
UN VOYAGE SANS RETOUR 
De l'Aubrac ala Nouvelle-Caledonie 

JOURNAL 
de 

Jean GILIBERT 
(1818-1891 ) 

Missionnaire mariste chez les Kanaks 
de 1858 a 1891 

Transcription et notice biographique par Marie-Louise GONDAL 
Introduction historique et annotations par Frederic ANGLEVIEL 

CEPAC 



Digitalisation of this book is a Marist project, which aims at 
making previously published books on Pacific mission history 
available to a global audience on open access. 
 
Permissions have been given by the four international 
religious congregations and by individual copyright holders or 
other authorities, as appropriate. 
 
The project was undertaken in 2020. 
 
This digital version is available on open access to whoever 
wishes to read it.  It may be stored in academic, religious and 
open access digital repositories and websites.  Copyright is 
retained by the original copyright holder.  The PDF file may 
not be used for commercial purposes. 
 
The Marist Family in the Pacific 
Marist Father (sm) 
Marist Brothers (fms) 
Marist Sisters (sm) 
Marist Missionary Sisters (smsm) 
Congregation of the Sisters of Nazareth (csn – Bougainville) 
Daughters of Mary Immaculate (dmi – Solomon Islands) 
Petites Filles de Marie (pfm – New Caledonia) 
Sisters of Our Lady of Nazareth (soln – Fiji, Tonga, Samoa) 
Marist Laity 



UN VOYAGE SANS RETOUR 
De l'Aubrac ala Nouvelle-Caledonie 

JOURNAL 

de 

Jean GILIBERT 
(1818-1891) 

Missionnaire mariste 
chez les Kanaks 
de 1858 a 1891 

Transcription et notice biographique par Marie-Louise GONDAL 
Introduction historique et annotations par Frederic ANGLEVlEL 

CEPAC 



Transcription et notice biographique par Marie-Louise GONDAL 

Introduction historique et annotations par Frederic ANGLEVIEL 

© CEPAC, published by the Conference of the Pacific 

CEPAC Secretariat P.O. Box 289 Suva FUI. June 2007 

ISBN: 978-982-506-004-8 

Printed by Bluebird Printery Ltd , Suva 

2 UN VOYAGE SANS RETOUR 



« PARTIR EN ORIENT » 
par Marie-Louise Gonda)1 

Les vieilles maisons qui ont vu se succeder des generations d'une meme famille 
reservent encore parfois des surprises. Ainsi de la maison Gilibert, d'Auliac , hameau 
de labrun, petite commune fran<;aise de Haute-Auvergne , dans Ie canton de Chaudes
Aigues et l 'arrondissement de Saint-Flour (Cantal), tenue depuis plus de quatre 
siecles par la meme Iignee. C'est la qU'etaient soigneusement conserves les ecrits et 
souvenirs d'un fils de la famille , lean Gilibert ( 1818-189 1), parti en 1858 en 
NouvelIe-Caledonie2

, pour un voyage sans retour, jusqu'a la derniere ile habitee , au 
Nord, dans Ie Pacifique, PIle de Pot , OU il vecut la plus longue residence de sa vie 
missionnaire. Son itineraire n'est pas banal. Vie aventuree que n'inspirait ni la passion 
de I'argent , ni celIe de la gloire, mais une autre, puisee dans Ie terreau de I'enfance, et 
qui I'amena 11 des gestes fous sans se dementir jamais. Une sorte de necessite de se 
porter en des lieux ou quelque chose peut commencer ou recommencer pour d'autres , 
et, peut-etre, en me me temps, pour lui . Migration geographique mais aussi mentale et 
spiritue lle , dont il ne revint jamais, etant definitivement devenu autre. 

Lorsqu'il fit ses adieux a la famille, Ie 30 juin 1858, il avait quarante ans. II etait, 
depuis dix ans, pretre de la Societe de Marie , fondee 11 Belley, dans l'Ain, par Ie pere 
Jean-Claude Colin, et officielIement chargee, depuis 1836, des missions d'Oceanie . 
C'est II I'age de 20 ans, en 1838, et seulement alors, qu'i l avail eu J'opportunite 
d'entreprendre , mele aux enfants d'une classe de sixieme, les etudes qui devaient lui 
perrnettre de realiser son "desir arrete de partir en Orient,,3 

Nous aurions pu ne connaltre sa vie et ses travaux que par les actes officiels des 
registres civils ou religieux , irrempla~abjes mais toujours decevants . Mais il se trouve 
que cet exile volontaire a ecrit, beaucoup et constammenl ecrit, apres son depart de la 
maison fami liale , et plus encore lorsqu'il eut change d'hemisphere : des lettres, surtout 
aux siens, et aussi, de janvier 1859 11 decembre 1884, oil il decide d'y mettre fin , un 
"journal" qui I'accompagnait partout. Hui! de ces cahiers ont ete retrouves , deux 
autres ayant disparu sur place dans un incendie. Soit plus de 700 pages manuscrites 

I Marie-Louise Gondal, Iicenciee en philosophic et docteur en thcologie de la Faculte de 
TMologie de Lyon , a longtemps ete animatrice pastorale, a Lyon , dans un service de 
I'Eglise catholique aupres d'adultes desireux de decouvrir ou redecou vri r la foi. Elle est 
I'auteur de plusieurs ouvrages sur I'initiation chretienne, la mystique et une fondation 
religieuse au XVII''''' sieele. Elle est actuellement presidente de I'association creee pour la 
memoire d' un thCologien Iyonnais : Henri Bourgeois (+ 200 I). 
2 Ce territoire , qui devint colonie fran9aise en 1862, faisait alors partic des "Etablissements 
fran9ais d'Oceanie" , depuis 1853. Comme des dioceses ne pouvaient encore etre constirues. 
la strategie de Rome etait de creer des "prefectures apostoliques", sous la responsabilite d'un 
"pro-vicaire", formule plus souple et plus adaptee . Une instnlction romaine, en 1845, en 
avait jete les bases. 
3 Lettre de demande it son superieur, du 6 janvier 1858. 
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conservees, enrichies par des nombreuses lettres
4

, qui nous donnent acces ii. ce qui 
I'animait, ce qu'il decouvrait, et ce qu'il eut a vivre dans cette rencontre d'un pays et 
de populations inconnus . 

C'est ce journal que nous offrons aujourd'hui aux lecteurs. Un autre que moi dit 
ici, avec sa competence historique et geographique, Ie cadre et I'histoire du peuple 
caledonien auquel Ie pere Gilibert se mela. Je voudrais seulement, pour rna part, 
evoquer les enfances, les apprentissages, les arrachements, la part prise - peut-etre - 11 
la transformation de la vie des Caledoniens, en esquissant les traits de cette 
personnalite hors du commun, telle que ses ecrits la revelent5. 

Fils d' Auliac 

C'estle 12 mai 18186
, sous la Restauration, que naquit Jean GiJibert, cinquieme 

enfant au foyer d'Antoine Gilibert et de Marie Meyriniac7
, dont six vecurent, et 

longue vieS, Antoine et Marie, tous deux cuJtivateurs et habitants du hameau 
d'Auliac, s'etaient maries Ie 9 juillet 18039

. Sur ce plateau vailonne, aux confins de 

4 Ces lettres sont conservees d'une pan dans les archives de la famille Gilibert, et d'autre 
part, dans celles des Peres maristes, 11 Rome. Cf. plus loin I'annexe bibliographique. 
5 Cf. Chanoine E. Roland (+1945) : L'epopee missionnaire du diocese de Sainl·Flour, 
Aurillac, Ed. Gerbert, 1948, pp. 379-390. Quelques pages sur Ie pere Jean Gilibert, 
contenant malheureusement une confusion entre ses deux frhes. 
6 Cest la date anniversaire qu'il note regulierement dans son journal, quoique Ie registre 
d'etat civil porte la date du I" septembre. L'ecan peut se comprendre puisque c'est la date de 
la declaration du pere qui etait ponee au registre de I'etat civil, sans toutefois que les raisons 
de ce retard nous soient connues. Archives Deparremenrales du Canlal (A.D.), Reg. Elal 
civil de Jabrun (naissances). - Par ailleurs, les registres de Bapteme de Jabrun manquent. Et 
Ie dossier des Maristes n'en contient pas d'extrait. 
1 Nous retenons, parmi les diverses fa~ons d'orthographier ce nom, celie de la 
correspondance familiale. 
8 La fratrie se dispose ainsi : Jean-Antoine (1807-1891), Fran~ise (1809-1888) , Marguerite 
(= Marie-Jeanne) (l811-1880), Antoine (1814-1886), Jean (l81 8-1891), Jean-Baptiste (aoOt 
1820, McMe en octobre de la meme annee), Therese (Marie-Therese), 1821-1896). 
Marguerite etait couramment en fait, appelee Marie-Jeanne , peut-etre pour eviter la 
confusion avec une tante, Marguerite Meyrignac, presente elle aussi a Auliac. 
9 "Mairie de Jabrun, arrondissement communal de Saint Flour, du 9 messidor, an onze de la 
Republique jran,aise. ACle de mariage dantre Ie citoyen Antoine Gilibert, age de 32 ans, fils 
legitime 11 defunt Jean et 11 defunte Jeanne Valadier, cultivateur habitant du village d'Auliac 
sur la commune de Jabrun, et la citoyenne Marie Meiriniac, fille legitime a Antoine et 11 
Marie Rolland, habitants du village d'Auliac, meme commune, agee de 20 ans. ( . . . ) L'acte 
est fait en presence de Guillaume Also, cultivateur 11 Auliac, de Joseph Gilibert du harneau 
des Angles, cultivateur, de Antoine ReinaJdy, cultivateur d'Auliac et de Pierre Meiriniac, 
onele de la future epouse, tous majeurs. Les susdits Gilibert et Meiriniac ont declare ne pas 
savoir signer." (A. D. du Cantal, Reg. Elar civil de Jabrun). - Le 9 messidor de I'an Onze du 
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I'Aubrac, a plus de 1000 m. d'altitude, oll les paturages disputent I'espace aux terres 
labourables et aux bois, Ie climat est rude, Ie sol et la vie aussi lO

. Nes tous deux sous 
l'Ancien Regime, les epoux auraient Ie destin des paysans accroches a leur terre, 
travaiJlant dur, s'effon;:ant de perpetuer les savoir-faire ancestraux, esperant des jours 
meilleurs . Ni Antoine ni Marie n'avaient pu acquerir les rudiments de lecture et 
d'ecriture, au moment de leur mariage, Ie registre civill'atteste. Mais ils n'etaient pas 
une exception. Dans les bouleversements de la revolution fran<raise de 1789 et 
l'instabilite politique qui lui succeda, l'acces a la culture ne fut pas immediat. 

II fallait bien cependant que I'un et l'autre soient habires par un desir 
d"'apprendre", car leurs six enfants surent lire, ecrire et compter - leurs lettres au 
missionnaire au moins en temoignent - et certains meme bien davantage. Et Ie 
souvenir emu que Ie missionnaire conserve de ce pere, dec&le Ie 3 juin 1843, montre 
combien il avait compte pour lui . Sans doute aussi, les conseils de I"'oncle 
Meyriniac", devenu cure au diocese de Tours, et present de loin par sa 
correspondance 11

, etaient-ils pour quelque chose dans ce gout d'apprendre . En ce 
pays tres catholique, pour des families qui "avaient de la religion", les avis du clerge 
etaient de grand poids. 

Les etudes restaient encore pratiquement ft!Servees aux gar<rons . Longues ou 
courtes, d'ailleurs, c'etait, dans cette region , Ie systeme religieux qui en offrait la 
possibilite, soit par les petites classes assurees en paroisse par quelque clerc ou sreur, 
soit par Ie systeme des pensionnats, au centre Ie plus proche disposant d'un college. 
C'est ainsi qu'Antoine, Ie cadet, put rejoindre directement la classe de 4<"' , a Saint
Flour, et marcher vers la pretrise. Jean , lui , ne semble pas avoir songe precisement a 
Ie suivre, malgre l'attachement qui liait les deux freres. Sans doute etait-il plus fort et 
donc plus utile aux travaux de la ferme. Sans doute aussi les charges pour la famille 
auraient-elles ete trop lourdes. Et peut..etre etait-il plus difficile 11 comprendre et a 
orienter. 

De cette enfance, Ie journal evoque les joies mais aussi les souffrances ou meine 
les blessures. Et d'abord, sans doute, la marque laissee sur lui par la mort d'un frere 
pulne Jean-Baptiste . Y eut-il, dans la famille , un report de tristesse ou de culpabilite 

calendrier republicain qui commen~ait en septembre 1792, correspond, selon notre 
calendrier, au 9 juillet 1803. 
10 Sur la commune de labrun , les renseignements du Diclionnaire stalislique ( ... ), 
Departement du Cantal, de Deribier-du-Chatelet, 1855, n!!impression, Aurillac, J. Floch, 
1978 vol. 3; pp. 472-474, sont encore precieux. On peut trouver des donnees plus r<centes 
dans Henri Baldit, Paroisses el communes de France, ed. du CNRS, vol: Canlai, 1991, p. 
174. 
II Il existe dix lettres de lui, de 1835 ii 1852. dans les archives Gilibert. En 1841 , iI rappelJe 
les services de sa sreur Marguerite qui se sacrifie au service de "leur pere' . En 1851, une 
autre sreur "Tounioune' (qui d6cedera en juillet 1966) I'a rejoin! en Touraine. 11 semble donc 
qu'il y ait eu a Auliac deux tantes Meyriniac en temps ordinaire, sans que I'on puisse dire si 
elles demeuraient toutes deux dans la maison Gilibert. 
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sur Jean, apres ce cteces ? II n'avait pas encore trois ans, mais, curieusement, Ie 
prenom du Frere decede Ie suivra, y compris chez les maristes '2 Lui-meme reconna'it 
Jean-Baptiste comme son patron , tout autant que celui de sa paroisse. C'ctait au 
moins de quoi I'eveiller a une question sur ce qu'il etait ou pouvait etre lui-meme. 

Y eut-il tres tot un probleme de sante de la mere ? Elle mourra prematurement en 
1824'3 , i\ 42 ans, alors que Jean n'avait que six ans. Dans quelque~ pages d'un cahier 
mutilc, ecrites on ne sait quand , il raconte la longue agonic,la sollicitude familiale , et 
la detresse effrayee dans laquelle il se trouva plonge par cette disparition. Une 
substitution au role maternel manquant s'organisa en famille. Jean ecrira plus tard une 
lettre reconnaissante a sa sreur Franyoise, de neuf ans son alnee, pour I'avoir eduque. 
Et a sa sreur Therese, plus jeune de trois ans, la seule de la famille qu'il tutoie dans 
ses lettres , il gardera une affection particuliere, comme si, apres la douleur de la 
disparition de Jean-Baptiste, et plus encore, de la mere , les deux derniers de la fratrie 
se trouvaient rapproches de fayon speciale. De quoi I'attacher de fayon tres intense it 
cette cellule familiale, qui sera pour lui , sa vie durant, une reference, un appui, avec 
toujours , cependant, quelque angoisse de mort qu'il ne s'explique pas lui-meme, allant 
jusqu'il redouter, it chaque lettre ouverte, I'annonce d'un deces. 

La famille n'etait pas riche. sinon en comparaison de plus pauvres , et elle ctait 
nombreuse. Mais elle etait proprietaire , ce qui lui donnait securite et fierte. Le 
hameau d'Auliac est proche du bourg et de I'eglise paroissiale Saint Jean, temoin de la 
periode ou Jabrun dependait de l'ordre de Malte. De bons pretres (des noms passent 
dans les archives: M. Roche , M. Bonnevide) apprenaient des rudiments aux enfants 
et, pour certains, Ie latin ; tandis qu'une "sreur Albaret" faisait, dira Jean a sa mort, 
"beaucoup pour la paroisse et surtout pour notre maison ,,'4. 

La batisse familiale actuelle, en angle, sur une cour fermee ou coule une fontaine, 
n'existait pas alors. Elle fut construite en 1848, I'annee de I'ordination sacerdotale de 
Jean . Si elle Ie fut, c'est sans dOUle parce que les ressources Ie permettaient, et pour 
resoudre une question de logement. En effet, comme il etait frequent dans les families 
paysannes, des lilies qui auraient pu etre mariees depuis longtemps restaient la, 
travaillant et vivant avec la famille de leur frere, mais aussi , c'etait ici Ie cas, une ou 
plusieurs tantes. La repartition de la maison , demeuree ce qu'elle fut alors, traduit 
cette intention d'amenager des espaces pour des adultes faisant partie de la 
maisonnee. Les trois demoiselles Gilibert, si sembI abIes sur les photos , 11 un detail 
pres , dans leur costume tire 11 quatre epingles , epouserent done 1a maison qu'elles 

12 II n'est pas jusqu'ii sa signature qui ne pn,sente , au moins jusqu'ii son entree chez les 
maristes, un curieux paraphe dans lequel , apres I'initiale "J" , on peut en lire une autre , fort 
embrouil lee,ou I'on distingue un "B". 
Il A.D. du Cantal (Au rillac), Regislre des deces de Jabrun . 
14 Cf. Leltre de Jean G, 15 juillet 1849. Cette "sreur" etait-elle membre d'une congregation 
religieuse ou simplement "fille devote", ou "menette" (= moinette) , nombreuses dans les 
paroisses du Cantal, avant la revolution , et dont les dernieres se sont eteintes au milieu du 
siecle dernicr? Nous n'avons plI poursuivre celte recherche . 
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servaient, Ie cercle familial trop tot prive de mere et OU elks procuraient travail et 
soins, en meme temps qu'elles en recevaient affection, protection et position sociale. 

Dans cette ambiance laborieuse, austere, ou la presence feminine ne manquait 
pas, meme si elle ne pouvait remplacer celie d'une mere , mais ou I'education semble 
avoir ete assez severe, Jean etait a la fois heureux et assez contrain!. Plus tard, il 
attribuera a cette education une certaine timidite et vivacite de caractere qu'il avait du 
mal a contenir parfois, une difficuJte It donner libre cours a un creur tendre et delicat, 
cache sous des dehors un peu rigides . Avant son depart de France, il evoquera les 
levers matinaux de I'enfance, "avant 4 heures", Ie travail ("il n'avait pas Ie temps de 
jouer"), I'importance d'une mere. "Cela ne m'a pas empeche d'avoir bonne sante, dit
iI , mais je suis tente d'attribuer a cette vie trop contrainte, cette aigreur de sang et de 
caractere qui m'a fait tant de tort et qui m'en fait encore. ,,'5 

II avait effectivement une sante robuste , un temperament vigoureux, parfois 
turbulent, des dons manuels precoces mais peu de gout a garder les troupeaux qu'on 
lui confiait et qu'illui arrivait de negliger, occupe a quelque bricolage a son gout, ce 
qui , on s'en doute, n'etait pas sans consequence! Habile a travailler Ie bois, ingenieux 
a se donner des outils de fortune, "ingenieur" deja, comme il Ie sera sans I'elre, il 
devint en outre , dans ses solitudes, a sa fa<;:on , sensible a l'emotion religieuse, presque 
mystique, sublimant ainsi quelque souffrance intime. II evoquera I'evenement que fut 
pour lui sa premiere communion, en 1830, et Ie scapulaire de Notre Dame du Mont 
Carmel qu'on lui donna peu apres. Plus qu'emotion, c'etait la decouverte d'une vie 
profonde et personnelle qui s'offrait a lui , mais elle Ie portait vers un autre monde. 
Lequel ? II sut de bonne heure que c'etait celui que lui faisaient connaitre les Annales 
de la Propagation de la foi , communiquees par son cure. Par les recits qu'elles lui 
apportaient, reconnait-il, Ie monde entier vint a lui, et I'appel 11 entrer dans une autre 
dimension d'existence prit forme ainsi : "partir en Orient". 

Initiations: 1845-1858 

« Je n'ai commence mes etudes que dans Ie dessein bien arrete d'aller travailler a 
la conversion des infideles dont je deplorais Ie sort en lisant les Annates. » « 1'avais 
alors vingt ans", ecrira-t-il au moment ou il fait sa demande de depart pour 
l'Oceanie ' 6. Le frere Antoine pressait les siens de perrnettre a son frere d'etudier. 
Lorsque, a I'automne 1838, il fut nomme professeur a de Saint-Rour, l'occasion se 
concretisa et Jean prit, seul et a pied, Ie chemin de I'ecole. L'appui d'Antoine allait 
etre precieux et approfondir l'amitie entre les deux freres 17 Des lettres de ces annees 

15 L. 11 ses parents , de Digne, 30 mai 1858. 
16 L. au T.R.P. General, 6 janvier 1858 , arch. marisles , Rome. 
17 Antoine, Ie ' bien-aim': frere ", apres une preparation par un pretre de Jabrun, etait entre 
comme on I'a dit, en 4' ''' au college de Saint-Flour, en 1829, puis au Grand Seminaire en 
1833, et fut ordonne pn!tre Ie 22 decembre 1838. Apres avoir passe une annee cornme 
professeur au Petit Seminaire, il fut nomme, en 1839, vicaire ' pensionnaire" 11 Vic-sur-Cere, 
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de college, entre 1841 et 1844 laissent entre voir Ie serieux avec lequel Ie jeune 
homme se porta aux etudes. Elles disent prosa"iquement I'epreuve physique et morale 
qu'elles furent pour lui: Ie froid , les soucis vestimentaires, Ie retard habituel de la 
pension a regier, les annees tard commencees et tot achevees (pour etre present aux 
travaux de la ferme) , la rarete des retours en famille en cours d'annee, la « puissance 
despotique " de certains de ses maltres , et. . . les maux de tete dont il se plaint, parfois. 

A l'automne 1844, il entre au Grand Seminaire de Saint-Rour, tenu par les Peres 
Lazaristes. II est heureux mais pas tout 11 fait l8

. Et les maux de tete redoublen!. II 
signale des confreres partis pour les missions d'Amerique. Mais il est attire, quant 11 
lui, par la Societe de Marie et ses directeurs lui facilitent une demarche de ce c6te. II 
fait sa demande au pere Colin,le Ie, mai 1845, et se rend 11 Belley, au noviciat,le 14 
octobre suivant. II y decouvre avec bonheur la vie communautaire et fratemelle , la 
theologie ou il "s'enfonce". Comme ses confreres, il vibre 11 I'ecoute des recits qui leur 
parviennent, et il est fier de la vitalite de la famille mariste qui se diversifie 
maintenant en trois branches : fceres , peres et sreurs. 11 dit meme - par boutade sans 
doute - avoir desire y voir cormne lui ses quatre frere et soeurs demeures a Auliac ! 19 

Une page est tournee. Un avenir Ie sollicite. II est heureux de devenir mariste , 
« malgre des peines interieures " , dit-il, 11 certains moments. Au point qu'il arrive 11 
ceux d'Auliac de prendre ombrage de ce qu'il est « content " ! Le 17 decembre 1847, 
il fait profession religieuse chez les maristes et il sera ordonne pretre 11 Belley, Ie 22 
juin 1848. Les conditions d'un depart en mission sont posees. 

II faudra encore dix annees pour que ce dessein murisse et se confirme, au risque 
parfois de disparaitre dans I'affairement des fonctions, passion nantes d'ailleurs, qui lui 
sont confiees. II passe une annee 11 Lyon, comme catechiste, au 4, Montee St 

puis, en 1847, vicaire a Saint-Flour ou il resta jusqu'en 1856. Puis il fut quelques mois cure 
des Ternes, avant d'etre nomme cure de Condat 'par deeret imperial', debut fevrier 1858, et 
enfin, un mois apres, par autre decret imperial, cure de Saint-Flour. Hie resta 28 ans (avec Ie 
canonicat en 1977) jusqu'a sa mort survenue Ie 5 mai 1886. Moins robuste que son frere, 
homme affable, de contact , non sans prestance, fidele , avise dans ses conseils, aussi bien 
dans les affaires materielles que spirituelles, estime dans son ministere, il fut Ie personnage 
central pour la fratrie, et, pour son frere Jean, un ami aUiant qu'un frere, une sorte d'autre lui
meme . Entre eux, si I'on en juge par I'ecriture et la signature, plus encore que par les photos, 
existaient plus que des affinites, une sorte de gemellite . II fut un communicateur ideal entre 
Ie missionnaire et la famille . Les archives Gilibert conservent de lui de nombreuses lettres. 
18 1844 est aussi I'annee ou un ecclesiastique erudit, originaire de ce diocese et ancien de ce 
Ilrand seminaire, Jacques-Paul Migne , entreprend sa colossale collection de patrologie. 
9 De fait , Ie frere aine, Jean-Antoine, semble avoir songe a devenir frere mariste, et etre 

restelongtemps indeeis sur Ie parti qu'il prendrait. n epousa, en 1854, Rosalie Gastal, dont il 
eut 7 enfants. Le nom des premiers notarnment, Alphonse et Alexandre, deviennent peu a 
peu presents dans la correspondance du missionnaire. Quant a ses sreurs, malgre les efforts 
de Jean , pour aider Fran~ise a s'eloigner d'Auliac en trouvant un travail (a Brioude , 
notamment), ou meme pour inviter Therese a penser a la vie religieuse, elles finirent leur vie 
il Auliac . 
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------------------------------ --- - -

Barthelemy (5IlllO
) ou les Maristes ont une ecole. n celebre a Fourviere (dans la 

chapelle oula Societe fut inspiree au P. Colin), rencontre Ie cure d'Ars, qui ne semble 
pas avoir fait sur lui d'impression memorable20. Surtout it decouvre Lyon, la grande 
ville, Ie foisonnement d'activites, les f1euves - les eaux de la Saone qui montent un 
jour jusque dans Ie jardin des maristes ... -. II se trouve, en juillet 1849 au milieu de ce 
qu'il appelle d'abord une «echauffouree » puis une « insurrection », et qui est, en fait, 
la suite d'une agitation survenue en beaucoup de villes, apres la «revolution» de 
fevrier 1848 ou a ete renversee la monarchie de Louis-Philippe et instauree la TI''''' 
Republique21

• n ne semble pas y avoir vu plus que des desordres. II reste un homme 
d'Ancien Regime et ne sera jamais spontanement revolutionnaire, croyant toujours 
que les remMes a apporter peuveot I'etre par d'autres voies. II est ensuite nomme 
successivement dans les colleges des maristes, It Langogne, jusqu'en 1853, puis It 
Brioude,jusqu'en 1856, enfin 11 Digne,jusqu'en 1858, annee ou se decide son depart 
en Oceanie. Le 17 juin sera son dernier jour de classe en France. 

Ces dix annees de ministere enseignant, Illes accomplit de bon creur. II redit son 
contentement d'etre mariste, ne craint pas I'austerite des colleges ou il travaille, 
s'emploie It les ameiiorer et 11 les deve]opper, aime la vie fraternelle, la priere, 
« jouit » des belles liturgies (iJ semble qu'il ait ere doue d'une bonne voix) et se plait a 
cette forme de vie qui ne craint pas de faire place 11 l'aventure, meme en France. 
Temoins ces longues marches - il alia plusieurs fois It pied d'Auliac a Saint-Flour; il 
fit aisement avec un confrere, Ie trajet de Langogne it Auliac, et les 40 kms. 
Langogne-Le Puy, en une nuit de pluie, pour prendre part au jubite de 1853.11 aime 
voyager et relate la visite de l'usine d'armes 11 St Etienne qui lui parait un « enfer. » 
Le voyage qu'il fit a Toulon-La Seyne, ArIes, et jusqu'li Lyon, en 1857, avec les «70 
fr. que Ie superieur lui avait offert pour voyager librement trois semaines " , a la fill de 
cette periode enseignanle,lui laisse un souvenir ebloui. Pas de mollesse ni de dureres 
gratuites dans celte vie religieuse, mais une franche bonne humeur et fraternire, qui Ie 
preparent sans doule a vivre la rudesse d'une vie missionnaire dans des lies lointaines, 
exultant de joie au passage d'un confrere ou It la lecture d'une lettre. Pour I'heure il 
aime ce qu'il fail: «J'aime assez 11 faire la classe. Je me plais avec les enfants. lis ne 
savent pas ce qu'est la rancune», ecrivait-il en janvier 1850. Un metier auquel il 
donnera beaucoup de temps et de soin lorsqu'i1 sera chez les Kanaks. 

20 ans se sont ecoules depuis qu'il s'est "remis aux etudes". II en a mesure 
I'interet, Ie prix, et parfois aussi les limites. II s'est decouvert une capacite et un don 
d'enseigner que confmnent les reponses des enfants a son egard, il en a per~u aussi Ie 
danger d'enfermement «< pas un seul moment libre »). Les liens de Jean avec son 
frere pretre Antoine, se sont fortifies et approfondis par leur echange de lettres. C'est 

:1J) II note seulement, en juin 1949: « visite au cure d'Ars ». II ne semble pas avoir entendu 
parler de Pauline Jaricot qui, depuis 1832, avait sa maison a quelques centaines de metres, 
sur les memes pentes de Fourviere que les Manstes, et connaissait dejll des deboires dans 
I'reuvre qu'elle avait entreprise pour la Propagation de la foi. 
21 Lettre d'Antoine G., 15 avril 1848, et de Jean G., 14 mai 1849. 
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un homme mGr, dans la force de l'age, doue d'une sante robuste , rode it I'epreuve 
physique et mentale , heureux de prendre part au reveil des forces spirituelles qui se 
produit dans I'univers chretien. Le dessein initial s'impose a nouveau a lui , en ce 
milieu de sa vie. Son orientation se decide au moment ou prend son essor une 
compagnie qui manifeste une vitalit': , une jeunesse. et une energie assez 
extraordinaires. II en pressent aussi Ie risque. Le 21 decembre 1856, ecrivant 11 sa 
famille, il fait Ie compte: « Quand j 'etais a Belley, - il n'y a done pas dix ans - il n'y 
avait eu que cinq ou six deces dans la Societe . Aujourd'hui 37 confreres , dont 3 
eveques, ont deja disparu. » 

Le partage de midi: "annee 1858 

L'expression peut paraltre inappropriee ici, mais I'arrachement familial de Jean ne 
fut pas moindre que la separation qu'evoque Ie drame ciaudelien. La correspondance 
familia le, interrompue Ie 30 mai 1858, par une derniere lettre de Digne, reprend Ie 24 
juillet. Elle est ecrite trois semaines apres les adieux, au cours de la traversee Calais
Londres , qui va Ie conduire a embarquer sur un navire anglais , Ie Merchant, qui Ie 
menera iI Sydney, par Ie Cap Vert, les cotes d'Amerique du Sud et Ie cap de Bonne 
Esperance, Ie laissant poursuivre par un autre moyen la traversee vers la Nouvelle
Caledonie. Le voici entre deux mondes, et presque entre deux vies. 

Comment se prit la decision de partir? Une lettre du 6 janvier 1858 au superieur 
gent!ral presente sa demande motivee22 II rappelle ce desir ancien des missions 
etrangeres, « qu'elles soient d'Oceanie, de Coree ou d'Amerique », I'avis favorable et 
sans hesitation de son directeur au Grand seminaire de Saint-Flour. II dit avoir ete par 
la suite "un peu deconcerte", en voyant revenir des anciens des missions. « tandis 
qu'il en partait peu de nouveaux ». Et I'on disait alors « que les missions n'etaient pas 
en voie de prosperite". "Absorbe par I'enseignement », il avoue avoir « laisse les 
annees se succeder dans une sorte d'indifference et craint d'avoir neglige (sa) 
vocation ». Mais cette pensee s'est « reveillee » avec force et douceur , quoique, dit-il, 
« la vie religieuse me sourit plus en France plus qu'en Oceanie ». 

Ses arguments, il les presente sobrement et fermement : « Jusqu'iI present, ecrit-il , 
j 'ai joui d'une sante parfaite ; dans ma jeunesse, j 'ai ete accoutume it une vie assez 
frugale , laborieuse et employee aux ouvrages manuels pour lesquels j 'ai une 
predilection bien marquee, je crois meme pouvoir ajouter: quelque disposition. 
J'aime encore la theologie, la philosophie, beaucoup l'ecriture sainte et les ceremonies 
de l'Egiise, tandis que j'ai fort peu de goGt pour la grammaire et la litterature. » II 
peroroit les difficuJtes de J'entreprise : son age, les difficultes de la langue, Ie cJimat 
« mauvais et enervant » qu'il « redoute », son temperament qui est un sujet de lutte et 
de souffrance, pour lui et pour d'autres. Mais, examinees I'une apres I'autre, ces 
difficultes ne lui semblent pas etre un obstacle majeur. II s'interroge sur un trait de 

22 L. au T.R.P. General, arch . maristes , Rome. Copie dans les archives Gilibert . 
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caractere qu'on lui rep roche : de se laisser facilement « deconcerter » . Pourtant il se 
sail capable d'une tenacite qu'il attJibue it son origine auvergnate. Entin , il prt:sente 
positivement sa demande - ilIa reiterera Ie 12 mai - se soumettant a la decision du 
superieur. Le 6 juin, il re90it la nouvelle de son depart. Le 10, il confLfme son 
acceptation . Et Ie 27, il dit sa demiere messe it Jabrun. 

Ce que furent les demieres joumees en famille , les adieux, Ie 30 juin , et 
I'arrachement des bras de son frere Antoine qui I'avait accompagne jusqu'it la gare de 
Saint-Flour, nous Ie savons par les echos que ces moments ne cessent d'eveiller, dans 
Ie journal, des annees et des annees apres. Un veritable dechirement que Ie temps ne 
parviendra jamais 11 attenuer. 

Apres quelques jours it Paris , et quelques peripeties, il quitta la France, Ie 25 
juillet, 11 Calais, avec deux confreres, les peres Fabre et Emprin et 3 religieuses 
missionnaires , dont la Sreur de la Croix, une pionniere elle aussi , qu'il retrouvera des 
annees plus tard 11 Saint-Louis. Des commerqants et un eleveur etaient du voyage. Au 
total 18 passagers , sans compter I'equipage . Des ce moment commencent les longues 
lettres a sa famille, ou il raconte ce qu'il voit et vit, ce qui se passe autour de lui, avec 
Ie goGt d'y associer ceux qu'il a quittes23

• La premiere , achevee Ie 27 juillet, sur la 
Tamise, decrit Ie navire , les passagers et leur destination, et deja les premieres 
angoisses (la mort du mecanicien . .. ). La seconde, envoyee de Sydney, raconte ce que 
fut ce long et dangereux voyage, so us tous les cieux et par lous les temps, pour un 
homme qui ne connaissait pas la mer et la redoutait : I'exigulte de la cabine pour trois , 
les assauts des tempetes subies , notamment celie des 14 et 17 octobre qui tit monter 
les vagues de 40 pieds au-dessus du pont et mit en peril Ie navire . Et puis Ie regime 
alimentaire anglais qui Ie rebute, et les difficultes de la langue, dont il ignore Ie 
moindre mot. Par temps calme , il donne libre cours a son goGt de I'observation , tient 
tres exactement Ie journal de route , observe Ie ciel et la position des astres, la mer et 
les oiseaux ou poissons, inconnus de lui. Entin , Ie 27 octobre, la terre d'Australie est 
en vue, et Ie 30, apres un voyage de « trois mois et trois jours » , il redecouvre « avec 
deLice » les bois, la verdure, des animaux et des hommes. A Sydney, ils sont 
accueillis par Ie pere PoupineL , procureur, et conduits it Villa-Maria, une station 
l1lariste proche ou ils vont se remettre une vingtaine de jours. Car I'Australie n'est 
qu'une escale et illeur faut encore quinze jours de traversee pour arriver en Nouvelle
Caledonie. 

lis abordent entin, malgre les vents contraires, Ie 2 decembre 1858. en face de la 
Mission de La Conception. Laissons-Le livrer ses premieres impressions ou se melent 
Ie respect et Ie rebut: « Je m'attendais bien a tcouver du nouveau. Cependant, je ne 
saurais exprimer I'impression que j 'ai eprouvee en voyant Ie rivage couvert de 
naturels. Jusque-Ia , je me croyais en Europe, mais celie fois , la scene change et je 
compris que je suis dans un pays nouveau. Sur ce rivage sont une foule de ces 

23 L. a ses parents, commencee a Calais, Ie 24 juillet, et L. de Villa-Maria (pres Sydney), 3 
novembre J 858 (copies). 
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pauvres Calc~doniens, couleur de cuivre terreux, les cheveux crepus et la figure 
repoussante. » La vue de leur vetement rudimentaire lui inspire compassion, quoiqu'il 
soit prevenu. Et it observe la surprise de ces caledoniens lorsqu'its decouvrent les 
trois passageres qui viennent ici pour eux : « Ils ne peuvent comprendre comment de 
simples femmes ont quine leur pays pour venir se fixer parmi eux. » L'epreuve de 
cette etrangete humaine commence pour lui. 

Un monde nouveau: 1858-1874 

Les seize premieres annees constituent, pour Jean Gilibert, la phase ascend ante de 
sa vie de missionnaire. D'abord affecte a la station de Ti waka ou it retrouve Ie pere 
Vigouroux, un confrere originaire de I'Aveyron, aux dons reconnus de biitisseur, mais 
qui sera ensuite envoye dans une autre station, it y reste, quant a lui, presque deux 
ans, avant d'etre envoye, en septembre 1860, avec Ie pere Gagniere, a Ararna, pour y 
creer a partir de rien une nouvelle mission. II sejourne la un peu plus de deux ans, 
dans des conditions physiques et morales eprouvantes, vu la precarite de l'installation, 
et les divergences de vues entre les deux confreres au sujet des methodes 
missionnaires. Annees d'epreuve qui Ie menent au bord du decouragement. Une 
decision du provicaire, Ie pere Rougeyron,l'envoie heureusement, en fevrier 1862, au 
Nord de la Nouvelle-Caledonie, dans les lies d'Art et Pot, demieres iles habitees de 
I'archipel de Belep, ou la mission est dirigee par Ie pere Montrouzier. 

Les premiers contacts avec Ie pays et les naturels , a Tiwaka, avaient donne Ie ton 
a sa vie missionnaire : impressions contrastees, quant au pays et sa population, et 
quant a son travail missionnaire. D'une part Ie climat, les intemperies : Ie spectacle 
d'une tempete qui jette a terre les bananiers ou grossit subitement les rivieres, des lors 
impossibles a traverser ; la rencontre d'inconnus sur Ie chemin et I'apprehension 
qu'elle suscite (parfois) en lui; la privation du necessaire tant physique que social, au 
quotidien. D'autre part, la beaute des paysages et la decouverte des especes, terrestres 
ou marines, vegetales ou anirnales ; les promesses de la mission, dans les contacts 
avec les maristes en activite dans les environs, notamment Ie pere Thomassin, qui 
I'initie a la visite des cases et a la langue, ou Ie voyage en pirogue et l'accueil 
empresse des villageois de la Riviere I'enchantent, ou encore Ie bapteme de 155 
adultes catechumenes, a Tuo, qui est une revelation pour lui. A Ti-uaka, cependant, il 
avait dO porter a longueur de jour, de semaine et de mois, ce qu'est l'absence de 
chreliens, et donc de celebrations pour les fetes. De longs mois de solitude et presque 
de denuement, une epreuve dure et inedite pour lui qui venait d'une paroisse de 
chretiente. La vie missionnaire, il Ie dira lui-meme, est d'abord de subsister, ce qui 
n'est pas assure. II Ie fera, avec une sage sse pratique, une invention et une habilete 
manuelle qui forcent l'admiration24

• 

24 n faut reconnai'tre que, tout au long de sa vie, les "caisses" re~ues d'Auliac ou les 
foumitures de la procure des maristes (tissus, objets, outils, Iivres, abonnements II un journal 
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Son naturel actif et ingenieux I'aide, partout, a surmonter Ie vide. Comme il n'est 
jamais trop tot pour s'y menre, il s'emploie des son arrivee, 11 planter des arbres 
fruitiers et graines de toutes sortes qu'en homme prevoyant il a apportes de Jabrun et 
de ses escales 11 Sydney et 11 Port-de-France. II s'initie tres vite 11 la chasse a la 
roussette, delice des naturels, introduit des animaux (chevres et porcs, et meme une 
vache) , reinvente Ie pain, Ie beurre. A Pot, iI se plaira 11 surprendre (et aider) les 
naturels par I'usage de la faux et du couteau. II aide a « plomber » la case du chef, 11 
batir des murs , a inventer un torchis , a tracer des chemins a canaliser I'eau, et 
s'emploie aussi 11 apprendre les rudiments de lecture et d'ecriture. Et puis il observe , 
intelligemment, les mreurs de ses « paroissiens », comme iI dit, avec humour: leur 
etonnante peche et leurs rites alimentaires , mortuaires ou guerriers, leur organisation 
sociale autour du chef et des ancetres, leur fa~on de cultiver ou de rendre la justice; 
leurs seances d'epouillement, de tatouage, leur fa~on de couper et transporter Ie bois, 
de polir et de cuire, leurs rassemblements. 

Surtout, iI sent la necessite d'apprendre la langue pour communiquer avec ces 
gens, curieux, interrogateurs et emerveilles 11 propos de tout, apparemment dociles , 
mais en fait assez deroutants, et obeissant a des mouvements collectifs dont Ie sens 
lui echappe souven!. II decouvre Ie poids des mots, lorsqu'ils manquent ou trahissent. 
Si Ie mot qui dit la religion, c'est nando = la chose, comment faire comprendre ce qui 
est sans nom? Si les mots se jouent sur des voyelles, eludant les consonnes, et qu'i1 
n'y a pas encore de langue ecrite et done de regles d'orthographe, comment progresser 
dans I'apprentissage de la langue? En revanche, les mythes et les rites sont riches, les 
coutumes rigoureuses, la cohesion collective impressionnante. Quoique peu prepare a 
la rencontre des cultures par la theologie qu'il a re~ue, et sans grand moyen de 
reflechir sa pratique missionnaire, il suit d'abord les chemins traces par quelques 
pionniers de ses confreres,les peres Lambert, Thomassin, Montrouzier, qui sont pour 
lui des pionniers et des maitres. Mais il est plus porte lui-meme a l'ingenierie, avec 
tout ce qu'elle suppose d'observation et d'essais, qu'a l'etude des mythes et des rites. 
Et il est toujours tente de « sataniser» I'empire des pratiques ancestrales et des tabous 
des naturels. L'ethnologie empirique des missionnaires, qui fut pourtant si importante 
pour l'essor des sciences humaines, n'a pas encore porte tout son fruit pour I'idee que 
I'Eglise se fait de la mission. 

A Art,la mission, commencee en 1856, avec Ie pere Lambert, avait ete aidee par 
la conversion du chef, Amabili . Mais 11 Pot oil Ie missionnaire d'Art n'avait encore fait 
que des sejours brefs, son action semblait sans echo, jusqu'au jour oil un vieux, 
parlant avec d'autres , les convainquit d'a1ler lui demander, pour eux aussi, Ie 
« collier » (I 'insigne de leur admission comme catechumenes). Ainsi commen~a la 
mission dans cette petite ile. Un mois apres, Ie pere Gilibert en fut spt!cialement 
charge et invite a s'y installer. II y commen~e a1ors, outre sa propre case et l'eglise, les 

local ou national) , ainsi que les "honoraires de messes ' , completaient heureusement 
I'ordinaire, Ie fruit de son propre travail et ingeniosite. 
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memes instructions et exercices hebdomadaires qu'a Art. II fait en meme temps 
I'ecole tous les jours aux gan;:ons (Ie « enfants », dit-i1), et aux filles qu'il reunit 11 
I'ombre d'un arbre a pain. Plus tard il construira une maison pour les filles et une pour 
les gar90ns, qu'il estime livres it eux-memes. Parallelement aux instructions aux 
adultes et au catechumenat tel que la mission africaine avail conduit l'Eglise a Ie 
reinstaurer pour des adultes , il tient, non sans une certaine angois,,! , it cette pratique 
du bapteme a I'article de la mort , si mal comprise par les gens, qui , pour sa 
desolation, y voyaient la cause meme de la mort ... Malentendus qui Ie ctepassent, dont 
il a conscience, mais qu'il ne sait comment resoudre. 

Peu a peu se constitue un groupe d'adultes catechumenes, et 17 sont baptises en 
1865, en meme temps que s'ameliorent les conditions de vie dans 1'Jle. C'esl Ie debut 
d'une epoque de grande creativite25

, dans une concorde parfaite avec Ie pere 
Montrouzier, residant a Art, avec qui s'echangent d'heureuses visites, de mois en 
mois, si les vents permettent de mettre une pirogue it la mer. II pare aux urgences, 
mais poursuit des objectifs a long terme : susciter une elite a Pot et une communaute 
chretienne, et il y parvient, n'etait la maladie, ravageuse, soumoise , multi forme, qui 11 
certains moments d'epidemies, enleve meme les plus forts et en si peu de temps. II 
cherche a ameliorer la condition sociale des enfants et des femmes, qu'il lui arrive de 
defendre devant les exigences masculines abusives.ll construit une vraie maison qu'il 
habitera 9 ans, et I'eglise qu'il reussit 11 faire belle, dont il fit lOute la menuiserie , la 
decoration , I'eclairage (selon Ie modele paroissial qu'il connaissait), lieu aime de 
liturgies soigmSes. 1I s'efforce aussi de mettre son ingeniosite et son imagination au 
service de !,lIe, jouant Ie role d'un chef de travaux, reinventant les outils les plus 
simples, transmettant des savoir-faire , aidant les gens it tirer mieux parti de leurs 
ressources, et it ne pas se laisser abuser dans les tractations avec les caboteurs, sur Ie 
prix des denrees vendues ou achetees. 

II faut croire que son amitie pour eux transparaissait, pour qu'ils l'acceptent ainsi, 
un peu severe parfois, 11 la mode ancienne, mais loyal, devoue 11 l'extreme et bon ; 
pour qu'ils lui fassent confiance, Ie traitent comme un des leurs, comme un Pere, alors 
qu'il etait lui-meme encombre d'usages ecclesiastiques superflus. Etranger parmi eux, 
comme ils Ie sont pour lui , mais reconnu et accepte par eux , il est un eveilleur a 
d'autres valeurs humaines, it un autre sens religieux que celui qu'il s connaissent, et ils 
y tiennent, comme ils tiennent 11 lui , meme s'ils lui sont parfois insupportables. lis Ie 
deconcertent en effet souvent par leur insouciance ou leur peu d'inclination 11 
apprendre, mais ils font son admiration par leur endurance a la douleur , leur habilete 
et leur tenaci te dans l'effort pour polir la pierre , batir case et pirogue, ou lutter contre 
la mer et les vents. Et quelques-uns , comme Simeon ou Cyrin, trop tot enleve par la 
mort, deviennent ses compagnons et amis . 

25 La vie et les evenements de cette periode remplissem presque entierement les cinq 
premiers cahiers . Le P. Gilibcn, a la demande de ses superieurs . en lira un resume, qui 
constitue Ie document intitule UllIlissioll de POI , (ms. dactylographic!, Archives maristes). 
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Mais illui faut apprendre, sans bien Ie comprendre semble-t-il, leur resistance a 
une religion trop formelle, a une ritualite trop lointaine, a un catechisme trop 
notionnel. Les gens I'ecoutent parler d'evangile et re\Ooivent volontiers ce message 
d'humanite, i1s en retiennent les nScits, chantent les chants qu'it invente dans leur 
langue, mais ils se lassent vite de liturgies trop loin de leurs rites a eux autour du 
feu, de la nourriture, de la mort. Les Europeens veulent leur annoncer un message 
qui triomphe de la mort , mais ils Ie font sans pouvoir relativiser leur propres 
usages, et en brisant maladroitement les tabous en vigueur dans celie des naturels . 
Cela leur coGte cher, souven!. 

II lui faut aussi decouvrir, au milieu de ce peuple recemment sorti de son 
isolement, certains visages des europeens et du catholicisme, qu'i l avait ignores 
dans son pays: les manreuvres malhonnetes de certains caboteurs, contre lesquels 
il les met en garde, les divisions des chretiens, qui paraissent ici teJlement 
derisoires , les arrogances ou abus de pouvoir de certains administrateurs fran\Oais, 
dont il les defend, l'ignorance profonde et I'irreligion de bien des compatriotes 
baptises, telles que revelees a travers les colons, hormis quelques exceptions. Et 
c'est pour lui une souffrance intime qui Ie fait, finalement, leur prUerer ce peuple 
de naturels, qu'il connalt et qui Ie connai!. 

Pot! n'avait pas ete un paradis pour lui. Solitude et etrangete habituelle, 
lourdeur du climat, carences alimentaires sans doute, absence de soins, fatigues du 
ministere , attentes interminables des nouvelles familiales , rarete des visites du 
provicaire ou de rencontres entre confreres, incomprehension desesperee en face 
des epiMmies qui parfois frappaient la population jusqu'a rnenacer de la faire 
disparaitre, ces onze annees et demie passees a Belep, heureuses et fecondes, 
avaient epuise Ie missionnaire. A 56 ans, c'etait un homme malade et use qui allait 
quitter son « bijou » de POI, comme il disail, Ie II seplembre 1874. Et la mission 
de l"lle, une fois regroupee a celie d'Art , ne tarderait pas 11 disparaitre. 

D'autres « positions », selon Ie terme usite , semblent avoir ete envisagees pour 
lui: outre un etablissement 11 la Riviere , peu de temps apres son arrivee (dont Ie 
lieu meme est difficile aujourd'hui 11 situer), il y eut la fondation d'Arama, ou il 
reviendra encore un temps et qui perit entierement dans un incendie. II y eut aussi 
plusieurs tentatives aupres de la population de Jande, qui demeura obstinement 
opposee a la venue de missionnaires, ce qui fut pour Ie pere Gilibert une 
douloureuse enigme. II y eut Ie projet du pere Rougeyron d'une ecole, a Pot meme, 
ce qui lui parut bien utopique, ou la fonction de procureur ou de professeur , qui 
exigeait des competences dont il etait fort bien pourvu, mais qui vint sans doute 
trop tard. Toutes ces pistes pour une «position» plus importante se trouverent sans 
suite, soit qu'elles aient ete contrecarrees par les evenements, soit qu'elles aient ete 
un peu incoherentes devant I'ampleur des besoins. Et que savaient de lui des 
superieurs qui passaient si rarement dans son lie ? 
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Un exil dans l'exil 

Dans les seize ans et demi qui separent son depart de Belep, en 1874, et sa mort 
A la Conception, Ie 31 mars 1891, tout investissement long devient impossible au 
pere Gilibert. Ce ne sont pas moins de quatorze postes qu'il connait dans cette 
derniere partie de sa vie. Autant dire qu'il ne resta guere plus d'un an en moyenne 
dans chacun, et ce fut parfois beaucoup moins. Non qu'il fat particulierement 
instable, mais d'une part ses maladies et infirmites croissantes ne lui permettaient 
que des fonctions reduites ou sur mesure, et d'autre part des conditions nouvelles 
etaient apparues pour les missionnaires maristes, avec l'arrivee en Nouvelle
Caledonie, des Communards26 « transportes » (c'est un euphemisme) de France 
pour etre places dans des penitenciers. Ces evenements creerent pour les Peres 
maristes des obligations assez eloignees de leur vocation , et des conditions 
d'exercice de leur ministere parfois difficiles 11 assumer pour leur conscience. D'un 
service auxiliaire ou d'un remplacement 11 un autre, et d'une aum6nerie de 
« bagnards » A une autre, Ie pere Gilibert connut alors une sorte de perte de tout ce 
qui avait ete la dynamique de sa vie, ne trouvant sa joie que par ecJaircies, dans de 
brefs retours aupres des naturels . 

II passe d'abord un an et trois mois a la presqu'ile Ducos, OU il a Ie privilege de 
vivre jour et nuit avec un bagnard 11 proximite, mais ou il connait un sentiment 
d'inutilite totale, apres et comme d'autres confreres. II reste ferme dans la 
conscience de son ministere, pour creer quelques relations, assurer une presence, 
accueillir un « transport6 ", faire face 11 I'administration, aider un condarnne 11 mort. 
En juin 1876, il est a Bonde pour seconder un confrere, ce qui lui permet un 
voyage A Belep, et 11 Pot , ou il mesure Ie deperissement rapide de tout ce qu'il avait 
longuement construit, Ie desespoir de ceux qui survivent et I'envahissement par des 
projets commerciaux ou administratifs, au mepris des interets des Caledoniens. En 
1878, sa situation change encore. En mai, il est envoye 11 Bourail, un penitencier 
qui ooneficiait d'une organisation particuliere, du fait que les prisonniers etaient 
« residents ", employes 11 des travaux de la campagne sur des terres enlevees aux 
naturels. II y est temoin de la grande revolte des Caledoniens, les 23-25 juin 1878, 
qui se prolongea jusqu'en novembre. Ses lettres constituent un temoignage inedit 
sur ces evenements. 

Apres quoi, il passe quelques mois 11 Canala, puis c'est A nouveau Arama, ou il 
se trouve au moment de gros travaux qui se soldent par un double desastre, 
l'incendie de la station Ie 28 novembre 1880, et la chute du toil de l'eglise en 

26 Apres I'insurrection qui, en 1871, avait porte au gouvemement la Commune de Paris, 
mouvement qui souhaitait installer en France une democratie a partir des communes, des 
troubles eclaterent lorsque les troupes de I'armee republicaine s'y opposerenl. La repression 
fut terrible . Ceux qui ne furent pas massacres furent deportes en Nouvelle Caledonie. On les 
appela les 'bagnards'. On avance Ie chiffre de 20.000 hommes et 250 femmes, qui furent 
encadres par un personnel de gardiens et d'administrateurs. 
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consnuction, Ie 29 decembre. Cette fois encore, son point de vue de technicien, si 
1'0n peut dire, differe de celui des confreres, ce qui lui vaut une tension 
douloureuse. II jugera un jour necessaire de s'en expliquer dans une lettre a 
l'eveque. Puis c'est un stage 11 Noumea, a I'ev&he : Ie voila devenu archiviste , et il 
est vrai qu'il c1asse admirablement ses propres papiers. Il se met a rever d'un retour 
en France, pour revoir les siens avant de mourir. Et il en est question longtemps 
dans ses lettres de cette epoque. 

Mais on a encore besoin de lui 11 l'lle des Pins, pour I'aumonerie des 
Communards. II y arrive en septembre 1883 et en partira au debut de 1886. Mieux 
considere qu'a la presqu'lle Ducos, il vit cependant, en ce lieu qu'il appelle 
« Brigand-ville », ou « 6 a 700 for~ats se detestent cordialement » , une sarte de 
sentiment d'abandon, de delaissement, de mepris meme, accru par la maladie et les 
infrrmites. II va desormais aller d'un poste a I'autre, pour quelque remplacement et 
accommodement : Canala, Tuo, une mission fort ancienne de 200 paroissiens, 
Touaourou, une mission qui n'a « pas d'horloge », « mon Egypte », dit-il. 

Dans cette periode, les voyages, bien ameliores et servis par Ie telegraphe, lui 
ont permis de voir bien des lieux de la Grande Terre qu'il n'avait pas encore visires. 
II reste curieux de tout, surtout de rencontrer des confreres, heureux de faire une 
retraite en communaute, ce qu'il n'a pu faire de 15 ans, de renouer avec les 
compagnons de noviciat ou de voyage, des arnis perdus de vue, les peres Janin, 
Vigouroux, Lambert, et aussi, a Saint Louis, cette sceur de la Croix, qui etait du 
voyage lorsqu'il vint de France, et qui lui remoigne sympathie et aide. Mais la 
respiration devient de plus en plus courte et difficile, la jambe tralne , la vue baisse, 
la surdite s'accrolt, lui creant un nouvel isolement dans les conversations, et 
quelques rnalentendus avec ses meilleurs amis . 

Des nouvelles de fill de jour lui parviennent. En 1886, il re~oit la lettre d'adieux 
de son Frere Antoine, apres que la semaine religieuse de son diocese d'origine lui 
ait appris sa mort, et Fran,<oise disparait en 1888. Des lors, son lien a la vie semble 
s'affaisser. Apres avoir redige son testament, depuis longtemps prepare avec son 
Frere Antoine, ou il redit sans regret la libre decision qui l'a conduit en Nouvelle
Caiedorue, il demande que ses papiers soient remis a la famille, puis il clot, Ie 31 
decembre 1884, ce journal commence vingt-cinq ans plus tot, presque jour pour 
jour. Lorsque la lassitude et la maladie l'accableront, il se presentera de lui-meme a 
I'hopital. Deux mois apres, il mourra dans la confiance, a la Conception, ayant 
trouve la force d'ecrire un mot d'adieu a sa derniere sreur Therese et a ses neveux. 
II est enseveli au cimetiere des maristes de Saint-Louis. 

Ainsi s'achevait une vie tendue dans une quete ardente d'une liberation, d'un 
«salut », qui Ie traversait de part en part, Ie portant a affronter toute situation pour 
I'ameliorer, la sienne et celie des autres, les plus eloignes, oublies, isoles, mal 
servis, dans la confiance qu'une capacite nouvelle a ere donnee a I'humanite d'en 
faire exister les signes, celie qui lui avait ete transmise avec la foi chretienne. Si j'ai 
choisi de faire place, en cette evocation d'une vie, aux quarante premieres annees, 
c'est non seulement parce qu'elles constituent en realite la plus longue partie de 
cette existence, mais aussi parce qu'elles sont necessaires a I'intelligence de la 
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periode missionnaire, dont Ie journal raconte tout au long les peripeties interieures 
et exterieures. Un missionnaire ne se fait pas en un jour. 

Fonne et porte par la solidarite familiale et ecclesiale de ses origines, et celie 
d'une compagnie de moines-paysans , defricheurs et biitisseurs, dont un certain 
nombre venaient des hautes terres du Massif Central , qui lui procura une voie , une 
nouvelle solidarite, des amities et des moments de bonheur - meme si elle ne fut pas 
toujours aussi pfl!sente qu'il aurait pu l'esperer -, il mena Ie combat contre diverses 
formes d'esclavage ou d'alienation et il chercha a offrir aux insulaires des horizons 
nouveaux. II a pu etre depasse par les problemes rencontres , les difficultes theoriques 
et pratiques sou levees , Ie contrecoup des evenements politiques en France, malgre 
ses efforts pour s'informer et comprendre les evolutions en cours. II eut du mal it 
comprendre, en les decouvrant sur son propre terrain de mission, les petitesses, les 
abus de pouvoir, les depravations parfois, et l'immense malentendu de la societe 
fran9aise avec sa tradition chretienne. Et il finit par s'interroger meme sur une 
certaine intransigeance chretienne, assez ordinaire alors. En cela son action et ses 
idees restent marquees par les obscurites et ambigu'ites de son epoque. 

Son reuvre reste un riche materiau de retlexiol1 , non seulement pour la memoire 
caledonienne - et auvergnate - mais aussi pour I'histoire du christianisme et de 
I'evangelisation, ou, tout simplement, pour la rencontre des cultures, leur {( choc » 

meme, dans une humanite qui refuse Ie tribalisme. d'ou qu'il vienne, et cherche 11 
acceder sans cesse 11 sa dimension personnelle et universelle la plus profonde et la 
plus large. 

LE CANTAL PITI'ORESQUE _ Vu.e Geillirale de .JublfD.u. pres Cblnd~f'les. 

Carte posta Ie de Jabrun , vue prise vers 1918 
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Note sur Ie journal manuscrit et son edition 

Decouverte 

Le journal manuscrit est constitue de 8 cahiers de grand format, d'une moyenne 
de 92 pages chacun, d'une ecrirure reguliere et tres lisible. Lorsque I'aniere-petit 
neveu du missionnaire, lean Gilibert lui-meme, I'ouvrit devant moi , il comprenait 
sept cahiers, eouvrant chacun de deux ans a deux ans et demi , et allant des premiers 
jours de janvier 1859 au 31 decembre 1884. Avec toutefois trois lacunes : ['une de 
deux ans et deux mois, entre fin octobre 1864 et fin decembre 1864 ; la seconde de 4 
mois, entre decembre 1869 et avril 1870 ; et la troisieme de 3 ans et quatre mois, 
entre fin aout 1878 et janvier 1882. 

