda Ie transport gratuit. . 

La question principale qui se posait, apres ce long 
voyage, etait Ie transfert de notre ecole de catechistes. 

La difficulte a laquelle on a fait allusion etait que la 
Societe frantyaise pretendait avoir des titres de propriete 
anterieurs a ceux de nos vendeurs. Encore une diffi
culte qui se presente a chaque occasion. La direction de 
cette Societe nous donna 1'assurance que tout s'arran
gerait a 1'amiable, tres simplement. Nous pouvions 
donc aller de ravani. 

Le 18 du mois de decembre, fete de la Sainte Vierge, 
nous versames Ie reliquat de la somme convenue pour 
Ie premier lot, en echange des titres, et nous achetames 
un second lot contigu, appartenant aussi a un Anglais . . 
Entin, Ie lendemain de Noel, Ie Prefet apostolique se 
rendit sur ce nouveau terrain avec 18 enfants de l'ecole 
de Mele, les plus forts. Il n'y avait alors pour s'y rendre 
qu'un sentier praticable seulement a des pietons et des 
cavaliers. II y avait aussi la voie de mer, tres longue a 
cause des detours, et encore les lagons, a cause de cer
tains passages difficiles, etaient accessibles tout au plus 
a un cotre de faible tonnage. Comme installation nous 
ne trouvions qu'un gourbi couvert en toles, il est vrai, 
mais tres copieusement perforees. Heureusement, la 
bonne Providence nous epargna 1'epreuve dela pluie. 

La premiere occupation des enfants fut d'elever une 
bonne case en materiaux indigenes, assez vaste pour les 
lager, et meme en se serrant un peu, en loger quelques 
autres, jusqu'a ce qu'on en eut construit une deuxieme. 
Ces chers enfants etaient si heureux ! 
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Nous ache tames un petit troupeau de chevres. La 
chevre est la vache du pauvre. Ces bonnes be tes nous 
rendirent de precieux services, et sans les inconvenients 
qu'elles procurent, puisqu'il n'y avait point de plantes 
utiles a endommager. 

Pour installer cette ceuvre, si desormais nous avions 
les terrains a culture, il restait, comme on voit, tout a 
faire. rout devait se faire peu a peu ; tout n 'est pas 
fait encore, tant s'en faut . 

Mais nous confiames l'affaire au divin Cceur de J esus. 
Nous installames tout de suite sa statue. Et ce plateau 
magni:6.que qui domine Ie double lagon avec vue sur la 
haute mer, nous l'appelames Montmartre. 

Ainsi se terminait dans la joie cette annee 1902 qui 
avait eu ses jours si penibles. 

Les premieres semaines de 1903 furent aussi, dans 
l'ensemble, une periode de joie. 

Nous continuons notre installation rudimentaire a 
Montmartre, et meme nous trouvons encore nne occa
sion providentielle pour arrondir notre terrain. Cette 
affaire" interessante fut conclue Ie 21 janvier. Le len
demain 22, nous voyons arriver deux jeunes mission
naires, les PP. Bertreux et Loubiere. Le premier, qui 
pourtant semblait Ie plus fort, ne devait point nous 
rester longtemps : la mort Ie guettait, malgre les appa
fences. 

L'arrivee de ces deux " confreres obligea Ie Prefet 
apostolique a faire un voyage en Nouvelle-Caledonie, 
ou il trouva encore une recrue, Ie R. P. Courtais, qui 
arrivait de France. Nous revtnmes ensemble, et nous 
amenames deux jeunes confreres destines aux iles 
Salomon. Ils voulaient nous donner la satisfaction de 
rester chez nous jusqu'a l'arrivee du vapeur qui devait 
les transporter a leur destination. 
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Sans arret, de Port-Vila au retour, je continuai pour 
la toumee des missions, ou dans l'enSemble les impres
sions furent bonnes. 

A I'ile Api, nouvelle insistance pour avoir un pretre. 
A Port-Sandwich, si les enfants continuent de ne pas 

se plier a la vie de pensionnaires, du moins les gens 
continuent de frequenter la mission et I' eglise. 

A Ambrym la mission de Sesivi continue de bien 
marcher. Craig's Cove donne toujours des esperances, 
et enfin pour Olal, il est possible de remettre les choses 
en bon etat. 

Quelque temps auparavant, 1'0n avait envoye a cette 
mission Ie R. P. Vazeille, afin de lui donner un peu de 
repos, tout en procurant aux Seeurs et aux chretiens 
l'assistance a la messe Ie di¥lanche et chaque jour. Le 
P. Faure, qui se trouvait disponible, faisait de son cote 
l'interim de Mele. 

Personne ne songeait que ce double interim dut etre 
autre chose qu'un interim assez court. On ne pouvait 
guere s 'attendre a ce que Ie bon P. Vazeille, vu son age, 
eut Ie courage d 'etudier une langue indigene. Mais Ie 
Prefet apostolique constata que deja il avait commence, 
et que son plus grand desir etait de devenir missionnaire 
tout de bon. D'autre part, en la personne du P . Faure, 
I'on avait aussi l'homme qu'il fallait pour Ie poste de 
Mele. Donc, seance tenante, tout fut regIe a la grande 
satisfaction de tous : Ie R. P. Vazeille etait fixe a Ola!. 

Au sud de Pentecote, Ie P. Le Fur est tout a l'espe
ranee. II a pu acquerir un terrain a Baie-Barrier, et il 
va y etablir une succursale avec un catechiste qu'il 
visitera frequemment : cette-succursale, dans sa pensee, 
est appelee a devenir Ie poste principal, parce que dans 
cette regio~, Ia population, tres sympathique, etait bien 
plus nombreuse que dans Ia region de Wanour. 
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Dans Ie nord de cette Ue Pentecote, a Melsisi et a 
Namaram, la dysenterie est en decroissance. De nou
veau l'on insiste pour l'etablissement d'un missionnaire 
a LoHong, OU Ie nombre des adherents serait fort consi
derable. 

A Aoba, Ie bon P. Deniau est tout bonnement a 
l'enthousiasme, chose plutot rare chez les vieillards ; 
mais malgre les annees, ce vaillant missionnaire avait 
garde un cceur chaud, et, on l'a vu deja, une bonne 
dose d'imagination. Malgre son courage, Ie pauvre Pere 
ne devait plus pouvoir tenir que fort peu de temps a 
ce poste. On devait, au retour de ce voyage, lui donner 
comme socius Ie R. P. Bertreux. 

Le P. Bochu est installe a Port-OIry, oh! pas luxueu
sement ; de cela i1 n'a cure. Son presbytere en bois, 
vieux de vingt ans deja, a bien souffert d'un long aban
don, et comme, dans ce temps-la en nos Ues, les gens 
n'etaient pas formalistes, il etait arrive plusieurs fois 
qu'un navigateur de passage, ayant besoin d'une 
planche, l'avait declouee de la paroi de cette maison 
sans habitant. 

A Vao, « les enfants pensionnaires, au nombre de 17, 
restent fideles ». 

A Wala, les indigenes sont plus sympathiques que 
jamais. 

Les missionnaires de ces deux ilots voudraient run et 
l'autre que ron reprit la mission d'Atchin. 

Au retour de cette visite, les nouvelles de l'ile Vate 
sont encourageantes aussi. 

A Montmartre, Ie R. P. Loubiere, place la des son 
arrivee, a pour socius, malheureusement provisoire, Ie 
bon P. Laurent, run des deux missionnaires des Salomon. 

II se sont fait une case indigene qui n'a rien d 'un 
palais, qui ne vaut pas Ie gourbi des commencements ; 
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mais ils ant cede cette habitation relativement confor
table a Seeur Marie-Marc, qui a ete nommee a ce poste 
pour etablir l'ecole des catecrustes dans sa forme 
complete. 

Peu de temps apres, Seeur Marie-Gabriel devait venir 
completer la communaute, a laquelle son experience et 
son devouement serviraient longtemps. Seeur Marie
Lucie, arrivant de France, la remplacerait a Olal. 

Tout Ie monde est heureux : Ie jour de la fete de 
saint Joseph, 19 mars, on a eu une belle messe chantee 
en plein air sous un grand arbre, et ce jour-Ia Ie bon 
Saint, comblant les veeux de tous, a fait trouver, chose 
inesperee sur ce plateau eleve, une bonne source d'eau 
douce. 

Mais iI faut toujours que les larmes se melent aux joies 
de ce monde. Au petit journal de la mission, nouslisons: 

« 3 avril. - Fete des Sept Douleurs de la Bienheu
reuse Vierge Marie. Ce matin est mort Donatien, muni 
des sacrements de l'Eglise. On Ie considerait comme Ie 
plus serieux des enfants de l'ecole des catecrustes. Fiat 
volltntas tua, Domine. » 

C'est a MeJe, au etaient toujours une partie des 
enfants, que Donatien mourut. Dans cette mission, une 
autre grande douleur nous etait men agee , juste au 
moment ou les circonstances nous preparaient de serieux 
espoirs. 

Quelques semaines auparavant, vers Ie milieu de 
fevrier , une epidemie tres grave, sorte de cholera, avait 
eclate sur l'ilot si peuple, voisin de la mission,enlevant 
en peu de temps une dizaine de personnes. A ce moment, 
Ie docteur franyais etait absent, et il n'y avait point de 
medecin a Vate. Les indigenes firent appel aux Seeurs 
de Port-Vila, et aussitot l'une d'elles, Seeur Marie-Tar
cisius, alIa les visiter. Le P. Faure se rendit aussi pIu-
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sieurs fois a I'ilot. Des soins appropries enrayerent vite 
Ie mal. 

Les indigenes se montrerent reconnaissants. Le 9 du 
mois de mars, Ie Prefet apostolique se rendit a I'ecole 
de Mele. Fut-il aper~u de l'llot a son passage? Tou
jours est-il que ce jour-la, ils vinn;nt a la mission, au 
nombre d'environ quatre-vingts personnes, hommes, 
femmes et enfants, et apporterent un beau cadeau 
d'ignames nouvelles. 

Ces braves gens montraient des dispositions si sym
pathiques que I'on put enfin esperer la conversion de 
ce groupe si interessant . 

Ces gens de MeM, nous l'avons vu, sont des Polyne
siens, et parlent une langue polynesienne. Le ministre 
protestant qui les visitait, leur parlait la langue mela
nesienne de la grande terre. II fut convenu que Ie 
P . Faure apprendrait leur propre langue. 11 s'y mit tout 
de suite, et vu sa grande facilite, la chose ne pouvait 
manquer d'aller vite. Quelle influence alors I... Mais 
les desseins du bon Dieu sont insondables. A quatre 
semaines de la, void ce que nous lisons dans Ie journal 
de la mission : 

« 6 avril, lundi. - Dans l 'apres-midi, des enfants de 
Mete viennent, eperdus, dire que Ie P. Faure est malade, 
qu'il ne parle plus. Je pars aussitot a cheval. Le cher 
confrere a encore sa connaissance, repond bien aux 
questions qui lui sont adressees. Bientot il a une defail
lance ; mais il revient ... 

« Dans la nuit Ie cher malade faiblit. J'envoie la nou
velle a Vila, et demande Ie P. Courtais" qui arrive dans 
la matinee. Nous decidons, ce qu'on nous conseille 
d'ailleurs, de tenter avec toutes les precautions possibles 

.Ie transport a Vila, I'etat du malade nous paraissant 
desespere', si I'on ne lui donne tout de suite des soins 
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qui sont impossibles a Mete. Mr. Klehm, un colon voisin, 
nous offre un renfort de porteurs. Mais au moment venu, 
Ie cher Pere est si affaibli que nous n'osons tenter Ie 
transport. 

« Sreur Marie-Tarcisius arrive a cheval, donne les 
soins qui furent donnes dernierement a un colon dans 
Ie meme etat et Ie sauverent ; mais c'etait trop tard. 

« A 8 heures et demie, sans agonie, Ie bien-aime 
confrere rend sa belle arne aDieu. 

« Des la veille, je lui avais donne l'absolution que j'ai 
renouvetee plusieurs fois. Vers 2 heures, je lui avais 
donne I'Extreme-Onction et l'Indulgence pleniere. Les 
enfants de l'ecole ont montre leur bon creur. 

« 8 avril. - A 4 heures de l'apres-midi, enterrement 
du R. P. Faure, dans Ie petit cimetiere de la mission. 
Tous les habitants de Mele, Tagabe, Vila et Combet 
ont ete avertis. Presque toutes les familles ont ete repre
sentees a l'enterrement. 

« Les indigenes de l'ilot Mele sont venus aussi en bon 
nombre. 

« Le P. Rouge, malgre la grande fatigue qu'il eprouve 
depnis plusieurs jours, a voulu venir, ainsi que Ie 
P. Loubiere et presque tous les enfants de Montmartre. 
Le P. Courtais a ete nomme a Mete. » 

Mais Ie sejour a Mele, et ron peut bien dire d'une 
maniere generale, Ie sejour aux Nouvelles-Hebrides, ne 
convenait guere au temperament du R. P. Courtais, 
sujet a des fievres de nature dangereuse. Moins de 
quinze jours apres, il subit les premieres attaques, et 
assez serieusement. Peu de temps apres, sur sa demande, 
les enfants qu'il gardait encore passerent a l'ecole de 
Montmartre. 

Dans la vie du missionnaiI'e, les tristesses et les joies. 
se succedent, suivant les dispositions de la bonne Pro-
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vidence, et les tristesses sont la monnaie qui achete les 
joies. Quatre jours apres l'inhumation du R. P. Faure, 
qui avait ete un petit triomphe menage a ses merites, 
nous avions a Port-Vila les joies du jour de Paques : 
sept baptemes, enfants indigenes ou orphelins confies a 
la mission, et aussi deux indigenes de l'ile Espiritu 
Santo, qui, engages comme travailleurs chez nos reli
gieuses, avaient trouve la les graces du saIut. « Dix-huit 
confirmations, sept premieres communions, assistance 
assez nombreuse, fete consolante. » 

. Deux fois, a l'aller et au retour, en mai et en aout, 
nous elimes l'honneur et Ie plaisir de recevoir Mgr Broyer, 
Vicaire apostolique de Samoa, qui, charge par Ie Samt
Siege de l'organisation de la mission mariste des Salomon 
Nord, s'y etait rendu pour les premieres installations. 

Aux deux fois, Sa Grandeur voulut bien visiter notre 
reuvre commenlYante de Montmartre : nous fumes 
heureux de recueillir les suggestions de son experience, 
et de recevoir ses chaIeureux encouragements. 

La maladie, et plusieurs fois la mort vinrent visiter en
core nos ecoles. Et nous apprenons aussi que plusieurs de 
nos missionnairesdansles iles etaientfatiguesparla fievre. 

Cependant on menait de front la construction de trois 
eglises ou chapelle, a MeIe, a Montmartre, a Port-Vila. 
Cette derniere surtout, quoique bien modeste encore, 
etait pour Ie pays une fort jolie eglise : c'est en sep
tembre 1903 que devait avoir lieu la benediction. 

Nous avions voulu donner a nos missionnaires la joie 
d'assister a cette ceremonie et en rehausser l'eclat par 
leur presence. Convoques pour la retraite annuelle, ils 
arriverent a la fin d'aout. lis voulurent tout de suite 
visiter Montmartre, et tous se montrerent fort contents 
de l'acquisition de ce vaste terrain pour l'ecole des 
catechistes. 
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Le samedi 5 septembre, nous eumes Ie plaisir de voir 
arriver un navire de guerre fran~ais, La M eunhe. Une 
lettre fut envoyee au commandant, pour lui faire savoir 
que la benediction de l'eglise etait fixee au lendemain 
it 8 h. 30. II repondit en remerciant, et disant qu'il en 
ferait part a l'equipage, comme on l'en avait prie. 

Voici ce que Ie journal dit de la ceremonie : 
« 6 septembre, dimanche. - Benediction de l'eglise, 

suivie de la messe solennelle avec diacre et sous-diacre. 
Grace a la presence des missionnaires, des enfants de 
Montmartre, du pensionnat des Sreurs, les ceremonies 
et les chants ont ete fort bien executes. 

« L'eglise etait remplie. A peu pres tous les colons 
etaient presents, ainsi que M. Ie Commandant de La 
Meunhe, plusieurs officiers et un bon nombre de marins. 
La tenue etait parfaite. En somme, belle petite fete, 
d'un caract ere essentiellement religieux. Notre-Dame 
<;:Onsolatrice des Afiliges, que nous honorons aujour
d'hui, a justifie une fois de plus ce doux nom. 

« Apres Ia messe, Ie Prefet apostolique a renouvele 
publiquement Ia consecration de la prefecture au 
Sacre Creur de Jesus. ) 

C' est dans ces memes jours que nous apprenions la 
mort de S. S. Leon XIII, pour qui un service fut celebre. 
Puis ce fut l'election de S. S. Pie X, qui donna a Mont
martre l'occasion de joyeuses manifestations. Dans ces 
temps-Ia aussi, nous fUmes de nouveau relances pour 
l'etablissement d'une mission a Api, avec promesse de 
concession d'un petit terrain : c'etait chose que Ie 
Conseil avait approuve, nous l'avons yu. 

Et M. Higginson, qui desirait la colonisation en grand 
de Ia grande et belle lie Espiritu Santo, nous relan~ait 
aussi pour Ie renforcement de nos missions sur cette ile. 
Le Prefet apostolique se preta aux pourparlers, mais Ia 
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chose, qui eut ete bien desirable, si les projets de colo
nisation s'etaient promptement realises ne pouvait pas 
alors aboutir ; il n'etait pas possible d'imrnobiliser un 
personnel apostolique, suppose qu'on put l'avoir, sur 
nne lie presque inhabitee, en attendant l'arrivee probJe
matique des habitants. Maintenant deja, ce personnel 
apostolique aurait sa raison d'etre. 

Une question plus urgente preoccupait Ie Pretet apos
tolique et son ConseiJ: l'etablissement a Port-Vila des 
Petits-Freres de Marie pour les ecoles. C'est ce qui 
l'amena a faire encore un voyage en Nouvelle-Caledonie. 

Arrive a Noumea Ie 19 septembn;, il causa d'abord 
longuement de son projet avec Mgr Fraysse. Fort -de 
ses encouragements, iI traita la question avec Je Frere 
Superieur Provincial, puis, sur avis favorable de celui-ci, 
ecrivit au Frere Superieur general ; l'affaire devait 
aboutir promptement. 

Le Gouverneur, Haut Commissaire pour les Hebrides, 
qui,. ~ors d'un passage recent s'etait montre tres sym
pathique, tint les promesses qu'il avait faites alors, et 
remit au Pn!fetapostolique une somrne qu'il avait 
obtenue du ministare pour paiement de retributions 
restees en souffrance ; cette somme devait nous per
mettre l'achat d'un terrain a Port-Vila, pour l'instal
Iation de l'ecole-pensionnat des Frares. 

Decidement, «nous avions Ie vent en poupe » ; et Ie 
plus beau, c'est que Ie· Prefet apostolique trouvait a 
Noumea, atrivant de-France, deux Seeurs, Seeur Marie
Ephrem, et Seeur Marie-Barnabe, et quatre missionnaires 
pretres, les PP. Caillon, Niel, Bancillon, Strock. Et 
Mgr Fraysse nous cedait Ie R. P. Degoulange. 

La traversee de retour, sur un petit vapeur en aSsez 
mauvais -etat, {ut penible ; mais pas besoin de dire avec 
quelle joie la belle caravane apostolique fut · accueillie 
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Ie men;redi 28 octobre ... De ce nombreux renfort, it ne 
nous reste' plus que Ie R. P. Caillon. 

Le P. Bancilion fut designe pour Aoba, OU deja se 
trouvait Ie P. Bertreux, d 'abord comme socius, puis 
comme successeur duP. Deniau. Les autresnouveaux mis
sionnaires etaient retenus a Vate pour peu de temps, en vue 
des fondations nouvelles, et aussi pour preter un concours 
necessite par les constructions et par des maladies. 

De ces maladies, celie qui nous causa Ie plus d'inquie
tudes, fut une attaque de fievre bilieuse qui, au com
mencement de fevrier Igo4, mit Ie p, Courtais en dan
ger de mort. Sur renseignements qui lui furent donnes, 
Ie docteur nollS declara qu'il faliait d'urgence Ie trans
porter a Port-Vila. Ce transport se fit par mer sous une 
pluie torrentielie. Le malade, Hendu daus l'embar
cation, et bien couvert, n 'eut pas trop a souffrir de ces 
intemperies ; no us qui l'accompagnions, et nos devoues 
rameurs, nous n'en avions souci, preoccupes comme 
nous etions. Des l'arrivee Ie docteur donna un trai
tement energique. Grace a Dieu, Ie peril fut conjure. 

C'est a cette epoque que nollS etablimes a Port
Sandwich notre eeuvre commen~nte des orphelins tout 
petits, la pouponniere. C'etait un moyen d'utiliser les 
batiments que nous avions la, et de donner de la vie a 
cette mission, en attendant la conversion, toujours 
esperee. Cette eeuvre, qui longtemps devait connaitre 
de beaux jours et attirer des sympathies, fut, des Ie 
commencement, marquee du sceau de la Croix. , Marie
Angelique, Petite Fille de Marie, que nous avious donnee 
comme auxiliaire aux deux Seeurs, y mourut pieusement, 
au commencement de fevrier. C'Hait la premiere de la 
longue liste des deces prematures dans cette association, 
laquelle compte aujourd'hui presque tous ses membres 
en paradis, 
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, Le P. Degoulange tut fixe a Port-Vila, charge de ce 
centre religieux auquel il devait donner plus de douze 
annees de zele et de savoir-faire. 

Le P. Caillon fut designe pour la fondation de rile 
Api. Les debuts, 130 aussi, n'eurent rien de bien 'souriant. 
Voici Ia note du journal : 

« 16 fevrier 1904, - Embarque Ie soir sur l' Excelsior, 
avec Ie p, Caillon, missionnaire d'Api, Ie Frere Timo
thee, et quelques indigenes qui vont aider pour !'ins
tallation. Depart vers minuit. Mer tres mauvaise, grand 
vent, grande pluie ; tout est mouille. 

"17, - A midi, arret a Foreland. Impossible de 
debarquer a Api. Le barometre baisse d;une fas:on 
inquietante, Le capitaine fait route sur Port-Sandwich, 
par mesure de prudence. De forts grains cachent la vue 
de Ia terre. Von est contraint de prendre Ie large, et l'on 
ne peut arriver que juste avant la nuit. Impossible de 
debarquer aujourd'hui. » 

Ce contre-temps ne fut pas en pure perte'. Le -Prefet 
apostolique trouva a Port-Sandwich une occasion favo
rable pour Ia visite a peu pres complete des missions. De 
cette visite, qui fut reconfortante, l'on ne dira rien, sauf 
l'insistance nouvelle des confreres pour l'etablissement 
d'UD pretre a Loltong, ile Pentecote, et la demande des 
colons du Canal du Segond, ile Espiritu Santo, pour un 
pretre aussi chez eux. Ce centre de colonisation tout 
nouveau semblait etre appele a un grand avenir. Les 
esperances se sont realisees, et iJ est heureux que nous 
ayons pu nous y etablir quelque temps apres, comme 
nous Ie verrons. Des ce moment, on prepara les voies 
a cet etablissement. 

La caravane d'Api, de son cote, av~t pu reprendre Ia 
mer sur I' Excelsior des Ie surlendemain. 

Dix jours plus tard, on Ies rejoignait. Le P. Caillon 
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et Ie Frere Timothee avaient la fievre ; mais ilsetaient 
tout a l'esperance. Avec eux, malgre leur fatigue, on 
put parcourir la petite concession et prendre des deci
sions pour Ie choix de l'emplacement. Les colons firent 
excellent" accueil. nest dommage que les petits colons, 
etablis alors en assez bon nornbre, aient disparu peu a 
peu. Les gran des plantations qui leur ont succede, si 
elles ont de l'importance au point q.e vue economique, . 
en ont moins au point de vue du peuplement. 

Au retour sur Ie vapeur, nous eumes plusieurs cas de 
maladie serieuse, et un matelot indigene succombo.. A 
l'arrivee a Vila, Ie capitaine mit Ie pavilIon national en 
berne, hissa Ie pavillon jaune de s<lnte, et s'isola en 
quaran,taine, attendant la visite medicale. Le docteur 
constata qu'il n'y avait pas danger de contagion, et 
nous donna libre pratique. 

Au retour de cette courte absence, il y avait eu a Vate 
des evenements les uns penibles, .les autres favorables. 

A Montmartre, chez les enfants, encore des maladies 
et une mort. Le P. Deniau, rentre d' Aoba malade, allaif 
mieux, ainsi que Ie P. Courtais ; mais Sceur Marie
Jacques avait ete gravement et dangereusement malade 
de fievre pernicieuse. . 

Par contre, nous avions re"u la visite des Superieurs 
des Freres ; tout etait arrange pour l'etablissement de 
l'ecole. 

De nouveau, occasion exceptionnelle pour un voyage 
a. Api avec arret de deux jours. On regIe les derniers 
details, et on a Ie plaisir de donner aux missionnaires 
quelques facilites pour les besoins ·de Ia vie materielle. 

Puis au milieu du -mois de mars, a Vate, c'est un 
cyclone. On ne les a pas ordinairement signales ; il Y 
aurait trop a dire. Celui-ci causa sans doute des dom
mages assez serieux pour nos plantations et nos cases 
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indigenes. Mais quand les batiments principaux sont 
epargnes, et quand les plantations ne sont pas positi
vement abimees, on dit : "Ce n'est rien', onremerciele 
bon Dieu. 

Une demande de missionnaires avait ete faite aussi, 
et avec instances, par les indigenes du sud-ouest de 
Mallicolo, d'ou nous avions deja. quelques enfants. 
Comme nous avions un personnel suffisant, nous cnimes 
devoir faire une tentative, mais avec des reserves. Voici 
ce qui, a. ce sujet, est note au journal : 

" :r6 mars. - Le P. Niel ira repondre a l'appel que fait 
depuis si longtemps la Baie du sud-ouest de Mallicolo. 
Toutefois, H est entendu que l'on ne fera aucune instal
lation coiiteuse, afin de ne pas immobiliser inutilement 
un missionnaire, ou meme deux (car il en faudrait deux), 
si rnalgre les promesses .cette partie de Mallicolo devait 
se montrer aussi refractaire que les autres points de 
l'ile evangelises depuis longtemps. Le P. Strock restera 
encore a. Montmartre, pour etre pret a. toute eventualite .• 

C'est Ie 4 avril, lundi de Paques, que Ie P. Niel partit 
pour ce poste avec Christiano, excellent neophyte de 
cette region. 

Dans l'intervalle, un evenement grave Hait survenu. 
La veille de ce jour, avant la grand'messe du saint 

jour de Paques, par un vapeur arrivant de Noumea, 
nous recevions de Mgr Fraysse une lettre tres cordiale 
contenant un telegramme qui lui avait ete envoye de 
la direction de la Societe de Marie pour nous. 

La Prefecture ~postolique des Nouvelles-Hebrides 
etait elevee au rang de Vicariat apostolique, et Ie chef. 
de cette mission etait nomme eveque. La nomination 
etait datee du jour de la fete des Sept Douleurs de la 
Tres Sainte Vierge. 

II n'y avait qu'une chose a. faire : oMir au Pape, et 
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it notre Superieur general qui avait demande cette faveur 
pour la mission des Nouvelles-Hebrides, et avait presente 
Ie sujet. Dejitil avait demande cette solution lors de l'et<1-
blissement de notre archipe1 en mission separee. Ce 
n'est point dans les usages du Saint-Siege pourunemission 
trop peu organisee ; mais la Societe de Marie avait a creur 
de l' organiser, nous l' a vons vu. Grace aux renforis precieux 
qu'il nous avait fournis avec tant de generosite,le nombre 
des missionnaires pretres etait passe de huit it vingt-deux. 

Et les Sreurs missionnaires, qui avant la separation 
n'etaient que deux, se trouvaient au commencement de 
1904 au nombre de onze. 

Nous avions subi, il est vrai, deux pertes cruelles, les 
PP. Tayac et Faure. Mais il nous semblait bien que, pres 
du bon Dieu, ces deux ules missionnaires nous aidaient 
toujours, et meme plus efficacement qu'ils n'avaient pu 
Ie faire ici-bas. Ainsi, renfors;ant les missions anciennes, 
nous avions pu en doubler Ie nombre: prenant pied sur 
trois nouvelles nes. 

Surtout nous avions pu organiser nos reuvres d'interet 
general. 

Oui, grace au zele apostolique de notre famille reli
gieuse, cette courte periode de trois annees, dans la 
modeste cC?ndition de Prefecture apostolique, a ete I'age 
d'or de la mission des Nouvelles-Hebrides. 

Les conditions nouvelles semblaient promettre mieux. 
Mais les epreuves deja grandes de cette courte periode, 
devaient etre suivies d'epreuves plus grandes encore. 
Puis, notre mission, comme a peu pres to utes les missions 
du monde, devait, dans les annees suivantes, subir, 
avec les consequences de la persecution religieuse dechai
nee en Europe, les consequences de la grande guerre. 

Heureusement I'on ne souffre pas d'avance des maux 
a venir. Nos missionnaires etaient ala joie, al'esperance. 
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CHAPITRE II . 

LE VICARIAT APOSTOLIQUE 
DES NOUVELLES-HiBRIDES 

depuis l'erection jusqu'A la grande guene 
(1904-1914). 

Le T. R. P. Martin, Superieur general de la Societe 
de Marie, aurait desire assister au sacre episcopal de son 
fils spirituel. Mais il comprit qu'un voyage en Europe 
n'etait gu~re possible, alors que nous etions en plein 
travail d'organisation. 

II re~ut d'ailleurs la promesse que ce voyage se ferait 
au plus tot, l'annee suivante se trouvant etre preci
sement l'annee reguliere pour Ia visite ad limina prescrite 
aux chefs de mission, sauf empechements. 

Si la ceremonie du sacre eftt pu se faire aux Nouvelles
Hebrides, meme avec moins de solennite, c'est bien ce 
que le Vicaire apostolique aurait prefere. Mais il n'y 
avait pas a y songer. 

Pour Ie choix du consecrateur, pas d'hesitation : 
c'etait Mgr Fraysse. 11 fut convenu que la fete aurait 
lieu a Noumea, OU l'eveque nomme avait exerce Ie saint . 
ministere pres de dix ans en deux periodes. 

C'est Ie dimanche to juillet qu'eut lieu la ceremonie 
du sacre. 

De cette ceremonie grandiose, et si propre a inspirer 
au consacre Ie sentiment de sa responsabilite, mais aussi 
des graces sur lesquelles il peut compter, nous ne dirons 
rien ici, sinon pour exprimer Ie souvenir de profonde 
gratitude envers Ies bons fid~les de Noumea, qui avaient 
bien voulu ne pas oublier leur ancien cure, envers les 
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bons confreres, envers l'eveque consecrateur surtout. 
Mgr Fraysse etait veritablement heureux. « Je puis etre 
tranquille, disait-il aimablement, voila que j'ai marie 
rna fille. » Cette fille aimee c'etait la mission des Nou
velles-Hebrides. C'etait pour lui une grande preoccu
palion de la voir definitivement constituee. On eM dit 
que, en effet, Ie bon Dieu n'attendait plus que cela pour 
recompenSer son fidele serviteur. Mais alors rien ne 
nous presageait une fin prochaine. 

Quelques jours apn!s la consecration episcopale, Ie 
Vicaire apostolique recevait encore un temoignage de 
sollicitude de la part de notre societe religieuse, un nou
veau renfort : trois pretres et une seeur missionnaire, 
designes pour les Nouvelles-Hebrides, devaient s'em
barquer prochainement a Marseille : les PP. Gonnet, 
Roux, Genevet et Seeur Marie-Hyacinthe. Le Procureur 
de nos missions maristes avait eu aussi la pensee gene
reuse d'offrir une bonne petite imprimerie, laquelle, 
sans nous permettre les grands travaux, nous a pour
tant ete de grande utilite. 

Enfin,lorsque Ie 2 aout l'eveque consacre put reprendre 
la mer pour rentrer en sa mission, il emmenait avec lui 
deux Freres qui allaient se I'nettre a la construction de 
l'ecole de Port-Vila. 

A l'arrivee les missionnaires, pretres, freres et seeurs, 
voulurent temoigner leur affectueux respect au chef 
spirituel qui revenait eveque. On lui avait menage 
quelques belles ceremonies. 

A Montmartre, Ie 6 du mois d'aout, nous eumes 
quatre mariages, les premiers dans notre ecole de cate
chistes : ces quatre familles ont toutes donne en diverses 
missions un devouement tres profitable au salut des 
ames. 

Le jour de l'Assomption, a Port-Vila, messe pontifi, 

• 
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cale devant une belle assistance, des baptemes d 'adultes, 
des confirmations, ceremonie des premieres commu
nions. 

Puis ce fut la joie d'une reunion de famille pour la 
·retraite annuelle. Tous nos pretres missionnaires, a 
l'exception d'un seul, avaient pu venir. Tous donnaient 
de bonnes nouvelles de leurs missions. On profita de 
cette reunion pour proceder a la benediction de la cha
pelle de Mele. La encore, dit Ie journal, malgre Ie temps 
.menac;:ant, nous eumes une assistance nombreuse. 

II fallait rendre la visite aux confreres. 
Le Vicaire apostolique s'embarqua Ie 2 septembre, 

premier vendredi du mois, pour rentrer Ie 19 novembre. 
Ce fut en fait une double tournee, du moins pour une 
bonne partie des missions, car, apres un voyage a bord 
du vapeur, il revint a Port-Sandwich, et de la, d'abord 
sur un petit cotre jusqu'a Ambrym, puis sur une simple 
embarcation, avec des rameurs de Sesivi, il put voir a 
loisir toutes les missions de cette ile Ambrym et de l'ile 
Pentecote. 

Dans cette tournee, il y eut lIO confirmations, sans 
compter celles de Vate avant Ie depart . 

L'impressioll fut excellente partout. Meme a la Baie 
du sud-ouest de Mallicolo, les indigenes, prives de leur 
missionnaire par Ie depart du P . Niel, malade, en rede
manderent un, et comme preuve de leur bonne volonte, 
confierent au Vicaire apostolique cinq enfants pour 
l'ecole de Montmartre. D'autres etaient montes a bord, 
et voulaient absolument partir aussi; mais comme les 
parents n'avaient pas donne leur consentement, on les 
debarqua presque par force, ce qui fit dire au brave 
capitaine : «La mission n 'a pas la meme maniere de 
recruter que les vrais recruteurs. » 

Au retour a Vila, beaucoup de nouvelles : elles etaient 
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bonnes. Deja Ie R. P. Gonnet etait arrive ; les autres 
recrues, les deux pretres et la religieuse devaient arriver 
peu apres. 

Les travaux de l'Ecole des Freres, bil.timent consi
derable, marchaient bon train, sous l'habile direction du 
Frere Victrix. 

Mais Ia aussi, l'epreuve etait indispensable: Ie jour 
de l'Immaculee-Conception, 8 decembre, nous eumes un 
cyclone. Pendant que je disais la messe, j'entendis un 
fracas epouvantable : c'etait la charpente de cette ecole, 
tout entiere montee, qui s'etait abattue d'un seul coup. 
Aux condoleances tres vives, Ie vaillant Frere Victrix 
repondit : « On recommencera. » Et tout de suite, il se 
mit a deblayer cet affreux pele-meIe pour recommencer. 

Peut-etre pourtant ce malheur, qui pour les Freres 
representait une grosse perte, entra-t-il en ligne de 
compte pour les amener, au bout de six ans, a declarer 
qu'ils ne pouvaient continuer. 

A Montmartre, les degil.ts du cyclone etaient conside
rabIes. La plupart des cases etaient renversees, ce qui 
nous obligea a remettre a Mele les plus jeunes enfants, 
pendant que les grands reconstruisaient. Quant aux 
cultures, elles etaient en triste etat. Cela representait du 
riz a acheter ; deja en ce temps-Ia Ie riz etait cher. 

Profitant du renfort qui arrivait, l'on remit un mis
sionnaire a la cote ouest de Mallicolo, un au nord de 
Pentecote, en residence avec son confrere de Namaram, 
mais avec charge d'etudier la langue de Loltong, et de 
s'occuper specialement de cette annexe peu eloignee. 
Le nord de la grande ile E;spiritu Santo, ou les deux mis
sionnaires etaient trop isoles, en re~ut un troisieme. 

L'annee 1904 se termina dans la joie par de beaux 
offices a Noel, et une charmante seance de distribution 
des prix chez les Sreurs de Port-Vila. Dans notre hemis-
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phere, c'est aux environs de Noel, saison des grandes 
chaleurs, que ron donne les vacances. 

Avant de quitter ses confreres pour un long temps, Ie 
Vicaire apostolique voulut encore profiter d'une occasion 
lui permettant de les revoir dans leur mission. Cette 
tourn~e rapide ne fut marquee par aucun incident d'im
portance serieuse, sauf la situation troubl~e des ilots de 
Mallicolo. Un meutre avait ~te cornmis chez un blanc, 
a Atchin, et les habitants de cet liot, craignant des 
repr~sailles, s'~taient refugies sur leurs plantations de la 
grande terre. Cette effervescence ne mettait pas nos 
missionnaires en danger, mais elle genait leur reuvre 
d'apostolat. Enfin, tout devait se calmer dans un temps 
assez breI. 

C'est Ie 19 mars, sous la protection de saint Joseph, 
que Ie Vicaire apostolique s'embarquait pour l'Europe. 

Presque des Ie debut du voyage a Sydney, il apprit 
la mort du T. R. P. Martin, notre Sup~rieur general : 
ce fut une grande douleur; il avait toujours ete si bon! 

A Rome, au mois de septembre, c'etait la nouvelle 
de la mort de Mgr Fraysse. 

Rome! c'etait Ie but du voyage « voir Pierre ", dans 
la personne du Pape son successeur. Le Pape etait alors 
Pie X, que je devais revoir six ans plus tard : quels doux 
souvenirs I D'autres souvenirs s'attachent a ce voyage 
qui ne fut qu'une serie de deplacements, mais ce sont 
en partie des souvenirs personnels ou n'interessant que 
d'une maniere indirecte la mission des, Nouvelles
Hebrides. Pour Ie bien de cette mission, il y avait lieu 
de s'instruire dans les occasions multiples que la vue 
des reuvres catholiques offrait si utilement. D'autres 
avant ages pour cette mission devaient encore resulter 
de ces d~placement,s. 

Au point de vue materiel, la regIe que l'on s'etait 
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imposee etait de ne jamais tendre la main. Quelques 
dons cependant, offrandes spontanees, permirent de 
solder les lourdes depenses du voyage, et un modeste 
reliquat, dix mille francs, fut mis en reserve. avec !'in
tention d 'acquerir un bateau, pour pouvoir librement 
visiter nos missions. Dix mille francs (des francs vrais 
,alors), c'etait pour un pauvre toute une fortune. Comme 
d 'ailleurs, en ce temps-hI. i1 n 'etait point question de 
moteurs, un simple voilier, un cotre, pouvait etre en 
toute prochaine esperance. Mais quelque temps apres, 
nous fUmes amenes a disposer de eette somme pour loger 
convenablement des confreres. L'achat du bateau devait 
attendre plus de vingt ans. Comme la situation pourtant 
aurait ete changee si, des ce temps-Ja, des nos debuts, 
pour ainsi dire, nous avions eu ce precieux moyen de 
communication ! 

Tres reserve pour la recherche des moyens materiels, 
Ie Vicaire apostolique ne erut pas devoir l 'etre autant 
pour mendier des secours spirituels. Il profita de toutes 
les circonstances lui permettant les relations avec les 
grands foyers de prieres. Carmelites, Visitandines, et 
autres religieuses furent visitees, pressees de prier pour 
notre mission; si ces secours spirituels n'ont pu empe
cher toutes les epreuves, peut-etre cependant nous en 
ont-Us epargne beaucoup. Aces secours noUs devons 
pour une bonne part Ie peu de bien qui s'est fait, et 
ces secours continuant toujours, nous donnent, en depit 
de tout, l'esperance de la victoire finale, l'etablissement 
du regne de Dieu dans nos lies. 

Un autre but du voyage etait Ie recrutement des 
vocations. Recrutement pour l'apostolat en general, 
recrutement pour notre societe religieuse en particulier,' 
mais non pas directement pour les Nouvelles-Hebrides, 
puisque a personne l'on ne pouvait promettre ce champ 
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special d'apostolat. Neanmoins, sur Ie nombre des jeunes 
gens qui se deciderent ainsi a se donner a l'apostoiat 
dans la Societe de Marie, quelques-uns devaient venir 
nous rejoindre apres avoir termine leurs etudes. Et les 

'superieurs religieux me donnerent pour Ie retour un 
frere coadjuteur, qui: depuis longtemps demandait a se 
devouer dans les missions d'Oceanie. 

Le Frere Henri Verny, bien qu'il ait ete plus que 
d'autres eprouve par notre fieVIe, au point de nous 
causer parfois des inquietudes, devait fournir un bon 
travail pour les constructions ou reparations d'eglises et 
autres b5.timents. 

A Noumea, nous ne pumes mettre pied a terre. La 
peste, dont j'avais vu la premiere apparition, alors que 
j'etais charge de cette chretiente, venait de reapparaitre. 
Nous dumes rester en quarantaine de precaution, et les 
amis ne purent nous visiter que de loin, dans des embar
cations qui avaient defense de nous aborder. 

Parmi ces amis, se trouvait Mgr Chanrion, eveque 
nomme en remplacement de Mgr Fraysse. II me fit la 
demande de venir lui donner la consecration episcopale. 
En fin , Ie' I7 janvier 1906, j'avais Ie bonbeur de rentrer 
aux Nouvelles-Hebrides. 

C'Hait une absence de dix mois. Ces longs voyages 
que les gens du monde appellent c01~gi, sont en realite 
une periode de fatigue exceptionnelle, parce qu'on ne les 
fait pas pour se reposer. 

Et, chose qui arrive pour l'ordinaire, il faUut, en repre
nant contact avec un pays tropical fieVIeux, faire 
comme un second acclimatement : fievre assez penible 
et assez tenace. 

C'est Ie jour de l' Annonciation qu'eut lieu a Noumea 
Ie sacre de Mgr Claude-Marie Chanrion, eveque de 
Cariopolis, vicaire apostolique ' de la Nouvelle-Caledonie, 
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ad ,multos annos! Apres de grands travaux pour la gloire 
de Dieu, et de grands succes apostoliques, il va celebrer 
son premier jubile episcopal. 

Narrer en detailles petits evenements de cette annee 
1906 ce serait fatiguer l'ami lecteur par; des redites : 
iievres, morts trop nombreuses de nQS neophytes, diffi
cultes avec des consolations pourtant, tel fut Ie bilan 
de cette periode. 

En cette annee, Ie Vicaire apostolique, s'il a bien tout 
.compte, administra la confirmation a IS7 personnes, 
toutes ou a peu pres, converties et baptisees depuis peu. 

Par gracieuse faveur de nos superieurs religieux, Ie 
R. P. Duclos, maitre des novices a Sydney, vint donner 
les exercices du second noviciat a un certain nombre de 
confreres, afin de nous epargner les graves inconvenients 
d'un long deplacement. C'est a Port-Sandwich qu'ils 
furent reunis. 

C'est aussi it Port-Sandwich que nous fimes cette 
annee-Ia notre retraite annuelle, a cause des facihtes 
plus gran des qu'a Vate. Une epidemie qui eclata autour 
de cette mission dans Ie courant de l'annee, enleva un 
grand nombre d'enfants ; presque tous avant de mourir 
eurent la grace du bapteme. 

Le 21 novembre, fete de la Tres Sainte Vierge, fut 
it jour a marquer d'un caillou blanc », Le courrier 
PacifUJue nous ramenait de Nouvelle-Caledonie deux 
confreres qui etaient alles se retablir en pays salu
hre, et qui revenaient gueris, et nous amenaient de 
France deux jeunes missionnaires, les PP. Ardouin et 
Durand. 

Ce dernier allait sans tarder donner son concours au 
R. P. Le Fur. II debarquait a Wanour avec Ie Vicaire 
apostolique Ie 28 decembre. 

Desormais, nous disions-nous, Ie sud de Pentecote 
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etait pourvu pour l'abondante moisson qui se preparait. 
Helas ! Helas ! 

Mais, heurellsement, nous ne savons pas l'avenir, et 
« a chaque jour s\lffit sa peine ». Aussi ce voyage, outre 
la grande joie de donner un auxiliaire au vaillant 
P. ·Le Fur, devait apporter des consolations. Dans les 
missions de l'ile Pentecote, il y eut plus de 50 confir
mations. Nous placions dans cette ile nos deux premieres 
families de catechistes formes a Montmartre, et bien 
formes, comme ils en ont donne la preuve. A peu pres 
partout dans les autres Ues, les missionnaires etaient a 
l'esperance. 

La periode dans laquelle nous entrons, devait etre 
pour notre mission une periode bien mouvementee. Il y 
eut des joies d'apostolat encore ; mais queUes terribles 
epreuves I 

C'est Ie 19 janvier que je rentrais de cette tournee. Au 
retour je trouvais la plupart des confreres de Vate tres fa
tigues par la frevre, et j'arrivais juste pour voir se dechai
nerune tempete qui nous fit beaucoup de mal. Six jours 
apres, Ie 25 janvier, je recevais une longue et belle lettre 
du jeune missionnaire que j'avais depose a Wanour. 

Pauvre cher confrere ! Quels debuts pour sa vie de 
mission! . 

Au passage du Vicaire apostolique, Ie R. P. Le Fur, 
libre desormais de s'absenter de Wanour plus facilement, 
avait demande l'autorisation d 'organiser l'annexe de 
Baie-Barrier, et pour cela de disposer du materiel qu'il 
avait en reserve, 

Avec ce materiel, il partit Ie 23 janvier. La mer, qui 
avait ete agitee par Ia tempete des jours precedents, 
s'etait calmee. La brise un peu forte etait favorable. Le 
R P. Le Fur avait alors une bonne embarcation. On 
mit done a la voile. 

19 
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Pour naviguer sud-nord Ie long de la cote au vent,' ll 
fallait d'abord aller un peu dans I'est. Au changement 
de direction, la baleiniere s'inclina fortement et brus
quement. Le P. Le Fur qui tenait la barre du gouvemail 
fut projete a la mer. Aussitot un enfant de Baie-Barrier 
qui se tenait pres de lui, plongea. 11 ramena Ie Pere 
a la surface, mais, trop faible, iI n'avait qu'une dou
zaine d'annees, il ne put Ie maintenir. Le brave enfant 
plongea de nouveau, ramen a encore Ie missionnaire, 
mais sans plus de succes. 

L'embarcation qui n'etait plus gouvernee, avait file 
vent arriere. Un des jeunes gens prit la barre, et ron 
revint sur Ie theatre du malheur. Mais il fallut du temps: 
c'etait trop tard.' On put du moins recueillir Ie courageux 
et malheureux sauveteur. 

Du haut de la falaise OU se trouve la mission, Ie 
P : Durand avait suivi les evolutions de la baleiniere, 
mais sans en comprendre Ie motif. II la vit revenir au 
mouillage, et un des chretiens lui rapportait Ie chapeau 
du Pere, en disant : « P. Le Fur noye ! » ... 

La perte de ce vaillantmissionnaire etait comparable 
ala perte du P. Tayac. Comme lui, il etait jeune, jouis
sait, en depit des apparences, d 'une solide sant e. Comme 
Ie P. Tayac, il etait anime du zele Ie plus ardent, tres 
ordonne. Comme Ie P. Tayac, il s'etait acquis parmi ses 
confreres une vraie reputation de saintete. 

Breton du pays d'Auray, il avait une grande devotion 
pour sainte Anne. Ill'avait choisie comme patronne de 
Wanour. Mais sa grande devotion a lui a.ussi, etait envers 
la Sainte Eucharistie : on dit qu 'il passait un long temps, , 
meme la nuit, dans la pauvre case qui lui servait de 
cbapelle, devant Ie tabernacle. 

Lui aussi il mourait de la mort la plus belle : au ser
vice de Dieu, pour Ie salut des ames. 
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Sans doute des morts si belles sont consolantes et 
l'on a droit de compter que pres du bon Dieu, ceux qu'il 
a ainsi appeles nous aideront. Mais sur la terre c'est Ie 
deui!, et ce sont les difficultes. Tout etait a recommencer 
pour Ie sud de l'ile ' PentecOte. 

Quelques semaines apres Ie R. P. Le Fur, c'etait Ie 
catechiste tertiaire Xavier, qui succombait. Nous 
avons deja dit quelque chose de ce bon Caledonien, 
qui, avec Lino, avait ete cede a notre mission par 
Mgr Fraysse. 

Aussitot apres la reception de la penible nouvelle, Ie 
Vicaire apostolique devait profiter de la premiere occa
sion pour alIer a l'ile Pentecote, porter ses consolations 
et donner des directions. 

L'occasion se present a tout de suite, mais par suite 
d'une serie de contre-temps, il fut impossible, dans ce 
voyage, de toucher au but principal envisage. 

Les imprevus de la navigation nous amenerent a l'ilot . 
Wala. Plusieurs £ois Ie bon P. Salomon s'etait plaint 
aimablement de ce que les sejours du Vicaire apostolique 
etaient de trop courte duree : cette £ois, il fut servi a 
souhait. Les circonstances obligerent a un sejour d'un 
mois, du 8 fevrier au 10 mars. Aucun bateau ne put 
revenir nous prendre. D'autre part, impossible de sortir 
en embarcation. 

En ce temps, les gens des ilots faisaient a Wala un 
maki solennel, l'une de ces grandes fetes pour les morts 
qui reviennent periodiquement apres un certain nombre 
d'annees. II y eut des sacrifices en nombre extraordi
naire ; i1 yeut des danses parfois fort belles, avec, comme 
toujours, la separation des sexes. A l'une de ces danses 
a laquelle nous avions ete invites, un venerable vieillard 
de Wala admonesta vivement les danseuses : «Les 
filles de Wala ne savent done plus danser ! » Ces « filles 
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de Wala » etaient les femmes de Rano, car d 'apres les 
coutumes ancestrales, les mariages se font toujours par 
echange d'un ilot al'autre. Un Wala epouse une Rano ; 
un Rano epouse une Wala. Exception est faite pour 
les gens d'un village que 1'0n nomme « Melnator », nau
£rages arrives du ~ud de Pentecote, depuis six ou sept 
generations: curieuse histoire, dont la tradition est bien 
conservee. Ces gens n'etant pas du sang des Wala, 
peuvent prendre lemme dans l'ilot. C'est Ie bon P. Salo
mon, si au courant des coutumes indigenes, qui m'expli
quait tout cela, et bien d'autres choses. QueJle belle 
occasion de s'instc{nre a son ecole! Quelle belle occasion 
surtout de s'edifier dans ce long sejour de vie commune. 

Cependant il fallait repartir a tout prix, car il yavait 
au centre administratif de la mission des questions 
importantes a regler. 11 falJait aJler rejoindre Ie vapeur 
Pacifique, qui devait, dans quelques jours, se trouver a 
Port-Sandwich, trajet d'environ 40 miJles marins, mais 
avec vent debout. 