Le journal lui-meme m'apprit que la deuxieme lacune etait en fait une 
interruption momentanee de I'ecriture, tandis que la derniere etait due 11 la destruction 
de deux cahiers, avec bien d'autres documents , dans I'incendie de la mission 
d'Arama, de 1881. Restai t une lacune inexpliquee : deux ans et deux mois sans 
journal, entre 1864 et 1866. L'hypothese d'un cahier egan! s'i mposait. Les recherches 
faites finirent par aboutir. ct un huitieme cahier, egare dans les papiers du Wre 
pretre, vint alors s'ajouter a la serie. 

Le manuscrit conserve comporte 743 pages. Les cahiers sont faits de plis de 
quatre pages non lignees, rassemblees a I'aiguilk, Ie tout recouvert de papier sombre. 
lis ne portent ni titre, ni nom d'auteur. ni numero d'origine. Mais l'ecriture, 
parfaitement reconnaissable par de nombreuses lettres conservees, et Ie contenu lui
meme, ne laissent place a aucun doute sur I'auteur. Pour la commodite, on a conserve 
aces cahiers Ie titre de « journal » (meme s' il ne s'agit pas d'une ecriture quotidienne , 
et de loin), ainsi qu'un numero de serie qui correspond aux cahiers effectivement 
retrouves. Voir, en fin du present volume, I'annexe sur les ecri ts de lean Gilibert . 

Pourquoi avoir ecrit ce journal? 

II serait aise de repondre : par necessite. L'auteur. certes, aime ecrire et manie 
aisement la plume, mais il ne s'agit pas d'un simple loisir. Une triple necessite Ie 
pousse a ecrire, des son arrivee en Nouvelle-Caledonie. D'abord celie de donner des 
nouvelles 11 sa famille , et particulierement ii son frere pretre , au pays, a qui il envoie 
les cahiers, une fois termines et relus. Mais ce motif, qu'il invoque lui -meme, n'aurait 
pas suffi, puisqu'il ecrivait parallelement de longues lettres a sa fami lle. Un autr~ 
motif etait sans doute plus vital encore et c'est ce qui Ie pousse a s'y remettre lorsqu" 
lu i anive de s'interrompre : cette ecriture est pour lui un moyen d'exisler, de se parle! 
a lui-meme de ce qu'il vit, d'en eprouver I'orientation et la coherence, de se garder 
des pieges et des tentations. Enfin ecrire, c'est aussi pour lui agir, creuser son action, 
en memoriser les difficuJtes et les chances, s'attendrir sur les germinations qu'il 
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observe, s'etonner des impasses, surmonter les tensions, donner issue a sa tristesse ou 
a son indignation, a quelque indefinissable nostalgie, parfois, epuiser ses fatigues. 
C'est. comme Ie dit Jean Sulivan, un « entrainement incessant jusqu'a ce que 
l'ecriture devienne la fleche vers I'autre rive ». Sans doute aurait-il aime, sans bien se 
l'avouer, poursuivre une reuvre ecrite. Mais ce journal n'en est-il pas une ? 

Pourquoi Ie puhlier ? 

Si tout journal personnel est digne d'attention, eelui-ci I'est tout particulierement. 
II presente d'abord un intiret historique et giographique. Jean Gilibert appartient a la 
seconde vague de missionnaires maristes envoyes dans cette grande lie du Pacifique. 
II fut Ie premier temoin et acteur de l'arrivee d'une civilisation europeenne dans 
certaines lies de I'archipel de Belep, parmi des tribus qui conservaient une memoire 
de mythes et rites communs transmis oralement, mais qui etaient encore tres isolees. 
Ce recit fait partie de leur propre memoire. Ce journal a aussi un interet littiraire. On 
est charme par un art de raconter tout bonnement et d'interroger, de s'interroger. 
D'autant que l'auteur ne ressasse pas ses propres maladresses ou imperfections et va 
son chemin, sans savoir ou d'aiJleurs. Entin, il precieux aussi par La rencontre qu'il 
permet. C'est la vie et la passion d'un homme qui s'y livre. Un don d'observation 
auquel rien n'echappe, une ingeniosite et generosite immenses, l'art de tirer Ie bien du 
pire, et une energie morale hors du commun. A peine sorti de ses horizons limites, un 
paysan cantalien re-invente ce qu'il a appris, dans un tout autre monde. un tout autre 
rocher. Le ton est direct, la phrase claire et nerve use. une sorte de pathetique rentre, 
retenu par la timidite, agremente de sagesse populaire , celie du terroir qu'il a quitte, 
teintee d'un humour, parfois noir. Le regard est celui d'un homme qui, ayant tout 
mise sur une foi, ne laisse pas parfois de se sentir pris en etau dans Ie tragique de 
situations imprevisibles et cherche a arracher au quotidien de sa vie Ie secret d'une 
esperance. 

Pour toutes ces raisons, et celles que Ie lecteur decouvrira encore, nous avons 
voulu, M. Ie professeur Frederic Angleviel , de Noumea, et moi-meme. correspondre 
au desir de sa famille et contribuer 11 faire connaitre ce que fut la vie de l'un de ces 
nombreux missionnaires maristes, partis en Caledonie au risque de s'y perdre, 
paysans souvent, arraches par eet etrange appel du lointain 11 leur terroir d'Auvergne, 
du Velay. de Bourgogne ou de Normandie , et qui surent etre ingenieurs. chercheurs 
et educateurs d'humanite, a travers bien des malentendus. certes, mais en lOute 
humanite. 

Note sur I'edition 

La transcription respecte La distribution en cahiers, mais on a adopre, pour 
l'edition, une pagination continue. Pour faciliter Ie retour au manuscrit, on a note, a 
sa place et entre parentheses, la pagination originale (n° du cahier. suivi du n° de la 
page manuscrite) Et I'on a garde la datation par Ie calendrier liturgique. habitueUe 
dans ce journal. 
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n a faJlu reduire Ie nombre de pages . Les notations sur Ie temps qui passe, les 
attentes d'un bateau ou du vent qui permettent de s'y risquer, sur Ie deroulement des 
actes du culte catholique, sur I'evocation de la vie passee, I'attente d'une lettre 
familiale ou de la visite d'un confrere, les details sur les maladies, nous ont paru 
pouvoir etre reduits , meme si , par leur repetition meme, ils trahissent la realite et Ie 
poids d'une vie. 

Le fafe a ete strictement respectt, les notes d'auteur egalement, ainsi que 
I'orthographe des noms de lieux, qui varie parfois dans Ie texte. Une note en precise, 
des la premiere occurrence, I'orthographe actuelle. Les fautes ou maladresses 
evidentes d'orthographe ou de ponctuation ont ete corrigees, malgre la saveur de 
terroir de certaines, comme hangard avec un d, ou parroisse avec deux r . .. On a 
actualise telle forme ancienne comme la plus pare, ou rendu son orthographe exacte 
a tel mot anglais courant, comme boat. Mais on a laisse inchangees certains 
tournures ou formes verbales qui , si correctes fussent-elles a1ors, no us paraissent 
aujourd'hui desuetes. Dans quelques rares cas de lecture incertaine, notarnment en 
cas de rature, on a ajoute entre crochets ou en note la partie du mot qui semblait 
necessaire au sens, ou Ie mot qui pouvait etre compris. 

On trouvera, en annexe, outre des extraits de lettres significatifs, une 
bibliographie selective, une liste des lettres et des objets conserves. Un index 
geographique et un index de personnes sont proposes pour faciliter les recherches. 

L'initiateur du projet d'edition, Jean Gilibert , elant decede en novembre 2003, Ie 
manuscrit est actuellement en possession de son fils, Pierre, h6ritier de la 5~me 
generation. Avec Madame Paulette Gilibert, sa mere, il a eu a coeur de continuer ce 
projet, et nous Ie remercions tres sincerement d'avoir perrnis aux dernieres 
recherches d'aboutir. La transcription de ce texte passionnant m'a ere facilitee par une 
proximite d'origines. Le Professeur Frederic Angleviel a bien voulu se charger de la 
necessaire et delicate reduction du texte, de I'introduction et des annotations 
historiques et geographiques, et il a fraye Ie chemin vers l'edition presente. QU'il en 
soit vivement remercie . 
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Antoine et les trois sreUfS Gilibert 
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Introduction 

Jean Gilibert, SM. 
Un missionnaire fran~ais en terre kanake 

Par Frederic Angleviel 

Professeur d'histoire contemporaine, Universite de la Nouvelle-Caledonie 

Des Ie premier abord, Ie journal ci-apres nous a paru un temoignage important 
des premiers contacts entre les premiers arrivants et les nouveaux arrivants. En effet, 
ce journal est precieux a plus d ' un titre: il porte sur les premieres annees de la 
colonisation; il est I'emanation d'un homme de lettres vivant au milieu des Kanaks ; 
il a pour principal sujet Ie grand Nord caledonien , encore aujourd'hui meconnu . 

Celie introduction a pour but de resituer Ie Journal du P. Gilibert, missionnaire de 
la societe de Marie, en vous pn:sentant les grandes etapes de I'evangelisation de la 
Nouvelle-Caledonie, les grands traits de I'organisation sociale des Melanesiens et les 
principaux evenements historiques de I'archipel au dix-neuvieme siecle qui eurent un 
impact sur la societe traditionnelle kanake. 

ParaJlelement, nous avons tenu a cOllunenter et a annoter Ie journal du P. Gilibert 
afill de rendre pleinement comprehensibles les propos de I'auteur et de donner vie 
aux hommes et aux femmes qu'il cite au fi l des pages. Finalement, notis avons insere 
en fin de volume une bibliographie succi ncte qui ne comporte que les ouvrages cites 
dans les notes de bas de page. 

L'evangelisation de la NouveUe-Caledonie 

Avant-hier la reussite des missionnaires en terre caledonienne etait attribuee a 
Jehovah ; hier elle fut mise au compte du travail passionne des missionnaires; 
aujourd'hui on considere qu 'elle est du en premier lieu aux choix spirituels et 
materiels que firent les Melanesiens, ctenonunes indifferemment Canaques ou 
Kanaks dans les correspondances de I'epoque. 

La Societe de Marie s' implante sur la Grande-Terre 

La papaute ayant incite des congregations a prendre en charge I 'evangelisation de 
l'Oceanie, les peres du Sacre Creur de Pic pus arriverent a Hawaii en 1827 et les peres 
de la Societe de Marie s'implanterent a Wallis et Futuna en 1837. Ces demiers ayant 
la charge de I'Oceanie centrale, i1s debarquerent a Balade en decembre 1843 et des 
1847 la Nouvelle-Caledonie (et ses dependances) devinrent un Vicariat apostolique 
de plein exercice. 
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Les peres maristes commencerent par s'installer au creur des tribus et par 
apprendre les langues locales. Le naufrage en 1846 du navire de guerre La Seine 
amena les peres maristes a loger les marins fran~ais dans leur toute nouvelle eglise en 
bois. En remerciement, les militaires leur donnent lors de leur depart des sacs de 
farine . 

Or, non seulement de nombreuses epidemies liees aux escales des navires 
occidentaux decimaient Ie grand Nord, mais la famine s'etait instalJee suite a la 
secheresse. Aussi, lorsque Ie chef de Balade s'aper~oit que les missionnaires allaient 
quitter sa tribu pour a1ler s'installer a Pouebo, il attaque la mission. Les missionnaires 
s'enfuient alors vers Pouebo. Le frere Blaise Marmoiton, blesse a la poitrine, est 
assassine Ie 19 juillet 1847. Les autres missionnaires, apres s'etre refugies en 
Australie, reviennent en Nouvelle-Caledonie. 

Du decouragement a un etablissement definitif 

Mgr Douarre installe une petite mission a l'ile des Pins, rnais echoue dans sa 
tentative d'implantation a Hienghene ou a Yate. Pensant qu'il faut regrouper les 
Kanaks interesses par la nouvelle religion dans un meme lieu, Mgr Douarre cree en 
1850 une « reduction» a Futuna, lie situee a deux mille kilometres de la Nouvelle
Caledonie. 

A leur retour en 1851, les missionnaires reconstruisent la mission de Balade puis 
celie de Pouebo grace a l'aide du chef Hippolyte Bonou. L'evangelisation progresse 
car de nornbreux Kanaks pensent qu'en se convertissant au Dieu des Blancs ils 
pourront beneficier des nouvelles richesses arnenees a travers les oceans: outils en 
metal , recipients en verre, tissus divers, mais aussi fusils, tabac et aleool. Par ailleurs, 
les divinites ancestrales ne protegent pas les autochtones des epidemies apportees par 
les Europeens a10rs que les peres maristes arrivent a guerir certaines maladies (I). 

Les Melanesiens se rendent aussi compte que les missionnaires s~nt, parmi les 
nouveaux arrivants,les plus dignes de confiance : ils les aident dans les operations de 
troc avec les navires, ils les conseillent et les soutiennent dans leurs differends avec 
les aventuriers qui commencent a debarquer, ils leur proposent d'apprendre des 
«secrets » tels que la lecture, l'ecriture ou encore les matMmatiques. Aussi, lorsque 
Mgr Douarre decede en avril 1853,l'Egiise catholique a reussi son implantation dans 
Ie grand Nord ainsi qu'a I'ile des Pins. Dans les annees 1890, la nouvelle religion 
sui vant les chemins coutumiers, les deux tiers de la population kanake de la Grande 
Terre ont pris la ceinture ou la medaille, Ie tiers restant etant compose des ennemis 
ancestraux des premiers. 

Des relations distantes avec I'administration coloniale 

Autant Ie soutien logistique de la Royale avait ete determinant lors de la peri ode 
pre-coloniale, autant I'aide apportee par l'administration locale a la mission mariste 
reste secondaire . La plus visible est encore la protection militaire des stations durant 
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les vingt premieres annees de la colonisation. En effet, lorsque l'une d'elles est 
confront&! a I'hostilite des indigenes, I'administration intervient. L'hostilite de 
certains Melanesiens provient sou vent des pouvoirs magiques attribues aux 
missionnaires. C'est ainsi que Ie 30 decembre 1859 la residence du pere Montrouzier 
a Canala est entouree de 5 a 600 Canaques qui I'accusent d'actes de sorcellerie et Ie 
rendent responsable du deces de leur « orateur ». Le missionnaire est vole, menace de 
mort, et il evite meme de justesse un coup de lance. Le commandant de 
Napoleonville (Canala) intervient avec 35 hommes de troupe et «quoique les lances 
omees de tapas aient deja ete plantees devant la troupe, ce qui equivaut it une 
declaration de guerre, I'excitation se calma et Ie chef GeLima ayant remis son casse
tete aM. Desrousseaux, l'attroupement se dissipa ». Apres une rapide enquete, il est 
prouve que Ie capitaine de la goelette Moib of Australia n'est pas etranger a cette 
rumeur. Quant au P. Montrouzier, craignant pour sa securite, il s'etablit a proximite 
du poste militaire. 

D'autres problemes debouchent sur des attaques en regie du missionnaire et de ses 
neophytes. Le 16 janvier 1862,Ia tribu de Wagap attaque la tribu catholiqlle de Tuo, 
tout proche, et devaste la station de Wagap. Une expedition de secours part de Canala 
et apres de premieres defaites, la colonne remonte la vallee de la Tiwaka, detruisant 
tout systematiqllement. L'administration installe ensuite un nouveau chef a Wagap, 
mais ne confisque aucune terre. Ceci s'explique en partie par la faiblesse de la 
demande fonciere dans la colonie avant 1864, mais aussi par Ie role de mediation des 
missionnaires. lis protegent apres l'expedition punitive les paiens, sans doute dans 
l'espoir secret de hater leur conversion, et pour Ie moins afin d'obtenir une veritable 
pacification de la region. Effectivement,le fait qu'il s'agisse souvent de tribus entieres 
dressees les unes contre les autres relativise I'importance de ces marques d'hostilite 
envers la mission et perrnet d'y deceler les rivalites traditionnelles. 

Quant a l'aide materielle it proprement parler, elle apparalt rarement a travers les 
archives, tant administratives que missionnaires. Un premier sondage nous perrnet 
d'a vancer que la periode des dons ponctuels extremement genereux est revolue. Les 
rares representants de I'administration coloniale dissemines en Nouvelle-Caledonie 
pratiquent plutot une politique qui s'apparente au don et au contre-don des 
Melanesiens. C'est ainsi qu'en 1869 Ie commandant des Loyaute offre aux Peres un 
cheval et que ces demiers lui donnent, un mois apres, deux moutons de leur petit 
troupeau. Ce troc archai'que n'est pas de nature a lier la mission a la puissance 
coloniale en place. Pourtant, certains auteurs avancent que les missionnaires etaient 
remuneres par I'administration et donc participaient pleinement a I'oeuvre coloniale : 
ils effectuent ici une confusion comprehensible entre La mission mariste et Ie clerge 
colonial. 

Le c1erge colonial dimre de la mission mariste 

Le clerge colonial est constitue des 1855 des desservants des principales zones de 
colonisation, des aumoniers militaires it partir de 1859, des aum6niers de la 
transportation en 1872, des soeurs attachees depuis 1858 aux hopitaux et aux 
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orphelinats et des freres responsables , des premieres ecoles communales a partir de 
1873. Pour les soeurs, aucune confusion n'est possible puisqu'il s'agit des soeurs de 
Saint-Joseph de Cluny. Quant aux freres, ce sont bien les Petits Freres de Marie 
(freres maristes), mais cette branche spirituellement issue du me me petit groupe de 
pretres fonde en 1816, est en realite completement independante de la Societe de 
Marie. 

Par contre, les quelques pretres necessaires au cJerge colonial proviennent de la 
Societe de Marie. Pour I'administration, il s'agit d'une solution de facilite et d'un 
temoignage de reconnaissance. Un decrer. de 1875 est explicite : « Le service du culte 
catholique est confie a la congregation des Peres Maristes que nous avons trouve 
etablis en Nouvelle-Caledonie, a J'epoque ou nous avons pris possession du pays. 
Depuis lors , Ie devouement de ces missionnaires n'a pas cesse d'etre acquis a I'oeuvre 
de la colonisation» (2). Sur Ie papier, une situation particulierement favorable est 
devolue au c1erge colonial qui compte jusqu'a 13 pretres en 1875. Dans les faits, la 
colonie manque toujours de fonds et donc n:tribue pleinement seulement deux ou 
trois missionnaires. Les autres acceptent neanmoins ces charges car cela ne peut 
qU'ameliorer leurs rapports avec I'administration, evite l'arrivee eventuelle de pretres 
n'appartenant pas a leur Societe et permet aux Peres maristes de mener une «mission 
interieure» aupres des militaires ou des transportes. 

La premiere nomination officielle intervient Ie 2 juin 1855, Ie P. Montrouzier 
etant nomme cure de Port-de-France. Ces affectations officielles son! toujours 
subordonnees aux priorites missionnaires et Ie P. Montrouzier quitte bientot ce poste 
pour Hienghene. Lorsque la situation n'y est plus tenable, en raison de I'hostilite 
croissante des autochtones, son superieur accepte qu'il soit nomme, en 1859, cure de 
Canala, a la demande pressante du gouverneur Saisset qui compte sur lui pour « 
apprivoisef» les indigenes et les preparer au contact avec les Europeens. II se voit 
allouer alors, en tant qU'aumonier de Canala, 2000 francs d'appointements par an, 
ainsi qu'un domestique, un cheval et la ration militaire journaliere. Or, ce traitement 
est supprime des janvier 1860. 

Les limites de I'entente tacite avec Ie pouvoir 

Pendant la deuxieme moitie du dix-neuvieme siecle, pour Ie moins dix-sept 
annees donnerent lieu a des conflits epiques. Aussi , Ie reproche parfois fait a la 
mission d'alliance avec Ie pouvoir temporel s'avere errone. Le journal du P. Gilibert 
se fait en particulier I'echo des conflits entre la mission et Ie gouverneur Charles 
Guillain. 

Des son arrivee, ce gouverneur fait preuve d'un anticlericalisme profond lie a ses 
idees saint-simoniennes. Aussi , lorsqu'iJ apprend que des jeunes mareens sont a I'lle 
des Pins afin de se faire instruire dans la religion catholique, il exige qu'ils soient 
immediatement rapatries. Puis, en 1864, lorsqu'il reaffirme la souverainete de la 
France sur les lies Loyaute, il fait tout son possible afin d'empecher l'installation de 
missionnaires catholiques. Et, lorsqu'en 1869, it la suite d'une guerre voulue par Ja 
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majorite protestante de Mare, Ie commandant des Loyaute conclut son enquete en 
faveur des catholiques, Guillain expedie sur les lieux une commission. Comme il Ie 
voulait , elle redige un copieux rapport defavorable a la mission. 

Un autre exemple typique de I'attitude du gouverneur Guillain fut sa mise en 
place du phalanstere de Yate, sur des terres appartenant a des indigenes catholiques. 
Mgr Vine explicite, dans un rapport qu'il expedia au superieur general des Maristes, 
les pn5textes employes: corvees incessantes et vexations susceptibles d'entraJner des 
reactions qui pourraient obliger les gendarmes a intervenir. La mission denonce 
vigoureusement ces pratiques, pour leur caractere immoral , leur habitude de frapper 
disproportionnellement ses neophytes, et les troubles qu'elles generent, avec une gene 
considerable pour son proselytisme. Finalement, les autochtones refusent de se rendre 
a Wle convocation etleur village est rase. Et Mgr Vine d'ajouter : «Pour conserver ou 
anirer quelques naturels au service de ces mecreants , on veut que la mission reste la : 
mais elle ne pouvait se preter aces enorrnites». L'echec de son phalanstere et les 
critiques que sa creation avait entraJnees chez les responsables maristes enievent tout 
sens critique au gouverneur qui decide de mener une politique resolurnent anti
rnari ste. 

Desorrnais, les tribus melanesiennes christianisees ne sont plus menagees par 
rapport aux tribus pa"iennes ; et qui plus est, elles sont penalisees pour leur 
attachemelll a l'Eglise catholique. C'est ainsi que les fideles Pouebo avaient 
jusqu'alors presque echappe aux spoliations foncieres . Guillainles depossede bientot 
d'une partie de leur terre, ce qui amene les Canaques 11 se tourner vers les Peres. Ces 
derniers redigent une lettre qui est signee par Ie chef principal Uarabat et par Ie 
second chef Bonou. La reponse du gouverneur est d'arreter Bonou et de laisser 
Uarabat en place en faisant tout pour I'eloigner de la mission . 

Le conflit devient tellement passionnel que I'administration ne suit pas toujours 
les ordres du gouverneur. Le capitaine Treves qui arrive 11 Lifou en 1864 se montre 
ainsi un catholique zele . Ennemi personnel du gouverneur, il seconde de son rnieux 
I'oeuvre de la mission mariste, participant aux cen!monies religieuses ou devenalll Ie 
parrain du fils du grand chef Ukeineso. Finalement, Ie ministre de la Marine et des 
Colonies intime a Guillain I'ordre de soutenir la mission catholique : « Je tiens 
essentiellement 11 ce qu'une oeuvre dont Ie but principal est d'arnener, sans mesures 
violentes, la soumission et la civilisation des populations indigenes , puisse se 
developper bbrement et soit certaine de trouver it I'avenir aupres de I'adrninistration 
locale les facilites et les encouragements qui lui ont manque de puis volre arrivee dans 
la colonie ». Peu apres, Guillain est rappele en metropole, rnais Ie probleme lie au 
developpement de la colonisation continue it empoisonner les relations des 
missionnaires avec les autre, Europeens. 

La question autochtone oppose les colons et les missionnaires 

Generalement, les colons se montrent au depart plutot favorables a la mission, car 
la plupart sont catholiques, au moins de nom. Puis, leur reserve , et meme leur 
hostilite apparait car leur installation passe par I'acquisition de terres au detriment des 
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Melam!siens. Or, les Peres maristes essayent de proteger leurs fideles contre les 
spoliations foncieres. Dans son journal , Ie P. Lambert note en 1866 : «Eugene me 
repete ce qu'il m'avait deja dit autrefois , que Waton son pere et Jacques, chef de 
Paita, interroges pour sa voir s'ils voulaient chez eux des colons, avaient repondu : 
non, parce qu'ils voyaient qu'on leur prenait tout leur pays. II ajoute qu'on I'a 
detoume, lui, Eugene, d'etre chretien pour qu'il n'y ait pas de missionnaires dans sa 
tribu et qu'ils puissent mieux les tromper » . 

De meme, Ie P. Montrouzier ecrit en 1871 : « II y a ici un reglement en vertu 
duquel, lorsqu'un colon veut une concession de terrain, il lui suffit d'avoir Ie 
consentement du chef indigene et de declarer les limites et la contenance 
approximative de cette concession .. . La premiere condition est bien souvent eludee. 
Nos chefs ne savent pas ecrire et I'on profite de leur ignorance pour leur arracher leur 
consentement ou meme Ie supposer, quand il est loin d'exister ». 

L'efficacite de la protection missionnaire depend de la determination de 
I'administration et elle s'affmne selective, les missionnaires defendant en priorite les 
Kanaks chretiens. A ce sujet, une lettre du P . Dumussy est particulierement 
eloquente. n rencontre en 1892 les responsables de la societe Le Nickel qui veulent 
un nouveau terrain a Thio. Le cure ne s'y oppose pas , car « les habitants de cette lie , 
etant du cote des Europeens et trop loin de la mission, n'etaient pas toujours ce qu'ils 
devaient etre». Puis , il accepte d'accompagner les acquereurs 11 la tribu, car, ecrit-i1, « 
je comprenais trop bien que je ne pourrais rien en faveur des indigenes, et que vouloir 
prendre fait et cause pour eux, c'eilt ete me creer bien des difficultes sans aucun profit 
pour eux ». Finalement, Ie geometre lui demande de ne pas venir « sous pretexte que 
les gens de Sainte-Marie pourraient un jour m'en vouloir d'avoir aide les blancs a 
s'emparer de leurs terres ». Ainsi fut fait et Ie soir meme, les indigenes qui ont 
energiquement refuse viennent Ie voir: «Alors je leur conseiJlai de se calmer et de se 
soumettre, leur faisant comprendre, qu'ils Ie vouJussent ou non, il faudrait toujours 
quitter Sainte-Marie et qu'en ce cas, ce qu'ils avaient de mieux a faire, c'etait d'obtenir 
la plus forte indemnite possible ». Grace a ses conseils, ils touchent 800 francs au lieu 
de 150. «Les indigenes m'en ont ete reconnaissanls et les Europeens ne m'en ont pas 
voulu ». 

En fait, les missionnaires font feu de tout bois pour proteger au coup par coup 
leurs neophytes. Le P. Montrouzier demande ainsi en 1859 officiellement I'octroi de 
200 11 250 hectares sur la concession officieuse (500 ha) faite a Mgr Douarre en 
octobre 1849 par Ie grand chef Ka'i de Canala. II desire y recevoir les indigenes qui 
ont dO abandonner leurs terres a des colons. L'administration lui aJloue finalement 63 
ha et refuse de considerer I'engagement des indigenes comme legal, «aucun titre 
d'achat n'ayant pu etre foumi 11 I'autorite superieure de la Nouvelle-Caledonie pour 
valider les droits de la mission a cette propriete». 

Par ailleurs, les missionnaires reprochent aux colons leurs moeurs. Le pere 
Montrouzier declare ainsi en 1860 a son frere : «Les Europeens que voient nos 
sauvages ne sont pas propres a leur donner une bonne idee de notre religion. La 
plupart se montrent libertins, cupides, intemperants , irreligieux, en sorte que les 
sauvages nous disent sans detours qu'ils valent mieux que les blancs». De leur cote, 
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les colons manifestent leur hostilite envers I'action des missionnaires par des plaintes 
et des petitions it I'administration, des articles venimeux dans la presse, des rumeurs 
malveillantes dans les villages . 

L 'Eglise catholique, comme sa consoeur protestante, a incontestablement defendu 
certains droits essentiels des autochlones contre les abus des colons et done de 
l'administralion (3). En effet, on oublie trop souvent qu'au XlX~"" siecle 
I'administration coloniale etait toute-puissante et que louIe implantation «sauvage» 
avait en fait ete tolcrce , voire favorisee secretement, par les gendarmes, qui etaient 
syndics des affaires indigenes , amis des colons et repn)sentants de l'autorite 
metropolitaine. La protection par les missionnaires des interets autochtones entraine 
donc la suspicion de l'administration dans les periodes difficiles. C'est ainsi que Ie 
commandant Riviere accuse, lors de I'insurrection de 1878, Ie pere Moris de Thio de 
proteger des insurges. Le Pere lui retorque que les tribus catholiques ont au contraire 
protege les Blancs du massacre. 

Une plaque apposee au debut du xx~"" siec1e devant la cathedrale de Noumea 
indiqua longtemps : «Mgr Douarre a donne ce pays it Dieu et it la France ». Certains 
y ont vu une preuve de solidarite entre I'Eglise et I'administration, non seulement it 
l'epoque de I'erection de cette plaque, mais aussi pour toute la deuxieme moitie du 
XlX~"" siec1e, ces deux institutions connaissant une solidarite apparemment 
constitutive au sein du systeme colonial. En fait, plus d ' une fois les peres maristes 
jouerent Ie role de mediateurs entre les communautes: entre les Kanaks et 
I'administration; entre les engages asiatiques et les engagistes ; entre les travailleurs 
pol ynesiens et les Kanaks. 

L'organisation pyramidale de cette Eglise et la presence d'un vicaire apostolique 
puis d'un archeveque 11 la tete du cJerge caledonien lui ont permis d'influencer les 
decisions administratives. D 'une part, l 'Eglise denonya les «ombres» de la 
colonisation: denonciation au ministere des interpretations erronees de la 
coutume par Ie gouverneur Guillain ; refus de laisser Ie gouverneur Feillet spolier les 
Melanesiens lors du grand cantonnement. D'autre part, I'Eglise facilita l'acces de ses 
fideles aux « lumieres » de cette meme colonisation: ouverture des ecoles de mission 
des les annees 1840 ; creation de stations se voulant des lieux de « transfert de 
competences » par demonstration; enfin elle participa a I 'apprentissage politique des 
Melanesiens en creant des 19471'association catholique U.I.C.ALO., qui fut avec sa 
consoeur protestante I'A.I.C.L.F., a l'origine de I'Union Caledonienne (4). 

De plus, si les deux premiers pretres kanaks.ont seulement ete ordonnes en 1946, 
I'eglise a joue un role tres important dans la formation des elites: Jean Marie Tjibaou 
etait un pretre retourne a l'etat lruc ; de nombreux hommes politiques oceaniens de 
toutes tendances ont ete seminaristes. Lors des evenements politiques des annt!es 
1980, I'Eglise catholique a refuse de s'engager, pronant la conciliation et la 
reconnaissance de I' Autre. Aujourd'hui, 60% des Caledoniens et 40% des Kanaks 
sont statistiquement catholiques. Le nombre des pratiquants s'avere plus faible mais 
la foi de ces derniers est d 'autant plus sincere. Le pelerinage annuel de Tene 
(Bourail) se fait l'echo de la richesse de cette foi, qui repose sur un socle 
pluricommunautaire . 
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Vne foi protestante portee par les iles 

La London Missionary Society s'implante it Tahiti en 1797. D'iles en lles , ses 
missionnaires progressent de la Polynesie orientale vers la Melanesie. Finalement, 
c'est en 1840 que la L.M.S. depose deux pasteurs polynesiens - des teacher - it 1'lIe 
des Pins. Apres un premier echec dans Ie sud de la Grande Terre CTouaourou) et en 
pays Kunie, les protestants s'implantent aux lles Loyaute (Mare en 1841 , Lifou et 
Ouvea en 1842). Pris malgre eux dans les conflits immemoriaux entre les grandes 
chefferies, ils obtiennent des conversions de masse spectaculaires chaque fois que 
I'un des grands chefs embrasse la nouvelle foi. 

Longtemps, I'absence de missionnaires europeens fut un Frein it I'evangelisation, 
les Lifous surnommant par exemple Ie navire de la L.M.S. , « sans missionnaire » . 

Des que chaque lie posseda un pasteur anglais , les conversions se multiplierent : 2/3 
de la population it Lifou et it Mare, 113 tiers Ii Ouvea. Comme sur la Grande Terre, les 
Kanaks restes paTens se convertirent bientot ii I' autre confession chn:tienne afin de 
garder leur autonomie par rapport ii des voisins dont on redoutait la puissance ou qui 
n'etaient que des sujets (5). Et de fait, lorsque I'administration fran<;aise donne 
I'autorisation en 1899 aux protestants de venir s'etablir sur la Grande Terre, du 
moment que la L.M.S. est remplacee par la Mission etrangere de Paris , les demiers 
Caledoniens tenant de la religion ancienne se convertissent. 

En l'absence de loute colonisation europeenne dans les « Loyalty islands », les 
missionnaires anglais eurent au dix-neuvieme siecle un role primordial dans 
I'apprentissage par les Melanesiens du nouveau systeme economique auquel ils 
etaient confrontes. Ceci explique du reste I'importance des mots d'origine anglaise 
dans les langues loyaltiennes. Sur la Grande Terre, il falJut attendre I'arrivee du 
pasteur Maurice Leenhardt en 1902 et son installation en 1903 ii Houa'ilou, pour que 
la confession protestante progresse. Elle aussi contribua Ii sauver la population 
autochtone « du desespoir et de (6). 

Ces «aventuriers de Dieu » que furent les missionnaires catholiques et 
protestants mirent donc en place des les annees I 850 les bases de la christianisation 
complete de la Nouvelle-CaJedonie, qui intervint finalement dans les annees 1930. Le 
P. Gilibert arriva donc en Nouvelle-Caledonie apres la peri ode herolque de 
l'installation initiaJe, mais tout son ministere se deroula durant ce que I'on appelle Ie 
temps des pionniers. Indeniablement, Ie P. Gilibert oeuvrant it une epoque ou les 
Europ€ens etaient pell nombreux et. souvent peu scrupuleux , fut l'un des mediateurs 
culturels du grand Nord. 

Voe societe kanake aujourd'hui encore meconnue 

Les premiers Austronesiens arriverent aux alentours de 1100 ans avant J.C. en 
Nouvelle-Caledonie. Vers l'an mille de notre ere, un complexe culturel specifique it 
la Nouvelle-CaJedonie s'est impose, permettant it la societe kanake d 'emerger. En ce 
qui conceme la peri ode prehistorique, l'anthropologue J. Guiart constatait en 1992: 
« Nous savons tres peu de choses de la societe melanesienne avant la venue des 
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blancs. Tout ce que nous apprenons et analysons se place en definitive au cours de 
I'histoire coloniale, que I'on doit faire commencer au passage de Cook» (7) . 
L'organisation sociale actuelle est-elle semblable a celle du "temps d'avant" des 
archeologues, voire au "temps d'hier" des historiens lors de la decouverte par les 
navigateurs europ6ens de I'existence d'archipels et d'homme bientot denommes par 
Dumont d'Urville Melanesiens. 

Voici une "photographie" du pays kanak au debut de la periode coloniale, 
sachant que les "fantomes", c'est-a-dire les domaines pour lesquels nous ne 
possedons aucune information fiable , sont bien plus nombreux que les pans 
reconstituables de cette civilisation de I'oralite. En effet, notre vision de la societe 
traditionnelle kanake au XIX~m' siecle, lorsqu'elle entre dans Ie "temps historique", 
depend des temoignages ecrits laisses par les decouvreurs , les aventuriers et les 
missionnaires. Elle restera donc a jarnais partielle, voire partiale, meme si les fouilles 
archeologiques nous permettent progressivement de redecouvrir un environnement 
materiel vegetal et lithique plus diversifie qu'il y paraissait a I'origine. 

La principale difficulte de route reconstitution, ou plutot, devrions-nous dire, de 
toute reconstruction , consiste dans Ie risque perpetuel d'effectuer des anachronismes. 
D'une part, par rapport a la societe "traditionnelle" de la fin du dix-neuvieme siecie, 
deja differente de celie du" temps d'hier" et encore plus du temps des "Vieux 
d'avant". D'autre part , par rapport a la societe canaque actuelle, dont la coutume a 
largement evoluee, et dont les elites ont tendance a avoir une vision mythique de la 
periode pre-coloniale. 

Or, de nombreuses traditions sont perdues a jamais et les necessaires 
extrapolations, bien que prudentes, ne sont jamais completement satisfaisantes. Deja 
en 1933 Ie pasteur Maurice Leenhardt constatait : "La tradition qui concernait les 
masques n'a pas ete recueillie ; elle est perdue aujourd'hui". De meme, la periode 
protohistorique qui precede la colonisation est marquee par I'abandon rapide des 
marmites canaques et des henninettes de pierre au profit des recipients en fonte et des 
haches de fer, la di sparition progressive des couvre-chefs coniques ou de 
I'anthropophagie, ou encore par Ie refus d'evoquer devant les jeunes generations les 
pratiques religieuses ancestrales. Le journal du P. Gilibert, redige a une epoque 
chamiere et dans une region relativement preservee, s'avere donc un temoignage de 
premier plan pour comprendre les mutations rapides et irreversibles d' une societe 
confrontee a I'irruption d'une civilisation techniquement et militairement plus 
avancee. 

Une societe integree a I'rekoumene melanesien 

Le pays kanak d'hier s'integre dans une societe melanesienne archa'ique plus 
large, qui couvre tout Ie Pacifique sud occidental. Des facteurs comrnuns sont 
indeniables : origines asiatiques des peuplements ; absence d'ecriture ; absence de 
metallurgie ; une economie vivriere basee sur I'autoconsommation ; peu 
d'accumulation des biens materiels ; des microsocietes peu hierarchisees ; des 
religions animistes basees sur les eh~ments naturels ; une grande influence de 
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I'environnement et donc des calamites climatiques ; une culture orale riche mais 
toujours tres localisee, voire fragmentee entre les anciens; une histoire orale ayant 
une fonction sociale immediate dans la regulation des conflits fonciers. 

Ainsi, toute etude transversale approfondie avec Ie Vanuatu d'hier s'avere 
particulierement precieuse, du fait de I'existence de relations anciennes entre Ie sud 
de cet archipel et Ie nord de la Grande-Terre ou les lies Loyaute. Ces relations 
impliquerent a l'epoque pre-europeenne des echanges d'especes vegetales (igname du 
Vanuatu), des transferts de technologie (techniques de peche) ou encore des accords 
matrimoniaux. Plus rarement, des contacts eurent lieu avec Ie reste de la Melanesie, 
cette derniere etant constituee de fertiles iles hautes favorisant la reconversion 
agricole des groupes humains arrives par I'Ocean, et donc I'arret de leurs 
peregrinations. 

Et de fait, il semblerait que les Kanaks eux-memes hesitaient a se deplacer, du fait 
de l'existence des alliances en "saut de mouton" qui faisaient que chaque groupe etait 
environne de tribus hostiles, voire ennemies. En 1986, Ie vieux Ulm DoumaY de 
Kouma, petite !ribu proche de Poquereux raconte : "J'ai tourne aux alentours de La 
Foa, ... II y en a qui aiment aller un peu partout, ... moi, ora ne m'interesse pas, c'est 
pas dans les habitudes des vieux, ... Ils allaient ou il fallait, quand ils avaient des 
affaires a faire, mais ils ne se derangeaient pas pour un oui ou un non" . 

Des structures familiales specifiques it la Melanesie du sud. 

Le systeme de parente de la societe kanak etait matrilineaire. C'est ainsi que Ie 
clan paternel donnait au nouveau-ne son nom et son ossature, alors que Ie clan 
maternel lui apportait Ie sang, la vie, Ie souffle (8). La polygamie etait 
essentiellement Ie fait des chefs. D'apres les anciens de Mare certains chefs eurent 
alors jusqu'a 25 femmes, ces dernieres permettant d'ouvrir Ie champ des alliances. 
Tres prisees, ces epouses pouvaient aussi servir d'emissaires aupres de leur parente 
lors des guerres locales. 

Une fourchette de population comprise entre 50.000 et 100.000 semble 
raisonnable. D'apres les fouilles archeologiques recentes, il semblerait que Ie 
peuplement de cette "ancienne" Caledonie etait relativement homogene. II ne 
s'agissait pas comme en Polynesie d'un peuplement de l'interieur destine a eviter une 
attaque ennemie, mais d'un peuplement lie a la surpopulation des plaines cotieres et a 
I'existence de techniques agricoles eprouvees, telles les grandes tarodieres de 
montagne. Par ailleurs, alors qu'en Polynesie l'arrivee des Europeens entraina 
I'abandon progressif des sites defensifs des vallees, en Nouvelle-Caledonie la 
pression coloniale entraina une migration forcee de nombreuses tribus du bord de 
mer vers les hauteurs. La Caledonie ancienne etait silJonnee de chemins coutumiers 
et de sentes rayonnantes autour des villages kanakes qui, de cretes en cretes, creaient 
une succession de pays kanaks tout a la fois individualises et emboites les uns dans 
les autres. C'est ainsi que les nouvelles passaient de messagers en messagers et que 
les innovations techniques penetraient au plus profond des vallees ados d'hommes, 
telle la grande marmite en fonte de Niere, ramenee de Canal a dans les annees 1850. 
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Cette population, vigoureuse si I'on en croit les rc~cits du temps de Cook, 
connaissait des conditions de vie spartiates. Si les epidemies etaient inexistantes et 
I es guerres peu meurtrieres bien qu'episodiques, les famines pouvaient etre fort 
severes. Le regime alimentaire etait peu diversifie et les hommes, de par leur qualite 
de guerrier, etaient mieux alimentes que les femmes, les enfants ou les vieillards. 
L'abandon des anciens etait parfois pratique lors des disettes et les cas de suicide 
n'etaient pas inconnus. Les personnes atteintes d'elephantiasis n'etaient pas rares et la 
pratique de la circoncision n'etait pas exempte d'accidents. 

L'es¢rance de vie etait faible, puisqu'elle s'elevait 11 30 ans en moyenne. On etait 
donc vieux a 40 ans, et "centenaire" 11 50 ans . L'importance des deci:s explique 
l'importance de la coutume de l'adoption. II s'agissait pour les lignages d'une question 
de survie, afin de preserver Ie nom agnatique du clan et les magies ou les fonctions 
attachees a l'appartenance au groupe. En revanche,la condition physique des Kanaks 
survivants semble avoir ete satisfaisante. 

La dualire fondamentale du pays kanak 

Le pays kanak, structure autour d'un village double, s'affmne comme la 
representation concrete de la societe. Le principal village etait avant tout un site 
ceremoniel situe : soit au fond d'one vallee au pied des montagnes, soit sur un site 
littoral privilegie. On Ie trouve generalement pres d'un point d'eau. La case du Chef 
representait Ie centre de la tribu , les cases des clans etant alignees devant celie du 
chef. Elles sont de moindre importance et sont disposees en fonction des liens avec Ie, 
chef. Lorsqu'un message circule, il doit partir de la case la plus eloignee pour arriver 
a celle du chef et redescendre de meme fa~on. On ne peut eviter une case : c'est 
l'origine de ce qu'on appelJe aujourd'hui: "Ies sentiers coutumiers". 

Ce lieu sacre n'etait pas habite, etant utilise uniquement lors des ceremonies 
coutumieres. Le reste du temps, les Kanaks habitent les terres fertiles qu'ils cultivent, 
et on retrouve, sur cet espace de vie, la meme disposition des cases: en haut la case 
de l'aine du clan, vers Ie bas, celles des freres cadets. Des barrieres de paille tressee 
ou de poteaux en bois entouraient Ie village et Clement Wragge put encore en 
photographier une en 1905, Cette organisation villageoise fonctionnelle et hautement 
symbolique disparu au debut du vingtieme siecie, les missionnaires favorisant 
I 'abandon des sites ceremoniels, demier rempart du paganisme, alors que la 
colonisation triomphante avait oblige les Melanesiens a abandonner nombre de sites 
d'habitat. 

On reconnait aujourd'hui encore les groupes "recemment" arrives car les noms de 
leur nouveau lieu implantation, au XVIll~me ou au debut du XIX~me siecie, ont ete 
crees ou transcrits selon les usages dans leur langue d'origine. Pour diverses raisons 
(famines, surpopulation, querelles, guerres) une caracteristique essentielle des 
groupes kanaks est la mobilite. Tout itineraire comporte une succession de tertres qui 
correspondent aux differents habitats qu'occuperent, dans Ie temps et dans l'espace. 
Les ancetres et leurs descendants. 
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Mais qu'est ce qu'un tertre ? II s 'agit d'un espace amenage pour y etablir une 
maison ou un group e d·habitations. Ce Lieu est caracterise par une elevation de terre 
et des plantes. Cet emplacement nomme "trace de maison" est toujours indique par 
des pins colonnaires ou des cocotiers. Dans Ie passe. un groupe a pu adopter Ie nom 
d'un autre tertre d'origine qui I'avait accueiIIi . ou inventer un nouveau nom i\ partir 
d'un espace neuf qw devient alors Ie nouvel espace de reference de ses descendants. 
A un moment donne. des groupes ont pu swvre Ie meme chemin puis se separer. Ces 
segments d'itineraire commun sont essentiels pour retrouver les Liens de parente pre
coloniaux entre les clans. 

La terre est d'abord un moyen de subsistance. les Kanaks culti vant surtout 
l'igname et Ie taro. C'est aussi une reference affective: la terre appartient i\ I'ancetre 
qui I'a defrichee en premier. et l'igname qui pousse dans cette terre represente eet 
ancetre. Manger une igname n'est donc pas un acte anodin ; c'etait et c'est encore 
dans une certaine mesure etre en relation avec les ancetres (9). Le Kanak connaissait 
exactement I'etendue de ses terres dont ilLisait les limites sur Ie sol: un rocher. un 
arbre. une riviere. une montagne. delimitent son territoire. Et si Ie gouverneur 
Guillain accredita dans les annees L864 Ie my the de la propriete collective de la terre. 
c'est-a-dire ee que I'on nomme plus communement le communisme primitif. c'etait 
essentiellement afin de ne pas avoir a gerer les spoliations foncieres avec des 
individus. mais avec des groupes. Pourtant. des 1846 Ie P. Rougeyron ecrivait : "Le 
terrain n'appartient pas aux chefs. mais ils y ont quelques droits ; ils levent une 
espece de tribu!. Chaque individu reconnalt tres bien les limites de ses champs". 
Quant au gouverneur du tiers il avait remarque en 1855 : "La propriete personnelle 
comme la propriete indivise sont tres definies ; il faut I'intervention des interesses 
pour qU'on puisse l'aliener. On a vu dans les transactions qui ont eu lieu it Balade •.. . 
qu'it n'y avait pas un cocotier qui n'eOt son possesseur". Chaque clan possedant des 
mythes qui s'appuient sur ces elements du paysage. Ie grand cantonnement du 
gouverneur FeilJet it la fin du dix-neuvieme siecle posa Ie probleme de la 
concretisation du discours coutumier. et donc de sa transmission. 

Une culture mawrie\le priviJegiant Ie monde vegetal 

L'habitat. qui ne comporte aucune realisation monumentale. est adapte au c1imat 
et aux catastrophes naturelles. La case ronde avec son toit de paille et ses murs en 
peaux de niaoulis etait parfaitement adaptee aux changements climatiques. En saison 
fraiche. Ie feu que I'on allume it I'interieur rechauffait la case. En saison chaude. la 
toiture en chaume attenuait I'intensite des rayons de solei!. M. Leenhardt decrit au 
debut du vingtieme siecle quatre types de cases : la ruche d'abeille ; la case 
oblongue ; la case rectangulaire ; et la case de branchage. 

Ces habitations adherent bien au sol et resistent aux cyclones. Pas d'utilisation de 
la pierre. si ce n'est pour entourer Ie foyer central. L'absence de fenetre et la petite 
taille de la porte. d'une hauteur d'environ un metre trente . permettaient de proteger 
les habitants en cas d'attaque. Symboliquement. Ie fait de devoir se baisser pour 
entrer dans une case signifiait que I'on respectait SOil hote. Prosa"iquement. on etait 
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a10rs a sa merci . L'interieur est sombre et il comprend une seule grande piece. Le sol 
en terre battue peut etre recouvert de nattes dans les val lees ou de sable sur Ie littoral 
ou aux iles Loyaute. Les cases de chefs etaient sunnontees de neches faitieres, 
surtout dans Ie Nord et l'Est de la Grande-Terre. Les entrees etaient parfois entourees 
de chambranles protecteurs. Apres les guerres, de longues perches portaient les 
cranes des guerriers vaincus. 

Dans ces cases en ruche d'abeille , on trouvait peu de rnobilier. L'usage de la 
poterie etait en regression, la ceramique decoree lapita n'etant plus fabriquee en 
Nouvelle-Caledonie depuis 500 apres J .C. Un second type de poterie plus simple, qui 
etait apparu durant la periode lapita, appele poterie Podtanean, persiste 
essentiellement dans Ie nord de la grande lie. En effet, cette marrnite canaque 
perrnettait de cuire les aliments. L'utilisation grandissante du "four canaque" des 
avant l'arrivee des Occidentaux, qui represente pour certains une regression, fit passer 
Ie Melanesien du monde du " bouilli " au monde de la cuisson a I'etouffee. 
Secondairement, on faisait rotic les fruits de la cueillette ou on les mangeait sur Ie lieu 
de ramassage. 

Les Kanaks utilisaient de multiples outils et instruments aratoires, dont certains 
ont sans doute disparu a jamais, telles les ceremonielles echelles a ignames. Des 
herrninettes sont utilisees pour toutes les constructions . Pour couper un arbre, on en 
bn1le circulairement Ie pied, on detache la partie carbonisee avec I'herrninette , puis on 
recommence. Avec les premieres lames en fer ces objets disparurent rapidement. 
Michel Orliac note poetiquement: "Assez brusquement, des milliers de lames 
perdirent tout interet technique. Les villages cesserent de resonner de I'incessant 
martelement de la roche verte , les rivieres ne charrierent plus la poudre blanche issue 
du patient travail du meulage et du sablage. Depuis, dans les montagnes, les traces du 
dieu Kavere designent en vain les gites de la "mere de la pierre'. 

Par Ie vol, Ie troc puis Ie travail salarie, les Kanaks obtinrent rapidement un grand 
nombre d'objets utiles, d'ou l'abandon de la plupart de leurs instruments aratoires 
ancestraux. Les objets d'agrement ou de guerre sont finalement plus nombreux. Les 
temoignages du siecle dernier perrnettent de suivre leur evolution et souvent leur 
progressive disparition (objets de la religion traditionneJle, objets concurrences par 
les produits europtens). C'est ainsi que les flutes nasales, qui disparurent 
definitivement au temps de Leenhardt , etaient constituees de plusieurs tubes de 
bambous colles entre eux. II eJUstait des statuettes de culte ou de "culture" . Les 
masques donnaient Ie signal des grandes fetes et plus particulierement des deuils de 
chefs ou ils jouaient Ie role de substitut du defunt. Leur symbolisme avait un net 
rapport avec les and!tres fondateurs les plus anciens (notou) et les defunts en tant que 
gardiens du pays des morts . 

Quant Ii l'appareil vestirnentaire des Kanaks, il se r6duisait a sa plus simple 
expression et etait realise a partir de rnateriaux vegetaux peu travailles. Les femmes 
revetent des jupes de fibre et les hornmes des etuis peniens (balassor ou bagayou). En 
hiver, certains notables portent des rnanteaux de paille. Les guerriers etaient souvent 
coiffes du Tidi, turban tronconique de vannerie fine, parfois orne d'un plumet. Le P. 
Lambert note encore en 1900. "L'etoffe ouangui est Ie produit du banian. De I'ecorce 
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de ses branches "les Neo-Caledoniens tirent une matiere textile pour confectionner les 
frondes, les ceintures, etc." Quant aux femmes, elles portent les cheveux courts, 
parfois rougis a la chaux. A l'inverse, les parures beneficient d'un effort important et 
comportent aussi bien des bracelets, que des couvre-chefs, des brassards, des colliers 
ou encore des boucles d'oreille en ecaille. 

Vne vie quotidienne "cyclique" 

Les taches sont reparties precisement entre les sexes et en fonction des ages. Les 
hommes travaillent aux taches considerees comme nobles : defrichages, 
constructions, guerre. Les femmes sont leurs precieuses auxiliaires et elles travaillent 
tres durement. En 1845, Ie P. Rougeyron considerait avec un sens pratique de 
I'apostolat que: "les femmes caledoniennes ont besoin de la religion pour les faire 
sortir, comme ailleurs, de leur etat d'esclavage. Elles rampent aux pieds de 
I'homme .... C'est a elles de porter les fardeaux, de faire la cuisine, d'aller chercher une 
partie des vivres et d'avoir soin des champs une fois defriches . Elles ont la plus 
grande part aux travaux et la plus petite aux douceurs du menage. Y a t-il un bon 
morceau a manger, aussitot Ie chef y met un tabou. La femme peut regarder manger 
son mari, mais elle ne peut prendre part, autrement elle mourrait. Est-elle malade, a 
I'instant elle est s6questree, couche a la belle etoile ... Et c'est encore a l'ecart que les 
malheureuses doivent se retirer, lorsqu'elles ont leurs regles" (10). Les personnes 
iigees sont Iii pour conseiller et soutenir Ie groupe quand iI travaille. 

Lors de la culture de I'igname et du taro, qui occupe la majeure partie du temps, 
les hommes defrichent, retoument la terre pour la mise en place des billons, 
amenagent les irrigations des tarodieres et recoltent les premieres ignames tandis que 
les femmes cassent les mottes, plantent, embellissent les champs. Pour E. Kasarherou 
: "chaque annee voit Ie meme individu se survivre a lui-meme. La reproduction de la 
plante est ainsi per~ue comme la perpetuation d'un meme corps d'annee en annee . 
Cette vision empirique, confirrnee par les donnees de la genetique, explique en 
grande partie les representations et modeles culturels de cette societe agricole'. 

Vne organisation politique en cours de hierarchisation 

Les bases en sont partout les memes, mais les variantes s'averent non 
negligeables, ce qui relativise toute generalisation . II existait deja une distinction 
entre les families elargies, les clans et les tribus, meme si ces tennes 
europeocentristes nes de la colonisation, qu'ils soient tires du jargon des 
demographes, d'une anthropologie balbutiante appliquee a l'Ecosse, ou des etudes 
ethnologiques consacrees a l'Afrique, ne peuvent qu'evoquer imparfaitement 
I'originalite de la, ou plutot des , societes kanakes . Jean Guiart ecrit ainsi : "On a 
impose aux Melanesiens I'usage du tenne tribu , i1s l'ont reduit dans les faits, a l'usure 
en quelque sorte, iI ne plus representer que chacun de leurs villages. Par contre, Ie 
tenne clan est en train de devenir ce que les Canaques veulent, un mot passe partout 
designant un niveau social formalise, s'etablissant entre la famille nucleaire et Ie 
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village canaque actuel". 
Eliane Metais donna une definition particulierement claire de la structure 

essentielle du monde kanak. : "Le clan n'est pas qU'une denomination. nest constitue 
d'un ensemble de parents, repartis sur cinq generations, ranges en classes de grands
peres, peres, freres, fils et petits-fils et structures en lignages. II est mythiquement 
issu d'un Ancetre dont on raconte encore les aventures, et parfois actualise dans un 
descendant. n se scinde en autanl de lignees d'hommes qu'il existait de freres Ii 
I'origine .... Chacun de ces lignages porte un nom different... COlllJ1)e l'ordre de la 
nature est immuable, I'ordre social qui en decoule ne peut etre remis en cause, du 
moins en principe .. . Les Canaques comprennent et figurent cette hierarchisation sur 
une igname: la tete, les alnes, Ie milieu , les pUlnes, la "pointe" les petits. La 
transgression ne peut s'operer qu'en changeant de systeme et donc de monde : un 
homme d'un clan cadet ne pourra devenir a1ne ou chef qu'en "passant" dans ou par la 
societe euro¢enne (leader, depute ou pretre)". Le chef de clan avait pour role de 
proteger I'ensemble des membres de son clan dans leur vie quotidienne. Sa fonction 
consistait en particulier 11 etablir un calendrier de travail et Ii preserver I'hannonie 
entre les clans. 

Les petites chefferies etaient composees de clans ayant chacun des fonctions bien 
definies . Chaque clan y a une place bien deterrninee, un "parlement coutumier" 
representant I'ensemble des clans. Le P. Lambert notait en 1900 que "Le chef a 
ordinairement aupres de lui quelques hommes de confiance. Mais, pour les grandes 
entreprises , il consulte les personnages influents de toute la tribu, formant alors 
comme une espece de grand conseil : c'est ce qu'ils appellent (Ii Belep) oulaia mebou, 
I'ordre des vieux. Generalement, les chefferies du bord de mer etaient detenues par Ie 
demier arrivant. Celles de I'interieur etaient souvent des chefferies plus anciennes, 
"battues" ou "rebelles", qui avaient prefere s'enfoncer dans les terres. Souvent, la 
chefferie etait attribuee 11 un etranger, la plupart du temps chef d'un groupe de 
nouveaux arrivants , qui avait vaincu par la force les premiers occupants. Comme Ie 
but n'etait pas d'eliminer les anciens occupants ou de les mettre en esclavage, Ie 
nouveau chef, symbole du nouveau groupe dominant, se reservait Ie pouvoir 
politique, les premiers occupants conservant la propriete eminente de la terre. Ce 
systeme fonctionnait car les premiers occupants entretenaient en partie la nouvelle 
chefferie par les premices et autres dons. 

La chefferie se veut fonction hereditaire. De plus , elle respecte generalement Ie 
droit d'arnesse, mais Ie monde canaque a connu lui aussi des usurpateurs et des 
reglements de compte farniliaux. Lorsque l'a1ne n'a pas d'heritier, on prend I'alne d'un 
autre groupe du clan chef pour etre chef. Les deux principaux freins Ii leur pouvoir 
semblent avoir ete la necessite de recueillir I'assentiment de la rnajorite des clans de 
la tribu et Ie risque perpetuel d'empoisonnemenl. 

Le chef se differenciait peu des autres notables. Rares etaient les signes exterieurs 
Ie differenciant du reste du groupe dans cette societe relativement simple. L'aigrette 
qu'il porte est Ie symbole de l'autorite et du pouvoir . Outre Ie Chef, elle peut eire 
portee par Ie porte-parole de la Chefferie, et par Ie deuilleur. Le chef est en effet 
entoure d'une cour, plus importante aux lies Loyaute. La tortue est un met reserve au 

INTRODUCTION PAR FREDERIC ANGLEVIEL 37 



chef. La premiere igname recoltee est offerte au Chef, parce qu'il est Ie descendant, 
reel ou symbolique, de l'ancetre qui a fonde Ie premier groupe local. Et Jules Garnier 
de constater cette ambigu'ite fondamentale en 1864. "Le grand aliki ne possecte rien et 
possecte tout: c'est -a-dire que si rien ne lui appartient en propre, il declare sien, si bon 
lui semble, tout objet, case ou plantation. L'adoration pour J'aliki est portee it ce point 
que Ie proletaire est flatte de fournir a sa table, un fils ou quelque autre des siens". 

La Grande-Terre privilegie Ie role des clans et connaIt donc peu de grandes 
chefferies alors que les iles Loyaute, influencees par Ie monde polynesien, donnent 
une importance accrue ii l'accumulation et a la hierarchisation du pouvoir. La grande 
chefferie est entouree de palissades, dont la protection est tout autant physique que 
rnagique. 

U ne societe guerriere 

Pour de multiples raisons (ruptures d'alliances , conquete de nouvelle terres, 
profanation de lieux tabous .. . ) , les groupes se faisaient frequemment la guerre. 
Apparemment, il n'y avait pas de chef purement guerrier. Les hommes suivaient celui 
qui detenait un pouvoir rnagique, que 1'0n denommera par facilite Ie chef de guerre. 
En temps normal, ce dernier aurait dO redevenir anonyme, mais son prestige lui 
donnait sans doute une place a part dans la societe, comme quelques decennies plus 
tard dans Ie cas de Nondo, chef de guerre du grand chef Gelima a Canala en 1878. La 
guerre se preparait de longue date. On faisait circuJer une monnaie kanake dite noire 
pour prevenir les allies, on invoquait les ancetres pour obtemr leur protection, on 
preparait les arrnes : sagaies, frondes , casse-tetes. 

Le but de la guerre etant de tuer Ie chef adverse, les guerriers dont Ie chef tombe 
au combat s'enfuient. Leurs plantations et leurs cases sont alors brulees. Sou vent, les 
vainqueurs coupaient meme les troncs des cocotiers. lls recherchent les adolescents et 
les femmes, soit pour les tuer et les manger, soit pour les emmener en "esclavage". 
C'est ainsi que Ie teacher polynesien Ta'unga note en 1846 a Mare: "En realite, c'est 
Ie chef adverse qui est vise; il est la veritable cible. Mais quand leur propre chef est 
tue, leur exaltation prend fin, car leur camp est defait... Les vaincus deviennent des 
serfs". Lorsqu'un individu meurt , Ie chef de clan prevenait 1'0ncle rnaternel du defunt 
et lui donnait une monnaie qui signifie : "ton sang est mort, ton sang disparrut" . 

Les antiques superstructures de la civilisation kanake 

Cette culture reposait aussi sur des idees, des croyances et des regles qui 
correspondaient a une forme determinee de conscience sociale dependant d'une base 
economique donnee. Sur Ie plan religieux, les premiers Occidentaux furent 
confrontes ii des croyances millenaires qui disparurent brusquement avec 
l'evangelisation, ou du moins qui entrerent dans la clandestimte avant de s'etioler au 
til des generations. 

Les dieux etaient alors les ancetres fondateurs des clans et on faisait reference it 
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ces emanations des elements naturels lors des discours coutumiers afm de situer sa 
descendance. Les esprits peuvent etre ceux des personnes decedees recemment et qui 
detenaient de leur vivant des pouvoirs magiques . Apres leur mort, leurs successeurs 
les invoquaient pour faire tomber la pluie, faire pousser les cultures, pour obtenir leur 
protection durant les guerres. Leurs cranes reposaient generalement sous un rocher 
amenage et c'est la que se faisaient les invocations. 

Ta'unga nous apprend ainsi, fin 1844, qu'il repondit a un chef qui desirait 
participer a la priere : "II faut d'abord abandonner tes idoles, a10rs tu pourras prier 
Jehova. Alors il m'apporta son panier de divinites, en disant : brule les main tenant, ce 
sera Jehova mon dieu. Voila ce qU'etaient ces divinites : des dents de son pere, ses 
cheveux, sa barbe et ses ongles, melanges a quelques pierres et a des feuilles. Nous 
les enterrames". 

II y a aussi les esprits des personnes qui meurent subitement a un endroit 
que1conque. Le Kanak disait que l'esprit du mort habitait cet endroit et la 
manifestation sous forme humaine de cet esprit etait, pour lui, un presage de mort. 
Des esprits malins habitaient les forets et etaient censes jouer des tours aux humains : 
ils les font se perdre dans les forets, volent ou cachent leurs biens. II y a enfm des 
esprits gardiens qui protegeaient Ie pays et Ie sejour des morts . 

Par ailleurs, chaque clan detenait des pouvoirs magiques. Le Pere Lambert ecrit 
en 1900 : "Les priants n'ont pas tous les memes privileges. Telle famille a son lieu 
sacre pour faire la pluie ; telle autre pour faire brilIer Ie solei!. Des familIes ont Ie 
monopole de plusieurs pouvoirs reunis". Ces croyances expliquent I'existence d'un 
cannibalisme rituel. Le Kanak croyait en effet qu'en mangeant Ie foie, Ie creur et Ie 
cerveau des personnes qui detenaient certains pouvoirs, en particulier les chefs, il 
pouvait acquerir ces memes pouvoirs. Cette explication "valorisante" expJique 
certains cas d'antbropophagie, mais il semblerait que la pratique du cannibalisme ait 
aussi ete rendue necessaire par la recherche de proh~ines animales (11). 

La culture kanake reposait aussi sur un certain nombre de notions abstraites . C'est 
ainsi que la vie d'un Melanesien etait enserree d'un grand nombre d'interdits, qui ont 
pris collectivement Ie nom de coutume. Le geste coutumier exprimait de la part de 
celui qui Ie faisait une demande et de la part de celui qui Ie recevait une acceptation: 
autorisation de penetrer sur I'espace tribal ; mise sur pied d'une alliance. A cette 
epoque, on offrait essentiellement la monnaie canaque, hautement symbolique, car 
les relations tribales etaient fmalement peu frequentes . Bien sUr, on possecte des 
mythes qui prouvent que des relations complexes existaient sur tout l'archipel, mais 
cela ne signifie nullement que les Melanesiens etaient sans cesse en voyage. La 
justice est rendue directement par Ie chef pour les fautes venielles et par Ie parlement 
coutumier pour les faits graves. Cette fonction donne un certain pouvoir aux chefs, 
qui surent sans doute l'utiJjser pour augmenter leur autorite personnelle. Le P. 
Lambert notait en 1900 : "Ia peine consiste dans l'incendie de la case du coupable, la 
devastation de ses champs et souvent la mort" . 

L'organisation economique etait fondee sur la maisonnee d'ou Ie qualificatif de 
"domestique". L'economie kanake, vivriere et basee sur I'autoconsommation , reposait 
sur I'agriculture, avec !res secondairement, quant 11 la quantit€, la cueillette,la chasse 
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et la peche. En revanche, ces trois activites apportaient une diversification utile a 
l'a1imentation et elles etaient fort prisees des hommes. Les cultures seches se faisaient 
sur bIillis et la jachere etait importante. La maitrise de I'eau est acquise et les 
tarodieres irriguees peuvent etre imposantes. 

L'artisanat reste communautaire et les outils, armes et ustensiles necessaires ne 
sont pas d'une fabrication e"cessivement comple"e. Aussi, chacun pouvait realiser la 
plupart d'entre eu" en prenant son temps. A chaque generation, quelques hommes, 
souvent d'un certain age, se specialisaient dans la fabrication de tel ou tel objet, qu'ils 
echangeaient a10rs contre des produits vivriers. Toujours en contact avec Ie monde 
invisible, les anciens consideraient que leur savoir-faire, leurs dons, venaient des 
ancetres. D'apres E. Metais, meme "leurs improvisations, leurs innovations 
s'e"pliquent par un face a face avec un esprit dont ils tiennent leurs modeles, leur 
science ... leur habilete et l'efficacite de leurs gestes ou de leur fabrication ; cet esprit 
peut-etre un vieu" parent qui a legue son don a un petit-fils, ou un visiteur de l'au
dela venu pendant Ie reve initier un dormeur". Parallelement, il existait de veritables 
echanges economiques, du fait de la complementarite littoral - vallees. Les echanges 
se faisaient donc surtout entre les gens de la montagne et ceu" de la mer: des plantes 
sauvages, des ignames, des taros, des roussettes, des notous, tout ceci contre du 
poisson, des coquillages, des crustaces, de l'eau de mer (sel) . On se donnait rendez
vous regulierement a mi-chemin entre la montagne et la mer et ce lieu s'appelait 
"echange". 

L'histoire calooonienne et la societe kanake 

Une longue protohistoire encore dans I'ombre 

Les passages des navires de « decouverte» s'averent tres episodiques (1. Cook 
1774, Laperouse 1788, D'Entrecasteau" 1792 et 1973, Kent 1803, Dumont D'Urville 
1827 et 1840). Neanmoins, la decouverte mutuelle entraina dans toute la Grande
Terre un effondrement de la cosmogonie traditionnelle, puisque les dieu" ancestraux 
ne pouvaient rien contre les nouvelles maladies ni contre I'arrivee de plus en plus 
nombreuse de ces etrangers au teiot pale. 

Bientat, la culture materielle fut a son tour bouleversee, les navires baleiniers 
apportant les outils en metal . Surtout, les capitaines santaliers echangerent des fusils 
avec les grandes chefferies. Ce surarmement ranima et rendit bien plus devastatrices 
les guerres tribales traditionnelles. 

Aujourd'hui encore nous connaissons tres mal cette periode en ce qui concerne 
son pendant canaque a10rs qu' ils representaient 99,90% de la population 
caledonienne. En effet,le nombre d 'ecumeurs de plage (beachcomber) s'etant etablis 
durablement ne depasse pas la quarantaine d'individus pour cinquante mille 11 cent 
mille Canaques. 

Des leur installation, les missionnaires, tout comme les aventuriers anglais vivant 
de la vente en Asie du bois de santal ou de la chair sechee de la biche de mer, eurent 
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11 cceur de disposer d'une certaine securite alimentaire . Bientot, les missionnaires 
monterent dans chaque station de petites fermes modeles. Leur objectif etait double: 
assurer I'approvisionnement des stations missionnaires, inciter par I'exemple les 
Melanesiens 11 developper de nouvelles productions. A la meme epoque, les premiers 
traders 11 installer des comptoirs dans l' archipel m!o-caledonien deposerent a terre 
dans chaque baie accueillante non seulement un employe, des marchandises et une 
balance pour peser Ie santal, mais aussi des vivres, des semences et des animaux de 
boucherie. 

Une histoire marquee par Ie fait migratoire 

La specificire de la colonie caledonienne est d'avoir ete, apres l' Algerie, la 
seconde colonie de peuplement de l'Empire franyais . Aussi , la prise de possession 
unilaterale par la France en 1853 bouleversa completement la situation politique, 
mais aussi demographique de la Nouvelle-Caledonie. D'une part , la population 
kanake, qui avait deja diminue de maniere tres importante depuis la decouverte 
mutuelle du fait de I'apparition de nouvelles maladies virales et de nouvelles 
maladies veneriennes, continua 11 dirninuer jusqu'en 1900 (20000 habs). D'autre part, 
de nouvelles vagues de peuplement deferlerent alors sur I'archipel : colons Iibres 11 
partir de 1853 mais surtout lors de la periode Feillet (1894-1903) ; transportes , 
depones et relegues entre 1864 et 1897 (Europeens et secondairement ntaghrebins) ; 
engages oceaniens (1856 Hawa"iens, 1865 Neo-Hebridais) puis asiatiques (1892 
Tonkinois, 1896 Javanais) ; travailleurs libres contractuels (Malabars 1858, Japonais 
1891). SeuJs la plupart des colons libres et des malabars vinrent en famille , ce qui 
explique la perpetuation de leurs groupes jusqu'1I nos jours. Tous les autres groupes 
d'immigranL~ connurent un sex-ratio tres des6quilibre, ce qui les obligea 11 chercher 
des compagnes dans toutes les communautes en presence, et en premier lieu dans la 
communaute kanake. 

II est 11 noter que les Blancs s' installerent de plus en plus rarement en tribu, Ie 
temps des ecumeurs de plage elant revo!u au profit des colons. Paradoxalement, la 
"grande revolte" de I 878 a dO faci1iter les metissages puisque si Ie chiffre des 
victimes kanakes est estime 11 mille personnes, la grande majorite d 'entre elles furent 
des hommes. Dans Ie meme temps, les tribus alliees Ii l'adrninistration fran~aise 
recupererent nombre de veuves afin de n::tablir leur propre sex-ratio desequi!ibre par 
la captation de femmes Iiee 11 I'avance du front pionnier colonial . 

Du front pionnier a la ctepossession fonciere 

L'implantation progressive de ces colons entraina une faim de terre qui amena 
I'administration coloniale 11 prendre des 1855 un arrete decidant que toutes les terres 
appartenaient desormais 11 I'Etat, Ii charge pour celui-ci de confirmer aux Kanaks la 
possession de leurs terres ancestrales . Le front pionnier se deplaya lentement du Sud
ouest vers Ie nord-ouest, Ie long des plaines littorales. En effet, ces dernieres 
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s'avererent cultivables Ie long des rivieres et susceptibles d'accueillir partout ailleurs 
des stations d' elevage extensif. 

La spoliation fonciere porta d' abord sur les terres en friche que les tribus kanakes 
integraient ponctuellement a leur systeme de jachere de longue duree. Puis, la 
pression s'accentuant sur les meilleures terres, des n!voltes repetees intervinrent, 
entrainant un cycle repetitif: spoliations et incidents; massacre de colons et de leurs 
employes ; repression militaire privilegiant les colonnes infernales; depossession 
fonciere accrue (12). Pour rationaliser Ie transfert foncier, Ie gouverneur Ch. Guillain 
fit delimiter en 1868 les reserves, veri tables sanctuaires inalienables, incessibles et 
insaisissables. 

La revolte de 1878 fut un frein 11 la colonisation libre, Ie deces de 200 Europeens 
et de 1000 Kanaks ayant entraine des inimities et des peurs durables. L'Etat fit alors 
porter l'effort sur la colonisation penale. Sur Ie plan economique, l'echec des 
productions agricoles commerciales (cafe, canne a sucre, coton) empecha la mise en 
place de plantations devoreuses d'espace. 

La richesse de la Nouvelle-Caledonie fut donc miniere, qu'il s'agisse du cobalt, 
du chrome, du cuivre ou encore du nickel. Le « roi nick" a fait I 'objet d'exploitation 
et d'exportation depuis 1874. 11 entraina l'exploration de l'ensemble de la Grande
Terre par des prospecteurs. Des mines apparurent, a ciel ouvert. Situees dans des 
massifs mineralises et peu fertiles, elles etaient eloignees des tribus. Grace aux cap
horniers qui emportaient Ie minerai hors du «Caillou " et grace a I'importance de 
l'administration penitentiaire, Ie chef-lieu, Noumea, se developpa lentement, les 
Kanaks etant auto rises a y travailler mais ayant pour obligation de quitter chaque soir 
la ville avant Ie couvre-feu. 

Lorsque Ie Ministere decida de stopper l'arrivee des transportes, Ie gouverneur 
Feillet dirigea la derniere grande vague de colonisation libre. N'ayant pas assez de 
terres disponibles pour les colons qu'il avait demarches en Metropole, il fit ft!aliser Ie 
Grand cantonnement, c'est-a-dire la reduction des reserves en fonction des 
diminutions de population partout constatees. Se basant sur Ie fait que Ie systeme des 
reserves avait ete mis en place selon un bareme attribuant trois hectares par 
Melanesien , il put diminuer de maniere tres importante la plupart des reserves. Qui 
plus est, afin de faciliter la mise en concession des mythiques 5000 «colons or ", 
Feillet multiplia les regroupements de reserves, ce qui entraina des conflits entre les 
clans deracines et leurs hotes forces . Ces derniers cantonnements sont a I'origine de 
la revolte de 1917, mais aussi des revendications foncieres qui jouerent un grand role 
dans Ie pourrissement de la situation politique en Nouvelle-Caledonie a la fin des 
annees 1970, prelude aux «evenements politiques" de 1984-1989. 

Vne fois replace dans son contexte, Ie journal du P. Gilibert, de par sa minutie et 
de par la connaissance intime qu'avait ce pretre mariste de la societe kanake, nous 
apporte aujourd'hui un temoignage riche en details inedits et en perspectives 
nouvelles. Mais plus encore que I'histoire politique ou I'histoire materielle , c'est 
l'histoire des mentalites qui est renouvelee par de telles pages de vie . En effet, ces 
demieres nous rendent accessibles, sans pretention litteraire et sans construction 
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tMorique, une societe kanake plurielle qui cherchait deses¢rement de nouvelles 
reponses aux bouleversements difficiles de l'epoque coloniale. 

(I) Angleviel F.: « Les Melanesiens et la mission mariste en Nouvelle-CaI&lonie, 1843-
1946 " dans Naitre el grandir en Eglise, l'action des autochlOnes au cours de la 
premiere evange/isation, colloque du CRE-D.I.C., Universile de Lyon ill, 1987,281 p, 
P 85 al02. 

(2) Decrel concernant Ie gouverneur de Nouvelie-CaIMonie, ler mars 1875, Titre V, article 
47,culte. 

(3) Angleviel F.: « La Societe de Marie et Ie peuplement rural europeen de la Nouvelle
CaI&lonie (1843-1903) » dans Le peuplement du Pacifique et de La Nouvelle-Caledonie 
au X/~"'" siede, colloque UFP-PAC93, L'Harmatlan, Paris, 1994,431 p, P 304 a 324; 
Ibid: « Maltres Ii penser: missionnaires et francs-ma90ns» dans 150 ans de memoire 
coileclive caledonienne, Musee de la ville de Noumea, Noumea, 2003,120 p, P 19 it 27. 
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18911216. 

(I 2) Saussol Alain : L'heritage, essai sur Ie probleme joncier milanesien en Nouvelle
Caledonie, Societe des Oeeanistes, N"40, Paris, 1979,493 p. Dauphine Joel: Les 
spoliationsjoncieres en Nouvel/e-Ca/Monie (1853-1913), L'Harmattan, Paris, 1989,346 
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Carner I 

1859 

J.MJ . 
Tiuaka, 

janvier 1859 

(p. 1.1) Apres un voyage de pres de sept mille lieues, tres monotone jusqu'a 
Sydney mais assez accidente dans la suite, je suis arrive a Tiuaka Ie sept janvier 
1859. Tiuaka l est la station qui m'a ete designee par mon superieur. 
L'etablissement se trouve sur une legere elevation au pied des montagnes et en 
face de la mer dont elle est eloignee de cinq ou six cent pas. La maison est assez 
belle. L'eglise est bien pauvre. Mais a quoi bon une magnifique eglise dans une 
station ou il n'y a pas un seul chretien? 

8. Janvier, samedi. Nous avons debarque les objets destines a la mission. 
9. Dimanche de IEpiphanie. II y a eu Ie soir benediction du T.S. Sacrement, chose 

inoule dans cette paroisse ! 
10. Nous sommes tous alles a Tuo station voisine a quatre lieues de Ti-uaka. Cette 

mission va deja bien. 
13. Octave de IEpiphanie. Le P. Thomassin2 ayant prepare ses catechumenes, on a 

confere Ie bapteme a 155. La ceremonie a ere fort touchante mais fort longue 
puisqu'elle a dure sept heures et demie. Les hommes qui ont rer;u Ie bapteme 
avaient tous une ceinture, ce jour-Ia du moinsJ

• Les femmes, bien plus 
nombreuses que ces demiers, avaient aussi r~u une piece d'etoffe pour recouvrir 
les epaules, mais la plupart n'avaient pas pris cette peine. Elles aiment a etre a 
I'aise. C'etait curieux, pour ne pas dire grotesque, de les voir,la plupart du moins, 
recevoir Ie bapteme n'ayant pour tout vetement que leur simple ceinture d'herbes, 
a laquelle etait suspendue leur pipe, quand elles ne l'avaient pas placee a l'oreille 
ou dans leur chevelure fusee. 

14. Le R. P. Poupinel etant parti avec les autres Peres et les Freres, j'ai repris 
tristement la route de Tiuaka avec Ie P. Vigouroux4 devenu des lors mon 
superieur et mon instituteur. 

I Ailleurs : Tiuaca (ou Uagap), aujourd'hui Tiwaka (ou Wagap). 
2 Joseph, (1 818-1891). II est a10rs missionnaire 11 Tuo (Tuo) . Cf. O' Reilly, Caledoniens , p 
381. 
3 Porter la ceinture etait synonyme d'accepter la conversion et de quitter I'etui penien 
traditionnel pour Ie « manou ". 
4 Jean, (18 16-1 898). nest alors missionnaire a Wagap. Cf. O' Reilly , Caledoniens, p 401. 
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15. Samedi. Je me suis etabli dans rna nouvelle demeure. C'est I'ancienne chambre du 
Pere Barriol. Je m'y trouve en nombreuse compagnie: les cancrelats5 y abondent 
de toute part. 

16. Un dimanche est bien triste dans une paroisse ou il n'y a pas un seul chretien. 
17. Nous avons travaille a menre en ordre Ie vin qu'on nous avait laisse. 
18. J'ai plante les orangers, les pechers, les figuiers et les toquax6 que nous avions 

apportes soit de Sydney soit de la Conception 7 . 

19. Le P. Vigouroux m'a mene visiter un village voisin. 
20. J'ai seme des arbres tels que orangers, citronniers, marronniers, chenes, pechers, 

etc. (p. r. 2) 
26. J'ai fait des enveloppes pour couvrir les chandeliers de l'autel. Je vois que je ne 

couds pas trop mal. M'etant fait aider par un des enfants, je lui ai appris a coudre. 
II pourra reussir dans cette partie. II n'a pas cesse de pleuvoir de toute la journee. 

29. J'ai fait des boutures d'oranger et des rayons it mon placard. 
30. Une tempete a renverse la plupart des bananiers du jardin. 
31. J'ai fait des boutures de rosiers. La chaleur a ete excessive. 

FEVRIER 
2. La rete de la purification n'a pas ete bien brillante it Ti-uaka. Comment celebrer 

une rete dans une paroisse ou il n'y a pas un seul chretien ? Les deux Freres 
Joseph, celui de Tuo et celui de Jenguen8

, se trouvaient ici. 
3. Je suis alle a Tuo avec les deux Freres et un enfant. Nous avons pris I'ernbarcation 

qui doit aller jusqu'a Jenguen. 
7. A vee Ie Pere Thomassin nous sonunes alles dans un village de sa tribu voir un 

enfant malade. Le P. avait intention de Ie baptiser car il est assez instruit et il ne 
tardera pas a mourir. II a environ treize ou quatorze ans. En nous voyant arriver, il 
s'est cache et on n'a pu Ie trouver9

. Nous avons ete obliges de revenir comme nous 
erions partis. 

10. ( ... ) Je suis revenu de Tuo parterre, s'il est perrnis de parler ainsi, car j'ai marche 
plus sou vent dans l'eau que sur terre. Avec moi j'avais un jeune compagnon de 
voyage, un enfant de huit a neuf ans. Prevoyant bien que je trouverais beaucoup 

S IIs sont communement appeles « cafards » en Oceanie. 
6 Mot de lecture incertaine. Importance dans l'agriculture comme dans les autres domaines, 
de l'ceuvre de demonstration. 
7 La Conception est la premiere « reduction » missionnaire creee par les Peres Maristes aux 
r0rtes de Port-de-France (Noumea) en 1855. 

Ailleurs : Hiengen ou Hienghene, aujourd'hui communement Hienghene. Un important 
travail de reappropriation des toponymes est en cours dans la province Nord de la Nouvelle
Calt!donie. 
9 Partout dans Ie monde, les missionnaires ont ete con frontes a ce dilemme : baptiser les 
mourants au risque d'etre consideres comme ceux qu i enlevent la vie aux personnes 
concemees. 
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d'eau a cause des grandes pluies des jours precedents, je me suis mis a I'eau des Ie 
commencement me contentant de reI ever rna soutane. Dans les endroi ts ou je ne 
voyais pas Ie fond, j'avais soin de mettre en avant mon petit compagnon. Lui ne 
risquait pas de se noyer puisqu'il nage comme un poisson. Je Ie suivais 
exactement et quelquefois j'avais de i'eau jusqu'au fond de i'epine dorsale. Les 
torrents et I'eau stagnante dans les marais et les longues herbes couvraient la route 
sur les deux tiers de la longueur. Outre les torrents , les ravins, les fosses et les 
marais, il y a encore cinq rivieres II traverser. ren ai passe trois en embarcation et 
on ne peU! les passer autrement a moins de savoir bien nager. Mais pour trouver 
une embarcation il faut chercher et attendre souvent fort longtemps. J'ai passe les 
deux autres au gue. Heureusement que c'etait II la maree basse. J'avais de I'eau 
jusqu'll la ceinture et, si la mer eut ete haute, j'aurais pu rester de I'autre cote. Sur 
la route se trouve un village vers les Ii mites des deux tribus de Tuo (p. I. 3) et de 
Tiuaka. En y arrivant je fus saisi par une pluie assez forte et je m'abritai sous un 
arbre . Trois ou quatre individus passent par la et me font signe de les suivre pour 
m'abriter dans une case. Aussitot je me mets a leur suite, 11 la grande joie d'une 
foule d'enfants qui, se trouvant par la, se mettent II sauter de bonheur. QU'est-ce 
que cela signitie ? me disais-je en moi-meme ? Voudraient-ils me croquer par 
hasard ? N'importe, je vais toujours. Entin nous arrivons II une case un peu plus 
belle que les autres . Outre ceux qui arrivaient avec moi , plusieurs autres 
individus, a figure plus ou moins repoussante, se trouvaient dans la case. Comme 
il fal1ait me trainer a quatre pattes pour entrer lO et que d'ailleurs je pouvais me 
mettre a I'abri de la pluie contre la porte sous la paille qui debordait, j'ai cru qu'il 
etait plus simple et meme plus sur de m'en tenir ta malgre les instances reiterees 
de mes hates . Enfin la pluie cesse. Je me remets en route. Deux de mes 
biellfaiteurs m'accompagnent II pres de deux kilometres. C'etaient deux jeunes 
gens robustes et forts. ( ... ) I'ai cru qu'il etait prudent de changer pour ne pas 
laisser secher sur moi les vetements. Mon jeune compagnon etait d6barrasse de ce 
soin. En effet il n'a d'autre vetement qu'une petite corde au cou. Or l'eau n'a pas 
monte jusque-Ia. En venant j'ai rencontre des bandes fort nombreuses de naturels 
de Tiuaka qui se rendaient II Tuo pour aller pleurer un chef ou personnage 
distingue qui etait mort et enterre depuis deux jours. A Tuo on I'avait deja pleure 
categoriquement II diverses heures du jour. 

13. Les enfants qui res tent II la maison ont r~u ordre de la part du P. de porter 
continuellement la ceinture. 

16. Le chef a passe la joumee II la maison. Dans une longue conference qu'il a eue 
avec Ie P., il a proteste de sa bonne foi, de sa sincerite, de ses bonnes intentions, et 
it a exprime Ie desir d'etre baptise. II a dejeune ii la maison , selon son habitude, 

10 Toutes les cases kanakes SOn! ainsi afin de proteger les personnes qui s'y trouvent, afin 
d'obliger les entrants ii marquer leur respect pour leurs occupants et afin de conserver la 
chaleur durant la saison fraiche. 
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puis iJ a ote sa chemise, 1'a Javee ilia fontaine et I'a raccommodee Jui-meme apres 
I'avoir fait secher. Est venu ensuite Ie tour du pantalon. 
Le Pere V. lui a fait porter Ie dlner sous Ie hangar ou il se trouvait alors . En 
sortant du diner nous-memes, je I'ai vu Iii assis sur une poutre et mangeant de bon 
appetit. Durant ce temps, un enfant lui faisait la chasse et lui presentait chaque 
grenadier qu'il prenait" . L'ilIustre chef faisait bel et bien craquer sous sa dent Ie 
beau gibier qu'iI avait nourri de sa propre substance et qui dans ce moment lui 
servait d'entremets. 

17. Aujourd'hui les roles ont change. En venant de dire la messe, j'ai encore vu dans 
un coin de la cour sa majeste Ie chef gravement occupe a faire lui-meme la chasse 
(p. 1. 4) sur la propriete d'un des enfants. Quel est celui iI qui revenait Ie gibier ? 
Je I'ignore. De droit, il aurait appartenu aux deux, du moins d'apres les usages 
reerus. En elfet, suivant I'usage, Ie chasseur a la premiere piece qui est prise, Ie 
proprietaire la seconde, ainsi de suite aJternativement. Mais il arrive souvent que 
Ie chasseur, se plaerant derriere Ie joumissellr, Ie fraude sans que celui-ci s'en 
apereroive, et s'approprie plusieurs pieces de suite qu'il devore avec une avidite et 
une delectation faciles a lire sur sa figure . C'est ce que j'ai deja vu maintes [ois, 
surtout les jours de marche. Car, en attendant que Ie marche s'ouvre, cette chasse 
reciproque est I'occupation habituelle des vendeurs et vendeuses d'ignames, de 
taro, etc. S'il faut les en croire sur parole , rien n'est meiiJeur pour eux que cette 
vermine bien nourrie qui produit un petit bruit sous leur robuste dent d'ivoire. 
Aujourd'hui j'ai monte une faux que j'avais apportee de France et je m'en suis 
servi pour couper I'herbe du jardin. II fallait voir accourir les habitants pour voir 
cette merveiiJe. II [aiJait les entendre pousser des exclamations dont je ne les 
croyais pas meme susceptibles. C'etait en elfet une chose bien nouvelle pour eux 
qui n'ont d'autre moyen de se procurer de I'herbe - on peut dire de s'en debarrasser 
- que leurs mains avec lesquelles ils I'arrachent. Quand ils veulent cuJtiver, ils 
sont obliges en elfet d'arracher avec les mains une herbe haute de cinq ou six 
pieds et serree comme une brosse. Puis ils la brilJent. ( ... ) 

23. Aujourd'hui nous avons ete voir les habitants de la riviere . C'est ainsi qu'on 
appelle une magnifique vallee traversee par une large riviere, a une petite heure 
de la mission. Ayant rencontre sur Ie rivage de la mer un homme de cette vallee 
qui avait une embarcation, nous avons remonte la riviere avec lui sur sa pirogue. 
/>.. peine etions nous descendus que plusieurs naturels sont arrives sur la rive. 
Parmi eux etait un des chefs. Le P. Vigouroux leur a dit que j 'irais me fixer chez 
eux, ce qui leur a fait un grand plaisir. Le cbef surtout, prenant cela au serieux, 
voulait deja me garder et me demandait ou je voulais me fixer pour y biitir ma 
case. Les uns me proposaient un endroit et les autres, un autre. Ces pauvres gens 
etaient heureux deja comme s'ils m'avaient vu leur cllre. Dieu veuille que cela 
soit un jour et que nous soyons contents les uns des autres . 

11 11 s'agit de poux. 
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l 'ai vu sur Ie rivage de la mer travailler a une operation non moins douloureuse 
qu'inutile et bizarre. C'est Ie tatouage. Un jeune homme etait paisiblement assis a 
terre. En face de lui etaient assises aussi une femme et une fille gravement 
occupees a tracer ou imprimer des dessins sur les deux bras du patient. Les 
figures etaient tracees d'avance en noir. IIs tirent cette couleur du suc d'une plante. 
Chacune d'elles tenait d'une main un petit morceau de bois (p . I . 5) garni d'une 
epine tees aigue. A I'autre main elles avaient un petit baton avec lequel elles 
frappaient sur Ie premier pour faire penetrer l'epine dans la chair, faisant une 
piqOre chaque fois en suivant Ie dessin deja trace. Les,bras etaient tout en sang et 
Ie jeune homme, immobile et content, souffrait sans se plaindre. A cote etaient 
deux petites fllIes de dix a onze ans. L'une d'elles faisait la meme operation sur Ie 
bras de l'autre l 2

• Et celle-ci, loin de pleurer comme elle aurait dO faire 
naturellement, etait heureuse et souriait 11 proportion qu'eUe voyait la petite fleur 
se dessiner sur son petit bras . Pauvres aveugles, me suis-je eerie ! S'i1 fallait 
souffrir cela pour la religion, comme ils crieraient 11 la barbarie ! 

24. Nous avons visite un village ou se trouve une des proprietes du chef. C'est li\ que 
restait son pere mort depuis une huitaine d'annees. Cette propriete, ainsi que ceUe 
dans laqueUe il a ete enterre, sont depuis lors entierement abandonnees et 
desertes. On n'y cultive pas et on ne cueiHe pas Ie fruit des arbres. On craindrait 
de troubler, de deranger I'esprit du vieux qui se promene, disent-ils, dans ces bois, 
sous ces cocotiers et autour de ces cases. Les bois y sont silencieux et sornhres, 
les cases, entourees de colonnes magniflques pour Ie pays, toutes sculpt€es, sont 
en ruines ou sont degradees. Les cocos cou vrent Ie sol, sou vent meme ils sont 
entasses et gerrnent les uns sur les autres , mais personne n'y touche. Le chef lui
meme en achete, dit-on , pour son usage, et pourtant iI en pourrit la par milliers 
chaque annee depuis fort longtemps. Mais c'est I'usage du pays et les usages ne se 
changent pas en un jour. Pauvre peuple, que Satan gou"eme, quand ouvrira-t-i1 
les yeux ? 
n y a a peine un an que Ie fils du chef, enfant de trois ans, est mort (et mort sans 
bapteme). En signe de tristesse et de deuil , on a abattu des centaines de cocotiers 
et mis Ie feu dans toute la campagne, pour bruler I'herbe et beaucoup de bois. 
Ceux qui ont entem I'enfant portent tous un grand, un enorrne bonnet qu'i1s ne 
quittent jamais. Et ils sont au nombre d'une cinquantaine. C'est ce qui se pratique 
toujours 11 la mort d'un chef. Les enterreurs prennent cette bizarre coiffure qu'ils 
gardent durant plusieurs annees, jusqu'a ce que Ie chef successeur, ou regnant, 
fasse une fete dans laquelle iI perrnet de quitter les bonnets I3

. On pretend que si, 

12 Cette description precise el precoce des techniques de tatouage utilisees par les Kanak 
s'avere particulierement precieuse, les missionnaires ayant ensuite pousse leurs fideles 
abandonner ces pratiques. 
13 Ces demiers ont completement disparu aujourd'hui. Nombreux sont les Kanaks 11 poner 
aujourd'hui , y compos en classe, bonnets, casquettes, ou encore les capuches de leurs 
blousons el impenneables. 
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avant cette epoque, une femme voyait leur chevelure, cela leur porterait malheur 
et i1s mourraient. 

26. Apres avoir fauche durant une partie de la matinee, j'etais assis 3 la porte de rna 
cellule, lorsque j'aperfois, sur Ie chemin qui mene 3 la mission, une foule de 
naturels groupes et s'agitant. Je ne puis d'abord comprendre ce qu'ils font, mais 3 
proportion qu'ils s'avancent, je devine Ie mystere. 
11 y a quelques jours, Ie P. Vi[gouroux] avait dit a un frere du chef de lui amener 
un arbre, et ils etaient con venus du prix. Je vois donc que c'est (p. I. 6) I'arbre en 
question qu'on amene. Mais quel systeme ! Les arbres pour charpentes ou pour 
planches sont dans les montagnes, de I'autre cote de la grande riviere et 3 trois 
heures au moins de la mission. Or celui qui est charge d'en apporter un, envoie 
d'abord des hommes pour Ie couper, puis iI reunit soixante ou 80 individus pour 
trainer cette piece de bois. lis I'attachent avec des lianes et la tirem en droite ligne 
au sommet des montagnes qui souvent sont presque 3 pic, et puis au fond des 
ravins . C'est Iii surtout que se montre la bravoure a la fa90n des canakes l4

• Les 
plus intrepides precedent I'arbre et Ie tiennent quand il glisse sur les f1ancs de la 
montagne ou dans les ravins avec une rapidite dont il est facile de se faire une 
idee. Si ces valeureux conducteurs sont assez habiles ou plutot assez heureux 
pour sauver leurs membres, tant mieux pour eux. Sinon tant pis. Le plus souvent 
il arrive qll'ils y laissent un bras, une jambe. 11 n'est pas rare meme que I'arbre les 
prenne en pleine poitrine et les ecrase soit contre un rocher, soit contre un autre 
arbre debollt. Mais cela n'etonne personne, cela n'empeche pas les autres de 
recommencer Ie meme systeme la fois d'apres. 
Apres avoir ainsi traine par monts et par vaux cette grosse piece de bois, i1s 
finissent par arriver 11 la mer et la font f10tter sur I'eau. Ce n'est pas 13 Ie moins 
anlUsant. Deux ou trois individus se jettent iI J'eau, poussent en nageant cette 
poutre et font un vacarme iI etourdir les oreilles. Ce sont des cris, des grimaces, 
des cabrioles 11 n'en pas finir. Quand ceux-ci sont fatigues, d'autres les remplacent 
et continuent Ie meme train. C'est ce que j'ai deja vu une fois en venant de Tuo et 
cela m'a pam fort curieux. 
Quand ils sont arrives 11 terre, du moins 3 I'endroit ou ils doivent aller, Ie premier 
systeme recommence. On traine ou on roule la poutre, mais en cadence. Tout Ie 
monde suit Ie mouvement, meme ceux qui ne font rien. Tous ces hommes 
remuant et s'agitant autour de cette piece de bois, m'ont fait I'effet de fourrnis 
trarnant leurs bOchettes. ( ... ) 

14 La graphie du mot kanak a fonement varie dans Ie temps. A I'epoque, la graphie 
« kanak » J'emponait. Cf. AngJeviel F., 2002, « De kanaka 11 kanak : I'appropriation d'un 
terme generique au profit de la revendication identitaire ", Hermes, N° 32-33, Paris , pp. 191-
196. 
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MARS 
I . Nous avons fait une visite au village de Tie. Nous avons eu I'avantage de prendre 

un triple bain, deux en traversant la riviere oil nous avions de I'eau jusqu'iI la 
poi trine et un autre par la pluie. 

2. Le Frere Gerrnanique lS
, arrive de Tuo, a pris Ie plan de la propriete de la mission, 

ce qui a vivement pique la curiosite de nos canaks hommes et femmes . (p. I. 7) 
4 . Avec Ie P. et Ie Frere Germanique, nous avons fait une promenade fort penible 

dans la plaine qui avoisine la riviere de Ti-uaka. Notre but etait de voir quel 
pourrait etre I'endroit convenable pour rna station, si elle devait avoir lieu. ( .. . ) 

7. Le P. Vigouroux est parti pour Tuo, me laissant la direction de toute la boutique. 
J'ai bouche les trous et les fentes qui se trouvaienl autour de rna chambre, et si 
bien que les cancrelats ne peuvent plus trouver une issue pour entrer ni pour sortir 
surtout. 

8. Mardi Gras, assez maigre ici toutefois. Pour la lere fois,j 'ai tenu Ie marche, c'est
ii-dire achete les provisions necessaires aux enfants pour la semaine et une partie 
des notres, teUes que bananes, fruits-ii-pain, etc. 
Ce n'est pas peu drole de me voir demandant du haul du baleon, sans connaltre la 
langue, a chaque femme, ce qu'elle veut de tout son etalage . Qui demande une 
pipe, qui du tabac, qui un hameyon . N'importe, on se comprend, ou on devine et 
on finit par s'entendre. 

9. La ceremonie des Cendres n'a pas eu lieu. C'etait difficile n'etant que trois. J'ai 
mis trois hommes a seier. lis vont tout doucement, encore faut-i11eur Ii mer la scie 
et marquer I'arbre. 

10. Pierre, Ie Franyais, s'est mis 11 creuser Ie canal de la fontaine l6
. 

II. Je suis alle plomber la charpente de la maison du chef, cela a paru lui faire plaisir. 
La chaleur est encore bien forte et Ie temps est bien lourd. Les matinees et les 
soirees sont assez belles. Le soir surtout il fait bon prendre Ie frais . Assis sur la 
pelouse devant la maison au milieu de sept ou huit jeunes canaks, je leur fais 
reciter la priere et Ie chapelet sans comprendre ce qu'ils disent, mais je les suis en 
latin. Quelques-uns font leur signe de croix de la main gauche. Si je leur montre 
qu'ils doivent se servir de I'autre, ils s'escriment a me faire comprendre qu'ils sont 
gauchers, et que c'est avec celie-I a qu'ils lancent les pierres . Pauvres gens! Quand 
est-ce que je pourrai leur en dire plus long! 

15 La branche des Freres maristes, qui s'adonne particulierement a I'enseignement, 
s'implante en Nouvelle-Caledonie en 1859. Le F. Germanique fait partie du premier convoi 
et, apres avoir fait Ie releve de tous les terrains appartenant II la Mission, il ouvre Ie 3 juin 
1859 I' ecole catholique de gar~ns de Noumea. 
16 Grace aux joumaux des premiers missionnaires, on trouve trace des premiers colons 
europeens. La mise en place de cette fontaine, action anodine s'il en est , montre les 
importantes transformations materielles que les missionnaires ont apportees aux societes 
trad iti on nelles. 
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13.1" dimanche de Careme. Le P. Vigouroux n'est pas arrive. Les naturels sont 
venus assez nombreux pour Ie catechisme. Mais je ne suis pas encore en etat de Ie 
faire. Je me suis contente de leur dire, ou faire comprendre, que Ie P. Vigouroux 
n'y etait pas , que je ne savais pas assez leur langue pour leur faire Ie catechisme et 
que nous reciterions la priere et Ie chapelet. (p. I. 8) 

14. La pluie n'a pas cesse de tomber durant loute la joumee. C'etait une pluie d'orage. 
On a tue Ie pore gras. 11 en etait deja temps, car nous faisions triste chere. 

15. En recitant Ie capitule de nones, les paroles du prophete m'ont irnpressionne, et je 
me suis demande si nous devions les prendre a la lettre dans ces pays ou tous les 
habitants manquent Ie plus sou vent de nourriture et sont toujours et tous sans 
habits . 
J'ai fait des fouets pour ceux qui gardent les betes, ce qui leur a fait grand 
plaisirl7. Le chef lui-meme s'est escrime longtemps pour en faire c1aquer un, mais 
il n'a pas pu y reussir. 

16. 11 a fait une nuit affreuse. Vne pluie battante poussee par un violent vent d'Est 
penetre partout. La toile qui bouchait I'une des fenetres qui donnent sur I'autel 
ayant ete mise en lambeaux , tout I'autel a ete inonde. La premiere consequence a 
ete de ne point dire de messe. Je n'avais pas encore ete prive de cet avantage 
depuis mon arrivee. 

19. Fete de St Joseph. Notre fermier a rentre Ie foin que nous avions fauche lui et moi 
hier et avant-hier. C'est une chose inoule dans Ie pays. ( ... ) 

22. Je suis aile faucher et j 'ai pris mal a un cote. Parmi les nombreux visiteurs, il en 
est un qui, voyant la faux raser si bien Ie pre a voulu se faire raser Ie menton. II va 
sans dire que je n'ai pas recule devant sa proposition. Cependant quand il a vu 
tout pres de sa figure ce rasoir d'une dimension demesuree, il a recule d'un pas. 
Deux Fran~is, Felix et un de ses compagnons, sont arrives de Balade avec leur 
embarcation. lis ont ete sur Ie point d'etre voles iI Puamidou ' 8 et peut..etre meme 
tues. 

23. Nos deux Fran~ais sont repartis avec quelques betes qu'ils ont achetees iI notre 
fermier. ( ... ) 

AYRlL 
4. Demain on fait la fete des ignames. Le chef est venu Ie soir apres souper nous 

apporter trois ignames enonnes ' 9 . Le P. Vigouroux etait parti pour Tuo, je n'ai pas 

17 L'elevage n'existait pas en NouveIle-Caledonie avant I'arrivee des Occidentaux, du fait 
du long isolement geologique de I'archipel (aucun mammitere sauf un rat des champs et des 
chauve-souris) et du fait que les Kanaks n'avaient apporte sur leurs pirogues, lors de leurs 
migrations 1000 ans avant J.e., que la poule . Dans Ie meme temps, Ie nord de la Melanesie 
connaissaitle chien domestique et I'elevage des porcs. 
18 Un certain nombre de lieux-dits, comme celui-ci, sont impossibles a retrouver sur les 
cartes ION actuelles . Gageons que Ia tradition orale kanake permeltra demain de realiser une 
cartographie fine des lieux cites . 
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pu lui adresser des grands remerciements . Deux tablettes de tabac que je lui ai 
donnees lui ont parle plus eloquemment et surtout plus sentimentalement que je 
n'aurais pu Ie faire. rai en outre joue un peu du bugle et j 'ai promis au chef que 
j'irais voir la fete, ce qui a paru lui faire aussi grand plaisir. (p. I. 9) 

5. Grande fete au village pendant toute la journee. Arrivent de tout cote de 
nombreuses bandes, la plupart charges d'ignames. Apres avoir depose leur paquet 
et pris un peu de repos au )jeu de la reunion , tous se dirigent vers notre maison et 
ce n'est pas petite affaire que de les empecher de penetrer soit dans20la barricade 
soit dans la maison meme. Il ne faut pour cela rien moins qu'avoir soi-meme 
toutes les clefs dans sa poche. Vers les quatre heures du soir, voulant voir par 
moi-meme ce que c'est qu'une fete de sauvages21 ,je suis descendu au village, et 
avec une nombreuse compagnie car tous les curieux qui rOdaient encore autour de 
la maison m'ont suivi. Utj'ai vu une population immense.lI y avail bien de 800 a 
mille personnes de tout age et de tout sexe. Chacun avait fait toilette a sa fa~n, 
les femmes en mettant une ceinture neuve22 et les hornmes en se goudronnant 
toute la poitrine, les epaules et une partie de la figure . Avec cela des bOlUlets ou 
chiffons autour de la rete avec des plumes2J et des herbes leur donnaient un aspect 
de veri tables demons sortis de l'enfer. 
Sur une longueur d'environ cent cinquante pas, on avait range par petites )jgnes 
transversales des las d'ignames places sur des cannes a sucre . Du poisson fume, 
des coquillages et des tortues figuraient dans cette rete grotesque. A un signal 
donne, une nombreuse bande se met a executer une danse bizarre. Sans bouger de 
place, ils font une double contorsion toujours uniforme et qu'ils accompagnent 
chaque fois de leur fameux zig, zig. 
Apres la danse, un personnage important s'avance au milieu des rangs et se met a 
haranguer la foule. Le discours roule sur les ignames. A chacune de ses phrases, 
la foule approuve par un cri simultane. Puis il assigne it chaque famille Ie las 

d'ignames qui lui revient et on les emporte. 

19 La taille et la longueur de l'igname sont importantes. Plus l'igname est belle, plus Ie 
respect est grand. 
211 = en dedans de. On retrouve ce concept de barricade protectrice autour des cases des 
~randes chefferies des iles Loyaute. 

1 Vocabulaire et a priori de l'epoque. Les missionnaires consideraient qu 'i ls apportaient la 
vraie religion - et secondairement «Ia civilisation» - aux populations des Antipodes . La 
necessite de rompre I'organisation sociale anterieure 11 des fins de conversion et Ie decalage 
materiel des civilisations les encourageaient dans cette direction. 
22 Traditionnellemem, les femmes portaient des ceintures vegetales , c'est-a-dire de courtes 
« jupes » rouge pale, de fibres enroulees ou de tapa disposes Ie long d'une corde en bourre 
de coco. Cette frange de plusieurs metres entourait plusieurs fois la taille des interessecs. Le 
buste etait nu et la seduction feminine dependait essentiellement des nombreux omements 
utilises : colliers, bracelets, boucles-d'oreilles, mais aussi scarifications et tatouages. 
2J II s'agit des plumes des coqs domestiques. 
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Durant ce temps, les femmes assises 11 cote restent calmes. Mais quand les 
hommes ont tini , leur tour arri ve et la meme ceremonie recommence parmi elJes. 
( ... ) Pendant que j'etais au milieu de cette foule, qui me devorait des yeux, cette 
pensee m'est venue 11 l'esprit. De toute cette multitude, pas un seul chretien, pas 
une seule arne qui eOt ete purifiee de la tache originelle. Le soir, Ie chef est venu 
de nouveau, accompagne d'un nombreux cortege, et nous a apporte encore de 
magnitiques ignames. Le P. Vigouroux, arrive dans la soiree, l'a recru selon les 
usages du pays. C .-a-d?4 que, sans parler du present qu'on nous faisait, il s'es! 
contente de donner au chef des nouvelles de Tuo. (p. r. 10) Ce matin en ouvrant Ie 
missel avant de commencer la messe j'ai vu qu'on avait arrache de force Ie signet 
qui la marquait. II etait tout nature I de penser que quelqu'un I'avait pris pour 
retenir sa culotte. En effet, dans I'apres-dtner, j 'ai vu mon signet violet servant de 
bretelles iI un petit qui garde les porcs. Quelle abomination! 

13. J'ai seme des raves que m'avaient donnees mes sreurs quand je suis parti de 
France. J'ai encore seme du persil. 

14. J'ai plante des pois, des haricots de Soissons, des bananiers dans Ie nouveau 
champ, etj'ai seme du sarrazin ou ble noir, et de I'orge. 

19. J'ai seme du froment. C'etait un grain bien nouveau pour les naturels. La premiere 
chose qu'ils font en voyant ce qu'ils ne connaissent pas, c'est d'en demander Ie 
nom. A nin? Quel est son nom? 

20. Les pierres son! dures par tout pays. J'ai passe la matinee iI faire une muraille 
pour emp€.cher Ie ruisseau d'entrer dans Ie champ des bananiers. C'est un bien 
rude metier, surtout par la chaleur des tropiques. ( ... ) 

22. Vendredi Saint. Nous nous sommes reveilles au cri de guerre . Un des oracles du 
chef, et qui est comme son bras droit , avait couru des la pointe du jour sur Ie 
sommet de la montagne voisine, et Iii it s'egosillait pour appeler aux armes tous 
les naturels des villages voisins. Pendant la nuit, on etait venu annoncer que la 
guerre avait eclate25 entre les habitants de PUal, petite tribu au-del a de Tuo, et un 
village de cette demiere tribu26

• Ceux d'ici voulaient aller au secours de leurs 
allies de Tuo. Apres que Ie soi- disant ministre de fa guerre a eu assez crie, il est 
descendu devant notre porte. Sept ou huit individus sont venus Ie rejoindre : i1s 
ont fume une pipe27. Bientot Ie chef lui-meme est arrive sans pa:ra1tre plus chaud 
que les autres. Quand on a donne Ie signal pour faire la priere, ils se sont tous 
rendus a I'eglise. En sortant on a decide que I'oncle du chef se rendrait sur Ie 

2A = C'esi-a-dire. L'abr6vialion a ete gardee. 
25 Mots bam,s: ere declaree 
26 Le terme de tribu, officialise par I'administration coloniale en 1867, correspond 11 
plusieurs realiles dislinctes dans I'espace ou dans Ie temps. Aujourd'hui.la tribu correspond 
sou vent a un village melanesien groupe autour de I'eglise . Hier, les Kanaks privilegiaient 
I'habilal disperse, chaque Iribu comportant plusieurs hameaux. 
27 Des les premiers contacts entre les Occidentaux et les Kanaks, ces demiers prirent goul au 
tabac et a l'usage de la pipe. 

S4 UN VOYAGE SANS RETOUR 



th~atre de la guerre pour bien s'informer de I'etat des choses et on s'est disperse. 
(p. I. 11) J'ai essaye d'un etat nouveau. Hier j'avais lav~ Ie tinge d '~glise et il 
s'agissait de Ie repasser. Je me suis mis 11 I'ceuvre apres l'avoir fait see her 11 moitie, 
etj'ai reussi beaucoup mieux que je n'aurais ose Ie croire. ( . .. ) 

24. Saint Jour de paques. Nous I'avons solennise de notre mieux, mais par une messe 
basse. Au sortir de I'egiise, on m'a appris que sentinel/e, rna petite chienne, etait 
crevee. On l'avait vue la veille manger du poisson empoisonne que des pecheurs 
avaient jete sur Ie rivage. C'est dommage car eUe me suivait partout et c'etait un 
compagnon de voyage. Les naturels, eux, n'ont pas eu peur de s'empoisonner. Ils 
ont partage cette hete en quatre sans I 'ecorcher, ils ont fait chauffer un peu a la 
flamme ces quartiers sanglants et les ont devores avec avidite. 
Au sortir du catechisme, on a reuni les nature Is pour leur donner des nouvelles de 
la guerre. C'etait un certain courrier qui venait annoncer retat des choses. Ceux de 
ce cote-ci ont tue, a-t-il dit, un de ceux de Pual et l'ont mange; maintenant les 
ennemis, c'est-lI-dire ceux-ci, veulent venger leur mort et se battre energiquement. 

29. La guerre fait des progres 11 ce qu'il parrot. Toute notre tribu se rend en armes vers 
Ie theatre de la guerre pour porter secours 11 ceux de Tuo. Le P. Vigouroux est 
parti pour aller voir Ie P. Thomassin et meme Ie P. Montrouzier - si l'etat des 
choses Ie lui perrnet. II a eu toute la peine du monde 11 trouver deux hommes pour 
conduire I'embarcation. Tous sont alles 11 la guerre. 

28. Pour la premiere fois j'ai fait la cuisine et fait cailler Ie lait. 
30. Le P. Vigouroux est arrive et nous a appom les nouvelles de la guerre. Elles ne 

sont pas charmantes. Trois tribus, entre autres la notre, sont tombees 11 la fois sur 
un village et I'ont eerase . Cinq hommes et trois femmes ont ete lUes, rotis et 
manges Ie lundi meme de paques. En repassant par Tuo, les freres de notre chef 
ont brule une case et detruit un champ du chef de cette tribu, ce qui pourrait bien 
etre la cause d'une nouvelle guerre. ( . . . ) (p.1. 12) 

MAl 
( ... ) 
19.Le R. P. Rougeyron et Ie P. Goujon28 sont arrives a bord du StyJ!9, bateau it 

vapeur de l'Etat. J'ai reyu bon nornbre de lettres de France datees du 14 ou IS 
janvier. Les nouvelles sont generalernent bonnes, surtout celles qui concernent 
rna famille. Le R. P. m'a apporte un fusil 30

, un breviaire et quelques autres livres 

28 Prosper, (1822- 1881) . II residait alors ~ rile des Pins , dont iJ fut I'apotre. Cf. O'Reilly, 
CaLedolliens, p 157. 
29 Noumea etait Ie siege d' une station navale. Aussi, en raison de I'inexistence d 'un roseau 
routier general jusque dans les annees l930, les navires militaires avaient pour tache de 
ravitailler les postes militaires, tout en favorisant Ie transport du counier et en transportant 
des civils : fonctionnaires, missionnaires, voire colons. 
30 Chaque missionnaire possedait au moins un fusil, d'une part pour la chasse, d'autre part 
pour pouvoir eventuellement se defendre. 
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parmi lesquels Ie dictionnaire d'histoire et geographie par M. Bouillet. II m'a 
annonce qu'il allait m'envoyer a Lifu, puisque notre mission ne prenait pas. II 
nous est arrive un nouveau fermier ou colon: M' Fourcade. 

14. Nous avons eu a diner trois des officiers du bordo II ya eu une entrevue entre Ie 
capitaine et notre chef, accuse d'avoir lui-meme commande I'insulte faite a celui 
de Tuo, au retour de la guerre du 26 avril. Il a proteste de son innocence. Le R . P. 
nous a ordonne de fermer I'eglise et de suspendre Ie catechisme . .. Le bateau a 
leve l'ancre ii 2 heures de l'apres-midi . 

15 . J'ai assiste a I'instruction du P. Vig[ouroux) . n a annonce aux naturels la decision 
du R. P. Rougeyron. Cela a paru les frapper. Au sortir de I'eglise, chacun est parti 
de son cote sans s'arreter a rire, a crier et ii jouer comme de courume. Le soir 
meme j'ai cloue les portes de l'eglise afin que personne ne puisse y entrer sans en 
avoir la permission. 

19,20,21. Grande reunion au village autour du chef. Le chef de Tuo a ere appele. 
Manuel (notre chef) tenait ii se disculper devant lui au sujet des ravages faits au 
retour de la guerre. La demiere assemblee, celie du 21, a ete fort bruyante. Les 
enterreurs ont re~u l'ordre de deposer les borulets. Puis est venu l'exercice de la 
lance. Un jeune homme en a re~u une sous Ie bras, elle s'est brisee dans l'epaule. 
On a retire les eclats par-dessus. ( .. . ) 

24. Nous sommes alles a Tuo avec Ie P. V. Grande rete dans celie tribu. Les gens de 
Jenguen s'y trouvaient. C'etait la rete des ignames et de la deposition des bonnets. 
Le P. Thomassin nous a rapporte les paroles de notre chef a celui de Tuo. Tout Ie 
monde pense qu'il n'est pas coupable. 

25 . Arrivee du bateau. Le P. Montrouzie?1 a quitte Jenguen. II doit aller a Kanala . 
Point d'autres changements. Nous restons encore a Ti-uaca avec Ie P. 
Vi[gourouxJ . Le R. P. Rougeyron nous a accorde la permission et meme conseille 
de fonder un etablissement a la rivi~re, si cela peut etre utile aux naturels. 

26. Nous avons accompagne Ie R. P. 1"1 bord, et r~u quelques objets pour notre usage. 
27 . Laissant 1"1 Tuo Ie P .V. qui doit remplacer Ie P. Thomassin pendant que celui-ci (p. 

I. 13) ira 1"1 Poepo, j'ai repris Ie chemin de Ti-uaka. Le voyage a ete moins penible 
que la derni~re fois. Cependant arrive a la grande riviere, point d'embarcation. J'ai 
attendu deux heures, en faisant chercher une de tout core. Apres ce temps , on a 
fmi par en trouver une sans balancier, sur laqueUe il a bien fallu passer sous peine 
de rester de I'autre cOte. II n'etait pas mal curieux de me voir assis tout seul sur ce 
tronc d'arbre et conduit en triomphe par treize naturels qui nageaient d'une main 
et poussaient de I'autre ce frele esquif. Enfin j'en ai ere quitte pour la peur. 

31. Nous avons termine Ie soir les exercices du mois de Marie. Quelle simple 
solennire ! Les deux colons et moi au pied de la statue de la bonne Mere devant 
laquelle nous avons place six flambeaux! Nous ne sommes plus en France , mais 
Marie Ie sail bien. ( ... ) 

31 Xavier, (1820-1897). Cf. O'Reilly . Caiidoniens, p 278. 
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JUIN 
( ... ) 
4,5 .Pluie continuelle ! Tout Ie pays est inonde ! 
6. La pluie n'a pas cesse de toute la journee. J'ai fait des chevilles pour racconunoder 

des souliers. C'est encore une nouvelle methode que je ne connaissais pas32
. 

7. Malgre la pluie , de nombreuses bandes sont passees durant la journee. Elles 
revenaient de Cutingon, probablement de quelque rete. 

9. Le P. Vig[ourouxJ est arrive de Tuo avec notre embarcation. 
10. Un Italien qui avait conduit Ie P. Lambert de Poebo vers Belep est venu nous voir 

en descendant vers Port-de-France33
. II nous a remis une paire de souliers qu'on 

avait oublies dans son embarcation. 
II. Un Anglais a appone une lettre du lieutenant de Balade - 1'ai seme a mon jardin 

neuf beaucoup de haricots, des pois , des radis, des raves, des melons, etc. 
13. C'est ce soir sur les trois heures que nous avons vu arriver du cote du couchant ce 

nuage de sauterelles qui vient, lit-on, chaque annee , ravager la canJPagne34. L'air 
en etait obscurci et Ie soleil presque voile. C'est un veritable phenomene ! Ces 
insectes devastateurs ont environ cinq centimetres de long. lis sont d'un gris 
rouge. A leur approche on entendait un bruit semblable a celui que fait un 
troupeau de moutons , et ce nuage voyageait a droite, a gauche, aIlait et [venaitJ (p 
14) comme un essairn d'abeilles . Vers Ie coucher du soleil, il s'est abattu sur la 
vallee. Les arbres, les arbustes et I'herbe, tout en elait noir. L'apparition de ces 
insectes qui sont un veritable fleau a cause une grande joie aux naturels. Pour eux, 
c'est un jour de rete. En effet, ils prennent autant qu'ils veulent de ces vilaines 
sauterelles et ils en font des repas delicieux. Quelquefois ils les passent sur la 
flanune, mais Ie plus souvent ils les mangent telles queUes, otant seulement les 
aiIes et les pattes. 

14. Les sauterelles ont continue leur route. A peine en voit-on quelques-unes, des 
retardataires . - En sortant du diller, on nous a annonce que pendant la nuit Ie feu 
avait ete mis a I'eglise de TU035

, mais qu'on avait ete assez heureux pour Ie 
dominer, car un onele de notre chef (Matheo) avait donne I'alarme. Cet accident, 
effet sans doute de la malveillance, est arrive a I'issue de la fameuse fete de Tuo, 
ou se trouvait la tribu de 1enguen et la notre. - 1'ai essaye mon fusil. Rien n'y est 
reste dedans . 