Malgre la defense rigoureuse aux indigenes de quitter 
l'ilot durant les fetes, nous trouvons entin des rameurs 
et une embarcation. 

Au journal IO mars, nous lisons : 
« Six jeunes gens viennent pourtant avec Lino, et 

nous partons a I h. 30 apres-midi. Petite brise d'abord, 
puis calme et forte pluie : impossible d'aller plus loin 
que I'ilot Urbib : nuit passee dans la case en ruines. 

« II mars. - Depart d'Urbib a 4 h. 30. Le soir, noQS 
avions presque double la pointe Amelia, mais l'obscu
rite et Ie temps mena'Yant obligent a revenir passer la 
nuit a Pankumu, au mouillage dans la baleiniere. 

« 12 mars. - Matin, grande pluie. Apres s'Hre seches, 
1'0n part. Impossible de doubler la pointe. Retour, 
depart par terre. C'etait une fameuse trotte, et par des 
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chemins pas commodes, une partie du temps dans l'eau. 
Et nous avions quelques bagages qu'on ne pouvait pas 
laisser. Enlin nous en fUmes quittes pour les trois quarts 
du trajet a pied; Ie reste en mer tranquille, se fit dans 
une embarcation qu'un brave colon franc;:ais nous prHa. » 

Bah! quand on est jeune (cinquante ans), ce n'est 
rien : une bonne nuit dans la chaude hospitalite d'un 
confrere et Ie lendemain matin la fatigue est oubliee. 

Nous arrivons a temps pour Ie Pacifique. 11 continuait 
sa tournee vers Ie Nord. 

Au Canal du Segond, Ie Vicaire apostolique rec;:ut une 
deputation nombreuse, presque tous les colons, qui 
venaient de nouveau faire instance pour avoir un pretre 
chez eux. On pouvait compter sur un terrain. 

lIs rec;:urent la promesse qU'on ferait Ie possible pour 
leur donner satisfaction. 

En fait, des Ie retour a Vila, la question fut soumise 
au Conseil, et il fut decide que Ie P. Bochu irait sur place 
prendre les dispositions. Le lot de terrain qui nous fut 
assigne, que nous n'avions pas pu choisir, se trouvait 
providentiellement fort bien place. 

Comme nous Ie verrons, ce centre re1igieux qui devait 
comme les a,utres, connaitre ses difficultes, a fini par s' or
ganiser, a perrnis de faire beaucoup de bien aux ames, et 
promet pour l'avenir un bien plus considerable encore. 

Une autre question fut a examiner bientot . Cette 
annre 1907 etait l'annre des chapitres ou reunions des 
delegues de la Societe de Marie : Chapitre provincial a 
Sydney, chapitre general en Europe. Pour la premiere 
de ces reunions, les PP. Rouge, Chape11e et Suas avaient 
ete elus. A Sydney, Ie R. P. Rouge devait etre delegue 
en Europe. Cette forte proportion d'elus etait flatteuse 
pour notre jeune et petite mission, mais elle entralnait 
des difficultes. des remplacements. 
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La longue absence du R. P. Rouge, alors Provicaire, 
devait avoir des consequences fiicheuses et pour lui et 
pour nous. La petite reuvre, ecole professionnelle d'or
phelins metis a laqueUe il etait tres attache, avait for
cement subi des modifications a cause de cette absence. 

A son retour, il fut charge d'une reuvre bien plus 
importante, mais pour laquelle il ne se sentait pas des 
dispositions naturelles : c'est ce qu'il a avoue lui-meme 
plus tard. 

Place a Montmartre, a son retour d'Europe, il fut 
reyu avec grand honneur par Ie P. Suas, qui lui cedait 
modestement la premiere place : mais cette combinai
son ne put pas tenir longtemps. 

Peu apres Ie retour du Vicaire apostolique a Vila, 
nous apprlmes la mort du R. P. Deniau. Oblige de conve
nir enfin que ses forces ne repondaient plus a son zeIe, 
il avait ete mis en repos a Port-Sandwich, celie de nos 
missions ou, vu les bonnes installations et la presence des 
religieuses, il etait possible de mieux lui donner les 
soins dus a son etat. 11 s'eteignit doucement et pieuse
ment Ie 8 avril ; c'etait la fete de l'Aunonciation de la 
Bienheureuse Vierge Marie, renvoyee du 25 mars. 

Avec les peines, nous eumes quelques joies cependant : 
belles ceremonies, belle assistance pour les fetes de 
Paques et du Tres-Saint-Sacrement. Pour cette derruere, 
l'usage etait deja etabli de faire la procession Ie jour 
meme, jeudi, a Montmartre, et Ie dimanche a Port
Vila: cela permettait de donner aux deux plus de solen
nite. 

Le 3 juillet, nous recevions de France deux religieuses 
qui travaillent encore au salut des ames: Sreur Marie
Gerard et Sreur Marie Raymond. 

L'occasion d'un voyage rapide a Api donna la possi
bilite de conferer la confirmation. a trois enfants. 
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C'est seulement it la fin de juillet que ron put repren
dre la tournee pour la visite de l'ile Pentecote surtout: 
cette tournee, aussi devait donner des joies, 

Apres Api et Port-Sandwich, nous voyons it loisir, en 
baleiniere, les trois missions d'Arnbrym, puis celIe de 
Wanour, d'ou nous partons Ie long de la cote par Melsisi, 
Namaram jusqu'a Loltong, A cette jeune mission, nous 
amenions de Montmartre un jeune catechiste qui devait 
faire belle besogne pour Ie saIut des ames, 

A Loitong, dix-huit confirmations; a Namaram, onze 
confirmations et belle reunion indigene pour la benedic
tion d'une maison de catechiste dans l'interieur de l'ile. 

A Melsisi, Ie jour de l'Assomption, Ie Vicaire aposto
lique confirma trente neophytes, et pour donner satis
faction aux chretiens de cette region, ayant un nombre 
suffisant de pretres, il celebra la messe pontificaIement. 
Les chretiens voulurent ensuite nous donner une fete : 
des danses expurgees, bien entendu, de tout ce qui sent 
Ie paganisme, furent executees d'une fac;:on brillante, 
vraiment interessante : elles avaient He longuement 
preparees. Elles comportaient des scenes mimees de la 
vie indigene, 

Mais Ie clou de ces fetes religieuses devai t etre la pre
miere grande moisson d'ames a Baie-Barrier. Les chre
tiens du Nord voulaient y participer. Nous partimes de 
Melsisi avec trois embarcations, tandis qu'un groupe 
considerable (en tout 98 personnes) cheminait par terre 
Ie long du rivage, Ralliement a Ia source des eaux 
chaudes sulfureuses, ou nous fimes cuire notre diner : 
elles sortent de terre bouillantes, 

La, nous nous divisames : Ie P. Niel traversant l'ile a 
pied, avec sa nombreuse caravane, dans Ia direction de 
Baie-Barrier, et nous, avec deux embarcations, conti
nuant vers Wanour. 
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A partir de la mauvaise pointe de Foumormor, nous 
eumes une met tres dure, avec vent debout tres fort. 
En fin, nous arrivames sains · et saufs, un peu avant la 
nuij:. 

Le lendemain dimanche, nous fimes un pelerinage ala 
croix elevee pres de l'endroit Oil Ie cher P. Le Fur avait 
ete englouti. 

Puis, Ie lundi matin, en route pour Baie-Barrier; 
ascension, descente, ascension, descente, sous une pluie 
torrentielle tout Ie long de la route: c'est assez pour 
une journee. 

De son cote, Ie P. Niel, avec son monde, etait arrive 
la veille au soir, au prix de fatigues tres grandes. 

Un jour de repos, dont nous profitames pour faire nos 
exercices religieux de la l'etraite du mois ; tOllS les mis
sionnaires de rile Pentecote se trouvaient reunis. 

Le lendemain 2I aout, les confreres se partagerent les 
catechumenes, qui re9urent Ie bapteme solennel, au 
nombre de 56. Le Vicaire apostolique administra Ie 
sacrement de la confirmation a 50 de ces neophytes, et 
44 s'approchaient pour la premiere fois de la table 
sainte. 

Du ciel, sans doute, Ie bon P. Le Fur contemplait 
cette belle fete, qu'il avait preparee par ses travaux 
apostoliques, et encore plus par sa mort. 

De cette belle tournee, l'on ramena bon nombre d'en
fants qui s'etaient offerts pour l'ecole des catechistes. 
Avec quelques-uns qui arrivaient juste a notre depart, 
ou qui vinrent un peu plus tard, ce iut en deux mois un 
beau renfort de vingt ou vingt-cinq. Et Ie journal note 
brievement : 

" Visite a Montmartre, I'arrivee des renforts a mis 
de l' entrain. » 

Pour completer la tournee des missions, il y eut, quel-
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ques semaines apres, l'occasion d 'une goeIette a moteur 
des magasins Ballande. Ce petit bateau, depensant moins 
que les vapeurs, et par suite moins presse, donne, sans 
transbordement, des facilit~ exceptionnelles. Tous les 

. postes sans exception furent visites. Part out la situa
tion etait bonne, sauf quelques accrocs ici et Ia au point 
de vue de la sante; mais a ceci nous sommes tellement 
habitues ... 

C'est vers la fin de 19~7, Ie 2 decembre qu'eut lieu a 
Port-Vila la proclamation du Condominium franco-bri
tannique, veritable prise de possession a deux. Ce fut 
solennel ; mais pas n'est besoin de dire que ni l'un, ni 
l'autre des co-souverains n'etait pleinement satisfait. 

L'aImee 1908 devait encore debuter par une grande 
peine. 

Au nord de Pentec6te, une poussee de conversions se 
decidait. Le R. P. Gonnet demanda un confrere. Le 
R. ,P. Bertreux partit de Vila sur la goelette Saint
Michel, Ie lendemain de Noel. 11 etait plein de vie et de 
sante. Des l'arrivee a Loltong, il se plaignit d 'une grande 
souffrance interne. Le IS janvier, il rendait paisiblement 
son arne a Dieu. Sa mort, tres probablement, fut causee 
par un accident banal de l'organisme, dont i1 ne s'¢tait 
pas rendu compte, ' auquel i1 aurait ete tres facile de 
remedier. 

Aimable et joyeux, vrai boute-en-train, Ie P. Bertreux 
faisait Ie bonheur des reunions de confreres, chose qui 
n'est pas a dedaigner. Un rire de bon aloi fait passer par
dessus bien des miseres, et si Ie missionnaire franc;:ais, 
comme Ie soldat franc;:ais, s'est fait une certaine reputa
tion de bravoure et d'endurance au point de vue nature! .. 
ille doit largement a ce que Ie Createur lui a donne un 
caractere heureux qui sait rire meme des miseres. Tout 
jenne, soIidement constitue, bon missionnaire, Ie P. Ber-
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treux promettait une belle carriere d'apostolat. Cette 
c.arriere n'a ete que de cinq ans... Pauvres Hebrides! 

Mais notre pauv.re mission devait, dans cette meme 
annee, subir d'autres epreuves. Nous efunes Ie grand 
chagrin de perdre Ie P. Niel, un vaillant. La fievre, qui 
l'avait fort eprouve, se porta sur les yeux. En avril, il dut 
aller se faire traiter a Noumea. II revint, mais ne put 
pas meme rejoindre son poste. II repartit pour Noumea, 
et Ie docteur dec1ara que, s'il restait aux Nouvelles
Hebrides, il deviendrait bient6t aveugle. Le cher 
confrere, comme nous, etait desole ; mais il fallait bien 
s'inc1iner devant la sainte volonte du bon Dieu. 

En octobre, un naufrage nous enlevait tragiquement 
notre bon P . Perthuy et Sreur Marie-Clement.-

Cette fois, ce fut presque sous les yeux du Vicaire 
apostolique qu'eut lieu ce naufrage, et, des Ie lendemain, 
il rMigea a l'ile Ambrym une lettre pour en donner aux 
missionnaires les tristes et consolants details : 

« Aux MISSIONNAIRES ET AUX RELIGIEUSES DU 

VICARIAT ApOSTOLIQUE DES NOUVELLES

HEBRIDES. 

« Bien aimes Confreres et bien cheres Sreurs, 

« E.1lcore un deuil pour notre pauvre mission deja si 
eprouvee par tant de maladies et de morts. 

« Apres les PP. Tayac et Le Fur, de si sainte memoire, 
les flots qui separent nos iles, comme s'ils ne voulaient 
que des victimes de choix, viennent de nous prendre 
d'un seul coup Ie R. P. Perthuy, et Sreur Marie-Clement, 
la digne auxiliaire de son zeJe a la Mission de Sesivi. 

« Contraint de renoncer a la joie d'une retraite gene
rale cette annee, je voulus reunir moi-meme a Port-
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Sandwich ceux des missionna\res qui pourraient y venir. 
Je partais de Port-Vila Ie preInier vendredi de ce mois, 
sous les auspices du Sacre-Ceeur. Pour faciliter mes pro
jets ,de reunion, Ie capitaine du Saint-Michel voulait 
bien me faire toucher d'abord a trois missions des cOtes 
voisines. A Sesivi, l'etat de la mer ne perInit point 
d'accoster. Nous nous rendtmes a Fali, d'ou j 'envoyai un 
billet a notre cher P. Perthuy. Je l'invitais a venir, et, 
s'il etait possible, a amener la Seeur, car je desirais m 'en
tretenir avec elle de son eeuvre, et it me paraissait utile 
de lui procurer a Port-Sandwich, avec les religieuses, un 
repos de quelques jours, reconfortant pour Ie corps et 
pour l'ime. Notre confrere accourut, nous causames 
longuement, joyeusement, car cette belle arne, vous Ie 
savez, etait aimable et joyeuse. 

u II etait heureux de cet appel a la retraite ; mais aux 
facilites relatives du passage sur une goelette, il prefe
rait la satisfaction de ne pas priver ses fideles de la 
messe du dimanche. II viendrait donc en baleiniere. Je 
tis les recommandations les plus serieuses. Le Pere me 
rassura : on se ferait preter la grande embarcation d 'un 
voisin (la Inission n'en a point a elle) ; on aurait un 
bon pilote a la barre, et de bons rameurs, s'il fallait 
amener la voile. Enfm, si la mer restait mauvaise, on 
attendrait. 

« C'etait Ie lundi dans la matinee que je comptais 
recevoir nos chers voyageurs: Ie depart fut avance d'un 
jour, necessite imposee sans donte par un equipage de 
bonne volonte peu libre de son temps. Or, ce jour Hait 
une fete de la Tres Sainte Vierge, la fete de sa Maternite. 
C'etait fete de la Sainte Vierge aussi, quand fut appele 
notre bon P. Le Fur. ' 

« A Mallicolo, ce II octobre, les vagues brisaient 
encore fortement ; mais a Sesivi, a l'abri de la terre, 
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avec un vent plutot Est que Sud-Est, on ne soup~onnait 
pas Ie danger. 

~ Le Pere <lit la messe un peu plus tot que d'ordinaire ; 
les ftdeles y assisterent. Sreur Marie-Clement communia, 
comme elle Ie faisait tous les jours, et l'on partit vers 
7 heures ou 7 heures et demie. 

({ Le patron de la baleiniere etait un jeune homme" de 
l'ile Mare, nomme Joseph, je crois, employe d'une sta
tion de Port-Vato ; l'equipage comprenait quatre Hebri
dais, engages de cette station, et deux catholiques de 
Sesivi, Jean-Marie, un tout jeune homme, et Gaston, 
ancien eleve de Montmartre. . 

« Au depart, tout presageait une heureuse traversee ; 
mais en quittant l 'abri de l'ile, la baleiniere s'engagea 
dans un fort mascaret ; une vague la rempli t par I' arriere : 
elle coula tout d'un coup. 

« De loin, les chrHiens de Sesivi furent temoins du 
naufrage : heIas ! aucun moyen de se porter au secours. 
En ce moment, M. Balen, avec sa goelette, quittait un 
autre point de la cote d'Ambrym ; il vit aussi l'embar-
cation disparaitre. " 

« Aussitot il fit voile vers Ie lieu du sinistre, et fut 
assez heureux pour recueill"ir deux indigenes. Renseigne 
par ces iJaufrages, il continua de croiser; mais la mer 
tres hachee, ne laissait rien apercevoir. Au bout d'une 
heure, l'on enten<lit des cris, et l'on trouva deux autres 
naufrages, cramponnes sur un aviron, comme les deux 
premiers. Les sauveteurs chercherent encore longtemps, 
puis ils se dirigerent sur Port-Sandwich. M. Balen vint a 
la mission avec M. Louis Peyras ; ils etaient tres emus. 
Que Dieu les recompense de leurs efforts et de leur sym

.pathie. 
«Le lendemain matin, la goelette Ringdove arriva. Le 

capitaine consentit a se detourner de sa route pour me 
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permettre de porter des consolations a nos enfants de 
Sesivi. Quelltr sc~ne dechirante! Je leur conduisais Ie 
P. Bancarel, en attendant un remplac;:ant, s'il plait a. 
Dieu. Je comptais pourswvre sur Olal et Pentecote, et 
chercher une religieuse, en attendant aussi : Helas! 
dans nos pauvres Hebrides, toujours du proviso ire ! 
Tandis que Ie Ringdove croisait au large pour m'attendre, 
la corne de sa grand'voile cassa ; il fut oblige de retour
ner a Api. C'etait un fiicheux contre-temps ; mais en 
prolongeant mon sejour a. Sesivi, ce contre-temps me 
permit de recueillir des details qui ont mis un baurne deli
cieux sur cette cruelle blessure du ceeur. 

« Au dire des quatre indig~nes sauves par M. Balen, 
les autres avaient aussi saisi des avirons et essaye de 
sauver Ie Pere et la Seeur. En effet, Joseph et Gaston, les 
deux plus ages, ceux qui pouvaient Ie plus facilement se 
sauver eux-memes, se devouerent. Joseph soutint la 
Seeur s'aidant d'un baril d'eau douce qui surnageait. 
Gaston rassembla trois avirons, et les lia de son mieux 
avec ses vetements. Sur cette sorte de radeau, l'on fit 
asseoir (c'est ainsi que l'on m'a dit) Ie Pere et la Seeur 
Marie-Clement, celle-ci maintenue la tete aussi elevee 
que possible sur Ie -baril d'eau douce. Tous gardaient 
leur sang-froid: sans doute il monta vers Ie ciel de fer
ventes pri~res et de beaux actes de resignation. Le P~re 
(je note ce detail) ne lachait point son petit paquet. Quel 
tresor contenait-il done ? Je me suis rappele que notre 
confr~re devait me sournettre a Port-Sandwich des 
manuscrits de catechisme indigene, des notes sur la 
langue et sur le~ usages religieux d'Arnbryrn, tresor en 
realite, tresor peniblement amasse pour Ie saiut des 
ames. 

« Les naufrages apen;:urent Ie navire qui les cherchait ; 
mais Ie courant les entrainait au Sud et la mer etait 
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toujours mauvaise. ean-Marie, qui lui aussi tenait les 
avirons, prit peur, dit-il, en voyant que Ie Pere et la 
Sreur avalaient beaucoup d'eau de mer. II Iacha l'epave, 
et ce qui devait Ie perdre Ie sauva ; il parvint, je ne sais 
comment, . a nager jusqu'a la cote . . Tandis qu'il nous 
racontait cela a Sesivi, nous disions ; «Qui sait si la 
Sainte Vierge ne manifestera pas sa maternelle bonte ? 
- Elle l'a manifestee, assurement, mais pas selon nos 
pen sees terrestres. 

« Le soir, en recitant mon breviaire, je vis les gens de 
la mission sortir en courant de renclos ; « Gaston est 
sauve », me dit-on, il est a Port-Vato. » - II Hait sauve, 
en effet, apres avoir passe plus de vingt-quatre heures 
peut-etre, dans les flots, apres avoir vu mourir successi
vement la Sreur, Ie Pere, et son devoue compagnon. 
Dieu l'a sauve pour sa recompense et pour notre conso
lation. Voici ce qu' ir a ajoute a ce que j'ai deja dit ; 
u Quand la navire fut hors de vue, quand Jean-Marie elit 
lacM les avirons, Gaston et Joseph resterent, soutenant 
toujours Ie missionnaire et la religieuse. 

« Vers 3 heures du soir, d 'apres la position du solei], 
Sreur Marie-Clement dit au Pere ; « Je suis fatiguee, je 
sens que je vais mourir ; donnez-moi l'absolution. » -

Le Pere lui donna I'absolution, et elle remit son arne 
entre les mains de Dieu. Un peu plus tard, de meme, Ie 
P. Perthuy se sentit defaillir, et il dit a son tour; « Je 
vais mourir. » - Alors Gaston lui °dit ; « Pere, avant de 
mourir, donnez-moi l'absolution. » - Joseph, de Mare, 
a dit Gaston, fit la meme demande. 

« Courageux dans sa mort, comme nous l'avons vu 
dans sa vie, notre confrere rassembla Ie reste de ses 
forces pour ce dernier acte de ministere sacerdotal. A 
part Ie martyre proprement dit, -est-il mort plus belle 
pour un pretre ? Ainsi ~ourut, nous a-t-on dit, en pretre 

. . 
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aussi, notre P. Tayac : deja sauve, il rejoignit ala nage 
la pirogue brisee ou restaient en danger plusieurs de ses 
enfants ; deux attendaient la grace du bapteme ; il les 
baptisa sans doute, et mourut avec eux. 

« Ah I nos cceurs saiguent ; mais pouvons-nous nous 
plaindre ou nous decourager ? Ces ' epreuves, c'est Ie 
prix des ames, Ie prix que Jesus paya sur Ie Calvaire, et 
que nous, ses ~mbres, ses ministres et ses continua
teurs, nous devons achever de payer, en union avec Lui. 
Si nous les payons si cher, les ames de nos Hebridais, 
nous les aurons. Courage, donc ! nos victimes nous aide
ront. Nous prierons pour elies, mais avec la sage reserve 
que l'Eglise nous impose, nous les invoquerons aussi. Et 
leur exemple nous soutiendra. Ces deux dernieres morts, 
si belies, furent, en efiet, Ie couronnement de deux belles 
vies. 

« Enfant de la Bretagne, enfant du diocese de Nantes, 
a qui nous devons tant, Ie P. Henri Perthuy, malgre son 
age peu avance (il avait quarante-sept ans)', etait Ie 
doyen des rnissionnaires hebridais. II a exerce Ie minis
tere vingt-sept annees durant, sans autre interruption 
que des maladies terribles, dont triomphait toujours sa 
robuste constitution, secondee par une forCe morale peu 
commune. Perseverant dans son zele, il n'a occupe que 
deux postes. II n'en e*t occupe qu'un peut-Hre, si des 
circonstances douloureuses n'avaient detruit sa premiere 
mission dans l'ile du Saint-Esprit. II avah su s'y faire 
aimer. II etait tout a l'esperance. Ce desastre inattendu 
faillit Ie tuer, m'a-t-il dit. Il rassembla les debris de sa 
pauvre mission, les quelques enfants qu'il avait convertis, 
et se rendit au nouveau poste assigne par l'obeissance. La 
Providence lui menageait de beaux dedommagements. 

If Gagnes par l'exemple et les paroles de leur compa
triote Jean-Baptiste Kaynas, les indigenes de Sesivi se 
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donnaient a Ia religion. Pour recolter cette moisson, qui 
avait pour ainsi dire pousse et muri toute seule, it ne 
fallait, sembIe-t-il, que du travail. Ce travail, notre 
confrere Ie donna, avec queUe ardeur soutenue, vous Ie 
savez ; ce que j'admire Ie plus en lui, c'etait Ie soin qu'i! 
prenait pour donner aux neophytes nne solide instruc
tion religieuse ; il donna ses souffrances aussi, car dans 
.les milieux flleme les mieux prepares, l'enfantement des 
ames ne va pas sans souffrances. II souffrait sans se 
plaindre, toujours joyeux, et cherchant Ie remede sur
tout dans Ia priere. II fut un modele de piete. Bien 
seconde, de pres et de loin, par des compatriotes nantais, 
it a laisse de cette piete sacerdotale un monument 
durable, cette belle eglise de Sesivi, elevee comme nne 
forteresse contre l'envahissement de J'heresie protes
tante, sous Ie nom de Saint-Fran~ois de Sales. Que de 
privations ne s'est-il pas imposees, au detriment de sa 
sante, pour achever cette eglise, et pour nourrir, sur un 
sol ingra.t, les enfants de ses ecoles ! Et que de fois mon 
cceur a souffert, contraint comme je J'etais de lui mesurer 
les ressources avec tant de parcimonie ! 

« A la fin de sa carriere, j'en possede la preuve, notre 
confrere qui avait toujours avance dans la perfection 
religieuse, etait mur pour les sacrifices les plus heroi
ques. 

« Me permettez-vous de vous dire aussi les liens per
sonnels qui m'unissaient a cet ancien compagnon 
d'armes ? Je garderai Ie souvenir des encouragements 
qu'il m'a si souvent donnes pour l'ceuvre importante, 
mais difficile de notre ecole de catechistes ; et je garderai 
surtout , pour les relire dans les moments penibles, les 
encouragements qu 'it m'adressa avec un affectueux 
respect lorsque me fut imposee la charge que les evene
ments ont rendue deja bien lourde. II fut pour moi un 
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sage conseiller et un veritable ami; mais nous nous 
retrouverons. 

« Sceur Marie-Clement (Isabelle-Marie Simon) appar
tenait, par sa naissance, ala catholique Savoie. A Lyon, 
Oll les circonstances l'amenerent, la Reine des ,Apotres 
l'attendait : elle s'enrola genereusement dans Ie Tiers 
Ordre Regulier pour les missions d'Oceanie. En recevant 
dans la vie religieuse, avec Ie nom de Marie, Ie nom de 
Saint-Clement, martyr, elle dut, dans sa ferveur de 
novice, chercher en lui un modele, aussi bien qu'un pro
tecteur. Sachant a quels perils elle courait en se vouant 
a l'apostolat dans nos lies, n 'a-t-elle pas bien des fois 
offert a Dieu de mourir pour lui dans les flots, comme son 
glorieux patron, a condition que ce sacrifice flit profitable 
aux ames? Placee d' abord au Pension nat de Port-Vila, 
Sceur Marie-Clement se fit remarquer par sa piete, par sa 
bonte, son amour du travail, son savoir-faire, et une dis
tinction naturelle, que sa grande modestie ne parvenait 
.pas a cacher. Durant une absence de la Sceur Superieure, 
c'est a Sceur Marie-Clement que je confiai la direction 
de l'ceuvre ; et je n'eus pas a m'en repentir. 

« Or, it sembla que Ie ciel nous enviait cette arne d 'elite. 
une maladie, dec1aree mortelle, I'atteignit et la minait 
sourdement. Les prieres adressees a Dieu pOur sa gueri
son furent elles exaucees ? Presse par la penurie de per
sonnel, je la crus assez remise de son mal pour lui 
proposer Ie poste de Sesivi . Ce ne fut pas sans dechire
ment qu'elle quitta ~a chere communaute; mais c'etait 
une arne forte. Elle partit confiante dans Ie secours 
de saint Fran<;ois de Sales. 

« Des l'arrivee, elle se donna sans reserve: sob de 
l'eglise, soin de l'ecole, soin des malades, visites dis((retes 
aux femmes des villages paiens pour les gagner aDieu, 
elle avait du temps et du devouement pour tout. Aussi . , 
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conquit-elle d'emblee l'admiration et Ie respect de tous. 
« Sreur Marie-Clement n'est demeuree que trois mois 

a Ia mission de Sesivi; mais j'ose affirmer que son sou
venir restera, predication toujours vivante, assode au 
souvenir de l'ap6tre d 'Arobrym. 

(( Fali-Arnbrym, 13 octobre 1908. 

« t VICTOR, S. M., ep. Terenuth. » 

Aupres de ces terribles evenements, Ies autres faits de 
cette annee 1908 n'offrent qu'un interet bien amoindri. 

Notons pourtant que c'est en cette annee, Ie 18 decem
bre, fete de Ia Tres Sainte Vierge, que fut etablie en la 
chapelle de Montmartre Ia Confrerie du Tres-Saint
Rosaire. 

Deja l'on y avait Habli Ia pratique de l'exposition du 
Tres-Saint-Sacrement Ie premier vendredi de chaque 
mois. Cette pratique a He aussi etaQlie en Ia chapelle de 
l'ecole Sainte-Marie a Port-Vila. De tout ceIa est resulte 
un bon mouvement de piHe .. . Nous sentions tellement 
Ie besoin du secours divin au milieu de toutes ces diffi
cultes, de toutes ces peines. 

C'est cette annee aussi que nous fHions Ie Jubile de 
S. S. Pie X, et, a Montmartre surtout, ce fut l'occasion 
de belles demonstrations de piete envers Ie Vicaire de 
Jesus-Christ . 

Enfin, il ne faut pas passer sous silence que c'est en 
cette meme annee 1908, Ie dimanche 3 mai, que, a l'oc
casion d'une visite du Vicaire apostolique, eurent lieu 
Ies premiers baptemes soIenneIs a Aoba, a la mission de 
Nangire. II n'y eut que quatorze neophytes presentes 
au bapteme, mais, chose interessante, c'Haient trois 
familles : peres, meres et enfants, plus un homme age et 
trois jeunes gens. Tous, sauf Ies quatre eofants. trop 
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jeunes, furent vonfirmes et re~urent la sainte communion. 
e' etait en fin un noyau de cmetiens : debuts assez tardifs 
et encore bien modestes. Mais il faut noter que, a notre 
arrivee dans .cette ile, Ie protestantisme anglican avait 
deja uneforte avance. Puis les circonstances malheureuses 
dont on a vu partiellementl'expose avaient amene, pour 
Aoba surtout, des deplacements trop rapides de mission
naires. 

Deja, et depuis assez longtemps, Ie R. P. Prin souf
frait de ces rhumatismes qui devaient faire du reste de sa 
vie un cruel martyre. Et Ie pauvre P. Bancillon etait 
malade deja: on commen~ait a bien s'en rendre compte. 
Toutes choses qui bientot encore rendraient un autre 
changement indispensable. 

1909· 

A l'ile Vate et a Montmartre en particulier, les pre
mieres semaines de 1909 furent marquees par des cere
monies pieuses, des baptemes, des confirmations. 
L'ecole des catochistes re~ut quelques recrues nouvelles; 
il y avait du bon esprit, de l'entrain. 

Mais, des Ie mois de fevrier, encore des epreuves. 
Le Frere Henri, qui se trouvait avec les deux Peres, a 

Montmartre, en vue des travaux, eut un de ces acces de 
fievre bilieuse qui, plusieurs fois, nous ont donne des 
inquietudes. 

Plusieurs enfants furent atteints de dysenterie, et, vu 
Ie danger de contagion, il fallut prendre des mesures 
assez difficiles, etablir une infirmerie separee, etc. 

Le R. P. Rouge, surmene, Sentit lui aussi une grande 
fatigue, et dut venir a Vila prendre un repos de quelques 
jours. 

En mars, ce fut un cyclone. 
Void ce qui est note au journal: . 
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« 1909, 29 mars, lundi. - Hier, presque toute la jour
nee, nous avons eu une pluie torrentielle. Dans la nuit, 
vers 3 heures, Ie vent a commence ·a souffier. Au jour 
il avait augmente, et Ie barometre etait tres bas. Il a 
continue a baisser jusque vers neuf heures ... Plusieurs 
bateaux ancres dans Ie port sont venus a la cote. 

« Les deux batiments de l' ecole des Sreurs ont ete en 
grande partie decouverts. Les Sreurs ont du faire eva
cuer leurs enfants. La Societe franc;:aise des Nouvelles
Hebrides a mis a leur disposition la maison voisine. 

« Soir, visite a Montmartre. Degats considerables. La 
grande plantation de manioc (plante alimentaire), est 
en bonne partie arrachee. Grande case entierement 
decouverte, plusieurs autres cases aussi. Le plus grand 
dommage serait dans les paddocks (parcs pour Ie betail) 
dont les clotures sont renversees. La recolte du cafe doit 
ette a peu pres completement perdue. Jamais l'eau 
n'avait montee aussi haut dans les bas-fonds du Bois. 
Les plus grands taros (plante alimentaire) sont entiere
ment couverts. » 

« Nouvelles tres mauvaises des plantations des colons 
de Tagabe et de Mele. » 

Entre ces deux secousses, nous avions eu pourtant une 
bonne journee : Ie 13 du mois de mars, nous recevions 
de France un jeune missionnaire, Ie R. P. Tattevin. II 
fut, peu de temps apres, place au sud de i'ile Pentecote, 
avec charge des deux missions, faute de personnel. 

Ce long sejour au meme endroit, chose si avantageuse 
pour Ie succes de i'apostolat, donna de plus au mission
naire la possibilite d'etudier a fond les coutumes indi
g~nes. 11 avait du gout pour ce genre d'etude si utile, 
tres recommande par la Congregation de la Propagande. 
II a compose un travail. des plus documentes sur les 
mreurs indigenes de cette region. 
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Au commencement d'avril, Ie Vicaire apostolique des 
Nouvelles-Hebrides reoyut du Vicaire apostolique de 
Nouvelle-Caledonie l 'invitation de se rendre a Noumea. 
II devait eire interroge comme temoin dans la premiere 
procedure dite « Proces de l'Ordinaire )), en vue de la bea
tification du Frere Blaise, mis a mort en haine de la foi, 
croyons-nous, par les paiens. Ce qui explique cet appel, 
c'est que, alors qu'il etait en residence a Noumea, il 
avait He charge de faire a Balade, theatre du martyre, 
une enquete dont Ie but principal Hait de recueillir Ie 
precieux temoignage du dernier survivant de l'epoque, 
Ie Venere P. Rougeyron. 

En prevision de ce deplacement, une touTDee qui 
devait se -faire avec arret dans plusieurs postes pour 
donner la confirmation, se fit simplement en suivant 
la marche du navire a moteur Oui-Oui. 

Cette tournee des missions, qui fut complete pourtant, 
procura, comme toujours, des impressions diverses. 

Aux ilots de Mallicolo, toujours des fetes paiennes. A 
rile Aoba, encore quelques baptemes, des esperances ; 
mais cette fois encore, les deux missionnaires sont fati
gues. Au sud de Pentecote, a 13aie-Barrier surtout, Ie 
mouvement vers la religion continue. 

En cette ile Pentecote, Ie Vicaire apostolique eut 
Ie plaisir de voir en bonne voie de construction ou meme 
acheves les quatre 'petits presbyteres que nous devions 
a la generosite du T. R. P. Superieur general: aux dix 
mille francs mis en reserve, comme nous l'avons vu, il 
avait ajoute une somme egale. Vingt mille francs ... 11 
est vrai qu'alors, c'etaient des francs vrais. Quand meme, 
Ie lecteur aura peine a comprendre que, avec cette 
somme, on ait pu construire quatre bonnes petites mai
sons, comprenant chacune deux pieces de quatre metres 
sur quatre metres, et verandah de deux metres tout 
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autour, coffrage en bonnes planches ou en beton, pla
fond en bois, toiture en toles ondulees. Cela peut donner 
une idee du savoir-faire et du courage de hos vaillants 
missionnaires, car, sans Ie secours d'aucun ouvrier, sauf 
leurs chretiens indigenes, Us avaient eux-memes eleve 
ces maisons dans les meilleures conditions. Au point 
de vue de la sante, c'etait unvrai progreso 

Au cours de ce voyage, nous eumes un accident de 
mer qui, dans des conditions tant soi peu difierentes, 
pouvait etre tragique. 

Au Canal du Segond, par suite d'inadvertance de 
l'homme qui etait a Ia barre, notre navire donna sur un 
recif et s'y engage a jusqu'au milieu. Toutes les tenta
tives en usage dans ces cas-Ia pour se desechouer furent 
infructueuses jusqu'au troisieme jour. C'est alors seule
ment que, apn!s avoir decharge Ie navire,. sauf Ie char
gement de l'arriere, on parvint, a maree haute, a se 
dehaler sur une ancre a jet. La coque n'avait pas de'voie 
d'eau, et nous continuames notre navigation. 

« Trois jours en mer sur un rocher! » Voila ce qu'on 
pourrait dire, si l'on voulait dramatiser. Mais entre Ie 
rocher et les nau!rages, il y avait un bon. planchet, et 
tout Ie petit. confort ordinaire du bordo Nous etions 
en eau calme, a quelques brasses du rivage. Donc rien 
d'angoissant, sauf pour Ie pauvre capitaine. BientOt, 
comme nous Ie verrons, il devait voir, et je devais voir 
perir son bateau dans des conditions sinistres. 

En Nouvelle-Caledonie, apres les seances qui etaient 
Ie but du voyage, Ie journal note de longs entretiens 
avec Mgr Chanrion, dont la prudence est justement 
appreciee, un pelerinage personnel au sanctuaire de la 
Conception, avec accueil tres cordial du R. P. Pionnier. 
Le chapelain, comme il aimait a se designer, avait deja 
commence les belles decorations de cette pieuse cha-
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pelle. Nous avions un motif d'y faire mettre nous aussi 
un ex-voto pour faveur a notre mission. Et pour cette 
mission des Nouvelles-Hebrides si eprouvee, une recom
mandation fut inscrite sur Ie Registre de la Confrerie de 
N otre-Dame-des-Victoires. 

Ce fut plaisir aussi de voir a Noumea un joli groupe de 
catholiques m!o-hebridais, engages la comme travail
leurs. 

Au retour, nous eumes encore de belles ceremonies 
religieuses, soit a Vila, soit surtout a Montmartre. On a 
note bapte.me et confirmation de dix enfants dont trois 
enfants de Mallicolo, chose assez rare en ce temps-la, car 
.cette lie, nous rayons vu, etait toujours refractaire. Le 
jour de l'Assomption aussi, Ie Vicaire apostolique eut la 
joie de recevoir comme aspirants quatre gaT/;ons de 
l'ecole et deux £illes, premices des enfants de la race 
neo-hebridaise se donnant entierement aDieu. 

Jusque-Ia les catechistes tertiaires et les Petites Filles 
de Marie que nous avions etaient de la Nouvelle-CaM
donie, restes attaches a notre mission par devouement, 
lors de la separation. 

En ce temps-Ia deja, Ie R. P. Salomon avait ete appele 
a Montmartre comme auxiliaire. Bientot il devait prendre 
la direction de l'reuvre. 

Le R. P. Rouge avait cru bon de faire venir les orphe
lins de son ecole professionnelle. C'Hait une categorie 
distincte de celie des eleves-catechistes indigenes, grave 
inconvenient pour la marche de l'ecole. 

La fondation du Canal du Segond offrit une occasion 
de reprendre cette reuvre a part, dans un milieu lui 
convenant davantage, un centre de colonisation. 

Le R. P. Rouge, qui avait fait ses preuves pour les 
travaux de construction, de menuiserie et autres, pour
rait leur faire faire un bon 'apprentissage, tout en orga-
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nisant materiellement cette mission. II devait en effet, 
comme nous Ie verrons, y eIever une charmante petite 
eglise de style ogivaI. 

Cette mutation eut lieu a la fin du mois d'aout, a 
l'occasion du depart pour la retraite que nous devions 
faire cette annee encore a Port-Sandwich. 

:pendant que Ie R. P. Rouge faisait pour les confreres 
quelques travaux d 'amenagement, avec deux de ses 

' plus grands- professionnels, Ie Vicaire apostolique put 
visiter les missions d' Ambrym OU iI donna quelques 
confirmations. 

II amena pour la retraite les missionnaires de cette 
lie et ceux de Pentecote, qui etaient venus nous rejoindre. 
huit pretres et deux freres coadjuteurs. ]oyeuse tra
versee. Nous etions a bord de l'ex ~ui-~ui, qui venait 
de changer de nom: Emile-Mercet: C'est Ie jeudi soir 
23 septembre que nous mouillions au port. Le lundi 
matin 27, on vint nous dire que Ie bateau avait pris 
feu. Deja ' nous etions en retraite depuis la veille au 
soir. ]e partis avec Ie R. P. Bochu pour aller dire notre 
sympathie au capitaine, et lui offrir nos services, dans 
la rriesure du possible, pour Ie temps que l'equipage 
aurait a.rester a terre. 

C'est la seule fois que j'ai vu un incendie de navire, 
spectacle bien impressionnant. Heureusement, tout Ie 
monde etait sain et sau£. Apres avoir fait Ie possible pour 
se rendre maitres du feu, tous avaient gagne Ie rivage. 

Apres la retraite, chacun rentra dans sa mission, et Ie 
Vi caire apostolique reprit sa tournee de visite. II eut 
une centaine de confirmations en difierentes missions. 
Cette fois'encore, c'etait Baie-Barrier qui avait la paIme, 
29 confirmes qui avaient re~u Ie bapteme recemment ; 
et plusieurs autres, insuffisamment instruits, se prepa
raient aussi au bapteme. 
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Seize enfants de cette mission de Baie-Barrier, avec 
Ie consentement de leurs familles, partirent avec nous 
pour 1'ecole des catechistes. 

Avec quelques enfants d'autres missions, c'est tin 
totel de 23 recrues que nous amenions a Montmartre. 

·Durant cette absence, Ie bon P. Salomon, nouveau 
directeur, avait eu, comme on s'y attendait, des debuts 
excellents. Le journal donne cette note : « 25 octobre, 
lundi. ~ Visite a Montmartre. Tout va bien. Malgre·le 
mauvais temps, il a He fait en ces deux mois un travail 
serieux aux cultures, et une case bien necessaire pour 
les Seeurs. » 

Bien entendu, Ie superbe renfort encourageait encore 
les eleves. Le jour de la Toussaint, apres la messe, on 
leur donna la joie d'une promenade aux cascades qui 
se trouvent a la limite la plus eloignee de notre terrain: 
ce fut une journee bien bonne. 

Deux semaines apres, journee bien bonne aussi pour 
toute notre mission des Nouvelles-Hebrides. Le 17 du 
mois de novembre, debarquaient a Port-Vila les 
PP. Boisdron, Andre, Godefroy, tous du diocese d'An
gers : ils ont bien travaille deja dans ces vingt annees ; 
mais, esperons-Ie, ce n'est pas pour ftnir tr·ut de suite. 

Le journal.a cette occasion nous dit : « 18 novembre. -
Visite a Montmartre avec les nouveaux mi ionnaires; 
les enfants sont en grande joie. » 

C'est alors que Ie geometre de la Societe Fran<;aise des 
Nouvelles-Hebrides vint, suivant les conventions, pour 
nous delimiter, operation assez longue et compliquee, vu 
les accidents de terrain et l' epa,isseur de la brousse. 

Le 29 decembre, nouveau renfort : six fiUes de Pen
tecate et d'Olal, amenees par la vaillante Seeur Marie-
Gabriel. . 

Et Ie journal nous dit : 
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« 25 decembre. - Noel. A Montmartre, messe ponti
ficale a minuit. 11 est venu des assistants du dehors. 

« 27-28. - Les garyons de Montmartre les plus vaJides 
ont fait leur pelerinage a la Madone de MeIe, pelerinage 
que les travaux de delimitation avaient empeche de 
faire pour la fete de l'ImmacuJee-Conception. Arrives Ie 
27 dans la matinee, au nombre de 45, ils ont prepare 
leur installatioll pour la nuit. Le lendemain messe a 
laquelle il y a 34 communions. Chemin de croix (par
cours des stations Hablies en plein air). La piHe 
n'a pas nui a la galte. - lis Haient conduits par Ie 
P. Godefroy place a Montmartre avec Ie P. Salomon, 
et ont He re<;us par Ie P. Boisdron, venu a Mele pour 
la messe du jour de Noel et Ie dimanche. » 

D'autre part, pour Vila, nous lisons cette note qui 
termine Ie recit des evenements de l'annee 1909. 

« 30 decembre. - Distribution d~ prix a l'Ecole des 
Sceurs de Vila. Les deux Residents y sont venus. Assis
tance plus nombreuse que jamais. Fete enfantine des 
rnieux reussies. )) 

1910. 

Au commencement de l'annee 1910, suivant accord 
avec nos superieurs religieux, Ie R. P. Salomon fut nom
me Provicaire. 

Mgr Chanrion, qui devait faire sa visite ad limina, 
demanda au Vicaire apostolique des Nouvelles-Hebrides 
de Ie remplacer pour la benediction des Saintes Huile~, 
et pour une confirmation import ante a Noumea. 

L'absence dura du 13 fevrier au 7 avril. A l'arrivee, 
nouvelle de la pieuse mort du bon catechiste .tertiaire 
Lino, que Ie docteur de Vila avait fait envoyer en Nou
velle-Caledonie pour une operation. 
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Quelques jours apn!s, une lettre des Nouvelles
Hebrides apportait la nouvelle de la pieuse mort 
d'Hedwige, Petite Fille de Marie, Caledonienne d'ori
gine, comme Lino. 
. En juillet on donna aux enfants de Montmartre une 
retraite qui fut suivie avec grande piete. Vers la fin de 
ce mois, pour la fete de sainte Anne, les Freres de Port
Vila alierent a Montmartre passer une bonne journee 
avec leurs ecoliers. Les debuts pour cette ec;;ole des 
Petits Freres de Marie paraissaient promettre, mais des 
Ie lendemain, Ie frere directeur, pour raison de fatigue 
sans doute, etait remplace. 
. Apres des fetes consolantes pour l'Assomption tant a 
,Port-Vila qu 'a Montmartre, Ie Vicaire apostolique 
s'embarqua Ie 23 .aoilt, pour une toumee des ruissions. 
Cette toumee, qui devait etre complete, fut d'abord 
mouvementee, et ensuite interrompue brusquement 
d'une maniere vraiment providentielle. 

Apres avoir vu notre ruission d'Api, et celie de Port
Sandwich, je partis avec Ie R. P. Chauvel sur un petit 
cotre appartenant a unplanteur de nos bons aruis. 11 
avait pour' capitaine un marin d 'occasion. La traversee 
de Port-Sandwich a Craig-Cove, 15 milles au plus, 
nous demanda vingt-quatre heures. 

Au milieu de la nuit, nous nous trouvions au milieu 
du canal par un temps superbe, trop beau, trop calme ; 
pas un souffle de brise. Tout a coup, nous apen;:illnes 
dans Ie sud comme des yeux terribles les deux feux 
de route rouge et vert du gros vapeur australien. II 
venait droit sur nous et a belle allure. Lui ne pouvait 
pas nous voir : pas la moindre lumiere a notre bord, 
en depit des reglements. Le capitaine dit a un matelot 
indigene : « Va vite aliumer la lanteme qui est en bas. » 
Le brave autochtone descend et remont.e avec la lan-
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terne, mais de lumiere, point. " Masta, dit-il placidement, 
I no got kerosine. Patron, il n'y a pas de petrole. » 
Jolie situation! Le vapeur passa a. ;IloUS froler, et du 
bord on demanda qui nous etions. Naturellement, Ie 
patron repondit d',une maniere evasive. Vraiment la 
bonne Providence ne pouvait permettre que nous fus
sions coules dans des conditions si peu brill antes. 

Apres la visite des deux postes de Cr,aig-Cove et de 
Sesivi, ou jl y eut quelques confirmations, je repartis 
sur Ie meme cotre avec Ie P. Andre qui avait fait un 
interim a. Craig-Cove. Cette fois, il y avait de la brise 
u~ peu trop, et l'on embarquait un peu d 'eau, meme 
beaucoup. Et point de panneau pour fermer la cale ! 
Nous arrivames pourtant sains et sauf a Wala d'abord, 
puis a. Vao. Dans les ilots aussi, il yeut quelques confir
mations. 

A Vao il y avait un petit commen;:ant possesseur d'un 
cotre : lui etait un vrai marin. Je m'entendis avec lui 
pour me conduire ' a I'ile Pentecote. On partit, on lou
voya, mais Ie patron me declara que, vu la direction du 
vent, Ia traversee serait difficile et tres longue. "Eh 
bien, lui dis-je, si nous allions au Canal du Segond ? 
- Ah ! cela, c 'est facile. » Nous arrivames tres rapi
dement. Je savais devoir trouver la une occasion par 
un petit vapeur. 

Au Canal, deux confirmations, mais voila que Ie 
vapeur Kone a eu un accident ; impossible de partir. 
II fallut rester la. deux semaines. Le 25 septembre arrive 
Ie vapeur fran~ais Pacifique, qui faisait chaque mois Ie 
courrier Sydney-Noumea-Port-Vila, les iles du Nord et 
retour. A bord, je trouvai Ie docteur de Port-Vila. 11 
me dit que notre P. Salomon avait ete bien mal, mais 
que tout danger etait passe. ' « Sans cela" ajouta Ie doc
teur, je serais reste. » II n'y avait donc pas de motif 
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pour interrolJlpre une toumee qui avait son importance. 
Au Canal du Segond les occasions sont assez tacHes pour 
naviguer. 

Malgre tout, je me dis : " II faut rentrer » ; et je pris 
passage sur Ie Pacifiqlte. Ce vapeur touchait d'abord a 
Mele, et y restait plusieurs heures. 

Un de nos orphelins monta a bord : " Monseigneur, 
me dit-il, je vous amene un cheval; Ie P. Salomon est 
mourant. » Comment pouvait-on m'attendre par ce 
bateau? 

Le trajet de Mele a Port-Vila ne dura pas longtemps, 
certes. 

A l'arrivee, je trouvai Ie cher confrere couche dans 
ma chambre, 11 venait de reprendre connaissance : 
u Monseigneur, me dit-il, je suis bien content de vous 
voir; je suis tout a fait content. » 

Un peu plus tard, dans un demi-delire il dit : " Conso
ler' notre eveque, ce sera pour lui une consolation. » Ce 
pieux confrere avait rec;u to us les secours de la religion. 
Dans la nuit, j'avais dit aux missionnaires, tres fatigues, 
d'aller prendre un peu de repos. THais seul avec un 
enfant de Montmartre. Le cher P. Salomon, entre mes 
bras, rendit doucement Ie dernier soupir. C'etait la fete 
de Notre-Dame des Sept-Douleurs. Quelle perte pour 
notre mission! 11 menait si bien dans la piete et dans la 
joie son reuvre de Montmartre! Et Ie Vicaire apostolique, 
qui avait ete amene a Ie cho.isir pour Ie poste de Provi
caire, savait que sur lui il pouvait s 'appuyer en toute 
confiance. 

C'est Ie R. P. Gonnet qui devait lui succeder comme 
Provicaire et comme Directeur de Montmartre. 

Dans les semaines qui suivirent ce grand deuil, l'ecole 
·de Montmartre eut des joumees de benediction. 

Le. jour de la Toussrunt, nous etlmes douze baptemes 
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d'adultes, pour la plupart enfants de Tolomako. Ils 
reo;:urent la confirmation avec deux autres, baptises un 
peu auparavant. Et tous firent la sainte communion, 
premiere application du decret liberateur, tardivement 
connu aux Antipodes, admettant les enfants a la Sainte 
Table, des rage de raison. Pas besoin de dire que chez 
nous ce decret avait He accueilli avec joie. 

Sans doute Ie bon P. Salomon, qui avait prepare cette 
fete, etait, invisible, avec nous. 