IS.1'ai fini une chaise. Le P. V. a fait travailler a la maison destinee aux enfants. ( .. . ) 

32 Cette nuit j'ai reve que mOil fTere cure et rna sreur Franyoise etaient morts. Ce r~ve m'a fait 
souffrir. Dieu veuille qu'jJ soit faux ! (Note de I 'A) 
33 Nom attribue i\ Noumea entre sa creation (1854) et 1866. La confusion avec Fort-de
France (Martinique) expJique Ie choix u1t6rieurd'un nom d'origine melanesienne. 
34 Les sauterelJes furent un vrai probleme durant la deuxieme moitie du dix-neuvieme siecJe. 
L'introduction du merle des Moluques et I'usage des insecticides semblent avoir fait 
disparaitre cette menace . 
3S Aujourd 'hui Touho. 
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18. J'ai essaye mon fusil contre un coq qui est tombe net. ( ... ) 
25. n est passe deux Anglais avec leur barque. Ils ont forge, pris un arbre pour leur 

embarcation, bien dine, et tout cela a bon marc he. 
26. Dirnanche. La journee est assez triste bien qu'on prepare une rete au village. Ce 

n'est pas la rete de Jabrun ! ( . . . ) 

JUILLET 
I. Le P. Thomassin est venu nous voir. Je ne I'avais pas encore vu a Uagap. ( . . . ) 
5. On acheve au village les preparatifs de la fete. Deja les etrangers arrivent de toute 

part pour assister 11 cette grande solennite qui doit avoir lieu dernain en I'honneur 
des chefs morts, c.-a-d. Ie pere et Ie fils du chef actuel. (p. US) Notre volaille 
n'augmente pas en nombre durant tout ce tumulte extraordinaire ! Deja quelques 
dindes, deux canards et une poule etaient tombes sous la lame des nouveaux 
arrives, lorsque, pendant Ie diner, on apporte encore un canard expirant qu'une 
petite fille vient d'arracher, pour ainsi dire, aux mains d'un etranger qui Ie 
poursuivait a coup de pierres. Aussitot on se met en garde, on epie I'individu, et 
les deux fermiers Ie saisissent au moment oli il va entrer au village. En un instant 
tout est en emoi . Le P. V., bien qu'arme d'un fusil, a toute la peine du monde 11 
em¢cher qu'on n'arrache Ie coupable des mains des gens d'annes36 improvises. 
On appelle Ie chef, on s'explique devant lui, et enfin on finit par )jer, a I'angle de 
la maison de ce demier, l'etranger pris sur Ie fait. 11 doit y rester jusqu'1I ce qu'on 
ait apporte des perles37 comme compensation a son delit. Le soir meme les pedes 
sont apportees au chef qui vient nous les presenter. Nous avons pense qu'il etait 
plus sage de les laisser entre ses mains, car il etait cense avoir lui-meme inflige la 
correction, et Ie coupable etait reste sous sa sauvegarde. Enfin celui-ci est relache 
11 la tombee de la nuit, transi de froid et a demi-mort de peur. II croyait en effet 
qu'on allait Ie tuer. D'apres leurs usages, on aurait pu et meme du Ie faire. Aussi 
ceux qui ont apporte les perles au chef, c'est-a-dire ses parents, son frere, lui ont 
dit: "notre frere est coupable, vous avez bien fait de Ie lier, vous pouvez Ie laisser 
mourir, vous en avez Ie droit". Le chef lui-meme a dit au P. V . : "Mais si on Ie 
laissait mourir 111 oli il est ?" 

6. Joumee veritablement phenornenale, non seulement pour un nouveau 
missionnaire mais encore pour la plupart des naturels, car tous les jours on ne fait 
pas des fetes en I'honneur des morts; tous les jours on ne depose pas les bonnets 
des enterreurs qui les portent depuis sept ans ! Impossible de d6crire une joumee 
aussi bizarre et aussi tumultueuse que celle-Ia. 
Une grande partie de la matinee a ete employee 11 la reception des tribus 
etrangeres et ce n'est pas Ie moins interessant. Cette reception a lieu pour chacune 
d'elles separement et les mesures sont prises pour qu'une seconde n'arrive pas ou 

36 L'orthographe a ett~ respectee. 
37 C'est au moyen de perles ou petits grains en files que , dans ce pays, on rachi:te les dclits . 
(Note de l'A .) 
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plutot ne paraisse pas avant qu'on ait reyu la premiere. Chaque tribu rencontre sur 
son passage, en vue du lieu de la fete, un coco attache au bout d'une perche. On 
doit Ie percer d'une lance en passant. Cela fait, tout Ie monde accourt en poussant 
des cris et des hourras effrayants. Jamais rien ne m'a si bien donne une idee des 
barbares du Nord envahlssant I'empire romain, ou des Cimbres et des Teutons en 
face de Marius. 
Des qu'ils sont arrives en face de la tribu qui donne la fete. rangee en ordre de 
bataille, ils passent en executant un mouvement circulaire, avec une rapidite 
etonnante, devant Ie front de cette espece d'armee. Durant cette evolution qui n'est 
pas mal irnposante, on brandit de part et d'autre les lances et les haches avec une 
energie vraiment etrange. (p. l. 16) 
Quand tout Ie monde a defIle, les nouveaux arrives, leur chef en tete , se placent 
en face des autres . Alors Ie chef qui reyoit monte sur un endroit eleve et recite 
avec une etrange volubilite une espece de geneaIogie de tous les chefs precedents. 
Durant ce temps, tous ses sujets executent la danse favorite. C'est une espece de 
pas gymnastique, sur place, execute en cadence et avec des contorsions plus ou 
moins bizarres. La terre tremble sous leurs pieds, meme a une assez grande 
distance. Cela fait, les nouveaux arrives repetent la meme ceremonie et on se 
reunit pour recevoir une nouvelle tribu qui attend au sommet de la montagne 
voisine. 
Pour faire plus d'honneur 11 une tribu ou pour la rassurer contre la crainte qu'elle 
pourrait avoir d'etre reyue en ennemie, ce qui n'est pas sans exempJes, Ie chef 
s'avance au devant d'elle et se met a sa tete pour executer I'evolution circulaire, 
qui quelquefois s'est changee en veritable combat dans des temps anrerieurs . 
Quand est finie la ceremonie des receptions, on continue celie qui a dure deja 
depuis plusieurs jours et qui consiste a se rendre, par bandes, au pas de course et 
en cciant, dans les differents hangars ou on a, depuis plusieurs semaines, enlasse 
les ignames, les cannes a sucre et les cocos, pour les porter a1temativement aux 
tas destines aux etrangers. Quelquefois la bande se compose de SO ou 60 hommes 
et deux ou trois seulement portent un petit paquet d'ignames. C'est Iii, dit-on , Ie 
beau de la fete, 11 former lentement, tout en allant tres vite, les enormes tas de 
vivres qu'on destine aux etrangers. 
On a rempli deux fois Ie tombereau a celui qui nous a ete assigne et il n'etait pas 
Ie plus gros. On en a compte, je crois, une quarantaine dont quelques-uns etaient 
bien plus considerables. En sorte qu'un seul jour a suffi, on peut Ie dire, pour 
ruiner la tribu ou la reduire a la famine. 
Lorsque chacun a eu reyu sa part (il etait nuit), on s'est disperse de tout cote dans 
les bois pour aller faire puaila (Ia marmite, la cuisine). En moins de rien on a vu 
briller une multitude innombrable de feux. 
U est une ceremonie que nous n'avons pu voir et qui, dit-on, n'est pas mal bizarre. 
C'est celie de la deposition des bonnets des enterreurs. Elle a eu lieu sur Ie soir, 
dans un bois, a quelque distance du lieu de la fete. Mais nous les avons vus 
arriver pares de leur nouveau costume et laissant flotter au vent leur longue 
chevelure. On aurait dit tout simplement une legion de demons echappes du fond 
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des abimes de l'enfer et fuyant a toutes jambes pour ne pas etre repris. lis s'etaient 
entierement noircis des pieds a la tete avec du noir de fumee, et leur chevelure 
plus ou moins longue leur donnait un aspect indetinissable. L'un d'eux, enterreur 
du pere du chef, mort depuis 7 ou 8 ans, en avait une de 4 pieds au moins. Elle lui 
descendait jusqu'a la jarretiere, et il a bien 5 pieds et derni. Jamais je n'ai rien vu 
ni rien imagine de semblable a cette bande de ramoneurs annes. 
Une multitude d'autres, sans etre enterreurs, s'etaient egalement noircis. II parall 
(p. 1. 17) que c'est la Ie beau costume, Ie costume de parade, mais enfin c'est 
affreux! 

7. La tete s'est prolongee toute la journee. II y a eu des danses, des cris, des puaila a 
n'en pas tinir. Sur Ie soir, quelques etrangers des moins eloignes sont partis mais 
en petit nombre. Le tumulte a ete grand au village et autour de notre maison, mais 
tout a ete respecte. Si parfois quelqu'un, cedant a l'habitude, touchait a la 
barricade, ou s'avan~ait pour entrer dans la cour quand les hetes sortaient, il 
suffisait d'un simple avertissement pour l'arreler, ce qui n'avait pas lieu les autres 
fois dans de pareilles circonstances. Cela prouve que la l~on donnee au vieux qui 
avait frappe Ie canard a ete salutaire aux autres. 
I.e soir, apres souper, nous sommes descendus au rivage. Le chernin etait borde 
de feux. On se chauffe, on parle, on fait puaila> on mange, on se couche. Nous 
nous arretons pres d'un groupe [de naturelsl qui couvrent leur four. Ce sont des 
gens de Cone, sur l'autre rivage. lIs ont traverse toute l"lle et marche pendant deux 
jours, pour venir a la tete. 
A deux pas de ceux-ci quatre individus assis autour d'un petit feu, causent 
tranquillement en mangeant du coco et de l'igname. Parmi eux sont deux freres 
adoptifs du chef. lIs nous invitent a nous asseoir par terre comme eux aupres de 
leur feu . Nous acceptons. Nous voila done tous les six accroupis au pied d'un 
cocotier dont les feuilles sont de temps 11 autre dessinees sur terre par la lune qui 
passe a travers les dechirures du nuage. ( ... ) 

8. La foule s'ecoule insensiblement. 
9. Tout est rentre dans Ie calme. Sur Ie soir, il est vrai, les Uvea ones, 11 ce qu'il 

parait, amuse Ie village par une de leurs danses sensuelles, mais avec ce jour a fini 
la fete . 

10. Dimanche. Nous voila rentres dans la solitude, si on peut parler ainsi. II n'y a pas 
seulement des enfants pour garder les hetes. 

16. Nous avons place les cintres pour la voute de notre chapelle. 
17. I.e P. V. a eu une nombreuse reunion pour la priere du matin qu'iI a faite dans la 

maison des enfants. II leur a parle. Quelques naturels paraissent disposes a vouloir 
assister sincerement au catechisme. Trois ou quatre sont venus dans la joumee 

38 Aujourd'hui Ouvea. Les insulaires des lies Loyaute, et en particulier les habitants de I'lle 
d'Ouvea, ont ete influences dans leurs coulumes et dans leurs modes de vie par I'arrivee de 
Polynesiens (outliers) . 
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demander la ceinture qui est la condition indispensable, mais a peu pres 
suffisante, pour etre admis . ( ... ) (p . I. 18) 

27. Je suis aile a Tuo pour travailler un peu a la langue. 

AOOT 
9. A mon retour de Tuo Oll la pluie m'a retenu longtemps, j'ai trouve Ie P. Vigouroux 

absent. II est parti la veille pour Canala Oll il doit passer quelques jours avec Ie P. 
Montrouzier. 

10. II y a aujourd'hui cinq ans que la premiere messe a etC dite ici a Uagap Oll Ie Pere 
Vigouroux etait depuis une dizaine de jours. 1854. 

J4. Me voila charge de la paroisse . En revenant de Tuo, j'ai trouve sur ma table une 
liste Oll sont ecrits 66 noms que je ne puis pas seulement lire, ou prononcer, bien 
loin de pouvoir les appliquer. Ce sont les noms des nouveaux admis au 
catechisme. 38 hommes et 18 femmes. Que vais-je leur dire? Comment vais-je 
m'en tirer ? Bah ! II faut faire bonne contenance ; la timidite nuit toujours. Enfin 
j'ai reuni mon monde trois fois. On a fait la priere, recite Ie chapelet. J 'ai parle, j 'ai 
parle, j 'ai demande Ie catechisme. Assurement on n'a pas compris grand-chose, 
mais je ne suis pas reste court et c'est beaucoup. ( .. . ) (p . I. 19) 

16. Le P. Vigouroux est arrive de Kanala avec un veritable deluge de nouvelles : 
guerre entre la France et I'Autriche, arriv6e de Napoleon a Genes, Ie 16 maio On 
va enlever Ie poste de Balade pour Ie transporter a Kanala. Une expedition doit 
avoir lieu contre la tribu de Jenguen. Le Pere Montrouzier est nomme cure de 
Kanala avec la ration et 2.000 Fr. d'appointement ; Ie Pere Vigouroux, nomme 
cure de St Louis oil I'on va faire un etablissement des arts et metiers. On doit y 
etablir les naturels de Balade qui voudront y venir pour eviter d'etre maltraites par 
leurs voisins apres Ie depart du poste. 

20. Arrivee du bateau Ie Styx. i.e Pere Forestier vient coucher a terre39
. II veut partir 

demain et emmener Ie P . Vigouroux, les deux colons Arnaly et Fourcade, Ie 
troupeau et les breufs, mais il y a fort peu (p. I, 19) de place a bord, ce qui donne 
lieu a une foule de combinaisons et on ne regie rien. 

21. Dimanche. Le Commandant, suivi des officiers , d'un piquet de soldats en 
costume, de quelques matelots et de quelques colons, assiste a la messe. II nous 
fait un grand crime de ne pas chanter Ie Domine salvum fac, etc . ... 
Vu que Ie peu de place ne perrnet pas de tout embarquer et que la mission, deja 
commen~ant, pourrait souffrir du depart du P. Vigouroux, on se decide a tout 
laisser jusqu'a nouvel ordre. Le chef desirant voir Port-de-France et la 
Conception, monte a bord avec deux de ses amis, Auguste et Robert. Une 
quinzaine de naturels partent aussi pour aller passer quelque temps a la 
Conception . 

39 BenOit , (1821-1906). Cf. O'Reilly, Caltdoniens, p 132. 
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Ce depart avait quelque chose de solennel que je n'avais pas encore vu dans ces 
contrees. Une foule immense borde Ie rivage. On pleure de tout cote. Le chef sort 
de sa case, environne de ses parents, des hommes importants de la tribu qui 
cherchent 11 I'arreter. lIs Ie prennent a bras Ie corps, ils crient, ils pleurenl, ils se 
lamentent. Le Commandant a beau les rassurer par des signes et les Peres 
Forestier, Thomassin et Vigouroux, par des paroles, ils craignent une trahison, 
jugeant les autres d'apres eux-memes. Enfin Ie chef un peu emu de ces 
demonstrations, mais se maitrisant assez, parvient a monter sur l'embarcation du 
Commandant. Les matelots cherchent 11 force de rames a s'eloigner du rivage, 
mais inutilement, I'embarcation est retenue par des mains plus nombreuses et plus 
fortes. II faut I'autorite des Peres et du chef lui-meme pour les obliger a liicher 
prise. Alors ces pauvres naturels, tout en larmes, s'avancent dans les flots , ayant 
de l'eau plus haut que la ceinture, pour voir encore une fois leur chef qui 
s'eloigne. ( ... ) 

25. Le bruit a COUTU a Tuo, nous a ecrit Ie Pere Thomassin, que si notre chef n'etait 
pas de retour dans trois semaines, nos gens iraient faire la guerre contre Tuo pour 
s'en venger. 

SEPTEMBRE 
( .. . ) 
3. L'expedition contre Jenguen a commence avant-hier. On dit qu'il y a deja trois 

soldats fran~ais de tues dont I'un a ete mange4O
• ( • •• ) 

14. Nous avons re~u des nouvelles de I'expedition contre Jenguen. C'est un certain 
Theodore, fran9ais de la Martinique, qui nous a donne des details sur cette triste 
affaire. Les Fran9ais ont brUle un tres grand nombre de cases, ont tue quelques 
naturels el fusille trois Anglais, qui , a ce qu'on pretend, avaient vendu aux 
naturels des fusils et de la poudre. 11s ont eu en retour deux hommes de tues : un 
soldat et Ie capitaine Fricot. 

19. Encore un nouvel eta!. J'ai fait Ie vitrier, ayant pour tout diamant une pierre a 
fusil. Cependant j'ai reussi a vitrer les fenetres de notre belJe chapelle qui est 
censee finie. 

20. Je suis aile 11 Tuo, ayant pour toul compagnon mon chien malacof. Les affaires de 
Jenguen se debrouiJlent peu 11 peu. On persiste a assurer qu'il n'y a eu que deux 
naturels de tues . II parait que les trois Anglais mis au secret se sont charges 
mutuellement, ce qui les a perdus tous les trois. 

29. Toujours quelque nouveau rC9u a I'agregation de la ceinture" mais il y a aussi des 
defections 11 ce qu'il parait, car Ie nombre n'augmente guere. 

40 L'anthropophagie , bien moins frequente que ce que les Occidentaux l'estimaienl, a 
neanmoins existe . La plupart des temoignages indirects s ' averent inexacts . Angleviel F., 
2004, « L' anthropophagie en Nouvelle-Caledonie. Realite ou violence imaginaire » dans 
Violences oceaniennes, L' Harmattan, pp. 189-216. 
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ocrOBRE 
2. Fete de N.D. du Rosaire . Les nouvelles ne sont pas tres heureuses. On vienl 

d'annoncer que Ie Fran~ais Theodore a ete tue par les naturels de la tribu de Tau, 
plus loin que Jenguen. En revenant de Canala, iJ etail passe ici Ie 20 septembre, et 
parti de Tuo Ie 21, en sorte qu'il a dO etre tue ce jour-I a meme, ou Ie lendemain. 
On dit que ces traitres I'ont attire d'abord veTS Ie rivage puis jete a la mer (iJ ne 
savait pas nager) el apres avoir pille son embarcation, ils I'ont briilee. C'est ainsi, 
disent-ils, que seTOnl traites tous les Fran~ais qui passeront par la . 
A cetle bien trisle nouvelle , on ajoute celle d'une declaration de guerre faite a la 
tribu de P06bo par une tribu voisine qui a demande secours a Jenguen. On dit 
encore que Ie chef de Pua] va faire la guerre contre Tuo. Si tout cela est vrai , les 
affaires pourraient bien encore se compliquer. (. .. ) (p. I. 21) 

7. On a dit ce matin que l'Anglais M. Padone avait tue Ie Gouverneur fran~ais et 
coule son vaisseau. \I y a toute apparence que ce ne sera qu'un recit de naturels . 

IS. Ste Therese. Nous avons travaille rudement 11 notre embarcation durant cette 
semaine . II s'agit de l'aJlonger ou mieux de la refaire, mais deux fois plus grande 
qu'elle n'etait,ce qui demande bien du temps. ( ... ) 

2 I. Le P. Vigouroux est revenu de Tuo ou il a encore enterre un chretien. 
24. J'ai moissonne Ie riz, I'orge et Ie froment que j'avais seme Ie 19 avril. Le froment a 

bien reussi , et s'il n'avait pas eu 11 souffrir, soit de l'orage, soit (p. 1. 22) des hetes 
qui n'ont cesse de lui faire la guerre, il aurait depasse tout ce que j'avais vu en fait 
de recolte. L'orge a mieux reussi encore. J'ai compte dans un seul pied 31 tiges, 
mais tout ne mOrit pas en meme temps. [) en est de meme du riz dont j'ai compte 
38 tiges au meme pied. 

NOVEMBRE 
( ... ) 
5. Apres des instances reiterees Ktia tumbaiou a fmi par obtenir la ceinture. C'est lui 

qui, ne pouvant un jour repondre au catechisme que faisait dans son village Ie P. 
Vigouroux, avoua apres que c'etait parce qu'il avait mange de la chair humaine. 

9. On vient d'annoncer qu'il ya la guerre entre les gens de Tuo et un des villages de 
la meme tribu et ce dernier appelle 11 son secours les PUa] et les Ti-uaca. Le P. 
Vigouroux est parti apres dejeuner pour aller voir ou en sont les affaires. 

10. Le P. est revenu. La guerre est fmie, ce n'a ete qu'une aJerte. Les habitants du 
village de Tuo fai sant puaila contrairement aux lois, Ie chef a envoye des hommes 
pour riclamer les vivres prepares pour la tete. Ceux-ci , ayant ete r~us 11 coup de 
lames et de pierres, ont riposte 11 coup de fusil et tue deux hommes. Aloes les 
agresseurs se sont disperses dans les bois. ( . .. ) 

14. Fourcade et Ie Frere Joseph sont arrives de Tuo apres avoir acheve de couvn 
l'eglise. 

15. Jour memorable! Le R. P. Rougeyron est arrive. Pendant que j'etais a finir Ie 
marche, on vient dire : iJ arri ve une embarcation et Ie chef est dessus ... Puis on 
ajoule : iJ y a beaucoup de monde. Nous courons au ri vage et nous voyons entrer 
au port Ie P. Rougeyron, Ie chef et ses deux compagnons de voyage, Auguste el 
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Robert. et enfin Ie Frere Stanislas qui se rend 11 Uvea pour travailler 11 une eglise. 
On monte a la mission et apres quelques mots de nouvelles . Ie R. P. Rougeyron 
s'adressant au P. Yigouroux lui dit: "Je vous nomme cure de St Louis . Yous allez 
partir sur cette embarcation. Le P. G . va etre charge de la mission de Ti-uaca. Je 
resterai quelques jours avec lui. environ trois mois. jusqu'a I'arrivee d'un navire . 
Nous admettons Ie catechisme de Lyon. je vais Ie traduire en BaJade et travailler a 
la langue de Ti-uaca avec Ie P. G. 11 m'a rappele Ie fameux Salvumfac du 20 aoat. 
m'a dit que j'avais eu tort de dire au Commandant du Styx qui me dernandait si je 
n'etais pas pretre franyais : "Je suis pretre romain avant tout." Je puis avoir Ie bon 
propos de cette faute. puisque on pense que c'est mal. mais (p . 1. 23) j'ai bien 
peine 11 en avoir la contrition. car je ne suis pas gallican et tant s'en faut. Je suis 
franyais , je tiens au gouvemement. Je prie tous les jours pour I'empereur, trois 
fois par jour, mais les rubriques sont des lois sacrees pour moi. ( . .. ) 

17.La nouvelle du changement et du depart du P. attire grand nombre de curieux. 
Quelques-uns viennent faire leurs condoleances, plusieurs demandent a partir, 
mais on ne peut les recevoir faute de place a bordo Le P. me donne ses demieres 
instructions sur l'embarcation 11 border, sur I'autel a terminer, etc. 

20. II Y a eu assez d'enthousiasme 11 I'exercice du matin. Le P . R. leur a parle par 
interprete. Quatre hommes ou enfants ont pris la ceinture et deux femmes la 
medaille . 

22. Quelques hommes ont pris la ceinrure. entre autres Ie voisin . Le R. P. Rougeyron 
a fait la classe aux enfants de la maison et aux autres qui ont voulu yassister. 

25. Plusieurs ont pris la ceinture. Le St. Pierre, petit navire de 17 tonneaux achete 11 
Sydney par Ie P. Poupinel41 pour Ie service de la mission, est arrive sur les six 
heures du soir. mais sans provisions ni marchandises . 

26. Le P. Thomassin est arrive de Tuo sur une embarcation des naturels. 
27 . Le St. Pierre est parti pour Poebo et Belepe42. 
29. Nous sommes partis pour Tuo. tous les trois, sur I'embarcation des naturels . J'ai 

souffert du mal de mer. 

DECEMBRE 
( .. . ) 
4. Le chef a fait appeler ses anciennes femmes4

) et leurs parents et. en presence du 
peuple, illeur a declare qu'il renonyait 11 tous les droits qu'il pouvait avoir eus sur 
eUes, qu'illes engageait a se marier, ou bien qU'elies devaient songer a partir pour 
la Reduction. Apres un tel acte on a peine 11 croire qu'il n'agisse pas sincerement. 

41 Victor Fran~ois , (1815-1884). Cf. Broe Numa, Dictionnaire des explorateurs, tome IV, 
L'Odanie, p 320 . 
42 Ailleurs: Belep ou - et definitivement - Belep. 
43 Traditionnellement, les principaux notables kanaks etaient polygames. en premier lieu afin 
de concn!tiser les alliances du moment. eet usage a disparu completement des Ie dix
neuvieme siecle. 
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10. 11 est arrive de Canala une embarcation pour charger des pores et des moutons. 
C'est Louis Piou qui I'envoie. (p. I. 24) 

II. Aujourd'hui a eu lieu Ie premier catechisme fait par un catechiste a Puaeo. C'est 
Plaeide qui a ete envoye pour cela apres I'exercice du matin. J'ai compte environ 
86 hommes it l'eglise, il y avait un peu moins de femmes. On dit peu de chose de 
la guerre de Poebo. Les communications doivent etre interrompues par la guerre 
meme. On dit que Ie chef de Jenguen n'y est pas aIle, mais que les tribus coalisees 
et au nombre de cinq , ont jure de ne pas fumer jusqu'it ce qu'elles auraient pris Ie 
tabac des missionnaires apres avoir ruine et detruit I'etablissement. 

15. On a apporte des nouvelles de la guerre de Poebo. Les allies n'ont pas pris 
l'etablissement et se sont retires pour quelques temps promettant de revenir. 

16. Le 51. Pierre, navire de la mission , est arrive apportant des lettres de Belep et de 
Poebo. A Belep tout va bien, I'eglise est terminee. 
Les tribus coalisees comre Poebo ont brule quelques viIlages et se sont avancees 
jusqu'it peu de distance de la maison des Peres. Ceux-ci ont quitte l'etablissement 
en emportant avec eux Ie 5t 5acrement et ont gagne Ie Mont Marie et Ie calvaire. 
lis attribllent leur salut a une protection divine, car Ie danger a ete imminent. Un 
coup de fusil tire au hasard par un naturel a tue un homme aux allies; d'autres 
coups tires sans but les ont effrayes en sorte qu'ils se sont disperses , mais en 
promettant bien de revenir bient6t et en plus grand nombre. Lc jeune chef de 
Jenguen, desapprollvant cette guerre, n'a pas voulu y prendre part. Le navire est 
parti it midi , amenant 10 gros porcs pour vendre 11 Numea. 

17. Le R. P. Rougeyron a ecrit II Kana , chef de Pua:i , Ie plus acharne des ennemis, 
pour Ie detourner d'aller faire la guelTe contre Poebo, Ie menar;am de la colere de 
Dieu s'il persiste. 

19. Je suis aile 11 Tuo. 
24. Je reviens de Tuo, ou j 'ai copie Ie nouveau catechisme, c'est-a-dire Ie catechisme 

de Lyon traduit par Ie Pere Thomassin. ( .. . ) 
27. Le Pere Thomassin nous ecrit que, d'aprcs les dernieres nouvelles , Cana se 

prepare activement 11 marcher contre Poebo malgre la reponse negative qu'il avait 
faite aux envoyes de notre eglise , il y a huit jours. II a meme Ie projet, dit-on , de 
venir attaquer Tuo et Ti-uaca apres avoir detruit Poebo. 

28 . Pouchambut no us a rendu avec beaucoup d'amabilite et de politesse la vi site que 
nous lui avions faite avant-hier. II a ajoute un nouveau present 11 celui qu'il nous 
avait offert, ce qui a porte Ie Pere Rougeyron a suivre (p. I. 25) son exemple. 
Nous augurons bien de cene visite ft!ciproque. Dieu veuille disposer les cceurs de 
ces pauvres aveugJes ! Un Anglais, arrivant de Canala avec son embarcalion, a 
porte des letlres du P. Montrouzier. II nous mande que ses jours sont en danger 
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malgre Ie poste. Les naturels ont pris les armes pour Ie faire partir, I'accusant de 
les faire mourir. II dit encore que Ie Gouverneur vient d'etre rappele en France«. 

31 . Le Frere Joseph est arrive de Tuo avec Ie second chef qui vient pour s'entendre 
avec Ie notre sur Ie projet d'aller attaquer Cana chez lui, s'il persiste a vouloir 
marcher contre Poebo. Leur plan est arrete, ainsi gare a Cana s'il bouge. 

1860 
JANVIER 
( ... ) 
2. Nous avons fait commencer Ie chemin de Tie. J'ai envoye 2S hommes pour y 

travailler. Le soiT ont commence les pluies. II a fait un orage terrible. Toute la 
plaine etait en eau. ( . .. ) 

6. Le P. de Tuo est reparti apr~s avoir entendu l'homme que notre chef avait envoye 
a Cana pour conna'ltre ses intentions touchant la guerre contre Poebo. Ce dernier a 
dit qu'il ne prenait et ne prendrait aucune part a cette guerre deja recommencee. 
( . .. ) (p. I. 26) 

8. J'ai encore donne un petit mot a nos naturels 11 I'eglise : ils ont eu l'air de me 
comprendre. 

12. Je suis alle avec Arnaly faire une rude corvee pour explorer la vallee de 
Tibuandiep, et coin ou nous pourrions construire un pont pour la route de Tie. 

13 . On a amene une embarcation. Nous avons cru d'abord que ce devait etre Ie St. 
Pierre . C'etait l'embarcation d'un Suectois et d'un Allemand qui viennent chercher 
sur la cote toutes sortes de marclumdises du pays ,45 

Le Pere Villard46 est venu 11 Tuo sur une embarcation des Anglais. Il avait 
l'intention d'emmener Ie Frere Joseph et Arnaly pour les placer a la tete de leurs 
combattants, mais il est reparti tout seu!. 11 para'lt que Ie danger n'est pas grand a 
Poebo. 

14. Nous avons fait du vin ou du cidre avec des pommes du pays nonunees ej47 . 

17. Enfin Ie St. Pierre est arrive portant quelques fusils et quelques munitions pour 
Poebo. Point de lettres de France' Quelques journaux insignifiants et fort peu de 
provisions, sauf du tabac. 

19.Le SI. Pierre est reparti pour Canala emmenant 11 bord un breuf (debout) et cent 
vingt betes a laine. ( ... ) 

44 La Nouvelle-Caledonie ne comporte pas encore un gouverneur en propre , puisque 
jusqu ' au I" janvier 1860 elle dependait des Etablissements fran9ais de I'Oceanie. Le 
£remier gouverneur en titre , Charles Guillain, arrive en 1862. 
, Tubercules (igname, taro), ecailles de tortues, nacres (coquilles d'huitre, nautile), acmes 

traditionnelles (casse-tete, saga"ie), ornements divers (nacre, os, jadeite), monnaies kanales 
(cordelettes de coquillages avec une « tete » en bois ou en pierre) . 
46 Jean-Marie , (1821 -1895). Cf. O'Reilly, Caltdoniens , p 401. 
47 II s'agit sans doute du « mei » , Ie fruit de I'arbre It pain, peu frequent en Nouvelle
Caledonie 
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26. Nous avons introduit dans I'etable des moutons I'embarcation inachevee. ( ... ). 
27. Le second chef de Ti-uaca nous a amene, avec ses hommes, deux rouleaux de 

sapin d'une belle dimension. 
28. Le St. Pierre est arrive de Canala Oll il a decharge les moutons et Ie breuf. 
30. Je vais partir pour Canala a bord du St. Pierre qui va conduire Ie reste des 

moutons. Arnaly nous quitte et ce n'est pas sans un bien grand regret que je Ie 
vois partir . ( ... ) (p. I. 27) 

FEVRIER 
Enfin Ie samedi soir, nous arrivons a I'entree du port de Canala. Le dimanche au 
lever du soleil nous passions pres de I'Horault stationnant dans Ie port. A force de 
rames, nous avons fini par arriver a un endroit suffisamment commode pour 
debarquer nos hetes moitie mortes d'inanition. De la, prenant Ie petit boat du 
navire, nous gagnons a force de rames Ie fort, ou Napoleon-ville, Oll nous arrivons 
apres environ une heure de navigation. I.1l je croyais trouver Ie Pere Montrouzier 
qui etait deja averti de notre arrivee ; mais it n'y etait plus. On me montre une 
espece de case d'environ 20 pieds de long sur 10 de large, couverte en paille , et 
dont les murs sont en ecorce de niauli C'est 11 ce fameux nwnument qu'on a bien 
voulu donner en Caledonie et jusqu'en France, par les journaux, Ie nom pompeux 
d'eglise de Ste Clotilde ou Mechtilde. En entrant dans ce remarquable (p. 1. 28) 
edifice, je n'en pouvais croire mes yeux. Le pave est en terre vegetale et si docile 
a la pression qu'eUe garde toujours et a une grande profondeur l'empreinte des 
pieds de celui qui I'a foulee Ie demier. Deux planches de differente longueur 
servent d'autel, et une rnaUe renfermant quelques chasubles sert de sacristie et de 
credence bien que posee a terre en face de I'aute!. (" .) 
Le Pere Montrouzier a bati sa case a une heure de la , sur un magnifique plateau 
tres eleve et d'ou I'on a un coup d'reil de toute beaute surtout sur Ie pont que I'on 
voit de loin au pied de la colline. ( ... ) 

7. Le mardi, Ie vent etant plus favorable que pour aller, nous sommes venus 
mouiller 11 Tibuaramua. Le mercredi , avant de mettre la voile, j'ai pu acheter 
quelques cocos aux nature Is qui aceouraient soit avee des pirogues, soit a la nage. 
Entin nous sommes arrives avant midi a Ti-uaea. Le soir meme Ie navire est parti 
pour Poebo. J'ai plante 50 cocos dont la plupart avaient deja Ie germe. 

9. Arnaly n'est plus ici. On Ie remarque deja . La volaille et les porcs s'en trouverollt 
mal . 

14.Je suis parti pour Tuo dalls Ie dessein de voir Ie Pere, mais surtout de faire 
quelCJ..ues jours de retraite. ( ... ) (p. I. 29) 

21. ( ... ) A midi nous etions au port de Ti-uca. 
22.0n a charge les harieots,la laine, Ie mills, les porcs et pris la volaille d'Arnaly.ll 

en manque un grand nombre a rappel , surtout des pores. 
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MARS 
C ... ) 
5. Le Pere Thomassin est ven u faire diversion a la monotonie de rna solitude4s . Cp. I. 

30) II me trouve dans un etat voisin du denuement. Pas un grain pour donner a La 
volaille, presque pLus de eoco pour les pores qui crevent de faim et ravagent tous 
les champs; point de coumalas de mOrs , Ie navire a pris tout ce qui en restait, 
pour nourrir Les enfants et les porcs. Les marches sont nuls, pas un reuf, plus de 
legumes etc. C .. . ) 

16. Le Pere Thomassin s'est decide 11 partir malgre I'etat affreux des chemins. Me 
voila de nouveau intendant d'une grande indigence. Pour faire diversion aux 
soucis, j'ai fait un atelier au depend de la forge et du parc des moutons qui ne sont 
plus. C ... ) 

21. Le rnarche a deja fourni queLques vivres, ce qui nous manquait depuis longtemps. 
On a apporte des ignames nouvelles. C'etaient les premieres. J'ai dresse dans la 
cour, derriere la maison des enfants , des especes de bois paralleles pour faire 
percher les dindes qui durant Ie jour, et surtout la nuit, sont exposees it toules 
sortes de rapines. J'ai plante des noyers nommes tim, derriere I'ecurie des vaches. 
Vers Ie coucher du soleil, on est venu m'annoncer qu'un jeune catechumene de 
Tie venait de se noyer en se baignant avec son pere. Je voulais y voler pour voir 
s'il n'y aurait pas moyen de Ie rappeler a la vie, du moins pour Ie baptiser, mais 
I'envoye m'a dit que c'etait inutile puisque il etait deja enterre. C'etait Ie petit 
Thiahi Hapuandia qui etait reste longtemps a la maison pour garder les betes. 

23. Ceux qui sont alles faire la fete pour ce mort ont annonce en venant qu'on etait en 
guerre a Tivie-ti, village a une petite distance de Tie au-dela de la riviere. ( ... ) (p. 
I.31) 

26. C ... ) J'ai fait planter une vingtaine de bananiers Ie long du ruisseau, dans Ie champ 
au-dessous du pont de l'Orient. 

29. Toutes les dindes disparaissent. II est probable que certains individus en font 
camaval en careme. Sur 44 qu'il y en avait au depart d'Amaly, il n'y en a plus que 
34. En voila deja dix de confisquees49 

AVRIL 
( ... ) 
9. On a dit qu'it y avait la guerre a Tuo, mais guerre intestine comme d'ordinaire. 

48 Yu que je ne sais pas encore assez la langue, Ie P. Thomassin a re~u la responsabilite des 
deux missions: celie de Ti-uca et celie de Tuo. II a ete decide qu'il y aurait un bapteme ici 
au retour du R P Rougeyron , qui va se rendre 11 Uvea pour y passer quelque temps . Les 
envoyes de notre chef 11 Cana sont revenus apportant la conclusion de la paix entre ce 
dernier, ses allies et la tribu de Poebo. (NOIe de I'A.J 
49 La plupart des premieres introductions de nouvelles especes ani males domestiqucs furent 
des echecs, les Kanaks n'ayant pas les connaissances permetlant d'elever couvees (dindes, 
oies, pigeons) ou ponees (moutons , chevres). 
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10. II parait que les affaires ne s'arrangent pas a Tuo. On dit qu'il y a eu deux femmes 
et un jeune homme de tues. Notre chef qui s'y trouve a envoye chercher du monde 
pour aider Hippolyte50

, Ie chef. 
11. Louis Piou a envoye chercher 12 porcs. Je voudrais bien qu'il en demandit 24 au 

lieu de 12. II en resterait encore assez pour souffrir de la faim. 
14.11 est arrive de la Conception par terre trois des individus partis I'un avec Ie P . 

Forest ie~J, un autre avec Ie P. Vigouroux et I'autre avec Arnaly. li s m'ont dit 
qu'Arnaly avait eu beaucoup a souffrir de Canala a Numea avec ces hetes par 
terre , qu'il avait mis 32 jours52 et qu'il avait ete force de donner aux naturels 
plusieurs moutons pour eviter de tout perdre, peut..etre meme la vie. ( ... ) 
(p. 1. 32) Nous attendons toujours Ie St. Pierre et Ie St. Pierre n'arrive jamais. 
Deja de puis longtemps nous n'avons plus de pain. Les ignames remplacent quant 
11 la forme mais peut..etre non quant au fond. Et puis bien d'autres choses qui 
commencent 11 se faire desirer aussi. 

MAl 
I" . ( . . . ) Apnes avoir casse bien des cordes et y avoir laisse la moilie de la peau des 

mains, j 'ai fini par lier au joug les deux breufs d'une indocilite sans pareille. Tout 
n'etait pas fait. II a fallu faire bien des courses, tantot devant, Ie plus souvent apres 
eux, pour les conduire aux champs. Enti n je les ai atteles a la charrue et j'ai trace 
une eSpl:ce de sillon, mais quand il a ete question de toumer, voila Ie difficile , 
en fin Ie fait est qu'il s ont casse la charrue, et pendant que j 'a\lais la raccommoder 
mes breufs ont fait si bien qu'ils m'ont casse Ie joug, les lanieres, et sont partis 
chacun de son cote. D'un etat si rude et si penible, j'ai voulu passer a un autre fort 
delicat , mais Mias! je n'ai pas mieux reussi. Une vache m'a casse la montre d'un 
coup de pied, il y a trois jours. J'ai cherche a y mettre remede, mais loin de la 
guerir, je I'ai rendue encore plus malade , car elle allait encore dans une certaine 
position et elle ne marc he plus. 

6. ( ... ) Le Pere Rougeyron est pani pour Tuo, Po€bo et Belep, laissant ici Prosper 
pour faire ou continuer notre embarcation et Ie bon Frere Theft!sie pour me 
decharger d'une partie des occupations. Je crois que je serai content du Frere 
Theresie. On en dit beaucoup de bien . II est pieux, zele , tranquille, sachant faire 
un peu de tout. 

9. Le P. Thomassin est arrive de Tuo. II doit passer ici quelques jours pour sonder 
un peu les dispositions de nos gens et voir s'i l y a lieu d'en preparer quelques-uns 
au bapteme pour Ie retour du R. P. Rougeyron. II a re~u des nouvelles de Po€bo. 
On s'est encore battu. Cette [ois ce sont les Po€bo qui ont porte I'offensive et IUe 

50 Rougeyon, SM, 1995, Hippolyte Bonou, chef de Poaeho, Grain de sable, 79 p. 
5 1 Benoit , (1821-1906). Cf. O'Reilly, Calt'doniells , p 132. 
52 II en mit 16. (Note de I'AJ 
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quatre hommes, ravage une partie du pays ennemi Ie Ier et Ie 2 maio C ... ) Cp. 1. 
33) 

21. En revenant de Tuo, j'ai trouve Ie nombre de la volaille et celui des porcs 
diminue. Les rats,les oiseaux de proie, etc. en ont pris leur part. 

22. Aujourd'hui il y a eu un marche tel que je n'avais pas encore vu Ie pareil. La place 
etait couverte d'ignames, de taros, de cannes a sucre et de bananes. - J 'ai plante 
dans les deux barrieres devant la maison et I'eglise 59 cocos. 

26. Le St. Pierre est arrive . II y avait a bord Ie R. P . Rougeyron et Ie Frere Joseph de 
Belep. Ce dernier va rester a Uvea. Les nouvelles de Poebo sont assez bonnes, la 
guerre para!t etre finie, la mission va bien, dit-on. Le P. Villard a forme une 
milice. II exerce ses soldats et les habitue a se monlrer braves en face de l'ennemi . 
Le R. P . a rapporte ma montre en bien plus mauvais etat que je ne la lui avais 
donnee. Le Frere Mallet a fini de la casser. Je vais I'envoyer au P. Poupinel , et par 
lui , en France, s'il y a moyen. Quand reviendra-t-elle? Dieu Ie sait. C ... ) 

JUlN 
Ier

. Aujourd'hui a eu lieu cette fameuse rete que I'on preparait a Tie depuis plusieurs 
mois. C'etait Utieou, petit chef, neveu de Tibuaramua qui la donnait. Tous nos 
gens y ont accouru en foule, Ie chef en tete. Que faut-il en conclure ? Je I'ignore. 
Depuis qu'on a parle de cette fete, il y a plus de trois mois, I'insouciance la plus 
complete a succede a eet elan si prononce en faveur du catechisme. Une fois la 
fete passee, les esprits reviendront-ils a ce qu'ils ont de plus important? Dieu Ie 
veuille. Je Ie desire de tout mon creur. 

3. Dimanche de la Ste Trinite. II y a eu un peu plus de monde au chapelet. Le chef 
parait mieux dispose que par Ie passe. II parle meme de faire lier ceux qui ont jete 
la ceinture. Ses freres se montrent moins insolents. I1s se rapprochent un peu. (p. 
1.34) 

4. Le P. Thomassin est venu nous apportant du sel et du goudron pour I'embarcation 
a laquelle travaille Prosper. Elle est bordee et pontee par devant. J'ai plante 20 
citronniers dans la cour de la maison qui est derriere la chapelle. 

5. Le P. Thomassin est parti de grand matin. II craignait qu'un enfant malade ne 
meure sans bapteme. II serait bien fficheux en effet de manquer ceux qui en 
veulent ou du moins qui ne Ie refusent pas. II y en a bien assez de ceux qui n'en 
veulent a aucun prix. Et ils sont nombreux, ici surtout. 

9 . Cette sernaine n'a pas ete un temps de recolte mais de plantation. Les arbres sont 
maintenant en arret et par consequent moins delicats . Nous avons plante 20 
citronniers dans la cour de Franr;ois, 8 11 I'orangerie sous Ie jardin, 36 orangers a 
I'orangerie, 24 au jardin ; de plus 4 dattiers, 4 palmistes, 2 rosiers de Chine. 
Devant la maison 35 arbres a pain ; dans la cour, 5 noyers ou gomrniers, 4 lauriers 
roses et 2 tili, en tout 114. C . .. ) 

13. J'ai plante au milieu de la cour un Urn ou noyer du pays. 
17. Dans rna promenade a Ualiateat, j 'ai fait descendre un dine qui se trouvait sur Ie 

haut d'une case. (p. I. 35) 
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18. Nous avons plante deux magnifiques Um dans Ie demi-rond qui est devant la 
maison. S'ils prosperent, les gens auront de I'ombre pour s'asseoir en attendant, Ie 
dimanche, Ie moment d'entrer a l'eglise. Ce sont les habitants de Ualiateat qui les 
ont apportes. 

19. Le P. Thomassin est venu nous voir. La guerre de Jenguen n'est pas encore tinie. 
On demande Ie secours de nos gens. 

20. Nous avons fait, avec Ie P ., une promenade a Hendionat et a Puaeu ou je n'avais 
pas encore ete . C'est un assez joli village enferrne entre la mer et les paletuviers. 
Prosper a taille Bouchard. ( . .. ) 

29 . Hier Ie chef avait invite les gens 11 porter de l'herbe et a venir couvrir I'eglise. Bon 
nombre d'hommes sont arrives Ie matin, mais ils n'avaient pas I'air de vouloir 
travailler gratis, comme on Ie leur avait propose. Je suis aile voir Ie chef qui 
paraissait aussi ennuye que moL Apres leur avoir dit quelques mots , it s'est 
esquive sans rien organiser, me laissant tout a faire. J'ai crn devoir laisser cette 
vingtaine d'individus s'arranger entre eux, travailler a leur guise et a leur fantaisie. 
TIs se sont mis energiquement II I'reuvre. A une heure la moitie de l'eglise etait 
couverte ; je leur ai donne un peu 11 manger et a fumer. Or tout allait bien jusque
la . Mais une fois la demi-journee finie, ils ont pretendu recevoir une recompense 
comme pour tout autre travail. J'ai eu beau leur repeter ce qu'on avait dilleur dire 
deja et que je leur avais dit moi-m~me, que l'eglise est plutot leur maison que la 
notre, qu'ils n'auraient point de paie, cela ne leur allait guere. Apres m'avoir 
ennuye, vexe, ils se sont retires fort mecontents, et se disent bien sans doute : il ne 
nous y prendra plus . .. 

26. Personne n'est venu pour continuer a couvrir I'eglise. 
29. Un Fran~ais, ancien matelot sur la Bayonrwise, est arrive de Port-de-France avec 

son embarcation pour faire Ie commerce sur la cote. ( ... ) (p.l. 36) 

JUILLET 
2. Fete de la Visitation. Nous avons vendu au Fran~ais venu de Numea quelques 

porcs et quelque volaille . On a travaille a couvrir l'eglise. 
4. Le St. Pierre est arrive. On a change de capitaine. C'est Castex qui Ie conduit. II a 

Ie droit de faire du commerce a son propre compte moyennant une retribution 11 la 
mission. J'ai r~u quelques objets venant de France et achetes avec I'argent que 
j'avais re~u de mes parents et laisse au P. Yardin en partant de Londres. J'ai re~u 
entre autres choses, Ie Dictionnaire des Sciences et Arts de M. Bouillet, I'Histoire 
de France de M. Amedee Gaboud - malheureusement c'est la petite qu'on m'a 
envoyee, parce que je n'avais pas eu la precaution de specifier celie que je 
desirais- ; une carte de France; du papier en couleur, un niveau d'eau, deux 
haches, trois faux, etc. etc. Le St. Pierre est parti pour P06bo emmenant avec lui 
Prosper qui va travailler a la construction d'une eglise. 

8. Dimanche. Le nombre des auditeurs n'a guere augmente. 
9 . Je suis aIle 11 Tuo. Le P. Thomassin m'a raconte la guerre faite a Jenguen par les 

P06bo. C'est une petite croisade. On y est arrive en embarcation et on s'est elance, 
en bon ordre, contre les ennemis qui attendaient d'abord de pied ferme mais qui 
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n'ont pas tarde a reculer et 11 se sauver par la suite. Les guerriers exerces par Ie P. 
Villard el commandes par Ie chef Hippolite marchaient les premiers, armes de 
fusils, les lances venaient ensuite , sui vis par les femmes qui recitaient des prieres 
pour Ie succes de I'expedition. Dix hommes , un grand nombre de femmes et 
d'enfants ont ete tues dans Ies rangs ennemis. Les Poebo ont eu deux hommes de 
tues . 
Nous avons beaucoup parle de langue avec Ie P. Thomassin ou plutot de 
I'orthographe qui va subir une grande modification. Plus de Lni de tb plus de !!, 
peu de Is" plus de g apres!! nasal , In doit preceder b el n, g, et d, partoul ou ils se 
font sentir. Tout cela est ramene a quelques regles generales qui souffrent peu 
d'exceptions. L'y est introduil, Ie c a Ie meme son qu'en franc;ais. L'u conserve Ie 
son de ou, g eSl toujours dur. Lej Ie remplacera dans angelo et autres semblables. 

13. De retour de Tuo, j 'ai trouve les choses dans un bon etat. On a fini de couvrir 
I'eglise. 

14. On a donne une fete 11 Tivie-ti,J Quelques-uns de nos gens s'y sont rendus et 
surtout ceux de la riviere. Apres souper on est venu me dire que I'on s'y etait 
battu. II y a eu un homme de Amua blesse, et on s'est donne rendez-vous pour 
demain . 

15. Dimanche. Le nombre de mes auditeurs n'etait pas fort grand. Quelques-uns, 
meme des habitues, au lieu de venir a I'eglise, sont partis pour la guerre . Apres 
l'exercice, tout Ie monde y est accouru ... Les (p. 1. 37) ennemis qui sont les Bal, 
ceux de Tibuaramua, d'Uimie etc., ont brule deux maisons du village de Tivie-ti. 
Depuis 10 heures du matin jusqu'1I 3 de I'apres-midi , on ne voyait plus personne 
par ici. Pendant que nous etions 11 souper, on est venu nous rapporter les 
principales nouvelles. Les ncHres ont eu generalement Ie dessous. Les ennemis 
leur ont tue deux hommes dont un de Ualiateat, catechumene (Emilio Cale 
Muano). L'autre est de Tie. On a conclu une espece de paix. 

16. Notre-Dame du Mont-Carmel. Nos gens la celebrent a coup de lames et it coups 
de pierres. La paix dont on m'avait parle hjer soir, n'a dure qu'une nuit. Ce matin 
on a commence de plus belle. Les notres ont pris leur revanche. lis ont tue deux 
ennemis, mais i1s ont eu quelques blesses. Un , entre autres, de la riviere, est passe 
ce soir et m'a dit : "Je viens de cette guerre . lis m'ont blesse a ce bras". En meme 
temps il montre son bras droit tout couvert d'un sang noir et caille. Au milieu de 
l'avant-bras <Stait une large et profonde blessure que lui avait faite une pierre. 
"Donne-moi de quoi furner, ajoute-t-il, car demain je serai oblige de me coucher, 
a cause de ce coup de pierre". Je lui bande la plme et il s'en va aussi tranquille que 
s'il n'avait rien. 
J'en rencontre un autre et je lui demande : "Ou vas-tu ? - Je viens de celte guerre, 
me dit-il, je suis venu pour faire la cuisine, j'y retoumerai demain ." Plusieurs 
autres, tous de la ri viere, passent it differentes reprises et me disent : "Nous 

53 Ailleurs : Ti-lieli ou Tieli . 
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venons de cette guerre, nous allons coucher chez nous pour manger quelque 
chose, demain nous y retoumerons". 

17. Pendant que je faisais Ie marc he , ce matin , Ie chef est monte , accompagne de ses 
deux ministres , et il est venu me raconter les evenements de la guerre a peu pres 
leis qu'on me les avait deja donnes. II a fini par me demander un fusil . "Les 
autres, dit-il (les ennemis), en ont plusieurs et nous n'en avons pas". Apres avoir 
hesite et consulre sur la justice de celie guerre, j'ai cru pouvoir lui en donner un ; 
c'est un fusil de munition. Je Ie lui charge, du moins j'y mets la poudre, et comme 
j'aIIais y mettre une balle : "Tiatiuclarg , attends, me dit-il. II suffit qu'il y ait de la 
poudre. Ce n'est pas pour ruer les ennemis, c'est seulement pour Ie tirer et par la 
leur faire voir que nous avons des fusils." Malgre sa reserve ordinaire, je voyais 
que cet homme etait au comble de la joie. II est parti fier comme un jeune homme 
qui va a une noce. (p. 1. 38) Aujourd'hui encore sont passes trois blesses dont un, 
de UaJiateat, avait re9u un coup de pierre dans Ie milieu du mollet ou il y avait un 
trou d'une etrange profondeur. J'ai panse et bande la plaie de mon mieux. MaJgre 
I'enflure et la violence de la douleur, il etait venu tout seul du lieu du combat 
appuye sur un baton. II faut que ces gens-Ia aient une fameuse dose 
d'impassibilite ! 

18. Enfin celie guerre est terrninee. On est venu m'annoncer, vers les trois heures de 
I'apres-midi, qu'on avait conciu la paix , et aussitot nous voyons arriver de 
nombreuses bandes de ces guerriers improvises qui paraissaient assez contents de 
s'en etre tires 11 si bon march!!. lis ressemblaient beaucoup plus a des ouvriers 
venam de la joumee qu'a des heros couverts de gloire. Quelques-uns boitent et 
marchent 11 I'aide d'un baton; d'autres portent un bras en echarpe. J'en ai encore 
panse un, chef de la riviere, a qui un coup de pierre avait fracture la jointure 
superieure de I'index. 
Le resultat connu de cette guerre a ete quatre morts, deux de chaque cote, 
quelques blessures re9ues de cote et d'autre et un traite de paix conciu a la 
rnaniere du pays. Tout cela est un peu moins brillant que la campagne d'ltalie. La, 
en cinq heures de temps, 24 juin, a Solferino, 40 mille hommes sont restes sur Ie 
champ de bataille. lei, en 5 jours de combat, il n'y a que 4 morts. 
Si la guerre est peu desastreuse parmi nos peuples, cela tient d'abord a ce qu'ils ne 
sont pas fort nombreux, a ce que la guerre est peu serieuse, et enfin au manque de 
discipline et d'armes meurtrieres. 

J 0) En fait de discipline, on peut dire qu'il n'en existe aucune. Un chef qui declare la 
guerre ou a qui on la declare, ou bien qui est appele par un autre allie, convoque 
ses sujets en envoyant une poignee d'herbe nouee54 dans les villages, ou aux petits 
chefs. Au jour indique pour la guerre, la plupart des hommes se rendent au lieu 
indique pour les operations, rnais sans ordre, sans ensemble et sans suite ; par 
petits groupes de six, cinq, trois , et quelquefois un seu!. Apres avoir paru sur Ie 

S4 On denomme ces gages d'aJliances guerrieres des « monnaies noires » . 
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champ de bataille ou souvent ils ne font autre chose que regarder, chacun se retire 
quand bon lui semble, pour rentrer chez lui , ou se rendre chez qui il lui plait. 
Ainsi durant cette demiere guerre , chaque soir je voyais revenir ceux qui etaient 
passes Ie matin, et ils me disaient : "Nous revenons de cette guerre, no us rentrons 
chez nous, nous allons faire la cuisine, demain nous y retournerons ." Quelques
uns portaient une ou deux ignames qu'ils voulaient toujours echanger contre un 
bout de tabac, pour avoir de quoi fumer. Tous en general me demandaient avec 
instance du tabae pour fumer pendant la guerre, ee qui prouve que Ie combat ne 
les oceupait pas beaucoup meme durant (p. r. 39) Ie peu d'heures qu'ils y 
passaiem vers Ie mi lieu du jour. 

2°) Quant 11 leurs armes , ce som La lance, la Fronde et Ie casse-tete , ou La hache qui Ie 
remplace55

. La lance est une verge de bois dur et souple de 7 11 8 pieds de long, 
legerement renflee vers un bout mais soigneusemem effilee et pointue des deux 
extremites. Elle ressemble assez 11 un fuseau de rouet. L'endroit Ie plus gros, 11 
deux pieds environ d'une des extn:mites, varie d'un centimetre 11 un centimetre et 
demi de diametre. lIs envoient la lance par-dessus Ie bras au moyen d'une petite 
tresse d'environ 12 em de long a I'extremite de laquelle est une ganse ou ils 
passent I'index. fls la tiennent vers Ie milieu et envoient Ie gros bout Ie premier. 
La lance, envoyee par un bras vigoureux, a la distance de dix a 15 pas, peut 
traverser un homme, c'est-1I-dire Ie percer d'outre en outre. La petite tresse dont ils 
se servent et qu'ils appellent lmdlf ne les quitte jamais. lIs la portent toujours 
passee au petit doigt ou a I'oreille, soit derriere, soit dans Ie vaste trou qu'ils 
elargissent d'une maniere demesuree. 
La fronde qu'ils appellent aussi uondet, a la meme forme que ceJle de nos bergers 
de France, mais eJle est un peu moins longue . Apres avoir place la pierre, ils ne 
font que lancer Ie bras en arriere et Ie ramenent vivement en avant en sorte qu'ils 
lancent la pierre par un premier mouvement et sans lui imprimer celui de rotation 
comme on fait en France. II en resulte, a ce que je crois, qu'ils frappent a une 
distance moins grande, mais avec plus de precision. Car il leur est plus facile de 
viser Ie but et ils Ie touchent assez souvent. La pierre fait grand bruit durant tout 
Ie parcours. 
En temps de guerre et meme assez sou vent dans les amusements, ils ne se servent 
pas d'un caillou quelconque ; ils en favonnent avec une peine et une patience 
etonnante en racIant une pierre au moyen d'une coquille. lis donnent Ii ces 
cailloux une forme oblongue pointue de chaque bout assez semblable au manche 
d'une petite vrille. lis portent ees pierres dans une espece de gibeciere semblable a 
un volume in-12 ayant a chaque bout un prolongement moins large, au moyen 
duquel ils I'attachent autour du corps com me nos soldats franvais. Celie gibeciere 

SS En marge : croquis de lance (lame eltresse), de pierre de fronde , de gibeciere et dc casse
tete. 
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tressee avec soin leur demande un temps et une peine propres a decourager un 
europeen. 
Le casse-tete est un morceau de bois dur de 60 a 80 centimetres de long. Une des 
extremites est terminee par un bourrelet assez semblable a une houppe de 
diametre d'environ dix a quinze centimetres, a angle aigu. Le reste est en forme de 
manche. 
La hache remplace Ie casse-tete et elle a un manche pareil. lis la prererent a ce 
demier qui leur demande beaucoup de peine, vu qu'ils n'ont point d'outils pour Ie 
faire et sont reduits a Ie fa~onner avec un morceau de coquille. (p. I. 4D) ( ... ) 

AOOT 
Pour Ie moment ce qui m'occupe Ie plus, c'est la construction d'un tombereau sans 
lequel il est impossible d'utiliser les breufs. 

2. Les Uaca, chasses par la famille regnante lors de la conquete du pays et etablis 11 
Jenguen, sont arrives en grande bande, se rendant a une fete a Tie. On les a rec;us 
ici en grand triomphe avec les ceremonies et les discours d'usage. 

6. Un des chefs de Ti-uaca nous a conduit trois belles billes de cauri pour planches. 
7. Je suis alle couper et faire trainer par une quinzaine d'hommes un gros paletuvier 

sur Ie bord de la riviere pour y attacher I'embarcation que I'on nous em porte 
toujours. 

8. Je suis allee a Tuo. Un de mes compagnons de voyage etait envoye par notre chef 
pour parler a celui de Tuo du projet de recevoir et de laisser s'etablir dans notre 
tribu les anciens habitants ou proprietaires. lis avaient ete chasses et refoules 
jusqu'it Jenguen lors de l'invasion du pays par Ie pere de Manuel notre chef. II 
peut y avoir environ 15 ans. 

11. Un des chefs de la riviere m'a apporte trois billes de sapin dont I'une a 80 
centimetres de diametre. II y avait bien pour Ie moins 150 hommes pour les 
trainer, sans parler des curieux. Aussi la cour etait pleine de monde. 

12. Dimanche. J'ai commence ce soir les catechismes pour ceux qui desirent et ont 
demande it recevoir Ie bapteme. II y a 14 hommes et 10 femmes. Dieu veuille les 
eclairer et surtout leur donner un grand desir d'etre chn!tiens ! (p. I. 41) 

17. Ayant a aiguiser un outil sur la meule, j'ai dit ii un enfant qui ne reste pas 
habituellement it la maison : va chercher de I'eau (me go pembe a tombe). II 
revient un moment apres sans rien a la main. Tu ne m'apportes pas de l'eau ? II ne 
repond pas. Je repete la question. Point de reponse. Seulement it me fait signe en 
me montrant sa bouche de la main et en meme temps il se met 11 degorger de I'eau 
sur la meule. J'ai crn a ce moment que c'etalt tini et je me mets 11 aiguiser, mais 
un instant apres, il degorge encore, et puis une troisieme fois. II faut bien un 
Caledonien pour trouver cet expedient et il faut bien aussi une grande bouche 
pour contenir une telle quantite d'eau ! 

23. J'ai enfin termine un tombereau qui m'a donne bien de la peine et pris bien du 
temps. Entin il roule. Puisse-t-il rouler longtemps. 

24. Aujourd'hui j'ai fait remplacer les arbres plantes dans Ie demi-rond devant la 
maison et qui avaient seche. Je me suis apen;u qu'on nous avait vole la petite 
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marmite dans laquelle on mettait Ie vase 11 colle-forte. Hier matin une grande 
hache avait dispam de la COUf et lundi 20 on m'a vole mon couteau dans rna 
chambre. Si les choses continuent a se passer ainsi, nous ne tarderons pas a etre 
aussi pauvres que les honnetes gens qui se procurent Ie plaisir de nous debarrasser 
de nos objets. 

26. ( .. . ) Le pain manquant depuis longtemps, on Ie remplace par un taro ou une 
patate douce et on vit quand meme. Ce souci est bien Ie moindre de tous . 

SEPTEMBRE 
(p.1. 42) 
5. Le P. Thomassin est arrive de Tuo. S'il faut en croire des Anglais qui ont couche 

chez lui en venant de Port-de-France, iI serait arrive 400 soldats et on en 
attendrait encore 200 pour fortifier Ie poste de Canala et en etablir un 11 Jenguen: 
Si cette nouvelle est vraie, la colonie est en voie de prosperite . Videbitur infra . 
Le P. m'a raconte un fait assez extraordinaire au sujet d'un de ses paroissiens. Cet 
homme ayant neglige d'alJer se confesser comme les autres 11 un jour designe se 
presente Ie lendemain a la table sainte, mais, malgre ses efforts et la patience du 
pretre, jamais il ne peut reussir it recevoir la sainte hostie dans sa bouche . Le 
meme ne manque pas, quelques semaines apres, d'a1ler se confesser pour faire la 
communion Ie jour de ]' Assomption de la T. S.V. II se presente done it la table 
sainte et sans doute avec plus de confiance que la fois precedente, mais ses efforts 
sont encore inutiles, impossible it lui de recevoir la sainte hostie. Au sortir de 
l'eglise un de ses voisins n'avait rien de plus presse que de dire: "Un tel n'a pas pu 
faire la communion, c'est bien cela ; je I'avais vu manger ce matin ... " Le pretre 
n'en savait rien. ( ... ) 

15. Jour memorable! Le St. Pierre est arrive avec quatre Peres dont un vient me 
remplacer : Ie P. Barrio!. Je pars demain pour aller fonder un etablissement ii 
Arama au Nord de la Cal6donie, avec Ie Pere Gagniere actuellement ii Poebo. 
Que Dieu me soit en aide. Je n'attendais pas cela ce matin. 

16.J'ai quitte Ti-uaca ii II heures du matin. Quelques naturels des habitants ont 
manifeste quelque peine de me voir partir; etait-ce grimace au sincerite, je 
I'ignore. Le chef et quatre au cinq de ses hommes. sont venus jusqu'a Tuo. Nous 
avons tous couche 11 Tuo au nous avons ete re~us par Ie Pere Thomassin avec 
cette cordialite que tout Ie monde lui reconnait. 

17. Partis de Tuo de grand matin nous avons mouille en face de Tau ou fut assassine , 
il y a un an, Ie Fran~ais Theodore Capron. II va sans dire que nous ne sommes pas 
descendus a terre pour ne pas nous exposer au meme sort. (p. 1. 43) 

18. Le St. Pierre a jete I'ancre devant Poebo vers les 5 heures du soir. J'ai vu avec 
plaisir cet etablissement que je ne connaissais pas encore ainsi que Ie Pere 
Gagniere que je n'avais pas vu jusqu'ici. 

19. La journee s'est passee en preparatifs de voyage pour Ie P. Gagniere et Ie bon 
Frere Mallet qui s'en va a Belep. 

20. Un bon vent arriere nous a pousses assez rapidement jusqu'en face de Balade au 
on a jete I'ancre. Le P. Guitta, designe pour Poebo. etait venu jusque-lii pour voir 

76 UN VOYAGE SANS RETOUR 



les limites et tirer plus tard Ie plan de la propriete concedee 11 I'ancienne mission. 
Nous sommes tous descendus 11 terre pour aller visiter les ruines de ce premier 
etablissement qui rappelle de si douloureux souvenirs. De tout cela il ne reste plus 
que l'ancienne chapelle et un tombeau : celui de Mgr d'Amata sur lequel no us 
avons dit un De projomiis. Les inutiles travaux de tant de confreres pour la 
conversion de ce peuple et les scenes d'horreur qui ont eu lieu dans cette tribu 
presque deserte aujourd'hui, tout cela se pn!sentait a mon esprit pendant que, Ie 
ccrur navre de douleur, je visitais ces ruines. C'est la, me disais-je, que plusieurs 
de mes confreres ont echappe comme par miracle a la mort qui les mena"ait, c'est 
la qu'ils ont vu briller leur etablissement et detruire en un moment Ie mobilier de 
plusieurs missions. ( . .. ) 

21. ARAMA. FSte de St Matthieu. II me tardait de voir arriver Ie jour! Aussi des 
qu'il parait je vole sur Ie pont. On leve l'ancre et on remorque Ie navire au moyen 
de l'embareation que Ie P. Gagniere avait amenee de Poebo. Nous avan"ons 
lentement vers cette terre, I'objet de mes nouveaux desirs. Mes yeux, mon esprit 
et mon ecrur ont devance Ie navire. Je cherche du regard ce peuple, je pense a lui 
et je l'aime deja eomme mon peuple. Que ce jour, me disais-je, est heureux pour 
lui, s'il savait Ie eonnaitre. Jusqu'iei ses yeux n'ont rien vu, ses oreilles n'ont rien 
entendu, son esprit n'a rien connu et son ccrur n'a rien senti de ce qui seuI peut 
faire Ie bonheur de I'homme ici-bas et surtout apres la mort . Pauvre peuple ! Tu 
vas enfin connaitre la bonne nouvelle. Dieu a pris pitie de toi et voiei qu'il 
t'envoie des ministres pour te tirer de la voie de I 'erreur. Montre-toi docile. Hodie 
si vocem Domini audieritis, nolite obdurare corda vestra. Pendant que je rouLe 
dans mon esprit ces differentes pensees et d'autres de ce genre,le navire s'arrSte 
tout pres de La pIage : la chaine de I'ancre se deroule 11 grand bruit et pendant que 
Ie (p. I. 44) capitaine donne des ordres, je me hate de deseendre dans 
l'embareation avec Ie Pere Gagniere. On fait force de rames, quelques gens 
s'avancent, on traine la pirogue et en quelques secondes nous foulons au pied 
cette nouvelle terre. Je prends a la main la petite croix de bois que j'avais faite 
d'avance. Exsurgat Deus et dissipenlur inimici ejus, etc. Je glisse a la derobee ma 
petite croix dans la premiere broussailJe du rivage,la fixant en terre etje rejoins Ie 
Pere a vec sa suite. 
Non loin du rivage sont trois vieilles cases abandonnees que I'on nous destine 
pour logement. Nous les visitons en passant, puis nous no us rendons chez Ie chef 
qui etait venu nous attendre au rivage. Li\ comme ailleurs, les compliments sont 
simples et les ceremonies ne sont pas longues. On echange quelques mots et tout 
est dit. Nous revenons a bord pour faire decharger nos petits effets. Une pluie 
abondante ne cesse de tomber pendant toute cette operation qui nous prend une 
partie de la matinee. Apres avoir termine, nous retournons a bord, pour faire un 
dernier diner et nous venons prendre possession de nos trois pa/ais. 
Ce sont trois cases abandonnees pendant La guerre qui a eu lieu il y a deux ans. 
Ce1a seul suffit pour faire comprendre dans quel etat elles se trouvent. Cachees 
sous une touffe de cocotiers qui les derobent presque a la vue, elles ont un abord 
assez difficiLe. II faut se trainer 11 quatre pattes pour y entrer, rnais en revanche, iI 
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y a plusieurs portes, ou pour mieux dire on y entre de tout cote, attendu que Ja 
plus grande partie des cloisons n'existe plus . Le toit n'est guere en meilleur etat, et 
peu s'en faut qu 'il n'y pleuve comme dehors . Placees sur la meme ligne , des Ie soir 
meme, elles reyoivent leur destination. Celie de droite, la moins mauvaise, va 
servir de chapelle . Cela convient. Celie du milieu , un peu moins etroite que les 
autres, va devenir cuisine , salle a manger, salon de reception, de compagnie , etc. 
etc. La troisieme, a gauche, nous servira de cabinet de travail, d 'atelier et de 
chambre a cO\lcher. 
Cette resolution prise, on elit son office et on se met a souper OU a faire la 
collation, car ce sont les quatre-temps56 Je doute si jamais j'en ai fait une aussi 
conforme aux regles de l'Eglise que celle-Ia. Voici tout Ie service: on place une 
caisse sous les cocotiers, car on ne voit rien dans la sal le a manger. Sur cette 
caisse on met une cruche d'eau, une igname ou racine du pays cuite a I'eau , et on 
soupe au clair de la lune. L'appetit sert d'appret, la tasse a se raser, de verre, et on 
est plus content qu'un ministre de France. ( ... ) (p. l. 45) 

22. La matinee se passe a mettre un peu d'ordre a nos effets, a voir ce que nous avons, 
car nous n'en savions rien . II se trouve que nous ne sommes pas fort riches. Pas un 
bout de planche ni de scie pour en faire, peu d'outils et en mauvais etat. Vne 
batterie de cuisine fort simple ou Ires incomplete. Quelques assiettes en fer blanc, 
une marmite, un seau en bois ou deux et autant de plats. Pour provision de 
bouche, un petit baril de sale, un sac de farine, mais Ie moyen de s'en servir ? 
Point de four de compagne. Vn peu de cafe, mais rien pour Ie rotir, pour Ie 
moudre, pour Ie faire ni pour Ie prendre. 
Mais nous voila au samedi. Demain c'est elimanche; il faut done songer a pouvoir 
dire la messe. II s'agit done de dresser un autel dans la Iroisieme case. Car n'a-t-il 
pas ete dit mille fois que partout ou iJ se trouve un pretre de J .C., la on voit un 
autel, un sacrifice et un culte, seul veritable. Et no us ne voudrions pas faire mentir 
cette parole qui a retenti tant de foi s dans les chaires de verite. Me voila done a 
I'reuvre, mais I'operation n'est pas longue, car ce n'est pas un autel en marbre qu'il 
s'agit d 'elever. On prend une hache, on abat quatre pieds de niauli qu'on equarrit 
un peu, on les plante en terre , on place dessus une petite table d'autel que nous 
avions apportee et tout est fait. Et Jesus sera assez bon pour descendre dans cette 
nouvelle grotte comme a Bethleem. ( . .. ) 
Vers midi nous allons parcourir bon nombre de villages pour prendre Ie nom des 
rares habitants qui s'y trouvent. Ce pays a ete decime, ou plutot presque detruit 
par la guerre et I'epidemie. Le petit nombre qui a survecu parait meme abattu et 
decourage . 

,. Pendant qu'on fait cui re nos ignames , je cuei lle quatre ou cinq fleurs dOn! je fais un 
bouquet que je presente au Pere Gagniere . C'etait sa fete. Je la ce16brais un peu tard, mais la 
veille , on ne trou vait pas de fleurs sur mer. II est probable que plus tard Ie lieu de nos cases 
s'appellera St Matthieu. (Note de I'A) 
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24. Fete de N.D. de la Merci. Nous avons visite et parcouru une partie de la plaine 
pour voir en endroit ou nous pounions nous etablir et construire une maison et 
une chapelle. Celui qui nous conduisait nous a fait visiter, un peu malgre lui, des 
vastes cimetieres ou I'on ne penetre jamais que pour faire des sacrifices aux morts 
( ... ). Pour ne pas froisser les sentiments de notre guide et Ie peiner mal 11 propos, 
nous allions comme lui avec une certaine reserve et no us pari ions sans elever la 
voix. II nous a fait voir les endroits ou on va faire la cuisine pour les morts, les 
petites marmites donr on se sert pour cela. II nous a me me montre Ie tombeau 
d'un chef. La moitie du crane (p. I. 46) etait hors de la terre. II avait ete en terre 
accroupi un peu couche sur Ie cote droit et la rete 11 fleur de terre. Pendant que 
nous etions la notre guide arrache un petit arbre et I'agite comme pour repousser 
quelque chose. On lui demande ce qu'il fait. "Je repousse I'ame du mort, dit-il, 
pour ne pas la voir. - Est-ce que vous la voyez, quelquefois ? - Oui, dit-il. Pas 
nous autres, mais les chefs, quand ils vont 11 la guerre, ils viennent ici invoquer Ie 
mort. Si Amabili (Ie jeune chef d'environ 13 ans) venait ici, il verrait I'ame de son 
onele." 
Pauvre peuple ! Que Dieu les eclaire ou plutot qu'il leur inspire un grand respect 
pour ce qui Ie merite et modere en eux celui qui est outre! 
Ayant peu d'ustensiles, il nous faut aviser a y suppleer. J'ai fait une cuillere avec 
la moitie d'un coco 11 laquelle j 'ai attache une queue. 
Dans la longue promenade que no us avons faite, notre guide qui a l'air d'un brave 
homme et tres serieux, no us a raconte I'histoire de leur origine. Voici leur 
croyance lil-dessus. Quelqu'un dont ils ne se rendent pas bien raison, prenant deux 
morceaux de bois se mit ales frotter I'un conrre I'autre, comme quand on aiguise 
un couteau avec une pierre. II frotte, il frotte jusqu'a ce que I'un d'eux entierement 
use par Ie frottement se separe en deux bouts d'ou if sortit un homme et line 
femme quifurent lellrs deux premiers oncetres. 

25. On a un peu bouche les trous de nos trois cases. Cela fait, nous avons mis un peu 
d'ordre a nos affaires, c'est-1I-dire a notre modique mobilier. Nous finirons peut
etre par nous mettre 11 I'abri de la pluie, mais non 11 I'abri des moustiques. lis sont 
terribles. On dirait que Satan a passe dans leur petit corps pour nous tourmenter et 
nous decider 11 repartir . (. .. ) 

27. Nous avons eu une corvee d'honunes et de femmes pour nous elever un petit 
hangar devant servir de cuisine. Les hommes preparaient Ie bois et travaillaient 11 
l'edifice pendant que les fenmles apportaient de I'herbe et de I'ecorce de niauli. 
Le St. Pierre est arrive vers midi et conune Ie vent lui etait favorable, on n'a pas 
meme jete I'ancre. Le Pere Emprin se rendant de Belep 11 Uvea, est descendu pour 
prendre nos lettres. Malheureusement eUes n'etaient pas encore pretes. Impossible 
de retarder. Fort heureusement que la petite que j 'ecrivais 11 rna famille etait 
terminee de la veiJle. Le P. Emprin va remplacer Ie Pere Baniol57

• 

57 Eugene , (1824-1896). Cf. O'Reilly, CalMolliells, p 20. 
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29. Fete de St Michel Archange. Nous sommes alles faire une longue promenade 
avec Ie Pere Gagniere, emportant avec nous un surplis, une etole, de l'eau benile 
et un rituel, pour faire I'exorcisme de la tribu. Nous avons parcouru toute la 
chaine des plus hautes montagnes. Sur un des points les plus eleves se trouvent 
deux roc hers a la distance d'environ 30 pas I'un de I'autre et couronnant la 
montagne. Entre ces deux rochers et bien au milieu de la distance qui les separe, 
s'eleve une petite pyrarnide haute (p. 1. 47) de trois a quatre metres. Elle peut 
avoir de 70 a 80 centimetres a la base et elle va en dirninuant jusqu'au sommet. 
C'est une espece de pierre grise donI Ie grain et la forme des filets res semble 
beaucoup a I'amiante. Elle se lalsse racier assez facilement. Nous avons falt une 
petite croix en bois que nous avons plantee aussi pres que possible du sommet de 
celie pyramide dans une fente naturelle. Vers Ie milieu de cette colonne, j'ai grave 
a hauteur d'homme Ie nom de St Michel qui desormals servira a designer la 
montagne ou du moins ce point de la chaine58

. A partir de 111 d'ou I'on voit les 
deux rivages de l'iIe et quelques 1Iots, nous nous sommes avances vers Ie Nord 
jusqu'au sommet de la montagne la plus haute. De la on a une vue magnifique. 
On voit la mer de trois cotes avec les nombreuses iIes eparpiIJees de ci et deJa, 
surtout vers Ie Nord. On decouvre du cote de la terre, une grande partie de la belle 
vallee de Diahot. C'est un peu au-dessous de ce beau point de vue que Ie Pere 
Gagniere s'est rnis en devoir de faire I'exorcisme, pendant que je cherchais a 
regagner notre case ou m'attendalt un abondant marche en ignames, coumalas, 
cannes a sucre, volallle, etc. 
Durant notre course, une douzalne de femmes ont defriche et cultive un assez 
grand espace en face de nos cases, pour nous faire une espece de jardin. Le soir 
meme j 'y ai plante un chou que nous avait apporte un nature!. A toute chose il 
faut un commencement. ( ... ) 

ocrOBRE 
1". J'ai cherche a arranger un peu mieux notre pauvre autel, mais helas ! qu'il est 

triste ! J'ai plante dans notre jardin improvise quelques orangers que j'avals 
apportes de Ti-uaca ; j'ai seme une poignee de haricots. 

2. Avoir du cafe et ne pas pouvoir en user faute de moyen de Ie preparer, c'est 
assurement propre a faire bisquer, surtout quand on ne voit pas jusqu'a quelle 
epoque doit durer ce genre de vie. II faut done trouver quelque expedient pour 
utiliser les rares provisions qu'on possede. Je cherche donc au fond d'une calsse et 
je trouve une feuille de fer blanc que j'y avals mise heureusement, je la releve de 

58 Arrive Ie premier au mont et it la pyramide de St Michel, je me suis hate de reciter un 
Memorare dans la persuasion que j'etais bien Ie premier il prier Marie sur ce point du globe. 
Cette pierre est une espece de divinite ou objet sacre pour les habitants . Aussi, apres avoir 
plante la petite croix, no us avons beni Ie lieu ainsi que Ie signe sacre qui couronne cette 
pierre si extraordinaire. (Note de l'A) 
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chaque cote et voila une peele pour rotir du cafe. L'affaire a bien reussi ; mais ce 
n'est pas tout, il faut Ie moudre. Je Ie vide dans une moitie de coco et je Ie pile 
avec un chien d'etabli. Voila deja beaucoup ; iI ne s'agit plus que de Ie couler, 
mais point d'etoffe a moins de dechirer une chemise. Je prends une de ces especes 
de toiles qui separent et enveloppent les feuilles de cocotier et je coule mon cafe ! 

3. Apres dejeuner, nous sommes alles, avec Ie Pere et bon nombre de naturels, voir 
les villages qui se trouvent du cote de rEst. Partout on nous a re"us en silence ; 
les femmes et les enfants prennent la fuite 11 notre approche. Cependant nous 
avons re"u quelques cadeaux en ignames, cannes 11 sucre et oranges. II etait tard 
quand nous sommes rentres. (p . 1. 48) 

5. J'ai fait ma lessive. Cela consiste, ici, a prendre son llnge sale qu'on va passer 
dans l'eau 11 la riviere en Ie frottant sur Ie couverc\e d'une caisse. J'ai fait un 
pupitre pour tenir Ie missel a l'aute!. Je n'avais d'autres outils a mon service qu'une 
herminette et mon couteau, et pour etabli que la souche d'un cocotier pourri . Le 
bois n'etait pas non plus tres propice. Une rondelle separee avec la scie d'une bille 
de bois , a fait la base. Un morceau de bois de fer, que j'ai moule avec I'herminette, 
en a fait Ie pied et un morceau de planche, arrache a une caisse de tabac, soutient 
Ie livre. ( ... ) 

7. lei il faut faire tous les metiers. Aujourd'hui je me suis mis a l'reuvre pour faire un 
signet pour Ie missel. J'ai reussi au-dela de mes esperances. Dix jolls rubans en 
soie pendent a un superbe petit cylindre borde d'un cordonnet en soie bleue. 

10. J'ai commence a etudier la langue en expliquant un chapitre de catechisme. C'est 
Iii l'reuvre la plus penible, on peut dire , du commencement et qui souvent dure 
fort longtemps. 

12. Nous sommes alles avec Ie Pere voir un pauvre vieux qui a fort peu de temps 11 
vivre. En voyant ce squelette encore vivant, une espece de frisson a parcouru tous 
nos membres. II etait couche sur une natte hors de la case a l'ombre de quelques 
feuilles de cocotier. Autour de lui etaient plusieurs naturels auxquels d'autres sont 
venus se joindre a notre arrivee. La figure du malade etait souriante, mais il avait 
peine a parler. II articulait peu et sa poitrine etait oppressee. Apres quelques 
paroles touchant son etat de malade, Ie Pere lui a parle du bapreme et fort 
longuement. Le malade a paru prendre peu d'interet a ce langage. Sa figure s'est 
assombrie et souvent il cherchait a detourner la conversation. Pres de lui etait son 
frere cadet grand sorcier du pays, qui faisait ses efforts pour s'opposer a ce que 
disait Ie Pere et d6tourner son frere de donner son consentement. Pour faire un 
peu diversion , sans changer de sujet, nous avons montre au malade des gravures 
et images qui se trouvaient dans mon diurnal et dont Ie Pere expliquait Ie sujet. 
Cela a paru interesser fort Ie pauvre vieux qui n'avaitjamais rien vu de pareil. 
Enfin apres d'assez longs details sur les avantages du bapteme, voyant que les 
assistants et surtout les deux freres etaient peu disposes a se rendre, nous nous 
sommes retires. En partant de la nous sommes alles voir, dans un village voisin 
nomme Noet, un autre malade que nous y avions trouve dans un premier voyage. 
Helas ! En y arrivant la premiere nouvelle a ete celle-ci : Ie malade est mort hier. 
Apres un assez long entretien avec Ie chef ou vieux du village , celui-ci a ete d'avis 
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qu'il fallait deputer un hOnllne vers Ie malade que nous venions de voir pour 
sa voir si tous persistaient a refuser Ie bapteme. Bientat l'envoye est revenu disant 
qu'on ne s'y opposait plus et que si on avait insiste , c'etait parce qu'on avait appris 
qu'autrefois, lorsque l'Episcope de Balade (Mgr Douarre) {avail quelqu'un a la 
tete, celui-ci mourait bientat. Enfin, pensant qu'il etait bon d'attendre encore pour 
trusser au malade Ie temps de reflechir, nous avons repris Ie chemin de notre case, 
toutefois avec un certain regret et une certaine apprehension. Pour mon compte, je 
craignais beaucoup que ce pauvre vieillard ne quittat ce monde sans avoir re.;u Ie 
bapteme apres en avoir entendu parler pour ainsi dire sur Ie seuil meme de 
I'etemite. II est vrai que j'avais beaucoup (p. I. 49) prie Marie de ne pas Ie laisser 
mouri! sans etre baptise, pendant que Ie Pere lui parlait de ce sacrement, aussi je 
conservais encore un petit espoir. 

13 . Le Pere Gagniere est retoume au village voir Ie malade et connaitre ses 
dispositions. II a eu a lutter encore, non conlre celui-ci , mais contre son Frere qui 
s'y opposait toujours. Enfin il a lini par baptiser Ie moribond. 

14. I.e vieillard est mort. S'il a bien re9u Ie bapteme, c{)mme il y a lieu de Ie croire, il 
doit se trouver heureusemenl etonne d'etre separe de ses ancetres et de ceux de sa 
connaissance. 

15. Sle Therese. Apres avoir dil de grand matin la messe pour rna sreur Therese, nous 
sommes parris pour Bualabio. Cest une lie au Nord-Est d'Arama el qui en est 
separee de quatre ou cinq kilometres. Notre but etait de visiter l'lle el de faire la 
chasse aux porcs qui y vivent a l'etat sauvage59

. 

L'lle est a peu pres deserte : quelques rares naturels d'Arama vont y faire quelques 
plantations, mais ils n'y restent que comme par accident. Un certain nombre 
venaient de la quitter quand ils nous ont vus y arriver. Revenant sur leurs pas, ils 
nous ont re9us a l'entree de leu! case et no us ont offert du poisson grille sur les 
charbons. C'etait la premiere fois que j'en goutais. Je me suis rappele en Ie 
mangeant celui que Ie Sauveur ressuscite prepara a ses disciples sur Ie rivage de 
la mer, quand illeur apparut au point du jour. 
Apres avoir pris cette simple mais delicieuse refection, nous nous mettons en 
course pour guerroyer contre les porcs sauvages. Et no us voila au nombre d'une 
dizaine battant les brousses, parcourant les vallees el les montagnes pour 
decouvrir quelques-uns de nos ruses adversaires, mais nos peines et nos efforts 
deviennent a peu pres inutiles. Parrout nous trouvons les traces de leur passage et 
du bouleversement qu'ils ont produit dans les vallees, mais les acteurs n'y sont 

59 Balabio. Le premier couple de pores ful donne par J. Cook au chef de Balade en 
septembre 1774. Comme les navigateurs qui suivirent ne lrouverent aucun porc domestique 
dans les tribus du grand Nord , il parail probable que les Kanaks el<ilerent ces animaux 
incontralables dans l'i1e de Balabio. lis s' y developperent en loute liberte avant que la 
plupart d'entre eux profitent des grandes marees basses pour joindre la chaine centrale de la 
Grande Terre. Ces deux pores malayo-polynesiens sont sans doule a l'origine des cochons 
sauvages caledoniens. 
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plus, ou bien ils se renden! invisibles, ce qui est plus probable. Un nature I seul en 
a rencontre un tout petit qu'i] a perce de sa lance. 
Sur Ie soir, nous revenons, apres bien des fatigues et des egratignures, au lieu d'ou 
no us etions partis. Pendant que nous recitons notre office, on prepare Ie repas du 
soir sur Ie rivage devant la case. J'allais donc, comme Ie matin , faire pour la 
premiere fois un repas 11 la mode du pays, avec toutes les rubriques en usage. 
Nous etions nombreux. Les hotes etaient assez distingues. En un mot, il s'agissait 
de preparer un festin , donc il ne fallait rien negliger. 
On se met 11 I'reuvre., Les homrnes s'arment 'd'un grand couteau que nous avions 
appone, achevant de donner la mon au pauvre petit porc qui vivait encore. Les 
femmes allument du feu, font rougir des pierres pour cuire Ie festin. Le petit porc 
est proprement enveloppe tout d'une piece dans de larges feuilles et place sur les 
pierres rougies. A cote de lui , on place un bon nombre de gros poissons 
egalement plies dans des feuilles, et Ie tout est recouven d'ecorce d'arbre , puis de 
sable du rivage, de maniere 11 ne laisser aucune issue 11 la fumee. Dans moins 
d'une heure et demie , Ie tout est cuit 11 point. On prend place autour d'un feu 
entretenu avec des feuilles seches de cocotier qui tiennent lieu de gaz ou de lampe 
a moderateur, et on se met en train de satisfaire une faim bien legitime apres une 
teUe joumee. (p. I. 50) Au lieu du pain blanc d'Aix ou d'Arles, on a quelques 
ignames cuites 11 l'eau de mer. Je peux dire que j'ai fait ce soir un repas des plus 
interessants de rna vie, du porc frai s, du poisson , de l'igname, de l'eau passable, 
dans un coco qui servait de cruche et de verre et ou chacun buvait 11 son tour. 
C'etait la premiere foi s que je faisais un festin 11 I'usage du pays selon les regles, 
ce qui assurement en faisait Ie plus grand merite. 
Nous n'etions pas, il faut Ie dire , tout 11 fait 11 notre aise, et Ie plus grand 
inconvenient n'etait pas d'etre assis a terre. Deja depuis longtemps j'avais entendu 
parler des moustiques de Boualabio. J'ai pu m'assurer que ce qu'on m'en avait dit, 
loin d'etre exagere, etait bien au-dessous de la verite. Les moustiques ! Mais c'est 
un supplice, un martyre dOn! ne peuvent pas se faire une idee ceux qui ne 
connaissent pas ces terribles insectes ! lis s'abattent sur vous comme un essaim 
d'abeilles , aussitot que Ie soleil se couche. C ... ) 

16. On avait vu Ie soir un grand navire jeter I'ancre devant Arama. II a donc ete 
decide qu'au lieu de continuer notre chasse, il fallalt rentrer chez nous ou 
quelqu'un pouvait peut-etre nous attendre. En arrivant pres du navire, nous avons 
appris qu'il etait anglais, et qu'i l y avait a bord quatre hommes qui devaient 
s'etablir soit 11 Arama, soit 11 BouaJabio, soit quelque autre lIe du nord , pour faire 
de I 'huije et la biche de mer60 

22. Nous avons fait tracer un chemin allant du Sud-Est au Nord-Ouest et qui conduit 
au lieu OU nous allons construire la premiere eglise d'Arama et plus tard la maison 

00 Biches de mer, tn!pangs ou holothuries. Ces « sea cucumbers » sonl consideres comme 
ayant des vertus aphrodisiaques par les Asialiques. II faul les eviscerer, les faire bouillir, 
puis les faire secher. 
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de la mission. C'est un endroit assez eleve en face de la mer dont il peut etre 
separe d'environ 300 metres . Actuellement et depuis longtemps c'est un cimetiere, 
ou, par consequent, personne ne peut entrer sans contracter une souillure legale 
dont il doit se purifier ensuite par differentes ablutions. Une partie se trouve dans 
la propriete achetee autre fois par Mgr. d'Arnata, l'autre partie appartient 11 un 
naturel qui y avait place un tabou , c'est-lI-dire une defense. La premiere chose a 
faire etait donc d'engager Ie maitre a lever son tabou, sans cela personne n'eOt 
voulu consentir a penetrer dans cet endroit. On l'a donc appele et iJ s'y est prete 
d'assez bonne grace, quelques pipes, du tabac et un bonnet rouge qu'il a re~us, ont 
facilement dissipe tous les scrupules qu'il aurait encore pu avoir la-dessus. Cet 
obstacle ecarte, nous partons avec Ie Pere. Je prends une hache et me voila a 
couper d'ici, couper delll, pour trouer un chemin afin de penetrer dans ce bois ou 
ce cimetiere obscur et sombre. Deux naturels se joignent 11 nous et, avant Ie 
coucher du soleil, nous avons ouvert une large route jusqu'lI I'endroit ou nous 
pensons construire notre egiise. J'ai bien soin de ne pas me retirer avant d'avoir 
abattu Ie premier arbrisseau sur l'endroit meme ou doit etre la maison de Dieu. (p. 
I.51) 

23. J'ai pour ainsi dire commence la journee par la premiere c1asse a mes nouveaux 
eleves. L'auteur que nous leur avons mis, non entre les mains, mais devant les 
yeux, est celui-ci : a, b, c, d, etc. 
Une fois la classe faite nous courons 11 notre cirnetiere avec un bon nombre de 
naturels armes de hache et d'une scie. Les arbres, les lianes, les broussailles 
disparaissent comme par enchantement devant cetle troupe qui pousse des 
hourras 11 faire sauver tous les oiseaux des environs. Apres quelques moments , je 
donne rna hache 11 un autre et, prenant mon livre, je m'avance dans les brousses 
jusqu'1I I'endroit ou je suppose que sera I'interieur de I'eglise et je me mets 11 
reciter mes petites heures sur ce lieu ou jamais personne ne pria. Cette pensee ne 
m'est pas tout a fait inutile pour reciter cette partie d'un office qui allait assez bien 
11 la circonstance : la rete du Saint Redempteur. 
Je reviens 11 l'reuvre qui s'avance rapidement. A onze heures un vaste 
emplacement, trois fois plus grand que ne sera I'egiise, est entierement 
debroussaille . Le soir nous allons couper trois cocotiers pour faire les sablieres. 

27 . Nous avons plante les quatre colonnes qui doivent former les angles de notre 
egiise. EJle aura JO metres de large et S4 pieds de long. Les murs (en pailJe) 
auront 2 metres au-dessus du sol. Je ne pouvais pas avoir une plus belle occasion 
de faire I'essai de mon niveau d'eau et de mon decametre. Au-dessous de la 
colonne du fond, du cote de I'epitre, nous avons mis une medaiJle de Marie ou 
medaille miraculeuse, et au-dessous de celIe du cote de l'Evangile, une medaille 
ou etait d'un cote St Joseph et de l'autre J'ange gardien. 
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30. Je suis aile equarrir la premiere colonne ou pilier interieur de notre chapelle. II 
n'est pas facile de tirer des lignes droites sur un tronc de niauli61

. Esperons que 
Dieu aura plus d'egard a la bonne volonte qu'a I'elegance. 

NOVEMBRE 
( ... ) 
9 . Encore un nouveau metier: celui de boulanger. Demierement un Espagnol de 

Malaga qui reste a l'i1e de Boualabio, a bien voulu nous ceder un four de 
campagne, ce qui nous permettra d'utiliser notre peu de farine . Mais faire du pain, 
et surtout dans un four de campagne, c'est bien du nouveau pour moi. Et puis 
nous n'avons point de levain. Voila pourtant pres de trois mois que je n'ai pas vu 
de pain. II en coute un peu a un Europeen de perdre cerle vieille habitude, bonne 
ou mauvaise, de manger du pain avec les autres aliments . Pour moi manquer de 
pain, c'est comme un fumeur ou un priseur manquant de tabac. Je me mets donc a 
I'reuvre. Bien des choses manquent, mais on tachera de s'en passer (p. l. 52) ou 
d'y suppleer pour Ie mieux . Un peu de vinaigre servira de ferment ou de levain, 
un plat tiendra lieu de petrin; bien des formalites seront omises, mais nous aurons 
du pain quelconque pour diner. La reussite , sans etre complete, a depasse toutes 
mes esperances. J'ai ete fort agreablement surpris en voyant un beau gateau cuit a 
point, assez leve et tres blanc. II y manque pourtant une chose : j'ai oublie d'y 
menTe du sel, mais tel qu'il est, je Ie trouve infiniment superieur a l'igname qui 
nous servait de pain depuis trois mois . 

10. Enfin me voila en possession de 6 petites planches longues de quatre pieds. C'est 
un vrai tresor quand on n'en a pas un seul petit bout pour faire la moindre chose. 
Elles seront d'autant plus precieuses qu'elles m'ont COllte plus cher. D'abord pour 
les tracer, je n'avais d'autre cordeau qu'un crayon et Ie dos de la scie servant de 
regie , pour chantier, un tronc de cocotier coupe a la hauteur de 60 centimetres. Un 
naturel tenait la bille pendant que je m'evertuais a la debiter avec une scie a main. 

IS . Nous avons plante les colonnes interieures de notre eglise. La chaleur etait telle 
que la terre brOlait litteralement Ie dessous des pieds a travers la semelle de forts 
souliers. Comme il s'etait pratique une ouverture a I'epaulette de la chemise, j'ai 
pris a l'epaule gauche un terrible coup de solei! qui s'est metamorphose en 
vesicatoire de grande dimension. ( ... ) 

22. Le P. Gagniere est arrive de Poebo. II a conduit un jeune naturel reste quelque 
temps a la mission de ce demier etablissement. Un peu habitue au train de la 
maison, il pourra nous etre utile, car les trois ou quatre que nous avons 
habituellement autour de nous sont d'une salete, d'une maladresse et d'une apathie 
a desesperer. Le Pere, ayant pris avec lui deux jeunes enfants d'ici,le petit Muaiu 
ou 2~me chef, et un autre de son age, 7 ou 8 ans, il leur confere Ie bapteme. Nous 
voila done avec trois chretiens . ( . .. ) 

61Aujourd'hui on eeri! niaouli. 
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DECEMBRE 
6. Le Pere Gagniere est de nouveau parti pour Poebo, pour y aller celt~brer la fete de 

l'ImmacuJee Conception de Marie. (p. 1. 53) IJ a effilnene avec lui un certain 
nombre de naturels dans l'espoir que la belle ceremonie qu'on prepare leur fera 
une certaine et salutaire impression. 

7. Un vapeur a trois mats est passe ce matin vers dix heures entre Arama et 
Boualabio, se dirigeant vers Ie N.O. mais il n'a pas touche ici. J'ignore quel est ce 
navire. 

8. La fete a ete triste comme il etait facile de Ie prevoir. Une messe dite sans servant 
dans une case ou la seule ouverture, de 80 centimetres sur 40, sert de porte et de 
fenetre, teJle a ete la solennite de ce beau jour. 
Quant il la decoration de l'autel, elle est toujours la meme, une natte appliquee 
contre Ie couvert au-dessus de I'autel pour empecher que l'epaisse couche de suie 
ne tombe sur la nappe et dans Ie calice ; une petite croix suspendue il cene natte, 
au-dessous une petite statue de Marie, deux chandeliers de bois empruntes au 
Pere de Belep, tel est tout Ie decor de ce petit autel place sur quatre piliers de 
niauli. Les omements sont tout a fait en rapport avec Ie reste. ( .. . ) 

J l. Le P. Ga[gniere] est arrive fort a propos vers les 3 heures de I'apres-midi. Une 
panique s'etait emparee de moi et je me voyais sois Ie coup d'une conspiration 
tramee pour m'oter la vie. Quelque temps apres souper, comme je recitais mon 
chapelet en me promenant sous les cocotiers, j'entends faire du bruit autour de la 
case ou no us couchons. J'attends, j'ecoute, eel a continue. Je m'approche, je saisis 
une hache tout pres de l'entree de la case et je vais a celie qui nous sert de 
chapelle pour y prendre des allumettes et une bougie. Le bruit s'avance jusque 
derriere cette case. On casse des branches dans Ie cimetiere, on casse, on casse 
toujours. MaJacof ne bouge pas ou bien iJ va aboyer du cote du village. Enfin la 
pensee me vient que ce pourrait bien etre un porc qui se serait €Chappe et qui 
casserait de petits bois morts en courant derriere les cases. J'allume, je vais vers 
Jes pores, ils y sont tous. Mes conjectures recommencent el toujours I'idee qu'on 
en veut a rna vie me poursuit. Cependant je ne voudrais pas la donner pour nen. 
Ma mort dans de teJles circonstances ne saurait etre un martyre. Je pne de 
nouveau, et apres avoir invoque mes protecteurs du ciel, je pense qu'iJ ne sera pas 
deplace de recourir a ceux de la terre. Alors j'entre resolument dans la case, je 
charge un fusil et un pistolet, je les place sous rna main, sans negliger la hache et 
je me mets au lit. Le sommeiJ fut assez leger, je n'entendis plus nen, et Ie jour, qui 
ne tarda pas a venir, (p. I. 54) me donna plus de courage, sans toutefois dissiper 
entierement mes craintes. Vers midi , i I se forma une assez nombreuse reunion 
d'individus a mauvaise mine, armes de leur hache de guerre. Je commen~ais deja 
a craindre pour la nuit lorsque je vois arriver Ie P. G. qui me delivre de cette 
espece de cauchemar. J'ignore encore si rna crainte avait ou non un vrai 
fondement. 

12. N'ayant rien pour faire Ie pain, j'ai fait un petrin avec un gros tronc de niauli que 
j'ai creuse en forme de coffre. C'est tres commode. 
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16. Une espece d'epidemie qui a deja decime les tribus de l'lle , vient de s'emparer de 
nos gens. lis sont presque tous malades. 

22. Nous sommes alles avec Ie P. chercher un emplacement pour y elever une maison 
provisoire. Apres I'avoir determine 11 une petite distance de notre nouvelle eglise 
et au milieu de ce cimetiere sombre et presque impenetrable, nous nous sommes 
mis, la hache a la main, iI debroussailler un petit carre a peu pres suffisant pour 
placer la maison. Un instant apres Ie soleil a eclaire, comme a regret, un lieu ou 
depuis si longtemps, ses rayons n'avaient pu penetrer. ( .. . ) 

27 . II est arrive un petit navire anglais que nous avons d'abord pris pour Ie St. Pierre. 
Le eapitaine m'a apporte une lettre du Pere Thomassin de Tuo. Ce Pere 
m'annonce que la maladie a fait de grands ravages dans sa mission ainsi que dans 
la tribu de Ti-uaca ou elle a arrete l'elan qui s'etait manifeste d'abord. La mort a 
enleve entre autres deux jeunes gens , enfants de la maison durant longtemps, et 
qui tous les deux ont refuse Ie bapteme. Que doit-il en etre des autres? (p. 1. 55) 

1861 
JANVIER 

Profitant du petit navire anglais et de la bonne volonte du capitaine, je suis pani 
pour Belep, Ie 28 decembre, ou no us sommes arrives Ie 29. Depuis le mois de 
septembre, nous n'avions pas eu de nouvelles du bon Pere Lambertb1 qui de son 
cote n'avait vu personne. Aussi quelle poignee de main que nous nous sommes 
donnee ! Belep, au N.- N.E d'Arama dont elle est eloignee d'environ 16lieues (50 
milles), est d'un aspect affreux. Cependant en y entrant Ie coup d'ceil se modi fie 
un peu. L'endroit ou est etablie la mission sur la baie de ce nom, et ou se sont 
reunis tous les habitants , est assez riant mais peu etendu. Toutes les pierres de l'lle 
ou a peu pres ne sont autre chose que du minerai de fer et la terre en est la rouille. 
On a beau faire, on perdrait entierement sa peine a vouloir se preserver ou se 
debarrasser de eette terrible poussiere rouge qui s'attaque a tout. II faut en prendre 
son pani et se resoudre a voir sa personne et tous ses objets eouverts du rouge de 
rouille. Cette terre , toUle desagreable qu'elle est, produit encore assez , surtout si 
on peut y mettre de l'engrais. 
La mission de Belep va tres bien grace sans doute au zele apostolique du bon P. 
Lambert et a celui du chef Amabili qui, allant tres bien lui-meme, entend que tout 
Ie monde marche, et droit comme lui. 
II devait y avoir un bapteme Ie jour de l'octave de I'Epiphanie (13), mais une 
terrible tempete qui est arrivee Ie 9 I'a fait renvoyer de huit jours. Rarement j'avais 
vu un vent parei! , il abattait les cocos, brisait ou deracinait les arbres et renversait 
les cases. Ce n'est pas sans crainte que j'ai couche dans celie qu'habite Ie Pere e' 
ou il n'a pas ose coueher lui-meme . 

62 Pierre, (1822-1903). Cf. O' Reilly, Ca/edoniens, p 213. 
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Le lendemain et les jours suivants, ce qui n'avait pas ere arrache ou brise par Ie 
vent, meurtri par la tempilte, sechait sous les ardeurs du solei!. Le pays avait 
l'aspect d'un endroit, en France, ravage par la grele. 
Le vendredi 11, nous avons eu une eclipse de solei!. Personne ne s'y attendait 
assurement car les almanachs de Caledonie n'en sont pas encore la. Entin, vers les 
3h 20m, m'etant toume vers la fenetre sans vitres du petit recoin ou j'etais loge, je 
m'aper~ois que Ie soleil ne donne qu'une lumiere blafarde et rougeatre. Je 
demande vite un debris de verre que je noircis a la lampe et me voila comme un 
astronome, l'~i1 braque contre Ie soleil dont je ne vois deja plus qu'un croissant 
du cote du Nord. Ce croissant diminua encore et, vers les 3h 30, sa largeur 
apparente n'etait que de 5 centimetres. A ce moment l'eclipse commen~a a 
diminuer et on ne voyait plus d'echancrure a 4h 40. Pendant que je faisais ainsi de 
l'astronomie sans rivaux d'apres Ie proverbe que chez les aveug/es les borgnes 
sont rois, Ie Pere descendit au village pour montrer aux naturels ce phenomene de 
la nature. IIs en avaient vu d'autres, dirent-ils, mais non a travers un verre, et ils en 
ignoraient entierement la cause. 
(p. I. 56) Le 14,Ie P. etant occupC, m'envoya avec Ie Frere 11 une autre lIe dont il 
est charge. C'etait pour aller baptiser un malade. Le chef qui nous conduisit sur 
son embarcation, devait J'instruire et Ie preparer 11 ce sacrement. En arrivant, nous 
Ie trouvames se promenant, car il allait mieux, et je fus dispense par 111 meme de 
Ie baptiser. 
Le soir nous avons pris notre repos a la maniere du pays et j'ai couche 11 la belle 
etoile, etendu sur I'herbe dans un ancien champ de cannes 11 sucre. J"aurais pu, il 
est vrai, coucher dans la case commune comme on m'y engageait, mais outre que 
ce n'est pas bien ragoOtant, je n'etais pas filche de me procurer un plaisir dont 
personne en France n'aurait voulu a cette epoque. II faisait grand jour quand on 
vint me reveiller, apres m'avoir cherche longtemps. 
Le 20, a eu lieu Ie bapteme. 20 neophytes, 12 hommes et 8 femmes, ont ere 
admis. Le Pere a voulu comme il me l'avait dit depuis mon arrivCe, me faire Ies 
honneurs de cette belle ceremonie, honneurs qui, chez moi, faisaient place au 
bonheur. La ceremonie qui a dun~ 2h \-2 m'a paru fort courte. 
Enfin Ie mardi matin, 23, Ie vent toumant au Nord-Ouest est venu interrompre 
mon bonheur et m'avertir qu'il fallait se mettre en route pour Arama. II n'y avait 
pas a hesiter, car ce n'est pas souvent que ce vent souffle dans ces contrees. Le 
chef a ete encore charge de me reconduire a mon poste avec son embarcation. 
Partis a 9 heures du matin, nous sommes arrives vers 11 heures ou minuit it 
Arama, apres etre restes un bon moment fixes sur un banc de corail 11 peine 
couvert d'eau. J'ai eu 11 bCnir la divine Providence. Si notre embarcation efit etc un 
navire, il se mettait en pieces et nous dans I'eau. 
Le Pere Ga[gniere 1 etait au lit. II se leva pour me recevoir et me donna 
sommairement les nouvelles, helas ! assez tristes. La maladie qui regnait deja 
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avant mon depart, a fait de rapides progreso La mort a enleve une foule de 
naturels63

. Quelques-uns ont re~u Ie bapteme, mais ... Le P. lui-meme a souffert 
assez gravement d'un depOt et il n'en est pas encore quine. La tempete a decouvert 
a moitie nos cases et inonde une partie de nos effets. On n'a pas ajoute une 
poignee de paille a notre eglise et il y pleut a volonte. Les habitants , effrayes par 
la maladie et la mort, se sont presque tOllS retires dans les montagnes et il est 
assez difficile d'aller les visiter. D'un autre cote, ils ont soin de cae her leurs 
malades et on connalt plutot leur mort que leur maladie. 

24. Ce matin a eu lieu une entrevue entre Ie chef de Belep et celui d'Arama. ils 
avaient ete longtemps en guerre et les pauvres habitants d'Arama s'en etaient tires 
assez mal. Ceux de Belep et des lies appelees Nenema64 (p. l. 57) etaient venus 
plus d'une fois les battre chez eux et ruiner leur pays. L'entrevue a eu lieu devant 
nos cases. Notre chef a offert d'abord des ava , c.-a-d. etoffe qu'ils fabriquent avec 
I'ccorce d'un arbre65

. C'etait un signe d'alliance en proposition de paix. Et il a 
adresse quelques paroles dans Ie meme sens. Alors celui de Belep se fait apporter 
et deposer a telTe son present. C'elail une nane, une chemise et une piece d'etoffe 
(calicot) . En meme temps il a prononce avec energie un assez long discours 
touchant la paix qui desormais doil regner entre les deux peuples, vu surtout que 
les missionnaires (chefs sacres) sont venus habiter au milieu des uns et des autres 
pour leur apprendre a devenir meilleurs .( ... ) 
Durant la joumee , les deux chefs se sont entretenus assez longtemps ensemble. 
Celte visite du chef de Belep, tres bon chretien. produira-t-elle quelques boilS 
effets pour notre mission naissante ? Nous I'avons pense et c'esl dans ce but que. 
nous I'avons provoquee avec Ie P. Lambert. 

25. Le chef de Belep et ses gens sont partis pour rentrer chez eux. Dieu veuille qu 'ils 
n'y apportenl pas la maladie qui continue a sevir ici avec rigueur. 
Demierement un des jeunes qui etaient avec nous et qui s'etait fait renvoyer pour 
son inconduite, etait iI rire, a crier, a s'amuser bruyamment au village. Sur ces 
entrefaites Cundia , homme assez important dans la tribu parce qu'il est sou vent 
autour du chef, entra par hasard dans une case et, voyant quelqu'un de couche 
dans un coin , il Ie touche plusieurs fois du pied en : he, qui est-ce Iii ? etc . Ne 
recevant point de reponse, il se baisse et reconnalt un cadavre de femme . Se 
toumant de l'autre cote il VOil une autre femme egalement sallS vie. C'etaient la 
tante ella S(l!Ur du jeune homme qui menait si joyeuse vie iI quelques pas de la. 
L'homme sort de la case et il I'apostrophe en ces lermes ... "He! toi, un tel. viens 
ici que je te montre quelque chose. Vois-tu la ta tante et ta S(l!ur?" A cette vue , 

63 Les Kanaks, apres trois mi lle ans d' isolement , s'avererent (reS sensibles aux maladie 
nouvelles apportees par les Occidentaux. Le choc microbien empona, selon les hypothese, • 
40 a 80 % de la population melanesienne. 
64 Ces lies som aujourd'hui considerees comme fai sam parties des Belep. 
65 Ava : ecorce preparee et assez sembi able i\ une etoffe blanche. (Note de I'A .). II s'agit du 
« tapa », beaucoup plus couram en Polynesie. 
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l'autre se met II pousser quelques beuglements sans doute beaucoup plus 
apparents que bien sentis. Mais son interlocuteur continue II I'apostropher de la 
sorte : ")) n'est pas question de pleurer rnaintenant. Tu aurais bien mieux fait de 
soigner tes parents durant Leur maladie au lieu d'aller courir, t'amuser et les laisser 
souffrir et mourir sans secours aucun. II est (p. I. 58) question maintenant non de 
les pleurer mais de les enterrer. Tu pleureras plus tard, Gadie (allons), prends-en 
une, je prendrai I'autre, et allons les enterrer" . II n'y avait rien de mieux II faire 
pour I'autre que d'obeir. Enfin une ou deux femmes viennent II leur secours. On 
emporte ces deux cadavres doubles sur une perche comme un sac de grain et on 
gagne Ie bois sombre et solitaire. Pendant qu'on cherche II creuser une petite fosse 
pour les y deposer, une des femmes venues en aide appelle Cundia : Cundia, 
viens voir. C'etait une femme enterree peut-etre de la veille a laquelle un chien 
avait devore la figure probablement durant La nuit66

. Jetant les yeux autour d'eux 
iLs voient une autre femme a moitie deterree ayant Ie ventre et La poitrine devores. 
A queLques pas de La ils en voient une autre dans Ie meme etat. ALors n'y tenant 
plus Cundia est pris par un soulevement de creur. On emporte un peu plus Loin Les 
deux cadavres et on Les cache tant bien que maLI 'un contre L'autre, dans Le creux 
qU'avait fait un arbre deracine par Le vent. 
La maniere d'enterrer les morts chez les naturels de la Caledonie est assez simple 
et n'exige pas de grandes fatigues de La part des fossoyeurs . A peine Ie rnalade a
t-il expire (et bien sou vent avant Le demier soupir) qu'on Le double en trois en lui 
repliant les cuisses sur Le ventre et Les jambes Ie long des cuisses. Cela fait, on 
I'emporte a I'instant dans Ie bois sacre. La on creuse un petit trou pLus prof and que 
large et on depose Ie mort tout accroupi, les pieds en bas et La tete en haut, a peu 
pres II fleur de terre. Pour les chefs on Laisse meme La tete dehors. II paralt que, 
dans cette peste67

, on ne prend pas meme toutes ses precautions qui demandent 
encore bien du travail pour des gens depourvus de toute espece d'outils pour 
creuser, et qu'on se contente seulement de couvrir d'un peu de terre les morts 
presque aussi nombreux que les vivants . 
L'enterrement est toujours suivi de la ceremonie des pleurs et d'une tete qu'its 
appellent cuisine (puet). Ces deux ceremonies peuvent etre et sont en effet 
quelquefois differees, mais jamais omises, meme en temps d'epidemie. 

26. Le Pere souffrant encore des suites de sa maladie m'a envoye au bien permis 
d'aller voir s'il n'y avait pas de malades dans deux villages peu eloignes. Je me 

66 Lors de la decouverte mutuelJe, J. Cook commenca par offrir un couple de chiens au chef 
de Balade. Ce demier ne sachant pas comment les nourrir, leur proposa des lubercules. Les 
chi ens en question prefererent tuer des poules . Bienta!, les Kanaks les chasserent des tribus 
tlu grand Nord . Redevenus plus ou moins sauvages, ces chiens errerent en grand nombre 
jusqu'll ce que les missionnaires maristes organisent plusieurs grandes ballues dans les 
annres 1840. 
67 Le terme de ' peste" doit etre considere ici comme un synonyme de maladie chronique. La 
NouvelJe-Caledonie sera particulierement touebee par une veritable peste en 1900. 
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suis fait accompagner dans cette I'" course apostolique par un jeune homme de 
Poebo68

, chretien depuis longtemps et assez instruit. Ne pari ant pas encore assez 
bien la langue, ce jeune homme devait instruire lui-meme les malades en danger 
et les disposer au bapteme, s'ils consentaient a Ie recevoir. J'en ai rencontre cinq 
dont aucun n'etait encore bien ou du moins ne paraissait pas bien pres de sa fm. 
Aussi je n'en ai (p . I. 59) baptise aucun, pensant que Ie Pere pourrait les voir 
demain et les mieux disposer au bapteme, s'il y avait lieu. Une femme m'a paru 
surtout pouvoir vivre encore assez longtemps. Elle m'a semble seulement un peu 
fatiguee, couchee ou assise hors de la case avec quelques autres. 

27. Dimanche de la Septuagesime. Nous sommes partis avec Ie Pere pour aller revoir 
les malades de la veille. Arrives au village OU j'avais vu cette femme, j'ai demande 
de ses nouvelles a celles qui etaient hier a ses cotes et que nous avons rencontrees 
a la meme place. Leur reponse a ete : Nous l'avons enterree ce matin. Elles 
preparaient la cuisine funebre . 
De la nous sommes descendus a Bouaeone OU j 'avais trouve trois malades la 
veille . L'un d'eux s'etait tres probablement cache iI notre approche, un autre 
paraissait assez mal dispose a nous entendre parler de bapteme. Entin Ie Pere a pu 
baptiser Ie troisieme qui etait un vieillard. Pendant qu'il Ie disposait, je suis parti 
avec mon catechiste pour aller visiter deux autres villages assez eloignes et NOel. 
Dans Ie premier, presque toutes les maisons etaient desertes. Enfin nous avons 
trouve un hangar ou etaient cinq ou six hommes occupes a faire une cuisine 
funebre. On venait d'emporter un mort, ceux qui etaient alles I'enterrer sont 
arrives pendant que nous etions Iii et on s'est mis a table. C'est-a-dire qu 'on s'est 
assis qui a droite, qui a gauche et on a r~u deux ou trois bananes cuites a l'eau. 
Cependant les femmes reunies a quelques pas de la sous un autre hangar, 
pleuraient Ie mort. 
Comme il n'y avait la plus rien a faire pour nous, nous prenons la route de Noel. 
Avant d'arriver nous rencontrons dans un ruisseau un individu qui se lave tout Ie 
corps avec une poignee d'herbe d'une espece particuliere. C'etait un enterreur, il 
n'y avait pas a en douter, qui , venant de porter un mort au cimetiere ou ils ne 
peuvent entrer sans contracter une souillure legale, faisait ses purifications. II 
nous suit et en entrant au village, il jette en passant I'herbe avec laquelle il s'etait 
lave, a quelques femmes reunies pour pleurer Ie mort. 
On nous a montre une case ou se trouvaient six hommes tous plus ou moins 
rnalades. En entrantj'ai vu d'abord un vieillard couche sans mouvement et que j'ai 
pris pour un mort, mais bientot il s'est releve et m'a prouve par une voix forte que 
j'etais dans I'erreur. II y avait un jeune homme qu'on m'a dit etre serieusement 
malade et depuis longtemps. Aussitot que j 'ai voulu lui parler, ou lui faire parler 
de bapteme, on s'est recrie en disant qu'i1 mangeait encore, qu'i1 avait voyage Ie 
matin et que bientot il serait gueri. 

68 L'orthographe actuelle est Pou~bo . 
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(p. L 60) Ui aussi etait, je crois, un sorcier, et on voyait au-dessus de lui, 
suspendu au toit de la case, un iarig c'est-a-dire un paquet d'herbes de differentes 
especes et autres chases dans ce genre auxquelles ils attribuent une vertu 
merveilleuse. Je vois bien qu'il n'y avait rien 11 faire parmi ces gens-Ia. Je leur ai 
recommande de nous faire appeler quand ils seraient plus malades afin que moi et 
Ie Pere nous pussions aller les voir. C'est inutile, me repondent-ils, en me 
montram leurs bras c.ontractes : tiens, voila [comme] nous sommes forts. Avant 
de quitter Ie village, je vois une vieille femme dans Ie coin d'une case, ayant I'air 
bien faible. Je m'approche et je lui fais parler du bapteme, ce qui I'etonne d'autant 
plus que jamais elle n'avait entendu parler de notre religion, bien sur. Aussi apres 
quelques mots, elle saisit son baton et s'echappe it toutes jambes malgre son 
extreme faiblesse. Je suis reduit a reprendre tristement la route de notre case, 
rompu , fatigue et une bonne dose de faim dans man estomac. Heureusement en 
route mes compagnons me presentent un marceau de canne 11 sucre que je ronge 
bel et bien. Dans la soiree je demande au P. it visiter un autre village au il yavait 
un malade, homme assez important, un peu chef, qui avait suivi les instructions. 
Le P. pensant pouvoir Ie visiter lui-meme Ie lendemain se determine a attendre. 
Le malade est mort dans la nuil. 

30. Le Pere est alle visiter les villages que j'avais parcourus Ie dimanche . Le resultat 
de son voyage n'a pas ete plus heureux que celui du mien. II n'a baptise personne. 
On a peur du bapteme. 

FEVRlER 
2. Fete de la Purification. Nous I'avons celebree de notre mieux. Dans l'apres diner, 

nous sommes alles visiter la petite propriete achetee autrefois par Mgr. Nous 
avons tire bon nombre de plans. 