Vers Ie milieu de decembre, Ie Vicaire apostplique 
put reprendre la tournee des missions que des contre
temps Hranges avaient interrompue pour lui permettre 
de se trouver au lit de mort du cher P. Salomon. 

Cette tournee fut complete et bonne, quoique un peu 
mouvementee encore. 

A Loltong, Ie 31 decembre, nous eumes une violente 
tempete. La chapelle menao;:ait ruine : nous dumes 
transporter Ie Saint-Sacrement au presbytere. ConiIne 
la date de la confirmation a Namaram etait fixee, et 
qu'il etait impossible de s'y rendre par mer, on dut 
prendre la voie de terre. c;a parut moins dur que Ie 
trajet de Wanour a Baie-Barrier. Quand meme, c'etait 
encore pour Ie Vicaire apostolique une occasion de se 
rendre compte des fatigues que les missionnaires doivent 
s'imposer, et pas une fois en passant, eux, pour Ie ser
vice des ames. 

A l'ile Espiritu Santo, Canal du Segond, Port-Olry 
et Tolomako, on put constater les effets des violents trem
blements de terre de la fin de novembre. A Port-Olry, 
Ie P. Bochu fit remarquer un soulevement tres sensible 
tout Ie long du rivage. Partout des eboulements, chute 
d'enormes rochers. Nos missions pourtant, n'avaient 
pas souffert, sauf a Tolomako, OU la maison s'etait for
tement penchee. Le R. P. Roux put, avec Ie concours 



LE VICARIAT APOSTOLIQUE (1904-1914) 319 

de ses neophytes, la redresser d'une piece, et la remettre 
sur des pilotis plus solides. 

Pour les confirmations, Ie sud de Pentec6te fut encore 
it l'honneur : 24 a Baie-Barrier, 22 a Wanour. Pour 
cette double tournee, Vate compris, il y eut 129 neo
phytes confirmes. 

Nous ne signalons pas, loin de la, toutes les confir
mations donnees, mais seulement a l'occasion, celles 
qui sont conferees en plus grand nombre lors de cer
taines tournees. 

En fin, apres avoir fait la benediction des Saintes 
Huiles en dehors du jour regulier, Jeudi Saint, suivant 
autorisation, Ie Vicaire apostolique eut encore la joie 
de baptiser dix enfants deja en age de raison a Mont
martre, et il refut pour la premiere fois a la profession, 
les catechistes terti aires au nombre de quatre, et des 
PetiteS Filles de Marie au nombre de trois. 

Voila done ces deux associations religieuses quant au 
genre de vie, quoiqu'il n 'y ait pas de vreux, constituees 
avec des enfants de race neo-Mbridaise. Helas ! de ces 
sept.premiers qui seraient encore dans la force de rage, 
il ne reste plus qu'un sujet vivant; les autres sont morts 
de la mort la plus pieuse, mais tout jeunes. 

Le 12 de ce mois de fevrier 19II, Ie Vicaire aposto
lique s'embarquait pour sa deuxieme visite ad limina 
apostolorum, pour voir Pierre dans la personne de son 
successeur . 

Et ce fut cette faveur de voir Ie bon Pie X qui apport a 
la grande joie. II fut si paternel ! Sa Saintete voulut 
bien tracer quelques mots avec sa signature, bene
diction aux petits enfants des Nouvelles-Hebrides qui 
communient des rage de raison, et qui, suivant ses 
instructions, s'approchent frequemrnent de la Sainte 
TabJe. 
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Dans ce voyage, Ie Vicaire apostolique alla voir Ie 
Superieur General des Petits Freres de Marie a Gru
gliasco. II fut accueilli panaitement, chaudement, par 
la Direction de l'Institut. Mais Ia question qu'il avait a 
traiter n'apporta qu'un faible espoir. Les Freres avaient 
laisse entendre que, vu la penurie de sujets, ils seraient 
amenes a quitter Port-Vila. C'est pour eviter ce malheur, 
ce penible recul, que tous les bons motifs furent exposes. 

De cette question, Ie Vicaire apostolique s'entretint 
avec S. E. Ie Cardinal Prefet de la Propagande, et c'est 
d 'apres ses indications que nous devions agir pour 
contiI)uer l' ceuvre aussi bien que possible. 

Au point de vue materiel, quoiqu 'on tint toujours 
bien au principe de la plus grande reserve, que I'on 
s'abstint de queter, la generosite des catholiques de 
France, si surcharges pourtant depuis la spoliation dont 
ils venaient d'etre victimes, se manifesta d'une maniere 
appreciable : deduction faite des depenses du voyage 
et d'un modeste versement a la caisse du Vicariat, la 
petite somme recueillie fut cette fois encore mise en 
reserve pour I'acquisition du bateau si necessaire. Le 
but ne paraissait plus bien loin ; mais avant qu'il ait 
He atteint, devait survenir la grande guerre qui remet
trait tout en question. 

La visite des Seminaires fut faite aussi avec tout Ie 
zele possible, en vue du recrutement pour notre Societe, 
et pour nos missions. Mais a cette epoque, bien qu'on 
constatat dans Ie clerge et chez les ftdeles un renouveau, 
de l'entrain, Ie recrutement du clerge etait en tres 
grande souffrance. Je me rappelle la desolation du 
T. R. P. Raffin, superieur general, quand je lui rendis 
compte des premieres tentatives. 

C' HaitI' ann once des annees difficiles. 
Au cours de ces randonnees, OU les changements de 
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temperature sont parlors assez brusques, les bronches 
sont exposees, et apres un long sejour sous les tropiques, 
ron devrait se rappeler que l'on n'esf plus qu'une pauvre 
plante de serre chaude. En Belgique, apres les chaleurs 
tres fortes de Paris, il passa en plein He, a Ja tin de juin, 
une vague de froid. 

C'est de la que date Ie commencement de la vieillesse 
avant l'age. Si la vieillesse devait encore se prolonger 
quelques annees, du moins les forces physiques etaient 
reduites, et ce sont des conditions mauvaises pour ceux 
a qui Ie devoir d'etat impose des fatigues. 

De cela aussi la mission des Nouvelles-Hebrides devait 
souffrir un peu, trop longtemps peut-etre pour son bien. 

Retenu plus longtemps que je ne l'aurais voulu par 
d'aimables instances, je pus entin, Ie 12 decembre, alier 
faire mes adieux a Notre-Dame-de-Ia-Garde, et quelques 
heures apres, je m'embarquais au port de Marseille. La 
Societe de Marie, malgre les difficultes de recrutement, 
avait bien· voulu donner, cette fois encore, un mission
naire pour les Nouvelles-Hebrides : il paraissait de 
constitution solide. Pourtant, il ne devait nous rester 
que quelques annees : il n'etait pas assez fort pour 
tenir jusqu'a la fin de sa vie dans une mission penible 
comme la notre. Nous avions aussi une religieuse, 
Sreur Marie-Eugenie, qui, elle, tient toujours. 

Sur la preIniere terre d'Oceanie, a Melbourne, nous 
reC;:Umes une nouvelle assez vague, transmlse par tele.
graphe : • Une Sreur vient de perir dans un naufrage 
aux Nouvelles-Hebrides. )) Quelle angoisse ! 

Trouvant a Noumea un petit vapeur qui devait me 
deposer a Port-Vila avant Ie Paci fique, des Messageries 
Maritimes, je laissai Ie Pere et la Sreur. J'arrivai Ie 
Ier fevrier. 

Tout allait bien pour la marche. administrative de la 
21 
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mission., Le R. P. Gortnet, provicaire, n'avait pas cru 
devoir profiter de l'interim pour faire des permutations 
'de personnel; il avait mene sagement la barque. L'ac~ 
cueil des confreres fut chaud et reconfortant. Mais Ie 
deuil recent jetait un voile de tristesse. 

C'est Ie 4 janvier de cette annee I9I2 que Seeur Marie
Ephrem avait peri en mer. 

De la mission Melsisi, OU elle etait placee depuis 
quelque temps, et aussi du sud ' de Pentecote, elle ame
nait un certain nombre de fillettes indigenes pour notre 
ecole de catechistes. Cette fois, les conditions parais
saient bien favorables. Elle avait pris passage sur un 
gros vapeur australien, Ie Tathra. Ce vapeur fut pris 
par un cyclone sur la cote d'Ambrym, Dans un virage, 
iJ... embarqua de gros paquets de mer qui s'engouffrerent 
dans les cales. 

On eut Ie temps de mettre a l'eau les embarcations 
de sauvetage. La Seeur fut invitee a descendre ; mais elle 
alia chercher ses filles, et avant qu 'elle eut pu les faire 
monter sur Ie pont, Ie vapeur sombra. 

Seeur Marie-Ephrem etait enfant de la Savoie, comme 
Seeur Marie-Clement. Elle avait d'abord rempli au pen
sionnat-orphelinat de Port-Vila, une fonction modeste 
mais importante, et s'en etait acquittee avec beauoup 
de savoir-faire, s'ingeniant a economiser sans lesinerie, 
pour permettre de faire plus de bien. Plus tard, e11e 
avait ete nommee a Melsisi, OU elle avait, a l'ecole, des 
filles indigenes en grand nombre. La aussi, e11e avait 
reussi au mieux. Sa piete expliquait son devouement sans 
detaillance, toujours souriant. 

II s'est trouve recemment un voyageur, de passage 
en nbs iles, qui a cru devoir raconter, en les dramatisant, 
ces deux naufrages de Seeur Marie-Clement et de Seeur 
Marie-Ephrem. Tentation presque insurmontable de 
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parler de choses qu 'on ne sait pas ! Mais la verite toute 
pure, comme nous l'avons dite, est plus belle que tous 
ces recits romantiques. Notre pauvre mission des Nou
velles-Hebrides a ete bien eprouvee, mais nombre de 
ses epreuves sont de belles pages dans son histoire. 

A la reunion du Conseil qui suivit Ie naufrage, on 
decida l'erection, dans Ie cimeticre de Montmartr~, 
d'un modeste monument a la memoire de nos mission
naires pretres et religieuses " morts en mer au service 
de Dieu et des ames)). Cinq plaques de marbre portent 
les cinq noms avec la date du naufrage. 

Bien entendu, cette fois encore, apres une annee 
d'absence, il fallut payer par de bonnes fievres Ie tribut 
d'un nouvel acclimatement. 

Puis ce furent . des nouvelles penibles. Un certain 
nombre de nos missionnaires pretres et reJigieuses sont 
fatigues, meme quelquefois assez serieusement. Le jour
nal signale aussi de grands vents, gran des pluies, dom
mages serieux dans nos plantations de Montmartre. 

Le 29 mars, une lettre du Provincial des Freres annon
¢t que decidement ils nous quittent. Cette missive, 
oubliee a la poste, y subit un retard de quatre jours, 
comme si tout expres elle devait arriver au jour de la 
fete de Notre-Dame des Sept-Douleurs. La decision, 
quoique prevue, etait penible pourtant, car dans cette 
installation des Freres it Port-Vila, qui pouvait n'etre 
qu'une premiere etape, on avait vu un progres ~erieux_ 
Immeciiatement, suivant les directions de S. E. Ie tar
dinal Prefet de la Propagande, on confie l'ecole des 
garyons it une religieuse du Tiers Ordre Regulier de 
lIarie. 

Au point de vue instruction, cette ecole devait fonc
tionner tres bien, mais les batiments pour Ie pensionnat 
n'etaient paS prets ; nous etions obliges de construire 

• 
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sur les terrains de l'Ecole Sainte-Marie OU alors nollS 
n 'etions que locataires. Deja nous y avions eleve une 
jolie petite chapelle: 

Les Freres vendaient leur grande maison it l'Admi
nistration franc;aise pour un hopital ; de ce cote du 
moins, il y a eu compensation, car de l'etablissement de 
cet hopital, en des conditions serieuses, avec des Sreurs 
comme infirmieres, il devait resulter un grand bien. 
C'est Ie 14 mai 1913 que cet hopital fut inaugure solen
nellement, et M. Repiquet, Commissaire-Resident de 
France, eut un mot delicat dans son discours pour les 
Sreurs infirmieres si devouees. 

Le premier jour du mois de mai, Ie Vicaire aposto
lique s'embarquait pour la visite des missions, visite 
qu'il voulait faire complete, et qui ne put s'executer 
qu'en deux series: mai-juin, aout-septembre. 

Le premier poste visite fut Api. La se trouvait deja 
Ie bon P. Vazeille. Apres plusieurs annees bien rempties 
a Olal, il se trouvait, quoique bien port ant encore, inca
pable de faire face aux fatigues dans cette mission. Il 
fut remplace par Ie P. Godefroy, Voulant s 'utiliser 
jusqu'au bout, il s'etait oftert pour la mission d' Api .. 
n ne redoutait pas un isolement relatif, et, homme 
patient autant que zeIe, il acceptait de n'avoir guere 
qu'a preparer l'avenir. Cela permettrait, disait-il, d 'oc
cuper avec plus d'utilite et plus de consolations Ie ' 
P. Caillon, missionnaire dans toute Ia force de l'age. On 
lui menait une bonne famille de catechiste~. Le cher 
confrere dit alors que tout allait bien. 

Dans cette tournee, deuxieme serie, on fit encore aUer 
et retour Ie trajet Wanour-Baie-Barrier par terre : ce 
devait etre une des dernieres fois. Cette region, comme 
Ie reste de l'Ue Pentecote, continuait de donner de 
belles esperances. Le R. P . Durand venait d 'etabIJr, a 
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pen pres a mi-distance entre Wanour et Melsisi, une 
annexe interessante. 

Le total des confirmations, si toutes sont inscrites au 
journal, s'eleva a 143. II Y en eut dans tous nos postes. 

Au retour de cette visite, nous eumes a Montmartre 
notre retraite ecciesiastique, qui fut bien bonne. 

Enftn, avec quelques moments penibles encore, sur
tout des maladies, l'annee se terminait plutot dans de 
bonnes conditions. 

Les dernieres choses notables consignees au journal 
sont les retraites donnees en decembre aux catechistes 
tertiaires et aux Petites Filles de Marie. Nous eumes 
encore reception de quatre profes pour les tertiaires, et 
de deux novices pour les Petites Filles de Marie : ces 
deux dernieres etaient de la mission de Baie-Barrler. 
Comme on Ie voit, ces deux associations contin·uaient 
de donner des esperances. 

Les deux premiers mois de cette annee furent mar
ques par des evenements assez penibles. Des maladies, 
une tempete Ie 22 et Je 23 Janvier. En mars, encore des 
maladies. Le 9 de ce mois, nous voyons arrlver de Tolo
mako Ie R. P. Ardouin. 11 amene pour Montmartre 
six garc;ons et deux fi.lles de sa mission. II est tres fati
gue, et Ie docteur exige un sejour a l'hOpital pour trai
tement et operation. Grace a Dieu, tout se passa bien 
en une dizaine de jours. 

Un peu plus tard, nous engageames des tractations 
avec la Societe Franc;aise des Nouvelles-Hebrides. 
D'abord pour echange de nos terrains de Malo, achetes 
par Je P. Denian, contre une etendue a peu pres egale 
a Port-OIry. Ensuite; achat du terrain et des construc-
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tions OU sont nos Sreurs et nos ecoles a Sainte-Marie
d ' Anabrou. Ces tractations se firent sans difficul1es, 
ratifiees peu de temps apres par la Direction de cette 
Societe a Paris. Si nous n 'avions pas achete, Ja Societe 
eut vendu a d'autres : il failait sauver nos ecoles, tout 
en regrettant qu'elles fussent trop eloignees de l'eg-lise. 
Les conditions etaient assez favorables. 

Sur ces entrefaites, Ie R. P . Vazeille dut quitter Api. 
tr~ fatigue. Il n'etait pas prudent de Ie laisser la ·sans 
la compagnie d'un confrere. ·Faute de personnel, nous 
dumes nous resigner a laisser, au moins provisoirement, 
ce poste inoccupe. 

Cependant grace a sa vigoureuse constitution, Ie 
P . Vazeille se remit. Alors nous reprimes nne idee qui 
paraissait toujours pratique : lui rendre sa mission de 
Mete avec les garc;ons les plus jeunes de Montmartre. 
On pouvait compter sur son savoir-faire pour leur donner 
une excellente formation. 

Avec ces enfants, une douzaine pour commencer, on 
envoyait de Montmartre un bon moniteur. Les debuts 
furent excellents. Un groupe des grands .de Montmartre 
etait aile avec Ie Frere Henri faireles ·installations pour 
les eleves, Ie P ere ayant lui-meme ,nne modeste, mais 
convenable habitation. 

Mais dans les pays malsains,sur quoi peut-on comp
ter ? Moins de deux mois apr~ l'installation, Ie P. Va
zeille nous ecrit que Ie Frere Henri est tr~ fatigue : 
neus dumes l'amener a Port-Vila. Ceci se passait Ie 
6 novembre ; avant la fin de l'annee, il failut- allec 
prendre Ie cher P. Vazeille, malade lui-meme. Adieu les 
beaux projets pour donner a nos enfants .de Montmartre 
nne formation meilleure, en s'occupant des plus petits 
a part, comme cela doit se faire, et en vue de se preparer. 
pour un avenir plus ou moins eloigne, mieux que des 

• 
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catechistes. Ce ne fut pas encore la fin de cette tentative: 
Ie P. Vazeille put retoumer a MeIe, mais tout faisait 
bien prevoir qu'U ne pourrait decidement tenir. Pour
cette annee I913, nous Jl'etions pas au bout de nos 
mis~res. 

Le la, par Ie vapeur-courrier australien, nous appre-
nons que ron a vu sur la pointe nord-ouest d'Ambrym 
des lueurs indiquant une violente eruption volcani que. 
Mais on n' a pas songe a se detoumer de la route pour 
mieux s'informer. Dans la nuit, a Port-Vila, interrogeant 
I'horizon du cote nord, nous apercevons nous-memes 
ces lueurs sinistres. 

Le lendemain, vers midi, arrive Ie petit vapeur France; 
des Comptoirs Fran~s des Nouvelles-Hebrides. II s'est 
rendu sur la cote d'Ambrym, a recueilli et em.mene a,. 
Port-Sandwich plusieurs centaines d'indigenes. On vient 
demander des vivres. 

A bord de ce vapeur, Ie Vicaire apostolique s'embar-i 
qua, ainsi que Ie Resident frans;ais et -plusieurs person"; 
nages. Le capitaine fouilla toute la cote d'Ambrym;; 
pour voir s 'il ,ne resterait pas encore quelques personnes 
en danger. Puis il se rendit a Dip-Point, OU la mission 
presbyterienne avait He engloutie,avec les habitations de 
deux Frans;ais, sans laisser de traces. Heureusement la
catastrophe n'avait pas ete subite, et les personnes 
avaient pu eire sauvees. 

Le spectacle Hait horrible. Nous avions encore, tout 
pres de notre navire, au rivage, deux jets de vapeur, 
l'un blanc, l' autre noir. Celui-ci projetait des pierres 
ponces ' et autres matieres qui arriverent jusque sur Ie
pont de Ia France: il fallut prendre -Ie large. De la, nous 
aliaxnes a Mallicolo, OU se trouvaient les rescapes. 'Us 
etaient tous a la mission. Deja l'on s'occupait a cons.. 
truire de grandes cases. 



AUX NOUVELLES-HEBRIDES 

La, avec un bon nombre de paiens, se trouvait tout 
le personnel de nos deux missions, et les missionnaires, 
Ie R. P. Bancarel, de Craig-Cove. Ie R. P. Caillon et 
Seeur Marie-Gerard, de Sesivi. 

Le lendemain I3, les missionnaires. profitant de la 
visite de l'eveque en cette situation tragique, presen
tI'!rent a la confirmation quatorze enfants. cinq de Port
Sandwich et deux de Craig-Cove. 

Le Resident anglais. arrive par son yacht Euphro
syne, vint a la mission avec son collegue fran~is. Ces 
messieurs donnerent par interpretes leurs conseils aux 
refugies, et remercierent chaleureusement la mission 
pour l'assistance donnee aces pauvres gens. 

Disons tout de suite ce qui advint de ces indigenes 
d'Ambrym. Ceux des regions qui n'avaient pas ete a 
proprement parler devastees, comille nos chretiens de 
5esivi, rentrerent chez eux peu de temps· apres. Les 
paiens de Craig-Cove, Dip-Point et des environs. s'eta-

• blirent bientot dans des villages amis de Mallicolo, et 
au bout d'UD certain temps (tout s'oublie) ils rentrerent 
dans leur pays. 

Nos chretiens de Craig-Cove resterent avec Ie 
R. P. Bancare(a Port-Sandwich; mais quelques annees 
apres, nous fUmes amenes a reprendre nous-memes la 
mission de Craig-Cove, OU la population etait revenue 
presqu'au complet. Tout y fut tranquille jusqu'a ce 
mois de juin I929. Helas I qu'adviendra-t-il cette fois? 

Avant de quitter Port-Sandwich, Ie Vicaire aposto
lique causa, et causa longuement avec les hommes qu'il 
avait conn us enfants dans son sejour de 1889 a I893. 

N'ayant pas Ie courage de rompre avec les coutumes 
paiennes, ils semblaient toujours avoir la foi. En cette 
circonstance, ils se montrerent particulierement sympa
thiques : on pouvait esperer. 
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Part out des contrastes! Au retour du theatre de 
ces scenes terribles, nous dimes it Vate quelques 
-bonnes journees : confirmation en l'eglise de Port-Vila: 
onze enfants, joli chiffre pour la localite en forma
tion. 

A Montmartre, bapteme, confirmation et premiere 
communion de sept enfants, tous de Tolomako. Dea
dfulent cette mission, qui avait ete si ingrate aux debuts, 
ou Ie protestantisme avait de si fortes avances, donnait 
des consolations. 

Noel, a Port-Vila, nous amena a l'eglise nne belle 
assistance, et un groupe de « mamans » organisa chez 
nos Seeurs une fete enfantine, avec arbre de Noel, et 
abondante distribution de jouets. 

Entin la derniere note du journal, COmme les annees 
ptecedentes, signale la distribution des prix dans nos 
ecoles chretiennes : «Beau temps, · assistance nom
breuse, jolie fete. D 

Cette annee 1913 avaif done ete bien tourmentee. 
Nons ne soups;onnions pas la terri.ble tourmente que 
nous reservait l'annee suivante, non seulement pour 
notre mission, mais pour toutes les missions du monde, 
et pour Ie monde it peu pres tout entier. 

L'etablissement d'un gouvernement regulier aux 
Nouvelles-Hebrides (( Condominium », amenait la neces
site de garantir la propriete des biens que la mission a 
dil acquerir pour ses eeuvres. C'Hait une preoccupation 
pour Ie Vicaire apostolique. II s'etait entretenu de 
cette question avec S. E. Ie Cardinal Prefet de la Pro
pagande. Dans son voyage a Noumea, il avait consulte 
un avocat des plus serieux, excellent catholique, qui 
lui avait donne les indications en vue d 'une societe 
personnalite civile, en accord d'ailleurs avec les dispo
sitions du Droit ecclesiastique ; societe composee uni-
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quement de prHres missionnaires avec Ie Vicaire apos
tolique lui-meme. 
: Les statuts rediges par le greffier-notaire de Port

. Vila, furent signes Ie 24· fevrie!: I9I4. 

Queiques jours apres, une Iettre, fort delicate d'ail. 
leurs, du Superieur general de Ia Societe de Marie, nous 
demandait un sacrifice. Le T. R. Pere manifestait Ie desir 
de voirle R. P. Courtais passer en Australiepour les besoins 
generaux des missions. Il promettait d'ailieurs de Ie rem
placer Ie plus tot possible, et Ie mieux possible, promesse 
quia eU bien tenue.Malgre la peine que causait ce depart, 
il etait impossible de ne pas acquiescer a ce desir. 

D'autre part, trois missionnaires, les PP. Gonnet, Suas 
et Rouge etaient appeIes a Sydney pour Ie Chapitre pro
vincial. Le premier fut designe pour alier en Europe : 
tout cela imposait une grande gene encore . .on y fit 
face aussi bien que possible. 

Vers cette meme epoque, nous re<;Umes des nouvelles 
inquietantes, en particulier, maladie grave en appa
rence du R. P. Durand, alors missionnaire ala Baie·«i!u 
sud-ouest de Mallicolo. Dans une tournee rapide. sur 
Ie Pacifique, d'avril, Ie Vicaire apostolique vit Ie Pere a 
bord, au mouillage de Port-Sandwich. Le docteur, apres 
examen serieux, affirma que l'accident si inquietant 
n'avait pas d'importance. 

Le 2I juin, nous eumes au doubie pensionnat de 
Port-Vila la benediction des nouveaux biitiments., .outre 
la chapelie gracieuse. il y a.vait un autre ' biitiment; 
neuf aussi. U ne ancienne construction de Ia .Societe 
Fran<;aise qui avait bien triste mine, mais qui etait 
solide, fut surelevee, eclairee, 'et fit un fort beau dortoir 
avec, a l'un des bouts, une grande piece POUl' les SreurS 
surveillantes de nuit, et a I'autre bout, sous la verandah, 
un refectoire fort convenab1e . 

• 
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Apres la ceremonie de benediction, les enfants execu
terent des chants, et firent des exercices de gymnas
tique bien reussis. Nous elimes une assistance sympa
thique. 

Au mois de juillet, npUS elimes aregljse de Port-Vila 
un service pour deux miliciens de la Section frans:aise, 
tues dans une expedition a la suite d'un meurtre au 
nord de Mallicolo. Les autorites du Condominium, fran:
~aise et anglaise, y assisterent officiellement .. et il y,eut 
une delegation de deux navires de guerre, un frans:ais et 
un anglais, qui etaient mouilles en rade. 

Quelques jours apres, notre petite imprimerie terrni
nait Ie tirage d'un catechisme en langue indigene. Cette 
langue etant commune a nos deux missions import antes 
de Melsisi et de Namaram, etait parlee par un b o;n 
nombre de catholiques. 

C'est Ie seul catechisme que nous ayons imprime, parce 
que, .VU la multiplicite des langues, il n'en est aucune 
autre qui soit connue d'un nombre suffisant d'indigenes. 



CHAPITRE III 

PENDANT LA GRANDE GUERRE 

C'est a la mission de Loltong, que Ie Vicaire apostp
Jique apprit la declaration de guerre. 

En route depuis Ie 14 juillet, il avait vu Api, Port
Sandwich, OlaI, Baie-Barrier, Wanour, Melsisi et Nama
ram. A peu pres partout, il avait donne des confirmations 
(131). Part out la situation etait bonne. 

Le lundi matin, 17 du mois d'aout, nous vimes arriver 
Ie vapeur Saim-Michel, qui nous apportait Ia grave 
nouvelle. 11 fallait interrompre la tournee, et rentrer au 
plus tot a Port-Vila, pour parer aux difficultes qui pour
raient surgir. 

On prit au magasin du bord, en quantite d'une cer
taine importance, les provisions les plus indispensables. 
Elles furent deposees a la mission de Loltong, pour ravi
tailler les autres postes de l'ile Pentecote. 

Le Saint-Michel passa a Lolopuepue, oil il y eut six 
confirmations : la religion gagnait du terrain. La aussi 
on debarqua des vivres pour les deux postes de l'ile 
Aoba. • 

Au Canal du Segond, encore un connrme, jeune 
homme indigene engage de la Mission. Des Ie 23 au matin, 
nous etions de retour a Port-Vila. Trois jours apres, nous 
apprenions la nouvelle de la mort du bon Pie X. 

Au milieu des angoisses et des deuils, nne ceremonie 
reconfortante eut lieu a Montmartre, 28 aout, bapteme, 
confirmatio:g et premiere communion de dix enfants. 

Et quelques jours apres, c'etait a Port-Vila : neuf 
confirmes. 
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Une question nous preoccupait, en consequence des 
evenements. Nous venions de commander a Noumea la 
charpente completed'nne maison de sixpiecesavecveran
dah tout autour, pour Montmartre. C'etait indispensable 
non pas seulement pour les missionnaires charges de 
cette ecole, mais pour les autres, qui, si souvent, nous 
arrivent fatigues, et enfiri pour nos reunions de retraite. 

Lorsque nous avions fait la commande, nous etions en 
mesure de solder la depense. C'etait alors dans les prix 
doux. Mais, est-ce que l'on ne pouvait pas tout craindre 
maintenant, au point de vue economique ? 

Nous ecrivimes au constructeur, Ie priant de vouloir 
bien, si c'etait encore possible, resilier Ie contrat. II nous 
repondit que les pieces de bois etaient a peu pres comple
tement tailIees, et que, ayant achete ce bois avant la 
declaration de guerre, il n'avait pas a nous demander 
une majoration de prix. 

La charpente arriva des Ie Ier septembre. 
Avec les enfants de Montmartre, qui deja avaient 

rassemble pierres et sable, fait cuire la chaux, Ie Frere 
Henri bil.tit Ie soubassement, monta les pieces, posa les 
toles ondulres de !a toiture, etc, etc. En depit de Ia 
situation critique, c'etait une arpelioration serieuse. 
Que! dornmage, si ce n'eut pas ete decide avant Ia 
declaration de guerre ! 

Apres des services funebres pour S. S. Pie X. nous 
apprimes l'election de Benoit XV, et malgre la tristesse 
des temps, nous tetil.mes pieusement notre nouveau Pere. 

Les nouvelles de la guerre se succedaient, parfois assez 
vagues, tres angoissantes. Apres l'avance des Allemands 
si pres de Ia capitale, c'est la premiere bataille de .la 
Marne. Eeo gratias ! 

Par ailleurs, Ie danger d'une attaque allemande a 
Port-Vila, cornme a Tahiti, paraissait ecartc. 
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. 11 etait possible de reprendre la tournee interrompue. 
Le 20 septembre, depart sur Ie Saint-Michel. En ce 

complement de visite, il n'y eut de confirmation qu'a 
la mission Nangire qui n 'avait pas ete vue en aout. Le 
missionnaire present a quinze conftrmands. C'etait un 
total de vingt et un pour l'lle Aoba, cette annee. L'ac
croissement, si lent qu'il fut encore, donnait des espe
rances. Aussi cette Ile profita d'une amelioration mate
rielle serieuse. Nous debarquames a Lolopuepue la char
pente taillee d'une jolie chapelle. Comme pour la maison 
de Montmartre, l'achat avait efe fait providentiellement 
avant la guerre. Le Frere Timothee, si devoue, si bon 
constructeur, se chargeait, avec Ie P. Suas, de monter 
cette charpente. 

A Vao, il devait y avoir aussi des confirmations: un 
petit commencement de conversions se dessinait ; mais 
Ie P . Jamond, rentrant apres une absence, n 'avait pas 
eu Ie temps de parachever la preparation au bapteme. 

En cette tournee, quelques volontaires, gan;ons et 
filles, s'offrirent encore pour l'ecole des catechistes, 
prindpalement des enfants de Melsisi. 

Au retour, Ie Vicaire Apostolique trouva a Port-Vila 
Ie P . Vazeille encore malade. A grand regret, il fallait 
donc abandonner une tentative qui paraissait P' omettre. 

Quelques jours apres, sur avis du docteur, Sreur Marie
Gerard, malade, partait pour se faire soigner et se refaire 
par un sejour en Nouvelle-Caledonie. Et voila, pour notre 
mission! Nous n'avons pas note, tant s'en faut, toutes 
ces maladies et tous ces departs. 

Le jour de Noel, apres des ceremonies pieuses a 
l'eglise, nous eumes, a l'ecole Sainte-Marie, notre pre
miere seance patriotique de la guerre. Void ce que 
nous lisons au journal: 

« Noel, a 3 heures apres midi, seance patriotique a 
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l'ecole Sainte-Marie : chants, musique, recitations, 
arbre de Noel (pour tout Ie monde, grands et petits). La 
quete est faite pour les blesses; avec la vente des dra
peaux allies, cette fete produit pres de 950 francs. Tres 
reussi, caract ere grave, comme Ie demandaient les cir
constances. Cependant, Ie public, tres nombreux, parait 
charme. » 

Pendant toute la duree de la guerre, l'on continua de 
faire Ie possible dans Ie sens charitable et patriotique, 
soit en pretant concours a ce qui etait organise par la 
population, soit par des seances comme celie de Noel 
I9I4 a l'ecole Sainte-Marie. 
_ « I915. 30 mai (En l'honneur de Jeanne d'Arc). -
Fete patriotique a l'ecole Sainte-Marie .. . Quetes et ventes 
ont produit pres de mille francs pour les Belges. Apres 
la seance, visite a l'exposition des travaux executes par 
les Dames et les enfants de l'ecole, pour les orphelins de 
la guerre. » 

" 1915, 26 decembre, dimanche. - A l'ecole Sainte
Marie, distribution des prix et tombola pour les blesses ; 
produit net : cinq mille francs. » 

- " I916. - Premiers jours d'octobre. Le R. P. de 
Fenoyl, mon ancien colIaborateur, puis successeur a 
Noumea, qui, avec la bienveillante autorisation de son 
eveque avait bien voulu venir nous donner Ie concours 
de son zele, a donne des projections interessantes a la 
mission , a I'Mpital, a l'ecole Sainte-Marie. Quetes pour 
les blesses. » 

" 25 decembre. - Noel :- fete bien celebn!e. Apres
midi, seance de distribution des prix chez les Sreurs, bien 
reussie. La quete, vente des programmes, etc., a produit 
onze cents francs pour les blesses. 

« I917, 25 decembre. - Noel. A 3 heures, seance de 
distribution des prix pour les deux ecoles Sainte-Marie 
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et Saint-Joseph, a Anabron. -;- Assistance tres nom
breuse. Les deux Residents. Vente de programmes, et 
quete pour les blesses : produit douze cents francs net, 
verses au Resident de France. » • 

La grave preoccupation etait la possibilite de rappel, 
en vertu de mobilisation generale, d'un grand nombre de 
nos missionnaires. Vu leur age et leur situation mili
taire, ils auraient a peu pres tous ete employes dans Ie 
service des ambulances. Quand meme, sans aucun avan
tage pour la victoire, c'etait la desorganisation de notre 
mission. Les planteurs et employes de commerce fran
o;ais etant dans Ie meme cas, c'etait pratiquement la 
decheance frano;aise aux Nouvelles-Hebrides. Et qU'est
ce qu'on aurait fait d'hommes ages, affaiblis par Ie palu
disme? 

C'est ce que Ie gouvernement comprit sagement. Nos 
missionnaires mobilis abies vinrent se presenter, mais 
on reo;ut avis d'un sursis d'appel, qui fut plus tard renou
vele. 

Seuls partirent les jeunes gens en age de conscription, 
avec quelques volontaires devano;ant l'appel. · lis y 
allerent comme de bons Frano;ais, et aussi comme de bons 
chretiens. Au depart, on eut, a l'eglise de Port-Vila, une 
belle messe de depart. CHait reconfortant . lis ont d'ail
leurs bien fait leur devoir. 

Puisque nous sommes au sujet patriotisme, citons un 
incident qui n'est pas banal. Un de nos plus anciens mis
sionnaires qui, comme delassement cultive la poesie, se 
permit d'envoyer a Foch une chansonnette en l'honneur 
des « vaillants poilus ». II reo;ut du grand homme de 
guerre un autographe avec remerciements. De cela 
notre confrere pouvait bien avoir quelque fierte. Nous 
en fumes, nous en sommes fiers avec lui. 

Malgre les angoisses, les choses, dins la mission, 

• 
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Vue gencrale de Port-Vila: Eglise it gauche, ecole et preshytere 
it droite. 

I.e monument aux ~1orts de la grande gue rrc, P ort-Vila. 
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Interieu rs d'eglises dans Jes Stations. 

Au Canal du Segond. lie Espiritu-Santo. 

A Namaram. He Pentcc6te. 
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continuerent de marcher a peu pres comme en temps de 
paix. 

Nous efunes la satisfaction de voir revenir, des Ie 
22 mars 1915, Ie R. P. Gonnet, provicaire, qui avait ete 
delegue au Chapitre general. Il amenait Ie missionnaire 
promis en remplacement du R. P. Courtais. Moins d'un 
mois apres, ce jeune missionnaire, R. P . Barthe, partait 
pour Ie poste qui lui etait assigne,l'Uot Wala, a Mallicolo, 

Comme ·tout homme de foi et de zele, il trouva a sa 
convenance la situation que l'obeissance lui faisait. 
Lorsque Ie Vicaire apostolique Ie visita, il put noter sur 
son journal : 

« I9I5, 19 novembre. - A Wala, Ie P. Barthe parait 
heureux, quoiqu'il constate que les choses ne vont pas 
vite. Dernierement, deux enfants revenus d'un engage
ment a Santo, ont Ie courage de refuser d'immoler un pore 
pour leur purification seion Ie rit paien. Ces deux enfants 
ne sont pas encore baptises, mais s'instruisent de la reli
gion. » 

Les visites du Vicaire apostolique pouvaient done 
continuer de se faire aussi, et se firent comme dans la 
passe. Elles apportaient pour l'ordinaire, des consola
tions. Baptemes d'adultes, confirmations, bon esprit chez 
nos chrHiens, zele pJein d'entrain chez nos missionnaires. 
De cela, nous ne donnerons pas Ie detail, comme nous 
l'avons peut-etre trop donne pour les annees precedentes ; . 
ce sont des redites. 

Notons pourtant une ameliorationserieuse, laconstruc
tion d'une belle eglise a Loltong, dans un endroit plus 
commode, moins accidente que l'ancien emplacement. 

A son passage, 22 novembre I9I5, Ie Vicaire aposto
lique notait : u Loltong, visite a La Tano, Oll va se cons
truire l'eglise. Les chrHiens travaillent avec ardeur et 
generosite. Le P. Andre est tres cont~nt d'eux. » 



AUX NOUVELLES-HEBRIDES 

Le Frere Henri Verny avait ete envoye pour Ia cons
truction de cette eglise. 

A Melsisi egalement, OU la population catholique 
demandait une eglise plus vaste, void la note breve du 
journal en cette visite : « Le P. Chapelle donne de bons 
renseignements sur sa mission. Outre l~ progres par Ies 
conversions, cette mission augmente deja. par la natalite. 
Les chretiens travaillent avec ardeur aux travaux pre
paratoires pour la construction d'une eglise bien neces
saire. lis ont coupe et transporte une bonne quantite, 
peut-etre assez de beaux poteaux de « cohu )). )) Le 
« cohu D (nom indigene) est un arbre de la farnille des 
Iegumineuses, fort beau et incorruptible. C'est notre 
meilleur bois de construction. 

Voila Ie beau cote. 
Mais il y avait Ie revers de la medaille. Des 1915, I'ad

ministration du Vicariat apostolique avait dii donner 
aux pauvres missionnaires des avertissements tres 
serieux pour Ia question materielle. Les allocations de 
la Propagation de Ia Foi et de la Sainte-Enfance etaient 
diminuees de beaucoup, et l'on nous avisait que l'avenir 
n'etait nullement garanti. Et dans cette periode, nous 
continuons d'avoir des tempetes desastreuses, et des 
maladies plus desastreuses encore. 

Mais Ie plus grave, etait la question du recrutement. 
Depuis ce temps, combien avons-nous perdu de mis
sionnaires ? En devidant Ie cours des annees,l' on dira Ies 
morts, qui, MIas! ne devaient pas etre remplaces. 

La serie commen<;a avec Ie R. P. Fran<;ois Degoulange, 
charge de la chretiente en partie « blanche » de Port-Vila. 
C'est un peu avant Ie mois de mars 1916 que la fatigue 
serieuse commen<;a a se manifester. Le 17 de ce mois, sur 
avis pressant du .docteur, il fut embarque pour la Nou
velle-Caledonie. Condamne la par les medecins qu'jJ vit, 
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a une longue absence, il voulut, du moins, revoir sa 
chretiente, et passer Ies fetes de Paques a Port-Vila. Ce 
voyage avait ameli ore son etat de sante. 

Le jeudi saint, nous eumes messe pontificale et bene
diction des Saintes-Huiles. 11 y eut ce jour-Ia de nom
breuses communions. Le P. Degoulange avait pu enten
dre des confessions, mais il fut incapable d'assister a Ia 
.ceremonie. 11 ne put pas, non plus, Ie jour de Paques, 
jouir du spectacle reconfortant des ceremonies et du 
mouvement de piete. Plus fatigue que jamais, il repartit 
pour Noumea Ie surlendemain. 

Le mal fit des progres rapides. L' Echo de la France 
catholique. journal de la mission de Nouvelle-Caledonie. 
6 juin. apres un bel eloge. nous donna les details sui
vants: 

« Se sent ant faiblir de plus en plus, Ie R. P. Degolj.
lange comprit que Ie moment arrivait de recevoir les 
secours reserves par l'Eglise a ceux de ses enfants qui 
vont quitter ce monde, et qU'il avait donnes a tant 
d'autres. . 

• Transporte sarnedi dernier a Ia mission de Saint
Louis, il demanda presque immediatement a recevoir Ie 
Viatique et l'Extreme-Onction. Son desir fut realise lesoir 
meme, lorsqu'il avait encore toute sa connaissance ... II 
voulut, apres la pieuse ceremonie, adresser quelques 
paroles edifiantes aux gar«;:ons de l'ecole qui y avaient 
assiste ... Il s'eteignit doucement Ie 2 mai, a. 10 beures du 
soir, dans la cinquantieme annee de son age ... 

• ... Malgre Ia distance, les communautes religieuses 
de Noumea voulurent etre representees aux funerailles. 
Des amis, des planteurs des Nouvelles-Hebrides actue1-
Iement a Noumea, des represent ants des principales 
maisons de Vila se trouvaient aussi au service funebre et 
conduisi~ent Ie defunt au cimetiere de Saint-Louis ... 
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« Mgr Chanrion se fit l'interprete de Mgr Doucere 
pour remercier les personnes venues de N6umea, appor
tant a la Mission si eprouvee Ie temoignage de leur sym
pathie. » 

A Port-Vila, les temoignages de sympathie et de 
regret se manifestaient aussi d'une fa90n emouvante. 

Ses chretiens, a qui il avait consacre douze annees de 
zeIe, pour se consoler de ne pas posseder la depouille 
mortelle de leur pasteur, voulurent lui eriger, tout pres 
de l'eglise un monument, croix de marbre, avec cette 
inscription : 

« Au R. P. FRAN<{OIS DEGOULANGE 
SES PAROISSIENS. 1904-1916. » 

Au mois de juillet de l'annee suivante, 1917, la mort 
frappait a son tour Ie R. P. Bancillon. Malade on peut Ie 
dire, a son arrivee aux Nouvelles-Hebrides, il etait 
depuis Iongtemps dans l'impossibilite de faire du rninis
tere; cependant, a Tolomako, Ie R. P. Ardouin etait 
content de l'avoir pour socius, et il lui rendait des ser
vices appreciables. Pieusement endorrni dans Ie Seigneur, 
il a eu surement la recompense de tout Ie bien qu'il aurait 
voulu faire aux ames. 

Avec ces deux pretres, vers la meme epoque, nous 
perdions deux religieuses, deux vaillantes, originaires, 
l'une et l'autre, du dioces~ de Saint-Brieuc, en Bretagne : 
Seeur Marie-Barnabe s'etait occupee principalement des 
orphelins bebes, et avec quel affectueux devouement! 
Seeur Marie-Hyacinthe, fort instruite, institutrice dipl6-
mee, avait ete employee a l'ecole Sainte-Marie, a Vila, 
et a Montmartre. Elles firent, l'une et l'autre, la mort la 
plus edifiante, couronnement d'une vie tres sainte. 

II fallait pourvoir au remplacement du R. P. Degou
lange. Le R. P. Gonnet, provicaire, etait tout naturelle-
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ment design e .. Mais c'etait a regret qu'on Ie retirait de 
Montmartre. 

Au commencement de 1918, Ie Vicaire Apostolique 
fit une tournee qui eut ses consolations. Les notes font 
remarquer en particulier la bonne situation de Loltong, 
maintenant bien organisee, avec une belle eglise. Une 
maison est en construction pour des Sreurs que l' on 
aura bientot. Le missionnaire dit que tout va bien. 
Outre un bon nombre d'indigenes se preparant de plus 
ou moins pres au bapteme, ron compte deja cent qua- . 
rante-deux baptises bien en regIe, presents a Loltong. 

Mais Ia chose Ia plus interessante de cette toumee fut 
Ia benediction de la charmante eglise ogivale, cons
truite par Ie R. P. Rouge au Canal du Segond. 

Les planteurs franc;:ais catholiques avaient donne leur 
concours pour la construction de cette eglise dediee a 
Saint-Michel; Us assistere,nt a peu prestous ala ceremonie. 

I1s voulurent ensuite faire les frais d'un dejeuner. Les 
tables etaient dressees sous la belle voute des bambous 
de 1'allee voisine. Cette reunion fut pleine de cordialite. 

Nous approchions de 1a fin du cauchemar. Apres des 
nouvelles qui faisaient presager cette fin heureuse, Ie 
12 novembre au soir, a 10 h. 30, l'on nous apporta du 
poste de teIegraphie sans fils , ces deux mots seulement : 
« Allemagne rendue. D' Immediatement, grande sonnerie 
des trois cloches, qui porta la joie a la population. 

De belles ceremonies religieuses furent organisees pour 
temoigner au bon Dieu la reconnaissance qu'on lui 
devait. La premiere de ces ceremonies, qui fut suggeree 
par les enfants de nos ecoles, iut une procession aux 
flambeaux Ie soir du 13, a la petite grotte de Lourdes, sur 
Ie terrain de l'ecole Sainte-Marie. Bon nombre de familles 
assisterent a cette pieuse demonstration : ce fut char
manto 
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Mais il etait dans les desseins de la divine Providence 
que notre joie rut temperee. Le jour meme de la Saint
Martin, jour de la reddition finale, une violente tempete 
se dechalna. Le journal note pour l'ile Vate : 

« Degats assez serieux aux plantations et cases; 
mais rien, grace aDieu, aux batiments principaux des 
missions de Vate. » , 

n n'en etait pas de meme dans les missions du centre 
et du nord, les principales. Un peu partout, ce furent 
de graves dommages, de grandes pertes. Mais nos mis
sions de l'lle Pentecote furent saccagees. 

A Wanour, la belle grande eglise, construite depuis 
peu, fut arrachee de ses soubassements, jetee d'un bloc 

• dans Ie ravin. La plupart des pieces de charpente etaient 
brisees. 

« A Loitong, dit Ie journal, c'est la maison destinee 
aux Samrs : toiture, charpente superieure et verandah 
en miettes. )) 

Pour Namaram, mission qui etait alors, elle aussi 
bien orgauisee : « La tempete a cause un veritable 
desastre a la mission de N amaram : maison du mission
naire emportee ; chapelle fortement endommagee ; cases 
detruites, plantations ruinees. Mais, Dieu soit beni ! pas 
d'accidents de personnes. » 

Un peu plus loin, Ie journal nous dit : 
« Le malheur est grand; mais il est consolant de voir 

que tous les missionnaires eprouves par cette tem¥ete 
se montrent resignes et pleins de courage. » 

Eh ! oui, 1'0n etait decide a marcher quand meme. 
Pour la conclusion de cette annee 1918, Ie journal note 
la belle ceremonie de premiere communion des enfants 
de Port-Vila. Puis c'est Noel: «Cette annee, a Port-Vila, 
il y a eu messe de minuit : eglise remplie, nombreuses 
communions ... " 
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Et enfin : 29 decembre. Encore une seance pour les 
victimes de la guerre. Distribution des prix (dipl6mes 
au lieu de livres de prix). Piece et chants bien reussis. 
Assistance fort nombreuse. Quete pour les villages 
devastes (du theatre de la guerre) vente de gravures 
pour les orphelins belges. » 

Nous cl6turofis ici cette terrible peri ode de la grande 
guerre. Les consequences devaient Hre desastreuses. Le 
desastre n 'etait pas seulement pour notre mission des 
Nouvelles-Hebrides, par ailleurs si eprouvee. C'Hait 
pour toutes les missions du monde. Mais, cornrne Ie dit 
Bougainville, relatant dans Ie recit de son voyage un 
desastre general, « constater que beaucoup d'autres 
souffrent cornrne nous, ce n'est pas une consolation. » 

... 
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1919. 

En sort ant de cette tourmente, vu la gene OU se trou
vait tout particulierement notre mission des Nouvelies
Hebrides, on sentit Ie besoin de se tourner de plus en 
plus vers Ie divin C<eur de Jesus: 

(( C<eur Sacre de Jesus, j'ai con fiance en Vous ! Jl 

Deja, on l'a vu "depuis longtemps, Ie premier vendredi 
de chaque mois, l'Adoration se faisait a Montmartre 
devant' le Tres-Saint-Sacrement expose. 

Pour Port-Vila, la chose n'Hait pas possible a 1'eglise 
principale, vu l'eloignement du pensionnat, et 1'epar
pillement des habitations; mais en la chapeJ1e du pen
sionnat meme, cette pieuse pratique avait He etablie 
depuis quelque temps deja, et un certain nombre de 
fideIes en dehors de la maison y prenaient part. 

Dans l'egJise de la paroisse, on etabJit la Confrene 
de Priere et de Penitence, afliliee a l' Archiconfrene de 
la Basilique du V(EU national de Paris. Les introni
sations du Sacre-C<eur dans les families se multipliaient. 

Une situation assez penible a la mission de Melsisi 
(des guerres) avait impose la necessite d'y envoyer Ie 
R. p , Gonnet, provicaire, II put retablir Ie calme. Cette 
absence ne devait eire que provisoire ; mais souvent il 
arrive que Ie provisoire devient definitif. 

·Le R. P. LoubH:re continua a Port-Vila les (Euvres 
de zele lancees par Ie R. P. Degoulange, et entretenues 
par Ie R. P. Gonnet, 
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CHait peut-Hre Ie plus beau temps pour cette chre
tiente et pour les ecoles cbretiennes. On y comptait, au 
milieu de 1919, quatre-vingt-deux eJeves. 

Plus tard les familles un peu aisees prirent I'babitude 
d'envoyer leurs enfants en Nouvelle-Caledonie, pays 
tres salubre. La aussi, beureusement, presque tous 
etaient confies aux Petits Freres de Marie, ou aux Seeurs 
de Saint-Joseph de Cluny. 

Vers cette meme epoque, !'influenza nous mena~ait. 
Des la fin d'avril et Ie commencement de mai, les 
enfants de nos ecoles, ceux' de Montmartre aussi, re~urent 
des injections preventives de serum. 

Cette epidemie, moins desastreuse chez nous qu'en 
certains autres pays, ne laissa pas d'eprouver la popu
lation indigene des Nouvelles-Hebrides. A Melsisi, ou 
un peu auparavant 1'0n avait eu la satisfaction de 
constater un accroissement par natalite, Ie journal en 
juillet sign ale grande mortalitt. 

La nouvelle de la conclusion de la paix, re~ue Ie 
Ier juillet, donna occasion a nne manifestation reli
gieuse. Mais nne ceremonie plus belle encore eut lieu 
apres Ie retour de nos jeunes soldats. 

« Ier aout, vendredi, jour du Sacre-Ceeur, " a 8 
heures. - Dans l'eglise de Port-Vila, messe d'ac
tions de graces pour la paix et pour Ie retour de 
nos soldats. Messe basse, celebree par Ie Vi caire apos
tolique, servie par deux soldats. Petite allocution apres 
l'EvangiIe ; chants de cantiques pendant Ia messe, et 
Te Deum a la fin. 