9. Depuis quelques jours, je travaillais 11 moments perdus, a deux trt!teaux pour 
essayer de scier de long. Apres y avoir place dessus , non sans peine, un long et 
gros cocotier, ce matin , apres dejeuner, nous nous mettons it I'a:uvre. J'ote mes 
souliers , et grimpant Ie long d'un des chevalets, je vais me placer debout sur cette 
pOlltre hranlante. Le Pere s'installe dessous et nous voila 11 qui mieux mieux lirer 
d'en-haut el tirer d'en-bas. Vers les 11 heures, la chaleur etait telle qu'il a fallu 
suspendre celte predication d'un nouveau genre pour s'y remettre dans la soiree. A 
4 heures nous avions 4 belles pieces destinees 11 faire Ie faitage et les sablieres de 
la maison que nous songeons it construire et non sans besoin. (p. I. 61 ) 

13. Mercredi des Cendres. Nous voila donc au careme. II est a pn!sumer que ce temps 
ne changera pas de beaucoup notre maniere de vivre . II serait fort difficile de 
modifier notre ordinaire. Depuis longtemps il est roouit a sa plus simple 
expression. De la soupe, du porc sale et voila toul. Avec cela Ie jeune est facile a 
pratiquer. Quant it I'abstinence, si elle vena it s'y joindre, il ne resterait plus rien. 
Plus rien . De plus, nous voila a l'epoque de la famine. II n'ya plus de vivres chez 
les naturels H!duits 11 se nourrir de peche, en sorte que nous ne sa vans comment 
nourrir nos trois enfants qui font la cuisine . 
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14. Nous avons fait aujourd'hui une partie de plaisir, si I'on peut parler ainsi. Nous 
sommes partis de grand matin en embarcation, pour nous rendre au petit ilot 
forme par la riviere de Diaot69 ii son embouchure. Nous avons Iii une quinzaine de 
cMvres livrees 11 elles-memes. A peine arrives, nous portons Ie fusil au bras, a 
travers bois et broussaille pour tirer quelque chevreau. J'ai fait pour mon compte 
une fameuse course et sans rien voir du tout. A mon retour les naturels plus 
heureux que moi, avaient pris trois chevreaux. On en depece un pour diner, car 
nollS etions 11 jeun depuis la veille, il etait plus de midi et no us n'avions qu'un 
morceau de lard, reste du souper, et deux petites ignames. C'est dans de telles 
circonstances que I'on reconnalt la verite de ce proverbe : la faim eSI Ie meilleur 
assaisonnement . 
Quelque temps apres ce modeste repas, nous avons repris la route de la maison. 
En passant pres d'un banc de sable ou croissent quelques arbrisseaux, les naturels 
ont voulu essayer de prendre du poisson. Pendant ce temps nous avons tire it 
quelques oiseaux marins qui ont etabli leur sejour dans ce petit oasis. 

17. Ce matin l'Espagnol etabli ii Bualabi070, est venu nous voir, nous apportant des 
nouvelles de Tuo et de Ti-uaca d'ou il est arrive ces jours derniers. 
Entre autres nouvelles , Ie P. Barriol me dit que ses paroissiens sont en guerre, 
ceux du rivage ont chasse ceux de la riviere, ravage leurs plantations, et leur ont 
defendu de rentrer chez eux, sous peine de s'en voir chasses de nouveau. On veut 
qu'ils aillent s'etablir au rivage pres de la mission et qu'ils sui vent les exerciees 
spirituels. 

18. Je suis parti sur la barque de l'Espagnol pour I'aceompagner jusqu'iI Bonde, tribu 
voisine de celle-ci situee au Sud, dans l'interieur, mais Ie vent contra ire nous a 
ramenes en face d'Arama et il a fallu renoncer 11 ce voyage. Mon but etait 
d'acheter quelques vivres chez les naturels , tant pour nous que pour nos enfants. 
Nous ne sommes pas dans I'abondance. (p. I. 62) 

22. Le St. Pierre qu'on nous avail dit avoir ete jete a la cote 11 Lifu71 est arrive dans la 
soiree. La nouvelle n'etait pas fausse. nest reste plus d'un mois sur un bane de 
sable. Depuis longtemps je I'attendais avec impatience et eela pour plusieurs 
raisons. D'abord je ne doutais pas qu'il ne m'apportat quelque lettre de France. 
Helas ! vain espoir. Voila dix mois que je n'en ai pas re~ue. Le R. P. Poupinel 
m'ecrit qu'il est sur Ie point de venir nous voir et cette nouvelle m'a fait un grand 
plaisir. Avec sa lettre, Ie bon Pere m'a renvoye en bon etat rna montre qu'il a fait 
arranger a Sydney. J'esperais a peine la revoir, du moins je ne I'attendais pas de si 
tot. On nous envoie de Port-de-France quelques-unes des choses qui nous 
manquent, mais encore point de tanne, point de vin de rnesse, point d'outils, c . -a-

69 L'onhographe actuelle est Diaho!. 
70 Balabio. Grace aux joumaux et lettres missionnaires, les «ecumeurs de plages » 
(beachcomber) europeens epars dans Ie grand Nord reapparaissent dans leur grande disparite 
et leur vie sou vent aventureuse. 
71 L'onhographe actuelle est Lifou. 

CAHIER I 93 



d. ce qui urgeait Ie plus. Dieu soit beni. Le Pere Guitta Jerome72 est venu nous 
voir de Poebo. II va rester quelques jours, ce qui me fait bien plaisir. 

24. Enfin nous avons dit la messe dans notre nouvelle eglise. J'ai eu l'avantage de 
benir cette cathedrale et d'y celebrer la premiere messe. Je me suis senti fortement 
impressionne en songeant que Ie sang de J.c. coulait pour la premiere fois sur 
I'emplacement du cimetiere palen, ou I'on offrait sou vent des sacrifices aux manes 
des morts pour se les rendre favorables ; ~a et la on voit encore des vases en terre 
cuite plus ou moins endommages, dont on se servait pour cette ceremonie. Et 
partout on rencontre les trois pierres rangees en triangle sur lesquelles on place 
cette espece de vase sacre pour y cuire les ignarnes ou autre chose semblable 
qu'on offre aux morts, dans ces lieux sombres et silencieux73

. Le Pere a de 
nouveau reuni quelques naturels dans notre nouvelle eglise pour continuer les 
exercices de la mission, interrompus par la maladie sur la fin de Decembre. 

28. Nous avons definitivement demenage et transporte tous nos petits effets de nos 
rnauvaises cases dans les deux a cote du chreur de l'eglise. C'est la que nous 
allons habiter jusqu'a ce que nous ayons construit une maison quelconque. 

MARS 
2. Le St. Pierre est repasse a son retour de Belep. Le P. Jerome s'occupe de tirer Ie 

plan de la propriete. 
3. Le P. Gagniere14 a commence une retraite pour les auditeurs, afin de les disposer 

au catechumenat. 
7. On a confere solennellement Ie bapteme a 9 enfants, 3 gar~ons et 6 filles. Voila 

deja un petit noyau de jeunes chretiens dont Ie plus age peut avoir 8 ans et Ie plus 
jeune, un mois. 3 I hommes et 14 femmes ont ete re~us catechumenes. On leur a 
donne la medaille comme signe distinctif et objet religieux. (p.l. 63) 

9. Aujourd'hui a eu lieu une espece de traite de paix entre Ie chef et les habitants de 
Chori qui forme une partie de la tribu. II y a quelques semaines que ces derniers 
prirent un veau marin, mondap, durant l'absence du chef's . D'apres les lois ou 
usages du pays, ce poisson, comrne la tortue, revient de droit au chef quel que soit 
celui qui I'a pris. Les gens de Chori se sont crus dispenses de payer au chef ce 
tribut ou de I'avertir, pour la raison qu'il se trouvait dans une tribu voisine. Blesse 
par la violation de cet article du code caledonien, Ie chef ne voyait pas d'autre 

72 (J 823-1904). Cf. O'Reilly, CaLedoniens, p 166. 
13 II semblerait que les cimetieres kanaks soient de creation n,cente, les traditions les plus 
anciennes evoquant I'usage qui consistait ~ deposer les corps dans des banians au des grottes 
jusqu'~ ce que les cranes puissent etre recuperes et honores . L'introduction des chiens et des 
~orcs aurait oblige les Kanaks a changer leurs antiques traditions. 
4 Mathieu, (1822-1867) . Cf. O'Reilly, Caledoniens, p 142. 
l' II s'agit du dugong au vache marine. Ce mammitere marin se !rouve frequemment sur les 
cotes Nord-Est de la Grande Terre . Aujourd'hui encore sa capture n'est autorisee que lors des 
fetes coutumieres. 
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moyen de demander reparation qu'en declarant la guerre aux coupables, ce qui se 
pratique en pareil cas, mais ayant consulte Ie Pere, il a fait appeler les 
transgresseurs. Ceux .. d se sont hates de venir presenter des perles en signe de 
soumission et on leur a fait grace a condition qu'une autre fois , en pareil cas, ils 
auront soin de payer Ie tribut a qui de droit. 

10 .. Le P. a commence une retraite pour Ie reste des auditeurs qui n'avaient pas 
participe a la 1 ~"'. 

15. Nous avons commence les travaux pour conduire I'eau dans la propriere vers 
I'endroit ou doit se trouver la maison. La prise est a pres d 'un kilometre et demi . 

I? Le P. Gagniere est parti pour Poebo avec Ie P. Jerome qui avait passe ici quelques 
jours. Le sejour de ce bon Pere, avec lequel j 'ai fait tout mon noviciat et que j'ai 
vu encore dans Ie college, m'a ere on ne peut plus agreable. Nous avons fait de la 
langue, de l'arpentage et surtout de longues dissertations sur Ie temps passe et les 
projets a venir. Ce n'est pas sans un certain sentiment penible que j 'ai vu partir ces 
deux Peres. Me voila de nouveau rendu pour une douzaine de jours 11 mon 
ancienne solitude de l'annee passee. Me voila seul au milieu d'un bois sombre, 
que dis-je au milieu d'un bois ? au milieu d'un noir cimetiere oul'on peut 11 peine 
faire deux pas sans fouler aux pieds une nouvelle tombe marquee d'une ardoise ou 
d'une coquille. L'espace de broussaille autour de I'eglise ou nous habitons est si 
etroit que les arbres voisins ombragent Ie toit. Cette solitude de cimetiere a 
vrairnent quelque chose de solennel Ie soir quand tout Ie monde s'est retire. Le 
village est a pres d'un kilometre, et dans cette sombre solitude, je n'ai d'autre 
compagnon que rnalacof. Je suis persuade toutefois que mes voisins les morts me 
laisseront dormir en paix comme je les y laisse, et les vivants ne viendront pas 
non plus, j 'espere, troubler mon repos . II n'en est pas ainsi des moustiques qui me 
devorent tout en vie. C'est un insecte bien terrible . (p.1. 64) 

19. Fete de St Joseph. L'eau est arrivee bien pres de notre demeure. Encore quelques 
metres et nous pourrons nous dedomrnager un peu des privations que nous avons 
eues 11 cet egard depuis six mois. Je souffre beaucoup d'une jambe. 

20. Les gens, pn!parant une fete, ne songent plus It terminer notre canal. 
21. J'ai employe la plus grande partie de la joumee a faire un etabli. J'aurais besoin 

d'un autre pour faire celui .. la, en sorte que je me trouve un peu dans un cerc1e 
VlCleux. 
Demain il y a grand pilu (grande danse) au vilJage76

• Les etrangers son! arrives ce 
soir et n'ont pas manque de me faire leur visite. Le chef m'a appone les premices 
de la fete, c.a.d. 3 beaux regimes de bananes et quelques ignames. II va sans dire 
que tout cela a ete paye bien au-<lessus de sa valeur. 

76 Le pilou , souvent denomme "pilou-pilou", est un terme generique pour I'ensemble des 
danses traditionnelles Icanakes . Les pilous permettaient de celebrer les recoltes, de favoriser 
les unions et de constituer les alliances. Les missionnaires catholiques et protestants 
reussirent progressivement ~ Ie conformer ~ la norme chretienne. Cf. Ammann Raymond. 
1997. Danses el musiques kanak, ADCK. 289 p. 
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22. L'Espagnol qui reste a Bualabio est venu me voir et nous a appone un peu de sel 
qu'il nous avait promis. Le pauvre malheureux I Le voilit presque it la misere. 
Pendant qu'il dormait, il y a quelques jours, on lui a detache son embarcation 
qu'on a lande au vent et il n'en a plus entendu parler. II accuse de cette 
malveillance un Anglais , son voisin, avec Jequel il etait brouille. Cette petite 
embarcation qui lui cofitait 1000 f. d'achat et un mois de travail pour la finir, etait 
fon commode et elle allait tres bien. La fame use danse a eu lieu Ie soir et bien 
avant dans la nuit. Pour faire plaisir au chef qui m'avait prie d'aller la voir, j 'y suis 
descendu dans la soiree. J'ai vu, ici comme ailleurs, car c'est toujours Ie meme 
genre, des horrunes nus noircis jusque aux dents , la lance ou la hache a la main , 
courir, sauter, hurler, en toumant comme dans un cirque au milieu duquel etait Ie 
chef et quelques autres qui chantaient en mesure toujours sur la meme note et 
frappaient la terre avec un bambou. Autour du cirque, etaient les femmes 
spectatrices. 

24. Dimanche des Rameaux. J'ai reuni les calechumenes it leur ordinaire. N'etant pas 
encore en etat de bien leur parler, j'ai fait Ie calechisme, les interrogeant les uns 
apres les autres et enfin tous ensemble. C'etait la premiere fois qu'ils repondaient 
Ii des questions de ce genre. Or je n'ai qu'it me feliciter de leur docilite et de la 
bonne volome qu'ils om mise it repondre, tam les hommes que les femmes. Ceux 
de Ti-uaca faisaient bien plus de difficultes, il y a un an, apres six annees 
d'exercice . (p. l. 65) 

25. Enfin l'eau coule devant la porte de notre modeste demeure. Ce sont les gens de 
Bonde. tribu voisine, qui , avant de repartir pour retoumer chez eux apres la fete, 
ont voulu se procurer de quoi fumer et sont venus terminer Ie canal sous la 
conduite de notre chef. 

26. J'ai envoye deux jeunes gens continuer it debroussaiIJer iI quelques pas de I'eglise 
oil je voulais construire une espece d'atelier. Un moment apres, ils sont venus me 
dire qu'ils n 'avan~aient plus parce que c'est defendu (chegun). Et pourquoi ? -
Parce que Iii est enterre un chef, viens voir son crane. C'est en effet I'endroit que 
nous avait montre I'enterreur lui-meme quelques jours apres notre arrivee ici. Ce 
dernier etait present quand on m'a dit cela, c'est Cundia. Sachant bien que ce qu'il 
avait fait autrefois il pouvait Ie defaire , il m'a dit : "Attends , je m'en vais Ie 
deterrer aujourd'hui pour Ie porter lit-haUl, la-haut, bien loin. " Alors il prend une 
beche et une caisse et me prie de I'accompagner. Jamais il n'osait s'approcher de 
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. cette tete blanchie par Ie temps et la pluie. II a eu bien de la peine a retirer de ce 
petit trou tous les os d'un squelette gigantesque. Mais n'importe, il s'est bien garde 
d'y toucher avec la main. L'operation terrninee, il a place cette caisse sur ses 
epaules et Ie voila parti. J 'etais 11 dIner quand il est revenu. En sonant je lui ai 
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presente un morceau de canne-a-sucre ; iI I'a prise delicatement avec son avan ou 
etoffe du pays. II parrot qu'iI n'avait pas encore fait ses ablutions ou purifications. 

27. J'ai ete debroussailler ce matin pour faire I'emplacement d'un atelier ou 
menuiserie. Cet edifice qui ne sera certainement pas un palais, est deja debout; il 
ne manque plus qu'a Ie couvrir de paille pour qu'iI soit propre a ce a quoi it est 
destine. ( ... ) (p. I. 66) 
Aujourd'hui j'ai encore offen a Cundia, l'enterreur et Ie deterreur du chef, un 
morceau de viande. II va sans dire qu'il ne I'a pas refuse, mais il s'est vite arme 
d'un sale chiffon pour Ie recevoir sans y toucher avec les mains. II parait qu'i1 n'a 
pas encore fini ses purifications depuis son operation du 26. ( ... ) 

AVRIL 
2. Le P. Gagniere est arrive de Poebo oil il a donne deux retraites et baptise environ 

130 catechurnenes. En arrivant iI a tout trouve ici dans un grand mouvement. En 
effet nos gens it peu pres tous reunis depuis 6 ou 7 jours s'occupent it construire 
trois grandes cases pour une fete qui doit avoir lieu bientilt. Or c'est I'usage, ici, 
comme dans Ie reste de la Caledonie, que les grands preparatifs d'une rete 
consistent It construire quelque maison d'apparat. Ce n'est pas une chose 
indifferente que de voir, et surtout d'entendre, ces bandes d'ouvriers d'un genre 
nouveau, travailler du matin au soir a la construction de ces palais du pays, sans 
autres outils que leurs bras et quelques mauvaises petites haches. C'est bien Ie cas 
de dire que I'union fait la force. Plus la maison est grande, plus la colonne du 
milieu qui soutient tout Ie reste doit etre grosse et elevee. Or on choisit un arbre 
quelquefois bien eloigne du lieu oil l'on doit construire, on I'abat avec une peine et 
un temps decourageant pour des Europeens, mais eux, rien ne les rebute. Quand iI 
est a terre, vous voyez cette centaine d'hommes ou davantage, venir s'atteler 
gaiement au moyen de longues lianes, it cette enorme poutre longue de 10 a 12 
metres et attendre Ie signal du depart. Chez ce peuple, tout ce qui se fait en 
commun se fait avec mesure et coordonne : Ie travail, la danse et on peut meme 
dire la priere. A10rs un de la bande, ordinairement des plus importants, prend Ie 
commandement, on pourrait plutot dire : bat la mesure. II articule it gorge 
deployee deux ou trois syllabes. A l'instant ou iI termine, tous poussent avec 
ensemble un cri, en irnprimant en meme temps a l'arbre un mouvement de 
traction qui Ie fait avancer de quelques centimetres. L'autre recommence de plus 
belle en criant a rue-tete, et ainsi de suite. On peut du reste comparer cette 
manceuvre it celie qui a lieu sur les navires quand on change les grandes voiles, 
avec la difference toutefois que la elle ne dure que quelques minutes, landis que 
chez nos naturels, cela dure quelquefois des joumees entieres et les cris sont bien 
autrement aigus que chez les marins. (p. I. 67) 

n Le lerme polynesien generique est ' tapa '. Ces etoffes en fibre vegetale sont constituees 
de I'ecorce du bourao. On les appelle aussi 'balassor' . Cf. Angleviel F., 1999, " Etoffes 
kanak et passementeries ~ dans Chroniques du pays kanak, Planele memo, pp.48-49. 
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Si parfois la disposition du terrain, Ie nombre de I'attelage ou dimension de la 
piece de bois perrnettent d'aller plus rapidement, alors la cadence change et 
devient plus pressee, plus gracieuse, rnais ne cesse jamais. Enfin quand, apres des 
efforts inou'is, on est parvenu 3 trainer sur place I'arbre en question, tout n'est pas 
fait. II faut faire un trou profond pour Ie dresser dedans. Et c'est 13 surtout que se 
montre Ie savoir-faire du nature!. Avec un baton pointu pour pioche et ses mains 
pour peUe, iI creuse 3 une tres grande profondeur un trou de la dimension de la 
piece de bois, pas plus large 3 I'orifice qu'au fond. Tous nos outils sur ce point 
sont bien au-dessous de ce savoir-faire. 
L'arbre se dresse au milieu du rond et dans un aplomb parfait, malgre ses 
nombreux defauts de rectitude. II s'agit alors d'echafauder autour de cette piece 
pour aller embellir la pointe qui doit faire Ie sommet de la maison et y lier tous les 
chevrons qui viennent aboutir iI ce point central. La encore, Ie soi-disant sauvage 
I'emporte sur bien des civilises. Lui n'a besoin ni de mortaises ni de tenons, point 
de cordes ni de cheviUes. II n'a qu'ii faire trois ou quatre pas, et il trouve des lianes 
en abondance qui lui servent pour faire tous ses assemblages. Et ce n'est pas 
seulement pour echafauder que la Iiane remplace les c10us et les chevilles, il en 
est de meme pour tout I'edifice et pour tous les edifices quels qu'ils soient. Cette 
liane, sous la main du naturel, prend toutes les formes , sou vent elle se change en 
tresse elegante destinee aussi bien ii I'omement qu'ii la solidite de I'edifice. 
Mais ce qu'il y a de plus frappant durant ces travaux publics, ce sont les cns, les 
vociferations, les hurlements des travailleurs et des desreuvres. A chaque instant 
de la joumee, et souvent dans la nuit, car ils ne se couchent pas toujours, on 
entend ces hourras effrayants. C'est bien Iii que I'on reconnait veritablement Ie 
sauvage. Celui qui les entendrait pour la premiere fois et qui se trouverait seul au 
milieu de ce peuple se croirait bien perdu, je n'en dOUle pas; mais on se fait a tout 
meme aux usages les plus bizarres. Aussi durant les quinze jours que j 'ai passes 
seul, j 'ai ete aussi tranquille que je I'aurais ete chez un peuple civilise, leurs 
clarneurs ne m'ayant guere emu. D'un autre cote, je n'ai eu ii me plaindre de 
personne. Personne ne m'a cause Ie moindre ctesagn::ment. J'ai eu de nombreux 
visiteurs, tous ont ete convenables. Rien n'a ete vole et cependant cela aurail ete 
bien facile, ce ne sont pas nos serrures ni nos portes qui y auraient IniS obstacle. 
Plus d'une fois, je suis aUe a mon tour voir les travailleurs qui ne manquaienl pas 
de me demander si c'etait bien ta-on ? J'avais bien soin de leur donner une 
reponse favorable et encourageante et je passais ii un autre chantier ou on 
recommen~ailles memes questions. (p. I. 68) 

6. Ce n'est pas exagerer de dire que les mouches sont une veritable calamite, cene 
annee. 1\ y a des moments ou on a toute la peine du monde ii se defendre contre 
l'importunite de ces pet.its etres. Ce sont de ces grosses mouches qui se portent sur 
la viande ou elles deposent leur progenilure ou leurs reufs qui eclosent avec une 
etonnante rapidite . On dit que dans la demiere epidemie qui eut lieu en 
Caledonie, il y a quelques annees, on voyait aussi beaucoup de ces mouches. De 
la on doit naturellement attribuer la cause el I'ongine de ces mynades d'insectes 
qui nous incommodent si fort cette annee, ii la terrible epidelnie qui a fait tant de 
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ravages. II est tres probable que les nombreux cadavres mal enterres, ou si 
souvent deterres par les chiens sauvages, auront donne naissance a toutes ces 
mouches par leur decomposition. Exposez a I'air un habit imbibe de transpiration, 
une couverture de laine etc., dans un moment cela sera couvert de ces larves 
degoGtantes. Si vous tuez un porc, il ne sera pas encore mort que deja vous serez 
environne d'un essaim, et sous votre main la viande sera envahie de larves. Un 
sac bien lave que j'avais jete Ie matin sur un baril de sale, avait pour ainsi dire 
disparu Ie soir sous cette degoGtante fecondite . Je n'ai eu rien de mieux a faire que 
de Ie racier avec une hache pour en tirer du moins Ie plus gros. A cettains endroits 
c'etaient des pelotes de la grosseur du poing. Assurement ce sac en recelait plus 
d'un kilo. 

7. La joumee a ete belle et Ie dimanche de Quasimodo semblait bien devoir se 
terminer sans nuage. Mais voila que pendant que nous sommes a souper, Ie chef 
arrive un peu effare, accompagne de sa suite et de quelques naturels de Balade. 
Evidemment il y a du nouveau, cela se lit sur sa figure. II s'assied et s'explique. II 
ne s'agit de rien moins que du massacre de quatre femmes mises a mort il y a 
quelques semaines par les habitants d'un village de la tribu (Baladiet) sous 
pretexte que ces femmes etaient sorcieres. Mais ces femmes etaient de la tribu de 
Balade ; or Ie chef de Balade envoie demander si c'est par I'ordre ou du moins 
avec Ie consentement tant du chef que des missionnaires d'Ararna que ces femmes 
ont ete tuees, car dans ce cas on recourrait 11 des explications plus serieuses. Ce 
fait, aussi barbare que deplorable, nous etait entierement inconnu. Le chef n'en 
avait pas entendu parler non plus. A l'instant meme, on a depute un individu 
aupres des assassins pour leur intimer I'ordre de comparaitre demain pour venir 
rendre compte de leur conduite et recevoir la peine qui leur sera infligee. Demain, 
si Dieu nous prete vie, nous verrons Ie tournant que va prendre cette affaire. Cela 
nous fait voir, une fois de plus, quel est Ie charmant peuple au milieu du quel 
nous vivons. Si no us ne sommes pas encore tombes sous leurs coups, rendons en 
griices a la Providence. Car ils nous regardent bien pires que des sorciers, 
persuades qu'ils sont que Ie bapteme et meme notre seule presence suffit pour leur 
porter malheur et les faire mourir. (p. I. 69) 

8. Les prevenus ne se sont pas fait attendre ce matin. lis sont venus, non charges d'or 
comme on dirait en France, mais portant des richesses du pays pour racheter leur 
faute . C'est-a-dire ce qu'on est convenu d'appeler des pedes. Ce sont de petits 
grains blancs perces comme ceux d'un chapelet et enfiles avec un cordon rouge. 
On pretend que ce sont les os d'un poisson. Quoi qu'il en soit c'est la grande 
richesse des Caledoniens. C'est la monnaie avec laquelle on achete la paix dans la 
guerre, on conclut les alliances de tribus, et on se rachete soi-meme apres un 
mauvais coup si on a Ie temps et la possibilite d'employer ce moyen78

• 

78 eet objet ceremoniel qui est specifique 11 la Nouvelle·Caledonie, est denomme monnaie 
kanake. Sa valeur est proponionnelle au temps passe et a la finesse du travail realise. Le 
cordon est realise en poi Is de roussette (chauve·souris locale). Les petits ' grains blancs' sont 
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Nos prevenus ont done apporte des perles de la longueur du bras, ce qui est fort 
extraordinaire (On les mesure toujours sur Ie bras 11 partir du pouce et la longueur 
est en rapport avec l'irnportance de la cause). Ils les ont offertes au chef et sont 
venus ensuite avec lui s'expliquer et bien entendu se disculper devant Ie pere. 
Sur les quatre femmes en question, l'une, ont-ils dit, n'etait pas dans leur village, 
donc ce n'est pas leur affaire. Deux autres sont mortes de la rnaladie et on les 
accuse de les avoir ruees, mais c'est faux. Quant 11 la quatrieme, ils I'ont ruee en 
effet, disent-ils, mais c'est sur I'ordre de son marl qui , etant malade, leur a 
recol1lIllaJ1<le de ruer sa femme et de I'enterrer avec lui, s'il venait 11 moum, parce 
que, ajoutait-il, si je meurs, c'est rna femme qui en sera la cause, elle m'a jete un 
sort79

• On a fait appeler ceux de l'autre village ou etait morte une des femmes. Ils 
sont arrives ce soir apportant encore des perles et une natte . Us ont pretendu aussi 
que cette femme morte chez eux, etait morte de maladie et tout naturellement. 
Enfin on a condamne les deux villages 11 construire une maison chacun pres de 
celles qui viennent d'etre construites au nom du chef et de la tribu, a ce qu'on peut 
appeler Ie chef-lieu. De plus les plus coupables, c'est-a-dire les meurtriers et les 
enterreurs au moins d'une des femmes devront travailler pendant quinze jours a ce 
qu'on voudra leur faire faire. C'est Ie chef qui a porte ceUe sentence et qui veillera 
11 ce qu'elle soit execuWe. 
Quelque legere que soit cette sentence, elle doit encore leur paraltre 
excessivement rigoureuse. En effet qu'est-ce que c'est que ruer une femme? A 
leurs yeux, ce n'est rien du tout. Les femmes et les enfants ne sont compres pour 
rien cbez ce peuple encore assis dans les renebres. Quelquefois, si, durant la 
rnaladie qui en a enleve un si grand nombre, on dernandait a quelqu'un : combien 
y a-t-il de morts dans ton village? - six, ou huit, ou ... etc. - Ce sont des bommes 
ou des femmes? - Ce sont des bommes - Mais n'est-il pas mort des femmes et 
des enfants ? - Oh si, il y en a bien . . . Mais enfin il ne les mettait pas au nombre 
des morts. (p. I. 70) 
Ou bien encore si on entendait pleurer dans quelque village et qu'on dernanclat au 
premier venu : qui est-ce qui est mort? - Oh ce n'est qu'une femme! La pauvre 
femme est placee bien bas chez les peuples ou Ie christianisme n'a pas encore 
porte ses lumieres. 

18. J'ai enfin termine un tabernacle que j'avais commence 11 Belep. Je me suis servi 
d'une espece de bois venu de I'Ile des Pins et qui, bien travaiIle, est fort jolL Si ce 
petit ouvrage m'a donne quelque peine,je ne la plains pas, soit que j 'aie assez bien 
reussi, soit surtout a cause de la destination qu'il doit avoir. Pendant que j'etais 

generalement des petits coquillages polis. Cf. Godin Patrice, 1990, « Monnaies de 
coquiUages 11 Hienghene » dans De Jade el de nacre. PalrilTWine arlislique kanak , reunion 
des musees nationaux, pp. 88-89. 
79 Aucune etude d'ensemble n'existe sur la religion traditionnelle, ce qu'on appelle 
comrnunement la sorcellerie noire. La sorcellerie kanake contemporaine a ete etudiee par Ie 
professeur Eliane Metais. 
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fort occupe a mettre la demiere main a mon tabernacle, it y avait au village, grand 
pilau (danse) et grande distribution de richesses. Hier sont arrives les gens de 
Cumac80 pour la fete qui doit avoir lieu on ne sait encore quand, et aujourd'hui ils 
ont distribue, avec beaucoup de solennite et d'appareil, quelques perles et 
quelques miserables ava (etoffe du pays). 

20. Les gens de Bonde sont arrives et ont ete re~us avec grande solennite. Cette 
forme de reception, nouvelle dans Ie pays a ce qu'it parait, vient de Jenguen8

! . 

Elle est la meme que celie que j'avais vue a Ti-uaca, it y a environ deux ans, 6 
juillet 1859. Comrne 'ils n'etaient pas bien exerces a ce qu'it parait a simuler un 
combat, Ie coup d'essai a coOte un peu cher a quelques-uns. J'ai panse la main a 
deux individus qui avaient eu les doigts echarpes par la hache de leurs 
adversaires, aussi novices qU'eux-memes. 

22. Les gens de Cumac sont venus travai1ler au chemin qui doit conduire de la 
mission au rivage, et vice versa. lis ont quitte vers midi pour alIer faire piiou, 
c'est-a-dire danser. Durant toute la soiree, ce n'a ete que des cris, des hourras. qui 
finissent par abasourdir. lis vont se continuer peut.etre jusqu'a demain matin. 

23. La danse qui avait commence vers les deux heures de I'apres-midi, a dure sans 
interruption jusqu'll six heures du matin. C'est a peine croyable et cependant c'est 
la verite. C ... ) 

28. Vers dix heures a eu lieu un terrible orage qui a detruit en un moment Ie fruit de 
bien des peines et des sueurs sans parler du labeur et des pipes fournies aux 
naturels. Le ruisseau a crO avec une etonnante rapidite et I'eau nous a emporte la 
digue faite pour la prise d'eau. une autre forte digue pour changer Ie lit du 
ruisseau au-dessus de la mission, et enfin deux ponts non seulement utiles, mais 
indispensables pour les deux chemins conduisant I'un au village et I'autre a la mer. 
Ce dernier assez elegant et orne d'une rarnpe venait d'etre termine. (p.1. 71) 

30. Hier sont arrives les naturels de Balade pour lesquels on avail prepare et on devait 
donner la Fete. Enfin cette Fete a eu lieu ce soir. C'est bien Ie cas de dire : La 
montagne en travail en/ante une souris. Ces quatre tribus se sont reunies vers les 
quatre heures du soir et notre chef et ceux de sa famille ont distribue au chef et 
aux principaux de Balade. les richesses qu'ils avaient re~ues des deux autres 
tribus. en y ajoutant et sans doute retranchant quelque chose. Ces fameuses 
richesses consistaient en pedes du pays. etoffes nationales. c.-a-d. ecorce d'une 
racine d'arbre battue. nattes. bonnets. et bracelets. Cette distribution s'est faite 
dans un profond silence. Le chef seulement designait chaque fois celui qui devait 
s'avancer pour venir recevoir tel objet qu'il indiquait. Cela ne ressemblait pas mal. 
au reste. a une distribution de prix dans les colleges. 

80 L'orthographe actuelle est Koumac. 
81 L'orthographe actuelle est Hienghene. 
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MAl 
( ... ) 
19. St Jour de la Pentecote. Notre petit autel avait un air de fete ce matin. Un porte

livre neuf que j'avais fait de mon mieux en bois couleur de noyer et six 
chandeliers factices qui , elegamment habilles en belle etoffe , pourraienl tromper 
des yeux exerces, produisaient un bel effet a cote de notre joli petit tabernacle. La 
reunion a ete encore plus nornbreuse que dimanche passe. II y avait bien de 95 a 
100 hommes, rnais beaucoup moins de femmes. (p . 1. 72) 

JUIN 
1. Je suis alle avec les deux gendarmes ou cOmnllssaires de police, inviter les 

habitants d'un village fort eloigne a se rendre a l'exercice du dimanche. Ce 
village, nomme Buairabat est situe sur l'autre rivage , au-dela des 1l10ntagnes. C'est 
dans les environs que nos gens vont chercher du bois pour leurs cases, du moins 
les chevrons. Ceux de notre eglise en sont venus. II faut avouer que ce bois leur 
coOte bien cher quoiqu'ils ne l'achetent pas. Nous avons mis deux heures et demie 
pour nous y rendre a travers un pays affreux. II faut escalader des montagnes 
presque a pic. Mais aussi , quand on est au sommet, on a un beau point de vue. On 
voit la mer de trois cotes et les lies Nenema dispersees ~a et la au Nord-Ouest. 
Dans cet interessant voyage, mon but etait de voir Buairabat dont on m'avait parle 
bien des fois et savoir par moi-meme si reellement on trouve du bois de 
construction derriere cette montagne. J'ai vu qu'i l y en a beaucoup, mais il est 
assez difficile a exploiter, du moins a trainer jusqu'ici . 
les naturels nous ont assez bien re~us, bien qu'ils ne fussent pas enchantes de la 
proposition qu'on allait leur faire d'avoir a se rendre tous les dimanches a 
I'exercice du matin . lis nous ont invites a manger un grand paquet de sardines 
qu'ils prennent avec des nasses presque entierement sembI abIes a celles qu'on a 
dans nos pays pour les truites. La sardine est empoisonnee sur la plus grande 
partie de la cote de la Caledonie. Un grand nombre, tant de naturels que 
d'Europeens, sont morts peu de temps apres en avoir mange. On pretend qu'ici, 
comme a Belep, el1e ne fait pas de mal. Rassure un peu par ce dit-on, par 
I'exemple de nos compagnons de voyage , et pousse aussi par la faim , je me suis 
deter[minel, non sans quelque repugnance , a manger de ces sardines qui ont une 
bien triste celebrite en Caledonie. Voyant que la premiere ne me donnait pas la 
mort , j'en prends une seconde, puis une troisieme, et ainsi de suite. Jamais je n'en 
avais tant mange, et je trouve qu'elles ne m'ont fait que du bien . Apres ce frugal et 
bien modeste repas, les naturels m'ont fait un cadeau en ignames et en canne-a
sucre. Apres leur avoir donne en retour quelques figues de tabac, je leur ai laisse 
Ie soin de me porter eux-memes ce present d'usage, et nous no us sommes remis 
en route. 

2. Nos gens n'ont pas manque au rendez-vous. L'eglise etait presque pleine. Nous 
n'avons qu'a benir la Providence de ces heureux commencements qui promettent 
beaucoup. Depuis quelque temps, Ie catechisme se fait dans les villages Je soir, et 
quelques-uns Ie recitent deja bien a I'eglise. (p . 1. 73) 
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7. Le St. Pierre n'arrive pas. Ce mechant navire se fait bien attendre. Voila deux 
mois que nous n'avons pas de farine, par la meme plus de pain. Du porc, du riz, 
des ignames, des ignames, du riz et du porc. Mais pour comble de rnalheur, Ie 
plus important de nos trois articles qui composent tout notre ordinaire, vient de 
nous faire defaut. Nous avons fini notre porc et nous n'avons plus de sel pour en 
saler d'autre. Je fais la guerre aux pigeons, aux tourterelles, voire meme aux 
poules, fusillant d'ici fusillant de la, mais cette sorte de gibier n'abonde guere. 
Pour me distraire , tant d'autres soucis que de celui-Ia, Ie moindre de tous , apres 
avoir passe une partie de la matinee a l'etude de la langue, je travaille a une 
machine pour raper Ie coco. Reussira-t-elle ? Je n'en sais rien. 

10. Enfin Ie St. Pierre est arrive nous amenant, non les RR. PP. Rougeyron82 et 
Poupinel, comrne ils etaient attendus, mais Ie P. Forestier. Apres plus de treize 
mois d'attente, j 'ai rec;:u une lettre de ma famiUe et une triste nouvelle. Cest la 
mort de man oncle pretre que Therese se contente de me laisser entrevoir. Elle 
suppose que je connais depuis longtemps cette mort, par une lettre de man frere 
qui me donnait tous les details a ce sujet, mais helas ! cette lettre, je ne I'ai pas 
rec;:ue. C.··) 

II . II a ete decide que je dois encore rester provisoirement 11 Arama pour me fortifier 
sur la langue. Le P. Forestier nous a donne de vive voix l'abrege des nouvelles 
d'Europe. Les choses se passaient assez mal au mois de janvier, epoque du demier 
courrier. Toute l'ltalie etait en guerre et en desordre ; Ie roi de Naples n'avait plus 
qu'une ville. Le Souverain Pontife depouille de presque tous ses etats par la 
republique ou Ie roi de Piemont Cp. I. 74) et comrne garde 11 vue, plutot que 
protege par 20 mille Franc;:ais cantonnes 11 Rome. La France paraissait menacee 
d'un schisme etc. etc. Le Pere Lambert est arrive de Belep, nous avons passe une 
bonne soiree. 

12. Je suis parti avec les P. Forestier et Lambert pour aller me distraire un peu 11 
Belep ou nous sommes arrives Ie soir meme. Belep a ete epargne par la terrible 
maladie qui a presque depeuple la Caledonie et toutes les autres lIes. On attribue 
et non sans motif cette faveur a la protection toute speciale de Marie. C ... ) 

16. Nous avons quitte Belep vers midi . Le P. Forestier a emmene avec lui a la 
Conception trois jeunes personnes et trois enfants. 

17. Arrives a Arama vers 10 heures , Ie P. Forestier en est reparti une heure apres pour 
profiter du bon vent qui est assez rare. Je lui ai confie une lettre pour mes chers 
parents , mais quand vont-ils la recevoir? 

29. C ... ) J'ai termine la mecanique pour raper Ie coco. Je crois qu'elle ira bien. L'essai 
a ete heureux ; on peut en raper quatre a la fois et assez promptement. Le Pere 
Gagniere en est tres content. Pour man compte, je suis heureux de lui avoir fait 
plaisir. Ce n'est que dans ce but que j'ai entrepris un ouvrage pour lequel je ne me 

82 Pierre , (1817-1902). Cf. O'Reilly, Caledoniens, p 346. 
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sentais aucun gout. Mais si Ie bien de la mission doit en resulter, que Dieu soit 
beni ! ( ... ) 

JUILLET 
I. A Coumac, tribu voisine, mais fort eloignee d'Arama, a lieu une fete en I'honneur 

du chef mort depuis quelque temps. A peu pres tous nos gens valides s'y sont 
rendus . Le P. Gagniere a cru devoir profiter de cette occasion pour visiter cette 
tribu et en sonder les dispositions relativement 11 la verite que nous sommes venus 
leur enseigneI. II est done parti de grand matin me laissant seul encore une fois, 
dans une paroisse sans paroissiens . (p.1. 75) 

4. Dimanche, ill'exercice, Ie P. Gagniere a fortement recommande aux naturels de 
nous faire appeler quand il y aurait quelque malade dans un village. II leur a dit 
qu'ils etaient tous responsables et que s'il apprenait que quelqu'un etait mort sans 
qu'on nous eOt avertis, tout Ie village etait passible d'une punition. La 
recomrnandation a-t-elJe ete bien comprise, il y a lieu de Ie croire, car Ie P. s'est 
bien explique. Or aujourd'hui pendant que j 'etais a reciter les petites heures , on 
m'appelle en disant qu'un homme venu de Noet me demande pour un malade. Je 
me hate de rejoindre I'envoye et I'interroge. "Caoundu (chef du village), dit-il , m'a 
envoye . II y a un homme malade. Ie Pere a dit, dimanche, qu'il fallait avertir 
quand il y avait quelque malade, et je viens te Ie dire. - Mais est-il bien malade ? 
- Oui, il est mort - Est-il bien mort (car souvent ils emploient Ie meme pour un 
malade) ?- On I'a enterre. - Quand est-ce qu'on I'a enterre ? - Hier au lever du 
soleil - Et que veux-tu que j 'y aille faire alors ? - 1e ne sais pas, je viens pour 
t'avertir, comme Ie Pere l'a recommande." Pauvres gens, que Dieu les eclaire et 
leur donne de meilleures dispositions. 

6 . Le Pere Gagniere est arrive de Coumac sur les six heures du soiI. Ils etaient 
partis, m'a-t-il dit, de grand matin et ils sont alles tres vite. Cela prouve 
l'eloignement des deux tribus. Comme la fete ne s'est pas encore donnee, Ie Pere 
n'a rarnene qu'un petit nombre de naturels pour I'accompagner, Ie gros de la fouJe 
est reste pour la tete . Sauf la fatigue , Ie Pere est content de ce voyage qui sera, on 
a lieu de l'esperer, comme un premier jalon jete en avant dans cette tribu. On lui a 
demande quand est-ce qu'ils pourront avoir un missionnaire parmi eux. 

8. Encore une eclipse de solei!. J'etais assez serieusement occupe lorsque etant sortit 
tout a coup, je crus remarquer que Ie jour etait pale et Ie soleil paraissait sombre 
bien qu'il n'y eOt aucun nuage.1e me suis vite arm!! d'un morceau de verre noirci a 
la lampe, et j'ai vu une grande echancrure au solei I du cOte de 1'000ent, ce qui m'a 
fait croire que l'eclipse etait dans son plus haut periode. II etait deux heures trois 
quarts. J'ai averti Ie Pere qui s'est hate d'aller faire voir ce phenomene 11 quelques 
naturels dont la plupart ne trouvent rien de nouveau que de voir Ie soleil plus 
rouge 11 travers un verre noir. Un seul a dit qu'il voyait deux comes au solei!. 
Pauvres gens! lls sont aussi insensibles, aussi indifferents qu'ignorants. L'ecIipse 
a cesse 11 3h :jlj. 
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II Y a un mois nous voyions Ie matin du cote de 1'000ent une magnifique comete. 
Jamais je n'en avais vu une aussi belle. Elle avait une chevelure (p. 1. 76) de toute 
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beaute et d'une longueur qui occupait pres du quart de la voute celeste . Au bout 
de quelques jours, on ne la vit plus. Ce soir nous I'avons vue de nouveau (car je 
presume que c'est la meme). Elle etait au-dessous, mais tout pres de la Grande 
Ourse, a peu pres au centre du triangle forme par la Grande Ourse et I'etoile 
polaire que nous ne voyons pas ici. 

9. Le P. Jerome est venu nous voir avec Cinquart, ancien matelot qui travaille a 
Po€bo. On aime bien avair de temps en temps quelque confrere, surtout ceux 
qu'on a connus en France. 

12. Un bateau a vapeur est arrive de Port-de-France. Le Commandant, Ie second et Ie 
docteur sont venus nous voir. fls nous ont donne quelques nouvelles de France et 
d'Europe. Les affaires ne sont pas dans un bel etat, si ce n'est pour les 
revolutionnaires. Qu'on aime it entendre parler de la patrie quand on en est a 6 
mille lieues ! Ces MM . nous ant promis de revenir nous voir au mois de 
septembre avec M.le Gouverneur qui doit visiter en detailla Nouvelle-Caledonie. 

I3.J'ai re~u du vapeur, qui n'etait pas encore parti, deux lettres de man frere, une du 
P. Yardin et une grosse montre it cylindre. Les deux !ettres de mon frere sont 
datees I'une du II juillet 1861 - elle a donc un an et deux jours - I'autre est du 14 
mars de cette annee, ce qui lui donne seulement quatre mois . Dans cetle derniere, 
man frere, supposant que j 'ai re~u celie qu'il m'avait ecrite quelques mois avant 
pour m'apprendre la mort de notre oncle, ne me donne aucun detail sur cette mort. 
II me fait Ie resume du trisle etat des affaires en Europe. ( .. . ) 
Le Pere Yardin83 me parle d'un missel qu'il m'envoie et d'un magnifique calice 
achete par mon frere ; mais je n'ai pas encore re~u ces objets. Quant It la montre, 
c'est une grosse et lourde dondon, autrefois en or mais devenue argent, du moins 
it I'exterieur. Le cadran para!t etre aussi en or. Elle marque les secondes. Elle a un 
mouvement sonore et regulier. Le Pere me dit qu'elle doit regler Ie solei! et la lune 
aussi. Nous la verrons 11 I'reuvre, mais Ie fait est que c'est une piece d'un travail 
magnifique et fort detaille. C'est encore Ie fruit d'un sacrifice de mes bons parents. 
(p. I. 77) 

14. SI. Bonaventure. Une aventure que je cherchais et que je desirais depuis fort 
longtemps s'est enfin presentee 11 moi aujourd'hui. rai baptise un homme en 
danger de mort. On a averti Ie Pere 11 I'exercice du matin et il m'a envoye apres 
diner pour baptiser cet homme, car lui ne pouvait guere s'absenter. Arrive pres du 
malade, j 'ai fait de mon mieux pour lui exposer les premieres verites de la religion 
et lui inspirer Ie desir du bapteme , mais helas ! ce n'est pas chose facile que de 
faire penetrer dans ces esprits bouches et pn!venus, les principales verites de la 
foi, surtout quand ils n'ont pas assiste aux exercices du dimanche ; or mon malade 
etait de ce nombre. Ceux qui l'entouraient, et son frere entre autres, bien qu'il eut 
averti, n'etaient pas mieux disposes que Ie malade lui-meme it se rendre it nos 
exhortations. Apres que je lui ai fait un beau sermon, je lui demande s'il desire 

83 Fran~ois. II fut procureur des missions pour la Societe de Marie de 1857 ii 1871. 
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etre baptise. Point de reponse. Son frere me dit qu'il n'a pas entendu ce que je lui 
ai di\, qu'il me faut crier plus fort, lui parler it I'oreille. Je recommence de plus 
belle et plusieurs fois de suite, collant, pour ainsi dire, rna bouche a J'oreille du 
malade. A10rs je louchais presque des levres la vermine84 qui voyageait par 
nombreu)( escadrons tant dans la barbe que dans les cheveu)( du mourant. Enfin 
j'ai vu Ie moment ou je serais oblige de me retirer sans rien obtenir. Le malade, 
les assistants et surtout Ie Diable, je n'en doute pas, lurtaient contre tous mes 
efforts. Une vieille, si vieille qu'elle pouvait bien etre la mere du malade, assise a 
cote de lui, voyant ce demier prendre ou toucher seulement de la main, soit rna 
croa ou rna main, poussait comme un cri de detresse et on se hiitait de Ietirer Ie 
bras duo mourant. Entin un memorare un peu plus appuye que d'habitude, a mis a 
leur place, je l'espere, Satan et ses suppOts. Le malade a dit vouloir bien etre 
baptise et chretien. Heureux d'entendre de sa bouche ces bien tardives paroles, je 
resume ce que lui avais deja dit et je verse sur lui, non toutefois sans une eertaine 
crainte et un peu d'emotion, I'eau regeneratrice. Dieu veuille avoir ratifie dans Ie 
ciel ces paroles de salut. J'ai donne en mourant Ie nom de Jean Antoine en 
souvenir du nom de mes freres sans oublier Ie mien. 
Ce qui m'a paru faire Ie plus d'impression sur Ie malade, c'est la pensee ou plutot 
la verite de l'Enfer. Apres que je la lui aie eu exposee, il repetait de temps en 
temps: . .. brUler, briller toujours dans un grand feu! Cela paraissait I'effrayer. 

19. En allant chercher du bois pour faire une maison, car no us n'en avons pas encore, 
j'ai passe pres du village ou j'avais baptise eet homme. J'ai entendu pleurer, et des 
enfants, que j'ai rencontres , m'ont dit que Jean Antoine etait mort lematin. (p. 1. 
78) 

29. Peu s'en est-il fallu que la famine allait no us prendre. Plus de sale, un pore a I'etat 
sauvage court les bois, mais ou est-il et ou Ie prendre? Voila deux jours que nous 
etions 11 Ie chercher, Ie fusil au bras, avec Ie P. Gagniere et les chiens, sans 
pouvoir Ie rencontrer nulle part. Enfin voila qu'une femme vient me dire : j'ai vu 
Ie porc. Je quilte tout et cours it I'endroit designe. La pauvre bete s'en est assez 
mal trouvee. Je lui envoie une balle qui entre dans la tete, entre l'oreille et I'ceil, et 
en sort it quelques centimetres, mais Ie coup est porte. L'animal tombe sans 
pousser un seuJ cri et pendant qu'il se debat dans les etreintes de la mort, mon 
long couteau qui sans doute lui visite Ie cceur, fait couleur son sang avec son 
demier souffle. 
On a dit que Ie chef de Bonde, que nous avons vu ici a la fete, etait sur Ie point de 
mourir. Le P. Gagniere est parti pour aller Ie voir ou plutot pour tacher de Ie 
baptiser s'il peut. 

31. Le P. Gagniere est revenu de Bonde. II a baptise Ie chef qui n'a plus qu'un jour ou 
deu)( it vivre. II parai't que la uibu est assez bien disposee . Elle attend qu'on lui 

84 Les poux etaient un desagrement connu depuis toujours des Kanaks. qui avaient mis au 
point des techniques d'epouiIJage efficaces, les personnes concernees s'asseyant les unes 
derriere les autres. 
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donne un missionnaire pour lui enseigner la vraie religion. Le Pere Jerome etait 
designe pour ce poste depuis bientot un an. II est probable qu'il y sera envoye, 
dans quelques mois d'ici. 

Avec Ie mois de Juiilet, va finir ici ce pitoyable journal, veritable tour de Babel ou de 
confusion. C'cst pour ma propre utilit", et quelquefois pour me distraire, que j'ai ecnt, a la 
suite les unes des autres, des choses qui n'onl aucun rapport entre eUes. Si par hasard ce 
galimatias venait a tomber entre les mains de quelqu'un qui aurail la curiosil" de les 
parcourir, iI serail sans doute tout etonne et peut-etre scandalise en voyant Ie genre 
d'occupation qui semble avoir absorbe, la majeure partie de mon temps depuis mon arrivee 
en mission. Ce n'est pas ainsi, dira-t-il sans doute, qu'en agissent les autres missionnaires, 
comme nous Ie voyons sur les AnnalefS. Sans pretendre me justifier entierement, voici ce 
que je puis repondre : J 0) Dans les lettres qui paraissenl sur les Annales, les missionnaires 
qui les ecrivent ne disent pas tout ce qu'ils font; cela se comprend, its pourraient etonner 
des gens qui ne connaissent pas leur denuement. 2°) Le missionnaire a un corps et il faut 
bien savoir que dans un pays ou iI n'y a aucune ressource, iI est oblige d'aviser au moyen de 
se procurer Ie strict necessaire, s'il ne veut (pas) mourir de faim ou se rendre entierement 
inutile en peu de temps. St Paul nous dit lui-meme qu'i1 travaillait de ses mains pour vivre, 
et cependanl it residait au milieu des nations les mieux civilisees de son epoque. 3°) En 
arrivant quelque part, la premiere chose a faire, c'est d'apprendre la langue, sans cela point 
de mission possible, a moins de miracle. Or c'est a quoi j'ai dO songer, soit a Ti-uaca, soit a 
Arama, mais on comprend facilemenl qu'on ne peut pas travailler a la langue du matin 
jusqu'au soir. 4°) N'etant pas charge en premier de la mission, sauf les 6 demiers mois a Ti
uaca, j'ai eu non seulement la facult", mais I'obligation de m'adonner un peu [au travail] 
materiel. 

Un papillon glisse dans ce cahier contientl'avis suivant : 

A vis important 
Si par hasard il prenait fantaisie 11 quelqu'un de jeter les yeux sur ce 
bizarre journal, je lui conseille de lire d'abord la derniere moitie de la 
demiere page. 

85 Les AnnaLes de La Prapagation de La Foi, publiees a Lyon, reproduisaient des lettres 
edifiantes de missionnaires du monde en tier. EUes avaient pour premiere vocation de 
faciliter les offrandes des catholiques fran<;:ais au profit des missions. Secondairement, eUes 
permirent aux missionnaires des differentes congregations de decouvrir Ie travail 
apostolique dans sa diversile. 
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Cahier IT 

1861 (suite) 
(p. 11.1) 
I .MJ. 

Aom 
4. La vie du missionnaire, comme celfe de la plupart des hommes, est sujette ii bien 

des vicissitudes. La peine, la tristesse, les deceptions, les difficultes, les embarras 
de tout genre, la joie, les consolations, la jouissance, tout trouve place dans les 
quelques annees plus ou moins longues que dure sa carriere apostolique. Mais 
pour lui comme pour tout autre , les beaux jours sont en petit nombre en 
comparaison de ceux ou il est visite par la douleur et la souffrance. Ie ne parle pas 
des peines rnaterielles ; elles sont inseparables de la condition merne du 
missionnaire, et qui pourrait s'en etonner ? Les peines qui se font mieux sentir 
sont d'un autre genre. Ce sont celles qui aneignent I'arne et qui viennent l'entraver 
dans Ie desir qu'elle a de gagner des ames, d'exercer Ie zele , en un mot de faire 
I'reuvre de Dieu. Seu! et isole, prive de tout secours exterieur, Ie missionnaire, 
oblige de luner contre tout et contre lui-meme, ne trouve d'autre ressource que 
dans la foi et la priere. Heureux s' i1 peut se tenir tellement uni ii Dieu par ce 
double lien que rien ne soit capable de I'ebranler ! 
La conversion des ames, seule fin pour laquelle Ie missionnaire s'est separe de 
tout, ne s'opere pas toujours aussi vite qu'on Ie desire et qu'on pourrait I'esperer. 
Le peuple au milieu duquel nous vivons est descendu ii un tel point de 
degradation que, pour l'elever ii l'etat d'homme et de chretien, ce n'est pas I'affaire 
d'un jour ni meme d'une annee. Oh ! qu'il faut descendre bas, s'il est perrnis de 
parler ainsi , pour relever ces pauvres etres dechus ! 
Aujourd'hui,je suis aile commencer 11 faire Ie catechisme dans un village eloigne, 
Noet, dont les habitants, quoique venant pour la plupart a I'eglise Ie dimanche, 
n'ont eu encore aucune instruction. Mais c'est surtout aux enfants que je dois 
m'adresser. J'en ai reuni treize. Apres avoir pris leur nom tant bien que mal , j'ai 
pris successi vement !a main droite de chacun pour lui apprendre 11 faire Ie signe 
de la croix. II va sans dire que les gauchers ne me presentaient pas leur droite . 
Nous avons ensuite recite plusieurs fois Ie Pater en leur langue et Ie premier 
chapitre du catechisme. Dieu veuille benir mes faibles efforts et me conserver, en 
I'augmentant et la purifiant, rna bonne volonte en faveur de ces petites creatures. 

11 . ( . .. ) Au moment ou je quinais Ie Village, j'entends pleurer des femmes et je 
dernande (p. II . 2) pourquoi on pleure. C'est un petit enfant qui est mort, me dit
on. « Mais est-il bien mort ? - Oui, il est enterre ! - Et pourquoi ne m'avez-vous 
pas appele pour Ie baptiser ? - Ce n'etait qu'un tout petit enfant qu'on portait dans 
les bras. » Pauvres aveugles, ils comptent pour rien un enfant comme si son arne 
ne valait pas autant que celie d'une grande personne. C ... ) (p. II. 3) 
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18. Je suis alle faire Ie catechisme dans un des villages les plus eloignes de la 
mission: PuambuaIlu. J'y ai amene les enfants des villages qui se trouvaient sur 
rna route. Ces enfants etaient-ils gais de faire route avec moi ! Comme Ie chemin 
etait passablement mauvais, il fallait les voir cherchant les endroits ou il y avait 
moins d'eau et m'appelant, chacun de son cote. Leur joie et leurs transports me 
rappelaient les colleges de France, et j'aurais pu m'y croire encore, si la langue, la 
couleur de la peau et Ie manque d'habits ne m'avaient tire de mon erreur. 

19. Quelques Anglais etablis dans les lies environnantes ayant pris une baleine, 
samedi, tout pres d'ici, etaient en train de la depecer dans Ie port du Diahot , 11 
deux heures de la mission I. Nous avons vouJu nous procurer Ie plaisir d'aller voir 
cette enorme bete et la maniere dont les baleiniers s'y prennent pour la 
debarrasser de son epais manteau de graisse. En arrivant sur les lieux, la premiere 
chose qui a frappe nos regards, ~'a ete deux ou trois individus debout sur cet 
enorme poisson, arme chacun d'une espece de beche ou grand ciseau a long 
manche, avec lequel ils taillaient a deux mains sur Ie dos de leur proie pour en 
detacher d'enormes quartiers de lard. Quelques autres, apres avoir decoupe en 
tranches ces blocs de graisse, la deposaient dans de grandes chaudieres sous 
lesquelles ils entretenaient un feu !res ardent, en y jetant Ie residu qui ne se 
changeait pas en liquide. On avait deja rempli de graisse un certain nombre de 
barils (barriques). On pensait en retirer de vingt a 25 seulernent. Cette baleine en 
effet, quoique fort grosse pour quiconque n'en a jamais vue, etait petite 
comparativement a d'autres qui donnent jusqu'a 80 ou 100 barils de graisse. J'ai 
mesure un os de la machoire en forme de cote qu'on avait arracbe, il avait 4 
metres 50 c. Comme la tete fait a peu pres Ie tiers de la longueur, tout I'animal 
pouvait avoir de 12 11 15 metres de long. Ce poisson est tres gros pour sa 
longueur. Comme il y avait deux jours qu'on avait pris cette baleine, elle 
commen~ait deja a exhaler une odeur qui n'etait rien moins que suave. La 
curiosite seule pouvait nous attirer et nous retenir aupres de cette charogne 
d'outre mesure, autour de laquelle tout ruisselait de graisse. C'est une de ces 
curiosites qu'on aime voir une fois, mais une seule suffit. (p. II. 4) 

SEPTEMBRE 
8. Aujourd'hui doit avoir lieu la benediction de I'eglise que Ie Pere Bemard2 a 

construite , ou fait construire, a Uvea' . Le R. Pere Rougeyron et quelques autres 
doivent s'y trouver. On nous avait assure qu'en quittant Uvea, Ie Pere Rougeyron 
suivrait Ie St. Pierre pour faire la visite des missions, en sorte que nous 

I On trouve regulierement des baleines dans les eau~ caledoniennes. Elles y furent 
pourchassees par des baleiniers, entre 1820 et 1860. Aujourd'hui, des sessions ou «whale 
watching» sont organisees chaque ete dans Ie sud-caledonien. 
2 Jean , (1807-1876) . Cf. O'Reilly, Catedoniens, p 27. 
3 L'orthographe actuelle est Ouvea,le nom d'Uvea etant reserve a l'i1e Wallis. 
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I'anendions dans une huitaine de jours, mais un Anglais, ou lrlandais, qui se dit 
bien informe, vient de nous apprendre que Ie St. Pierre n'ira que jusqu'a Ti-uaca 
et que de la il retoumera a Port-de-France, avant de visiter les stations. Nouvelle 
deception ajout6e a bien d'autres . Telle est la vie du missionnaire. Ce sera un petit 
mois ou deux de retard pour les nouvelles et surtout les provisions de bouche ; 
mais nous avons des ignames. 

12. J'ai re9u enfin la lettre par laquelle mon frere m'annon9ait la mort de notre oncle 
et oil il me donne les details de cene mort arrivee Ie 15 aout J860,jour de la belle 
fete de I' Assomption de la T . S. V. La lettre est datee du 9 novembre. Elle a donc 
mis plus de 10 mois en route, ce qui prouve qu'elle n'a pas toujours voyage ! 
C'est, dit-on , un homme d'Agen qui I'a apportee a Poebo. II n'a pu en etre charge 
qu'aPort-de-France, puisqu'elle est venue par la poste, comme les cachets en font 
foi . 

2!. C'est a pareil jour, il y a un an , que nous sommes arrives a Arama, avec Ie P. 
Gagniere. Les commencements sont toujours lents et penibles. Cependant bien 
des choses ont change d'aspect depuis un an. Les habitants ne craignent plus 
comme autrefois d'etre pourchasses et manges par leurs voisins. Un bon nombre 
de ceux que la maladie a empones ont pu recevoir Ie bapreme . La grande majorite 
de ceux qui ont echappe viennent tous les dimanches aux exercices du mat in ; 
bon nombre font la priere et savent une partie du catechisme. 
On a reconstruit plusieurs villages detruits par la guerre et abandonnes depuis 
longtemps, etc. etc. II n'y a que les missionnaires qui soient pour ainsi dire restes 
dans Ie statu quo. Encore point de maison pour habiter, un petit coin de I'eglise oil 
la pluie et Ie vent entrent comme chez eux et sans frapper , attendu qu'iJ n'y a 
point de porte. Mais tout cela est fort peu important pourvu que la mission 
marche. 

22. Un jeune Espagnol de 25 ans qui a passe I'annee a Bualabio, i1e en face d'Arama, 
est avec nous depuis quelques jours. II a fait societe avec la mission et mis en 
commun son petit avoir qui peut monter a 3 mille Francs, sans compter ses outils 
et ses porcs en assez grand nombre. II va prendre en main Ie materiel de la 
mission, faire de I'huile de coco, etc. Les produits et les pertes seront de moitie . 
Une difficulte assez grave semblait (p. n. 5) devoir mettre obstacle a cette societe. 
Mais aujourd'hui , Ie P. Gagniere I'a enJevee. Notre Espagnol, comme tous les 
autres Europ6ens qui voyagent ou s'arretent plus ou moins longtemps sur ces 
parages, avait avec lui une femme de Tana, i1e du centre4 Ce matin donc Ie P. 
Gagniere les a maries et maintenant Philippe (sumomme Franc) et Marie-Anne 
son epouse vont nous decharger du soin du petit materiel et de la cuisine. D'apres 

4 Tanna est une lie de l'archipeJ des Nouvelles-Hebrides, devenu independant en 1980, sous 
I'appellation de Vanuatu. Les colons y recrutaient une main d'reuvre bon marche grace a Ia 
pratique de I'engagement. Nombre d'Euro¢ens prirent des engagees pour concubines ou 
pour epouses. Cf. Shineberg Dorothy, La main d'ceuvre neo-hebridaise en Nouvelle· 
Caledonie , 1865-1930, Societe d'Etudes Historiques de Ia Nouvelle-Caledonie , 439 p .. 
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ces recentes dispositions, deux missionnaires ne sont pas indispensables 3 Arama 
et il n'est pas invraisemblable que je sois envoye ailleurs, au passage du R. P. 
Rougeyron quenous attendons au premier jour. 
A I'occasion de ce mariage qui s'est fait sans beaucoup d'appret, sans apparat et 
sans bruit, nous sommes tant soit peu sortis de notre ordinaire. Hier on avait tue Ie 
porc et Ie coq. La nouvelle cuisiniere et son cher epoux ont prepare la noce, s'il 
est permis d'abuser de ce terme. II n'en est pas moins vrai que, si c'est une noce, 
c'est bien la premiere 3 laquelle j'ai assiste depuis que je suis au monde. Nous 
avons tire 3 la cible avec une carabine rayee, etc. 

28.Le P. Gagniere, parti lundi avec Ie chef pour Bonde, est arrive ce soir. II etait alle 
demander Ie bois d'une vieille case du chef qui vient de mourir. Pour Ie bois, il n'a 
pas eu de la peine .3 I'obtenir, mais decider les naturels 3 toucher 3 ces ruines, 
c'etait autre chose. Le vieux chef y avait mis ses iarig, c-a-d. ses amulettes ou 
petits paquets d'herbes etc. avec lesquels les sorciers font leurs sortileges. On 
craignait extremement que, si on y touchait, Ie chef ne revrnt de I'autre monde 
pour frapper et punir I'audacieux qui aurait la temerit€ de porter la main sur ses 
iarig. Enfin, apres avoir fait force exorcismes 3 leur rnaniere, force ceremonies 
avec Ie avo (etoffe du pays) et I'eau lustrale, ils ont permis au Pere de toucher 3 
cette tant vieille case et d'en enlever les redoutables et mysterieux paquets 
d'herbes, coquillages, cranes hurnains, bois de construction que Ie Pere leur 
designait. 

ocrOBRE 
1 .... Les naturels de Bonde ont conduit en radeau les bois de la vieille case. II fallait 

qu'elle fOt bien haute et bien large, vu la longueur et la quantite du bois qu'elle 
contenait ; encore n'en ont-ils conduit qU'une partie. La colonne du milieu a 16 
metres de long et de 60 a 80 centimetres de diametre . 

14. Dans ce monde, rien n'est durable! La societe avec Philippe, l'Espagnol, est deja 
rompue. La cause ou l'occasion de cette rupture est pourtant a peu pres 
insignifiante. Cela m'a fait un peu de peine, mais je m'attendais bien 3 ce resultat, 
connaissant les gens comme je les connais. (p. II.6) 

24. Le St. Pierre, navire de la mission, est enfin arrive! Mais Ie P. Rougeyron que 
j'attendais avec tant d'impatience n'est pas venu. Je ne sais si jamais de rna vie j'ai 
eprouve une deception plus grande et plus vive que celie-laS. 

5 A noter ici que Ie journal s'interrompt entre Ie 24 septembre 1861 et Ie premier janvier 
suivant. Il recommence par un long recit du perilleux voyage du retour it Arama, deux jours 
plus tot, durant lequel la petite embarcation, conduite par deux guides desorientes, et 
secouee par la tempete, fail lit perir. 
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1862 
JANVIER 
I cr. C'est sur mer que j'ai commence cette nouvelle annee, car il etait une heure apres 

minuit quand je suis arrive 11 Arama . Maudite mer, quand est-ce que je ne serai 
plus reduit a voyager sur tes flancs mobiles et toujours mena~ants ? C'est 11 regret 
que je te confie mes jours en te demandant un service que tu m'accordes toujours 
de tres mauvaise grace, et que sou vent tu me fais payer tres cher. Tu bouleverses 
et mon corps et mon lime! Retenu par les vents contraires, ou par d'autres motifs 
a Belep Ott m'avait depose Ie St. Pierre , le 25 octobre,j'ai cru devoir profiter d'un 
vent de Nord-Ouest pour retourner a mon poste. On prepare une embarcation et 
des hommes se tiennent prets pour mettre a la voile Ie 30 decembre au lever du 
soleil ; mais un orage precede du tonnerre nous a obliges a attendre jusqu'a midi . 
Le Pere et Ie Frere m'accompagnent sur Ie rivage ou se trouvait une nombreuse 
foule pour nous voir partir. Apres cent poignees de mains au moins, je monte sur 
cette frele embarcation appartenant au second chef qui la commandait en 
personne. Le ciel etait pur, la mer assez calme, et une bonne brise enflant nos 
deux voiles en natte et de forme triangulaire , nous poussait paisiblement sur la 
surface des eaux. Nous ne pn!tendions pas arriver Ie jour meme a Arama, eloigne 
de 16 heures ou 50 milles , mais on etait convenu d'aller coucher dans un tlot des 
Nenema, un peu plus loin qu'a moitie chemin. Nous I 'aper~ilmes sur les trois 
heures, mais a une grande distance. Je commen~ais a craindre de ne pouvoir 
arriver au but avant la nuit, mais voyant Ie calme et l'indifference de mes 
matelots, je crus devoir m'en rapporter a leur experience, persuades qu'ils 
connaissaient la route beaucoup mieux que moi et qu'ils etaient aussi bien 
interesses que moi a ne pas coucher en mer, sur une embarcation Ott il n'y a 
d'autre abri que la voilte etoiJee. Qu'est-ce, en effet, qu'une embarcation double 
des naturels ? Rien autre chose que deux arbres creux unis ensemble par quelques 
barres , sans dous ni chevilles, mais liees avec de la ficelle de cocotier. ( ... ) (p. II. 
9) 
( .. . ) Un sejour de deux mois a Belep, arrive dans un moment ou j 'avais grand 
besoin de faire diversion a quelques peines de position sociale, m'a ete fort 
agreable . Rien n'etait plus propre a me desennuyer et relever un peu Ie moral , que 
l'aimable compagnie du Pere Lambert et du bon Frere Mallet6

. Je n'ai eu 
continuellement que de bons exemples sous les yeux, soit de leur part, soit de 
celie des naturels qui sont d'une docilite etonnante. Cette mission est sur un 
excellent pied. C'est un modele. Le chef, chaud et fervent chretien, mene tout son 
monde avec une douceur et une fermete qui Ie font a la fois aimer et respecter. 
J'ai fait un peu de retraite dans la I'" semaine de Novembre pendant que Ie Pere 
preparait 27 catechumenes au bapteme. Je leur ai confere ce sacrement Ie dix du 
meme mois. ( ... ) Pour ne pas rendre rna presence tout-a-fait inutile, j 'ai aide soit 

6 Aime , (1811-1897). Cf. O'Reilly, Caledoniens, p 254. 
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Ie Pere soit Ie Frere, dans quelques travaux manuels . Au-dessus de la mission et a 
demi-cote,le Pere avait fait cultiver un terrain d'un aspect repoussant. Chacune de 
ses petites filles du catechisme y avait fait son petit champ. Cet endroit a r~u Ie 
nom de Siloe, a cause de la source qui s'y trouve . Sous I'instigation du Pere, 
j'avais commence la une maison passable pour abriter ses ursulines, etc. Elle etait 
deja couverte et allait grand train quand Ie vent est venu m'obliger d'interrompre 
pour retourner a mon poste ou les jours me paraissent bien plus longs. (p. II.I 0) 

5. Apres s'etre bien remis de leurs fatigues, nos matelots ont remis a la voile pour 
retourner a Belep. J'aime a croire qu'ils auront moins a souffrir qu'en venant me 
conduire. Du reste, ils se som bien mis sous la protection du Ciel. Ils ont assiste 
aux deux messes et avant de se mettre en route, ils sont alles reciter Ie chapelet et 
la priere a I'eglise. J'ai donne Ie bapteme a un petit enfant d'environ un mois. Celie 
ceremonie, assez nouvelle pour Ie pays , a attire un bon nombre de curieux. Apres 
midi,je suis parti pour aller continuer mon catechisme aux enfants dans Ie village 
de Noet, a une heure de la mission . J'avais presque besoin de celie course pour 
faire diversion a une espece d'ennui qui s'etait empare de moi, en voyant repartir 
les braves gens de Belep. 

6. Jour de l'Epiphanie. La rete des Rois est aussi maussade que les autres. Vers onze 
heures, on a annonce un navire qu'on croyait etre Ie St. Pierre. Mon cceur a 
palpite un moment, mais en descendant au rivage , j'ai rencontre un Anglais qui 
apportait une lettre du P. Thomassin et rien de plus. Entre autres petites nouvelles 
assez tristes, Ie Pere nous annonce la mort de Manuel, chef de Ti-uaca, mais il ne 
donne point de details. L'Anglais venant de Port-de-France avec sa goelette nous 
a dit que l'Amerique est en guerre ainsi que l'Autriche avec ses voisins. 

II. Le Pere Gagniere a termine une retraite donnee aux femmes. II en a confesse un 
certain nombre et leur a donne des noms chretiens. 

18. Les hommes ont termine leur retraite. lis etaient en bien plus grand nombre que 
les femmes. Quelques-uns ont r~u la medaille, et parmi ceux qui la portaient 
deja, il y en a une vingtaine qui se sont confesses; mais il n'y a point encore de 
bapteme. 

19. II faut esperer que la retraite aura un bon resultat. L'eglise etait deja plus pleine a 
I'instruction du matin. Le P. ayant averti les naturels qu'a I'avenir, au lieu d'aller 
faire Ie catechisme 11 Noet , comme par Ie passe, je Ie ferais ici apres I'instruction, 
j'ai reuni mes petits auditeurs dans l'eglise pour leur faire reciter les prieres et Ie 
catechisme. Le nombre s'est trouve augmente de six ou sept nouveaux qui 
paraissent bien disposes. D'apres I'avis du Pere, j'ai donne avec les ceremonies 
d'usage, la medaille du catechumenat ames jeunes auditeurs. On voyait sur la 
figure une expression de bonheur que I'on ne rencontre guere dans ces 
physionomies caledoniennes. ( .. . ) Au sortir de I'eglise, chacun s'est hate de 
trouver un moyen pour suspendre (p. II. 11) a son cou I'image de Marie (pinum 
Maria, collier de Marie). II en est qui ont pris leur fronde qui ne les quitte guere, 
I'ont partagee en deux avec leurs dents (conune d'habitude) et avec une moitie ont 
fait leur cordon de medaille. La necessite rend industrieux, dit un proverbe ; mais 
c'est surtout chez les naturels de ces lies que I'on voit la verite de cet axiome. 
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20. Lundi passe, 13 du courant, Philippe notre associe est parti avec un Anglais qui 
devait aller parler au Pere Thomassin 7 , a TuoS

, pour quelque affaire qui Ie 
concemait. Nous les attendions sur la fin de la semaine, mais ils ne sont pas 
venus. Hier soiT, dimanche, Marianne, la femme de Philippe, etait assise avec 
deux autres femmes sous un arbre tout pres de I'huilerie ou ils resten!. Tout a 
coup, ces trois femmes aper'<Oivent un feu qui s'avance vers elles a une assez 
grande hauteur au-dessus de leur tete ; il vient descendre dans I'arbre sous lequel 
elles sont assises ; il descend jusqu'a terre a cote d'elles et un moment apres, il 
dispara'it. Aussitot ces femmes se disent entre elles : ce feu est de sinistre presage 
ou nous annoncera quelque mauvaise nouvelle. 
Or ce matin, un homme arrive du cote de Poebo annonce les faits suivants. « La 
guerre a eu lieu iI Jenguen, et de Iii Cana (fameux tapageur entre Jenguen et Tuo) 
et les siens ont porte la guerre contre Tuo ; la mission etait deja en danger lorsque 
Philippe et I'Anglais y sont arrives. Le Pere Thomassin les a pries de Ie proteger 
contre ses agresseurs ; ils se sont enfermes dans la maison, les uns au premier, les 
autres au rez-de-chaussee. Alors les ennemis, ne pouvant pas entrer dans la 
maison se sont mis iI creuser autour des fondements pour la faire crouler. Le Pere, 
ou les Peres, disait-il , ont cherche a se sauver dans l'embarcation de nos deux 
hommes. » 
La pauvre Marianne, confll111ee dans ses craintes par cette nouvelle , est 
inconsolable. Ces faits, transmis de bouche en bouche depuis Tuo jusqu'ici et par 
Iii meme notablement defigures, joints au retard de Philippe, sont tres propres a 
no us inspirer des craintes serieuses au sujet du Pere Thomassin et de la mission 
de Tuo. Le Pere Gagniere est donc parti apres diner avec quelques naturels pour 
aller voir jusqu'a Poebo et peut..etre plus loin, d'apres les renseignements qu'on lui 
donnera sur la route. 

21. Comme je rentrais apres avoir recite Vepres, Ie Pere Montrouzier me saute au 
cou, avant que j'aie eu Ie temps de l'apercevoir, et ces mots s'echappent les 
premiers de sa bouche : nous sommes tous sauves, mais tout est perdu. Je croyais 
rever. Enfin, apres etre un peu revenu de rna surprise, je demande quelques 
explications et Ie Pere Montrouzier qui, echappe au desastre de Tuo, avait 
rencontre Ie Pere Gagniere en route, nous donne (p. n. 12) iI 'peu pres les details 
suivants. 
Depuis la mort de Manuel, chef de Ti-uaca, arrivee vers la mi-novembre, les 
choses paraissaient prendre une assez mauvaise toumure. Son frere, qui lui a 
succede, se montrait peu favorable 11 la religion et avait dit en propres termes au 
Pere Barriol qu'il ferait bien de se retirer. Depuis environ une quinzaine de jours, 
Cana, mettant en avant divers pretextes, a fait appel a un grand nombre de tribus 
pour marcher contre Tuo qu'il voulait detruire. Le P. Thomassin et Ie P. Barriol 

7 Joseph, (l818-1891 ). Cf. O'Reilly , Catedoniens, p 381. 
8 L'orthographe actuelle est Touho. 
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etaient avertis de temps en temps que les deux etablissements etaient menaces. 
Enfin, Ie lundi , 13 du courant, on commence 11 voir I'ennemi couronner les 
montagnes de Tuo du cote de l'Ouest. Du cote oppose, on voyait les habitants de 
Ti-uaca qui ant trahi dans cette circonstance. lis etaient conduits par les freres du 
chef mort. Avec eux etaient les Bal, les gens d'Amua, etc. Le mardi, ils 
descendirent dans la plaine en poussant des cris affreux. La, on se battit durant la 
joumee. Les Tuo, les chretiens de Ti-uaca, quelques auxiliaires, du cote de BaI, 
resisterent avec assez d'energie, mais ils etaient debordes par Ie nombre . La 
mission courait grand danger. C'etait iii Ie point de mire de Cana. 
La Providence vint au secours d'une maniere admirable. Deux embarcations 
euro¢ennes venaient d'arriver, I'une de Canala, I'autre de Bal, sans trop savoir 
pourquoi. On les retient pour se sauver si Ie danger devient plus urgent. Le 
mercredi matin, arrive Philippe et son compagnon Sam, partis d'Arama I'avant
veille. Le combat recommence. II y a des blesses et quelques morts . On charge 
quelques effets sur les embarcations, Ie tinge d'eglise, mais peu de chose, car on 
pensait que Ie danger n'etait pas aussi grand qu'il Ie paraissait. Les Peres vont 
coucher 11 bord et Ie lendemain, voyant que les ennemis gagnaient toujours du 
terrain, on fait voile vers Jenguen. Le Pere Montrouzier va jusqu'lI Poebo avec 
une des embarcations et Ie Pere Thomassin revient sur ses pas pour aller avertir Ie 
Pere Barriol et lui foumir Ie moyen de s'echapper. En passant devant Tuo, il a vu 
la maison devorc~e par les flammes,l'egJise en partie bnllee et tout I'etablissement 
detruit et ruine de fond en comble. C'etait Ie vendredi matin9

. Philippe qui, la 
veille encore, avait soupe dans la maison de la mission, avait ere Ie temain de ce 
vandalisme. Les sauvages avaient mis Ie feu 11 I'etable aux vaches et aux moutons 
et, au moment ou les pauvres betes cherchaient 11 fuir les flammes qui les 
devoraient, cette multitude de forcenes les per~aient 11 coup de lances ou les 
massacraient 11 coup de haches. Sur 12 betes 11 comes il ne s'en est sauve que 3, et 
sur 250 moutons un seul a echappe, dit-on . (p. II. 13). Apres avoir devasre la 
mission, ces forcenes ont propose la paix aux gens de Tuo, 11 condition qu'ils 
poseraient la ceinture, ce qui veut dire renonceraient 11 la religion. Le chef leur a 
demande quelques temps pour y reflechir et consulter les vieux. En arrivant 11 Ti
uaca, Ie Pere Thomassin a presse Ie Pere Barriol de mettre 11 la hate quelques 
effets sur I'embarcation et de vite se sauver tous vers Canala. Le temps pressait, 
car au moment ou ils s'embarquaient,les deux Peres, Ie Frere et Sam, leur patron, 
les cannibales debouchaient du cote de la riviere, 11 20 minutes de la maison. 
Furieux d'avoir manque Ie Pere Thomassin a Tuo, ils se dirigeaient au pas de 

9 La guerre traditionnelle, devenue ici guerre de religion entre les tenants des croyances 
anciennes et les convertis, etait un element important de la vie des Kanaks . Les 
missionnaires inciterent ces demiers il. renoncer Ii cette extremite. L'armee coloniale imposa 
la «Pax romana ". Cf. Morignat Daniel , « L'attaque de la mission de Tuo» dans Wagap. 
Histoire de la c6te Est . Nouvelle-Calidonie, Societe d'Etudes Historiques de la Nouvelle
Caledonie, pp. 36-39 . 
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course sur Ti-uaca, pour se dedommager et se venger sur Ie Pere Barriol. Mais 
I'embarcation qui portait Ie Pere Thomassin les avait devances en route et cette 
double proie, a laqueJle ils tenaient tant, leur avait echappe. 

25. L'Anglais Sam, qui avait pris a bord les deux Peres et Ie Frere pour les conduire a 
CanaJa, est arrive et nous a donne les nouvelles suivantes. Deux jours avant la 
debiicle, Ie Pere Barriol avait ecrit et fait connaltre Ie danger ou on etait, a 
Edouard, Ie Fran"ais etabli a BaJ. Celui-ci , en recevant la lettee est vite parti par 
terre, pour se rendre a Canala et avertir Ie poste. Le capitaine Tetard venait 
d'arriver avec sa compagnie pour remplacer les soldats de Canala. On se hate 
d'envoyer sur des embarcations une quarantaine de soldats . Nos peres les 
renconteent en route, dans la soiree, en face d'Uallo. Le Pere Barriol retoume sur 
ses pas et revient a Ti-uaca avec les soldats. On debarque la nuit a la sourdine a 
une heure de la mission et on se rend par terre a l'etablissement, en passant 
derriere les montagnes. Les soldats s'enferment dans la maison et s'y tiennent 
caches. Les ennemis , charges du butin fait a Tuo, s'etaient arretes 11 quelque 
distance de la mission pour faire une copieuse cuisine et se reposer de leurs 
prouesses de la joumee. Demain, avait-ils elit, nous irons faire subir 11 
l'etablissement de Ti-uaca Ie sort de celui de Tu 
Mais les pauvres avaient compte sans leur hate. Au moment ou ils ne se doutaient 
de rien , les soldats paraissent aux fenetres et font pleuvoir une decharge de feu de 
file. II fatlait voir, dit-on, cette foule de cannibales se disperser de tout cote. La 
plupart gagnent Ie rivage, mais les soldats sont a leurs tTOusses. Us montent au 
hasard et pele-mele sur quelques pirogues, mais les embarcations du 
gouvernement les poursuivent en mer et les obligent a passer les recifs. Le vent 
est tees fort; que vont-ils devenir ? On n'en sait rien. En tout cela, il faut voir 
l'action de la Providence! (p. II. 14) 

27. Le Pere Gagniere est parti pour aller donner une retraite ou du moins adresser la 
parole aux naturels de Tiari qui n'ont encore rien entendu de ce genre. Tiari est 
une partie de 1a tribu d'Arama, situee au-dela de la riviere du Diahot et a la 
distance de cinq ou six lieues de la mission. Cette distance ne permertant guere a 
ce peuple de venir aux exercices, il en resulte qu'ils sont restes jusqu'ici 
entierement etrangers ii la mission. 

29. Le Pere Montrouzier est reparti pour Poebo, avec l'intention de revenlr bientot. Sa 
presence 11 Arama ne m'est pas seulement agreable, mais fort utile: nous faisons 
de la langue et nous n'epargnons pas la notre. 

FEVRIER 
5. Le chef et ses femmes sont venus me trouver pour me parler d'une affaire grave. 

116 

Quatre individus, dont deux maries, se sont compromis avec trois temmes. Ne 
voulant pas me charger de traiter de pareiJles questions, et surtout d'assigner une 
peine aux coupables, je leur ai dit de juger eux-memes et de voir ce qu'ils avaient 
it faire. « He bien, ont-ils repondu, nous allons les condarnner a travailler pendant 
quelques jours. As-tu un endroit a fa ire cultiver ? - Oh ! qu'a cela ne tienne, il y 
en a assez - Viens no us Ie montTer. » 
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9. Le Pere Montrouzier, arrive seul de Poebo, est pani pour Belep mardi . II s'en suit 
que je me suis trouve dans la necessite de faire Ie dirnanche a moi seul. le m'en 
suis tire de mon mieux, en commen~ant par dire la messe sans servant devant les 
catechumenes qui se sont retires it l'offertoire. l'ai fait deux fois Ie catechisme et 
parle trois fois . Or, pour quelqu'un qui ne connai't guere la langue, c'est un rude 
commencement. 
Philippe, qui avait conduit Ie P. Montrouzier a Belep, est arrive, mais il n'a pas 
ramene Ie Pere qui me dit dans un billet devoir attendre Ie premier vent favorable . 
Il pourrait bien y passer deux mois, comme j'ai fait dernierement. 

10. Les choses de ce monde ne durent pas. Elles changent au moment oil on s'y attend 
Ie moins . Apres dIner, je descends chez Philippe pour Ie prier de venir me servir 
la messe jusqu'au retour du P. Comme nous etions it parler, on annonce un navire. 
Nous courons au rivage. Au bout d'un moment, nous voyons arriver les PP. 
Gagniere et lerome, qui me remettent une lettre du R. P. Rougeyron. Mon ccrur 
battait fort et la respiration etait penible.le I'ouvre et je lis ces mots: « Mon cher 
Pere , vous etes change. Vous allez tenir provisoirement compagnie au P. 
Lambert, a Belep, et vous disposer it aller fonder un etablissement dans une des 
'lIes Nenema ». II n'y a pas de temps it perdre. Le capitaine va partir de grand 
matin , Ie mardi. Le mobilier d'un missionnaire religieux n'est pas considerable. 
On se met a I'cruvre et bientot tout est pret. On pourrait panir Ie soir meme s'il 
fallait. Le P. Guitta lerome est charge de la mission d'Arama et Ie P. Gagniere (p. 
II . 15) va partir pour Bonde el conunencer une mission au milieu de ce peuple 
bien plus sauvage que ses voisins, car il reste dans I'interieur des terres, sur les 
bords du Diahot, ri viere assez considerable. 
Le capitaine nous a appris que Ie Commandant de Port-de-France s'etait rendu a 
Ti-uaca avec un navire de guerre et 150 soldats pour donner la chasse aux 
rebelles, aux incendiaires de Tuo. InsuJte lui-meme personnellement par une 
bande qui lui ont crie des injures, il a donne sa parole qu'il veut les reduire avant 
de revenir sur ses pas. On les poursuit dans les bois et les montagnes comme des 
betes fauves. Apres I'expedition, on doit laisser un poste a Ti-uaca, pour proteger 
Ie pays . 

II. J'etais au rivage longtemps avant Ie jour. On embarque mes quelques effets et je 
monte moi-meme a bord, accompagne seulement de rnalaeof, mon fidele 
compagnon. La brise releve ou deploie les voiles et nous voila it voguer sur cette 
mer avec la rapidite d'un oiseau. Le Sans-souei (nom du bateau) glisse sur I'eau 
comme un poisson volant, mais il se berce comme I'oiseau sur la branche, et dans 
moins d'une heure, je suis pris d'un mal de mer des plus penibles. A trois heures, 
on jetait l'ancre dans la baie de la mission it Belep et un moment apres j'etais dans 
les bras du Pere et ceux du Frere Mallet. Ce dernier va partir pour Arama et tenir 
compagnie au P.lerome. ( ... ) 

13. Le bon Frere Mallet vient de partir, emportant les regrets du Pere Lambert, les 
miens et ceux de toute la tribu. Tout Ie monde l'aimait et on ne pouvait faire 
autrement. II donnait des remedes a tous les malades et faisait un grand bien. Me 
voila a me demander comment je vais m'organiser. A Belep, pas plus qu'ailleurs, 
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les caiUes ne tombent pas toutes roties. La aussi, il n'y a point de maison. On est 
loge dans une espece de case qui n'est guere mieux que celles des naturels. On 
tachera bien de s'en tirer. 

22. I'ai donne Ie bapteme a un enfant que j'ai appele Ismael. 
25 . Aujourd'hui , j 'ai commence la classe de lecrure pour les enfants. Le P. Lambert 

tient a ce que je leur apprenne a lire. Alors j'ai commence par ecrire Ie grand livre, 
c .-a-d. a, b, etc. 

27. Me voila de nouveau professeur, et professeur de 60 eleves auxquels je fais une 
heure de classe par jour, de 11 h a midi. (p. II. 16) 

MARS 
7. Bon nombre de naturels qui etaient partis peu de temps apres mon arrivee, pour 

alier a Poebo, sont enfrn arrives et nous ont apporte quelques nouvelles de la 
guerre. Le Commandant continue son expedition contre Ti-uaca et les tribus 
voisines. II a pris, dit-on, trois chefs, celui de Ti-uaca, celui d'Arama, l'un frere et 
I'autre cousin du pauvre Manuel, et un autre. Ces trois hommes ont ete fusilles 
comme traitres et perturbateurs. Le fameux Puandata a eu la tete tranchee par 
Atanasi de Tuo 10. 

Le P. Thomassin est a Ti-uaca avec Ie P. Barrio!. Le P. Gagniere est parti pour 
Bonde, pour commencer la mission. 

12. Le P. Lambert est parti ce matin pour Pot, petite lie voisine de Belep, oil il va de 
temps a autre faire Ie catechisme aux habitants de ce petit pays. II m'a laisse Ie 
soin de la paroisse pour quatre a cinq jours. 

25. Fete de l'Annonciation. Depuis quelques jours, je faisais repeter aux enfants de la 
maison quelques prieres en latin. Au commencement de la classe, nous avons 
recite Ie Veni Sancle et l'Ave Maria . Ils y ont ft!pondu bien convenablement. Le 
soir, nous avons recite I 'Angelus dans la meme langue. On m'avait dit tant de fois 
que les naturels ne parviendraient jarnais a prononcer Ie latin comme nous que je 
commem;:ais presque 11 Ie croire, avec Ie desir toutefois de l'essayer serieusement. 
Or, j'ai pu me convaincre du contraire. La plupart de ces enfants prononcent bien 
et quelques-uns tres bien; aussi bien que bon nombre de ceux que j'ai vus dans 
les colleges. 

27. Partis Ie 24 pour la peche de la tortue, les naturels sont arrives aujourd'hui. Le 
chef et sa bande en ont pris cinq. Ils vont repartir lundi. Cette peche a pour but la 
rete de Paques qu'ils veulent celebrer en grande solennite, 11 I'eglise sans doute, 
mais aussi sur Ie rivage, autour d'une copieuse cuisine. 

10 L'armee retribuait les auxiliaires kanaks lorsqu'ils tuaient des chefs ennemis. Trancher 
une tete permettait de la ramener afin d'appol1er la preuve du deces. 
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AVRlL 
10. La peche de la tortue est terminee. On en a pris 19. On les a enfermees dans 

I'embouchure d'une petite riviere oil elles ont I'eau salee en maree haute. ( ... ) (p. 
n. 17) 

19. Vers les neuf heures du matin, j'ai ete appele pour faire la benediction des vivres 
destines a la fete de paques. Je suis donc descendu au village par une pluie 
banante, et j'ai vu la ce que I'on ne trouve que dans ces pays et encore de loin en 
loin : un immense tas d'enormes ignames dont la plupart depassaient la grosseur 
de la caisse d'un homme ordinaire ; un morceau de cannes-a-sucre d'une largeur 
peu ordinaire, et enfrn vingt tortues vivantes, dont plusieurs avaient d'un metre a 
un metre et demi de long. Ces amphibies placees sur deux rangs et qui gardaient 
chacune leur poste produisaient un effet assez bizarre. La benediction faite , on 
s'est mis a faire Ie partage. C'est-a-dire assigner a chaque village la portion qui 
devait lui revenir. II y avait une tortue assignee aux hommes et une autre aux 
femmes de chaque village. n avait ere convenu entre Ie Pere et Ie chef, qu'on en 
donnerait une aux enfants de l'ecole et une autre aux filles . Les premiers, au 
nombre de 60 environ, ont fait leur four tout pres de la mission. II fallait les voir 
et les entendre autour de ce four qu'ils chauffaient malgre la pluie ! Je croyais me 
retrouver en France dans un de nos colleges. Les fiUes, pour Ie moins aussi 
nombreuses que les enfants, ont fait leur four a cote de la magnifique maison 
qu'on leur a elevee, ami-cote au-dessus de la mission. Cet endroit, deja couvert 
de plantation, a re~u Ie nom de Silre. Il y a un tres beau reservoir ou piece d'eau 
en ma~onnerie, et une abondante fontaine tres fraiche qui coule a la hauteur de la 
ceinture. 

20. Le SI. Jour de paques. Je me suis servi ala messe, pour la 1m: fois, du missel et du 
beau cal ice en vermeil que m'ont achere et envoye mes parents par I'entremise du 
Pere Procureur de Lyon. 
Plus de 60 chretiens ont fait la communion . Apres la messe, on s'est occupe des 
preparatifs de la fete au village. Nous y sommes descendus dans l'apres-diner. 
De-ci de-la, on voyait de grands feux . C'etaient les fours pour cuire les tortues et 
les ignames. On aurait dit de veri tables fonderies. Des arbres en tiers et en 
flombre, embrases au milieu du tas de pierres, echauffaient I'atmosphere au point 
de rendre la respiration tres penible. Lorsqu'il est reconnu que Ie four est assez 
chaud, voila que chacun s'arme d'une barre ; on retire du feu ces tisons d'outre 
mesure ; on remue les pierres pour faire descendre en bas toute la braise. En les 
regardant faire, j'etais a me demander comment ces hommes sans chaussure et 
sans aucun outil iraient placer leurs vivres sur ces pierres ardentes et calcinees qui 
occupaient un diarnetre de 4 a 5 (p. II. 18) metres. La necessite rend industrieux et 
l'habitude de manquer de tout apprend a se suffue de peu. L'Europeen dirait : c'est 
impossible. Comment marcher sur Ie feu sans se brfiler ? L'Oceanien, lui , trouve 
ceIa tres simple. II jene sur ces pierres Ie premier morceau de bois qui se trouve 
sous sa main, y saute dessus et place les unes a cote des autres , les grosses 
ignames qu'on lui fait passer. Si parfois il perd I'equilibre, il ne se deconcerte pas 
pour cela, mais pose sur la pierre brfilante son pied dont la peau durcie par les 
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coraux est fort peu sensible a une chaleur passagere. Au-dessus des ignames, on 
place les quartiers de tortue enveloppes dans des feuilles de bananier, par-dessus 
on place d'autres feuilles ou des toiles de cocotier, et Ie tout est recouvert d'un 
grand tas de terre qui empeche I'evaporation. C.··) 

23 . 11 y a eu grande rejouissance au village. On a donne des jeux qui ont beaucoup 
interesse les naturels. Les jeux se sont ouverts par la course-au-sac ; puis on a tire 
la cible a la fronde et a la lance ; ces exercices On! ete sui vis d'un autre qui 
consistait a frapper, les yeux bandes, un coco suspendu. Est venu ensuite Ie mat 
de Cocagne, la natation et enfin une regate sur mer. Six grandes embarcations et 2 
pirogues sont parties a onze heures et rentrees au port une heure apres. Les gens 
de Pot, tIe voisine, qui etaient venus a la fete, ont gagne Ie prix de regate. 

25. J'ai emballe quelques objets du pays pour les envoyer a rna famille lorsque je 
pourrai en trouver I'occasion. C ... ) Cp. [I. 19) 

MAl 
l er

. Aujourd'hui ont commence les classes d'ecriture pour quelques-uns des enfants de 
la maison. Ce fait tut simple qu'il est ne laisse pas d'avoir son importance a cause 
de sa nouveaute dans Ie pays. II faut 11 tout un commencement et ce n'est pas Ie 
plus facile, quoique Ie moins brillan1. II va sans dire que Ie premier qui a pris la 
plume,l'a toumee devant derriere et a commence a tracer sa barre de bas en hau!. 
Un autre petit evenement a encore signale ce jour. Les enfants de La maison et 
ceux de la c1asse ont commence a defricher une petite vallee sur Les OOrds du 
ruisseau pour y faire des plantations. Ce petit pays qui leur est destine, soit pour y 
travailler, soit pour y prendre souvent leur recreation, a re'tule nom de S1. Mkhel. 
C'est un endroit affreux ii voir a cause des arbres, des broussailles et surtout des 
rochers qui Ie couvren1. Esperons que Ie temps, la patience et les petites mains 
bien novices il est vrai de ces jeunes enfants Ie modifieront un peu. C ... ) 

25 . Une embarcation etant arrivee de Pot Ie sameill au soir, les gens qui I'avaient 
emmenee ont vouJu passer ici Ie dimanche pour assister aux instructions. Mais 
comme ils sont encore tout a fait Kanaks l l et par consequent suivant en tous 
points leurs anciens usages, ils ont du se trouver dans une difficuLte dont ils se 
sont tires d'une maniere assez ingenieuse, mais qui n'a pas entierement reussi. 
Cette embarcation venait d'etre refaite a neuf ; or ils avaient fait sur elle toutes Les 
ceremonies et toutes les diableries d'usage aussi ridicules les unes que Les autres. 
Parmi leurs bizarres croyances au sujet des embarcations, iLs ont celle-ci. Lorsque 
une embarcation est attachee sur Ie rivage, une femme ne doit pas passer sur la 
corde qui la retient. Elle do it faire Le tour ou bien relever la corde et passer par
dessous. Si les femmes violent cette regLe et passent sur La corde, I'embarcation ne 

I I Le terme de kanak a longtemps ele pejoratif. Ce mol signifie origineilement homme dans 
la langue hawaienne. II fUI d'abord orthographie a I'anglaise kanack ou kanak , puis francise 
en Canaque. Depuis les annees 1970, il a ele rehabilite par les independantistes 
melanesiens . 
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pourra plus marcher ou bien ira fort lentement. Les gens (p. II. 20) de Pot, sachant 
tres bien que ceux d'ici, chretiens pour la plupart, sont deja peu scrupuleux pour 
ces sortes d'usages , ont pris un moyen qu'i1s ont dit etre excellent. lis ont attache 
I'embarcation tres haut afin que les femmes passassent naturellement par-dessous 
la corde. Mais ne voila-t-il pas que cette ruse a ete rapportee au P. Lambert! Or 
apres I'instruction du soir 011 etaient les gens de I'embarcation, il a fait une sortie 
contre toutes ces sortes de superstitions, puis a ordonne aux femmes de sortir Ies 
premieres de I'eglise, de se rendre droit au rivage et de passer toutes par-dessus 
I'amarre en question qu'un gendarme etait charge de baisser sur Ie sable. La chose 
etc: executee de point en point. Les gens de I'autre lie en ont etc: quittes pour un 
affront et un peu de honte. 

JUIN 
6. On est venu annoncer qu'un enfant etait rnalade a Pot. Le P. Lambert, occupe de 

donner une retraite a quelques catechurnenes qu'il dispose au bapteme m'a prie 
d'aller Ie voir et Ie baptiser. La mer m'a assez mal traite, comme a l'ordinaire, ou 
plus que d'ordinaire. Le vent etait fort, les vagues etaient grosses et la petite 
embarcation qui me portait bondissait sans consistance. ( ... ) J'ai baptise ce petit 
enfant auquel j'ai donne Ie nom de Norbert, a cause de la fete du jour. ( . . . ) (p. II. 
2l) 

29. Fete de St. Pierre, patron de la paroisse et du Pere Lambert. Nous avons celebre 
cette fete du mieux que nous avons pu et selon nos moyens, toujours fort 
mesquins dans une mission peu ancienne. A la tombee de la nuit, les gens de St. 
Pierre sont arrives, apportant un (mondap) dugong, poisson assez sembI able a la 
baleine pour la forme . II avait environ deux metres et demi de long. Comme il 
etait mort depuis quelque temps, on a crn qu'il fallait au moins Ie vider bien qu'il 
fOt dimanche. J'etais curieux de voir cette espece de poisson si renomme et dont 
j'avais deja mange deux fois sans Ie connaitre ; aussi n'ai-je pas manque de 
descendre au rivage. La viande du dugong ressemble beaucoup a celie du porc, el 
je crois qu'on pourrait facilement s'y tromper, si on ne voyait pas la peau qui est 
beaucoup plus epaisse et sans poil. ( ... ) 
Rien de plus pittoresque que ces reunions du soir chez les naturels des lies , autour 
de ces feux qui brillent et s'eteignent alternativement. Cest iii qu'i1s traitent les 
questions de tout genre et quelquefois les plus importantes , mais avec un calme, 
une lenteur a deconcerter tous les Europeens. Le style et Ie genre n'est pas moins 
curieux que Ie mode. (p. II. 22) 
Apres Ie repas du soir, pris sur I'herbe, a la mode du pays, on a recite la priere, Ie 
chapelet et on s'est mis en devoir d'aller prendre un peu de repos dont chacun 
sentait Ie besoin. Les plus grands se sont reunis dans deux cases voislnes. Quant 
aux petits, nous les avons installes dans notre case autour de nous . Apres qu'ils 
ont ete bien couches, a peu pres les uns sur les autres afin de sentir molns Ie froid , 
on a eteint Ie petit lampion qui eclairait la case. Ce moment n'a pas ete Ie moins 
curieux. A peine la lumiere avait-elle disparu que ces petits marmots se sont tous 
mis aerier, a se lamenter : Buangaio mua !! Les uns voulaient se lever pour aller 
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chercher du feu, les autres voulaient quiner Ia case pour alIer coucher avec leurs 
camarades, mais la peur les retenait. Enfin, tous etaient inconsolables de n'avoir 
plus de feu. Oh ! comment pouvoir dormir sans feu? comment fermer les yeux ? 
Cela leur paraissait chose impossible. C'est que Ie feu est Ie compagnon habituel 
du naturel, tant la nuit que Ie jour. A quelque moment qu'on entre dans une case 
habitee , on y trouve toujours du feu. Bientot Ie sommeil vint fermer les yeux sans 
efforts et faire oublier I'absence de feu de ceux qui Ie croyaient indispensable pour 
s'endormir. Des que I'aurore parut,le premier soin fut encore de reclamer du feu. 

JUILLET 
J er Comme on ne devait partir que vers midi, il fallait bien trouver quelque moyen de 

tuer son temps, pendant que Ie Pere ferait Ie catechisme aux habitants de I'lle. La 
chasse au huae, roussette, grosse chauve-souris, souriait beaucoup a cette bande 
joyeuse qui en fait ses delices. Je prends done Ie fusil et nous nous dirigeons vers 
un cimetiere. Je tire trois de ces etres bizarres qui avaient plus d'un metre 
d'envergure chacun, et on revient faire la cuisine, comme la veilIe, pour se lester 
I'estomac avant de partir. Le vent, quoique assez faible, no us a pousses assez vite 
pour pouvoir arriver a la mission avant Ie coucher du solei!. 

7. Nous sommes partis de grand matin pour alJer visiter un IIot assez eloigne de la 
mission, quoique peu distant de l'IIe. Le vent etant contraire, l'embarcation qui 
devait no us passer etait partie des la veille. Et nous avons suivi Ie rivage pour 
aller la rejoindre en face de I'Hot. Un bon nombre des enfants de I'ecole nous 
accompagnaient ; d'autres no us avaient precedes et quelques-uns sont venus 
apres. Chemin faisant, j 'ai tire un canard sauvage qui se balan~ait mollement sur 
Ie bord de la mer. U est aile mourir bien loin sur la plaine liquide. Deux enfants 
voulant soutenir leur reputation de bons nageurs, se son! devoues pour aller Ie 
chercher. Nous avons craint un moment que les forces ne leur fissent defaut et on 
les a rappeles mais en vain. lis n'ont pas voulu revenir sans leur proie. Au bout de 
(p. n. 23) quelques moments, on les a revus portant triomphalement I'oiseau d'une 
main pendant qu'ils nageaient de I'autre. Arrives en face de ],lIot, nous sommes 
montes sur I'embarcation pour traverser la passe ou Ie vent soufflait avec violence 
et soulevait la mer. Apres avoir eu mis pied a terre, rien de plus empresse que de 
faire la cuisine, c'est-a-dire rotir des ignames au four et du poisson pris sur Ie 
rivage , sans oublier Ie canard et un autre oiseau de mer que j'avais deloge de la 
pointe d'une roche ou il etait perch€!. Au bout d'une heure tout etait cuit it point. 
On s'est ass is sur I'herbe servant de table , de couvert et de plat en meme temps, 
pour prendre ce modeste repas dont Ie meilIeur assaisonnement est, d'ordinaire, 
une faim bien prononcee. La nuit arrivant sur ces entrefaites, il a bien fallu songer 
11 trouver un glte pour dorrnir. La encore, Ie naturel sait se contenter de peu , aussi 
ne s'inquiete-t-il de rien. On recite en commun la priere et Ie chapelet. Quelques 
feuilIes de cocotier jetees sur trois ou quatre morceaux de bois lies ensemble par 
les pecheurs qui passent quelquefois la nuit dans cet ilot desert, nous servent de 
logis. Un petit nombre d'enfants se groupent autour de nous pour dorrnir a nos 
cotes. Tous les autres se couchen! au hasard sur I'herbe du rivage, a cote du feu , 
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leur inseparable compagnon de nuit et de jour. A une heure apres minuit, on 
donne l'aJarme. La pluie commence 11 tomber. Tout Ie monde accourt dans ce 
qu'on veut bien appeJer Je hangar, mais impossible de s'y loger meme debout. 
Heureusement que la pluie ne dure pas, et chacun reprend son poste. ( ... ) (p. 
n.24) 

24. Vers Jes huit heures, on annonce un navire et, une heure apres,le St. Pierre entrait 
au port. Nous courons au rivage, Ie creur palpitant d'esperance melee d'un peu de 
crainte. Deux Peres ! Deux Peres ! s'ecrie-t-on. Deux Peres descendent en effet, 
mais helas, encore une deception ! Le Pere Poupinel n'est pas IiI. Ce Pere, si 
longtemps attendu, si ardemment desire depuis pi us de deux ans, est parti pour la 
France sans venir nous voir! Le R. P. Rougeyron vient faire sa visite et nous 
amene Ie P. Montrouzier et un Frere arrive de France. II y a six mois passes que Ie 
St . Pierre n'a pas paru et nous n'avons vu personne ni reyu aucune nouvelle. Aussi 
avec quelle avidite on demande ce qui se passe en France, en Europe, dans la 
societe, et dans les autres stations du Vicarial. Aux nouvelles donnees en gros, Ie 
R. P. ajoute quelques lettres, les unes venant de France, les autres des confreres. 
Encore un nouveau deuil dans ma farnille. On m'annonce la mort de notre 
demiere tante, decedee Ie 8 Novembre (novembre) 1861. A notre tour 
maintenant. .. Les autres nouvelles de la famille sont assez bonnes. Celles qui 
regardem la France ne sont pas de nature a bien faire regretter Ie pays. Les 
journaux catholiques n'om plus Ie droit de parler, tandis que les mauvais ont droit 
de tout dire et de pervertir Ie pays ou ils sement tous les jours les doctrines les 
plus impies. (p. II. 25) ( .. . ) 
Apres les nouvelles sont venues les affaires plus serieuses pour nous 
personnellement. Le R. P. Rougeyron m'a cbarge d'aiJer porter I'evangile et 
fonder un etablissement dans l'i1e des Nenema appelee Jande l2

. II a porte et m'a 
remis les objets les plus indispensables pour commencer celte nouvelle mission. 
Mais comme on n'a pas encore pu bien s'assurer des dispositions des habitants, il 
m'a dit d'attendre encore pendant environ deux mois durant lesquels on doit 
preparer les voies. 

27. Le P. Rougeyron a donne Ie sacrement de confrrmation ii une soixantaine de 
chretiens. Le SOiT il a beni Ie nouveau cimetiere oii tout Ie monde s'esl rendu en 
I?rocession. 
A souper, nous avons pris Ie the au niauli, c.-a-d. qu'au lieu de the, on a fait 
infuser des feuiUes et de jeunes pousses de niauli, ce qui donne une boisson 
fortement aromatisee et delicieuse. 

29. II y a environ dix ou douze ans, un navire futjete sur les grands recifs a rOuest de 
Belep. Les naturels qui vont quelquefois faire la peche jusque-liI, lorsque Ie vent 
leur est favorable, avaient deja apporte une assez grande quantire de fer et de 
cuivre, assurant qu'il en restait encore. Depuis longtemps on songeail 11 y faire un 

12 L'olthographe actuelle est Vande. 
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voyage avec Ie navire de la mission mais on avait diffen! jusqu'ici sous divers 
pretextes. Le R. P., qui se propose de faire agrandir et reparer Ie St. Pierre, n'etait 
pas fache qu'on profitat de cette occasion pour se rendre sur les lieux et prendre 
un peu de cuivre s'il s'en trouvait . Apres avoir dit les messes, nous nous rendons 11 
bord et l'on fait voile pour les grands recifs ·ou nous sommes arrives sur les onze 
heures. Aussit6t qu'on a eu jete I'ancre 11 une assez grande distance nous nous 
sommes places sur Ie petit boat avec Ie P. Lambert et quelques naturels, pour aller 
11 la decouverte du cuivre. La maree descendait. 
(p. ll . 26) Bientot il a fallu quitter I'embarcation et se mettre 11 I'eau qui couvrait 
encore tous les recifs . II est difficile de comprendre, sans I'avoir vue, la difficuJte 
qu'il y a 11 voyager sur ces pointes de corail herisse comme autant de limes 
plantees les unes a cote des autres. II ne faut rien moins que les pieds durcis des 
naturels pour faire quelques pas la-dessus sans se laisser tomber a chaque fois . 
( ... ) Pendant toutes ces operations, mes cornpagnons, qui m'avaient devance de 
beaucoup, finissent par remonter les debris du navire que nous cherchions et je 
n'ai plus qu'll me rendre aupres d'eux. 
II restait encore beaucoup de cuivre, du fer, de longues chaInes et quatre ancres 
reunies en un seul endroit. On cherche 11 detacher quelques boulons enfouis dans 
une partie de la quille 11 moitie devoree par Ie temps, mais bient6t il faut songer 11 
regagner Ie boat pour ne (p. II .27) pas se laisser barrer Ie chemin par la maree qui 
remonte rapidement. De retour au navire, nous indiquons I'endroit ou se trouvent 
ces debris. Aussitot quelques naturels se jettent dans Ie boat pour faire un 
nouveau voyage. lis reviennent apportant une des ancres . D'autres leur succedent 
et en amenent une plus forte. La haute maree, loin de contrarier ces braves gens 
qui sont aussi bien dans I'eau que sur terre, leur rend service. Elle leur permet de 
conduire l'embarcation jusque sur les lieux. Enfm la nuit met un terme aux 
voyages. On fait la priere du soir et chacun cherche 11 se mettre de son mieux 11 
l'abri du vent qui est bien loin d'etre chaud. Le Pere Lambert et moi, nous 
couchons sur Ie pont, plies dans une voile. 

30. La journee s'est pas see en nouveaux voyages qui ont fourni une assez grande 
quantite de cuivre. Chacun des naturels a ~u en recompense une ceinture et du 
tabac et nous nous sommes mis en route pour rentrer 11 la mission. 

31. ( ... ) Sur Ie St. Pierre est parti Amabili, notre chef, pour aller jusqu'1I Poebo. Ason 
retour, il doit passer 11 Jande pour voir les dispositions des naturels et amener ici Ie 
chef avec quelques-uns de ses gens. On a pense que cette mesure pourrait eire tres 
utile pour me preparer les voies. 

Aom 
( ... ) 
15. Fete de l'Assomption de la T. S. Vierge. Depuis quelques jours, Ie P. Lambert 

preparait 11 la premiere communion un certain nombre de chretiens qui ne 
l'avaient pas encore faite . lis ont eu Ie bonheur de s'approcher aujourd'hui de la 
table sainte. Le Frere Alexandre qui arrive (p. ll . 28) de France, avait tres bien 
orne l'eglise. La fete a ete aussi belle qu'on pouvait s'y attendre dans une mission 
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encore peu ancienne. Le soir, il y a renovation des vceux du bapreme, belle 
procession et salut du St. Sacrement. La procession, tout en laissant quelque 
chose a desirer, etait bien dans I'ensemble : seize enfants et sept filles habilles de 
blanc produisaient un assez bel effet. En tete etait la croix de procession avec 
deux acolytes . Elle etait suivie des petites filles par rang de taille puis la banniere 
de Marie, ensuite les femmes, separees des enfants et des homrnes par la statue de 
Marie que portaient quatre filles en robe blanche. Autour de la statue se tenaient 
six enfants en habit blanc, portant chacun une oriflamme. Venait ensuite dans les 
rangs des hommes, la banniere de St Joseph, entouree de quatre oriflammes. Un 
chceur de jeunes gens et un autre de filles, chantaient alternativement ou 
simultanement, soit les litanies, soit des cantiques. Dans Ie parcours de la 
procession, on a suivi les deux nouveaux chemins qui viennent d'etre faits, Pun 11 
droite et I'autre 11 gauche de la mission. On s'est rendu d'abord 11 la petite chapelle 
de Marie ou Ie Pere Montrouzier a parle aux assistants et leur a rappele avec feu 
les faveurs qu'ils doivent 11 cette bonne Mere qui les a proteges de I'epidemie 
I'annee passee J3 . (. .. ) 

20. Castex, ancien capitaine du St. Pierre, est arrive venant de Ti-uaca ou il reste iI 
cote du poste. II a apporte peu de nouvelles. Le Pere Barriol est fixe iI Ina et Ie 
Frere TMresie l4 tient I'etablissement de Ti-uaca. Le Gouvemeur a fait appeler la 
plupart des chefs pour assister 11 la tete de l'empereur 11 Port-de-France. 

22. Je I'ai echappee belle. Une vache qui vient de faire son veau a couru droit sur moi, 
m'a renverse en arriere d'un coup de rete et m'a foule au;.; pieds tout en me 
dechirant avec ses comes. Un grand nombre d'enfants et Ie Frere Alexandre lui
meme etaient Iii sans pouvoir me porter aucun secours, n'ayant ni pierres ni baton. 
Enfin, apres m'avoir foule et passe sur Ie corps, cette furieuse m'a laisse pour se 
toumer vers son petit qui etait iI deux pas de moi. Bien que meurtri , je me suis 
hate de me relever sans autre mal heureusement que de fortes contusions. Mais, 
un moment apres, j'ai presque perdu connaissance. En voyant rna soutane tout en 
lambeaux, j'ai dernande ce que c'etait. J'avais perdu de vue cette aventure 
rnalencontreuse. Je connaissais tous ceux qui (p. II .29) m'entouraient, sans 
pouvoir me rendre compte de ce qui venait de se passer, ni du lieu ou j'etais. La 
soutane m'a ete d'un grand secours, sans elle qui a r~u la plupart des coups, cette 
hete qui a des comes excessivement pointues et fort longues m'aurait 
probablement eventre. Enfin, par la grace de Dieu, que je ne puis meconnrutre , 
j'en suis quitte pour une forte contusion iI I'epaule gauche, qui m'empSche de 
remuer Ie bras 11 mon aise . La jambe droite n'est pas non plus fort degagee. ( ... ) 

13 Les epidemies jouent un grand role dans la diffusion du christianisme. Dans certains cas, 
les Kanaks accuserent les missionnaires et refuserent leur religion . Plus souvent, ils 
considererent que les pretres les protegeaient efficacement des epidemies apportees par leur 
contact avec l'Occident. 
14 Mathieu (+ 1906). Arrive en 1859, it avait la charge de la ferme de Wagap. 
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29. Nous avons monte Ie devant d'une nouvelle maison dans la journee. Elle est 
destinee ii servir plus tard de cuisine, d'atelier et de magasin, mais une fois faite 
on s'y logera et qui sa it pour combien de temps. Elle aura II metres sur 4 , deux 
pones, quatre fenetres et un grenier. On va faire les murs en terre petrie comme la 
maison d'ecole. 

30 . Le chef Amabili, parti avec Ie P. Rougeyron sur Ie Sr. Pierre, est arrive avec ses 
honunes. !I n'a pas touche ii Jande comme il avait ete convenu avec Ie R. pere. 
Cela fera a journer encore mon depart pour cette lie. 

SEPTEMBRE 
6. Le Pere Lambert est arrive de Pot ou il avait passe une vingtaine de jours. lis ont 

eu avec Amabili, Ie chef, de longs entretiens sur Ie voyage de ce demier. 
8. Pendant mon oraison, il m'est venu I'idee, bizarre peut-etre mais qui me sount 

assez, d'eriger une statue de Marie sur Ie chemin qui conduit d'Aulhac, mon 
village, ii Jabrun, rna paroisse (bien loin d'ici). dans Ie petit endroit ou 
enfoncement triangulaire appele : Mouille-pied. Je viens de commencer une lettre 
pour engager mes parents ii executer ce joli projet. Je desirerais qu'on ne se 
contentat pas d'une simple statue, mais qu'on y batit une petite chapelle en 
I'honneur de Marie sous Ie vocable: N. D. de la vallee. Dieu veuille que ce projet 
reussisse ! 

10. Le chef a envoye des hommes it Jande pour voir les dispositions des gens et 
conduire ici les deux jeunes chefs qui pourront se preparer un peu et prendre part 
it la Religion. 

14. Les hommes envoyes it Jande sont de retour. Les nouvelles ne sont pas 
consolantes. Les deux chefs, avant de se determiner et prendre un parti, ont voulu 
consulter un certain Dindi, personnage (p. II. 30) qui se donne beaucoup plus 
d'importance qu'il n'en a reellement, mais que l'on redoute a cause de ses 
bravades. II demeure it Tanio. Ce miserable a repondu qu'il ne fallait pas recevoir 
les missionnaires et nos envoyes sont revenus seuls comme ils etaient partis . Me 
voila done de nouveau it attendre une position. Mais j'attends sans impatience. 
Dieu soit beni. Je n'ai rien demande ni rien refuse. 

20. Nous avons monte Ie faitage de la nouvelle maison. L'ancien systeme des 
poin~ons ou chandelles a ete remplace par celui de contre-chevrons croises au 
sommet. J'espere que no us n'aurons pas 11 nous en repentir. 

21. Fete de St Matlhiell : deuxieme anniversaire de notre arrivee it Arama. Tci on est 
plus gai que nous I'etions Iii ; aussi Ie temps coule rapidement. Aujollrd'hui a eu 
lieu un petil et premier examen de mes enfanls de c1asse. Depuis quelques jours, 
ils etaient avert is qu'ils avaienl ii subir un examen devant Ie public. Apres la 
messe on s'est reunis dans la maison d'ecole qui s'est remplie de monde tant 
d'hommes que de femmes mais un plus grand nombre encore etaient aux fenetres. 
En presence du chef et des autres notables de la tribu, les deux PP. Lambert et 
Montrouzier ont procede 11 un examen de lecture et ont fait lire successivement 
les vingt-deux enfants qui composent la Ie.. division. Quelques-uns s'en sont 
assez bien tires, cinq n'ont pas fait de fautes , mais deux ayant lu avec plus 
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d'assurance ont re~u chacun une ceinture. Les trois autres ont eu aussi une petite 
recompense. Celui de tous qui s'en est Ie plus mal tire a ete passablement humilie. 
Nous esperons que ce petit exercice, tout nouveau pour les enfants comme pour 
les autres, produira un bon effet. 

29. Les enfants ont eu conge en I'honneur de St. Michel. Nous avons fait une petite 
course moitie d'agrement moitie d'utilite, puisqu'on a abattu Ull sapin pour faire 
des planches et tire quelques coups de fusil soit sur des roussenes, soit sur des 
poules sauvages. 

ocrOBRE 
11. On a annonce une embarcation europeenne. Nous avons cru tout d'abord recevoir 

d'importantes nouvelles ; mais ce n'etait qu'un Anglais qui Teste sur un Ilot tout 
pres de Belep. II apportait, il est vrai, une lettre. 

21. Le Pere Lambert est arrive de POI OU il avait passe quelques jours.I1 a eu de longs 
entretiens avec Ie plus fameux faiseur de iarig de sorcelleries. Celui-ci lui a 
raconte une foule de leurs usages et la maniere dont ils s'y prennent pour faire 
leurs superstitions. (p. II. 3)) 

26. Aujourd'hui a eu lieu l'examen des fiUes auxquelles Ie P. Montrouzier fait la 
c1asse. Elles ont fait bien des grimaces avant de se decider a repondre. 