Assistance nombreuse, tenue excellente. )) 
C'est a Ia fin de ce mois (25 aout) que nous rer,umes 

--.avis de l'extension des pouvoirs du DeIegue apostoJique 
sur toutes les missions de I'Oceanie. 

Le 8 septembre, nous eumes encore a Montmartre 
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la profession de deux Petites Filles de Marie, et la 'recep
tion d'une postulante. 

Le surlendemain, 10, Ie journal note l'arrivee du 
R. P. Provincial pour sa visite, et en meme temps de 
deux Petites-Sreurs des Pauvres de Noumea, pour leur 
quHe annuelie. De cette quete annuelle nous n'avons 
encore rien dit. La coutume etait etablie depuis long
temps, et Ie Vicaire apostolique qui avait eu la grande 
satisfaction de voir 1'etablissement de cette reuvre de 
charite a Noumea, y tenait beaucoup, considerant ce 
passage des Petites-Sreurs des Pauvres comme une pre
dication muette et une benediction: toujours elles sont 
accueillies au mieux par nos catholiques planteurs ou 
commen;:ants. 

Comme toujours, pour cette periode, nous avons passe 
sous silence des maladies, absences forcees de mission
naires, pretres ou religieuses, de leurs postes, toutes 
choses qui, precisement parce qu'elles sont frequentes, 
qu'elies sont, si 1'on permet 1'expression, choses cou
rantes et banales, retardent grandement l 'reuvre de 
l' evangelisation. 

Mais nous allons noter quelques evenements ou inci
dents de la visite des missions que fit Ie Vicaire apos
tolique du 10 novembre 1919 au II janvier 1920. 

A Api, ce fut la liquidation, MIas! du poste de mis
sion. Personne pour remplacer Ie R. P. Vazeille. A vrai 
dire, ce recul, penible comme tout recu\, ne paraissait 
pas cependant tirer a grande consequence. Peu de chose 
a esperer pour la conversion des indigenes, fortement 
embrigades par les presbyteriens. Et la colonisation qui 
avait justifie la presence d'un pretre, n'avait pas donne, 
au point de vue peupJement, ce qU'elie avait promis au 
debut. Les families des petits planteurs avaient cede ia 
place a de grandes exploitations ou ie personnel pou-
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vant former chretiente etait devenu peu considerable. 
Aujourd'hui, de nouveau, c'est change. Sur ces gran

des plantations, il y a des travailleurs annamites, parmi 
lesquels un bon nombre de catholiques. Mais pour 
repondre a leurs besoins religieux, il faut se borner a 
des visites de temps en temps, comme nous Ie verrons. 

Au Canal du Segond, autorisation fut donnee, a 
regret au R. P. Rouge de quitter. Ce depart, en prin
cipe, n'etait pas definitif. Tout faisait supposer qu'ille 
serait. 

Ce fut une grande peine pour Ie Vicaire Apostolique 
personnellement. C'etait facheux pour cette chretiente, 
qui, .a vrai dire, ne donnait encore · que des esperances, 
mais donnait des esperances serieuses. Tres sympa
thique a tous les habitants, Ie missionnaire aurait recolte, 
et plus tot qu'on ne Ie croyait alors, Ie fruit de son 
penible labeur. 

A ce poste, convenablement installe materiellement, 
nous avions deux confreres en retraite, comme l'on dit 
dans Ie monde administratif. Mais il faut faire fleche 
de tout bois : ces retraitis reprirent du service. Le 
R. P. Vazeille consentit a se charger de la mission, et 
Ie R. P. Prin offrit de donner genereusement son 
concours. Malgre cette bonne volonte si meritoire, ce 
ne pouvait etre qu'un replatrage. Mais pas moyen de 
faire autrement, faute d'ouvriers apostoliques. 

A Craig-Cove, on fit arret avec Ie R. P. Bancarel, 
ancien missionnaire, passe a Olal. La maison et la cha
pelle etaient reparables, et deja, moins de sept ans apres 
la catastrophe, quatre cents indigenes etaient rentres. 
Ce serait un poste a reprendre quand on Ie pourrait. 

La chose Ia plus consolante de ce voyage fut Ie passage 
a Melsisi. L'eglise, grande et belle, construite par Ie 
R. P. Gonnet avec ses chretiens et l'aidedu Frere Henri 
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etait bien rempJie. Et Ie journal donne cette note conso
Iante: ' 

• Apres la secousse de la guerre (entre indigenes) 
tout parait bien rentre dans l'ordre pour Ia mission de 
Notre-Dame de~ Sept-Douleurs. » Il y eut vingt-trois 
confirmations. 

A Loltong, quelques jours auparavant, il y en avait 
eu vingt-deux. Et Ie missionnaire signalait que sur ce 
nombre, cinq etaient des anglicans convertis, dont deux 
anciens « teachers » (catecbistes). 

Cette tournee donna au total 106 confirmations. Au 
jour de son depart, Ie Vicaire apostolique avait note; 
« 10 decembre, lundi. - Embarque Ie soir sur Ie Paci
fique, un peu fatigue, et sans aucune indication fondee 
pour les moyens de visiter les missions: Ala Providence!» 

La bonne Providence fit trouver les moyens, moyens 
de fortune, non sans des difficultes et Ie plus penible 
est la note finale du journal : « Messe manquee vingt
quatre fois durant ce voyage. » 

Quand done aurons-nous les moyens de transport a 
nous : un bateau, une « mission flottante », si modeste 
que ce soit ? 

192 0 . 

Au retour de cette visite, nos postes de Vate ~urent 
encore des fetes consolantes. A Port-Vila, la mstribution 
des pril\, toujours si bien reussie. A Montmartre, pour 
la fete de la Sainte-Famille, titulaire de la chapelle, de 
belles ceremonies, un accroissement encore de l'Asso
dation des Petites Filles de Marie, adInission d'une 
postulante et d'une novice. Le nombre des indigenes a 
Montmartre est maintenant de quatre-vingt-dix. 

Mais Ie Frere Timothee, en residence dans cette mis-
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sion, Hait fatigue au point de nous donner des inquie
tudes. Puis ce fut encore un desastre. Voici les notes 
succinctes du journal : 

« 1920, 13 mars. -- Cyclone, avec pluie torrentielle. 
Le vent a commence a souflier dans la nuit, devenu 
violent dans la matinee, jusque vers II heures, passant 
de l'est au nord, puis a l'ouest. Degats enormes dans les 
plantations. Tous les arbres fruitiers casses. Plusieurs 
batiments ont He serieusement endommages. A Ana
brou, pensionnat des tilles ef maison de communaute. 
A la mission, la maison d'habitation en partie decou
verte, et l'atelier a peine reparable, la maison des enga-

. ges, la cuisine, I'Hable. A l'ecole Saint-Joseph, Ie han
gar de recreation. A Montmartre Ie batiment de service 
pour les recoltes, un dortoir de tilles, et toutes les cases 
au moins decouvertes ... Le P. Boisdron (de Montmartre) 
blesse a la main droite en prenant des precautions contre 
Ie cyclone, a dil venir a Vila faire recoudre la blessure. 
Trois engages de la mission Vila blesses. 

« En dehors de la mission a Vila, degats considerables, 
hopital fran~s, residence franyaise, etc ... 

Et au 6 avril: « Une lettre du R. P. Chapelle, datee 
du 4 avril, donne les premieres nouvelles de la tempete. 
A Port-Sandwich, y'a ete dans la nuit du 12 au 13. 
Deux panneaux de la chapelle sont tombes. Grosses 
pertes dans les plantations ... 

«Au Canal, la tempete a ete tres violente. Le 
R. P. Loubiere s'embarque sur la Pervenche pour visi
ter les missions, et ravitailler, s 'il y a lieu. » 

Et entre ces deux citations, Ie journal nous dit a la 
date du 31 mars : « Le coilt de la vie augmente tou
jours, a cause surtout du change ... Il a fallu se decider 
a des restrictions. » 

Vers ce temps-Ia. encore, deux missionnaires nous 
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quittent pour Ie second noviciat a Sydney. Cette 
absence reguliere, et devant procurer des avantages 
pour la sante, comme pour Ie bien de l'ame, n'est pas 
en elle-meme d'un caractere penible. Ce n'est du reste 
qu 'un sejour de six mois en Australie. Mais voila ... les 
difficultes de communications compliquent les choses. 
Si Ie P. Genevet a eu de Wala it Port-Vila une occasion 
assez directe, par c~ntre, pour l'autre, nous lisons au 
journal : 

« 2 maio - Retour de la Pervenche. A bord, Ie 
R. P. Loubiere et Ie R. P. Andre se rendant it Sydney. 
II avait quitte Loltong depuis cinq semaines. » 

Nous eUmes dans les premiers mois de cette annee la 
joie de baptiser un enfant de race musulmane, un· java
nais. C'est par nos ecoles chretiennes que cet enfant fut 
gagne, Ie premier, croyons-nous, de cette categorie, sauf 
peut-etre des baptemes en danger de mort. D'autres de 
cette meme categorie devaient suivre. Et nous avons 
gagne peu a peu des neophytes de toutes « les nations 
qui sont sous Ie ciel », comme it la premiere Pentecote. 

Une autre joie fut de recevoir au mois de juin Ie bon 
P. Mulsant, cure de Noumea, qui vint donner des exer
cices religieux a Port-Vila et a Montmartre, comme 
l'avait fait auparavant Ie R. P. de Fenoyl. Grand merci 
a ces deux zeles confreres, et aussi it Mgr Chanrion. 
Mais, disons-Ie pourtant, Ie Vicaire apostolique de 
Nouvelle-Caledonie tient fort a SeS ouvriers, et ne les 
Hl.che pas facilement. 

Les deux mois suivants, juillet, aout, furent marques 
par des deuils. 

Le 23 juillet, ala communaute des Sreurs de Port-Vila 
Anabrou, Sreur Marie-Marc s'envola vers Ie ciel en 
chantant, on peut Ie dire, quelques instants avant sa 
mort, devant ses sreurs en religion et nous, les mission-
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naires de Vate; elle chantait a la Sainte Vierge Ie beau 
cantique: « J'irai la voir un jour, au ciel dans la patrie. 
QueUe belle arne ! CHait la sreur du R. P. Rouge, qui 
venait de nous quitter pour Ie c1imat salubre de la Nou
veUe-Caledonie. Eile etait jeune, comme les deux qui 
etaient mortes precedemment, en I917. 

Sreur Marie-du-Sacre-Creur, qui mourut a Olal Ie 
dernier jour du mois d'aout, avait fourni une belle 
carriere : apres avoir travailIe en Nouvelle-Caledonie, 
elle etait venue, des I898, aux Nouvelles-Hebrides 
avec Sreur Marie-Gabriel. Elle avait bien travaille et 
bien prie. Belle arne aussi ! 

Une tournee du Vicaire apostolique dans les derniers 
mois de cette annee I920 fut signalee par des consta
tations plutot reconfortantes, au point de vue de l'evan
gelisation. Mais du Canal du Segond, ce qui etait a 
prevoir arriva. Le bon P. Vazeille etait decidement 
un vieillard ; il dut reconnaitre que ses forces ne 
repondaient plus a son courage. Il accepta, avec grande 
satisfaction, d'aller se reposer, et cette fois definitive
ment, a la mission d'Olal, oil il avait laisse de si bons 
souvemrs. 

Le P. Prin restait encore, et meme continuait de faire 
la c1asse a quelques enfants de planteurs voisins; mais 
ses vieux rhumatismes Ie torturaient de plus en plus. Il 
fallut, pour prendre charge de la chretiente, appeler Ie 
R. P. Bochu. Avec son embarcation a moteur, croyait-il, 
il pourrait du moins visiter de temps en temps les quel
ques catholiques laisses a Port-Olry. Dne partie d'entre 
eux l'avaient suivi. 

A Vate, Ie Vicaire apostolique, sur l'avis unanime de 
ses confreres, se laissa entrainer a commettre ce qu'il 
appelait une folie, acquisition d'un petit terrain avec 
habitation au sud de Port-Vila. Le prix etait avanta-
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geux, et les circonstances paraissaient providentieUes. 
Nous nommames cette annexe « Paray ". 

Un don d'Amerique, tres specialise, selon la cou
tume des bienfaiteurs americains, nous permit d'y 
construire une petite chapelle en l'honneur de saint 
Joseph. 

Le R. P. Roux, qui demeurait avec nous, ne pouvant 
plus faire de rninistere actif, s'y instaUa joyeux, y reunit 
quelques enfants du voisinage, plus ou moins dans les 
filets de l'Mresie. Il y resta jusqu'a la maladie dont il 
devait mourlr. Il y fit du bien, des conversions, et si la 
mort n'etait pas venue Ie frapper encore jeune, il y 
avait lieu d'esperer qu'il enfoncerait un coin dans Ie 
bloc presbyterien de ce quartier : il s'y etait fait bientot 
de nombreux amis. 

C'est dans cette annee aussi, a la fin d'aout, que nous 
vimes arriver Ie premier convoi important de travaiI
leurs annarnites. Le vapeur Saint-Michel, revenant de 
Noumea, en amenait 148, parmi Iesquels un certain 
nombre de catholiques ; probleme nouveau, bien compli
que qui se posait pour nous. 

Les reuvres de Vate par ailleurs se developpaient. A 
Montmartre, il avait faUu agrandir notablement Ie 
batiment pour les MMs orphelins ; mais MIas! il avait 
faUu agrandir aussi Ie cimetiere. 

A Port-Vila, l'eglise devenait trop petite. Une des 
dernieres notes de l'annee au journal, est celle-ci : 
« 26 decembre, dimanche. - Seance recreative au profit 
de l'agrandissement de l'eglise ; assistance nombreuse, 
fete tres reussie a tous points de vue. » 

Et en effet, grace a Ia generosite des catholiques de 
cette petite capitate, l'eglise du Sacre-Creur fut agrandie. 
Mais nous verrons ce qui advint sitot apres .. . N'anti
cipons point: « a chaque jour suffit sa peine ». 



Le grand moyen de communication. 

Le " Saint- Joseph », la "~[is"ion Flottante " , 

La petite petrclette d 'un rnissionnaire . 



:\IoRTS EN MER. 

P. Perthuy. P. Le Fur P. Tayac. 

Samr M. -Clemen t. Sreur M.-Ephrem . 

Monument eleve en leur honneur 
dans Ie cimetiere de Montmartre. 
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1 9 2 1. 

Le 10 fevrier, nous eumes la joie de voir revenir 
notre P . Godefroy, qui avait du aller se refaire sous Ie 
ciel de Nouvelle-CaIedonie, et avec lui une religieuse, 
Seeur Marie-Hyacinthe, deuxieme du nom, une , bonne 
religieuse qui aurait fait bonne besogne, mais comme 
nous Ie verrons bientot, Ie bon Dieu voulait la prendre 
pour son paradis. Seeur Marie-Hyacinthe etait la seeur 
de Seeur Marie-Pauline, laquelle precisement etait 
venue de sa mission, malade. S'etant donnees aDieu 
l'une et l'autre sans aucune restriction, elies ne devaient 
pas se revoir, car Seeur Marie-Hyacinthe, destinee 
d 'abord a une autre mission d'Oceanie, ne fut dirigee 
chez nous que par un cas fortuit, ou plutot disposition 
de la bonne Providence. Je vois encore les deux seeurs, 
a leur premiere rencontre, se jeter, voler pour ainsi dire, 
dans les bras l'une de l'autre. Non! quoique vous en 
disiez, Messieurs de la Franc-Ma<;onnerie, la religion 
n'etouffe pas les sentiments du ceeur. 

Dans Ie courant de cette annee 1921, a peu de dis
tance pour Ie temps, nous perdimes un catechiste ter
tiaire et deux Petites Filles de Marie, qui partirent pour 
Ie ciel. I~ yeut des rempla<;ants ou rempla<;a~tes ; mais 
ces petites associations ne devaient decidement pas 
faire nombre ici-bas. 

Cette annee 1921 etait l'annee des chapitres, tous les 
sept ans. Nous eumes encore trois elus. Mais pour faire 
venir les PP. Gonnet et Suas, nous employames en 
vain meme Ia telegraphie sans ill a bord du Saint-Michel. 
Seul, Ie R. P. Loubiere put se rendre a Sydney. 

Mai et juin virent de belles ceremonies pour 
sainte Jeanne d'Arc, pour Ie Sacre-Ceeur, a Port-Vila 
et a Montmartre. 

23 
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Le Ier avril, Ie bon P. Vazeille mourut pieusement a 
OlaI. Outre son bon travail pour Dieu en France, il 
avait fourni aux Nouvelles-Hebrides vingt annees de 
bon travail, bien sanctifie par une vie vraiment reli
gieuse. 

En juillet et aout, Ia visite du Vicaire apostolique lui 
apporta, avec quelques peines - c'est inevitable '
plutot des consolations. Une des peines fut Ia grippe 
que nous eumes, meme a bord de notre vapeur Saint
Michel, et qui fit des victimes en plusieurs missions. En 
ce voyage, il y eut constatation d 'un mouvement vers 
la religion sur rile MallicoIo, si dure a convertir. On 
constata a Wala Ia presence de 32 catholiques en regie, 
et 10 a Vao, et pour Port-Sandwich, Ie declenchement 
semblait enfin prochain. 

Pour les deux missions du nord de la grande ile 
Espiritu Santo, la situation paraissait aussi s'eclaircir. 
Le R. P. Bochu, transfere, comme nous rayons vu, de 
Port-Olry au Canal du ' Segond, n'arrivait pas a '¥isiter, 
comme c'etait entendu, comme ill'aurait voUIu, son 
ancienne mission dont il avait toujours la charge .. 
Le R. P. Ardouin qui etait a Tolomako, con<;ut un pro
jet hardi : amener ses chretiens a Port-OIry, 011 nous 
avions un beau et grand terrain, 011 la situation est 
plus salubre, 011 les communications sont plus faciles. 

On croyait generaIement que Ie projet ne pourrait 
pas aboutir, vu l'attachement des hommes a leur pays 
natal. II fut autorise pourtant a tenter l'aventure, en 
prenant toutes les precautions pour ne pas gener la 
liberte. Eh bien, l'on peut dire maintenant. que ce tour 
de force a reussi. 

Le 25 novernbre fut Un jour a marquer d'un « caillou 
blanc ». Nous re<;umes en meme temps Ie P. Massard, 
ancien chasseur alpin qui avait fait la grande guerre, 
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et qui a continue a etre un vrai chasseur venatol' ani,J 
marum, et Sreur Marie-Vianney, du pays du Cure d'Ars; 
comme Je nom l'indique, creee et mise au monde pour 
devenir infirmiere_ 
, Pour feter l'Immaculee-Conception, non seuJement 
nous eumes, comme d'habitude, Je peJerinage 'des 
enfants de Montmartre a MeJe, Je jour meme de la 
fete ; mais Je dimanche dans l'octave, on organisa 
pour la premiere fois un peIerinage des fideJes de 
Port-ViJa_ II y eut au sanctuaire de 1'!mmacuJee cent 
peIerinset c;inquante communions: Tous iurent contents 
de ce pieux voy~e, et demand~ent qu'il se fit chaqu'Ei 
annee. C'est devenu donc une tradition, une bonne 
tradition. 

A J3. distribution des prix, jour de Noel, Ie journal 
donne cette note concise : 

« La petite ecole de Paray (du ' R. P . Roux) a figure 
honorablement. » 

Au mois de janvier 1922, nous eUD ,es la joie de pQS.! 
seder pour quelques jours S. G. Mgr Chanrion, Vicaire 
apostolique de Ja Nouvelle-Caledonie. 11 venait pour 
recueillir de nouveau Ie temoignage de son collegue nee'
Mbridais, en vue de la beatification du Frere Blaise Mar
moiton. Cette fois c'etait pour Ie proces apostoliqne; 
c'est-a-dire l'enquete solennelle faite au nom du Sou
verain Pontife, par sa delegation. 

La pil'iode mouvementee. 
Quelques jours apres, nous apprenions Ja nouvelle de 

la mort de S. S. Benoit XV, puis l'election de son suc
cesseur, celui qui devait s'appeler Ie (( Pape des mis~ 
sions ». Coincidence, cette periode, depuis J'avenement 
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de S. S. Pie XI, devait etre pour notre mission la 
periode la plus mouvementee. 

Incidents et evenements de toutes sortes, meme les 
plus inattendus, comme ces distinctions honorifiques qui 
se mirent a pleuvoir sur Ie personnel apostolique des · 
Nouvelles-Hebrides. Mais ce furent surtout les desastres. 
Si aux desastres nous ctions deja bien accoutumes, 
jamais pourtant nous ne les avions vus nous accabler 
sous toute~ les formes comme dans ces dernieres annees. 
Eh bien! .Ie bon Dieu n'eprouve que par bonte : a tous 
ces desastres, presque miraculeusement il a ete porte 
prompt et bon remMe. Et en depit de tout cela, a cause 
de tout cela peut-etre, cette peri ode a ete marquee par 
des progres reels. 

Des faits tristes ou joyeux, des principaux du moins, 
nous ferons Ie recit, comme toujours en suivant a peu 
pres l'ordre du temps. 

D'abord, ce fut un cyclone, un vraL Le missionnaire 
de Lolopuepue, en son style image (Ie R. P. Suas est Ie 
poete honore de l'autographe de Foch) , donna au 
Vicaire apostolique Ie recit de son malheur a lui. La 
piece merite d'etre transcrite : 

«7 avril I922. - Notre-Dame des Sept-Douleurs. En 
I'honneur de la fete, un cyclone epouvantable s'est 
abattu sur nous cette nuit, pour se terminer vers midi. 

« Depuis trente ans que je suis aux Hebrides, je n'ai 
rien vu de sembi able, sinon peut-etre en I893, a Olal. 
Mais alors, je n'avais pas grand'chose a perdre, puisque 
je venais d'arriver, tandis que, aujourd'hui, j'ai vu 
aneantir sous mes yeux Ie fruit de douze annees d'un 
travail acharne. 

« Par miracle, les maisons sont restees debout. (Elles 
etaient bien restees debout, mais fortement endomma
gees, et en faisant cette communication, Ie missionnaire 
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demandait des materiaux pour les reparer.) Le bon ' 
Dieu n'a pas permis que nous soyons loges dehors. 

(( Mais tout Ie reste, cases, plantations, bananiers 
cocotiers, cacaoyers, etc., tout est devaste, saccage, 
massacre... Sans doute les arbres qui ne sont pas ren
verses repousseront, du moins pour la plupart. Mais il 
faudra au moins trois ans avant d'avoir une recolte 
serieuse. Trois annees de famine en perspective: c'est 
tres amusant. Moi qui comptais non seulement me 
debrouiller sans Ie secours de la Procure, a partir de 
cette annee, mais encore venir en aide aux missionnaires 
moins fortunes! Moi qui batissais de si beaux chateaux 
en Espagne.. . Helas ! . 

« Le lait tombe ; adieu veau, etc ... 
« Mes reves enchanteurs se sont evanouis, et main

tenant c'est la triste realite : c'est la ruine. 
« Bah! vive la joie quand meme ! Comme Job, je me 

contente de dire : Dominus dedit. Dominus abstulit, sit 
nomen Domini benedictum! Qui sait s'U ne me donnera 
pas, comme a Job, dix fois plus qu'avant ? 

« Quoi qu'il en soit, Ie moment n'est pas aux lamen
tations ; i1 faut tirer des plans, pour reparer autant que 
possible ces affreux degats. 

«8 avril. - On tire des plans, et on commence a 
• degager les blesses, c'est-a-dire les petits cacaoyers, que 

les cocotiers et leurs branches ont massacre en tombant.. 
" Que Dieu nous preserve de la fievre. 
" 9 avril, meme travail de deblayage ... · » 

Et meme peut-etre avec la fievre, Ie P. Suas et Ie 
Frere Timotbee deblayerent les petites plantations, 
releverent les cases, reparerent leur habitation. Main
tenant, de ce desastre, les traces ont a Heu pres dispani: 
Quand meme, pour cette mission, les pertes etaient 
enormes. 
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. I>ourtant la mission de Lolopuepue ne fut pas la plus 
eprouvee. Les missions de Pentecote eurent toutes des 
dommages considerables. Mais a Loltong et a Narnaram, 
c'etait la ruine. A Loltong, Ie P . Andre etait incapable 
de reparer ses M.timents. Le R. P. Loubiere s'offrit 
genereusement. II s'embarqua a Port-Vila des Ie 8 juin 
avec des travailleurs indigenes, et une charpente toute 
preparee pour refaire Ie presbytere. 

A Namaram, la situation etait telle que I'on deman
dait au Vicaire apostolique d'autoriser la reconstruction 
complete de la mission sur un autre emplacement assez 
distant. II etait evident en effet que rien n'etait prati
quement reparable: l'autorisation fut donnee, sous la 
reserve que Ie R. P. Gonnet, fixe a Melsisi, serait 
consulte pour la position et Ie reste. 

Le R. P. Caillon, missionnaire de Namararn, etait 
bien capable, lui, d'executer ce travail, s'il eut ete en 
bon etat. Mais on se rappelle que, environ trois ans ' 
auparavant, il avait deja du relever les ruines d'un 
cyclone. II etait fatigue . 

. A son tour, Ie R. P. Boisdron, directeur de Mont
martre, offrit son savoir-faire et son devouement. Il ne 
devait passer a Narnararn que Ie temps necessaire. Mais 
des circonstances imperieuses nous arnenerent a Ie fixer 
a ce poste important. II y a fait bonne besogne, comme 
l' on verra, pour Ie temporel ; plus encore plus Ie spirituel. 

Le P. Barthe, vicaire, consentait a rester seul charge 
de 1'reuvre import ante de Montmartre. Quand on n'est 
pas riche, il faut economiser. Nous n'etions pas riches 
en personnel. 

Le P. Caillon fut place a Sesivi, son ancienne mission. 
C'est lui qui y Hait lors de la catastrophe volcani que 
de 1913. 

Un don d' Amerique nous fut offert quelque temps 
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apres, avec destination speciale encore, une chapelle 
dediee au Sacre-Ceeur. Ce don suffisant a peu pres a 
l'achat des materiaux qui devaientetre necessairement 
pris au commerce, Ie missionnaire se chargea du reste 
avec l'aide de ses chretiens. De cette belle eglise nous 
reparlerons plus tard. 

Ainsi, dans un delai relativement court, vu !'impor
tance des travaux, ces deux pauvres missions furent 
remises sur pied, dans des conditions bien meilleures 
qu'avant la catastrophe. 

Dans l'intervalle, nous res:iimes aux Nouvelles
Hebrides deux Inspecteurs des Colonies. Le chef de cette 
mission d'inspection, tres bienveillant et tres actif, fut 
frappe par Ie besoin urgent d'un service medical serieux 
au Canal du Segond, OU se trouvait deja un docteur. 
II s'adressa au Vicaire apostolique pour demander des 
Seeurs infirmieres, comme a Port-Vila. Le Commissaire
Resident de France, et Ie Haut-Comrnissaire entrerent 
pleinement dans les vues de l'Inspecteur general, et Ia 
question fut resolue en principe. II restait a faire Ie 
nocessaire, construction des biitiments pour loger les 
infirmieres, mais surtout pour hospitaliser Ies malades. 
~a ne pouvait pas se faire rapidement. Enfin avec Ie 
temps, s:a s'est fait, et trois Seeurs infirmieres sont ins
talIees au Canal du Segond, pour Ie plus grand bien. 

Donc, nous avions une eclaircie : Ies reparations des 
missions devastees etaient en bonne voie. Par ailleurs, 
avec quelques epreuves, tout allait dans l'ensemble 
d'une maniere normale et encourageante. 

Nous arrivons au 30 novembre, fete de saint Andre, 
apotre. Ce jour-la, on benissait a Montmartre une belle 
cloche. Nous etions tous alles de Vila, sauf Ie P. Lou
biere. reste pour garder la paroisse. 

Apres Ia ceremonie religieuse, nous prenions notre 
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dejeuner. COUp de sonnerie au telephone : Le P. Lou
biere nous annon~t que l'eglise etait entierement 
detruite par Ie feu. 

Retour immediat. 
De la pauvre eglise, il ne restait plus que quelques 

debris de poteaux carbonises. 
Le P. Loubiere venait de sortir, ayant passe un 

moment devant Ie Saint-Sacrement avant son repas, 
selon notre coutume. II n'avait rien vu d'insolite. Quand 
'il entendit les cris d'appel, c'etait trop tard. Quelques . 
sauveteurs avaient essaye d'arracher au moins ce qu'ils 
pourraient au feu. Mais l'incendie faisait rage : impos" 
sible! 

Nous avons vu que l'on eprouvait Ie besoin d'agrandir , 
cette eglise : grace a la generosite des chretiens de 
Port-Vila, on l'avait allongee de 'deux travees. Le tra
vail etait acheve, la peinture faite, et ron venait de 
placer un beau chernin de croix, don d'une famille de 
pieux ftdeles. 

Dans les epreuves que la Providence permet, Ie bon 
Dieu donne des graces en proportion des besoins. Per
sonne d'entre nous ne se laissa aIler au murmure ou au 
decouragement.. L'attitude de la population catholique, 
d'ailleurs, etait reconfortante. Tous ressentaient ce 
malheur comme un malheur personnel. Tous venaient 
spontanement promettre leur concours pour la recons
truction. 

Des Ie lendemain de l'incendie, Ie rninistre presby
terien anglais, par une lettre fort bonne, disait sa sym
patbie, et mettait son temple a notre disposition pour 
les offices du dimanche. L'offre n'etait pas acceptable, 
mais elle etait touchante. Cela montre bien aussi qu'il 
ne faut pas condamner ceux qui, moins heureux que 
nous, sont nes dans I'erreur. L'erreur est l'erreur, rnais 
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Dieu voit les creurs, et i1 jugera chacun ' avec justice, 
n'imputant a personne ce dont i1 n'est pas responsable. 

Pour les offices du dimanche, no us avions l'ecole Saint
Joseph, ecole des gan;:ons, construite depuis quelque 
temps pres de l' eglise. On y fit les amenagements neces
saires : fermeture de la verandah du bout par un pan
neau mobile, que l'on ouvrait pour les offices publics. 
Ce jour-la, la grande saJIe de classe et les verandahs late.
rales etaient livrees aux fideles. Sur la semaine, la 
messe se disait dans la verandah fermee, OU se trouvait 
1'autel, et la c1asse continuait de se faire. 

Pour repondre a la bonne volonte des fideles, Ie prHre 
charge de la paroisse, accompagne d'un confrere, fit la 
quete de maison en maison, et fut partout bien accueilli. 
On lanc;a des appels au dehors, meme en Australie, mais 
surtout en France. 
, Pour les conditions dans lequelles on devait recons
truir~, Ie Vicaire apostolique constitua un petit comite 
avec ses confreres les mieux qualifies. 

Confiant au divin Creur de Jesus, a qui 1'eglise devait 
Hre, comme auparavant, dediee, on resolut de faire 
plus grand que n'etait l'ancienne eglise, meme apres 
l'agrandissement. 

La prudence suggerait aussi de ne plus construire en 
bois, mais en beton arme. Pour ce mode de construction 

/ demandant des soins particuliers, surtout dans un pays 
a tremblements de terre, il faJIait se documenter aupres 
de personnes competentes. Sur de les trouver a Noumea, 
Ie Vicaire apostolique s'y rendit avec Ie R. P. Durand, 
Procureur de la mission. ' 

Nous arrivames la veille de Noel, dans 1'apres-midi. 
Temoignage de vive sympathie de la part de tous les 
confreres. Mgr Chanrion exigea que Ie Vicaire aposto
'lique des Nouvelles-Hebrides mont at en chaire a la 
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messe de minuit, et passat ensuite dans les rangs des 
fideles, avec son Procureur. 

Ces bons catholiques de Noumea, outre leur zele 
pour Ie relevement de la maison de Dieu, avaient-ils 
conserve quelque sympathie pour leur ancien pasteur 
qui les avait quittes depuis deja vingt-deux ans ? On 
pouvait Ie penser, et ce tut recontortant. 

Non seulement cette quete fut fructueuse, rnais des 
dons genereux arriverent ensuite avec une spontaneite 
touchante. 

Pour la partie technique, on s'adressa au Directeur 
des Hauts-Fourneaux Ballande, ancien officier d 'artil
lerie, un ami. II donna les indications les plus precieuses, 
et tout etait arrete pour commander en France les pieces 
necessaires a l'armature. Mais alors la bonne Provi
dence nous vint en aide d'une fayon bien inattendue. 

Le Gouverneur de la Nouvelle-Caledonie, Haut-Com
missaire pour les Hebrides, qui avait ete notre Com
missaire-Resident, au cours de la visite qu'il venait 
rendre, dernanda a.u Vicaire apostolique s'il y aurait 
interet pour la reconstruction a employer eventuel
lement les pieces de fer d'une caserne dont il ne restait 
plus que la carcasse. 

« En ce cas, dit-il, voyez Ie Directeur de l' Adminis
tration penitentiaire, a laquelle appartiennent ces mate
riaux. Malheureusement, ajouta-t-il, nous ne pouvons 
ni vous les donner, ni meme les ceder de gre a gre : les 
reglements exigent une adjudication, mais sans doute, 
quand on saura pour quel motif vous' vous presentez 
comme adjudicataire, vous n 'aurez pas de concurrents. » 

Au bureau de l' Administration penitentiaire, l'accueil 
fut aussi tres bienveillant. On promit de mettre en adju
dication. Le directeur des Hauts-Fourneaux voulait 
bien se presenter pour nous, promettant si nous etions 
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acquereurs, de demonter, de retoucher, la maison Bal
lande nous assurant d'ailleurs Ie transport gratuit. 

A l'adjudication annoncee par affiches, plusieurs 
industriels de Noumea s'etaient presentes, esperant une 
bonne affaire. Sur un mot du bon P. Roman, qui dit 
au nom de qui Ie directeur des Hauts-Fourneaux desi
rait acquerir, tous se retirerent genereusement. A une 
mise a prix tres faible, simple surenchere pour Ia forme: 
nous Wons adjudicataires. 

C'Hait, repetons-Ie, un coup merveilleux de la bonne 
Providence. Avec ces fers double T, en grand nombre, 
de belle longueur, tres forts, nous avions plus qu'i! ne 
{allait pour l'ossature de tout Ie pourtour de l'ediftce. 
II suffisait d'y joindre, pour l'armature proprement dite, 
du gros ftl metallique, suivant les indications qui nous 
avaient ete donnees. 

Comme bois, nous ne devions employer que des 
colonnes, belles colonnes en eucalyptus d'Australie, et 
les pieces de la charpente superieure. Meme les voutes 
devaient etre en ftbrolite et en plaques mHalliques, aftn 
d'ecarter Ie plus possible tout danger d'un nouveau 
malheur. 

Nous avions,.avant de commencer, construit un four a 
chaux, sur Ie terrain d'Anabrou, pour nous procurer Ia 
matiere necessaire au soubassement, assez eleve sur la 
fa~de. II en fallait beaucoup, et beaucoup de pierres, et 
surtout beaucoup de sable et de gravier pour les murs. 

Enftn, grace a de bons concours, tous ces materiaux 
furent amenes a pied d'ceuvre. 

Le IS aout 1923, jour de I' Assomption de la Tres 
Sainte Vierge Marie, eut lieu Ia pose et Ia benediction 
de la premiere pierre, en presence de nombreux ftdeles, 
deja bien reconfortes. Bientot la joie serait complete. 

Le dimanche 26 octobre I924, moins de deux ans apres 
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l'incendie, cette eglise, modeste edifice sans doute, 
belle pourtant et grande pour Ie pays, etait solennelle
ment benite. 

Ce fut un beau jour. On avait profite de la presence 
des missionnaires venus pour la retraite annuelle. Apres 
la ceremonie liturgique de la benediction, messe ponti
ficale. Le soir, ceremonie d'actions de graces. Procession 
aux flambeaux sur un parcours assez long, arret sur 
1'emplacement de la pauvre ancienne eglise. Devant la 
statuette du Sacre-Creur, portee par deux enfants en 
soutane rouge et cotta, trois fois 1'on chanta la priere si 
souvent redite dans les journees d'angoisse: «Creur sacre 
de Jesus, j'ai con fiance en vous ! » 

Si, comme nous l'avons dit, de precieux concours 
vinrent du dehors pour la reconstruction de cette eglise, 
justice doit eire rendue tout d'abord aux fideIes de Port
Vila. Non seulement ils avaient repondu au premier appe1 
de leurs pretres, mais ils continuerent cette generosite. 

Plusieurs ventes de charite furent organisees avec plein 
succes. Les Dames, sous la direction des religieuses, tra
vaillaient pour les linges sacres et autres objets du culte. 

Les habitants de l' Archipel, dans les autres lles, don-
nerent aussi genereusement leur offrande. 
. Oui, ce sont des occasions qui montrent que la foi 

se conserve dans les creurs plus vivace qu'elle ne parait 
dans Ie cours ordinaire de la vie. 

Nous n'avons pas voulu rompre la trame du sujet, mais 
dans l'intervalle ecoule entre l'incendie de l'ancienne 
eglise, 30 novembre 1922, et la benediction de la nou
velle, 15 aout 1923, d'autres evenements s'etaient passes, 
les Uns consolants, les autres douloureux. 

·D'abord, c'est un autre incendie d'eglise, moins consi
derable, une chapelle, comme on l'appelait, mais une 
assez grande et belle chapelle, a l'ecole Sainte Marie. 
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C'est dans la nuit du 2 au 3 jllillet 1923 que l'in,cendie 
se d~ara. Rien de cette chapelle ne put etre sauve. 
Grace au devouement des sauveteurs (surtout nos mis
sionnaires) les batiments voisins, ouvroir et maisop de 
communaute ont ete preserves. Deja Ie feu y avait pris, 
et Ie pignon de l'ouvroir est meme gravement endom
mage. Le journal qui relate ces details, ajoute cette note 
qui montre bien avec quel calme les :1rnes soumises a la 
volonte de Dieu acceptent les epreuves : 

« La messe a He dite a l'heure ordinaire dans la salle 
de comrnunaute, avec des objets de culte apportes de la 
mission. Les classes n'ont pas ete interrompues. » ••• 

u 6 juillet, Ier vendredi, tout comme a l'ordinaire, on a 
donne, en attendant, Ie tabernacle de la petite chapelle, 
un ciboire et tout ce qui est necessaire. Le Tres-Saint
Sacrement a ete expose a l'ecole Sainte-Marie, dans 1a 
salle de Comrnunaute depuis Ie matin, et il y a eu salut 
a 3 heures du soir. On travaille a la reparation du bil.ti
ment de l'ouvroir. » 

Ce bil.timent de l'ouvroir, assez vaste, bien convenable, 
affect ant meme un peu la forme d'une chapelle, devient 
en fait la chapelle, moins elegante que l'ancienne pour
tanto Par suite de la construction de l'ecole Saint-Joseph 
pour les garyons, pres de l'eglise paroissiale, il y avait 
moins de gene a Anabrou pour les bil.timents. On ne 
songea pas a reconstruire la chapelle incendiee. 

Bien entendu, ce second incendie d'edifice religieux si 
peu de temps apres Ie premier, produisit une certaine 
emotion. On parla de malveillance. 

Grace a Dieu, non .. il n'y ayait pas de malveillance. 
Les deux bil.timents, en bois l'un et l'autre, avec parquet 
en bois, Haient bien exposes. Les deux catastrophes 
arriverent en peri ode de secheresse. 

Pour la chapelle Sainte-Marie, l'incendie se declara 
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dans la nuit qui suivait un salutdu Tres-Saint-Sacrement. 
11 est facilement explicable qu'une etince1le soit partie 
d'un cierge, ou d'un petit charbon enflamme de l'encen
SOIr. 

Pour l'eglise paroissiale, nous avons connu positive
ment la cause ... 

L'auteur involontaire, sacristain indigene, a avoue. 
II travaillait dans la sacristie-depot, :i nettoyer des 
chandeliers. II avait pose sur Ie plancher un bout de 
bougie allumee. Il eut !'imprudence de ne pas l'eteindre 
avant de sortir. Le feu prit au plancher, et gagna bientot 
Ja paroi a double coffrage interieur et exterieur. La., il 
eut un appel d'air, qui tout de suite donna a l'incendie 
un caract ere de violence indomptable. 

Lorsque Ie feu detruisit la chapelle de l'ecole Sainte
Marie, la Superieure, Seeur Marie-Tarcisius, etait absente 
en Nouvelle-Caledonie pour un motif bien grave. Une 
operation etait jugee indispensable, sous peine de mort 
certaine. Cette operation, d'ailleurs · seule chance de 
salut, ne laissait ·flas grand espoir. La Sreur elle-meme 
la savait et s'etait preparee en consequence. Elle a avoue 
que, au reveil, apres Ie chloroforme, elle eprouva une 
sorte de deception: ce n'etait pas encore Ie Paradis, mais 
encore les soucis ... Allons! c'est pour Ie bon Dieu ! Le 
Paradis, plus tard, ne sera que plus beau! L'operation 
avait parfaitement reussi, et Ie retablissement fut 
rapide. 

Quelques jours avant son depart , en avril 1923, Seeur 
Marie-Tarcisius avait ete avisee par lettre tres delicate 
de M. Ie Commissaire-Resident, qu'elle etait nommee au 
grade d'officier d'Academie, « pour reconnaitre les ser
vices rendus a la cause frantyaise par l'reuvre qu'elle 
dirige. » Assurement, Ie motif etait bien fonde. 

Deja, notre mission avait retyu, dans la personne de 
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l'infirmiere-major, un temoignage officiel de satisfaction. 
Sreur Marie-Tarcisius elle-meme avait re~u un prix de 
deux mille francs, recompense tres substantielle, quand 
on a tant de petites bouches a nourrir; et de la meme 
source, en meme temps, Ie Vicaire apostoJique avait 
re~u une mMaille d'or. L'exposition coloniale de Mar
seille, pour laquelle on avait demande notre modeste 
concours, nous combla : medailles, diplome de grand 
merite, etc. 

Nons avions largement tout ce qui suffisait a nos 
besoins de gloire, lorsque au commencement du mois 
d'aout de cette meme annee 1923, Ie Vicaire apostolique 
re~ut de France des telegrammes de felicitations. Et 
quelques jours apres, Ie 21, M. Ie gouverneur Repiquet, 
notre haut-commissaire, qui partait pour la France, gra
vement malade, lui envoyait du bord qu'il ne pouvait 
quitter, son chef de cabinet, charge de remettre un ruban 
rouge. La chose se fit tres discretement ; mais Ie decore 
ne cachera point que les temoignages qui lui furent 
adresses par grand nombre d'habitants des Nouvelles
Hebrides, ne Ie laisserent pas insensible. II avait cru 
d'ailleurs devoir se laisser faire, car la chose est evidente, 
dans sa personne, dans la personne du chef de la mis
sion, c'etaient tous les membres de cette mission, pretres, 
fferes et religieuses dont Ie devouement etait officielle
ment reconnu ; en ce sens collectif, la decoration etait 
meritee. Pour lui, d'ailleurs, elle arrivait a un moment 
Oll les epreuves abondaient : apres deux incendies 
d'eglises, apres deux terribles cyclones coup sur coup, 
qui devaient etre suivis d'autres encore. 

Au mois de fev.rier de cette annee, Ie II et Ie 12, nous 
avions eu une tempete qui, pour ne pas etre aussi desas
treuse que celle d'avril 1922, ne laissait pas de causer des 
,dommages serieux. Le croiseur ]ules-Michelet, qu'on 
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attendait Ii Port-Vila, envoya du large un radio-tae-. 
gramme avec bons souhaits et regrets; Ie retard cause 
par 4t tempete et I'etat de la mer l'empechaient d'en
trer dans notre Tade. 

Des que ce fut possible, Ie 26 de ce mois, Ie Vicaire 
apostolique s'embarqua sur Ie vapeur Saint-Michel, 
pour une visite rapide des missions. Ii ernrnenait Ie Frere 
Henri, afin de faire Ii l'eglise de Port-Sandwich les repa
rations serieuses que nous savions eire necessaires. 

En cette mission, la peine causee par les dommages 
constates passa bien au second plan. 

Ce fut la joie, Ie bonheur : void la note du journal: 
« 4 mars, dimanche. - Les indigenes de Port-Sandwich 
viennent en masse Ii la messe, comme d'habitude depuis 
un certain temps. Les Peres (Ie P. Jamond avait ete 
adjoint au .P. ChapeUe, pour Ie surcroit de travail) 
font Ie catechisme Ii la messe Ii tour de role, et de plus, 
chaque soir, a quelques~uns. Apres la messe, parle Ii 
l'assistance devant l'eglise. Parle aussi en particulier Ii 
quelques indigenes. Recensement en chiffre rond, deux 
cents dans la presqu'ile. Presque tous ont rompu ouverte
ment avec les pratiques palennes, et disent vouloir se 
convertir ... Entretien avec les Peres au sujet de la pre
paration -au bapteme. » 

Ce n'etait plus, en effet, qU'une question de temps : Ie 
fruit etait mlir. 

Et ce n'est pas seulement a Port-Sandwich que ce 
voyage devait donner de la joie. 
, «7 mars. Le capitaine pousse jusqu'a la passe d'Olal 
et nous debarque au point du jour. Messe. Athanase et 
sa femme Rose (eleves de Montmartre) descendent. Ces 
catechistes sont accueillis avec joie. 

« L'etat de la mission d'Olal est bon, et il y a des espe
ranees. Devant l'invasion du protestantisme, dont ils 
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ne veulent pas, les paiens se tournent vers l'Eglise catho
Iique. lis viennent nombreux Ie dimanche. Jusqu'a pre
sent pourtant, pas de declaration positive, comme a 
Port-Sandwich. 

« 8 mars. - Vu dans la journee toutes les missions de 
Pentecote (bonne situation partout). Vu Ia nouvelle 
installation de Namaram. L'eglise n'est pas faite, et les 
materiaux manquent. A cause de ceia, et pour les besoins 
spirituels, Ie ·P. Boisdron accepte de prolonger son sejour 
sans nomination. » 

II voulait construire une eglise soli de et assez vaste, 
ce qui demandait du temps. Avec deS toles endommagees 
et des bois plus ou moins brises provenant de la maison 
detruite, il avait eleve rapidement une egli'se provisoire 
qui permettait d'attendre. 

Maintenant pour l'ile Aoba : 
« 9 mars. Arrivee a Lolopuepue au jour. Le P. Suas et 

Ie Frere Timothee vont assez bien. La situation de Ja 
mission serait meilleure, ainsi qu'il resulte de conversa
sations et d'une lettre remise par Ie R. P. Suas. Messe. 

« Nangire. Le R. P. Massard parait avoir He ep'rouve 
par la fievre ; mais il est content, et confiant. » 

Nous passons a la grande ile Espiritu Santo. 
« 10 mar's. - Samedi soir a Port-OIry, descendu sur 

la grande terre" Vu P. Chanvel et Frere Desire. Petite 
chapelle commencee. Les Tolomakos presents Ia sont 
au nombre de 31, 25 baptises et 6 catechumenes ... 
Dimanche, messe sur l'ilot Dion (011 sont les gens du 
pays, avec Ie catechiste Eugene, de Port-Sandwich, et 
sa belle famille). 

« Apres-midi, depart pour Tolomako avec Ie P. Ar
douin. 12 mars. Messe a Tolomako, et confirmation de 
trois personnes. Rembarques a 9 h. 30 avec du mate
riel que Ie P. Ardouin a pris. II ernmene aussi plusieurs 

24 
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chr~tiens pour les fetes de Piiques, esperant que quelques
uns resteront. 

« Rentr~ a Port-Olry pour debarquer personnel et 
mat~riel, sans arret. 

« 13 mars. - Soir a la mission Saint-Michel (Canal du 
Segond) jusqu'au 19 matin. Le dimanche, messe et ins
truction. Confirmation d'une enfant d 'un planteur. Vu 
l'installation du service sanitaire et cause avec Ie doc
teur Schotte. 

« 21 mars. - Vao, Atchin. A Wala, vers 10 heures. 
L'etat de Ia mission au spirituel est bon. Quinze bap
temes en preparation pour Piiques. La population ne se 
convertit pas en masse, mais les conversions individuelles 
sont desormais possibles. (C'est une grande victoire rem
portee.) A Ia mission, soixante-trois personnes. 

« A Bushman-Bay (Mallicolo), deux anglais catho
liques. Conseille de se rendre a Port-Sandwich pour les 
devoirs religieux 

«23 mars. - Notre-Dame des Sept-Douleurs. A lamission 
Port-Sandwich, mais trop tard pour la messe. P. Caillon, 
de Sesivi, est a Port-Sandwich, et l' on cause de nouveau . 
• « Pierre, de Craig-Cove (catechiste), a voulu l'accorn

pagner pour voir Ie Vicaire apostolique. 11 dit que les 
gens de Craig-Cove dernandent un missionnaire. Cause 
avec Ie P. Caillon au sujet de cette mission. Laisse aussi 
une Iettre pour Ie P. Bancarel (ancien missionnaire de 
Craig-Cove, rnaintenant a Olal, et chef de station d'Am
brym). Ne pas demonter Ia maison de Craig-Cove. Cette 
pauvre mission devait, en efiet, eire reprise en octobre 
suivant. 

« A"u cours de cette tournee, Ie Vicaire apo!itolique 
avait recueilli en diverses missions, et a Api, plusieurs 
enfants indigenes ou metis orphelins pour nos ecoles 
centrales. 

• 
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« 27 mars, mardi. - Arrivee a Vila; a 7 heures, messe. 
Deo gratias. » 

Bientot, nous apprimes de bonnes nouvelles. Le 
II juillet, il y avait eu a Melsisi quarante baptemes. Ce 
meme jour, nous apprenions l'eJection du T. R. P. Rieu, 
Superieur general de la Societe de Marie. Ad muUos 
annos ! - Et nous voyons revenir Sreur Marie-Tarci
sius bien guerie, avec une nouvelle, Sreur Marie-Roga
tien. 

Mais une epreuve que cette visite n'avait pas fait 
prevoir, nous attendait. « Le Frere Timothee est pieu
sement decede a Lolopuepue Ie 13 juillet. » - Le Frere 
Timothee Le Bourhis, originaire du diocese de Saint
Brieuc, etait aux Nouvelles-Hebrides depuis 18g8. 11 
Y avait bien travaille, trop travaille, car, au dire de tous, 
si son devouement avait mieux ecoute les conseils de 
moderation qu'on lui donnait, nous Ie possederions 
encore. 11 a du etre bien accueilli en Paradis, lui qui, sur 
la terre, avait en nombre d'endroits loge si convenable
ment Ie bon Dieu et ses ministres. 

Qui nous donnera, en nombre suffisant, de bons Freres 
coadjuteurs ? 

Au commencement de septembre, nous vimes arriver 
Ie Saint-Frattfois-Xavier, beau vapeur de la Compagnie 
Navale d'Oceanie, qui amenait un convoi considerable 
de travailleurs annamites, qu'on devait repartir sur 
diverses plantations des iles. 

Le directeur de la maison d'armement, bon catho
lique et ami de longue date, insista aimablement pour 
que Ie Vicaire apostolique prit passage "a titre d'aurn6-
nier ». - Ce fut l'occasion peut-Hre, de faire un peu de 
bien. Un certain nombre de Caledoniens voyageant 
comme touristes a bord, anciens paroissiens de i'ancien 
cure de Nournea, profiterent de l'occasion (exception-
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nelle pour plusieurs) d 'assister a la messe, et l'on causa 
bien cordialement. 

Surtout les Tonkinois, catholiques en bonne propor
tion, assistant eux aussi a la messe, et voyant de pres 
leur eveque, purent comprendre que, aux Nouvelles
Hebrides, la Sainte Eglise s'occuperait de leurs ames. 

Ce voyage ne dura que cinq jours, cinq bonnes jour
nees. Comme au voyage precedent, plusieurs planteurs 
des lies offrirent spontanement leurs souscriptions pour 
la reconstruction de l'eglise de Port-Vila. 

Nous n'en etions pas au bout de nos miseres causees 
par les cyclones. Le journal nous dit : 

« 1923, 25 novembre. - Dimanche, dans la nuit, il 
y a eu tempete et forte pluie. - On n'a pas appris qu 'i! 
y ait eu des degats aux constructions a Vate. » 

En dessous, cette note: « Vrai cyclone a Pentecote, 
voir plus loin. » • 

Et plus loin, ce sont des nouvelles bien mauvaises, 
en effet. A Melsisi, et a Loltong, les habitations, meme 
les meilleures, gravement endommagees. Plantations 
des missicns et des indigenes ravagees. « Famine en per
spective. »Le devoir appelait donc Ie Vicaire apostolique : 
il partit par la premiere occasion. 

Ce voyage devait apporter des peines : on s'y attendait; 
mais iJ donna aussi de vraies joies. Nous suivrons a peu 
pres Ie journal : 

" 2 decembre. - Le Pacifique arrive de Sydney
Noumea. A bord, deux religieuses du T. O. R. M. : Sceur 
Marie-Ephrem, deuxieme du nom, et Sceur Marie
Joanne,s. 

« 3. - Saint Fran'rois Xavier. Embarque sur Paci
fU/ue . 
. « 4. - Port-Sandwich avant 2 heures apres-midi . 

• Etant assure de moyens de transport pour Ambrym 
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et Pentecote, on s'arrete a Port-Sandwich, et Ia date des 
baptemes est fixee au dimanche 16 decembre. 

« 5. - Le P. Tattevin arrive par Sainte-Anne (son 
petit bateau). II est convenu que, avant Ies baptemes, 
l'on tacherait de se rendre a Sesivi, afin de pouvoir faire 
ensuite Olal et Pentec6te, puis Ies autres missions, si 
possible. . 

« Mais I'etat de Ia mer a rendu ce voyage impossible. 
« 6 decembre. - Examen des candidats au bapteme ... 
« 15. - Soir. Le R. P. Chapelle baptise Ies enfants. · 
« 16 dimanche. - Les adultes sont baptises par les 

PP. Jamond et Tattevin. Ensuite, confirmation, puis 
messe et communions. Il y a eu au total 84 baptemes 
et 82 confirmations, pIusieurs des · anciens chretiens 
n'etant pas confirmes. » 

Ces anciens chrHiens s'etaient mis en regIe depuis un 
certain temps deja. On avait done un groupe de plus de 
cent bons catholiques desormais, et en plus, un"nombre 
presque egal de catechumenes non encore suffisamment 
instruits, qui devaient recevoir Ie bapteme au mois de 
mai suivant, comme nous Ie verrons. 

« 18 decembre. - Depart avec Ie P. Tattevin, Ie 
matin pour Olal, avec arret a Craig·Cove, oil deja se 
trouve Ie P . Bancarel. Olal vers 4 heures. 

« 19. - M. Cariou arrive avec son bateau : entente 
pour rev~nir de Pentec6te avec lui, si possible. Confir
mation a Olal. 6 confirmes. - Depart apres-midi sui Ie 
petit Sainte-Anne. Mer mauvaise. A Wanour vers 
4 heures. 

« 20. - A Wanour, unbapteme d'adulte par Ie P. Tat
tevin. Quatorze confirmes. Depart a 8 heures. Arrivee 
a Melsisi un peu apres midi. Constatation de degats 
considerabIes aux maisons des missionnaires et des 
Sreurs. La case-ecole des gars;ons est refaite. Pour reparer 

• 
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(presque refaire) la maison des Peres, Ie P. Boisdron, qui 
avait tout a faire a Namaram pourtant, offrit son gene
reux concours. Quant a la maison des Sceurs, il fut 
convenu que, faisant au plus tOt ce qui etait indispen
sable" on remettrait a un peu plus tard Ie gros travail 
necessaire pour assurer la conservation de ce b5.timent. » 

Comme a Port-Sandwich, a cote des constatations 
penibles, il y eut la consolation : 

« 21. - A Melsisi, confirmation: 44 confirmes, a peu 
pres tous recemment baptises. 

Apres midi, depart sur Ie Saint-Tugen, de M. Cariou. 
Arrlvee a Namaram. Le P. Boisdron est a Loltong. Nous 
continuons, Ie trouvons en route. II dit qu'i! y a une 
grave epidemie a Loltong, et demande qu'on revienne 
d'abord a Namaram pour les confirmations. 

« 22. - Confirmations a Namaram. 14 confirmes. 
« A Loltong en embarcation. Les indigenes s'isolent. 

II confirmes. Les reparations des deg5.ts du cyclone sont 
deja bien avancees, mais les plantations ne ' sont pas 
reparees, et ne Ie seront pas. 

« 25. - Noel a Port-Sandwich, messe de minuit, 
nombreuses communions. A la messe du jour, sept 
Europeens ont communie. (Ce sont des colons qui habi
tent a bonne distance de la mission.) Confirmation d'un 
Europeen adulte. Entente avec M. Cariou pour aIler 
a Sesivi. Mais il est empeche au jour fixe, et craint ensuite 
que la passe ne soit pas praticable. » • 

Cette passe, en effet, n'est pas facile, et voila pourquoi 
la suppression de la mission de Craig-Cove est uri 
malheur pour Sesivi. Craig-Cove est Ie port, ordinai
rement abordable et sur. 

1924. 

« Ier janvier. - A Port-Sandwich. Le Pacifique est 

• 
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en vue ... Embarque avec seeur Marie-Noella et seeur 
Marie-Vianney (pour la retraite). Toutes les grandes 
filles .de l'Orphelinat et les enfants indigenes de Pente
cOte pour Montmartre. C'etait Ie commencement du 
transfert des orphelins de Port-Sandwich a Montmartre. » 

Desormais, les enfants des indigenesconvertis devront 
prendre la place, et les Seeurs n 'auront plus guere Ie 
loisir de s'occuper de l'eeuvre speciale qui durant plu
sieurs annees avait si bien fonctionne en cette mission. 
II est entendu, cependant, qu'on devra toujours garder 
les orphelins tout petits qui seraient envoyes des autres 
missions, en attendant de pouvoir les faire passer a 
Montmartre. 

« 2 janvier. - A Vila avant 8 heures. Messe. Deo gra
lias! Bonnes nouvelles de Vate pendant l'absence. Le 7 
fevrier, des nouvelles de Loltong. Lettre du P . Andre : mis
sion toujours eprouvee; maintenant, c'est la dysenterie. » 

Par contre, a la date du 8 mars : « Par Saint-Michel, 
arrive ce matin P. Massard, qui amene trois enfants a 
Montmartre. Tout va bien dans sa mission. Depuis, la 
retraite il a eu huit baptemes. Quelques nouvelles des 
missions assez bonnes. 

« 25 mars. - Le Saint-Michel, parti hier pour Nou
mea, a emmene nombre d'enfants pour les ecoles des 
Freres et des Seeurs. Grace a Dieu, presque tous les 
enfants des Fran<;ais des Nouvelles-Hebrides rec;:oivent 
une education catholique. » . 

Les missions de l'ile Aoba, elles aussi, avaient ete 
eprouvees encore par Ie dernier cyclone. 

« 29 mars. - Par Ie vapeur Pervenche, Ie R. P. Mas
sard part pour Nangire, avec Ie Frere Henri, emportant 
Ie materiel pour reparer les degats du cyclone. » 

En mai, voyage du Vicaire apostolique. 
« 7 maio - Patronage de Saint-Joseph. 
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« 8 maio - A la nuit a Port-Sandwich. Rec;u lettres 
des missions. Entente avec M. Cariou qui ne peut partir 
tout de suite. Fixe la date des baptemes au dimanche 
18 maio 

« 10. - Entente avec M. Javelier pour voyage a 
Sesivi Ie mardi suivant, mais Ie mauvais temps empckhe 
ce jour-Ill. et toute Ia semaine. 

18, dimanche. - Baptemes a Port-Sandwich (83). 
Confirmations (70). 

« 19. - Tentative infructueuse pour passer a Sesivi. 
Nous etions partis sur une bonne et forte embarcation 
~ moteur. Apres avoir parcouru plus de la moitie de la 
distance, il fallut rentrer. 

« 20. - Depart de Port-Sandwich sur Ie Saint-Tugen 
de M. Cariou. C'est sur ce bon petit ;voilier a moteur que 
se fit toute Ia tournee des missions. 

« 21. - Wala. Confirmation (2I). Sept autres auraient 
pu etre confirmes, mais etai'ent en voyage. » 
. C'etait Ie groupe Ie plus considerable de nouveaux 
convertis presentes a l'eveque dans cette mission, ou 
nos missionnaires avaient si courageusement travaille 
durant trente-six ans. Grace aDieu, pourtant, des Ie 
debut, ils avaient eu Ia consolation d'ouvrir Ie ciel par 
Ie bapteme a un tres grand nombre de mourants. Enfin, 
c'etait, Ie declenchement. 

De Wala, nou,s pass ames au Canal du Segond. Vao 
n'etait pas encore repris. 

A Port-OIry, on resta un jour et demi. 'II y eut 
13 confirmations, et suivant entente avec Ies deux mis
sionnaires, quelques dispositions nouvelles furent arre
tees. Le R. P. Chauvel alla s'etablir sur l'ilot de l'autre 
cote du Port, avec les gens du pays. Eugene, eleve de 
Montmartre, qui etait catechiste en cet en droit depuis 
longtemps, catechiste tres actif et tres devoue, fut invite 
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a venir a. Port-Sandwich, son pays, oil son zele mainte
nant serait serieusement utilise. II s'embarqua avec 'sa 
femme et sa belle famille. Ce petit monde fut tres inte
ressant durant Ie reste du voyage. 

De Port-OIry a Aoba, il y a pres de 50 milles. Nous 
fimes Ie trajet de nuit, et comme I'etat de la mer faisait 
desirer a M. Cariou d'aller s'abriter pour la nuit suivante 
au bon mouillage de Loltong, nous ne rest ames qu'un 
moment a Nangire, oil nous primes pour Lolopuepue Ie 
P. Massard et Ie Frere Henri. Celui-ci avait deja bien 
avance ses travaux de reparations. II se proposait d'aller 
faire aussi Ie necessaire a I'autre mission de I'ile pour 
rejoindre Vate vers Ie mois d'octobre. 

A Lolopuepue, apres la messe, iI y eut des confirma
tions, quatre seulement. Mais les missiqnnaires disent 
que, dans leurs deux postes, tout continuait d'aller bien. 

{( 25, dimanche. - Journee tout entiere a Loltong. 
Tout va bien maintenant, mais il y a 24 deces de chre

,tiens en six mois. )) - Voila des constatations qui expli
quent bien, n'est-ce pas, pourquoi aux Nouvelles
Hebrides Ie nombre des catholiques vivants est peu 
considerable. Pour nous encourager, nous pouvons nous 
dire que deja ils sont nombreux en Paradis. 

A Olal, nous trouvons « Sreur Marie-Angelina plus 
mal, bien resignee. » 

« 29. - Ascension. Messe matinale, parce que Ie temps 
presse. Vu pourtant les gens des villages venus ala messe 
tres nombreux. 

«Apres-midi, un moment a Craig-Cove avec Ie P. Ban
carel. La maison est reparee pour l'essentiel. L'etat de Ia 
mer ne permet pas d'aller a Sesivi. )) -

Done, dans cette tournee, comme dans Ia precedente, 
impossible de visiter cette mIssion assez considerable. 
De meme pour Baie-Barrier, oil Ia mer ordinairement 
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n'est pas d'humeur facile. Les gens de la cote abritee 
(mer mort e) , l'appellent tas bari, It la mer guerriere ». 

Par ailleurs, adieu les courses a pied d'autrefois ! Ce n 'est 
pas un sport de notre age , chaque chose a son temps. 

Dans ces deux missions, il y aurait eu un certain nom
bre de confirmations. 

Quand meme, en cette tournee incomplete, il y eut 108 
confirmations. Pour I'annee, du r er juillet 1923 au Ier juil
let 1924, Ie Vicaire apostolique administra ce sacrement a 
283 personnes, presque uniquement des convertis de date 
recente. Et c'est enfin Ie commencement serieux, pour la 
belle ile de Mallicolo. Nos epreuves avaient porte leur fruit. 

Nous franchirons a pieds joints la periode suivante 
de quatre mois, durant laquelle il y eut, comme toujours, 
des epreuves et des consolations. Dans cette peri ode, 
deux vapeurs nous amenerent encore de nombreux tra
vailleurs tonkinois, parmi lesquels toujours bonne pro
portion de catholiques. Que Ie bon Dieu nous aide pour 
faire face a ce nouveau devoir. 

Nous arrivons donc a la date du 26 octobre, jour de la 
benediction de l'eglise de Port-Vila. 

Nous avons anticipe, pour dire sans interruption ce 
qui concerne cette reuvre importante de reconstruction. 
Nous n'y reviendrons pas. 

Disons pourtant que nos missionnaires, temoins de 
cette ceremonie, furent grandement reconfortes : l'assis
tance du Sacn~-Creur de Jesus avait ete si manifeste. Et 
grace Lui soit rendue ! Pour solder la depense, si hors de 
proportion avec nos faibles ressources, point n'avait 
ete besoin de faire aucun prelevement sur les fonds de la 
mission. Tout fut paye au fur et a mesure, sans emprunts, 
avec les dons que la bonne Providence nous envoya. 
Encore une fois : 

It Creur Sacre de Jesus, j'ai con fiance en Vous ! » 
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Quelques jours apres cette grande joie, nous eumes 
une autre joie : l'arrivee du R. P. Dubois, assistant de 
Ia Societe de Marie, envoye comme Visiteur, represen
tant de notre Superieur general. Jeune, plein de vie, il 
put voir a. loisir toutes les missions. A son retour, il 
presida a Vate Ie Pelerinage de l'Immaculee Conception 
de Mele ; il chanta la messe de minuit de Noel, et adressa 
au peuple des paroles edifiantes tres goutees. 11 assista a 
nos seances de distribution des prix. 

Tout cela sans doute, et ce qu 'il avait pu voir dans nos 
iles aurait produit une impression favorable. Mais 
malheureusement pour nous, il avait vu deja les grandes 
missions maristes. La notre etait bien petite en compa
ralson. 

C'est Ie R. P. Dubois qui, Ie premier, a insiste aima
blement pour Ia redaction du present petit travail; 
comme d'autres qui ont insiste aussi, il jugeait qu'il y 
avait lieu de ne pas Iaisser partir Ie temoin Ie plus d6cu
mente, sans lui demander de livrer ses documents. Si 
ces pages tombent sous ses yeux, il comprendra mieux 
pourquoi la pauvre mission des Nouvelles-Hebrides a pu 
lui paraitre si peu avancee. Nous oserions dire qu'il n'en 
est pas beaucoup, du moins en Oceanie, qui ont ete si 
secouees. 

Le 30 janvier 1925, nous avions l'avantage de recevoir 
encore une recrue : Seeur Marie-Herblain, du diocese de 
Nantes. En meme temps, nouvelles rassurantes au 
sujet de Seeur Marie-Jacques, partie pour Noumea en 
grave situation de sante. 

Le 20 femer, c'est notre P. Roux, de Paray, qui est 
tres fatigue. On Ie fait prendre en embarcation pour un 
t raitement serieux, et Ie P. Prin, en vacance, va Ie rem
placer. 

Puis ce sont des nou.velles du P. Andre, d~ Loltong 

• 
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tres fatigue aussi, oblige d'aller se soigner chez Ie 
confrere voisin. 

Puis c'est la nouvelle de la perte du petit bateau du 
P. Tattevin, perte totale, dans un coup de vent, sans 
accident de , personnes, heureusement. Achete depuis 
peu de temps, il n'etait pas encore assure. 

Mais il y a la contre-partie. Quelques jours apres la 
perte tres penible de son bateau, Ie P. Tattevin baptisait 
a Baie-Barrier 27 neophytes. Grande fete, 1.200 assis
tants. Le P. Andre, qui allait mieux, devait baptiser 
20 convertis Ie 18 mars. 

Sreur Marie-Gerard, toujours fatiguee . P. Suas a ete 
gravement malade. P. Boisdron aussi a e1e malade, Et 
voila, comme disait quelqu'un : « II y a des hauts et des 
bas. » 

Le 16 de ce meme mois de mars, nous recevions l'an
nonce, bien inattendue, d'un don de vingt mille francs, 
provenant du Ministere, sur fonds speciaux. Ce secours 
nous etait accorde sur la demande de deputes amis, et 
d'un de nos administrateurs, tres bienveillant, pour 
compenser partiellement les pertes de nos cyclones sur
venus coup sur coup. Ce n'etait qu'une faible compensa
tion, bienvenue pourtant. Que Dieu recompense tous 
ceux qui furent les delegues de la bonne Providence qui 
nous envoyait ce secours : dans ces jours-la, nous avions 
precisement a solder une depense d'environ vingt mille 
francs. 

Je sais quelqu'un qui, dans sa vie deja longue, n'a 
jamais vu de vrais miracles; mais il a vu nombre de 
choses qui valent bien des miracles. 

Le 19 mars, fete de saint Joseph, fut aussi une date a 
noter. 

Ce jour-la nous eumes, dans la matinee, la benedic
tion de la chapelle Saint-Joseph de Paray. Belle petite 
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ceremonie, bien que Ie mauvais temps ait empeche nom
bre de personnes qui comptaient y venir. 

Apres la benMiction, messe dont les chants litur
giques furent parfaitement executes par les enfants de 
Montmartre. 

Au sortir de la chapelle, Ie Vicaire apostolique recevait 
par un courrier de France, une bonne lettre d'un bien
faiteur qui, s'interessant particulierement aux travail
leurs asiatiques repartis sur les plantations de l'Archipel, 
~lVait compris que, pour leur donner les secours religieux, 
il nous fallait une « mission flottante ». Des lors, nous 
considerarnes que l'acquisition de notre cotre a moteur 
Saint-Joseph, etait, en principe, probleme resolu. Gra
cieux sourire du bon saint Joseph, n'est-ce pas ? 

Ce meme jour, nous eumes Ie regret de voir partir Ie 
R. P. Loubiere, mais ce .n 'etait que pour nne dizaine de 
mois, conge regulier qui, croyons-nous, Ie reposerait des 
fatigues excessives imposees par la construction de son 
eglise. 

D 'ailleurs, il avait charge d 'utiliser cette absence. 
D'abord il emmenait deux enfants, de familles fran

~aises, eleves de nos ecoles chretiennes, qui demandaient 
avec instance d'aller dans une maison de formation se 
preparer a devenii rnissionnaires. 

He ! chez nous, pas moyen de songer a preparer sur 
place les vocations. Grave complication encor:e. 

Le R. P. Loubiere comptait s'occuper utilement des 
interets de la chretiente de Port-Vila, surtout de nos 
ecoles, que nous voudrions ameliorer. Mais lui aussi , 
meme en la bonne saison, sentit les mauvaises influences 
d 'un froid auquel il n'etait plus habitue: il ne put faire 
tous les deplacements qu'il eut faUu faire. Neanmoins, 
il trouva de precieuses indications et des occasions favo
rabies pour l'acquisition du mobilier d 'eglise : un autel 
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en marbre, deux joJis autels en chene sculpte, une chaire, 
une table de communion. Tout cela est venu successi
vement, et a ce point de vue, notre eglise est pourvue 
d'un ameublement en rapport avec la valeur de l'edifice. 

Vu la penurie du personnel apostolique, impossible de 
donner un successeur interimaire. Le Vicaire aposto
lique prit la direction de la paroisse, comme l'on dit, 
avec Ie concours du Procureur de la mission, bien 
charge deja pourtant. Le principal . inconvenient fut 
que les visites des missions dans les autres iles ne purent. 
se faire a aussi courts intervalles que dans Ie passe. 

Autre complication, reguIiere aussi, l'appel du R. P. 
Clenet au second noviciat a Sydney, absence de 
neuf mois. 

A Port-Vila, un certain nombre de catholiques solli
cites de s'adjoindre au Comite d'action catholique, si 
bien lance en Nouvelle-Caledonie, jugerent que l'on 
pourrait constituer un Comite aux Nouvelles-Hebrides 
aussi. C'etait peut-etre premature, mais on crut qu'il 
ne fallait pas decourager ces bonnes volontes. 

Meme accueil fut fait a une demande des Dames catho
liques pour une association analogue. 

Ces deux petits groupements elaborerent des regle
ments, qui, soumis au Vicaire apostolique, furent 
mis au point et surtout simplifies. II y eut election de 
bureaux, et les deux groupements, de nombre restreint, 
fonctionnerent reguIierement. On s'adjoignit des mem
bres dans les familles des planteurs des autres iles. 

Au retour du P. Loubiere, qui fut charge de ces deux 
petites associations comme aumonier-directeur, les 
choses continuerent d'aller durant un certain temps, et 
il en resulta quelque bien. Mais il arriva ce qui arrive 
si souvent chez nous, plusiellrs familles des plus chre
tiennes quitterent Ie pays, et les membres les plus 
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influents disparurent. Les associations tomberent en 
sommeil, conune on dit chez les francs-ma~ons ; si des 
circonstances favorables permettent qu'eUes se reveil
lent, on ne voudra pas negliger les mod estes moyens. 
Nous sommes bien obliges de nous contenter de ceux-Ia. 

Le mois de Marie donna des consolations, plus peut
etre que les annees precedentes. Des hommes, membres 
de l'Action Catholique, se grouperent chaque soir pour 
chanter des cantiques populaires. 

Un peu apres, renfort bien appn!cie, nous recevions 
de France deux religieuses : Seeur Marie-CyriUe, et 
Seeur Marie-Valerie. 

Mais un deuil se preparait. Le 29 du mois d'aout, Ie 
R. P. Romeuf nous arrivait de sa mission, en situation 
tres grave. Notre bon docteur declara que c'etait un 
cancer, qu'une operation etait urgente, seule chance de 
salut, s'il y avait quelque chance, que d'aiUeurs cette 
operation etait impossible ici, qu'il fallait envoyer notre 
confrere a Noumea a la premiere occasion. 

Se rendant bien "compte de son etat, Ie cher P. Romeuf 
vint faire spontanement au Vicaire apostolique cette 
declaration: 

« Craignant que l'exces de la souffrance ne m'enleve 
la pleine possession de moi-meme (il soufuait deja beau
coup) je tiens a vous dire en queUe disposition d'esprit 
je suis : enti"erement soumis a la volonte du bon Dieu, 
j'accepte la mort, si je dois mourir ; mais si une ope
ration, queUe qu'eUe soit, peut me conserver la vie et 
me permettre de me rendre encore utile aux ames, je 
ne recule pas devant Ie travail: je suis pret a tout. » 

II s'embarqua Ie 4 septembre. Le Frere Henri Verny 
l'accompagnait pour lui donner ses soins d'infirrnier 
devoue. Douze jours apres, Ie 15 du mois de septembre, 
il succombait au cours de l'operation. 
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La mort, dont il n'eut peut-etre pas conscience, ne Ie 
surprit point. La veille, il s'etait rendu au presbytere 
pour se preparer. La feuille religieuse de Noumea, Les 
Petites Nouvelles, lui rendent ce temoignage : 

« II etait en mission depuis plus de trente aIls, et aux. 
Hebrides depuis 1895. Que de fatigues et de peines dans 
cette difficile mission! Les souffrances n'ont pas ete 
perdues : « Je ne croyais pas voir jamais des chretiens 
aux Hebrides; mais j'etais soutenu par l'espoir que 
mes successeurs en verraient. Le bon Dieu a He bien 
bon de me permettre d'en compter beaucoup dans ce 
dur Mallicolo. C'est ·une grande consolation que 
j'emporte. » Telles furent les dernieres paroles qu'il 
nous dit dans sa derniere visite a Ia cure, la veille de 
sa mort. Que Dieu reyoive la-haut son bon soldat ! Il a 
bien tenu. » 

Le vapeur qui nous ramenait Ie Frere Henri, infirmier 
du bon P. Romeuf, rarnenait aussi deux religieuses, qui 
avaient dft aller se faire soigner en Caledonie. Le journal 
note a leur sujet que « l'une parait bien », et que l'autre 
« va mieux », dit-elle. Mais peu de temps apres, il fallut 
constater que Ie resultat n'etait pas si brillant. 

Le mois du Rosaire fut convenablement suivi, et Ie 
26 de ce mois, un an apres la benediction de l'eglise, 
nous eumes une petite ceremonie bien gracieuse, la 
benediction d'une grotte creusee et mas:onnee pres de 
l'eglise, avec une belle statue en fonte de Notre-Dam~ 
de Lourdes. La statue etait Ie don d'un ami, et Ie 
ciment pour Ie travail de la grotte fut offert genereu
sement par les fideles. La statue qu'on desirait bien 
mettre en place dans Ie mois du Tres Saint Rosaire, 
nous arriva de France juste Ie jour de la fete du Tres 
Saint Rosaire. Peut-Hre trouvera-t-on queIque peu 
pueril Ie rappel de ces coincidences : tant pis! nous les 
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rappelons. Ce petit monument en I'honneur de I'Im
maculee, provoqua un certain mouvement de piete. Il 
y a deja trois beaux ex-votos. 

La fete de Noel aussi fut pieuse, et les fideles admi
rerent, priant peut-etre avec plus de ferveur, une creche, 
fort gracieusement construite, avec des personnages 
vraiment beaux. 

Un peu auparavant, on avait mis en place et beni un 
joli chemin de croix en relief, pareil a celui de l' eglise 
incendiee, et offert par la meme famille. 

L'eglise du Sacre-Creur donc recevait peu a peu "ses 
complements. II reste encore a faire. Il manquait encore 
un clocher pour nos trois belles cloches, mais ce ne devait 
pas etre pour bien longtemps. 

Le 9 fevrier 1926 Hait pour notre mission Ie vingt-cin
'quieme anniversaire de son autonomie par l'erection 
d'abord d'une Prefecture Apostolique. Une lettre devait 
rappeler cette date aux missionnaires, et a quelques 
amis. Cette lettre demandait des prieres et non des 
rejouissances, car les resultats obtenus ne suggeraient 
pas de se glorifier. Pourtant, il y aurait eu ingratitude 
vis-a.-vis du bon Dieu, si l'on n'avait pas aussi rappele 
ses iaveurs : malgre tout, au milieu des epreuves qui 
l'avaient frappee si rudement coup sur coup, la pauvre 
mission des Nouvelles-Hebrides avait pu faire quelque 
bien, et s'organiser un peu. 

Et, a. cette date qu'on n'avait pas choisie expres, il 
se trouva que precisement iut resolu d'une maniere defi
nitive un projet de la plus grande importance pour notre 
organisation. Assure desormais d'avoir Ie necessaire 
pour l'acquisition de la « mission flottante )), si desiree, 
Ie Vicaire apostolique reunit son Conseil pour discuter 
la chose. Vu l'importance de la question, il adjoignit 
meme aux conseillers ordinaires des confreres compe-
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• tents qui se trouvaient a Vate. Apres l'admission du 
principal, on discuta sur les details, Ie tonnage qui 
conviendrait, etc., et meme l'utilisation du bateau 
quand on l'aurait. 

En consequence, des qu'il fut libre, au commencement 
d'avril, Ie Vi caire apostolique se rendit a Noumea pour 
traiter avec un constructeur. II fit Ie voyage avec Ie 
.R. P. Barthe, directeur de Montmartre, qui se rendait a 
Sydney pour Ie second noviciat, et qui, durant !'inte
rim, fut remplace par Ie R. P. Bancarel. 

C'est Ie jour du Patronage de saint Joseph que l'un 
de nos amis, un capitaine de marine de commerce, tres 
renseigne sur ces questions, amena Ie constructeur pour 
Ie contrat. 

La livraison devait etre faite, sauf cas de force 
majeure, dans Ie courant de l'annt!e 1926. 

Comme nous Ie verrons, Ie cas de force majeure se 
presenta ; mais il y avait si longtemps que nous atten
dions ; nous pouvions bien attendre encore quelques 
mois. 

Un peu avant, un peu apres ce voyage, quatre deuils 
bien douloureux devaient encore nous atteindre : 
deux religieuses ; deux pretres. 

Le premier deces en date fut' celui de Sreur Marie
Angelina, a la mission d'OIal, Ie 2 fevrier, fete de Ia 
Purification de la Tres Sainte Vierge. Nous ne rec;:umes 
la nouvelle de cette mort que plus tard. 

C'est a Noumea que Ie Vicaire apostolique apprit 
l'etat tres grave des RR. PP. Roux et Jamond. Pour
rait-on arriver a temps ? QueUe angoisse ! 

Pour Ie cher P. Roux, ce fut bien juste a temps, et il 
faut en beuir Ia bonne Providence. 

C'est Ie 3 avril que nous mouilliimes dans Ie port, et 
Ie 5, a 5 heures du matin, Ie bon confrere rendait sa belle 
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arne a. Dieu. NollS nous etions reconnus, et ce fut une 
consolation pour nous deux. Conscient de son etat, il 
avait re~u a temps tous les secours de la religion. Sa 
mort fut douce. Apres lui avoir ferme les yeux, j'allai 
tout de suite offrir Ie Saint Sacrifice pour Ie repos de 
son arne. C'etait Ie mercredi. Notre cher confrere partit 
sous la protection de saint Joseph, qu 'il avait si bien 
honore dans sa chapelle de Paray. 

Le P. Jamond, frappe d'une attaque de paralysie, put 
etre transporte d'Ambryrn a Vate. Le docteur, esperant 
encore, voulut Ie garder quelque temps a l'hopital, pour 
des soins energiques ; mais bientot, voyant qu'it n'y 
avait plus espoir de Ie sauver, il conseilla de Ie trans
porter a Montmartre, Oil lui seraient donnes les soins 
qui pourraient adoucir ses souffrances. Ces soins lui 
furent prodigues, et par nos Seeurs, et par Ie Frere Henri, 
qui s'etait coIistitue son infirmier. C'est Ie samedi 22 mai, 
a. 9 heures du soir, apres avoir re~u, en pleine connais
sance, tollS les secours de la religion, qu'il s'eteignit, lui 
aussi, doucement. Le bon Dieu avait permis encor.e 
cette fois que Ie Vicaire apostolique, avise a. temps, 
put se rendre a Montmartre, et recueilIir Ie dernier 
soupir du cher confrere. 

Pour nos deux missionnaires, les funerailles furent 
sui vies par un bon nombre de personnes de la popu
lation blanche. Ils etaient connus et aimes : l'un et 
l'autre etaient si bons ! 

Pour nos deux Seeurs Marie-Angelina et Marie-Hya
cinthe, nous citerons, malgre les longueurs, deux petites 
notices qui furent imprimees dans Ie dessein de donner 
consolation aux families et encouragement a. leurs 
compagnes, nos devouees religieuses : 

«Port-Vila, Nouvelles-Hebrides, en la jete de saint 
Joseph 19 mars 1926. 
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« Le Vi caire Apostolique des Nouvelles-Hebrides 
recommande aux ptieres du personnel et des arnis de 
la mission, Ie repos de l'ame de Sreur Marie-Angelina, 
religieuse missionnaire du Tiers Ordre Regulier de 
Marie, decedee Ie jour de la fete de la Purification de 
la Sainte Vierge, 2 fevrier. 
. « Sur cette devouee religieuse, nous avions compte 
tout particulie.rement comme institutrice ; mais elle ne 
put supporter que peu de temps les fatigues de la classe, 
et depuis longtemps en repos a la mission d'Olal, sur 
l'ile Ambrym, la plus salubrc peut..etre de notre arcbi
pel, elle y recevait les soins les plus devoues. 

(( Comme il arrive souvent dans ces maladies de lan
gueur, la mort fut presque subite, mais pas impreyue. 
Sreur Marie-Lucie, sa devouee compagne, nous en a 
conte les details. Dans l'apres-midi, elle avaitconduit 
la malade au refectoire attenant a la maison pour lui 
donner un peu de the. Tout a coup, Sreur Marie-Ange
lina fut prise d'un vomissement de sang, et comprenant 
que c'etait la fin, elle dit : « Ma Sreur, je meurs. » Son 
infirmiere, toute seule, la transporta comme elle put a 
la maison, l'installa sur sa chaise-longue, au-dessous 
d 'une image de la Sainte Vierge. Sreur Marie-Angelina 
repeta : « Je meurs. )) ... Acte de contrition. Le mission
naire, R. P. Jamond 'entendit appeler cependant, et 
arriva a temps pour donner a notre cMre Sreur les 
secours de la religion, une derniere absolution, l'Ex
treme-Onction et l'Indulgence de la bonne mort. 

« Cetait, nous l'avons dit, en la fete de la Purification 
de la Sainte Vierge. 

(( Regulierement Sreur Marie-Angelina ecrivait . au 
Vicaire apostolique. Il gardera comme une relique la 
derniere lettre, si touchante, qui exprimait les souhaits 
de nouvel an. 
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« Cette lettre, il faudrait la transcrire presque en 
entier ; 

« « •.. Maintenant, Monseigneur, quelques nouvelles de 
» rna sante, je sais que vous les atfendez. Condamnee 
» par les medecins, je Ie sais, je vis toujours, pas alitee 
» encore, mais m'affaiblissant par les vomissements fre
» quents ... La marche me fatigue de plus en plus; mais 
» je vais encore un peu ... rai la satisfaction de m'occu
» per encore de 1'entretien de notre eglise .. . Puis rna 
» journee se passe a faire un peu de couture, selon mes 
» forces, dans rna chaise-longue, en m 'arretant de temps 
» en temps a faire mes exercices de pifle .. . 

« " Monseigneur, encore une annre qui touche a sa 
» fin, en nous rapprochant de l'eternite. Que de pardons 
» a demander au bon Dieu! Que d'actions de graces 
» aussi a rendre pour tant d'hosties re~ues, actions de 
» graces pour les joies, pour les peines, pour les ennuis, 
» pour surtout Ie don de son amour ; la souffrance, son 
» lot a Lui sur la terre, rebutante pour la nature, mais 
» si fortifiante pour l' arne ! 

« « En meme temps, je salue J'aurore de la nouvelle 
, annre, et vous '()fire, Monseigneur et venere Pere, mes 
» vceux et souhaits ... avec mes prieres qui se feront bien 
» ferventes pres de la creche de l'Enfant divino Je lui 
• demanderai aussi, je sais que vous Ie desirez ardem
» ment comme nollS tous, d'attirer a Lui les ames de 
» nos chers Hebridais. » 

«Arretons-nous sur ces mots. Est-ce que dans Ie 
beau ciel, si durement achete, Sceur Marie-Angeli.na ne 
continuera pas sa priere pour Ie salut de ces pauvres 
ames ? Nous qui luttons dans les epreuves, ne nous 
sentons-nous pas encourages par ces epreuves memes, 
et par la pensee que tant d'ames heroiques qui vou
laient se devouer ici, nous aident la-haut d'une maniere 

• 

• 
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plus efficace ? Que nos amis de la terre nous aident aussi, 
par la priere surtout. Que les §.mes genereuses qui ont 
entendu l'appel <!-u' Maitre de la moisson n'hesitent pas. 
QU'elles viennent combler les vides : il s'agit, avec l'aide 
de la Tres Sainte Vierge Marie, d'etablir sur nos belles 
iles Ie regne de son Fils, Ie divin Roi Jesus! 

. « t VICTOR, S. M. 
«ep. Teren. 

« Vicaire apostolique des N ouvelles-Hebrides. )) 

« Port-Vila , Nouvelles-Hebrides, Ie 25 aoftt 1926. 

« Le Vi caire apostolique des Nouvelles-Hebrides et Ie 
personnel du Vicariat recommandent aux prieres des 
amis de leur mission, Ie repos de l'ame de Seeur Marie
Hyacinthe, religieuse du Tiers Ordre Regulier de Marie, 
decedee Ie samedi 21 de ce mois d'aout. 

« Comme Seeur Marie-Angelina, Seeur Marie-Hya
cinthe appartenait au diocese de Nantes qui, a lui seul, 
nous fournit la moitie de nos Seeurs missionnaires. Deja 
l'une de ses ainees etait en mission aux Nouvelles
Hebrides, et comme elle etait venue de son ile Pentecote 
pour la retraite annuelle, les deux seeurs, contre toute 
esperance, eurent la joie de se revoir et de s'embrasser 
des Ie debarquement. C'etait Ie 10 fevrier 1921. 

« Pleine d 'entrain, la jeune religieuse semblait avoir 
une sante a .la hauteur de son devojlement ; mais une 
attaque de grippe, en France, avait serieusement atteint 
son organisme. 

« Apres quelque temps au pensionnat Sainte-Marie de 
Port-Vila, oil elle se donna sans compter, eUe fut placee 
a Montmartre, dans la meme ile Vate. 

« Montmartre, domaine du Sacre-Ceeur de Jesus, est 
l'eeuvre centrale indigene des Nouvelles-Hebrides. Nous 
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y avons notre double ecole de catechistes, gar~ns et 
filles, et une creche ou pouponniere pour les orphelins 
de 1a Sainte-Enfance provenant de toutes nos ties. C'est 
du soin de ces chers petits que Seeur Marie-Hyacinthe 
fut chargee, et comme elle les aimait ! 

« Des Ie commencement de 1925, Ie deplorable etat 
de sa sante se manifesta, et dans les premiers jours de 
mai, nous dtlmes envoyer une autre Seeur pour la rem
placer. Tout en suivant un traitement selon les indi
cations du docteur; qui la voyait souvent, elle tenait 
pourtant a s'occuper encore dans la mesure du pos
sible, surtout du soin de 1a chapelle. 

u Au mois de janvier dernier, elleprit partalaretraite des 
Seeurs, et fut admise a prononcer ses veeux perpetuels. 

« Des ce moment, croyons-nous, elle savait que 1a 
mort 1a frapperait bientOt, a moins d 'une intervention 
divine, intervention que nous demandions sans re1khe. 

« Cependant Ie ma,l 'faisait des progres rapides, et 1a 
malade eut la pensee que la Sainte Vierge pourrait 
l'appeler pour la fete de l'Assomption ; ce jour-Ia elle 
ecrivit, pour ceux qui lui etaient chers, une 1ettre d 'adieu, 
en termes admirables. 

« L'avant-veille de cette fete, en effet, nous avions eu 
une alerte. Je me rendis a Montmartre, et plusieurs reli
gieuses de Port-Vila s'y rendirent aussi. 

« La malade etait tres affaiblie, mais caIme, souriante. 
C'est ainsi qu'elle. se montra durant toute sa maladie, 
du reste, ne se plaignant jamais, remerciant t~)Ujours 
avec delicatesse pour Ie moindre service. 

« Le 19 aout, nouvelle a1erte. Le directeur de l'ecole 
m'avisa que I'on craignait Ie denouement pour la nuit. 
Amon arrivee, apres tn'avoir bien remercie, Seeur Marie 
Hyacinthe me dit : « Monseigneur, permettez-moi de 
«partir. Vous voyez, nous avons fait neuvaine sur neu-
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• vaine. » Je lui dis que nous allions encore demander 
sa guerison, en nous adressant au Venerable Pere Colin, 
Fondateur de la Societe de Marie. Pres de son lit, se 
trouvait alors justement une .Sreur qui a ete rappelee 
des portes de la mort, apres Ie recours a ce Serviteur de 
Dieu. Sur rna demande de prier avec nous, la malade 
repondit : « Oui, je prierai. » 

« La crise se calma quelque peu. Le lendemain, ven
dredi, la Sreur put encore communier, comme tous les 
jours. Elle avait re'tu deja l'Extreme-Onction et tous 
les secours de la sainte Eglise . 

• Au milieu de la nuit, appele par les Sreurs, nous la 
revimes, Ie P. Bancarel et moi. Je lui donnai une der
niere benediction, qu'elle re'tut pieusement en !aisant Ie 
signe de la croix. Enfin, vers 3 heures du matin, apres 
une courte agonie, elle rendit sa belle arne a Dieu. On 
l'avait dit, la Sainte Vierge attendait Ie samedi pour 
venir chercher son enfant. 

« Cette douce mort nous rappe11e celie d'une autre 
religieuse du meme nom de religion, qui a laisse ici un 
souvenir d'edification. 

« L'autre Marie-Hyacinthe, elle aussi, avait demande 
a son eveque « la permission de partir ». Toutes deux 
ont promis de Ie recommander a la Sainte Vierge, et de 
lui recommander la mission. Pauvre mission des Nou
velles-Hebrides ! Apres tant de pertes dans les annees 
passees, voila cinq de ses membres, deux religieuses et 
trois prHres qui meurent en moins d'un an. Et les 
prHres ne sont plus remplaces ! 

«Mais nous ne voulons pas nous decourager, ces 
morts ont ete si belles! Avec nos chretiens hebridais, 
deja si nombreux au ciel, nos confreres et nos Sreurs 
sont Ia-haut des intercesseurs. 

« Voila que visiblement la moisson miirit. , 
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« Nos amis de la terre voudront bien demander aussi, 
selon la parole du Sauveur, que Ie « Maitre de la mois
son envoie des ouvriers. 

. "t VICTOR, S. M. 
« ep. Teren. 

« Vicaire apostolique des N01Ivelles-Hebrides. » 
. , 

Nous avons omis de signaler a la date, Ie depart du 
R. P. Durand, Procureur de Ia mission. II s'embarqua 
Ie 10 mars, avec S. G. Mgr Blanc, Vicaire apostolique 
de I'Oceanie Centrale, qui nous avait fait la bonne 
surprise de passer chez nous pour quelques jours. Le 
R. P. Durand, qui avait eu l'occasion de s'occuper un 
peu des Tonkinois, se proposait, apres un court sejour 
en France, apres avoir embrasse ses bons vieux parents, 
de revenir par I'Indochine. II fut autorise, a condition 
d'y rester six mois. C'etait tr9P 'peu, mais il travailla 
dur, mis dans les meilleures conditions par les eveques 
et les missionnaires. A son retour, iI pouvait rendre de 
vrais services, et etait capable de se perfectionner dans 
la connaissance de cette langue diflicile. 

Comme I'annee precedente, nous ne pumes pas 
nommer un interimaire. Le R. P. Loubiere assura Ie 
service de la Procure, tout en conservant la charge de 
sa paroisse, pour laquelle Ie Vicaire apostolique lui 
donnait son aide. 

Le l er septembre 1926, nous recevions cette nouvelle, 
notre en termes conds sur Ie journal ': 

« Le Saint-Michel arrive des iIes des Ie matin .. . Des 
lettres re9ues par Ie Saint-Michel disent que la grippe 
a sevi tres gravement dans les trois missions du nord 
de PentecOte. Les missionnaires ont fait leur devoir 
magnifiquement. De ce fait, Ie nombre de nos Neo-Hebri~ 
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dais au ciel a augmente ; mais malgre les conversions. 
Ie nombre des chretiens diminue sur la terre. » 

Le nombre des elus au ciel augmentait , non seulement 
par la mort de chretiens, fort bien prepares, mais aussi 
par de tres nombreux baptemes de paiens motlrants. 

Le reste de cette annee 1926 fut marquee par des faits 
les uns penibles, les aut res fort consolants, donne recit 
offrirait un interet reel, si ce n'etait a peu pres la repe
tition de ce que nous avons dit plusieurs fois. Nous 
noterons pourtant l'arrivee d'une religieuse, Sreur Marie
Rita, canadienne franyaise, qui tut placee a Mont
martre. 

Nous passons directement au dernier jour de cette 
annee, pour noter les faits principaux d'une visite des 
missions. faite en deux fois. 11 y eut de bonnes journees, 
mais il y eut aussi des secousses, comme l'on verra. 

Arrives au Canal du Segond Ie l er janvier 1927, nous 
echangeames des souh"aits de bonne annee avec des 
catholiques voisins. Et Ie lendemain Ie R. P. Bochu 
demandait au Vicaire apostolique de celebrer la messe 
de paroisse, et d'adrezser quelques mots aux fideles. Ils 
etaient assez nombreux, partie d'habitants de la loca
lite, partie de notre vapeur, et d'un autre bateau qui 
etait aussi au mouillage. 

-Nous avions comme passageres deux religieuses reve
nant de leur retraite annuelle. On leur fit fete, pensant 
que c'etaient les infirmieres attendues. Mais la maison 
des infirmieres n'etait pas encore construite. 

Le R. P. Bochu nous dit que dans son district il y 
avait deja de 250 a 300 Tonkinois catholiques. D'autres 
devaient arriver dans quelques jours. ' 

Du Canal, Ie Saint-Michel nous deposa a Wanour, et 
alla porter les deux Sreurs a Olai. 

Le P. Tattevin devait assurer Ie reste de la tournee. 
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Marin de race, il ne s'etait pas laisse abattre par 1a pt:rte 
de son petit cotre Sainte-Anne; il avait pu du moins' 
sauver Ie moteur, I'avait demonte, nettoye, rafistole, et 
il avait fait construire tout de suite une embarcation 
plus simple, mais bonne, soli de, sur laquelle il ayait 
pose l'engin capable de fournir encore un certain temps 
de service. Ce qui laissait a desirer, c'etait la voile, vieille 
et qu'il avait ete impossible de remplacer ... 

Nous partimes pour Melsisi, OU debarquait avec nous 
un bon catechiste de Montmartre, demande par Ie 
R. P. Gonnet. Le P. Tattevin repartit tout de suite 
pour aller Iui-meme preparer ses confirmations. Un 
express fut depeche dans les deux missions du nord, 
pour aviser les missionnaires qu'Us eussent a preparer 
les leurs. • 

A Melsisi, Ie dimanche 9 janvier, fete de la Sainte 
Famille, nous eumes une belle ceremonie : Confirmation 
de 39 neophytes. Un autre qui n 'avait pu venir, se ren
dit a Namaram. Nombre d'autres qui auraient ete con fir
mes avaient succombe dans I'epidemie, depuis leur bap
teme. De .meme a Namaram et a Loltong. L'assistance 
a l' eglis& fut nombreuse, malgre un retour de grippe qui, 
cette fois, ne paraissait pas grave. 

A Loltong, nous eumes une belle fete aussi; Ie P. Andre 
baptisa 21 neophytes. II y eut 35 confirmes. Nombre 
d'indigenes non catholiques, mais sympathiques, etaient 
venus. On compta 82 patens et 73 anglicans : bon signe! 

A Namaram, il yeut quinze neophytes confirmes. Et 
Ie dimanche 16 janvier, Ie Vicaire apostolique benissait 
la belle eglise dediee au Sacre Creur de Jesus : cons
truction tres serieuse en forts poteau x equarris de cohu, 
bois incorruptible ; et epais remplissage de bon beton, 
chaux, sable et gravier. On dirait une vraie mac;:onnerie. 
C'est un genre de construction que nous employons beau-
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coup, parce que les tremblements de terre ne permettent 
pas la simple mac;:onnerie. 

A Namaram, conune a Loltong, nous eumes dans 
l'assistance un bon nombre de non-catholiques. Et apres 
la ceremonie l'on executa une danse indigene soigneu
sement preparee, comport ant des scenes mimees, vrai
ment curieuses. 

Au retour vers Melsisi, nous fimes arret, comme c'etait 
convenu, a une annexe nouvellement etablie pres de 
l'endroit oil notre bon P. Tayac avait peri. 

Le catechiste et ses gens firent une reception tout a 
fait solennelle. 

Les deux confreres du nord de l:iJe etaient venus a 
Melsisi, oil Ie P. Tattevin arriva lui-meme pour reprendre 
Ie Vicaire lapostolique. Cetait tout Ie persori'nel mission
naire de l'ile. Nous eumes ensemble un de ces bons. 
moments qui font oublier les miseres. 

Le missionnaire du sud de l'iJe avait eu Ie temps de 
reunir son monde, meme les confirmands de Baie-Barrier 
avec ceux de Wanour. Chacun des groupes etait exac
tement de seize, soit trente-deux pour l'ensemble. 

Pour Ie passage a Olal, ce fut a peu pres comme 
d'habitude. Citons Ie journal: 

«Traversee du canal tres mauvaise (quoique sans 
danger). Phisieurs paquets de mer, dont run arrete 
Ie moteur. A 1a voile a Nobul, ou Ie P. Tattevin peut 
remettre son moteur en marche des qu'on arrive en 
eau ca1me. La voile s'est dechiree. Arrivee a Olal a 
II h. 30. On change ses vetements mouilles. Tout 
va bien. 

<I Le R. P. Bancarel est fatigue, presque depuis son 
retour de Montmartre. 

« Dimanche 23. - Confirmation de deux garc;:ons. A 
la messe, assistance nombreuse de paiens sympathiques 
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et de quelques errants dont on espere Ie retour. La mis
sion a souffert de l'absence du missionnaire. Cependant 
Ie catechiste et sa femme ont tenu les enfants. » 

Ces errants sont quelques-uns des premiers chretiens 
qui ont fait defection. A part Ia grosse defection de 
Port-Sandwich en 1899, Olal est la seule de nos mis
sions oil ce fait penible se soit produit, et pour un nom
bre restreint. Ailleurs, a peine si 1'0n trouve ici ou 1a 
deux ou trois catholiques dans ce cas. 

La mission d'Olal, qui a eu beaucoup de difficultes, 
n'a pas un nombre considerable de catholiques presents, 
mais c'est notre mission apostolique par excellence, celie 
qui a fourni Ie plus de catechistes, de serieux catechistes. 
Elle a contribue efficacement aux conversions a Pen
tecote, a Aoba, a Mallicolo, et meme a Vate, et cette 
action bienfaisante continue. Vu la force relative de 1a 
population dans les environs, et les sympathies de 
paiens, Olal pourrait devenir prochainement l'une de 
nos plus belles missions. II suffit que ces pauvres paiens 
que nous ne pouvons pas prendre au rabais, aient Ie 
courage de faire tous les renom,:ements exiges pour la 
conversion : question de graces puissantes. Voila pour
quoi nous demandons avec instance des prieres pour 
obtenir ces graces. 

Le journal continue" : 
« 24 janvier. - Depart d'Olal pour Craig-Cove avec 

un enfant qui veut ailer 11. Montmartre ... 
I( ••• A II heures a Craig-Cove. Vers midi, au kiosque 

(nom pompeux d'une case circulaire, OU Ie missionnaire 
prend ses repas), avec les PP. Tattevin et Clenet, avoIlS 
senti un tremblement de terre de tres longue duree, 
avec oscillations tres fortes, mais paS violentes. Constate, 
par renseignements, plus tard, que cette secousse, 
sentie aussi a Port-Sandwich et a Api, aurait coincide 
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avec Ie commencement des tres fortes seconsses a Vate . 
• tt A cette mission de Craig-Cove, ' nouvellement 

reprise apres la terrible catastrophe, nous eumes 
7 confirmations. II y avait deja 25 baptises, excellents 
chretiens ; cela promettait. 

« Les chretiens de Sesivi, avertis des l'arrivee, vinrent 
nous prendre. La passe etait passable. On put enfin 
visiter cette mission. 11 y eut 21 confirmations. 

{( La traversee du Canal se fit aussi en des conditions 
excellentes : belle mer, bonne brise. Mais' durant ce 
court voyage, Oil a peu pres tout avait ete joie, la sante 
n'avait ete que mediocre. Sorte de grippe, malaise inde
fini. Le P. Tattevin lui aussi, se trouva assez fatigue a 
l'arrivee a Port-Sandwich. Nons renon~mes done au 
projet d'aller avec son embarcation aux Hots du nord. 
II repartit pour Pentecote, ayant rendu de serieux 
services. 

A Port-Sandwich, il y eut 22 confirmes indigenes 
et . un blanc. Le nombre des indigenes baptises, bien en 
regIe, en cette mission, si longtemps penible entre toutes, 
etait de 2I6. Et la plupart des planteurs fran~ais, voi
sins plus ou moins rapproches, etaient aussi des catho
liques pratiqu·ants. Ronneur au zele et au savoir-faire 
de leur pretre ! 

A Port-Sandwich, nous vimes arriver Ie vapeur 
Saint-Michel, II y avait une lettre du P. Loubiere pour 
Ie P. Chapelle, avec priere de la communiquer, s'il etait 
possible, au Vicaire apostolique. 

A Port-Vila, a partir du 24 a midi, terribles secousses 
de tremblements de terre. La rougeole s'etait deciaree 
a l'ecole Sainte-Marie, apportee de Noumea par des 
orphelins qu'on nous renvoyait. Pour ces motifs et cer
taines decisions a prendre, Ie P. Loubiere desiraif Ie 
ret01;lr du Vicaire apostolique au plus tot. 
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Done, en route pour Ie port. Le capitaine du Saint
Michel, qui avait un nombre considerable de travail
leurs tonkinois, promit de revenir, quand il res aurait 
mis a destination, prendre Ie Vi caire apostolique. 

Mais Ie brave marin fut emu de compassion en voyant 
monter a son bord un eveque trempe, ruisselant. Parti 
de Ia mission avec un temps splendide, on avait tte en 
cours de route surpris par une de ces pluies torrentielles, 
speciales aux pays tropicaux, et pour completer l'arro
sage, on ne pouvait du rivage ni se faire voir, ni se faire 
entendre du navire. II fallut du temps avant d'avoir 
une embarcation. Le capitaine voulait retenir son visi~ 
teur, lui donner des vetements de rechange. « Non, 
merci, pourvu qu'on ne se refroidisse pas, ce n'est rien. 
Mieux vaut s'en retoumer vite. » On accepta tout de 
meme un petit verre d'un yin genereux au quinquina. 

Si jamais quelqu'un s'avisait de traduire en anglais 
cette petite etude historique, Ie traducteur est ins tam
ment prie d'omettre ce detail, a cause de nos bons amis 
tres nombreux de l'Amerique seche : a tout Ie moins, 
quand on ecrit, il ne faut pas scandaliser ... 

De petites aventures comme celles-IiI. ne sont rien 
quand on rentre sous Ie toit hospitalier d'un bon 
confrere. Mais pareilles aventures arrivent a nos mis
sionnaires courant par monts et par vaux a la recherche 
des ames. Et eux, ils n'ont pas'Ia ressource de trouver Ie 
Yin au quinquina, ni ensuite Ie toit hospitalier d'un 
confrere. II faut rester mouille : mauvaise nuit, et Ie 
Iendemain, pour l'ordinaire, un acces de fievre de 
bonne qualite. 

C'est Ie 4 fevrier que Ie vapeur Sai1lt-Michel nous 
ramenait a Port-Vila. Nombre de personnes dans Ia 
population etaient encore sous l'influence de la terreur. 
Les tremblements de terre continuaient frequents, et 
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d'une violence inquiHante. Mais, nous disait-on, ce 
n'etait rien en comparaison des secousses qui avaient 
precede. On se demandait si l'ile tout entiere n'a11ait 
pas s'effondrer, ou sauter en l'air. Au lieu des sourds 
grondements qui precedent les commotions ordinaires, 
c.'etaient des detonations souterraines. . 

Chose a noter, Ie journal la Cr01:x, du 26 janvier 1927, 
ecrit : 

« La terre tremble en Ecosse, en Norvege, aux iles 
Hawal», et donne des details montrant que dans Ie 
nord de l'Europe les secousses avaient ete tres fortes. 

«Le sismographe de 1'Universite de Fordhom, aux 
Etats-Unis, avait enregistre un tremblement de terre 
intermittent, d'une violente intensite, dont Ie centre 
serait a 5.400 milies de New-York, probablement aux 
lies Ha wai. » 

Les maisons europeennes ici, sont en bois ; elies 
n'avaient pas souffert. Pour notre eglise, construite, 
comme nous 1'avons VU, il y avait lieu de craindre, 
mais elie resista parfaitement. La chapelie de Mont
martre, en remplissage de beton, avec poteaux en bois, 
avait quelques fissures. De meme la maison que /1'on 
nomme pompeusement « 1'Eveche n. Dans la chapelie 
de Montmartre une statue de sainte Anne, et dans celie 
de Paray, la statue de saint Joseph, avaient ete renver
sees et brisees. 

Cette secousse nous causait pourtant un prejudice 
materiel serieux. 

A Montmartre, les ba.timents sont eleves sur un pla
teau de coraux souleves qui ne retient pas 1'eau. Nous 
n'avions ni ruisseau ni puits, sinon a une bonne dis
tance. 

Pour solutionner la grave question de l'eau, nous 
avions la ressource de recueillir Ia pluie tombant sur 
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les toitures. Vu l'importance qU'avait deja l'etablis
sement, nous nous etions decides a creuser, mas;onner 
et cimenter une citerne pouvant contenir plus de 
cent mille litres. On y avait adjoint un lavoir couvert 
avec buanderie, un abreuvolr pour les vaches laitieres, 
pour les moutons, les chevaux et les breufs de travail. 
On venait de finir ce gros travail. 

Vu l'intensite des tremblements de terre auxquels 
nous etions habitues, il semblait qu'une construction 
de cette nature, soigneusement faite, enfermee dans Ie 
sol, devait resister. Pourtant les murs furent Iezardes. 
II fallut les reconstruire, et cette fois avec une armature 
de fer. Malgre l'importance des debourses, et Ie travail 
considerable que la chose allait necessiter encore, Ie 
Vicaire apostolique fut reconforte lorsque Ie directeur 
de l'ecole, au lieu de gemir, vint lui proposer de 
s'y mettre tout de suite. He ! oui, voila comment 
doit se comporter un missionnaire : « On ya recom
mencer ». 

C'est pour les "echecs dans les travaux spirituels sur
tout, qu'it faut se dire toujours : « On va recommencer, 
et, avec la grace de Dieu, tacher de faire mieux ». 

Un autre ennui plus grave avait fait rappeler Ie 
Vicaire apostolique avant la fin de sa' tournee : cette 
epidemie de rougeole, qui venait d'eclater au pension
nat-orphelinat de Port-Vila. 

Par mesure de precaution, qui se comprend, la maison 
fut declaree «en quarantaine D. Ce n'etait pas plaisant 
pour les pauvres petits en vacances, mais rest ant l3. 
parce qu'ils n'ont point de familles. 

Tous les jours pourtant, ils eurent la messe. Par 
ailleurs, sur Ie terrain qui environne les batiments, il y 
a assez d'espace ; on pouvait prendre ses ebats, se dis
traire en faisant des jardinets. Grace au devouement de 
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nos Sreurs, qui, elles aussi, auraient eu besoin d'un 
peu de repos, personne ne se demoralisa. 

Mais l'epoque de la rentree survint, la quarantaine 
durait toujours ; elle ne fut levee que Ie 31 mars, plus 
de deux mois ! 

II fut permis a une Sreur de s' etablir dans une maison 
voisine, mise gracieusement a sa disposition, et 1'0n put 
ouvrir les classes pour les enfants externes, tandis que 
les pensionnaires avaient leur classe dans Ie lieu de la 
reclusion. 

Grace 'a Dieu, nous n'efunes point de deces. On avait 
bien prie. Des les commencements il avait ete fait une 
neuvaine a saint Roch, patron contre les epidemies. 

En ce meme temps, Ie pauvre P. Prin, si tourmente 
depuis longtemps par ses rhumatismes, fut menace de 
perdre la vue: Ie medecin demanda son envoi a Noumea 
pour l'operation de la cataracte. L'oculiste jugea que 
1'0peration n'etait pas possible. Notre confrere nous 
revint du moins avec une sante quelque peu meilleure ; 
ce ne devait pas etre pour longtemps, MIas ! 

Desireux toujours d'ameliorer les choses a Montmartre 
pour la formation de nos eleves, on profit a de la pre
sence de la Sreur derniere yenue pour faire aux gan;ons 
les plus jeunes une classe plus appropriee a leurs petits 
besoins intellectuels. 

Dans l'intervalle il s'etait trouve une occasion pour 
completer la tournee interrompue, au moins pour les 
deux missions du nord de Mallicolo, ce qui importait Ie 
plus. Ce fut d'abord a l'ilot Vao, ancienne mission du 
R. P. Vidil, puis du P. Tayac. ' 

Faute de pretres, 1'0n avait ete oblige de transformer 
ce poste interessant en simple annexe, visitee, autant 
qu'il etait possible. par Ie missionnaire de Wala. Cela 
suffisait pour maintenir un petit groupe de convertis, 
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une dizaine, mais pas de conquete possible. La langue 
meme est differente de celIe de WaIa. 

Enfin la Providence nous donna Ie moyen de pourvoir 
a ce besoin. Le R. P. Godefroy; atteint d'une infirmite 
qui, sans trop compromettre la sante generaIe, lui inter
disait les courses, s'Hait offert pour ce poste, et s'etait 
mis a. la besogne avec ardeur. Deja. il pouvait presenter 
a la confirmation trente indigenes tout recemment 
convertis. II demandait a reprendre aussi Ie poste de 
l'ilot Atchin, un peu au sud, qu'il avait faIIu quitter de 
meme, lorsque Ie pauvre P. Romeuf eut son terrible 
accident. II commenya, faisant les voyages en pirogue ; 
mais grace aDieu, quelque temps apres, il sera possible 
de lui procurer une embarcation a moteur. Voila donc 
un progres reel. 

A Wala, il y eut onze confirmes, et la marche en avant 
continuait d'une maniere sat~sfaisante. 

Dans ce complement de tournee, qui ne dura que 
onze jours, Ie Vicaire apostolique eut l'avaritage de voir, 
outre les missions, des points 011 il Y avait a faire. Ce 
fut d'abord a Api une famille de catholiques anglais, 
de laqueIIe il a He possible de s'occuper plus tard. 

A MaIlicolo, un groupe important de colons franyais 
manifesterent leur bonn~ volonte vis-a.-vis de leurs tra
vailleurs annarnites catholiques, ajoutant : « Nous 
sommes catholiques, nous aussi, et nous serions heureux 
de recevoir de temps en temps la visite d'un pretre. » 
On leur promit de satisfaire ce desir, quand la mission 
aurait enfin son bateau. 

Un peu plus au nord, ce Cut la grande Compagnie 
cotonniere, 011 il fut possible de descendre un moment. 
L'accueil fut parfait. Le Vicaire apostolique fut heureux 
d'apprendre que Ie missionnaire de WaIa avait deja pu 
y alier quatre fois dire la messe Ie dimanche. La aussi. on 

-
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promit de faire plus et mieux lorsqu'on aurait la mis
sion flottante, et lorsque Ie missionnaire, alors au Tonkin, 
serait de retour, en mesure de faire du ministere en 
langue annamite. Pour cette grande exploitation, Ie 
Vicaire apostolique avait deja rec;:u de la Direction 
generale a Paris la demande de Sreurs jnfinnieres, en 
vue surtout du soin des petits enfants qui naissent tres 
nombreux dans les families tonkinoises. 

Meme demande fut faite a bord du vapeur Dupleix, au 
retour, par l'Inspecteur general d'une autre Societe agri
cole de rile Espiritu Santo. Au Canal, Ie R. P. Bochu 
m'avait dit comment il avait ete accueilli dans une visite 
recente : messe du dimanche dans une chapelie cons
truite paroles Tonkinois eux-memes, bapteme de cinq 
beMs. L'inspecteur demandait que ces visites du prHre 
eussent lieu encore Ie plus souvent possible, et lui aussi 
demandait des religieuses infirmieres. Sachant que la 
presence des Sreurs infirmieres supposait la presence d'un 
pretre pour leurs besoins religieux, il ajoutait que la 
Societe ferait Ie necessaire, et dounerait au prHre non 
seulement toutes les facilites pour s'occuper du nom
breux personnel a son service, mais encore toutes les 
facilites pour aller faire du ministere au dehors. 

Impossible, Mias! de faire plus que des visites de 
temps en temps. Mais, on Ie voit, la penurie des ouvriers 
apostoliques est chose terrible. Que d'existences qui sont 
miserablement gaspillees dans Ie desreuvrement, dans 
rennui, et par des gens qui ont la foi, pourtant ! S'ils 
reflechissaient un peu ! Quel bel emploi ils pourraient 
faire de leur vie! Et, en attendant la recompense eter
nelle, deja, sur la terre, ils auraient Ie grand avantage 
de ne pas s'ennuyer. 

Au Canal du Segond aussi, Ie Vicaire apostolique eut 
la satisfaction de constater que, tout de meme, les choses 
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avan93ient pour l'organisation de l'hOpital et !'installa
tion des Sreurs. Une infirmerie etait en construction, et 
Ie vapeur qui devait me ramener-apportait la charpente 
en fer, et autres materiaux pour la maison des Sreurs 
infirmieres. II est heureux que les missionnaires soient 
gens de tous metiers: l'administration avait trouve un 
directeur des travaux', capable meme de « mettre la 
main a la pate », dans la personne du pretre de cette 
chretiente 

Dans cette tournee en deux voyages, complete, sauf 
pourtant Port-Olry, Ie nombre des confirmations fut 
de 215. 

Au retour, comme toujours, des choses reconfortantes 
et des choses attristantes, des fievres, assez serieuses 
dans notre personnel, une lettre du R. P. Andre signa
lant de nouveau a Loltong une epidemie : la dysenterie. 
Puis un radiogramme annon9ant l'arrivee du R. P. Suas, 
malade. C'etait bien inquietant. Grace aDieu, apres 
nn temps assez long, et de bons soins, il devait Hre 
convenablement gueri. 

Parmi les evenements agreables, nous signalerons 
l'arrivee de France d'nne statue de l' Archange saint 
Michel, et d'nne statue de notre patronne sainte Therese 
de I'Enfant-Jesus, offertes toutes deux par les fideIes de 
Port-Vila pour leur eglise. 

Puis nos eccles, qui avaient eu une serieuse epreuve 
comme nous l'avons vu, recevaient du bon Dieu quelques 
compensations. Un don inattendu etait accorde en vue 
des orphelins, et la mission venait d'acquerir une maison 
dont elle avait, quelques annees auparavant, autorise 
la construction sur son terrain : c' etait destine a nne 
ecole externe pour les filles : l'ecole Sainte-Marguerite
Marie allait devenir Ie pendant de I' ecole Saint-Joseph 
pour les gar90ns. Ainsi, peu a peu tout de meme, nous 

• 
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rapprochions nos ceuvres de l'eglise, pres de laquelle 
nous voudrions tant les grouper. 

Le surlendemain de la fete de Paques, qui fut tres 
belle, en depit d'un bal donne malencontreusement la 
nuit precedente, a bord d'un navire de guerre anglais, 
Ie Vicaire apostolique dut s'embarquer encore pour Ia 
Nouvelle-Caledonie. II s'agissait de voir ce que deve
nait notre bateau. Cette absence, qui ne iut que de dix
huit jours, grace a l'occasion exceptionnelle du vapeur 
Saint-Michel pour railer, donnant a Noumea une dou
zaine de jours, temps suffisant mais assez occupe. On 
eut la satisfaction de voir sur Ie chantier la coque du 
Saint-Joseph presque achevee, et de voir aussi Ie moteur, 
don special d'un ami, deja arrive de France et remise 
dans un magasin, en attendant la mise en place. 

Toutes les personnes competentes disaient que moteur 
et bateau donneraient satisfaction. On rendait hommage 
surtout aux constructeurs qui, s'ils allaient bien lente
ment, executaient du moins un travail tres soigne. 11 y 
eut des arrangements a prendre pour les derniers details, 
en particulier pour Ie voyage de ce bateau jusqu'a. Port
Vila: la question la plus epineuse etait la necessite d~en
voyer un equipage pour l'amener : des amis s'arrangerent 
pour nous epargner cet ennui. 

En lin, dans ce voyage, l'on put examiner des char
pentes en fer, introduites de France par une maison 
de commerce. Ce genre de construction parut pratique, 
et acquisition fut faite bientot pour un grand dortoir, 
bien necessaire a nos filles de Montmartre. . 

Entre temps, visite aux ecoles chretiennes, Freres et 
Sceurs de Noumea, Sceurs de la Conception, oil. nous 
avons bon nombre d'enfants de nos planteurs. 

],eus aussi Ie plaisir de voir, comme a chaque voyage, 
un joli groupe d'indigenes neo-hebridais catholiques. 
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engag~ a Noumea. Le R. P. Roman, et la jeune per
sonne devouee qui leur servait de catechiste, avaient 
droit au temoignage d'une vive gratitude. 

Dans ce voyage aussi, j'avais eu avec Ie R. P. Lam
botin une longue conversation, qui me laisse un bon 
souvenir. Je ne prevoyais pas que peu de temps apres 
j'apprendrais la mort de cet ancien compagnon d'arrnes 
a Mallicolo, et en meme temps la nouvelle de la mort du 
R. P. Gautret, qui lui aussi, dans les premiers, avait tra
vaille et bien travaille aux Nouvelles-Hebrides. 

Au mois de juin, un sejour de pres d'une semaine a 
Montmartre pour -retraite aux enfants, donna l' occasion 
de constater une fois de plus Ie bon esprit et la piete dans 
cette ecole. 11 y eut confirmation: quatre petites gan.ons 
et huit petites filles. Mais quinze jours apres, arrivaient 
des nouvelles de nos missions. J e transcris Ie joumal : 

« 1927, 2 juillet. - Saint-Andre et Saini-Michel sont 
arriv~ des nes. Sreur Marie-Gerard, encore fatiguee de 
ses abces, est venue se soigner, » 

Sreur Marie-Gerard, Superieure de la Maison de LoI
tong, ne devait pas y retoumer. Des motifs serieux 
l'avaient fait choisir comme superieure de la maison des 
infirrni~res au Canal du Segond, situation delicate. 

D'autre part, quelque temps auparavant, 1'0n nous 
avait demande de consentir a ceder provisoirement sa 
compagne, Sreur Marie-Rogatien, a la maison un peu 
centrale de Villa-Maria, pres Sydney. A ces dernandes, 
malgre la gene, 1'0n n'oppose jamais de refus. 

Comme en principe ron ne laisse jamais une religieuse 
seule dans un poste, c'etait la maison des Sreurs de 
Loltong ferroee. Esperons que ce ne sera pas pour tou
jours. 

Lorsque Ie Vicaire apostolique, tout recemment, reve
nait de Noumea, il avait avec lui a bord deux de nos 
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seems rentrant d'une absence forcee, l'une 'des deux 
toujours rnalade. Si toutes ces vaillantes etaient en 
bonne sante, nous pourrions au moins ne pas fermer les 
maisons etablies, mais ... 

Nous continuons, apres cette parenthese: « Lettres de 
Loltong, Namaram, Melsisi. La grippe sevit dans Ie nord 
de Pentecote. Grande mortalite . 

• A Namaram, Ie jour de la Pentecote, six baptemes ; 
sur les dix catechumenes, quatre sont morts, baptises 
in extremis. " 

A Melsisi, il a dfr y avoir quarante baptemes Ie jour 
de la Saint-Pierre, 29 juin, et une dizaine sont en prepa
ration prochaine a. Batnapni (annexe). 

A Baie-Barrier, il doit y avoir aussi dix baptemes Ie 
10 juillet. ' 

« 18 juillet. - Le Dupleix arrive des Ie matin. A bord 
Ie R. P. Durand, retour du Tonkin, et Seeur Marie
Cyriaque. (Cette religieuse devait eire employee comme 
infirrniere au Canal du Segond. ) 

II Confirmation d'une. bonne nouvelle apprise indirec
tement : un rnissionnaire nous est attribue, R. P. Jahan. 
Deo gratias. II nous arriva Ie Ier janvier suivant. " 

Ce meme courrier nous apportait diplome, mMaiIle, 
comme temoignage de satisfaction pour notre contribu
tion a l'Exposition missionnaire du Vatican. On a bien 
vouIu nous dire que notre modeste envoi avait une 
reel1e valeur documentaire au point de vue ethnologique. 
Nous laissames tous ces objets pour Ie Musee du Latran. 

Le 2 aofrt, Ie Vicaire apostolique recevait une fort 
bonne lettre de Son Excellence Ie Delegue apostolique. 
II avait eu connaissance du passage a Sydney d'un navire 
nous amenant un convoi de travailJeurs tonkinois. II 
avait envoye son secretaire pour les voir ·a. bordo Sur 
360, il y aurait, disait-on, 200 catholiques. Ces convois 
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se succedaient rapidement. Dans Ie delta du Tonkin, 
ou il y a surabondance de population, Ia vie est difficile. 
lei, aux Nouvelles-Hebrides, bien traites (c'est I'interet 
des employeurs et l'Administration de l'lndochine fran
~aise y veilJe) , ces travailleurs ont des salaires eleves. 
Aussi bon nombre d'entre eux, a la fin de leur engage
ment, passent librement un engagement nouveau. 

Ces derniers travailleurs tonkinois etaient destines en 
bonne partie a une grande exploitation qui se formait iei, 
a Vate. Le directeur, qu~ nous avions connu dans nos 
iles, avec qui nous avions eu les meilleures relations, nous 
disait lui aussi son desir de faire tout pour que les catho
liques fussent en bonne situation religieuse. La, comme 
ailleurs, nous avons repondu dans Ia limite de nos faibles 
moyens : on nous demande davantage, puissions-nous 
donner satisfaction. 
. Nous signalerons, en passant, la mort bien preparee.a 
Port-Vila, dans la region de Paray, d'une femme indi
gene de Tanna. Elle etait catholique depuis longtemps. 
De ces iles du Sud que nous n 'avons jamais pu occuper, 
nous avons eu un certain nombre de convertis. Mais si 
nous pouvions nous etablir au moins a 1'ile Tanna ! DeS 
indigenes de cette ile, non catholiques pourtant, ont 
assiste a I'enterrement. II y en avait environ quarante. 

La deuxieme quinzaine de ce mois d'aout, a Port-Vila, 
fut attristee par la mort, tout a fait imprevue, du Resi
dent britannique. Il n'etait pas de notre religion; mais 
avec lui en particulier, nonS avions eu les relations que 
nous voulons entretenir avec l' Administration anglaise. 
relations qui ne sont pas officielles, mais courtoises. 

Le dimanche 21 aout, apres la messe, a Port-Vila, Ie 
R. P: Durand donnait une instruction en langue anna
mite. lIle fait, sauf Ie cas de ses voyages, un dimanche 
sur deux. L'autre dimanehe il va dire la messe a la 
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chapelle de Mele, oil il a toujours aussi un certain nombre 
de fideles -tonkinois. 

« 8 septembre (journal). - Nativite de la Bienheu
reuse Vierge Marie; re~u une bonne lettre du R. P. Ar
douin. Chez lui aussi grande mortalite en juin ; neuf 
deces en huit jours. Le Pere a ete sollicite par un catho
lique fran~ais d'etablir une mission a la cote ouest de 
l'ile Espiritu Santo. )) - II fallut bien dire au zele 
confrere que deja. il avait a faire plus que Ie possible. Vu 
la grande distance, il n'y avait pas a. y songer. «Ouvriers 
trop peu nombreux. )) 

« 28 septembre. - Enfin ! re~u de Noumea un radio
telegramme : « Saint-Joseph parti mercredi midi. )) 

Comme de Noumea a Port-Vila les vents alizes sont 
favorabIes, Ie voyage ne devait pas Hre de plus de trois 
ou quatre jours. Le capitaine et l'equipage que nous 
avions engages se tenaient prets. - Et rien n'apparais
sait a. l'horizon, et aucun moyen de nous renseigner sur 
Ie sort de notre cher bateau. Le temps s'etait gate. Nous 
etions bien inquiets. 

Pour ajouter a l'ennui, desirant faire la tournee des 
missions des l'arrivee du Saint-Joseph, je me voyais pris 
par une fievre tenace. Voulant absolument m'en debar
rasser, je pris, Ie 7 du mois d' octobre la dose de quinine 
employee en pareil cas; mais voila... on est trop porte 
a ne pas se rappeler qu'on est vieux. Le medicament me 
secoua tellement que, etendu sur une chaise-longue, 
j'avais probablement assez triste figure. Un bon confrere 
me dit ; « Monseigneur, pensez au bon Dieu» - Je 
compris, et fus rassure : pour Ie cas d'un danger reel, on 
m'avertirait. Mais, tout de meme, sachant la cause, je 
pensais bien que ~a se dissiperait rapidement. D'office, 
on m'envoya notre bon docteur, qui me tata Ie pouls, et 
proposa de m'ausculter ; je lui dis ce qu'il en etait, et 



APRES LA GRANDE GUERRE 4II 

lui aussi fut rassure. - En fait, lorsque la quinine eut 
produit son effet, de la fievre it ne resta qu'un peu de 
faiblesse. 

Et ce jour-la, Ie soir, vers 6 heures, jour du saint 
Rosaire, et premier vendredi du mois, pendant que, a 
1'eglise, 1'on priait la Sainte Vierge et Ie Divin Creur, Ie 
Saint-Joseph, toutes voiles dehors, faisait son entree 
dans notre rade. 

Le capitaine au long cours, excellent marin, qui 
l'amenait, avec un equipage d 'indigenes caledoniens, 
nous dit les difficultes qui expliquaient la duree du 
voyage. II avait eu une mer tres mauvaise, et avant de 
sortir des recifs de Nouvelle-Calt~donie, par la passe dif
ficile de la Havannah, il avait du faire des reliiches assez 
longues. Une fois dehors, en mer libre, ils avaient encore 
ete terriblement secoues ; mais de vive voix, et dans son 
rapport de mer, Ie capitaine rendit hommage aux excel
lentes qualites nautiques du Saint-Joseph. 

Avant de quitt.er Noumea, Ie bateau avait re<;u du 
bon P. Roman une benediction simple, la benediction 
liturgique devant se faire a Port-Vila. Les enfants de nos 
ecoles y assisterent, et ensuite on leur fit faire un petit 
tour en rade. Le Iendemain, les enfants de Montmartre, 
gar<;ons et ftlles, qui n 'avaient pas pu assister a la bene
diction, vinrent aussi voir Ie bateau, et eurent egalement 
la joie d 'une petite promenade en mer. Tous etaient 
enchantes, et ils promirent de prier pour que Ie Saint
Joseph remplit bien son role de « mission flottante ». 

Une de nos bonnes religieuses, qui avait accompagne 
les enfants, avoua pourtant sa deception ; elle n'avait 
jamais voyage que sur de gros vapeurs : « Comme c'est 
petit! » - Oui, c'est petit, mai.s c'est Ie cas de rappeler 
Ie dicton : « Mon verre n 'est pas grand, mais je bois dans 
mon verre. » 
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Le Saint-Joseph est un cotre tenant un peu du Ketch, 
vu qu'il a tout a fait a 1'arriere une petite voile. Le ton~ 
nage brut est de 25 tonnes 65. Outre la voilure, il est 
actionne par un moteur a huile lourde, du genre Diesel, 
de construction franyaise. Aux porte-manteaux sont 
suspendues deux petites . baleinieres, embarcations de 
service, et au besoin de sauvetage. Elles ont ete payees 
p<\.r des catholiques americains. Dans les conditions ordi
naires, la vitesse est de cinq nreuds, ou cinq milles 
marins a 1'heure. (Pour les profanes, nous expliquewns 
que Ie mille marin etant de 1.852 metres, cela fait un peu 
plus de 9 kilometres. 

Avec bonne brise, les voiles portant bien, ron arrive 
a une allure notablement meilleure, mais sans jamais 
pouvoir pretendre a lutter de vitesse avec Ie beau croi
seur que nous avons eu la satisfaction d 'avoir ici dernie
rement. 

De meme pour Ie confort, Ie petit Saint-Joseph n'ose
rait pas se comparer a nos paquebots : Ile-d~France ou 
Ville-de-Paris. Le confort qui serait Ie plus desirable 
serait d'avoir une vraie chapelle. Dans la cabine il y a 
une table disposee pour pouvoir dire la messe, et une 
malle-chapelle contient tous les objets du culte. Mais 
il est bien rare que, meme au mouillage, ron ait assez 
de stabilite pour pouvoir celebrer. Lorsqu'on fait du 
ministere quelque part, on descend cette malle-chapelle, 
et ron celebre Ie saint Sacrifice a terre. De toute maniere, 
les pretres qui voyagent a bord ne sont pas exposes a 
etre prives de la messe, comme a bord des navires de 
commerce: c'est la un avantage qui prime tout. 

Dieu soit beni! Pour la lourde depense de cette 
acquisition, il ne fut point necessaire de prelever sur 
Ie maigre budget de la mission . Le Vicaire apostolique, 
qui s'etait procure peniblement les fonds speciaux, put 
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verser a la Procure la somme de cent trente mille francs. 
Comme nous l'avons vu, Ie moteur avait ete offert en 
plus. D'autres depenses assez serieuses furent prises 
aussi en charge par des amis. Les gens qui savent nous 
disent que, rendu a Port-Vila en bon ordre de marche, 
Ie bateau vaut largement deux cent mille francs. Jamais 
nous n'aurions pu songer a un 'tel debourse, si Ia bonne 
Providence n'y avait pourvu au moment precis OU Ie 
besoin d'une « mission flottante » s'imposait absolument. 

Reste a Ia faire marcher. Depense tres lourde chaque 
annee encore. Et maintenant q~ de tracas ! que de 
souds ! Mais nous sommes entre les mains de la bonne 
Providence 

Pour Ie voyage, on voulut m'adjoindre Ie R. P. Lou
biere, qui fut un compagnon non seulement agreable, 
mais serieusement utile. II etait a bord representant de 
la Procure, et sa competence pour Ia conduite des 
moteurs etait aussi chose de notable importance. 

La veille du depart, il alia dire la messe ala chapelle 
Saint-Joseph de Paray, pour recommander notre Saint
Joseph a son puissant patron. 

Nous citerons, en grande parties les notes du journal, 
pour ce premier voyage sur un bateau « a nous ». 

« IS octobre 1927. - Depart de Port-Vila a 9 h. IS· 
« 18. - Mouille a Olal a 8 h.- C'etait une belle tra

versee. Messe a terre. Pas de confirmations, mais Ie 
P. Bancarel dit que l'etat d'esprit des chrHiens est bon. 
Les paiens continuent de venir a la messe du dimanche 
en bon !lombre, quoique d'une fa~on un peu irreguliere. 
Un ancien apostat vient de rentrer avec ses enfants. II 
y a eu grande mortalite, surtout dans les villages pfliens. 
Depuis Ie passage en janvier, il ya eu 32 baptemes, pres
que tous des paiens in extremis. Les gains et pertes par 
deces de catholiques se compensent depuis cette date. 
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« 19. - Depart d'Olal a 8 heures. Mouille a Wanour, 
a 9 heures. Situation de Wanour et de Baie-Barrier 
bonne. II y a eu quelques baptemes ; mais pas de confir
mations preparees. Des villages de la region de Baie
Barrier, jusqu'ici retract aires, promettent. Malgre les 
gains, par suite de mortalite, Ie nombre des chretiens 
vivants a diminue de quatre depuis janvier. 

\{ 20. - Nous decidons Ie P. Tattevin a venir dans Ie 
nord. Depart a 9 h. Arrivee a Melsisi a II h. 30. - Le 
bateau mouille pres de Farabibir (sud de Melsisi), mais 
a cause de l'etat de la mer dans Ia baie, depose Ie Vicaire 
apostolique et va se mettre a l'abri a Loltong. Soir et 
nuit, fortes rafales. 

« 22. - Le Saint-Joseph revient du nord Ie matin. 
Confirmation. 48 confirmes, presque tous neophytes, 
parmi Iesqueis une dizaine de l'annexe de Batnapni . 

. " Depart apres midi Le Vicaire apostolique se fait 
deposer a Namaram, et Ie bateau continue sur Loitong. 

« 23. - A Namaram, 5 confirmations. Sur les huit 
baptises en janvier, trois sont morts. Le R. P. Boisdron 
conduit Ie Vicaire apostolique a Loltong. Apres-midi, 
a Loltong, Ie P. Andre conduit avec son embarcation 
a l'annexe du nord (centre protestant). 

« 24. - Depart a la voile a 8 heures. Arrivee a Lolo
puepue a I heure. - P. Suas un peu fatigue; encore des 
abces. A ete six mois absent, soit a Vila, soit au Canal 
du Segond . . 

« 25, matin. Confirmation : dix confirmes, depart a. 
9 heures. Arrivee a Nangire a. 10 h. 30. Le Saint-Joseph 
va a Lone chercher les confirmands de Lolobinanoe. Re
vient Ie lendemain matin. 

« 26. - Confirmations : 41 confirmes, dont 33 de 
Nangire et des environset 8 de Lolobinanoe. Quelques
uns de cette annexe n'ont pas pu veuir. 
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« Le soir, depart sur Ie Saint-Joseph pour Lone, ou 
l'on ramene les chretiens de J'annexe. 

« 27. - Depart a minuit de Lone. Arrivee a Port
Olrya onze heures. Le P. Ardouin est fatigue: un abces 
a l'aisselle. Decide qu'on l'emmenera au Canal, d'ou il 
ira, par Ie Dupleix, a Port-Vila. 

« 28. - Un bapteme d'adulte, deux mariages, dix 
confirmations. 

« 29. - Depart de Port-Olry a 6 h. 30. Fort vent, 
houle. Arrivee au Canal du Segond, mouilJe a la mission 
a 6 h. 30 du soir. 

« Reste au Canal cinq jours, a cause des fetes, et dans 
l'attente du Dupleix. 

« 30 octobre, Ier et 2 novembre. - Le dimanche 30, 
Ie jour de la Toussaint et Ie jour des Morts, il y a eu 
assistance relativement nombreuse a la messe. 

« 3 novembre. - M. Ie Haut-Commissaire Guyon, 
arrive hier soir par Ie Dupleix, vient a la mission avec 
M. Ie Commi.Ssaire-Resident d'Arboussier et diverses 
personnaJites. Demiere entente pour les Sreurs infir
mieres et pour la cession du terrain. 

« 4 novembre. Saint Charles Borromee. Depart a 6 h. 
Forts courants dans Ie canal de BougainvilJe. Ne pou
vant atteindre Vao, on ya mOullier pour la nuit a Wawo, 
nord de Mallicolo. 

« S. -Depart de Wawo as h. 30; arrivee a Vaoa7 heu
res, messe. Confirmations (10 confirmes). 11 ya s6 catholi
ques presents, et 80 personnes dans l' enc10s de la mission. 

« Quatre enfants s'embarquent pour Montmartre. Un 
cinquieme voulait venir, mais n'a pas pu obtenir la per
mission de son pere. Petit detail curieux : l'un des quatre 
enfants que J'on emmenait, bien constitue, intelligent, 
possede a chaque main six doigts, et a chaque pied six 
orteils parfaitement conformes. 
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« Nuit a bord au mouillage. 
« 6 dimanche. - Arrivee a Wala a 6 h. 30. Messe. 

Confirmation (8 confirmes). Un confirmand est absent. 
Total des catholiques presents: 80. 

" Depart a 3 heures pour aller deposer a la Societe 
Cotonniere une valise-chapelle apportee de Vila. C'est 
pour Ie P. Genevet, afin qu 'il ne soit pas oblige, quand il 
va dire la messe, de porter les objets du culte. On 
mouille loin de l'etablissement, pres de l'ilot, a cause de 
la houle. Meme a ce mouillage, il y a trop de houle pour 
qu'on puisse dire la messe a bord Ie lendemain. 

" Depart de Norsup a 5 heures. Arrivee a Port-Sand
wich-Lamap a midi. 

" 8. - Avec Ie Saint-Joseph chez M. Cariou, OU il ya 
a prendre du bois et des provisions arrives pour la 
mlSSlOn. 

« 9. - Depart de Lamap a la voile a 8 h. 40. Arrivee 
a Craig-Cove a II h. Bons renseignements par Ie P. CIe
net pour les deux missions Craig-Cove et Sesivi dont 
il a provisoirement la charge. 

« 10. - Depart de Craig-Cove a 7 h. 45. Tout va 
bien jusqu'au Sud d' Api. Difficultes ensuite par la grosse 
mer. Mouille a l'ilot Mae a 10 h. 45 du soir. 

« II, Saint Martin. - Depart de Mae a 4 h. 30 matin, 
voyage difficile. Le combustible (fuel) dont on a complete 
la provision en cours de route, est de mauvaise qualite 
et encrasse Ie moteur. Enfin, une bonne brise permet 
d'atteindre Port-Vila de Hat en deux bordees. Mouille au 
port a 7 heures du soir. 
. " Ce voyage de vingt-six jours (continue Ie journal) a 

ete, naturellement, assez fatigant, mais s'est fait dans 
des conditions impossibles a bord des navires du com
merce. On a vu tout Ie personnel missionnaire. Presque 
part out on a passe au moins une nuit, avec une bonne 
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partie du jour. Aussi, tous les missionnaires ont He 
contents. 

« Dans cette tournee, il y a eu 128 confirmations. Le 
Saint-J oseph a donne satisfaction pour ce premier 
voyage. - Quelques details ont He signaies comme ame
liorations necessaites - on va s'en occuper sans delai. 
A Vate, au retour, tout va bien dans les diverses mai
sons. Ce voyage Hait, on I'a VU, une tournee des mis
sions. En additionnant les confirmations des deux tour
nees pastorales janvier et fevrier, et celles de Vate dans 
l'intervalle, on arrive au total de 355 confirmations en 
cette annee 1927. )) 

Le 19 novembre, Ie vapeur australien Makambo nous 
amene Ie R. P. Courtais (notre ancien), Visiteur des 
Missions Maristes d'Oceanie. Lui aussi, pour sa tournee, 
devait profiter du Saint-Joseph. Son voyage fut de trois 
semaines. Quelque temps apres, d'une autre mission Oll 
ses visites avaient ete bien difficiles, il disait au Vicaire 
apostolique : « lei, je n' ai pas eu Ie Saint-Joseph ». 

Vers ce meme temps, Ie R. P. Loubiere eut la consola
tion d'administrer la bapteme a un Japonais tres dange
reusement blesse. Il avait sa pleine connaissance. Comme 
d'ailleur5 il parlait Ie frans:ais, la preparation fut com~ 
plete. Contrairement aux previsions, il guent et resta 
fidele aux engagements de son bapteme. Cet Asiatique, 

. ouvrier mas:on, avait travaille aux soubassements de 
l'eglise: Quelques jours avant son accident, il avait ete 
appeIe pour poser et cimenter des plaques de marbre, 
ex-v.otos a la Sainte Vierge, et a Sainte Therese de rEn
fant-Jesus. II ne voulut pas accepter de salaire : « C'est 
pour Ie bon Dieu )), dit-iI. 

Peu apres Ie retour du R. P. Courtais, Ie Saint-Joseph 
partit pour sa troisieme tournee (4 janvier 1928). Cette 
fois,Ie but du voyage, sans omettre la visite des missions, 

17 
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etait tout particulierement Ie soin spirituel aux travail
leurs tonkinois des lIes du centre et du nord, et aux 
colons catholiques. Cetait donc Ie R. P. Durand qui 
s 'embarquait. II rentra Ie 9 fevrier, en bonne sante, 
content des resultats. II avait vu tous nos rnissionnaires 
et amenait deux eleves catechistes .• II avait visite les 
principaux groupements de Tonkinois sur Espiritu 
Santo et Mallicolo, et fait aupres d'eux du rninistere. 
Cependant comme il faut necessairement qu'on ne puis
se jamais faire tout ce que l'on voudrait , il s'etait vu 
dans l'impossibilite de descendre sur l 'lie Api. La, il n'y 
a que ce que l'on appelle des mouillages forains, 
n'offrant de securite que par temps convenable et vents 
dans' la bonne direction. Or, un cyclone, que nous avions 
a. peine senti a Vate, et qui devait etre tres serieux, 
comme nous Ie verrons, sur rile Espiritu Santo, obli
gea Ie capitaine a lever l'ancre et a partir. 

C'est dans cette tournee apostolique que Ie R. P. Du
rand, avec deux autres rnissionnaires de Mallicolo ,..
(il avait ete lui-meme rnissionnaire de Mallicolo) - fit 
une expedition dont on a quelque peu parle. Ces rnis
sionnaires de Mallicolo, qui pourtant devraient bien 
connaitre Ies cannibales, sont d'une temerite I. .. C'est, 
je crois, sur !'instigation du P. Chapelle que l'on projeta 
cette excursion chez les « Big-Nambas ». Le lecteur tant 
soit peu au courant des choses neo-hebridaises connait 
surement les « Big-Nambas ", et les recits emouvants 
qui Ies lui ont fait connaitre, Ie font encore fremir. 

Partis de Port-Sandwich, donc, avec Ie P . Chapelle, 
on cueiIIe au passage Ie P. Genevet, de Wala, juste en 
face du repaire, sur la cote Est de la grande lie. 

On double Ie cap Nord, et 6n laisse tomber l'ancre au 
bon endroit. On descend au rivage, on grimpe au village. 
Trois grands corps de blancs qui viennent se jeter, pour 
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ainsi dire, dans la gueule du four banal. Pensez done ! 
Quelle aubaine pour ces pauvres anthropophages qui 
n'ont pas tous les jours un bon morceau a se mettre sous 
la dent! 

L'expedition n'aIla pas toute seule, comme nous Ie 
venons. Enfin, notre sympathique confrere nous revient 
a Vate sain et sauf, et nous lui disons, quanc;l il nous 
conta l'aventure : (( Tout de meme, si vous aviez He 
rotis et croques tous les trois, bien sur nous aurions 
verse des larrnes ; . mais pourtant, convenez-en, quelle 
gloire pour votre Vicari at ! ! » 

Mais non, nous ne sommes pas dignes d 'une telle 
gloire. Si l'expedition n 'aIla pas toute seule, c'est que les 
chemins etaient montants et difficiles. On s'egara ; il 
Y eut fatigue serieuse, faim, so if, et comme consequence 
inevitable, la fievre. Mais du martyre dans les condi
tions si brill antes que vous offre un four de cannibales, 
pas la moindre esperance. 

Nos confreres furent accueiIlis poliment, gentiment, 
comme on rest toujours, iIs Ie savaient bien, lorsqu'on 
fait une visite toute de bienveiIlance a nos pretendus 
cannibales. Et les pretendus cannibales dirent meme 
qu'ils accepteraient volontiers une maison de prieres. 

Mais toujours la meme chose: ce n'est pas la ferocite 
de nos MeIanesiens qui est l'obstacle. Les obstacles sont 
nombreux et Ie premier c'est Ia penurie d'ouvriers apos-
10liques. 

Dans ce premier voyage, Ie R. P. Durand avait pu 
atteindre 350 catholiques tonkinois. II avait fait 10 bap
ternes, confesse et communie 64 personnes, beni un 
mariage. II devait peu de temps apres reprendre la 
mer pour completer cette tournee. 

Durant son absence, nous eumes a Port-Vila une catas
trophe terrible. 
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Dans la nuit du 17 au 18 janvier, Ie feu se dec~a dans 
Ie grand et magnifique magasin des Comptoirs fran~!i, 
qui venait a peine d'etre acheve et ouvert. Plusieurs 
depots de marchandises et maisons voisines Iurent, 
comme ce magasin, la proie des flammes. 

Mais, il n'y 'avaH pas, Mias, que des pertes mate
rielles. Cet incendie causa la perte de seize vies humaines. 
Les premieres victimes furent ensevelies sous les decom
bres embrases. Pour la plupart, on ne retrouva que des 
restes a peine reconnaissables. D'autres, gravement 
atteints, succomberent quelque temps apres. 

II y avait quantite de blesses qui furent immediate
ment transportes a I'hOpital fran~ais. 

Parmi les morts se trouvait Ie principal directeur des 
Comptoirs, un homme, au dire de tous, d'une valeur 
exceptionnelle. Avec d 'autres sauveteurs, il trouva la 
mort dans l'exercice du devoir. C'etait un chretien 
complet. A la messe de Noel precedente, les fideIes 
l'avaient vu 'avec edification se rendre a la table sainte 
avec ses enfants, et sa digne epouse paralysee, qu'il sou
tenait. 

Deux de nos Peres seulement se trouvaient a Port
Vila. II n 'y en eut qu'un qui fut eveille, l'autre Iogeant 
assez loin dans un endroit qui n 'a pas vue sur Ie bas de la 
ville. Le premier se rendit en toute hlUe sur Ie theatre 
de l'incendie et il s'en faUut de bien peu qu'il £iit, lui 
aussi, victime. 

La Providence l'epargna : tout de suite, Ies ames de 
ceux qui allaient mourir a I'hopHal avaient besoin de 
lui. II fut consolant de voir que d'eux-memes ceux qui.se 
croyaient en danger demandaient Ie ministere du pretre. 

]'etais moi-m~e absent. 
Les religieuses infirmieres designees pour I'hOpital du 

Canal du Segond etaient allees passer quelques jours de 
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recueillement a Montmartre, et, suivant l'usage, Ie 
Vicaire apostolique devait les voir et leur parler durant 
leur retraite. 

Dans la nuit, nous ffunes eveilIes, et nous aperc;:funes 
sur Port-Vila une lueur enorme. Le P. Barthe partit en 
toute hate a chevaL A son arrivee, tout etait consume. 
Et Ie feu, heurensement tout de meme, etait circonscrit. 

Des Ie matin, les infirmieres, interrompant leur 
retraite, alierent se mettre a la disposition des medecins 
et donner a leurs sceurs de Port-Vila un concours qui 
n'etait pas de trop. 

Je parti~ moi-meme, et directement, me rendis a 
l'hOpital. Quel spectacle! Mais il etait reconiortant de 
voir avec quel devouement, quel calme, quelle bonte, 
medecins et infirmieres prodiguaient leurs soins. Et la 
vue des blesses, si penible, etait pourtant aussi n~con
fortante, tant ils se montraient courageux. 

La ceremonie funebre fut impressionnante. Jamais, 
nous dit quelqu'un, l'on n'avait vu tant d'hommes a 
l'eglise : visiblement ils etaient saisis par un profond 
sentiment religieux. 

Divers evenements survinrent encore dans l'inter
valle. Citons seulement dans l'ordre des choses penibles, 
un nouveau voyage du P. Prin a Noumea, pour voir 
l'oculiste, comme on Ie lui imposait, mais sans plus de 
resultats que l'annee precedente. Le jour de sa rentree, 
21 janvier, les trois sceurs infirmieres pour Ie Canal du 
Second partaient enfin : Sceur Marie-Gerard, Sceur 
Marie-Vianney, Sceur Marie-Cyriaque. 

La rentree des ecoles Ie 5 mars iut marquee par une 
amelioration : ouverture de la classe ext erne pour les 
Filles, Ecole Sainte-Marguerite-Marie. 

Et quelques jours apres, IO mars, Ie Vicaire apostolique 
prenait la mer une seconde fois a bard du Sai~ J oseiJh. 
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11 serait fastidieux de redire les etapes de ce voyage 
dans les difierents postes des missions. Pourtant, cer
taines choses sont a signaler. 

A Vao, nous trouvames Ie R. P. Godefroy serieuse
ment fatigue, mais notre arrivee l'a ragaillardi. Quam 

. bonum et quam iucundum habitare fratres in unum. - La 
possibilite de visites plus frequentes aux confreres n 'est 
pas un des moindres avantages resultant de la possession 
de notre bateau. La « mission fiottante » est aussile «trait
d'union. » 

Au Canal du Segond, nous eumes la satisfaction de 
voir nos vaill<mtes infirmieres. Elles avaient eu de bril
lants debuts : a l'arrivee, leur maison etait loin d'etre 
achevee ; elles s 'installerent cpmme elles purent, et voila 
que deux semaines apres elles recevaient la visite du 
cyclone. Heureusement, sur les trois, il y en avait une 
qui avait l'experience de ces choses-Ia. 

Une des portes, mal fixee, allait ceder sous la furieuse 
pression du vent. Seeur Marie-Gerard fit ses deux 
compagnes s 'arc-bouter de toutes leurs forces en dedans. 
Et comme l'une des pieces servait encore d'atelier, elle 
prit pointes et marteau, et doua solidement des bouts de 
planches en travers. L'important dans ces cas-la, comme 
dans beaucoup de cas, c'est d'arreter l'ennemi a son 
premier assaut. Le docteur me dit que si nos Seeurs 
n'avaient pas ete la, et n 'avaient pas eu ceUe presence 
d'esprit, la maison partait. 11 rendit d'ailleurs hommage 
au savoir-faire et au devouement de ses in firmieres , 
disant que s'il fallait s'absenter, il etait desonnais tran
quille ; donnant les indications necessaires, il Hait sUr 
que tout irait bien. . . 

La p,opulation aussi les avait deja appreciees. 
Pour elles, elles etaient heureuses. 

- Le cyclone avait relativement epargne les installations 
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du missionnaire. Pourtant, des constructions d'impor
tance secondaire etaient renversees, et au moment OU 
Ie travail abondait. Entin Ie Pere etait heureux aussi lui 
de Ia grande amelioration apportee a sa ·station par I'or-
ganisation du service sanitaire. . 

Un homme que nous trouvames heureux aussi Je len
demain, ce fut Ie P. Ardouin, a Port-Olry. II etait 
rentre bien gueri avec Ie R. P. Courtais, et dans ces quel
ques semaines, il avait fait de bonne besogne. II y eut un 
bapteme et deux confirmations. Une dizaine d'autres 
baptemes des gens de Port-Olry devaient se faire tout 
prochainement pour' paques. Le Pere nous dit avec satis
faction 'que deja des mariages se faisaient entre ces gens 
de l'endroit, et les nouveaux venus de Tolomako. 

Les loisirs relatifs que nous donnait notre bateau per
mirent de mieux voir l'etat meme materiel de cette 
mission dont I' existence avai tete si agitee. 

La chapeile, tres propre, gentillette meme, demande
rait bien a etre remplacee ; si un bienfaiteur americain 
venait a surgir, il serait accueilli a bras ouverts. 

La maison, vieiile de quarante ans, n'avait pas, evi
demment, la coquetterie de vouloir paraitre jeune ; du 
moins, eile redevenait solide, fortifiee par de robustes 
poteaux de verandah, en bois de cohu. 

Les petites plantations, les jeunes cacaoyers surtout, 
faisaient plaisir a. voir. 

Pour occuper nos loisirs forces, Ie Pere proposa meme · 
une petite promenade 'dans ce qu'on appeile Ia riviere, 
sorte d'arriere port tres sUr pour un petit bateau : 
excursion tres pittoresque, ' qui serait sujet d'etudes 
interessantes pour un botaniste et pour un geologue. 

Le R. P. Ardouin s'offrit pour visiter regulierement, 
aussi regulierement que possible, la grande compagnie 
fran~ise la plus rapprochee de chez lui. Et, dans son zeIe, 
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il se proposait meme d'etudier la langue annamite. II 
rec;:ut autorisation et encouragements. 

A Nangire, Ie P. Massard fut heureux aussi quand 
nous lui dimes que la petite embarcation a moteur 
promise, etait embarquee avant notre depart sur un 
vapeur qui la lui deposerait incessamment. Le bon 
P. Suas, un peu sorti de sa periode de famine, avait gene
reusement offert de payer pour la moitie ce precieux 
outil d 'apostolat. Etle P. Massard, qui comptait bi~n 
s'en servir serieusement, demanda pour une annexe et 
obtint l'autorisation de dire une deuxieme messe Ie 
dimanche, avec les facilites speci31es recemment conce
dees par Ie Saint-Siege. 

Le P. Suas nous dit ~ « Je ne veux point m'emballer, 
j'ai connu trop de deceptions, mais je n 'avais pas encore 
vu de situation en apparence plus encourageante : 
l'eglise est devenue trop petite. Un village important a 
demande une chapelle; laquelle est faite . • 

A Loltong, Ie dimanche, il y avait belle assistance de 
paiens et d'anglicans. Le missionnaire demanda a son 

, eveque de porter la parole, et lui trac;:a Ie plan de I'ins
tructiori d 'apres les hesoins de l'auditoire. C'est une 
pratique en usage chez nous. Et puisque nous sommes en 
veine de bavardage, on rappellera que dans Ie passe, a. 
0131, Ie bon P. Vazeille avait demande Ie meme service. 
Entre autres sujets d'edification, il devait y avoir un 

• petit mot pour exciter Ie zele-en faveur de la construc
tion d'une eglise. Dans, la chaleur de !'improvisation, 
l'eveque ne songea pas a ce detail, mais Ie _bon P. Va
zeille dans Ia traduction, supplea ce dont l' orateur s'aper
c;:ut facilement. 

A Namaram, oil. Ie missionnaire de Loltong nous avait 
accompagnes, nous-arrivames Ie soir, 18 mars, premieres 
vepres de saint Joseph. Nous offrhp.es nos vreux au 
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P. Joseph Andre, et nous eumes un souvenir pour Ie 
cotre Saint-Joseph, recommande, lui aussi, a la bonte de 
son puissant patron. 

19 mars, saint Joseph. · - A Namaram, apres 1:'1. 
messe, il y eut la benediction des ignames nouvelles, 
suivant une pratique adoptee par I'Eglise des ses ori
gines. On remplace ainsi les rits paiens par des ceremo
nies chretiennes. 

Un bon vieux grade d'un baut rang demanda a parler 
a l'eveque. S'etant declare pour la religion, il se faisait 
fort d'amener de beaux villages de l'interieur sur lesquels 
il avait grande influence. Ces villages acceptaient des 
catecbistes. Comme Ie dit Ie P . Boisdron, « tout n'est 
pas fini ", mais on convint, tout de meme, d'appliquer 
Ie dicton « battre Ie fer tant qu'il est cbaud. » - Ce bon 
vieux, une de ces figures interessantes d'autrefois, fit 
aussi une requete bien agreable au Vicaire apostolique : 
« leur laisser leur rnissionnaire, Ie P. Boisdron. " 

Les confreres avaient dit que Ie R. P. Gonnet avait 
ete tres mal, meme en danger. Ce danger n'existait plus ; 
mais on n'est pas facilement maitre de ses inquietudes. 
J'avais hate d'arriver a. Melsisi. Je pris Ie R. P. Boisdron. 
Deja., je tirais des plans; interrompre la toumee, et 
transporter tout de suite notre cher malade pour lui 
donner des soins necessaires. A l'arrivee nous fumes bien 
consoles : Ie R. P. Gonnet, descendu de sa « baute sit"ua
tion », nous attendait au rivage avec les enfants des 
ecoles. Nous l'emmenames cependant, mais sans nous 
presser, parce qu'il etait appele, ainsi que Ie R. P. Lou
biere, au chapitre provincial de Sydney. Nous eumes 
six confirmations, des neophytes tout recemment bap
tises. 

Le rnissionnaire dit que Ia. aussi Ie parti anglican perd 
du terrain. 11 en est ainsi dans toute cette moitie de l'ile, 

'. 
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sauf Ie nord, fortement organise, mais donnant des signes 
de faiblesse pourtant. 

A Wanour, causerie avec Ie R.P. Tattevin. II dit que 
tout va bien dans ses deux missions, surtout a Baie
Barrier, ou la population est encore considerable: plu
sieurs villages paiens se declarent positivement pour la 
religion. On vient d'apporter de Baie-Barrier une petite 
fille, agee de deux ou trois semaines, baptisee par Ie 
catechiste Isidore. A Wanour, impossible de lui donner 
les soins necessaires pour lui sauver la vie. La mere est 
morte et c'est Ie pere qui l'a apportee. Propose de la 
porter a Olal, OU I'on avisera avec les Sreurs. 

Vu ce nouveau motif d'aller vite, parce que, d'une 
part, les courants venant de la passe rendent Ie mouillage 
peu sur, et parce que Ie canal est exceptionnellement 
caime, nous par tons des aujourd'hui pour Olal, OU nous 
arrivons avant 5 heures. Nous remettons la petite 
Marthe aux Sreurs. 

Olal. - Tout va bien. Le P . Bancarel dit que l'assis
tance a la messe du dimanche continue, et, signe encou- . 
rageant, devient plus reguliere. Plusieurs villages sont 
assidus, et se declarent catholiques ; mais ils n'ont pas 
encore Ie courage de renoncer aux pratiques paiennes. 

A ce propos, nous dirons que plusieurs fois l' on a repro
cM a l' Administration du Vicariat apostolique de se 
montrer tr9P severe pour I'admission au bapteme. Ce 
n'est pas l'avis de nos missionnaires, surtout des plus 
experimentes. Plusieurs fois consultes par Ie Vicaire 
apostolique, -ils ont repondu : « Notre pratique est bonne. 
Si nous relachions, nous aurions des adherents en grand 
nombre, mais pour la forme, comme les protestants. 
D'ailleurs, nous n'avons fait que suivre Ies directions si 
sages de la Nouvelle-Caledonie, la mission-mere, ou l'on 
fait besogne serleuse. » 
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Nous n'avons fait que nous conformer de notre mieux 
aux directions si souvent et si fortement tracees dans les 
docuinents de la Sacree Congregation de la Propagande. 

A l' occasion du dernier rapport plus detaille que les 
chefs de missions ont a faire tous les cinq ans, Ie Vicaire 
apostolique des Nouvelles-Hebrides, quoiqu'il ne fUt 
nullement ebranle par les critiques, crot devoir ' bien 
exposer la chose a S. E. Ie Cardinal-Prefet. II n'attendait 
pas une reponse sur ce point special. La reponse vint 
pourtant : « Chaudes felicitations. )) 

A Olal encore, Ie journal note pour cette visite : « Un 
village palen s'est laisse seduire par les adventistes, qui, 
pour gagner des adeptes, recourent, comme 1'on fait 
si sou vent du cote protestant, a 1'intimidation. II sera 
sans doute facile de les confondre. " 

Ces adventistes, bien braves gens, sont absolurnent 
convaincus que tout ce qui est latin et franryais surtout, 
doit etre abominable; ils agissent suivant leurs convic
tions. Il paralt que, dans leur religion, on trouve a peine 
trace d'une idee religieuse. Un certain mysticisme, 
comme 1'indique Ie nom qu'ils se donnent : « les Saints du 
septieme jour ". II faut etre pret pour Ie jugement general 
(1'idee est juste), lequel doit arriver incessamment. » 
(Ils n'en savent rien du tout.) On peut se demander si 
jamais ils ont fait vraiment un adepte. Comme 1'un des 
points de leur doctrine c'est Ie vegetarisme, nos colons 
les nomment « mangeurs d'herbe ", ou en anglais « grass
eaters )). Nos indigenes prononcent « gras ita ». Quand 
meme, avec les dollars dont ils disposent, ils peuvent 
-empecher les conversions. 

Mais nos Melanesiens, qui ne sont pas des imbeciles, 
sont impressiounes par la variete des sectes protestantes, 
et l'unite chez les catholiques. De ce cote encore, il y a 
espoir. 
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A Olal nous avions trouve Ie P. Clenet; nous Ie 
ramenames a. notre bord, avec sa petite embarcation a 
Ia re.morque. Chez lui, nous enmes un bapteme d'adulte, 
et deux confinnations. II dit lui aussi que l'etat des deux 
missions Sesivi et Craig-Cove etait bon. 

Pres de la mission Craig-Cove, il y avait une curio
site que j'avais vue il y a bien des annees. Je desirais 
l'examiner. « Nous sommes alles revoir Ie rocher sculpte 
pres de Sulol : un certain nombre de figures humaines et 
des lignes regulieres de points qui semblent indiquer des 
nombres (nombres de quoi ?) 

Les indigenes disent que dans les guerres, c'est Ia que 
les hommes s'abritaient. C'est, en dIet, une sorte d'abri 
sous roche, peu enfonce. Un autre enfoncement voisin 
servait d'abri aux femmes. 

Les gens d'aujourd'hui ignorent la signification de ces 
grossiers dessins. 

« Depart a II h. 30. Arrivee a Port-Sandwich avec 
Ie moteur et les petites voiles a I h. 30. C'est une 
vitesse . de 7 meuds a l'heure, quoique la mer fnt 
un peu forte. . 

« Vendredi 23. - Deux baptemes d'adultes et cinq 
confirmations. Quelques aut res baptemes sont en prepa
ration. Le R. P. Chape1le dit qu'on a eu une belle fete de 
Saint-Joseph, et que l'esprit des chretiens est bon. La 
sante s'est remise. 

« Vu !'installation provisoire pour Ie medecin anna
mite; il sera bien accueilli. 

« Ce medecin annarnite, pourvu d'un dip)ome fran
C;ais, etait envoye par l'Administration franc;aise d'In
dochine, qui s'interesse fort aux travailleurs qU'elle 
laisse partir au loin. Le Gouverneur, Haut-Commis
saire charge de l'installer au sud de Mallicolo, se trou
vait pris au depourvu. II demanda au Vicaire aposto-
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lique qu'on voulilt bien Ie loger a la Mission, en atten
dant qu'on ait construit sa maison. » 

C'Hait · assez deli cat , parce que Ie medecin avait 
femme et enfants. 

Je ne pouvais que laisser la chose a l'appreciation du 
missionnaire de l'endroit, tout en lui ecrivant, comme on 
me Ie demandait. Je dis donc a M. Ie Haut-Commissaire : 
« Vous connaissez Ie P. Chapelle, vous ne doutez pas de 
sa bonne volonte, et vous savez, d'autre part, qu'il sait 
seretourner. Veuillez Ie voir vous-meme au cours de votre 
voyage. » - Ainsi fut fait, et a bord du navire de guerre 
C assiopie, sur lequel il voyageai t, Ie Gouverneur eut la de
licatesse d'envoyer un teIegramme : (( Mgr Doucere, Vila. 
_ Vu R. P. Chapelle. Entente complete, affectueux remer
ciements. » 11 se trouva que ce medecin etait un bon catho
lique, d'une vieille famille catholique d'Indochine. 

« Depart de Port-Sandwich a 2 heures du soir. Vent 
debout, pluie. On arrive assez peniblement au mouilJage 
de Nelson (Api) a 8 heures du soir: 

« Samedi 24. - Depart avant Ie jour. La traversee 
est encore assez dure. Arrivee a Port-Vila vers 6 heures 
du soir. Deux jours apres, Ie journal note ce qui devait 
arriver: « Fievre assez forte, consequence de la fatigue des 
derniers jours. » - Mais cela n'est rien. 

Le journal note aussi : 
« En somme, ce voyage, visite complete des missions 

en quinze jours, a He fort bon, excepte la demiere etape. 
« Surtout, la situation, part.out, est des plus encoura

geante. Dieu soit beni ! Quoi qu'il n'y eilt que quinze 
confirmations en ce voyage, c'etait plus qu'il n 'y avait 
a esperer, vu Ie peu de temps ecoule. » 

Cette impression optimiste Hait forte, car nous la 
retrouvons renforcee encore dans Ie cahier des reunions 
du Conseil, a la date du 29 mars I928 : 



430 AUX NOUVELLES-HEBRIDES 

« Monseigneur donne quelques details sur son voyage 
dans les iles du 10 au 24 mars. Le voyage a ete bon, 
materiellement. Par ailJeurs, jamais Monseigneur n'avait 
eu meilJeure impression. II y a des esperances de conver
sions a peu pres partout. Quelques santes mediocres. » 

« Santes mediocres. » - Helas ! - si encore elles 
n'etaient que mediocres ... Au retour, la sante du cher 
P. Prin etait mauvaise, quoiqu'il fut sorti d'un etat posi
tivement inquietant. Cette situation etait compliquee 
par Ie depart du R. P. Loubiere avec Ie R. P. Gonnet. 

II y avait d'autres complications: La question du per
sonnel pour l'armement du Saillt-Joseph: eIle s'arrangea ; 
la demande urgente et tres justifiee d'une sixieme Sreur 
infirmiere pour l'hopital de Port-Vila; on trouva un 
joint pour donner satisfaction sans derangement essen
tiel. Enfin et surtout cette note du journal: 

" 30 mars. - Le R. P. Prin va beaucoup mieux. Tout 
parait se tasser. - Con fiance en la bonne Providence! » 

Et pour montrer comment un septuagenaire impaludi 
peut encore avoir l'enthousiasme facile, nous continue
rons de citer Ie journal: 

" Avril Ier, dimanche des Rameaux. - A Port-Vila, 
assistance nombreuse ... La procession, favorisee par un 
beau temps auquel nous n'etions plus habitues, avait 
vraiment bel aspect. Ordre parfait ; piete manifeste. 
Remarque Ie defile des enfants de nos ecoles chretiennes 
en tete. Puis les fideles des trois races blanche, melane
sienne, annamite ... Les catholiques de couleur atteignent 

I 
presque Ie nombre des blancs (dans un centre blanc) . » 

Peut-Hre, celui qui ecrit cela, s'il avait vu cette 
minuscule procession Ie lendemain de la procession 
finale du Congres Eucharistique de Sydney, aurait appr&
cie les choses autrement. Mais aux Nouvelles-Hebrides, 
nous savons nous contenter de peu, et nous pensons que 
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Ie bon Dieu doit etre content aussi de nos minuscules 
processions. 

Le 4 avril, encore une alerte ! Tempete avec tous les 
caracteres du cyclone. L' Euphrosyne, yacht de· la Resi
dence anglaise, chassa sur ses aneres, et vint heurter les 
pierres d'une jetee : ce fut la fin de sa longue carriere 
active. Toutefois, la pen ode inquietante ne fut guere 
que de trois heures, et si nous subimes des degats, par 
comparaison, ce n 'etait rien. 

Apres nos fetes de Paques, qui furent consolantes, 
nous rer;:umes une visite sensationnelle : M. Pierre 
Benoit, l'ecrivain bien connu. II fut tres simple, et 
charmant. De son passage dans nos lies il a donne 
des impressions humoristiques, mais avec une note 
sympathique pour la mission. Nous en ;ommes recon
naissants. 

" 19 avril. - A Montmartre. Benediction du nouveau 
dortoir des filles. Armature de fer, et remplissage de 
Mton. Grand et beau batiment; dedie a Sainte Marie. 
La construction a demande six mois de travail. Nos 
gar~ons, qui ont fourni ce travail avec courage et desin
teressement, auraient besoin d'un dortoir pareil, mais 
il faudrait aussi une maison meilleure et plus grande 
pour nos Seeurs ... II faudrait meme une nouvelle eglise .. . 
II faudrait, iI faudrait ... Ah! si on les ecoutait, ces 
missionnaires ... iI leur faut trop de choses ! )) 

Ce qu'i1 leur faut, avant tout, nous l'avons deja dit, 
ce sont des prieres et des sacrifices pour attirer les graces 
de Dieu. Et voila ce qui explique la citation suivante du 
journal : 

« 30 avril, par Ie Dupleix.. . courrier interessant. 
Comme suite a la proposition faite par l'eeuvre Contem
plation et Apostolat, de l'abbaye de Saint-Andre (0. S. B.) 
Lophem-Ies-Bruges, Belgique, re~u avis que notre nou-
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yelle mission des Nouvelles-Hebrides est adoptee par les 
Clarisses de Saint-Orner (Pas-de-Calais). » 

Deja nous nous etions assures depuis longtemps la 
precieuse assistance de plusieux monasteres de Carme
lites, Visitandines, Trappistines, etc... Mais abondance 
de biens ne. nuit pas. Et cette fois, c'est pour ainsi dire 
une adoption otficielle. 

Les tournees de mission du Saint-Joseph, nO 5 et nO 6, 
furent faites respectivement par les PP. Caillon et Gon-

t qui rentraient d'une absence, et firent Ie voyage cir
culaire avant de regagner leurs missions, car nous tenons 
a avoir toujours un pretre a bord, pour que ce soit (( mis
sion flottante )). Ils donnerent l 'un' et l 'autre de bons 
renseignements sur nos confreres et sur leurs reuvres. 

Un peu apri s, a la fin de juin, une lettre du R. P. Ge
nevet donna des nouvelles particulierement bonnes de 
sa mis~on, ou il venait d'avoir un dec1e.hement de 
converSlOns. 

Apres les retards dont nous avons signale la cause, 
notre missionnaire annamitisant put enfin tenter Ie 
complement de la tournee apostollque qui avait ete for
cement interrompue. 

Il s'embarqua sur Ie Saint-Joseph Ie lundi 9 juillet, et 
rentra Ie 25. Dans ce voyage, il eut difficultes sur diffi
cultes. Cependant, il fut possible de realiser l'essentiel du 
programme sur la cOte Est de Mallicolo, ou il visit a les 
catholiques de la Societe Cotonniere a Norsup, et plu
sieurs plantations fran~aises. A Api, il vit quatre etablis
sements ; il eut a la messe une belle assistance. 

Le resultat de ce voyage fut 160 assistances ala messe, 
31 confessions et communions, 5 baptemes. 

Le 8 du mois d'aoilt, Ie Vicaire apostolique recevait 
de M. Ie Resident ce petit mot aimable : (( Monseigneur, 
je desire que vous soyez Ie premier a savoir que Sreur 
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Marie-Alexis est nommee chevalier de la Legion d'hon
neur. Je suis tQut particulierement heureux de voir ainsi 
recompenses, sur rna proposition, les services que cette 
religieuse rend a notre hOpital, et a toute la population 
des Nouvelles-Hebrides, depuis de si longues annres. » 

Lors de la remise officielle de la croix, la population 
devait, comme nou!> Ie verrons, temoigner dignement sa 
gratitude. 

A cette date, Ie Saint-Joseph etait en voyage, et sous 
la direction spirituelle du R. P. Loubiere. U y avait une 
communication pour les rnissionnaires. Us Haient avises 
que notre chretiente des Nouvelles-Hebrides serait 
representee au Congres Eucharistique de Sydney par 
Ie Vicaire apostolique et Ie Directeur de .1'Ecole de 
Montmartre, que par suite la Retraite ecclesiastique 
serait remise au mois d'octobre, apn'!s Ie retour. Us 
etaient invites a s'associer, eux et leurs chretiens a cette 
grandiose manifestation catholique. On suggerait un 
iriduum, avec adoration du T.-S.-Sacrement, prieres pour 
Ie sucres du Congres, instructions solides pour faire mieux 
<:onnaitre encore et rnieux aimer la Sainte Eucharistie. 

A cet appel, tous repondirent pleinement. En efiet, 
<:e n'etait pas a titre prive, pour leur devotion particu
liere, que les deux congressistes feraient ce pieux pele
Tinage. La question de leur voyage avait fait l'objet d'une 
deliberation du Conseil. lis aliaient positivement pour 

'Tepresenter la mission. lis voulaient done aussi, pour leur 
part, representer la Societe de Marie, suivant les desirs 
exprimes par les Superieurs religieux. Notre Societe fut 
en fait, representee convenablement : un grand nombre 
de ses pretres, plus de la moitie de ses religieux eleves 
a l'episcopat, et tout d'abord leur venere doyen, doyen 
meme, croyons-nous, de tout l'episcopat catholique, 
Mgr Fran~ois Redwood; archeveque de Wellington, en 

28 
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Nouvelle-uiande, et quatre eveques maristes d'Oceanie. 
De ce Congres Eucharistique de Sydney, Ie plus beau 

qu'on ait vu jusqu'a present, dit~on, nous ne diroUs rien . . 
Les catholiques du monde entier qui, vraiment catha
liques, s'interessent aux choses del'Eglise, ont He dument 
renseignes. Ce voyage, qui nous procura de si fortes et 
si douces emotions, n'etait pas sans avoir ses difficultes, 
difficultes de plusieurs sortes, et comme toujours l'b
preuve du froid, meme a Sydney, par 35 degres de lati
tude, et a l'epoque de I'annee qui deja Hait I'entree au 
printemps. Ah ! ces pauvres plantes de serre chaude ! ... 

Mais nous avons con fiance que, de cela aussi, il a pu 
sortir quelque bien pour notre mission. 

Durant la retraite qui suivit de pres Ie retour, les mis
sionnaires voulurent se faire raconter les belles choses. 
Tous emporterent les magnifiques gravures des journaux 
australiens, afin d~ les faire voir avec explications, non 
seulement a leurs amis encore paiens, mais surtout aux' 
protestants. 

Cette reunion de retraite, comme toujours, fut excel
lente. Peu de jours apres la cloture, la plupart des 
confreres du nord purent s'embarquer a bord du Saint
Joseph, heureux de n'etre plus obliges a. rester si loin 
de leurs ouailles longtemps, longtemps, comme dans Ie 
passe. 

Les satisfactions spirituelles doivent se payer toujours : 
c' est dans l' ordre de la Providence. Au retour de Sydney, 
une de nos Petites Filles de Marie avait He appeJee a 
Dieu. Et notre cher P. Prin devait etre appele bientot 
lui-meme. 

C'est Ie 4 du mois d'octobre qu'il retomba serieuse
ment. Le docteur, chef du service de sante, vint Ie voir, 
et ayant peut-etre encore confiance, vu la robuste 
constitution du malade, il insista pour Ie transfert a 
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l'h3pital, OU il pourrait Hre suivi de plus pres. Le 
R. P. Prin accepta sans difficulte. U., en effet, il re<;ut 
les soins les plus attentifs, et cornme l'on etait arrive a 
diminuer au moins Ies violentes douleurs, il se serait 
laisse aIler a l'illusion, cornme presque tous les malades. 
Nous, ses confreres, nons Ie voyions tous les jours tres 
frequernment. Nous pouvions suivre les progres du mal. 
D'ailleurs, medecins et iI1finnieres n'auraient pas voulu 
nous cacher Ia penible verite. 

Je crus qu'il Hait temps de rendre au cher malade Ie 
service supreme. Avec tous les menagements que dicte 
l'affection, mais avec la franchise qu'elle exige encore 
plus, je l'avertis. II me remercia, et me pria de lui 
envoyer tout de suite son directeur de conscience. II se 
confessa, re<;ut Ie Saint Viatique, I'Extreme-Onction, 
et renouvela ses vreux de religion. 

A partir de ce moment, tres calme, nullement triste, 
il ne songea plus qu'a achever sa preparation. Cette pre
paration finale dura encore plus de deux semaines. Un 
jour, il me confia que c'Hait bien long, que Ie passage 
Hait duro Mais il ajouta : " Si Ia Sainte Vierge n'etait pas 
la... )) Elle Hait la, cette bonne Mere, et pour l'appe1er, 
elle choisit Ie jour qu'Elle choisit si volontiers quand il 
s'agit d'un de ses enfants privilegies. 

Voici la note du journal : 
K 3 'novembre 1928, samedi. - Notre cher P. Prin a 

rendu paisiblement son arne a Dieu, a 3 h. 45 apres midi. 
Avertis des Ie matin, les confreres se sont succede pres 
de lui. Le bon Dieu m'a accorde la faveur demandee de 
me trouver present au dernier moment. - Samedi, jour 
de Ia Sainte Vierge. 

K Dimanche 4. - Inhumation du R. P. Jean-Baptiste 
Prin, a Montmartre. - Corps expose a la mission Port
Vila. Levee du corps a 2 h. 30. Service a l'eglise de Port-
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Vila. Transfert a Montmartre. - Absoute a la Chapel1e. .• 
« Le corps a ete transporte dans I'auto des Comptoirs 

Fran<;ais des Nouvelles-Hebrides. - Mr. O. a conduit 
des enfants. Trois autres autos de particuliers. Tous les 
enfants de l' ecole Saint-Joseph. Beaucoup de personnes 
ala ceremouie de Port-Vila. » 

Le cher P. Prin avait bien gagne sa couronne. II avait 
tant soufiert, et avec tant de resignation! Depuis des 
annees, ses rhumatismes lui imposaient une torture 
presque sans relkhe. 

Confrere aux Nouvelles-Hebrides depuis plus de vingt
huit ans, il etait un confrere et ami de longue date; 
quoique plus age que lui, j'avais fait avec lui mon annee 
de noviciat (1885-1886). Durant sa demiere mai<i.die, 
surtout, je lui rappelais ces heureux jours. 

Le mercredi 14 novembre, je pus partir sur Ie Saint
Joseph, pour un voyage qui ne devait durer que dix
neuf jours. Ce temps suffit pour voir a. loisir toutes nos 
missions. Et grace a. des contretemps (c'est ainsi que la 
Providence assez souvent dissimule ses benedictions), 
il fut possible de procurer la messe du dimanche a deux 
groupements considerables d'Annamites avec quelques 
cathQliques de race blanche. 

L'un de ces groupements etait sur la cote de I'ile. 
Espiritu Santo, a. Ia Societe Franco-Hebridaise. C'est 
parce qu'un malencontreux accident nous retarda, nous 
obligea a retourner au Canal du Segond, que nous nous 
trouvames en mesirre d'alier y mouiller Ie sarnedi. 
Accueillis on ne peut mieux par la Direction, nous efunes, 
Ie lendemain, en depit de Ia pluie, une journee bien 
bonne; messe sous la verandah de la belle maison, puis 
des baptemes. 

L'autre groupement d'Annamites etait a l'ile Api. En 
partant de Vila, nous avions relache a cet endroit, mouil-
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lage de Foreland, pour passer une partie de la mnt, afin 
d'arriver au petit jour a la mission" de Port-Sandwich. 

Du rivage on nous appela. C'Haient des Annamites 
catholiques qui nous demandaient de rester pour leur 
dire la messe Ie lendemain. Ne Ie pouvant pas, ce n'eut 
pas, du reste, ete bien pratique un jour sur semaine. 
nous leur promimes de Ie faire Ie plus tot possible, un 
dimanche. Le retard deja mentionne nous permit, en 
prenant quelques dispositions, de leur donner satisfac
tion au retour. 

Je ne resiste pas ala tentation de citer encore Ie jour-
nru : ' 

« "Ier decembre. - Nous arrivons a Api, et mouillons 
a la mission Yemu Cove, un peu apres midi , afin de voir 
Ja chapelle. La vue de cette mission abandonnee est 
triste. La chapelle est encore solide en apparence. Les 
portes et les fenetres sont tombees. II faut esperer qu'on 
pourrala rendre au culte divin, au moins comme annexe, 
a visiter par Ie Saint-Joseph. 

Mouillage"a Foreland. Bon accueil du gerant qUi vient 
a bordo Sur cette station, les catholiques annamites sont 
au nombre de 17 ; trois enfants qui ont ete eleves a 
Saint-Louis, NOlivelle-cruedonie. lIs parlent franyais. 
ainsi qu'un jeune homme qui" dit vouloir se convertir. 
Accueil chrueureux. II est convenu qu'on dira la messe 
Ie lendemain dans la chapelle de la mission. qu'iIs net
toieront et orneront. 

« 2. dimanche. - Veille de la fete de saint Franc;ois 
Xavier, patron de cette mission, et titulaire de la cha
pelle. 

« Des Ie matin,les catholiques de Foreland s'embat
quent sur Ie Saint-Joseph. Ceux de la propriete Lanc;on, 
aVertis, se rendent a pied. 

« Mr. D., agent de la SociHe voisine de la mission, vu 

; 
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1a veille, a apporte une table pour la messe, et amene son 
monde. Avec l'equipage du Saint-Joseph, la chapelle est 
presque pleine. 

« Les Annamites chantent leurs prieres. 
« A l'EIevation, run d'eux sort et tire des pleces 

d'artifice tres bruyantes. 11s sont heureux! 11 y a eu 
plusieurs communions. 

« Mr. P., Procureur du Tribunal mixte, qui se trouve la, 
demande passage. Nous partons avec brise favorable, 
et mouillons a Port-Vila a 10 h. 30. A la mission a II h. 
dans la nuit. 

u 11 y a eu 1I8 confirmations. » 

En ajoutant les confirmations du premier voyage et 
quelques-unes a Vate, c'est un total de 170 pour l'annee. 

Sauf omission, car tout probablement n'a pas ete note, 
les deux annees 1927-19280nt donne 525 confirmations. 

Cette fois encore, quoiqu'il y eftt ici et Ia diminution 
par la mortalite, et malgre les baptemes d'adultes, ron 
constatait un progre's sensible. 11 etait tout particulie
rement sensible a Wala, Oil deja ron comptait 92 bapti
ses, en regIe, presents a la mission, et 34 catechumenes, 
devant etre admis prochaiment au bapteme. 

Citons aussi cette note favorable pour la mission Saint
Michel, Canal du Segond : 

« 18 decembre, dimanche. - Messe et instruction aux 
fideles (sujet : Ie Congres eucharistique de Sydney). -
Assistance beaucoup plus nombreuse que dans Ie passe. 
11 y a aussi augmentation de la pratique religieuse com
plete. )) 

A l'occasion de la fete de Noel, qui fut belle,les Dames 
de Port-Vila voulurent mettre de la joie au cceur de nos 
enfants. Un arbre de Noel, tres garni, dans la Salle de 
l'ecole Saint-Joseph, fut depouille de ses fruits, frian
dises et jouets en faveur des chers petits . 
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Le journal de cette annee 1928 se termine par ces 
lignes : . 

• 29 decembre. apres-midi. - Arrivee du vapeur 
Capitaine-Maurice-Eugcne. A bordo trois Sreurs Saint
Joseph de Cluny. de Nouveile-Caledonie. Deux d'entre 
eiles reviennent du Chapitre general de leur Congre
gation. Nos Sceurs du T. O. R. M., qui. si souvent ont 
re~u la bonne hospitalite de ces Sreurs a Noumea, sent 
heureuses de pouvoir leur donner un peu de retour. » 

Ajoutons que Ie Vicaire apostolique des Nouvelles
Hebrides ne peut pas oublier ce que l'ancien cure de 
Noumea doit aces devouees religieuses. Et leur devoue
ment a continue de lui venir en aide depuis lors. sans 
interruption. 

Le 5 du mois de janvier 1929. Ie Saint-Joseph partait 
pour sa mission d'apostolat, sous la direction spirituelle 
du R. P. Durand. 

II emmenait Ie R. P. Jahan. notre benjamin, que nous 
retirions a regret de Montmartre. OU pourtant Ie direc
teur aurait tant besoin d'un confrere. 

Le R. P. lahan devait aller a Loltong, rempla~nt Ie 
P. Andre. qui lui-meme irait au Canal du Segond 
prendre la place du R. P . Bochu. 

C'est que, a ce moment, nous etions amenes a realiser 
un projet de longue date: confier Ie commandement du 
Saint-Joseph a un pretre-missionnaire. Nous en avions 
un, dont la competence etait bien connue. Mais, vu la 
penurie d 'ouvriers apostoliques, nous n'avions pas ose 
l' enlever de sa mission. 

La Providence coupa court a nos tergiversations. Le 
capitaine que nous avions engage. bon catholique, excel-
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lent marin, se voyait oblig~ de nous declarer qu'il allait 
nous quitter. Nous nous s~parames dans les meilleurs 
termes, et il nous donna Ie temps de nous retourner. 
C'est lui . qui fit encore Ie voyage avec Ie R. P. Durand. 
Les notes du missionnaire annamitisant seraient a citer 
in extenso. Elles sont d'un style savoureux ;. mais 'elles 
sont longues, et d~ja nous avons et~ trop proJixe. 

Bomons-nous a dire que, dans cette toumee, en d~pit 
de quelques difficultes, notre confrere vit nos missions, 
atteignit plus de 300 cathoJiques tonkinois, a qui il pro
cura Ie bienfait de l'assistance a la messe. II administra 
I3 baptemes, benit quatre mariages, donna les sacre
mentsde penitence et d'Eucharistie a 6I chrHiens.de 
cette race; il rentra Ie 4 fevrier, voyage de trente jours. 

Dans cette toum~e, Ie R. P. Durand, autrefois mis
sionnaire a la Baie du sud-ouest de Mallicolo, eut la 
satisfaction de revoir son ancienne mission et les quelques 
cathoJiques indigenes qui s'y trouvent. Ils ont pour voisin 
heureusement, un planteur Iranyais, bon catholique. 
avec sa farnille . . Chez lui, Ie P. Durand offrit aussi son 
ministere aux travailleurs catholiques tonkinois : d'une 
pierre deux coups. Deja a sa premiere tournee, en janvier 
I928, l'ancien missionnaire de Lopangalo avait revu 
cette mission, et procur~ l'avantage de l'assistance a 
la messe aux indigenes rest~ attach~ a la religion catho
Jique. C'est un bon moyen de les soutenir. 

Le jour meme du d~part de cette exp~dition, nous 
avions a Port-Vila une c~remonie bien modeste, mais 
interessante pour nous qui ne pechons guere qu'a la ligne, 
prenant les poissons un a un. 

« 5 janvier I929. - Bapteme par Ie P . Loubiere, puis 
confirmation, a la petite chapelle, de trois jeunes hebri
dais, engag~s de la mission. Deux d'entre eux, qui avaient 
commence leur instruction it OJal, sont venus it Vila pour 
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la continuer avec leur compatriote, Ie tertiaire Celes
tin. L'autre, d'Aoba (cote sud, loin de nos missions), 
etait a Vila, parle bien Ie franc;ais. II s' est engage a la 
mission positivement pour se preparer au bapteme. Des 
parents eloignes sont venus expres d' Aoba pour Ie rame
ner, "pour en Caire un protestant, offrant de payer Ie 
dedommagement pour l'engagement; mais il leur a 
repondu qu'il voulait rester, pour devenir catholique. 
Ces trois catholiques doivent communier .demain. 

Joumee decidement bonne. Le P. Loubiere a baptise 
un" tonkinois en danger prochain de mort. Sachant bien 
Ie fran9ais, il avait pu Hre bien prepare. Grace aDieu, 
ces baptemes d'annaIpites ne sont pas rares. » 

Le premier !evrier, un vapeur venant de France par 
Panama, nous amenait, pour quelques jours, quelques 
bonnes joumees, Mgr Raucaz Vi caire apostoJique des 
Salomon meridionales. Avec lui, nous recevions une 
reJigieuse nee en Amerique, d'une famille fran9aise d'ori
gine, Sreur Marie-Berthe. Une autre etait attendue, mais 
une terrible epidemie qui avait sevi dans la region lyon
naise, et frappe durement Ie noviciat de nos Sreurs 
missionnaires, retarda sa venue. 

Le 17 du mois de fevrier, eut lieu une ceremonie patrio
tique avec un caractere religieux. 

Suivant entente avec Ie Comite des Anciens Combat
tants, et par ce Comite avec les autorites du Condomi
nium, la ceremonie fut fixee au dimanche, a la sortie de la 
messe. Le Vicaire apostolique s'y trouvait en habit de 
chreur, entoure du c1erge. Apres la remise du monument, 
les discours officiels, l'appel des"glorieux morts, l'eveque 
s'avan9a. Un des anciens combattants lui . remit une 
belle croix de cuivre destinee a Hre fixee sur la base de 
la stele de granit. L'eveque benit Ie monument et la 
croix. "Puis les enfants de nos ecoles chretiennes execu-
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terent un chant patriotique et pieux. L 'assistance, nom
breuse, se retira impressionnee par cette ceremonie. 

Une autre ceremonie patriotique et religieuse amena 
dans notre eglise une assistance nombreuse avec les deux 
Commissaires-Residents. Service so)ennel pour Ie repos 
de !'arne du Marechal Foch. Cette cecemorue funebre 
avait ete demandee par Ie Comite des Anciens Combat
tants de la grande guerre. 

Enfin, puisque nous en somm~s a une serie de mani
festations officielles, nous dirons un mot de la remise 
officielle de sa decoration a notre infirrniere-maJor, 
Sceur Marie-Alexis. Notre Commissaire-Resident, qui 
recevait la legionnaire, pronons:a quelques bonnes 
paroles, tres delicates. Puis deux des habitants notables 
parlerent a leur tour, rappelant les longues annees de 
devouement de notre bonne religieuse. Entouree de ses 
compagnes, en tenue de service comme elle, Sceur Marie
Alexis se prHa a tout en toute simplicite, comme elle 
en avait res:u l'ordre. Toutefois, elle fut reconnaissante • 
au Vicaire apostolique, qui se chargea de repondre en 
son nom a cette manifestation de sympathie. Toute la 
population, avec les deux Residents et les fonctionnaires 
frans:rus et britanniques etaient la. te temoignage de 
gratitude partait du fond de tous les cceurs. 

Notre solennite de sainte Jeanne d'Arc fut belle aussi. 
Le programme etait a peu pres Ie meme que les annees 
precedentes ; mais Ie beau temps favorisa la petite pro
cession aux flambeaux. La grotte de Lourdes, devant 
laquelle on s'arreta pour un chant a la Sainte Vierge, etait 
magnifiquement illuminee. Pour ces illuminations de 
notre grotte, qui se font de temps en temps, il y a tou
jours matiere abondante. Une des devotions de nos bons 
annamites qui vont prier devant la statue de l 'Imma
culee, est de deposer a ses pieds des paquets de bougies. 
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Si Ie soin spirituel de ces annamites est pour nous un 
serieux probleme, il ne laisse pas de nous apporter des 
consolations. Ainsi qu'on I'a dit, outre quelques conver
sions en bonne sante, nous avons un grand nombre de 
baptemes a l'heure de la mort. 

Sans attacher trop d'importance a certains details 
mysterieux de l'un de ces baptemes, nous allons tout 
de meme copier la note confiee alors au journal : 

. « 4 avril 1929. - Le R. P. Durand a He appele pres 
de l'embouchure de la Tagabe, baie de Mele, pour un 
tonkinois malade. Ce maJade a dit lui-meme au mission
naire que la nuit precedente, il avait entendu une voix : 
(( Envoie chercher Ie Pere pour te baptiser. » - 11 a r~u 
Ie bapteme. 

Du Canal du Segond aussi , nous avons re~u, dans ces 
dernieres semaines surtout, des details consolants sur 
Ie ministere aupres des annamites. 

C'est alors que Ie R. P. Andre est aile remplacer la, 
celui qui est main tenant « missionnaire de la missiQn 
flottante . » 

Et maintenant, disons un mot de la « mis,sion flot
tante » elle-meme. Sous la direction nouvelle, elle a bien 
travaille pour Ie bon Dieu, pour Ie salut des ames, meme 
pour Ie salut des vies humaines tres exposees. C'est Ie 
20 mars que Ie R. P. Bochu appareillait pour la premiere 
fois avec Ie Saint-Joseph. La veille, 19 mars, fete du glo
rieux patron, Ie personnel du bord Hait alle assister a. 
la messe en sa chapeUe de Paray. 

Depuis lors, les voyages se sont succede reguliere
ment, comme dans Ie passe, sans autre arret a Port-Vila 
que Ie temps necessaire pour remettre tout en etat, et 
preparer Ie nouveau depart. 

A chaque tournee, Ie R. P. Bochu a visite, en plus de 
nos missions, un certain nombre de centres importants 
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par Ie nombre de catholiques blanes, noirs et surtout 
jaunes. 

·La tournee de juin fut particulierement mouvementee, 
et marquee par les attentions de la bonne Providence. 
Parti dans la nuit du io au II juin, Ie R. P. Bochu avait 
pour consigne de faire son voyage dans Ie temps Ie plus 
bref possible, afin de pouvoir ensuite rassembler les 
missionnaires, et leur permettre de voir Ie T. R. P. Supe
rieur general, attendu au commencement du mois d'aout. 

Presque des Ie depart, il eut une avarie serieuse: dans 
une rafale, Ie gui de la grand'voile cassa. II fallut rela
cher a Port-Havannah pour faire une reparation de for
tUne. D'autres contre-temps survinrent. Enfin, apres la 
visite de nos postes, Ie Saint-Joseph etait mouille a l'en
tree de Port-Sandwich, oil un vent violent et contraire Ie 
retint deux jours. 

Le 28 juin, Ie vent etait tombe, la mer se calmait. Le 
P. Bochu comptait appareiller dans la nuit pour rentrer. 
Mais Ie soir, il aper~ut sur Ambrym une lueur qui bientot 
se transform a en immense embrasement. 

Le delegue fran~ais du Condominium, qui demeure 
pres de la mission, descendit au rivage. Le P. Bochu 
lui envoya une embarcation. Ils convinrent de partir. 
Le delegue prit Ie medecin annamite, avec des objets de 
pansements pour les blesses, s'il y en avait. ' 

A Craig-Cove plusieurs crateres s 'etaient ouverts sur 
Ie flanc de la montagne, et l 'un d'eux, non loin de la 
mission. Ils projetaient des scories, et laissaient echap
per des coulees de lave. Des echappements se faisaient 
meme dans la mer. La forH etait en feu. Une foule 
affolee se pressait au rivage. On ne crut pas prudent de 
mouiller. Le P. Bochu rest a a la barre du gouvernail. Le 
deIegue descendit pour presser et regulariser l'embar
quement. BientOt on eut a bord des rescapes, autant, 
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peut-etre un peu plus que ne Ie permettait Ie faible ton
nage du bateau. 11 fallut, par precaution, les arrimer. 
Ces pauvres gens furent dociles. La mer etait calme, 
bonne brise. Bientot l'on fut a Port-Sandwich, distant 
de quinze milles. A ceux qu'il etait oblige de laisser, Ie 
P. Bochu avait prornis de revenir au 'plus tot. 11 revint 
Ie lendemain matin, et, dans ces deux voyages, il eut la 
satisfaction de deposer sains et saufs a Port-Sandwich 
I80 indigenes. 

N'est-il pas vrai que c'etait bien la bonne Providence 
qui avait menage les contre-temps et les retards sans 
Iesquels notre Saint-Joseph n'aurait pas He Ia pour trans
porter ces pauvres gens? 

Notre P. Clenet, qui se trouvait a sa mission de Craig
Cove, dut passer par de terribles transes. 11 n'avait, lui, 
que de faibles moyens de sauvetage : une petite embar
cation a moteur. II prit ce qu'il put de monde, et partit 
pour Olal, se promettant de revenir. Avant qu 'il en eftt 
Ie temps, tous etaient evacues. Donc, grace aDieu, 
tous ses chretiens etaient sains et saufs, meme tous les 
habitants. Les biHiments de la mission restaient aussi 
debout. I1s n'avaient ete atteints ni par la coulet: de 
lave, ni par l'incendie de la foret. Mais, par ailleurs, bien 
entendu, tout Ie materiel Hait dHruit. Et Ie plus triste, 
c'est que cette mission de Craig-Cove paraissait 
detruite elle-meme, .par Ie fait que Ie pays devenait 
inhabitable ... 

Quelques jours apres Ie retour du Saint-Joseph, qui 
avait repare sa mature, nous eumes Ie plaisir de voir 
entrer sur notre rade Ie Tourville, dont la visite Hait 
annoncee. Ce fut un evenement pour la population fran
~aise et aussi un fait digne d'etre note pour notre mis
sion, pour la religion. 

A l'arrivee du superbe croiseur, les embarcations qui 
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se trouvaient au port mirent leurs moteurs en marche pour 
aller Ie saluer et I'escorter jusqu'au mouillage. Comme il 
n'est pas necessaire d'etre bien grand pour etre Ie plus 
grand, il suffit que les aut res soient plus petits, notre 
Saint-Joseph etait Ia plus puissante unite decette char
mante fIotille. A bord, officiers et marins se montr~ent 
enchantes de ce gracieux accueil, et repondirent cha
leureusement aux chaleureuses exclamations. 

Tres accueillant, Ie Tourville invitait les habitants 
blancs et noirs a Ie visiter. 

Les enfants de nos ecoles, meme nos indigenes de 
Montmartre, furent conduits a bord sur Ie Saint-Joseph. 
lIs revinrent ebahis de ce qu'iIs avaient vu, et enchantes 
du bon accueil. 

Mais la derniere journee du sejour, dimanche 14 juil
let, fut vraiment une bonne journee pour la religion. 

Nous avions fait savoir I'heure de Ia messe. Le com
mandant fit la communication a I'equipage, disant que 
toutes faciIites se.-aient donnees a ceux qui desireraient 
en proftter. 

La manifestation qui devait avoir lieu au monument 
des morts de la guerre. avait ete fixee de fa'Yon que tout 
soit fini un peu avant Ie commencement de la messe. 
L'eglise etait remplie a deborder. II avait faUu faire de 
la place en serrant les enfants de nos ecoles. les filles a 
la tribune, les gar'Yons dans les sacristies. En tete, Ie 
commandant et nombre d'officiers. Et la tenue fut par
faite. Oui. belle et bonne journee pour la religion catho
Iique. 

Et decidement, nous sommes a la periode des fetes. 
Le 10 juillet 1929 etait Ie 2Se anniversaire du sacre du 
Vicaire apostolique (1904). Les membres de la mission 
et les chretiens des diverses races avaient manigance 
une demonstration: mais Ie T. R. P. Superieur general 
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de la Societe de Marie faisait en ce temps-Ia Ie lointain 
voyage de l'Oceanie pour visiter les missions maristes. 
On nous fit savoir qu'il desirait s'associer aux fetes jubi
laires, et demandait d'en retarder un pe~ la date. 

n arriva Ie jeudi Ier aout, avec Ie R. P. Rausch, Pro
cureur de nos missions a Sydney, et Ie R. P. Boileau, de 
Noumea, delegue par Mgr Ie Vicaire apostolique de 
la Nouvelle Caledonie. Pour Ie saluer, comme il ne pou
vait pas alIer dans leurs divers posteS, tous les mission
naires avaient pu venir, sauf Ie R. P . Genevet, malen
contreusement empeche. II faisaient « d'une pierre deux 
coups )). Une douzaine de catechistes etaient venus aussi, 
deIegues pour presenter au Vicaire apostolique les vreux 
et les offrandes des chretiens indigenes. 

Le samedi apres-midi, ce fut a la mission les' vreux 
presentes aimablement par Ie T. R. P. lui-meme et Ie per
sonnel religieux de Port-Vila. 

Le lendemain, demonstration officielle. D'abord, 
messe pontificale, au cours de laquelle Ie T. R. Pere, 
du haut de la chaire, adresse quelques paroles aux fideles 
et au jubilaire. Les enfants de Montmartre etaient venus, ' 
et avaient remarquablement chante les parties liturgi
ques de la messe. 

Puis il fallut se rendre a la grande salle de I'Ecole 
Saint-Joseph, ou Ie public attendait. Discours, belle 
offrande des catholiques blancs de Vate. Ceux des autres 
lies avaient voulu aussi adresser a l'eveque leurs vreux 
avec des offrandes pour ses reuvres. 

L'apres-midi, a l'ecole Saint-Joseph, seance recreative 
par les eleves des Sreurs. Seance reussie, comme tout ce 
que font nos religieuses. 

Des Ie lendemain, retraite a Montmartre, presidee 
par Ie T. R. pere. II nous quitta des Ie samedi suivant, 
par retour du Laperouse. Mais nous devions avoir la 
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joie de Ie revoir it son retour des nes Salomon, Ie 2 octo
bre, pour quelques instants seulement. 

Une chose qui nous fit plaisir, ce fut la manifestation 
de bonne surprise par Ie R. Pere en arrivant it Mont
martre pour la retraite, it Ia vue de la magnifique posi
tion des b5.timents, des enfants surtout : 

« Je ne savais pas ce que c'etait que Montmartre! » 

Un complement des fetes jubilaires qui combla de 
joie, ce ·fut l'arrivee d'une lettre personnelle du Saint
Pere, avec une benediction paternelle pour son repre
sentant dans la mission des Nouvelles-Hebrides, et pour 
tous les fideles. Cette lettre etait datee du 9 juin. 

Sitot apres les fetes. Ie Saint-Joseph partit pour rapa
trier les missionnaires. Court voyage. Apres quelques 
jours seulement it Port-Vila. il repartait Ie 22 aout. Mais 
ce voyage fut marque par un accident qui pouvait etre 
tres grave. Sur la cote d'Aoba~ par un beau temps, mer 
tranquille, l'arbre de couche cassa. Le P. Bochu put 
tout de meme gagner Ie Canal du Segond. ou, grace a la 
bonne vo)on.te du mecanicien du Laperouse, la reparation 
se fit suffisamment pour continuer la route . . 

A la fin de septembre (30), nous recevions la charpente 
en fer d'un clocher pour l'eglise de Port-Vila. Encore un 
travail assez deli cat et considerable, mais on en vint a 
bout, et nos trois cloches peuvent faire entendre leur 
belle voix. 

C'est seulement vers la fin de l'annee que Ie Vicaire 
apostolique put faire la visite des missions. Ce voyage 
devait avoir lieu aussitot apres Ie deuxieme passage du 
T. R. Pere Superieur general (20 octobre). Mais Ie P. Bo-' 
chu ayant du rester Iongtemps dans l'eau pour demon
terl'arbre de couche, etait atteint d'une bronchite fort 
serieuse. 

Pour gagner duo temps, et sur aimable invitation, 

• 
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depart sur Ie Saim-Roch, qui se rendait au Canal du 
Segond. Le Frere Henri, qui devait faix:e des reparations 
considerabIes a Olal, profita de Ia meme occaSion, se 
croyant sur d'arriver rapidement a sa destination par 
Ie Saint-Andre. Mais pour lui, iI y eut serieux contre
temps. 

Au Canal du Segond, on eut Ie plaisir de voir en bon 
etat d'avancement les travaux decides pour I'amelio
ration du presbytere et la consolidation de !'eglise, 
dont les poteau x se pourrissaient en bas. Le P. Andre 
avait rec;u pour ce travail, et aussi comme catechiste, un 
indigene d'Olal, et sa famille. Forme a Montmartre, il 
est bon ouvrier. Les colons, comrne toujours, preterent un 
concours appreciable. 

Du Canal, l'on devait se rendre 3: Port-OIry. Mais 
nous vimes arriver Ie P. Ardouin, souffrant du foie, et 
d'une mauvaise plaie. Apres les premiers soins, il partit 
pour Port-Vila, ou il se remit assez bien. De meme pour 
Aoba, la visite etait alors impossible. Les vents du nord 
ne devant pas permettre d'accoster. 

En consequence, route pour Vao, ce qui n'alla pas 
tout seul, par suite d'une panne de moteur. A Vao, il 
yeut 5 ~onfirmes. Le nombre des catholiques s'elevait 
a 72, et l'on esperait une quinzaine de baptemes a Noel. 
C'est avec plaisir que l'on vit deja avances les travaux de 
l'eglise, dont I'ossature est formee de magnifiques cohus, 
avec de belles colonnes du meme bois. 

A Wala, il y eut 50 confirmes. Le nembre des catho
liques est deja de 141, y compris quelques-uns de Rano, 
ou Ie mouvement de conversions commence a se decider. 

Route de nuit pour Melsisi, ou l'on arriva Ie samedi 
matin, condition favorable pour Ie rassemblement des 
confirmands Ie dimanche. . 

Ce jour-la, 17 novembre, I'eglise etait remplie. II yeut 
29 
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26 confirmations. Le nombre total des baptises presents 
dans la chretiente est de 405. 

Namaram, Ie lendemain ; il y eut 18 confirmes. · En
suite, ce fut Loltong, ou personne n'etait prepare pour 
la confirmation, a cause du recent changement de mis
sionnaire. 

Le retour vers Ie Sud fut encore c.ontrarie. Decide
ment, notre moteur commen~ait a donner des' signes de 
fatigue. 

A Wanour, il y eut 2 0 con firmes , dont 8 venus de 
Baie-Barrier. Mais Ie plus grand nombre de cette 
annexe n'avaient pu veuir. Aussi, Ie Iendemain matin, 
Ie Vicaire apostolique s'y rendit avec Ie P. Caillon. II 
y dit Ia messe, et donna la confirmation a 21 chretiens. 
Avec les 8 confirmes a Wanour, c'est donc 29 pour Baie
Barrier. C'est toujours cette annexe qui est Ie gros mor
ceau de la mission du sud de Pentec6te. Dommage que 
ce ne soit qU'une annexe ! Mais Baie-Barrier est si 
difficile. d'acces, soit par terre, soit par mer! Ce n'est pas 
si souvent qu'on peut s'y rendre comme ceia en embar
cation. 

J'avais hiite de me rendre a Olal. Notre cher P. Banca
reI avait ete tres mal, s'etait prepare a la mort par la 
reception des derniers sacrements. Nous Ie trouviimes 
en pleine convalescence. On a cru qu'il pouvait y avoir 
une intervention d'en-haut : on avait prie sainte The
rese de l'Enfant-Jesus, et notre venerable Pere Fonda
teur. Malgre sa faiblesse, il put preparer les cinq enfants 
qu'il presentait pour la confirmation. 

Nous fumes · de~us en voyant que Ie Frere Henri 
n 'etait pas encore arrive : nous devions Ie trouver a Port
Sandwich, d'ou il eut tout de meme une occasion. En 
quelques mois, iJ remit les biitiments en bon Hat, et fit 
meme du nouveau . 

• 
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A Craig-Cove nous ne trouvames point Ie P. Clenet. 
Il etait aIle a Mallicolo pour faire reparer son embar
cation. La vue des coulees de lave des deux cotes de 
cette mission de Craig-Cove est impressionnante. Bien 
plus impressionnant fut a un voyage suivant la vue de 
J'immense champ de lave en arriere, la vue des ruinea de 
la missioJ! presbyterienne toute voisine, prise dans cette 
coulee, ainsi que la mission des adventistes au sud. 
Notre mission reste intacte ! Dieu soit beni ! 

. A Port-Sandwich, nous trouvons Ie P. Cbapelle fatigue. 
II venait de terminer avec un ouvrier japonais, tres 
interessant, des reparations a presque tous les batiments, 
surtout a l'eglise, remise pour ainsi dire it neuf et toute 
gracieuse. C'est avec plaisir aussi que nous vimes la 
belle statue de Notre-Dame de Lourdes, autrefois dans 
la banian, repeinte par les Seeurs, et installee sur un 
beau piedestal it J'entree de l'enclos. Que la bonne Mere 
garde cette mission ! 

Le retour, d'abordretarde par Ie vent contraire, fut assez 
peni-ble. En lin , Ie 28 novembre, au soir, nous laissames 
tomber J'ancre it Port-Vila. Nous amenions encore des 
renforts pour l'ecole de Montmartre, et quatre bons cate
chistes qui n'avaient pu venir pour les fetes jubiJaires. 

Malgre les contre-temps, mauvais etat de la mer, ou 
absence des missionnaires, qui avaient fait manquer 
quatre visites des missions, Ie nombre des confirmes, 
dans cette tournee, s'elevait a lSI. 

A Vate, au retour, tout allait bien, sauf que 1'0n souf
frait d'une secberesse exceptionnelle, comme dans les 
lies du nord. On obtint enfin la pluie demandee par des 
prieres. 

1930 . 

Le '27 decembre precedent, Ie Saint-Joseph, apres un 

• 
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retard provenant encore d'une fatigue du capitaine, 
partit, avec Ie P. Durand. Ce fut un voyage de sept 
sernaines, assez mouvemente, mais bon quand meme, 
On vit toutes les missions et a peu pres tous les centres 
d' Annamites. Les nouvelles etaient bonnes, sauf pour 
la sante de quelques missionnaires, toujours, MIas! -
Nous avions ete inquiets pour Ie Saint-Joseph, en appre
nant que Ie Ketch Victoire, de la Residence franc;aise, 
avait ete jete sur les redfs aux Maskelynes. 

Le 26 janvier, un petit progres ; benediction du nou
veau presbytere de Port-Vila, sur l'emplacement de la 
premi~re eglise incendiee. C'est la vieille maison de 
Paray, demontee, remontee, avec, bien entendu, rem
placement de plusieurs pi~s. L'avantage est que Ie 
prHre charge de la chretiente se trouve pres de l'eglise, 
et assez pres de la mission aussi, pour continuer d'y 
prendre ses repas, toujours dans une seule cornrnunaute. 

A la fin de fevrier, nouveau progres encore. Apres 
bien des hesitations, 1'0n achete un carnion automobile 
d'une tonne et demie. C'est une grosse depense, et ce sera 
encore source de nouveaux tracas, mais c'est un instru
ment de travail, lequel a perrnis, en effet, soit pour l'a
ch~vement de la route, soit 'pour les constructions, sans 
parler du reste, des travaux qu'on n'aurait pas pu faire 
sans cela. 

Puis ce sont encore des deuils et des pertes bien sen. 
sibles. Coup sur coup, 20 et 25 mars, deux petites Filles 
de Marie meurent pieusement a Montmartre. Elles ne -
sont plus que de trois! 

Le 3 mai, une jeune Sreur, apte a rendre de bons ser
vices, nous quitte a son tour, apr~s une pemble maladie 
de deux mois. Des les premiers jours, par une grace 
speciale, elle avait prevu sa mort, et, insiste pour rece
voir les derniers sacrements. Vers Ie meme temps, une 
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autre religieuse de la meme ecole Sainte-Marie est serieu
sement et assez longtemps malade. 

Mais, tout de meme, la Providence nous epargne une 
partie des epreuves. Le 30 avril, Ie P. Barthe, se rendant 
a la surveillance des plantations, est renverse de cheval, 
et traine par la bete affoIee. La t ete porte sur les cailloUx. 
Le Pere a conscience qu'il va mourir, lorsqu~ la sangle 
casse ; il n 'y a que des contus~ons et blessures sans gra
vite. Deo gratias ! 

Quelques jours apres, Ie jour du Patronage de Saint
Joseph, Ie P. Barthe menait, en pleines charretees, Ies 
enfants de Montmartre en pelerinage a la chapelle de 
Paray: pieuses et joyeuses excursions. Plusieurs fois Ie 
carmon a rendu des services du meme genre a nos enfants 
de Port-Vila aussi, services tres apprecies, et d 'une reelle 
utilite pour ces chers petits surtout pour nos orphelins. 

Au mois de mai (II), Ie P. Boisdron nous arrive tres 
fatigue, et depuis Iongtemps. Un premier sejour au 
Canal du Segond n'a donne que des iesultats ephemeres. 
II y a sujet de grave inquietude. Mais cette fois encore, 
Ia bonne Providence nous epargne. Le P. Boisdron 
put s'embarquer Ie 21 juillet pour rentrer dans sa mis
sion. 

Dans I'intervalle, ce fut Ie P . Loubiere, assez serieu
sement malade, puis Ie P. Barthe, serieusement fatigue; 
et puis encore Ie P. Chapelle qui nous arrive malade lui 
aussi. Enfm, c'est Seeur Marie-Raymond, qui vient de 
Port-Sandwich pour une operation grave,perforation du 
crane, afin de degager un abces. Le docteur du Lap,
rouse, qui l'avait vue au passage, declarait qu'il s'agis
sait d'eviter une complication mortelle. L'operation 
reussit, mais les maux de tete n'ont pas cesse. Une 
autre de nos Seeurs dut partir pour Sydney en convales
cence, etc. Dans Ie courant de cette annee 1930, on n'a 

.. 
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guere parle que de maladies et de morts, et 1'on n'a pas 
tout dit sur ce penible sujet. 

Nous n 'avons pas mentionne les voyages du Saint
Joseph, qui se firent encore sans interruption, soit pour 
Ia visite de nos postes, soit pour amener les mission
naires a la retraite et pour les remmener.. 

Au milieu d'octobre, Ie Vicaire apostolique put enfin 
partir pour une tournee. C'est une certaine fatigue qui 
I'avait empeche de faire cette tournee plus tOt. Aussi, 
les confreres, pour Ie menager, exigerent qu'il pdt pas
sage sur Ie vapeur Laperouse, pour attendre Ie Saint
Joseph a Port-Sandwich. 

Il fallut attendre longtemps. Debarque Ie I4 octobre 
au matin a Port-Sandwich, c'est seulement Ie 5 novembre 
que je vis arriver Ie Saint-Joseph, mais a la voile, Ie 
moteur refusant tout service, malgredeux arrets pourrepa
rations a Port-Havannah d'abord, puis a Api, avec Ie 
concours d'un mecanicien japonais. Dix jours de voyage 
pour un trajet de moins de cent milles ! Notre P. Bochu 
essaie encore de remettre Ie moteur au point, avec Ie 
concours d'un colon, marin tres entendu : rien a faire. 

Alors, deux tentatives de tournees au moins partielles 
sur Ie petit bateau d'un planteur voisin. Malgre Ia 
bonne volonte de cet ami, je ne pus voir que les deux 
missionnaires de 1'ile Ambrym. Le moteur de ce bateau 
nous Iacha : panne sur panne. Et avec cela gros soleil, 
mer agitee avec copieux arrosages. Bref, cette petite 
sortie de moins de 80 milles ne contribua pas a remettre 
d'aplomb un septuagenaire deja fatigue. 

Il fallut se decider a rentrer a Port-Sandwich comme 
on etait parti, par un gros vapeur des Messageries Mari
times. Du moins, il me procurait la satisfaction de voir 
aussi notre missionnaire et nos Seeurs infirmieres de la 
mission Saint-Michel, Canal du Segond. Dans ce trajet, 

e ' 



APRES LA GRANDE GUERRE ' 455 

l'on passe sans pouvoir s'arreter devant nos missions des 
fiots de Mallicolo. Le P. Genevet se trouvait au rivage. 
Je passai de l'autre cote du bateau pour ne pas etre vu : 
Ie cher confrere aurait eu comme moi, de lao peine. Il 
echangea des salutations avec Ies passagers. Aueun 
moyen d'aviser les missionnaires : ils m'attendaient, et 
ne s'expliquaient pas Ia chose. 

En six semaines, visite de quatre missions seulement, 
dix confirmations, deux baptemes d'adultes. Mais je 
reeueillis des enfants pour l'eeole des catechistes, et un 
hebe pour Ia pouponniere. 

Au retour, j'eus la grande joie de trouver Mgr Darnand, 
Vicaire apostolique des Navigateurs, qui, au retour 
d'Europe, avait eu l'amabilite de faire un. crochet pour 
nous voir. Sans Ie contre-temps, je manquais la bonne 
visite. Mgr Damand a la gracieusete de se souvenir que 
e'est Ie Vicaire apostolique des Nouvelles-Hebrides qui 
l'a ordonne pretre en 1905. 

A l'ile Vate, dans eet intervalle, lesceuvresavaient bien 
marehe. Nos eleves-catechistes avaient eu leur bonne 
retraite annuelle. Les ecoles-orphelinats de Port-Vila 
avaient presente dix enfants au bapteme. 

Et Ie reste de l'annee se termina par les belles petites 
fetes ordinaires. Des pelerinages tres pieux a Mele, 
rendus plus faciles par Ie carnion automobile. Enfin, 
belles fetes de Noel, et sympathique assistance aux distri
butions des prix. 

Cette annee 1930, qui avait ete marquee par des tri
bulations, avait donne aussi quelques consolations. 
Dans l'ordre des travaux materiels pour la gloire de 
Dieu, it y avait eu Ia remise a neuf de Ia belle petite 
eglise de Mele, et de la minuscule chapelle privee du 
Vicaire apostolique . . 

Le devoue Frere Henry Vemy, qui avait execute ces 
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travaux, avait meme commence Ie travail urgent de 
consolidation et d'agrandissement de la chapelle de 
Montmartre. 

I93I . . 

Ce travail a la chapelle, devait, avec d 'autres travaux 
urgents et fort considerables, occuper plus qu'il ne 
convenait notre ceuvre de Montmartre, durant toute 
cette annee I93I et au dela ! Mais n'anticipons pas. 

Le 9 janvier,leP. Bochu revenait enfin. Quatre jours 
,lUparavant, nous recevions de la Residence fran~aise, 
avec des felicitations pour lui, un diplome de medaille 
d'honneur, en reconnaissance du beau sauvetage des 
indigenes d'Ambrym (juin I929). Les felicitations furent 
reiterees lors de la remise de la medaille, notr~ confrere 
etant alors absent pour son grand voyage. 

En ce meme mois, et mois suivant, ce fut une petite 
serle de bonnes journees. ' 

Le I2 janvier, nous eumes a Montmartre la reception 
d'une Petite Fille de Marie. Les voila au nombre de 
quatre ! Si la mort n'avait pas tant fauche, il y en aurait 
une quinzaine ! 

Le 24, a Port-Vila, bapteme de douze indigenes des 
diverses iles, venus ici comme eng~es, et pour la plupart 
a pe'u pres fixes. Cette ceuvre a ete lancee depuis quel
que temps par Ie P. Loubiere, avec Ie concours d'un cate
chiste tertiaire, sacrlstain de 1'eveque' et aussi avec Ie 
concours precieux d'un neophyte de Malo, tres remarque 
de l' Administration pour ses longs et bons services dans 
la milice fran~aise. A peu pres tous les soirs, Ie Pere fait 
Ie catechisme et a une joli~ assistance. . 

De son cote, une de nos religieuses reunit chaque 
dimanche, maUn et soir, des femmes et des filles de 
toutes races, pour les catechiser. Ces deux ceuvres, qui se 

------_ .. _-_._. ----
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completent, promettent, et ont deja donne, de beaux 
resultats. Port-Vila devient, en partie, une mission indi
gene. Malheureusement, notre action religieuse ne 
s'exerce pas encore sur les indigenes protestants de la 
loca1ite. 

Le 26, nous recevions une recrne, Seeur Marie-Ernes
tine. 

Le 4 fevrier, Ie journal note: 
« Voyage a Montmartre par la route, en fin , entiere

ment achevee. n 

Ce travail avait ete fait pour une partie notable par Ie 
P. Barthe et ses plus grands jeunes gens. A deux reprises, 
pour deux tronc;ons, l'Administration du Condominium 
avait. alloue une subvention, subvention bien faible; 
mais on aurait fait Ie travail pour rien, tant il etait neces
saire ; il fallait auparavant, en voiture, pal)Ser par les 
plantations de cocotiers. C'est grace au camion que ce 
travail avait pu se faire sans arreter les classes aux beures 
fixees chaque jour. 

Le 24 fevrier, les confreres adressaient leurs feIecita
tions au R. P. Barthe, nomme Provicaire. Le Vicaire 
apostolique, sans retirer sa pleine con fiance au R. P. Gon
net, avait pense que, vu son age, il etait indispensable 
d'avoir, au centre meme de la mission, un pretre bien 
au courant de tout, pour prendre, peut-etre inopinement, 
la direction provisoire du Vicariat. 

Mais voici venir la serie noire, avec pourtant quelques 
eciaircies. 

Coup sur coup, au commencement de mars, nous 
apprenions la mort de deux chefs catechistes du sud de 
PentecOte, Leon et Isidore d'Olal. C'etaient des premiers 
formes a Montmartre: ils avaient fourni un long et bon 
travail pour l'evangelisation. 

Le 16 de ce mois de mars, nous avions notre cyclone. 
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A Port-Vila, outre quelques degats appreciables, notre 
pauvre Saint-Joseph, dont on avait mis Ie moteur a terre 
pour essayer enfin une reparation serieuse, fut jete sur 
Ie recif, renverse quille en l'air. Nous crfunes d'abord 
qu'il n'y avait qu'a abandonner l'epave a l'assu
rance, pour essayer ensuite (quand ?) de nous procurer 
un autre bateau. Mais non ! Grace a Dieu, Ie soir 
meme, a maree haute, nous pumes Ie remettre a 
flot, et la coque, sauf Ie cuivre, n'avait pas de mal. 
Nous voila quittes pour des reparations de detail assez 
couteuses, mais ce n'est den en comparaison de ce 
qui aurait du arriver. Le bateau reste solide. 

A Montmartre, les degats etaient serieux, non seule
ment dans les plantations, mais pour les batiments. Les 
deux dortoir's des gar~ons etaient l'un fortement endom
mage, l'autre renverse, brise. Il fallut reparer ce qui 
etait reparable, puis loger les enfants comme l'on pou
vait. Et en fin, alors que les travaux de la chapelle bat- · 
taient leur plein, mener de · front la construction d'un 
premier dortoir, en attendant , sans trop tarder, Ie second. 

MalgrHout, l'on voulait et l'on devait faire du seneux. 
On acheta deux charpentes en fer, systeme tres pratique, 
et relativement bon marche. Et au travail tout de suite, 
pour elever un soubassement, assembler les pieces de 
charpente, apporter gravier et sable, faire une grande 
fournee de chaux. Mais voila ... au commencement d'avril 
Ie bon Frere Henri, qui travaillait avec ardeur a la cha
pelle, sent une fatigue, a laquelle, malheureusement, il 
ne prend pas assez garde. • 

Le docteur qui l'avait vu plusieurs fois a Montmartre, 
exigea son transfert a Port-Vila, pour Ie suivre de plus 
pres. Malgre tous les soins, il ne devait pas guerir. Apres 
avoir re~u, en pleine connaissance, tous les secours de la 
religion, pleinement resigne, il rendit sa belle arne aDieu 
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Ie 13 du meme mois d'avril. Son inhumation au cimetiere 
de Montmartre fut comme un triomphe pour ce modeste. 
Malgre la distance, nombre de personnes Haient venues 
de Port-Vila, et Ie Resident de France lui-meme. Mais 
surtout, nous avons la consolation de penser que ce 
devoue Coadjuteur, qui durant vingt-cinq annees. avait 
tant travaille pour loger Ie bon Dieu et ses serviteurs, 
avait merite une belle place en paradis. - Et ne pouvons
nous pas croire que, de la-haut il nous a aides pour 
mener a bonne fin les travaux ecrasants en cours des
queIs il avait pris son mal ? 

Avant la fin de cette annee I931, la chapelle de Mont
martre etait, pour ainsi dire, refaite, solide, cette fois, 
doublee pour Ie nombre de places, et avec un sanctuaire 
assez vaste pour permettre les grandes ceremonies Utur
giques. On put la doter aussi de beaux autels lateraux en 
magnifique cohu, d'un beau chernin de Croix qui nous 
etait venu par la religieuse chargee maintenant de la 
direction de nos Sreurs rnissionnaires. 

Maintenant, cet edifice modeste, mais tout gracieux 
peut compter parmi les belles eglises et chapelles de la 
mission. 

Surtout nos enfants, plus nombreux que jamais, y 
sont a l'aise. 

A l'aise aussi deja au moment OU j'ecris ces !ignes, par 
l'achevement d'un des beaux dortoirs (I7 m. x6). Et 
l'autre, dont la charpente en fer est deja montee sur son 
soubassement, ne tardera guere a abriter ceux des gar
~ons qui couchent encore dans l'ancien dortoir repare 
apres Ie cyclone. . . 

Nos bebes eux-memes ont beneficie du travail. Leur 
habitation a He serieusement reparee et amelioree, 

. agrandie aussi par l'adjonction d'uoe large verandah sur 
toute la longueur et au pignon. 
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II reste (toujours il reste du travail) a construire aussi 
une maison assez vaste pour nos religieuses, non seule
ment pour celles qui demeurent a Montmartre, mais pour 
celles des autres postesqui trouvent Ja mieux qu'ailleurs 
un sanatorium si necessaire aux Nouvelles-Hebrides. 

Nous avons anticipe : pendant que se faisaient ces 
gros travaux, les evenements se succedaient les uns peni
bles, les autres consolants. Au commencement de mai, 
nous recevions la nouvelle d'une eruption du volcan 
d'Ambrym. Cette fois, ce n'est pas de la lave, mais avec 
des grondements terribles, durant deux semaines presque 
sans interruption, c'est une pluie de cendre brUlante qui 
dHruit les plantations des indigenes. 

Notre missionnaire, durant ces menaces, s'est montre, 
comme toujours, d'un cal me magnifique. 

Cependant, les habitants sont a la famine. Sur la 
demande du Vicaire apostolique, l' Administration 
franc;a,ise, sans appui de 1'autre cote, leur a procure un 
secours en riz, permettant de parer aux premiers 
besoins. 

Le 18 de ce meme mois, nous avons Ie plaisir de rece
voir Mgr Chanrion. Nous 1'avions invite pour faire un 
modeste echo aux fetes magnifiques qui, en Nouvelle
Caledonie, avaient marque Ie 2Se anniversaire de son 
ipiscopat. 

II Hait accompagne d 'une jeune Fr.ere coadjuteur, 
enfant de la mission, Frere Auguste Fogliani. II arri
vait de France, comme d'une fa~on providentielle, 
quoique ce ne flit pas prevu, pour rem placer notre 
Frere Henri Verny. Ce jeune Frere fut place a Mont
martre. 

Le vapeur Lapbouse, qui nous amenait Mgr Chanrion, 
amenait aussi notre Haut-Commissaire, gouverneur 
Guyon. II fit la tournee des lles a bord du vapeur Saint-
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Andre, et visita nos missions, Oll il se montra tres sym
pathique. A son retour, il proposa au Vicaire apostolique 
l'etablissement dans chacune de nos missions de ce qu'on 
appelle « poste sanitaire sans m~decin. » L'Administra
tion fran~e distribue a nos missionnaires des medica
ments a titre gratuit, pour Ie soin de tous les indigenes, 
catholiques ou non de leur entourage. Inutile d'insister 
sur !'importance de cette generosite. Si la chose peut 
contiilUer, ce sera pour la population un bienfait consi
derable. 

Dans ce meme mois du Sacre-Creur, la situation 
immobiliere de Montmartre etait enfin reglee par juge
ment du TribunaI mixte, en date du 27 juin. Deja aupa
ravant, ou dans les mois suivants, les autres terrains 
de la mission sur l'ile Vate etaient aussi immatricu1es. 
Pour les autres lies, nen n 'est fait encore pour personne. 

Le 28, a Port-Vila, il yeut confirmation de 17 enfants 
blancs ou metis, gagnes pour la plupart sur l'heresie 
ou Ie paganisme. Le jour de Ia PentecOte, neuf enfants 
de Montmartre avaient rec;u aussi la Confirmation. 

Enfin, Ie 29, Ie P.,Bochu s'embarquait pour un rapide 
voyage en France, en vue de l'achat d 'un moteur serieux. 
Il parut clair qu'il ne fallait pas commander ce moteur 
par lettre. On l'a bien constate, en effet. Nous verrons 
que, au commencement de l'annee suivante, notre mis
sionnaire-capitaine, qui ne s'etait pas menage, apportait 
et mettait en place ce moteur Diesel-Peugeot de 35 che
vaux. Grosse depense, m.ais cette fois encore, on a pu la 
solder sur des ressources speciales, sans toucher au 
budget ordinaire du Vicariat. 

Pour noter quelques-unes des epreuves, nous avons 
deux de nos religieuses malades et rune des deux tres 
gravement. Deux de nos pretres, qui nous arrivent tres 
fatigUes aussi : Ie P. Godefroy et Ie P . Suas. Celui-ci, qui 
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decidement ne peut plus occuper Ie poste trop penible 
de Lolopuepue, retourne a Olal, la mission qu'il a fond~ 
en I893. 11 est remplace par Ie P. Tattevin, et Ie P. Ban
carel vient d'Olai a Montmartre. 

28 juillet. - Aujourd'hui nous avons eu un drarne 
bien penible, mais consolant : execution de six tonkinois 
condarnnes en aout I930, les uns pour assassinat d'autres 
tonkinois, les autres pour assassin at d'un blanc. Le 
jugement portait que l' execution aurait lieu a Port-Vila. 
Cependant, comme nous n 'avons pas ici de prison serieu
sement organisee, ils furent emmenes a Noumea pour 
y etre detenus jusqu'au resultat du pourvoi.Tous etaient 
paiens sauf un mauvais catholique qui, pourtant, 
n'avait pas' perdu la foi. Celui-ci revint aDieu et donna 
un precieux concours au zele de 1'aum6nier pour la 
conversion des autres. Bien entendu, iIs furent baptises, 
et continuerent de se preparer. Avant Ie depart de Nou
mea, ils firent tous la Sainte Communion. 

Un radiogramme de 1'Administration de la Nouvelle
Caledonie a notre Residence fran,.ajse specifiait qu'ils 
demandaient 1'assistance d'un pretre. 

Le R. P. Loubiere avise, alla les voir Ie soir, apres leur 
debarquement, et Ie lendemain matin, de tres bonne 
heure, retourna pres d'eux. 11 resta longtemps a les 
exhorter et les faire prier. Puis i1 accompagna chacun 
d'eux jusqu'a la guillotine. Jusqu'au dernier moment, 
ils prierent a haute voix, declarant qu'ils mouraient 
volontiers pour expier leur crime. 

Ce courage devant la mort, inspire par la religion, 
produisit une impression tres vive. Pourquoi faut-il que 
les bonnes impressions soient si fugaces ? 

Enfin, apres des retards imposes par les circonstances, 
Ie Vicaire apostolique put entreprendre la visite des 
missions. Notre-Dame des Sept-Douleurs, que ron 



APRES LA GRANDE GUERRE 

fetait alors, donna des compensations pour Ie lamen
table echec de la visite pnxedente. 

Le nouveau service interinsulaire par Ie Saint-Andre, ' 
passe aux Messageries Maritimes, donne des facilites, 
mais, bien entendu, un temps trop court, quelques quarts 
d'heure au plus en chaque mission. Du moins on en pro-
fite pour aviser les missionnaires et leur donner meme Ia 
date approximative du passage de l'eveque. Par ce 
vapeur, il se rendit a la mission 'd'Olal, oil notre Saint-
Joseph l'attendait. Le moteur etait remis en etat vaille 
que vaille. 

Sur notre bateau, a loisir, visite des missions de Pen
tecote du sud au nord. 

A Melsisi, l'on arriva precisement la veille de Ia solen
nite de Notre-Dame des Sept-Douleurs, fete patronale' 
de cette mission. Nous eumes une belle fete: 26 confirma
tions ; 200 communions. L'eglise, vaste pourtant, etait 
trop petite pour la foule. Avec Ie missionnaire, on tira 
des plans pour l'agrandir : quand Ie pourrons-nous ? 

Je pris Ie R. P. Goimet pour la toumee du nord. 
Simple arret a Namaram, oil nous dimes au mission
naire qu'on reviendrait apn!s la visite de Loltong. La 
nous primes aussi Ie rnissionnaire, et nons arrivames chez 
Ie P. Boisdron, Ie 23 dans l'apres-midi ; Ie Iendemain, 
fete de Notre-Dame de Ia Merci, etait Ie 2scanniversaire 
de Ia profession religieuse 'du cher confrere. On avait 
bien mis dans Ie programme de se trouver chez lui ce 
jour-la, mais ... serait-ce possible? La bonne Providence 
nous accorda cette satisfaction. Et nous etions quatre 
Maristes reunis. Ce fut une belle fete religieuse et 
fratemellement joyeuse. Je proposai au jubilaire de 
faire la tournee de Mallicolo nord, des Iles Espiritu Santo 
et Aoba. Ce n'etait pour lui qu 'nne absence d'une dou
zaine de jours, durant laquelle il verrait du nouveau, et 
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se rendrait utile : il fut en efIet content de cette petite 
tournee. 

Aux ilots de Mallicolo, Ie missionnaire de Pentecote 
rernarqual'activite queIque peu turbulente des indigenes. 
Ce sont ces gaillards, parfaitement inofIensifs, mais 
tres eveilles qui, apres dressage, et moyennant salaire, 
executerent les scenes terrifiantes qui ont fait sensation 
en Europe, avec.le titre horrifique : « Chez les mangeurs 
d'Hommes. - Les deux operateurs Iogeaient precise
ment dans une maison de la mission, gracieusement mise 
a leur disposition. lIs se sont bien gardes de signaler ce 
detail, qui aurait nui a l'efIet. - Quant aux executants, 
quand iIs ont su l'impression causee chez les blancs par 
leurs evolutions, ils se sont demande si vraiment les 
civilises sont du cote que 1'0n dit : iIs n'auraient pas cru 
a tant de naivete. 

Ah! nos braves mangeurs d'hommes! S'ils n'oppo
saient pas au zele du missionnaire d'autre obstacle que Ie 
gollt de la chair humaine, il y a longtemps, longtemps 
qu'iIs seraient catholiques. Entin, ils sont en train de Ie 
devenir. 

A Wala-Rano, Ie nombre des chretiens est deja a 
cette date de I94. Pour la premiere fois, Ie Vicaire apos
tolique, disposant d'un temps suffisant, tint a donner 
la confirmation aux chretiens de l'annexe Rano, chez 
eux, dans la petite chapelle dont Ia construction tient 
encore du genre indigene, rnais qui est propre et gra
cieuse. II dit aussi la messe en cette chapelle. 

Le nombre des confirmes par cette double mission 
fut de 37. Dix-huit de Rano. C'est Ie plus beau chifIre 
jusqu'a ce jour, car Ia Mission est moins avancee qu'a 
Wala. 

Sur ces 37 contirmes de Wala-Rano, quatre re<;urent 
Ie sacrement a Vao. Absents de l'ilot, iIs furent avises ; 
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deux purent arriver avant notre depart; les deux autres 
apres. Des gens moins debrouillards se seraient contentes 
de gemir. Ceux-ci jug~rent qu'il y avait mieux a faire : 
dare dare, Us all~rent trouver le P. Genevet, se confes
serent, demand~rent un billet, et sauterent sur une piro
gue. La distance est de six milles marins, pres de 12 kilo
metres, et en mer ouverte aux grands vents de l'Est. Ce 
n'est pas ce qui peut arreter ces navigateurs. lis furent 
confirmes avec les chretiens de Vao. 
. A Vao, il yeut 41 confirmes, y compris ces arrivants. 
Avant la confirmation, nous avions la benediction de la 
belle eglise neuve. Et la journee se passa dans une sainte 
joie. Le soir, en apportant un cadeau de belles ignames, 
nos chretiens demanderent au Vicaire apostolique deleur 
donner une Sreur, pour soigner surtout les bebes tres 
nombreux. Que les demandes de ce genre feraient du 
bien au creur, s'il n'y avait Ie point noir . l'impossibilite 
de donner satisfaction. Le P. Godefroy fit les honneurs 
de son presbyt~re .presque acheve, pour la construction 
duquella Procure lui avait donne la subvention neces
saIre. 

II etait heureux! - Qui aurait dit que quelques 
semaines apres, souffrant davantage d'une penible 
inftrmite, il croirait devoir demander d'aller chercher 
remMe (si remMe il y a) au pays natal ? 

Pour Ie remplacer, il a fallu prendre Ie R.[P. Bancarel 
a Montmartre. Encore un changement par suite de l'insa
Iubrite de nos iles. 

Vao, a cette date, comptait cent onze baptises. 
Bien entendu, pour ne pas compter deux fois, nous ne . 

comptons jamais ceux qui sont absents de leur chre
tiente, ~ Montmartre ou ailleurs. 

De Vao, en route pour la grande ile. Le Canal de Bou
gainville, cette fois, ne fut pas mechant. Simple arret 

so 
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au Canal du Segond, ou nous devions revenir pour ' 
confirmer deux enfants de colons. Nous avisons la 
famille au passage, et poussons jusqu'a Port-OIry. 

A Port-OIry, nous devions avoir aussi une bonne 
journee. U y eut 20 confirmati.ons. Le soir, apn!s souper, 
Ie P. Ardouin introduisit les enfants, y compris les hehes, 
nombreux sur les bras de leurs meres. Et ils chanterent 
(ceux qui etaient en age de chanter) ils chanterent une 
charmante chansonnette, qui, bien entendu, n'avait pas 
ete composee ' par eux-memes. Cetait nne allusion au 
cinquantieme anniversaire de sacerdoce, a l'occasion 
duquel, depuis longtemps, ils faisaient, comme dans 
les autres missions, une priere chaque jour. Us expri
merent Ie vceu de voir en temps voulu, les noces de dia
mant, et magnifique promesse, ils dirent : « Nous sommes 
maintenant cinquante, pour les noces de diamant nous 
serons cent. » 

C 'est que, chose remarquable chez une chretiente qui 
ne compte encore que cent personnes, il y en a cinquante 
au-dessous de quinze ans. He ! illeur {aut une eglise ! 

Sur Ie terrain de la mission, il y a des cohus en nombre, 
longs et droits comme des I. Mais il faut les abattre, les 
tailler, les dresser en place. Puis il faut les toles de la 
toiture, et autre chose ... II faut ce qu'il faut, toujours ces 
miserables gros sous. - Du moins, comme a Vao, et 
comme a peu pres partout chez nous, Ie missionnaire 
serait homme capable de faire Ie travail avec l'aide de 
ses chretiens. Mais, Mias! lui aussi, il est bien fatigue. 
C'est Ie point noir ! 

Au Canal du Segond, l'on voulait retenir Ie Vicair!! 
apostolique pour Ie dimanche, solennite de la fete patro
nale, Saint Michel. II craignait desormais de n'avoir pas 
Ie temps absolument requis pour l'execution du pro
gramme arrete. Mais les religieuses se mirent en prieres. 
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Ce futle cas de dire : «Ce que femme veut, Dieu Ie veut ! )) 
- Le temps devint si mauvais qu'il etait imposSible de 
passer a Aoba. 

Et ainsi, pour la fete patron ale, la charmante petite 
eglise fut remplie. Les colons qui, on s'en souvient, 
avaient demande un missionnaire avec instance, savent 
montrer qu'ils ont garde la foL Trop eparpilles sur leurs 
plantations. pour pouvoir venir chaque dimanche, ils 
viennent au moins, au prix de vrais efforts pour les 
bonnes fetes. Et toujours ils se montrent tres sympa
thiques. 

Si Ie peuplement colonial pouvait se faire, surtout 
dans la grande lie Espiritu Santo, ou il y a si peu d'in
digenes, nous verrions Ia avec Ie temps, de belles chre
tientes de race blanche, comme dans nos vieilles colonies. 
Mais aux difficultes toujours gran des, la colonisation 
voit s'ajouter maintenant une crise economique fort 
grave. 

Le passage a rile Aoba fut mouvemente, Ie moteur 
nous joua un roouvais tour, comme il l'avait deja fait 
dans Ie trajet de Port-OIry au Canal. Mais notre capi
taine avait des pieces de rechange. II demonta, remonta, 
et cahin-caha, nous finimes par arriver. 

Dans les deux missions, nous efunes 55 confirmations. 
Le progres est continuel, et il y a de bonnes esperances. 
Mais Ie protestantisme avait une forte avance. Et rune 
des sectes etablies sur cette ile, se montre aggressive au 
point de mettre a rude epreuve la patience des mission
naires et de leurs neophytes. La aussi, un point noir, Ie 
nouveau missionnaire de Lolopuepue souffrait terrible
ment d'un abces qui paraissait demander une opera~ 
tion. Le docteur du Canal du Segond qui avait eu occa
sion de Ie voir, insistait pour cela. Heureusement tout 
de meme, ce ne fut pas necessaire. 
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Apres Aoba, nous retournames sur Pentecote, pour 
deposer Ie P. Boisdron, et prendre les missionnaires qui 
devaient veuir a la retFaite. Enfin il restait a voir Craig
Cove, Sesivi et Port:Sandwich. U, nous arrivames a 
temps pour reprendre Ie Saint-Andre, · car nous etions 
trop nombreux pour rentrer sur Ie Sain.t-Joseph, avec la 
complication d 'un moteur fatigue pour Ie passage pre
cisement Ie plus long et Ie plus difficile. 

Comme Ie Commandant du Saint-Andre avait gagne 
un peu de temps entre les stations des planteurs qu'iJ lui 
restait a voir, iI fit escale a l'ile Toman, sur la pointe 
Sud-Ouest de l'ile Mallicolo. 

C'est un des points OU les vieilles coutumes, paiennes 
malheureusement, se sont mieux conservees et les globe
trotters sont friands de visiter ces endroits-Ia. Pour nous, 
missionnaires, la visite avait un autre interet. Les 
quelques indigenes que nous pumes voir furent accueil
lants, bien entendu, comrne tous et comme toujours, 
quand on les aborde en amis. Mais nous ne pumes 
recueillir que peu de renseignements. 1e pus constater 
du moins que la langue, differente de celIe de mon 
ancienne mission Port-Sandwich, s'en rapproche cepen
dant tres fort. 

Pourquoi faut-il que, faute de personnel apostolique, 
nous n'ayons pas pu poursuivre l'entreprise d'evangeli
sation de cette cote si interessante de Ia belle grande 
ile Mallicolo ? 

Parti de Port-Sandwich en meme temps que nous, et 
faisant trajet direct, notre Saint-Joseph rentra a Port
Vila presque en meme temps que Ie Saint-A ndre. II 
ramenait mon sacristain-catechiste avec dix enfants 
que nous avions recueillis pour nos ecoles. 

Enlin, cette fois, grace a. Notre-Dame des Sept-Dou
leurs, la tournee des missions, avec quelques accrocs sans 
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hop d'importance, avait ete complete et fructueuse. 
Le nombre des confirmations etait de 207. Pour l'en

semble de l'annee 1931, en comptant Vate, Ie total 
devait s'elever, sauf omission, a 232. ' 

Des l'arrivee, nous ellmes notre retraite. Puis, quelque 
temps apres, ce fut une fete de famille. 

Le 17 decembre 1931 etait Ie cinquantieme anniver
saire de l'ordination sacerdotale du Vicaire apostolique. 
Quoique les preparatifs fussent menes discretement, 
l'interesse eut des soup90ns. II ne voulut pas d'eclat 
exterieur ; il ne crnt pas pouvoir permettre que la popu
lation coloniale rut mise au courant de la chose ; on 
ctait trop pres du jubile episcopal, a laquelle cette popu
lation s 'etait associee, comme on l'a vu. Puis, nous 
somrnes en pleine crise economique. Quelques personnes 
de cette categorie, voulurent presenter leurs souhaits 
et meme des souvenirs d'un caract ere pieux. Mais nos 
chretiens indigenes y etaient alles de leurs modestes 
cadeaux, petites curiosites fabriquees dans Ie genre 
ancien, lesquelles ont permis au jubilaire de faire plaisir 
a des bienfaiteurs. A Montmartre, en ce jour du 17 de
cembre; nous eilmes une belle messe pontificale, dans 
Ie sanctuaire agrandi, orne. Puis, a Montmartre et 
a Vila, ce furent des seances recreatives fort bien 
reussies. 

Ce qui a t{)uche particulierement Ie jubilaire, c'est que, 
a cette occasion, il avait etc organise une vraie croisade 
de prieres, non seulernent dans nos missions, mais ailleurs. 
De son ancienne chretiente de Noumea, et de plusieurs 
monasteres de France, il re9ut des bouquets spirituels 
d'une valeur inappreciable. Que Ie bon Dieu rende a 
tous! ! ! 

Retribuere. Domine, omnibus nobis bona facientibus 
propter nomen tuum vitam aternam ! 
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Et voila done que celui qui a ecrit ces longues, trop 
longues pages, est maintenant deux fois venire jubilaire. 
Des lors, il semble bien que ce qu'il a de mieux a faire, 
c'est de ne pas pousser plus loin la redaction de ses 
memoires, puisque, il doit s'en excuser une fois de plus, 
cette histoire est par trop sa propre histoire. 

* 
* * 

Un mot encore a l'ami lecteur : 
Nous comptions done arr@ter ici cette hi~toire deja 

trop longue. Mais !'impression a ete retardee, et depuis 
la fin de I(}3I, il est survenu des faits qu'il convient de 
signaler rapidement. 

La crise economique universelle a eu pour consequence 
de reduire de plus de moitie les subventions de la Propa
gation de la Foi et de la Sainte-Enfance. 

Cette crise qui a sevi chez nous avec une acuite toute 
speciale, allant jusqu'a ruiner la colonisation, s'est 
aggravee encore par la lamentable regularite des, 
cyclones. 

De la, tarissement des petites ressources locales, et 
depenses extraordinaires tres fortes. 

C'est par des attentions presque visibles de la Provi
dence que nous avons pu, non seulement relever les 
ruines, mais encore faire des ameliorations materielles, 
quelques acquisitions et des constructions. 

En ce moment, trois des travaux considerables dont 
nous avions signale l'urgence, sont presque acheves : 
agrandissement - heureuse necessite ! - de l'eglise de 
Melsisi ; une coquette eglise ogivale a Port-Olry ; une 
grande maison en beton arme, a Montmartre, sanatorium 
pour nos sreurs missionnaires. 

Dans Ie personnel, toujours comme dans Ie passe, des 
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maladies et des morts. Et ce qui parait moms, mais 
n'est pas moins inquietant, l'affaiblissement regulier 
chez ceux qui restent, par Ie nombre des annees. ' 

Au commence!llent de la grande guerre, nous etions 
vingt-huit pretres tous valides,autant qu'on peut l'etre 
dans un pays tropical a. paludisme. Aujourd'hui, nous 
sommes dix-huit, et 3 part un tout petit nombre, nous 
allons de cinquante a soixante-dix-sept ans. 

Et pourtant, dans cette penurie de personnel, la 
bonne Providence nous a permis aussi de maintenir nos 
reuvres deja fond ees. 

Et meme, voila. que, dans les premiers mois de 
l'annee derniere nous avons eu une lueur d'esperance 
pour la prise de possession si longtemps desiree de 
notre groupe sud, l'etablissement enfin d'une mission 
a Tanna, l'ile la plus centrale et la plus peuplee de ce 
groupe. 

NOllS avions achete, il y a quelques annees deja, a 
tout- hasard et vu l'extreme modicite du prix, un de ces 
titres de propriete qui de temps en temps sont offerts en 
adjudication, titres bases sur des achats de date tHoi
gnee. On n'est pas toujours sur de pouvoir meme trou~ 
ver l 'emplacement. 

Or, les descendants des vendeurs reconnaissaient la 
vente, non pas pour toute l'etendue sur Ie papier, la 
chose eut ete trop belie, mais pour une parcelle nous 
permettant de prendre pied, en attendant mieux. Le 
docteur fran~is de Tanna, qui desirait fort une missionJ 

nous demanda si· nous consentirions a faire la depense 
d'une bonne case, assurant que les indigenes voisins se 
preteraient a. ce travail: ce fut fait . 

QueIque temps apres (nous anticipons un peu) , Ie 
Pere Durand fit Ie voyage de Tanna, a. bord de notre 
q mission flottante &, et dans cette case, il offrit quatre 



• 

472 AUX NOUVELLES-HEBRIDES 

fois Ie saint sacrifice, les premieres messes qui aient 
jamais ete celebrees sur l'ile Tanna. 

Dans l'intervalle, Ie 7 du mois de mars, nous av.ions la 
joie de voir revenir' de France notre Pere Godefroy, 
parti, nous l'avons vu, sans espoir de retour, taut sa 
sante etait compromise. 11 se croyait parfaitement 
gueri, et meme attribuait sa guerison a une intervention 
d'en-haut, ayant fait, suivant Ie conseil de son Vicaire 
apostolique, Ie peierinage de Lourdes. 

Tres devot a sainte Therese de l'Enfant-Jesus, il 
avait fait aussi Ie pelerinage de Lisieux, et la Reverende 
Mere Prieure, la petite mere de Therese, lui avait fait 
don d'une belle grande statue. A son retour, la question 
de Tanna etant done a l'ordre du jour, il offrit la statue 
et s'offrit lui-meme, disant : (, Monseigneur, vous ne 
comptiez pas sur mon retour, c'est done comme si vous 
receviez un nouveau missionnaire, un missionnaire pour 
Tanna. ~ 

Nous avions ici un autre confrere asse7, valide, malgre 
son age, mais afflige d'une surdite qui ne lui permettait 
plus d 'exercer toutes les fonctions du ministere. A son 
tour, il dit au Vicaire apostolique : (' Je ne peux pas etre 
vrai missionnaire, mais si vous envpyez Ie P. Godefroy 
a. Tanna, je pourrais encore lui rendre quelques services. » 
De grands services, assurement, car Ie bon P . Chauvel 
etait l'homme de ressources par excellence : it savait 
tout faire. 

Voila done Ie personnel pour Tanna ! ! ! 
Le 30 du mois de mars, Ie P . Godefroy rendait son 

arne a. Dieu, et Ie 9 du mois de mai, il etait suivi par Ie 
P . Chauvel ; emportes run et l'autre par une crise car
diaque de moins d'une heure, avec la grace supreme 
pourtant de recevoir en connaissance les secours de la 
Sainte Eglise. 
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Le I2 du mois de juin, nous perdions un troisieme 
prHre-missionnaire, Ie vaillant P . Suas, dont il a ete 
fait bonne mention plusieurs fois. 

Les voies de Dieu sont insondables ! 
Et cependant de divers cotes nous arrivaient des pro

messes de prieres pour cette fondation. Une lettre de 
France, une lettre d 'enfants, portait cette adresse : 
«Au missionnaire de Tanna, rempla<;ant du P. Gode
froy. _ 

Le 2I aout, vers la fin d'une longue tournee des mis
sions, je re<;us un courrier inattendu : Encore promesses 
de prieres et encouragements pour Tanna. 

Lettre de notre Maison generalice, annonc;ant la desi
gnation , la prochaine arrivee d'un jeune missionnaire 

Enfin, lettre de notre centre, Port-Vila, disant la 
grande surprise qu'on avait eue de recevoir d'une mai
son anglaise proposition d'un terrain avec habitation a 
Lenakel, residence des deux delegues britannique et 
fran <;ais de Tanna, et Ie vrai centre pour les commu
nications soit avec I'interieur de I'tIe, soit avec Ie dehors. 
C'est, avec Ilne bonne route, a six ou sept kilometres 
de notre premiere acquisition, annexe interessante. 

Et I'avantage, le grand avantage de n'avoir pas a 
construire pour se loger. 

Les missionnaires que j'amenais pour notre retraite 
annuelle, furent d'avis qu'il ne fallait pas negliger une 
telle occasion. 

Le 29 septembre, jour de saint Michel, je m'embarquai 
pour Tanna, avec un confrere assez entendu en matiere 
de bil.timents. 

La maisonnette nous parut tres modeste, trop basse, 
deux petites pieces de moins de 4 m. X4 m., mais solide. 
emplacement agreable par sa vue sur Ia mer au mouil
Iage, salubre surtout. L'ile dans l'ensemble d'ailleurs, 

I 
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a une reputation de salubrite relative pour notre archi
pel. 

Des mon retour, nous conclumes l'achat, et Ia sentence 
d'immatriculation, qui etait toute pr~te, fut rendue par 
Ie Tribunal mixte au nom de la Mission. 

Nous avions laisse a I'ancien occupant l'autorisation 
de rester encore, et nous Ie desirions. Mais iJ avait hate 
de partir pour l'Australie. II nous fallait donc occuper 
nous-m~mes, et sans tarder, sous peine de voir tout se 
delabrer : s:a va' vite dans un pays pluvieux, OU la vege
tation folie est si puissante, envahit tout. 

Nous etions donc pousses, de toutes manieres. Le 
P. Bochu, pour qui Ie rude metier de missionnaire
marin commens:ait a devenir dur, quoiqu'iJ ne Ie dit pas, 
fut nomme a Tanna, avec juridiction deleguee sur toutes 
les iles du sud. 

II partit Ie 6 novembre. 
Peu de temps apres, Ie P. Durand lui portait Ia belle 

statue de sainte Therese de Lisieux. Je viens de la voir 
pres d'un antel, ou trois fois j'ai ofiert Ie saint sacrifice 
de la messe, pres d'un . tabernacle ou J esus reside en 
permanence. 

En attendant une vraie chapelle qu'iJ construira lui
m~me sans tarder, Ie missionnaire partage sa maison
nette avec Ie divin Maitre, lui laissant une des petites 
pieces. 

Je conduisais au P. Bochu deux jeunes familles de 
catechistes, sortant de notre Montmartre. 

Et maintenant, ami lecteur, une priere pour cette 
mission nouvelle qui, vu l'emprise du protestantisme, 
pres d'un siecle, ne peut manquer d'~tre dure, ofire pour
tant de belles esperances. Une priere pour l'ensemble 
de notre Mission, dont vous avez vu la marche en avant, 
continue, mais lente au milieu des epreuves. 
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n nous faut pour les reuvres quelques ressources 
materielles. Avec nous, vous direz au Pere Celeste : 
« Donnez-nous notre pain quotidien. ,) 

n nous faut des missionnaires : vous direz : « Envoyez 
des ouvriers dans votre moisson. » 

Il faut surtout nne grace puissante pour eclairer les 
esprits et toucher les creurs. Cette grace, vous l'obtien
drez. 

Et, en depit des difficultes, Ie Roi Jesus par Marie, 
Mediatrice des graces, regnera sur nos iles si belles, la 
Terre Australe du Saint-Esprit. 
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