NOYEMBRE 
1 er. Fete de la Toussaint. Nous avons celebre cette fete de notre mieux. On a servi une 

portion de riz aux enfants et aux filles qui frequentent les ecoles ce qui ne leur a 
pas fait un petit plaisir. La plupart n'avaient sans doute jamais goure du riz. ( .. . ) 

4. Le P. Lambert a fait deux mariages les premiers dont il ait publie les bans. L'un 
des epoux est enfant de la maison. Apres la messe, Ie P. Lambert est parti pour 
Pot. 

6. Castex, ancien capitaine du SI. Pierre, navire de la mission, est arrive avec son 
petit bateau nomme Ie Sans soud. II nous apporte quelques lettres, mais peu de 
nouvelles, sinon que les deux Freres Mallet et Joseph vont se rendre a St. Louis 
pour travailler avec les autres a la construction d'un nouveau navire pour 
remplacer Ie St. Pierre qu'on vient de condarnner et de detruire ; Ie nouveau 
Gouverneur va partir pour faire Ie tour de toutes les missions ; Ie tabac, tres rare 
d'ailleurs, est hors de prix a cause de la guerre d'Amerique. Dans sa lettre, Ie P. 
Rougeyron me croit a Jande ou sur Ie point de m'y rendre , mais helas ! il n'y a pas 
apparence que jamais je sois l'ap6tre de cene ile. Les gens ne veulent pas de 
l'Evangile. 

9. Le navire a mis 11 la voile sans que Ie P. Lambert ait pu voir ses lettres ni y 
repondre, vu que Ie vent ne lui permet pas de venir de Pot. Le vent a oblige Ie 
capitaine de rentrer dans Ie port. 
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10. Apres plusieurs essais, Ie Pere a pu enfin passer Ie detroit et Ie capitaine n'etant 
pas encore parti, il pourra lui donner des lettres qui contribueront, sans doute, II 
modifier rna destinee. J'ai encore deux ou trois mois 3 attendre. Mais, au reste, Ie 
sejour a Belep est des plus agreables. Trois Peres, Ie Frere Alexandre l5

. Nous 
vivons en parfaite harmonie et l'ouvrage ne manque pas, surtout dans ce moment 
oli nous travailions 3 construire une maison pour nous loger, car celie oli nous 
sommes n'en merite pas Ie nom. (p. II.32) 

15. Durant son sejour a Pot, Ie Pere Lambert a eu des renseignements tant sur les 
croyances que sur les usages anciens des peuples au milieu desquels nous 
sommes. Ceux auxquels il s'est adresse, c'est-3-dire les vieux, ont fait quelques 
difficulres pour entrer dans des details qu'i1s aiment assez a tenir caches, du moins 
3 nos yeux. Mais enfin ils ont fini par se mettre 3 l'aise et ont raconte une foule de 
choses qu'il serait trop long de rapporter en detail. Un petit sommaire suffira pour 
en donner une idee. Voici un petit aper~u sans ordre ni style. 

Vie future 

Voici leurs anciennes croyances sur la vie future. Au sortir du corps, les ames 
prennent toutes Ie chemin de Tchabilun, pays de Doibat. Tchabilun est Ie nom du 
sejour des ames, tant des bons que des mauvais, entre lesquels ils ne mettent point 
de distinction apres la mort . lis placent ce sejour au fond des eaux de I 'Ocean , 3 
l'extremite Nord-Ouest de 1'1le Pot. 1I n'y a qu'un chemin pour s'y rendre et sur la 
route se trouve une divinite 11 laquelle ils donnent Ie nom de Kiimua, son pays 
s'appelle Tchabunbu. Ce dieu , qui n'est pas un homme, disent-ils , ni l'esprit d'un 
homme, se tient sur un rocher et, arme d'un filet, il prend toutes les ames qui 
passent par 13 pour se rendre 3 Tchabilun. Aucune ne peut I'eviter. Apres les avoir 
10ngtemps torturees , Kiemua les laisse continuer leur route . 
Tchabilun est un pays enchanteur, d'une richesse au-dessus de toute expression. 
Les ignames,les taros, la canne-3-sucre,les bananes, tout y vient 3 souhait et sans 
culture. La aussi se trouvent des bosquets d'orangers sauvages dont les fruits 
servent d'amusement aux fortunes habitants de Tchabilun. Ce pays s'agrandit a 
proportion que s'augmente Ie nombre de ses habitants, et ils pensent que bientot il 
sortira des eaux. La on ne connrut ni sommeil, ni renebres, ni tristesse. Tout y est 
joie et plaisir. C'est un pilu (danse) continuel, des jeux sans fin. II n'y a point de 
difference d'age. Les fortunes habitants de Tchabilun jouent continuellement avec 
des oranges, cueillies dans les bosquets, et c'est en cela qu'on distingue les 
anciens des nouveaux arrives . Les premiers ont dans leurs mains des oranges 

15 Frere coadjuteur mariste, charge de I'entretien de la station missionnaire. 
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seches, ceux qui sont venus apres ont des oranges rouges (ou mllies) et les 
demiers venus jouent avec des oranges encore vertes 16. 

Tchabilun a un chef qui, de meme que Kiemua, n'est ni un homme ni l'esprit d'un 
homme. Cette divinite, d'une grandeur colossale, nommee Doibat, se tient 
toujours debout et immobile au milieu des ames (p. II.33) qu'elle excite 
continuellement 11 jouer et 11 se divertir. Les arbres ont passe sur Ie corps de ce 
vieillard immobile et ses pieds sont envahis par les rochers d'ou lui vient Ie nom 
de Teamaianandiet (chef en partie dans Ie bois) et de Teamaiannambuagn (chef 
en partie dans la pierre). lis n'ont pas entendu dire que ce chef ait eu de femme; 
en sorte que Gnagnai; sa fille, ne serait que sa fille adoptive. 
Dans ce sejour fortune , Ies parents attendent sans cesse les membres de leur 
famille, ont toujours sous la main Ie gandiemauan, panier de reserve qu'ils 
s'empressent d'offrir aux nouveaux arrivants. Ll\ regne l'abondance et les 
jouissances de tout genre ; on ne connait plus les peines ni la tristesse. 
Des que Ie jour apparait sur la terre, toutes ces ames quittent ce fortune sejour 
pour se rendre dans les cimetieres respectifs, ou se riennent leurs depouiIJes 
mortelles et ou les vi vants leur rendent des honneurs. Aussit6t que les tenebres se 
n!pandent sur Ie pays, ces ames se hiitent de regagner Tchabilun. Elles n'ont plus 11 
craindre Ie filet de Kiemua qui n'a d'empire sur elles que dans Ie premier voyage. 
Dans Tchabilun, dont nous venons de parler, se rendent les ames non seulement 
des habitants d'Art et de Pot, mais de toutes les lIes Nent!ma. 

LeJonas 

Autrefois, un habitant de Ono, village qui se trouve au Nord de l'i1e Art et de la 
farnille des ... , ayant fait cuire au four des branches de paui: s'etait rendu 11 la mer 
pour se baigner. n tenait en main une valve de coquille dont ils se servent en 
guise de couteau. Voila que tout a coup un gros requin se jette sur lui, I'avale d'un 
trait et se replonge dans les flots. Diabula (c'etait Ie nom de I'individu) passe 
plusieurs jours dans Ie ventre du monstre sans etre suffoque. Enfin Ie requin vient 
s'echouer sur les recits. Diabula connait au bruit des vagues et au toucher, qu'i l se 
trouve loin du rivage, et il se tient coi dans sa sombre demeure en attendant une 
plus belle occasion. Le requin s'elance de nouveau dans les flots et quelque temps 
apres il s'echoue une seconde fois. Diabula prete I'oreille et entend Ie bruit des 
cailloux du rivage ; il sonde Ie terrain et reconnait que Ie monstre repose sur Ie 
sable. Aussit6t, il s'arme de sa coquille et dechire Ie ventre du requin d'ou il 
s'echappe sain et (p. II. 34) sauf. n se trouvait a Tchabunbu, pays de Kiemua. 11 se 
rend au village voisin ou il est re"u a bras ouvert et y fixe sa residence. 

16 Les orangers onl ele introduils en Nouvelie-CalMonie par les Occidentaux, el en premier 
lieu par les missionnaires marisles. Le jeu de vail exisler prealablement 11 ces agrumes. On Ie 
retrouve avec des varianles dans toUle 1'0ceanie. 
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DECEMBRE 
En partant pour Pot ou il allait voir les malades et faire Ie catechisme, Ie P. 
Lambert m'avait engage a aller Ie chercher avec les enfants de la maison. Apres 
avoir souhaite la fete au P. Montrouzier, nous avons pris une embarcalion Ie trois, 
et a onze heures, nous elions a Pot. Le 4 nous avons mis a la voile pour 
Tchambunbu, pays de Kiemua. A 10 heures, nous etions a I'extremite Nord-Ouest 
de l'Jle Pot. Nous sommes d'abord montes sur la montagne qui domine la mer et 
du haut de laquelle on appelle les ames des morts pour qu'elles reviennent dans 
leurs villages et dans Ie cimeliere ou se trouvent leurs corps. Au sommet de cene 
montagne, nous avons vu plusieurs tas de pierres ranges sur une Iigne. Dans ces 
tas sont encore des barres plantees en terre. Ces barres sont destinees 3 recevoi r 
les offrandes que les nouveaux visiteurs sont tenus de deposer en cet endroit en 
I'honneur des morts. En effet tous ceux qui visitent cet endroit pour la premiere 
fois sont obliges de remplir certaines forrnalites et de faire des offrandes afin de 
rendre favorables les ames des morts [orsque, plus tard, ils iront les rejoindre 3 
Tchabilun. 
De 13 nous sommes descendus au rivage en suivant Ie chemin par lequelles ames 
se rendent 3 Tchabilun, en passant chez Kiemua. Un vieux qui nous 
accompagnait, avait peine a bien nous preciser I'endroit OU se lient ce demier avec 
son filet, car leurs idees sont un peu confuses sur (outes ces croyances qui, du 
reste, commencent 11 s'effacer pour faire place 3 d'autres plus certaines et de plus 
haute importance. 
La nombreuse bande d'enfants qui nous accompagnaient, s'occupait fort peu des 
reveries de leurs peres, et ne songeait qu'a piquer les poissons avec des lances ad 
hoc et a amasser des coquillages pour leur diner et Ie notre. Tout Ie monde s'est 
reuni sous une touffe de cocotiers. chacun a depose Ie fruit de sa ptlche et on s'est 
occuptl a faire Ie four. II est vrai que Ie four manquait, circonstance qui aurait tout 
fait echouer chez des Europeens, mais les naturels s'en etonnent fort peu. On 
prend deux morceaux de bois, on les frotte I'un contre I'autre jusqu'a ce qu'ils 
s'allument et on met Ie feu 11 un grand tas de branches amoncelees sur un tas de 
pierres. destines a cuire ignames. poissons, coquillages etc. Pendant que Ie diner 
se prepare, on prend un bain de mer et on se dispose a repartir. (p. II. 35) 

25. Fete de Noel. Comme no us etions a I'eglise pour la benediction du St. Sacrement, 
est venue une embarcalion de Pot. et on est venu vite annoncer qu'une femme se 
mourait. Au sortir de I'eglise, Ie P. Lambert est parti 3 la hate. II etait nuit. Arrive 
a Pot, il a pu baptiser cette femme qui est morte quelques instants apres. 

28. Le voyage du Pere a Pot a fait retarder les jeux jusqu'aujourd'hui. Le temps a ete 
magnifique. Outre la course au sac, la natation et Ie mat de Cocagne qui avaient 
deja paru a Paques, il y avait de plus Ie mat de vollige, et Ie tourniquet qui a 
grandement amuse. 
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1863 
JANVIER 
1. Avec Ie Frere Alexandre, nous avons divise en trois chambres Ie premier de la 

petite maison que I'on vient de terminer. Le rez-de-chaussee est aussi divise en 
trois ce qui donnera six pieces assez commodes quoique petites. Nous allons 
habiter cette maison au premier jour. 

18. Suite des croyances et pratiques des naturels de Belep et des lies Nenema. 
Outre Doibat et Kiemua, les naturels de ces lies reconnaissent d'autres divinites 
intermediaires au-dessus de la nature humaine. Ce sont les Dieues, les Mandalats • 
et les Puenembas. 

10) Les Diiues vivent en societe dans les bois ou sur Ie rivage de la mer. On ne 
connalt point leur origine et i1s"ne meurent pas. On pretend qu'ils ont la forme 
humaine et les levIes allongees en museau de lapin. Mais ils se rendent invisibles. 
Les naturels, meme des gens comme il faut et bien convertis, assurent avoir 
entendu leur conversation, Ie bruit de leurs danses et vu les traces de leurs pieds. 
Ces genies habitent vers Ie fond de 1.le Art, du cote de Pot. On montre aussi une 
caverne habitee par les Dieues. Lorsque quelqu'un la visite pour la premiere fois, 
il a bien soin de deposer son offrande. Celui qui va parcourir les lieux habites par 
les Dieues ou y casser du bois s'expose it eprouver de violents vomissements. Si 
une femme vient 11 coucher dans ces memes lieu x, pendant qu'elle dort les Dieues 
lui enveloppent la tete d'un voile et prennent son esprit pour en faire leur epouse. 
A son reveil, la femme est imbecile et reste teUe jusqu'iI ce que les pualandieue 
(pretres des dieux) aient fait sur eUe les ceremonies ou exorcismes d'usage, pour 
engager les Dieues a rendre 11 la femme son esprit ou son cceur, comme ils disent. 
(p.ll. 36) 
Les pualandieue son! les membres d'une famille qui passe pour descendre des 
Dieues. On raconte Ie fait it la maniere suivante. Teaiamo , pere des Dieues, avait 
trois enfants : Dambopet, Kango et une fille Kabaladi. Kango s'etait une fois 
retire dans Ie creux d'un arbre sec. Or les femmes des environs viennent chercher 
du bois pour faire la cuisine et I'une d'elles emporte par hasard sur ses epaules Ie 
dieu et son gite. On allume Ie feu et Kango, sentant la chaleur, se refugie sur un 
arbre. Pendant la nuit il seduit une de ces femmes nomme Doudia qui met au 
monde Ueu , chef de la famille de Pualandieue. Cette famine jouit de trois 
privileges, savoir : 10 guerir les femmes de la folie, 2° de la sterilite, 3° attirer les 
sardines au rivage. Un mot de detail. 

I - Pour guerir une femme 11 laquelle un dieu a enleve I'esprit, Ie pualandieue arrache 
deux pieds d'une plante determinee, les lie ensemble avec de l'herbe et s'en sert 
comme d'un even tail qu'il agite autour de la tete de la malade pour en eloigner Ie 
Dieue. Puis il arrache deux autres plantes, les lie ensemble, en noircit une partie, 
souffle dans les oreilles de la femme, lui met dans Ie nez les racines de celte 
plante et dans la main pour qu'eUe I'aspire fortement. II prend ensuite I'ecorce d'un 
certain arbre, la mache dans sa bouche et souffle sur la femme de la rete aux 
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pieds, en priant les dieues de quitter cette femme comme indigne d'eux. Enfin il 
remet I'eventail aux mains de la malade pour qu'elle l'agite elle-meme. 

2 - S'il s'agit de guerir une femme sterile, Ie pualandieue prend de Ia rapure de trois 
especes d'arbres, la racine d'un autre et la jeune pousse d'un 5~me, iI attache Ie tout 
ensemble dans la feuille de bananier et prend deux cocos frais. La femme se place 
debout au pied d'un arbre sur Iequel on a attache des feuilles de canne-a.-sucre et 
Ie aiambil. Le pualandieue place dans la bouche de la femme un bout du paquet 
ci-dessus, verse 11 I'autre bout I'eau des deux cocos que la femme boit de la sorte 
I'un apres l'autre. Puis Ie pualandieue ouvre Ie paquet en retire les racines et la 
jeune pousse de bois et s'en sert pour frictionner legerement la femme 11 partir du 
front jusques aux pieds en faisant des signes d'avant en arriere et d'arriere en 
avant. Pendant cette ceremonie, il invoque les Dieues et les prie de rendre sa main 
puissante. La femme deviendra mere d'un gar~on. 

3 - S'agit-i1 de faire arriver les sardines? Le pualandieue prend Ie Bono et se rend au 
rivage. Or voici ce que c'est que Ie Bono. Un dieue nomme Buagi apparut 
autrefois 11 un ancien de Ia famille de pualandieue (p. II. 37) nomme Puau et lui 
fit present d'un paquet compose de sept ou huit plantes differentes. Ce dieue avait 
la moitie de la figure noircie et c'est en memoire de cene circonstance que Ie 
pualandieue se noircit Ia moitie de la figure avant de se rendre au rivage pour la 
peche. Le Bono doit etre depose hors de la case. Avant de s'en servir, Ie 
pualandieue va Ie placer dans Ie cimetiere aupres des cranes des ancetres, 
auxqueis il fait une offrande de feuilles de canne-a.-sucre, du aiambil et d'un bois 
fendu. Ceia fait, iI prend Ie Bono, se rend au rivage, entre dans l'eau et agite ce 
paquet au-dessus comme s'il encensait, faisant bien en sorte qu'il ne se mouille 
pas ; il Ie fait ensuite toumer autour de sa tete, sort de I'eau et fait de longues 
invocations aux dieues et aux ancetres, pour avoir bonne peche. Si elle est 
abondante, les femmes peuvent manger des sardines, mais non des autres gros 
poissons reserves aux hommes. Le pualandieue prend deux poissons, va les 
deposer sur Ie bois fendu, aupres des cranes des ancetres, en disant : nous vous 
offrons cela aftn que Ie poisson continue 11 venir au rivage. Si par vengeance il 
veut faire manquer une peche, il foule aux pieds Ie Bono, toujours pres des cranes 
des morts. 

2°) Marulalats. Les mandalats l7 sont d'autres divinites qu'on pourrait appeler 
malfaisantes. Elles ont la forme de crabes enormes et se logent dans des coquilles 
grandes comme des maisons, 11 l'instar de bernard l'hermite. Les naturels placent 
leur sejour dans un petit coin de l'ile Pot, tout pres du rivage. C'est 111 qu'i1s vont 

11 II n'y a qu'une divinite du nom de Mandalat. Bile est du genre feminin et on l'appelle 
Cabomandalat. Elle a les grosses jambes, c'est-a-dire des pattes plus grosses que les aulres. 
Sa maison eSlle Dela, coquille precieuse chez les naturels. (Note de I'Auteur) 
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les honorer, ou plutot les apaiser en leur offrant des vivres. Si on oublie ou qu'on 
neglige de leur porter des vivres, les mandalats quittent a10rs leur sejour appele 
Tiabuat et vont se promener la nuit dans les villages. Or malheur a celui qui Ie 
premier passera sur Ie meme chemin qu'ils ont parcouru ; il prendra 
infailliblement la maladie des grosses jarnbes etles hydroceles l8

. Ceux qui ont eu 
depuis peu des rapports avec leurs femmes, sont beaucoup plus exposes que les 
autres, a eprouver les effets du courroux de ces genies malfaisants. 
L'imprudent qui entrerait sur Ie terrain occupe par les mandalats s'exposerait aussi 
a subir leur courroux. Aussi se garde-I-on bien d'y penetrer seu!. Mais celui qui 
veut visiter ces lieux se fait preceder par un puala-mnndalat qui rnache une 
espece de bois et souffle de tout cote. Le visiteur lui-meme rnache une autre 
espece de bois et souffle sur ses jointures pour se preserver du mal. 
Enfin quelqu'un a-I-il ete victime du courroux des mandalats, voici ce qu'jJ y a a 
faire pour se guerir. II va trouver un puala-mandalat, ce (p. II. 38) qui exige que Ie 
malade se separe de sa femme, quelquefois pendant plusieurs mois de suite. II Ie 
conduit au pays des mandalats. La il confectionne un paquet avec plusieurs 
plantes, cueille quelques fruits, les fait manger au malade, met Ie feu au paquet et 
enfnme Ie patient, puis I'asperge d'eau de coco, au moyen de ce qui reste du 
paquet l9

• 

Lorsque Ie malade voudra rester de nouveau avec sa femme, il va retrouver Ie 
puala-mandalat qui repete sur lui a peu pres les memes ceremonies que ci-dessus 
mais dans Ie cimetiere de ses ancetres. 

3°) Puenembas. Les puenembas sont des genies qui vi vent isoles dans les creux de 
rocher. On leur attribue les memes usages qu'aux dieues. Un des plus celebres, 
nomme Goaomnman, enjambe les montagnes dans sa marche, laisse sur les 
pierres I'empreinte de ses pieds. 
Les naturels regardent les dieues comme favorisant Ie mariage, tandis que les 
mandalats Ie detestent. 

Culte des morts 

11 semble qu'on doive placer Ie culte des morts apres ce qu'on vient de dire sur les 
differentes divinites reconnues par les naturels. Ce culte parait etre a peu pres Ie 
meme dans les iles Belep et Nenema que dans les tribus du Nord de la Caledonie. 
On peut diviser en trois classes les ames des morts, et de la trois sortes de cultes ; 
1°) Celui rendu a tous les ai"eux d'une famille par cette famille, 2°) Celui rendu 

18 L'elephantiasis est causee par Ie developpement de parasites transrnis par les moustiques. 
Cene maladie implique Ie gonflement des membres. Elle etait peu frequente en Nouvelle
Caledonie et les premiers chirurgiens de marine opererent les Kanaks les plus aneints. 
19 Le puala-mandalat a aussi la puissance de donner les memes maladies que la deesse.(Note 
de l'A.) 
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aux chefs par toute la tribu, et 3°) Ie culte rendu a quelques esprits ou ames qui se 
montrent a des membres de leur famille. 

1°) Culte des aleux. II ne sera pas inutile de faire observer que chaque tribu se divise 
en un certain nombre de families bien distinctes et qui ne se confondent jamais. 
Une femme qui epouse un membre etranger a sa famille adopte par la-meme la 
famille de son mari qui devient la sienne. Mais un homme quelque part qu'il 
s'etablisse ou qu'il reste, est toujours membre de la famille dont il est issu, et ses 
enfants seront regardes toujours comme membres de la meme famille . 
Or des que quelqu'un est mort on va l'enterrer ou plutot I'accompagner, soit dans 
une montagne, soit dans une touffe de bois. A la suite de funerailles ant lieu un 
nombre de fetes qu'il serait trop long de rapporter ici. 
Un an apres la mort, a lieu une autre ceremonie qu'on appelJe Ie uarenUl! 
(l'exhumation) et qui consiste a aller prendre Ie crane du mort pour Ie placer it 
cote de (p. II. 39) ceux des ancetres ranges en ligne dans un cimetiere, assez 
sou vent non loin de la case au du village. Chaque famiJIe a son cimetiere a part. 
Chaque famille a aussi des arbres qui lui sont propres et dont elJe se sert pour 
operer soit des guerisons soittout autre effel. 
Si quelqu'un tombe malade, aussitot on designe un membre de la famille pour 
proceder a la guerison. Chacun peut etre ctesigne, meme les femmes. Celui qui a 
r~u mission de faire les ceremonies d'usage se rend aussitot au cimetiere, depose 
aupres des cranes des ancetres, des feuilJes de canne-a-sucre en elisant : Napadi 
dao ek fiat me na tume ube aboudia mera malep. « Je depose aupres de vous ces 
feuilles pour aller souffler sur notre parent afin qu'il vive. » De la, il va chercher 
un arbre de la famille n'importe ou, depose au pres des feuilles de canne-a-sucre, 
disant : « Je depose ces feuiJles aupres de I'arbre de mon pere et de man grand 
pere pour que mon souffle ait la vertu de guerir». n prend ensuite quelques 
feuilles , ou un peu d'ecorce de cet arbre, selon l'usage de la famille, les m,khe et 
s'en va souffler a plusieurs reprises sur Ie corps du malade. Si c'est une femme qui 
est designee pour la ceremonie, elle se contente de cette derniere, car il n'est pas 
perrnis aux femmes d'entrer dans un cimetiere. 
Une ceremonie lOute semblable a lieu egalement aupres des cranes des ancetres 
avant de planter un champ, et elle a pour but d'obtenir une bonne recolte. Cet 
usage a lieu dans toutes les familles, mais il en est quelques-unes de privilegiees 
qui ont au pretendent avoir Ie pouvoir de faire l'une la pluie, l'autre Ie soleil , une 
autre Ie vent, etc. etc. Nous pourrons en dire un mot plus loin. 

2°) Culte des chefs. Lorsque un chef vient 11 mourir, non seulement toute la tribu est 
en deuil , mais encore les tribus voisines. Ce deuil se manifeste par des pleurs, des 
ens, des fetes, et une foule d'extravagances qu'il serait trap long de rapporter ici . 
Une des plus bizarres, et la plus funeste, consiste a ravager les plantations, a 
briBer tout Ie pays et 11 abattre une foule de cocotiers qui sont l'unique richesse de 
l'endroit. 
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Quant a I'arne des chefs, elle se rend d'abord a Tchabilun comme celie des sujets, 
mais elle en sort peu de temps apres et va habiter Ni. Or Ni n'est autre chose qu'un 
petit 1I0t ou rocher entre Art et Jande. Au-dessus de eet Hot est, dit-on, un pays 
magnifique, sejour des ames des chefs. De la vient ce respect, cette crainte ou 
plutot cette terreur qui saisit les (p. n. 40) naturels en approchant de cet 1I0t. En 
passant en face, meme a une grande distance, on doit se courber, s'abstenir de rire, 
de parler, de manger. Ceux qui passent pour la premiere fois, et surtout les 
femmes, doivent se cacher dans I'embarcation ou se couvrir de nattes. On a 
toujours soin d'offrir un present qu'on depose a terre si on aborde, ou que I'on 
con tie 11 la vague sur une ecorce, si on ne touche pas. Dans ce demier cas, c'est 
d'ordinaire un aiambit qu'on depose. 
S'ils manquaient 11 ces pratiques, ils encourraient la vengeance des ames des chefs 
qui, dans la croyance des naturels, ne sont pas moins terribles apres leur mort que 
durant leur vie. En effet, 11 la mort d'un chef on porte certaines defenses telles que 
celles de toucher 11 quelques plantations ou aux cocos reserves pour les fetes 
funebres du mort. Si quelqu'un y manque il pourra peut-etre echapper Ii. la col ere 
du chef vivant, mais il ne saurait eviter Ie courroux des morts dont les ames 
quittent leur sejour de Ni et s'elevent dans les nuages pour frapper de grands 
coups. lis excitent les orages qui portent indifferemment Ie nom de Nieu ou 
Teama (chef). Les eclairs ne sont autre chose que Ie mouvement de leurs yeux qui 
lancent Ie feu, et Ie tonnerre, c'est leur puissante voix qui menace les humains. 
Si la foudre eclate quelque part, les traces qu'on aper~oit sur les arbres ou ailleurs, 
c'est I'empreinte des ongles des chefs qui ont passe par lao Si ['orage dure trop, ou 
qu'il menace de nuire aux plantations, Ie chef vivant ou les vieux se hatent d'offrir 
des prieres aux chefs morts pour les calmer. lis appellent tout Ie village el on se 
rend au cimetiere aupres des cranes des chefs, chacun charge de vivres, on fait la 
cuisine et on met de cote la part des chefs qu'on depose aupres de leurs cranes en 
elisant : Na padiaula nale teama mera iare nat (nan) lambue ba; at tiur a naere. 
« Je depose cetle part aupres des chefs afin qu'ils effacent la souillure que nous 
avons contractee. Eloignez-vous de nous. » 

3°) Culte de quelques ames privilegiees. II y a quelques ames qui, ayant r~u de 
grands privileges d'une divinite quelconque, ont la faculte de se montrer a certains 
membres de leur fami lle et de leur en faire part. Ceux qui sont favorises de ces 
visites portent Ie nom de pualadiaua. lis ont certaines prieres et sacrifices dont ils 
font usage pour faire paraitre et consulter les diaua. Ceux-ci leur donnent toule 
sorte de renseignement sur la guerre, la maniere de se venger de leurs ennemis 
elC. etc. Telle est la famille des Daie, dans les Nenema. (p. TI. 4 I) 

FEVRIER 
14. Depuis longtemps nous attentions des nouvelles et des changements. Vers dix 

heures, on signale une embarcation. Bientot arrive un Anglais apportanl quelques 
effets, entre autres chers, rna pendule que j'attendais depuis longtemps, mais h61as 
! Ie tout avait bu un bon coup quelque part. On ouvre les Jettres, et quelle n'est pas 
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la stupefaction generale quand ont lit ces mots: « Le Pere Lambert est prie de se 
rendre immediatement a Port-de-France.» Lui-meme est devenu bleme et les 
naturels ont tout compris. Le soir meme Ie P. Montrouzier a preside aux 
exercices. Nous allons rester tous les deux ainsi que Ie Frere Alexandre. Le P. 
Lambert, demande par Ie Gouverneur, va s'etablir au milieu des blancs. ( ... ) 

19. J'ai fait construire a Pot une petite maison pour me loger dans mes visites 11 ceUe 
lie. 

2 I. J'ai enterre un homme baptise depuis quelques jours. C'est la premiere fois que 
j'ai enterre. 

22. J'ai donne la medaille a 40 naturels que j 'ai rC\'us catechumenes. Comme je ne 
connais pas encore leur langue, c'est Ie P. Lambert qui les avait prepares. 

24. Avant de quitter Pot, j'ai supplee les ceremonies du bapteme sur Ie petit enfant 
que j 'avais baptise Ie 6 juin et qui n'est pas mort. Nous nous sommes embarques 
avec Ie P. pour retourner a Art. Les naturels, assis sur Ie rivage, versaiem des 
larmes en voyant Ie P. s'eloigner d'eux, probablement pour toujours. 

MARS 
6. Me voila arrive d'Arama. Voulant profiter du bon vent, Ie Pere Lambert a juge 11 

propos de se rendre a Arama OU il espere trouver plus facilement une occasion 
pour se rendre 11 Port-de-France. Je ne pouvais avoir une occasion plus favorable 
de revoir Ie beau pays et Ie pauvre peuple d'Arama, mon ancien sejour. Le P. 
Lambert n'a pas quitte Belep sans eprouver une forte emotion qu'il ne pouvait 
contenir. Et les naturels, assembles sur Ie rivage, etaient tout en larmes. Au 
moment ou les trois embarcations s'eloignaienl, Ie chef, qui conduisait celie ou 
nous etions, a adresse la parole 11 ses sujets et les a exhortes a se soumeltre a la 
volonte de Dieu qui disposait ainsi les choses. Puisque Ie P. Lambert nous quitte, 
dit-il , nous devons nous attacher a ceux qui Ie remplacent. (p. II. 42) II leur a parle 
dans ce sens avec une energie peu ordinaire jusqu'a ce que les embarcations ont 
ete au-dela de la portee de sa voix. Le P. Lambert etait trop emu pour I'entendre. 
Tout est rentre dans Ie silence. Un vent favorable nous poussait rapidement. 
Arrives a l'extremite de llle, une bourrasque est arrivee tout a coup et a fai lli nous 
mettre tous ii l'eau. Nous en avons ete quittes pour la peur. La joumee a ele belle 
et nous entrions au port d'Arama a sept heures du soir. Arrives a la mission, nous 
n'y trouvons que quatre ou cinq naturels qui no us disent que Ie P. Jerome est a 
Poebo. » - Avez-vous quelque chose pour nous faire souper ? - II n'y a rien que 
du porc et du riz et Ie P. a pris la clef du magasin.» Conune la porte ne me 
paraissait pas tres solide, je l'ebranJe un peu et elle cede a une faible secousse. On 
fait une soupe au riz et on cherche a se coucher comrne on peut, car il n'y a que Ie 
lit du Pere. Deja d'autres fois j 'avais couche a l'eglise et je vais y etendre de 
nouveau rna couverture sur laquelle je dors assez bien. Le lendemain, I er mars, on 
fait appeler les chretiens pour assister a la messe dont ils croyaient bien se passer 
ce jour-Ia. Les catechumenes viennent aussi un peu plus tard, mais on se contente 
de leur fa ire reciter la priere. J'ai revu avec plaisir les enfants auxquels je faisais Ie 
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eateehisme tous les dimanehes, et que j'avais reyus eatechumenes. lis ont paru fort 
contents de me revoir aussi. Ils ne m'ont presque pas quitte de toute la joumee. 
Le Pere Jerome est arrive Ie lundi, deux mars. II venait de Bonde oil il s'etait 
rendu de Poebo. Le lendemain, j 'ai re~u une lettre de rna famille . Le P. Jerome en 
a reyu une de son Frere qui lui donne quelques nouvelles politiques et religieuses, 
entre autres une coune description de la canonisation des martyrs du Japon. ( . .. ) 
Le 4, nous sommes alles 11 I'ilot de Pam prendre des chevres pour porter 11 Belep, 
et Ie 5, nous avons remis 11 la voile pour retourner dans nos foyers. Nouvelles 
larmes au moment oil iI a fallu se separer du bon P. Lambert. Ces pauvres gens 
pleuraient eomme des enfants. Personne n'avait Ie courage de pousser les 
embarcations loin du rivage. Le chef, quoique Ie plus affecte, comme il est facile 
de Ie comprendre, se montrait encore Ie plus resigne. Un petit fait qui s'etait passe 
il y a quelques jours I'avait dispose 11 supporter cette epreuve. 
C'etait quatre ou cinq jours avant que nous (p. II.43) recevions la nouvelle de ces 
changements. Le soir, avant de s'endormir, Ie chef Amabili crnt voir une personne 
sur la pone de sa case, mais il n'y ajouta pas d'importance. A peine etait-il 
endormi qu'il se sentit frappe sur la joue par une main inconnue et une voix lui dit 
: « Que fais-tu la ? Va trouver Ie Pere. Pourquoi ne fais-tu pas ce qu 'il te dit ? 
Pourquoi ne te mets-tu pas 11 genoux devant lui. II va partir. " S'eveillant aussitot, 
il voit Maria, dit-il, c'est-a-dire une personne toute habillee de blanc sans aucune 
tache, c'est son expression. Des que cette vision ou ce reve, eOt cesse, il appeJJe sa 
femme Eugenie et lui dit : « Le Pere Lambert doit partir, Maria me J'a dit. » Trois 
jours apres, 12 fevrier, nous arrivions de Pot, avec Ie P. Lambert. Au moment oil 
no us descendions de I'embarcation, Ie chef, qui etait sur Ie rivage se jette 11 
genoux devant Ie Pere en lui prenanlla main. Le P. Lambert tout etonne de voir Ie 
chef dans cene posture Ie releve aussitot. Deux jours apres, nous recevions les 
lettres dans lesquelJes Ie R. P. Rougeyron appelait Ie P. Lambert a Port-de-France. 
La cOIncidence de ces deux evenements a raffermi la foi du chef. 11 a vu, dans ce 
changement, la seule volonte de Dieu. Aussi disait-i1 11 ses sujets : « II faut que Ie 
P. parte puisqu'on J'appelle ; c'est Dieu qui Ie veut, il doit obeir. S'il n'obeissait 
pas, il ferait un peche, etc. » Sentiments rares dans Ie coeur de neophytes 
caledoniens. 
Dans I'apres-midi , nous sommes arrives dans un ilot desert appele Tiau. Cet ilot 
appartient au chef de Belep. Comme il etait trop tard pour songer 11 arriver it 
Belep, on a decide qu'on coucherait dans mot. Apres un moment de repit, on 
s'arme de filets et de lances et bientot apres chaeun arrive charge de poissons. 
Pendant qu'on est a la peche je vais parcourir I'ilot qui est vraiment pittoresque et 
charmant. La partie elevee est couverte d'herbe et Ie rivage de eocotiers. J'ai eu 
environ trois quarts d'heure pour en faire Ie tour. On s'est occupe 11 faire Ie four 
malgre une assez forte averse qui nous a obliges de chercher un refuge dans les 
trois cases construites par les naturels des lies Nenema qui vont de temps a autre 
dans eet 1J0t pour la peche. C'est dans ees trois eabanes que nous avons passe une 
nuit aussi agreable qu'un souverain dans Ie fond de son palais. 

CAHIER II 137 



Le 6, on a mis a la voi le d'assez bon matin. C'etait Ie vendredi, jour de jeGne pour 
les naturels qui se sont contentes de mettre quelques cocos sur I'embarcation. 
C'etait faire les preparatifs de leur dlner. Vers onze heures, nous avons aborde iI 
1II0t ou on devait deposer les chevreslO II se trouve assez pres de l'i1e d'Art mai s 
loin de la mission. Un accident (p. II. 44) fiicheux a fai lJj venir nous plonger dans 
la tristesse sur la fin de notre voyage assez heureux jusque-la. Je m'etais eloigne 
de quelques pas pour prendre un bain, lorsque tout a coup on est venu m'appeler 
en me disant : « Viens vite, un homme se meurt ». Je cours de toutes mes forces 
et, en arrivant pres d'un large Fosse rempli d'eau, la premiere chose qui me frappe, 
c'est de voir cette masse d'eau rouge comme Ie sang. J'apen;:ois en meme temps, 
sur Ie bord du fosse, un homme sans mouvement dans les bras de son frere. Je me 
rapproche et je vois qu'il respire encore assez it I'aise mais qu' il n'a plus de force. 
n avait la tete bandee. Comme il se baignait dans ce bassin, it jeun et accable de 
fatigue, une verrue de la tempe qui s'etait ouverte autrefois se rouvre tout a coup, 
et il s'echappe une si grande quantite de sang qu'il reste sans mouvement. Encore 
un moment et c'etait fai t de lui . Un jeune homme passant par Iii Ie rencontre dans 
cet etat, appelle au secours et on bande du mieux qu'on peut sa tempe entrouvette. 
Le voyant sans danger bien que tres faible, je lui donne a boire, Ie fais apporter 
sous un hangar ou il dort pendant quelque temps. On lui donne ensuite 11 manger 
et bient6t apres son etat s'ameliore. 
Cet evenement nous avait fait oublier que nous n'avions pas dejeune. Pourtant il 
etait pres de deux heurs. Toutefois ce n'etai t pas tout d'avoi r faim, il fallait encore 
avoir de quoi se mettre sous la dent. J'envoie chercher un morceau de pain que 
j 'avais sur I'embarcation et un coco sec. Me voila il faire main basse sur ces deux 
mets, bient6t prets. 1I va sans dire que je fus Ie mieux servi. Un peu d'ecorce de 
paui', un morceau de coco, deux no:uds de canne-a-sucre, tel fut Ie copieux diner 
de ces pauvres gens qui n'avaient pas meme bu un coco, crainte de manquer au 
jeGne. ( .. . ) 

10. J'ai fait conduire I'eau devant la porte. Autam je redoute la mer, autant j'aime a 
voir couler une fontaine pres de la maison. Je me suis endormi et revei lle au bruit 
de cette delicieuse cascade. ( .. . ) (p. II. 45) 

16. Le missionnaire doit songer un peu iI tout. J'ai fait defricher un petit coin pour me 
preparer un jardin. Les gens se montrent bons, devoues, et pardissent disposes it 
me faire plaisir. 

18. De retour 11 Art, je me suis occupe durant mes moments libres it faire une caisse 
pour ma pendule que la rouille envahit de plus en plus. 

19. Des Ie matin, on a entendu pleurer au village. Un enfant, que Ie P. MOlltrouzier 
avait baptise depuis peu, etait mort la veille ou dans la nuit. Pendant que je 

20 Les officiers de marine avaientl'habitude de deposer des couples d'animaux dans les lies 
oceaniennes, tam pour ameliorer les conditions de vie des insulaires que pour beneficier i\ 
I'avenir de possibilites de ravitaillemel1l. Les missionnaires firent souvem de meme. lci, il 
s'agit de disposer 11. temps d'une colonie de chevres ne demandant aucun entretien. 
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repassais les rubriques du rituel pour l'enterrer, on est venu m'annoncer qu'il etait 
ressuscite. 

21. On a acheve de couvrn l'eglise dont on a refait la toiture parce qu'il y pleuvait. Le 
P. m'ayant charge du catechisme des catechumenes, je l'ai commence ce soir pour 
les hommes. 

22. Comme je sortais de l'eglise apres la messe, on apportait pour Ie faire boire, un 
tout petit enfant de Pot. Le P. Montrouzier Ie jugeant assez malade, a voulu Ie 
prendre sur Ie fait et m'a charge de Ie baptiser. Je lui ai donne Ie nom dHenri. 
Le P. m'ayant charge de confesser les enfants chn!tiens qui n'ont pas encore fait la 
premiere communion, il faut songer a faire un confessionnal. 

28. Grace a la bonne volonte du Frere Alexandre, Ie confessionnal etait en place et je 
songeais bien a aller, quoique sans en vie, m'y asseoir dans la joumee, lorsque tout 
a coup arri ve une embarcation de Pot, envoyee pour me chercher. Un homme et 
un enfant sont sur Ie point de mourn et ils demandent Ie bapteme. 
En arrivant a Pot, je cours aupres du malade que je connaissais deja. U me 
demande Ie bapteme, mais comme je ne Ie trouve pas encore bien mal, je Ie 
renvoie a plus tard pour mieux l'instruire. De Iii je me rends aupres de I'enfant. En 
arrivant, je vois un veritable squelene sans mouvement et presque sans parole. Sa 
poitrine est oppressee. Je me baisse, je l'interroge, il me repond d'une maniere 
satisfaisante. II connaissait deja son catechisme. n me demande Ie bapteme et je Ie 
lui donne, car il peut mouriT d'un moment a I'autre. Je lui ai donne Ie nom de Jean. 
(p. n. 46) ( ... ) Au sortir du catechisme du soir, on est venu m'annoncer la mort de 
l'enfant que j 'avais baptise hier. II etait age d'environ quinze ans. S'il a bien re\(u Ie 
bapreme, comme j 'aime a Ie croire, il faut convenir qu'il a gagne Ie ciel iI bon 
marcM. 

30. J'ai fait apporter a I'eglise Ie corps de mon nouveau chretien, pendant la messe 
que j'ai dite pour lui, puis je I'ai enterre. 

AVRIL 
4. Art. On est venu m'appeler pour benir les vivres reunis au village. n y avait dix 

tortues et un grand tas d'ignames, de cannes-A-sucre, etc. ( .. . ) 
19. L'autel m'a servi de sujet pour entrer en matiere. J'ai pris de la occasion d'exposer 

a mes nouveaux auditeurs comment on doit entrer a l'eglise, comment on doit s'y 
comporter et en sortir. Et revu ensuite la creation du monde. La transition etait 
bien un peu violente, mais pour de tels logiciens, c'est la moindre des choses. (p. 
11.47) ( ... ) 

21. Un bon nombre de femmes ont travaille 11 debroussailler un assez vaste 
emplacement qui se trouve en bas de la petite maison, tout pres de l'eglise. Je me 
propose de faire eultiver ce bon terrain pour y mettre des cumala (patates douces). 
Si plus tard on a des enfants a la mission, moi ou un autre, il faudra bien pouvoir 
les nourrir. II faut prendre ses precautions. 

23. De retour de Pot, j 'ai trouve Ie Frere souffrant assez d'une plaie qui lui est 
survenue 11 la jambe, et Ie Pere en train de confesser tous les catechumenes qui ont 
demande 11 etre baptises. ( ... ) 
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MAl 
3. Dimanche. Les hommes et les femmes sont venus en masse demander 11 etre re<;us 

carechumenes. I'ai inscrit tous les noms, leur laissant esperer d'etre bientot re<;us 
pourvu qu'ils y mettent de la bonne volonte. 

5. Nous avons commence avec l'enfant 11 debroussailler un emplacement pour Ie 
cimetiere. II sera assez pres de l'eglise et de la mission. Jusqu'ici nous avons 
en terre les morts qui ont re~u Ie bapteme dans un fOUITe de bois assez mal 
commode et qui n'est pas benit. 

7. Je suis aile voir Ie village Pot proprement dit. II faut 11 peu pres une heure de 
l'endroit oll no us sommes. Cette baie ou il y a un magnifique port est grande et 
fort jolie. II ne serait pas etonnant qu'on y fasse Ie lieu de la mission, soit iI cause 
du pont, soit parce que l'endroit est plus central. (p. n. 48) 

8. Ce matin, apres Ie catechisme des femmes, comme je montais 11 la case ou 
j'habite, j 'ai vu a peu pres toutes les femmes se dirigeant vers Ie meme endroir. Je 
demande ce que c'est, mais avant qu'on me reponde, je vois celles-ci s'agenouiller 
en masse devant la petite statue de Marie que j 'ai place au pied de l'eritrine. Qui 
avait donne ce mouvement ? Je l'ignore. Peut-etre les petites filles qui, en venant 
roder autour de la case, avaient apen;u la statue de la Bonne Mere. 

9. 33tme anniversaire de rna premiere communion. Hier soir au catechisme des 
hommes, j'avais dit qu'il fallait m'apporter toutes les anciennes diableries, tous les 
paquets superstitieux dont i1s se servaient autrefois pour op6rer de pnitendues 
merveilles. Peu de temps apres la messe, je vois arriver un individu portant 
quelque chose plie dans des feuilles et que je pris d'abord pour des coquilles. J'ai 
beau lui demander ce qu'i! veut et ce qu'il apporte, il a l'air de ne pas me 
comprendre et ne repond rien. Je n'avais pas fait attention qu'il se trouvait Iii 
quelqu'un qui l'embarrassait. 
Des que nous sommes seuls, il se rassure et me dit tout bas: c'est mon iandan 
cegen. En meme temps, il entrouvre d'une main tremblante les feuilles qu'il tient iI 
la main et je vois enfin une pierre noire de la grosseur d'un reuf mais un peu plus 
longue. Je prends la pierre et lui demande quelques explications la-dessus ; or il 
me donne les details suivants : «Je tiens cette pierre de Tiundiela, mon pere, mort 
depuis quelques annees. C'est Ie Padie pit (pierre de querelle) meta peba, pour 
qu'i!s se disputent. Nous nous en servons pour mettre la desunion, exciter la 
querelle entre nos ennemis. Pour cela nous allons au cimetiere, pres des cranes de 
nos ancetres, nous pla<;:ons la pierre dans un comet de feuilles d'arbres avec 
l'ecorce du pit, nous l'arrosons avec I'eau d'un coco frais, puis nous la cachons 
bien dans Ie cimetiere ; il ne faut pas que d'autres puissent la trouver. Nous 
prenons en suite un morceau de bois (il en ignore Ie nom), nous Ie fendons en 
disant : que leur bouche s'ouvre comme ce morceau de bois, qu'elle ne cesse de 
parler et de se disputer. Ce bois reste 11 la maison. Mon pere, ajoute-t-il, m'a 
encore donne d'autres iandat cegen pour guerir les malades. 

1°) Pour les maladies ordinaires, nous prenons I'ecorce du uangi (figuier), I'ecorce du 
ien (arbre qui donne Ie fruit 11 pain), nous faisons un comet des deux reunies, nous 
introduisons la pointe dans la bouche du malade, nous versons dans Ie comet l'eau 
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d'un coco frais que Ie malade boit, puis nous acrosons la tete de celui-ci avec la 
meme eau, de maniere A la faire couler sur son corps jusqu'lI terre. Cela fait, nous 
deposons Ie comet dehors, A cote de la porte du malade. (p. ll.49) 

2°) Pour les maux de ventre, je fais Ie jabago (nom de la ceremonie). Je prends la 
feuille du di, la feuille du bananier, j'en fais un comet, je mets dedans la rapure de 
l'ecorce du danlak (bois), je verse dedans de I'eau de coco comme ci-dessus, avec 
les memes ceremonies. 

3°) Pour les maladifs, les etioles, etc., afin de les rendre robustes : je prends la feuille 
du di ou celie du bananier, j'en fais un comet conune ci-dessus, j'y introduis la 
nlpure de I'ecorce du onti et je fais les memes operations que ci-dessus. 

4°) Pour guerir les mauvaises plaies (veneriennes), je rape I'ecorce du tOn, I'ecorce du 
polabot, je plie les deux dans la feuille du di et je fais rotir ce paquet dans la 
cendre chaude. Je fais deux autres paquets semblables avec la capure d'ecorce du 
maanda pli€e aussi dans une feuille de di . Je fais rotir ces deux paquets sous la 
cendre, je les place ensuite dans un comet en feuille de abuit et de di. Je serre Ie 
comet de maniere A faire couler Ie sue des deux paquets sur les plaies du malade. 
Ce qui Ie fait grandement souffrir. » 
Lorsque mon charlatan a tini, je lui demande s'il croit que ces sortes d'operations 
aient quelque vertu pour produire I'effet qu'illeur attribue. « Autrefois, dit-il, mais 
maintenant elles n'ont plus de force aria uruliela, autrefois meme elles etaient 
sans effet sur les kare la , les faiseurs de superstitions. » 
Deux jours avant, un autre m'avait apporte son iarulan cegen. Ce sont deux 
paquets reunis, lies en poil de roussette, l'un plus petit que I'autre. Ds portent Ie 
nom de tela. Ces paquets sont composes d'ecorce de nangi, de puili, de pureo, de 
uibik, de iali, de ioati et d'un os de roussette. II s'en sert pour faire venir les 
richesses et autres provisions (nolarulia, berulia). II Ie suspend au-dessus de sa 
rete it une branche d'arbre, allume du feu au-dessous, se place lui-meme debout 
sur Ie feu au-dessous du paquet qu'il acrose avec l'eau d'un coco frais, en disant : 
« Tela, que les richesses et les provisions nous arrivent. » D s'en servait non 
seulement Ii Pot mais dans d'autres endroits ou on I'appelait pour cela. 

II. Quelques-uns de ceux qui avaient demande la medaille, sont venus nous prier de 
les excuser s'ils n'apportaient pas des paquets sortilegiques. I1s donnaient tous Ii 
peu pres la meme raison : « J'etais jeune quand mon pere est mort, il ne m'a rien 
laisse. » Entin un m'a dit : « Je n'ai point de paquet, mais une pratique pour la 
peche. Je prends une mouche et deux petits morceaux de bois, Ie tangabua et Ie 
legan, je lie cela ensemble Ii la ligne avec l'hame<;,on. Vne autre pour Je taro. Je 
prends Ja capOTe de l'ecorce du buala, je la mets dans un comet en feuille, je vide 
dessus reau d'un coco et j 'acrose (p. II. 50) Ie taro pour qu'il pousse apres qu'il est 
plante. Entin une autre pour les ignames. Je prends deux pousses ou bourgeons de 
di, deux autres de oiaba, je les lie ensemble et les place en terre Ii cote d'one 
igname dans un champ que I'on plante, afin que les ignames poussent bien. » 
Avant de quitter Pot pour aller celebrer Ii Art les fetes de l'Ascension et de la 
Pentecote, j'ai cru qu'iI etait prudent de donner Ie bapteme a une jeune femme 
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couverte de mauvais ulceres ou les vers commencent a se mettre. Je lui ai impose 
Ie nom de Marie-Jeanne qui est celui de rna sO!ur cadette. 

13. Parti de Pot Ie 12, je ne suis arrive que ce matin avant midi . On no us a debarques 
11 la pointe de l'11e, un peu avant la nuil. L'enfant m'a conduit a Ono dont il 
connaissait la route; c'est Ie lieu de sa naissance. Je suis arrive la une heure apres 
la tombee de la nuit, inonde de la tete aux pieds. Nous avons trouve, dans une 
case remplie de fumee, quelques vieux fumant leur pipe. Apres deux heures et 
demie d'attente, on apporte un morceau d'igname rotie au four. Je mange une 
partie de la mienne et me couche comme les autres sous une feuille de cocotier ou 
je dors bien quand meme. Le matin arrive, no us nous mettons en route avec 
l'enfant 11 travers un chemin affreux. Nous revenons de l'autre cote de llle presque 
au me me endroit d'ou nous etions partis Ja veille, et de la, suivant Je ri vage, nous 
arrivons 11 la mission sans accident ni trop de fatigue. 
Ut je trouve deux lettres, rune du P. Villard21

, l'autre du Pere Lambert qui est 
encore 11 Arama ou il s'ennuie probablement. Ce sont nos gens, amves 
dernierement de Poebo, qui les ont apportees. lls ont achete et amene 
l'embarcation du P. Jerome. 

16. Le P. m'a charge de faire subir I'examen aux enfants, gar<;ons et filles, qui ont 
demande 11 etre baptises. II y en avait en tout 25. Le nombre sera reduit seulement 
d'apres les notes de J'examen qui ne sont pas favorables 11 queJques-uns. 

17. J'ai commence l'examen des chretiens qui se preparent ou du moins qui songent 11 
faire leur premiere communion. Le P. s'est reserve les femmes et m'a confie Jes 
hommes, les jeunes gens et les fiUes. Pendant que j 'etais assez occupe 11 interroger 
mon monde, l'un apres l'autre, separe de la foule, comme dans les colleges, on 
donne tout 11 coup une alerte. C'etait une embarcation venant des Nenema (p. II. 
51) et portant une lettre du Pere Lambert. II nous annonce une grande nouvelle, 
une nouvelle qui va operer une veritable revolution en Caledonie. Trois 
orgueilleux22

, venus de Noumea (Port-de-France) viennent de trouver de l'or dans 
les environs de Poebo. Plusieurs fouilles , mais en petit, en ont produit au lavage. 
On s'attend, et non sans raison, 11 voir arriver en masse les chercheurs d'or. ( ... ) 

26. Nous sommes alles encore avec Ie Frere et les enfants faire une promenade 
sentimentale 11 1'11ot oil sont les chevres. Nous y sommes arrives dans l'apres-midi . 
II ne falJait donc pas songer 11 repartir Ie jour meme. Des qu'on a eu aborde, les 
enfants se sont mis 11 pecher, et vers Ie coucher du soleil, ils sont arrives, 
apportant un bon nombre de gros poissons. Aussitot on allume du feu , on fait Ie 
four, on y place Ie poisson et quelques ignames, on couvre Ie tout et pendant que 
notre repas du soir se cuit 11 l'etuvee, nous faisons les exercices du mois de Marie. 

21 Jean-Marie, (1821- 1895). Cf. O' Reilly, Cafedoniens, p 401. 
22 Ce lerme pejoratif montre I'enervement du missionnaire, qui sail que louIe arrivee 
d' aventuriers europecns entralne des conflils et des aClions contraires 11 la morale chretienne. 
Fonquemie M. & Nakache T. , 1999, « Or » dans 101 mots pour comprendre fa mine en 
Nouvelle-CaIedonie, 268 p, pp.155-156. 
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On place dans une touffe de broussailles I'image de la Bonne Mere. Apres 
quelques mots sur Marie, reine des martyrs, on chante les litanies en deux chceurs . 
Vient ensuite Ie chapelet, la priere du soir et enfin un cantique en I'honneur de 
Marie (£spoir au) .. . ). Ces exercices une fois finis, on decouvre Ie four. Tout est 
cuit it point. Le repas est servi sur Ie gazon, tout pres du rivage. L'herbe verte sert 
Ii la fois d'assiette et de plat, de bane et de table. L'eau d'un coco remplace Ie 
bordeaux et Ie champagne. Chacun fait honneur au festin. Apres Ie repas, nos 
jeunes gens fument une pipe et on se couche en paix sous un petit hangar de 
feuilles de cocotier ou on dort Ie mieux du monde. (p. II. 52) 
Qu'il y a de gens en France, disions-nous avec Ie Frere, qui voudraient etre it notre 
place! 11 en est un bon nombre qui trouveraient de quoi faire un petit volume sur 
notre soiree. Et nous, deja habitues avec les naturels et leur maniere de vivre, c'est 
a peine si nous eprouvons une faible emotion. 

27. Le matin venu, on se leve et, pendant que nous fai sons avec Ie Frere nos exercices 
un peu plus longs que ceux des enfants, ceux-ci se dispersent de nouveau pow' la 
peche. En arrivant, ils nous racontent qu'ils ont vu les chevres. Au lieu de trois 
que nous en avions deposees il y a trois mois, il s'en trouve sept. Quand tout Ie 
monde est de retour, nous mettons a la voile vers les onze heures pour retoumer a 
la mission. 
Nous nous detoumons un peu pour toucher 11 un ancien village (Pai"rom) ou se 
trouve encore un vieux kanak qui a toujours refuse de se reunir aux autres pour 
ecouter la parole du missionnaire. Je lui ai fait de nouvelles propositions 
auxquelles il a refuse de se rendre. Je lui ai montre une medaille de Marie, 
I'engageant it I'accepter pour la porter a son cou. A la vue de cet objet, il se sent 
saisi comme d'un frisson , ses yeux se detoument. J'ai beau faire des instances, il 
ne veut plus regarder I'image de la Bonne Mere. U tremble de tous ses membres et 
cherche a s'eloigner, ce qu'i] fait 11 la premiere occasion. « Je suis kanak, m'a-t-il 
dit plusieurs fois, et je veux mourir kanak » . [J semblait que Ie demon parlail par 
sa bouche. Sa femme, qui restait avec lui, etant venue it la reduction, il y a 
environ trois semaines, est tombee malade. On a pu la preparer un peu et la 
baptiser. Elle est morte tres peu de temps apres. Dieu veuille accorder la meme 
faveur a ce pauvre aveugle ! 

30. Au coucher du solei I, on annonce une embarcation europeenne. Nous nous 
rendons au rivage apres souper et nous voyons arriver Castex, ancien capitaine du 
SI. Pierre qui n'est plus. II nous apporte fort peu de nouvelles mais il remet une 
lettre du P. Rougeyron qui rappelle Ie P. Montrouzier et m'engage it rester seul 
avec Ie Frere jusqu'a son arrivee, « car, dit-il , je ne tarderai pas 11. aller vous voir et 
vous conduirai un nouveau confrere arrive de France ». Mais, comme illaisse une 
certaine latitude au P. Montrouzier, ce Pere va rester, ii ce qu'il parrul, j usqu'a 
l'arrivee du Pro-vicaire. (p. [1. 53) 

]uIN 
2. Je suis retoume a Pot pour y passer quelques jours. 
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7. La tete du St. Sacrement n'a pas ete brillante 11 POL 1I ne pouvait en etre 
autremenl. 

II. Ceux qui avaient demande a etre rec;:us catechumenes, insistent de plus en plus. Je 
leur ai fait subir un examen sur la priere et Ie catecmsme, ce qui m'a fourni Ie 
moyen d'en ajourner quelques-uns. Je crois qu'il ne faut pas aller trop vite, surtout 
ici dans une petite lie oil on est toujours sur de les avoir. C'etait presque touchant, 
si j 'etais moins insensible, de voir de pauvres vieilles venir tout en tremblant se 
mettre a genoux devant moi comme pour se confesser. J'avais toute la peine du 
monde 11 les faire tenir deboul. La plupart n'en savaient pas bien long en fait de 
prieres et de catecmsme. Et si je leur disais : « Mais tu ne sais pas bien ta priere. -
Oh ! c'est tres vrai, j'ignore la priere et Ie catechisme (na kon) mais je desire bien 
avoir la medaille de Marie ... » Que faire dans ces circonstances ? On se montre 
un peu indulgent quand on voit la bonne volonte. 

14. J'ai parle sur la priere ames chers paroissiens de Pot et I'instruction a ete sui vie de 
la messe oll assistaient un bon nombre de chn!tiens venus d'Art avec moi ou 
avant. Apres avoir fait I'action de grace, je monte 11 la petite maison qui me sert de 
demeure et, comme i'enfant n'avait pas encore prepare mon modeste mner, je me 
mets a enfiler des medailles avec des lisieres d'indienne faute de cordons. Tout 11 
coup, je vois arriver Jonas. 
II entre. « Qu'est-ce que c'est, Jonas ? - Rien , seulement tu ferais bien de venir 
vider /'eau (donner Ie bapteme) a mon frere Felicien. II est mal. - Est-il comme 
mer et avanl-hier? - II est plus maJ, tu feras bien de venir lui vider l'eau - Faut-il 
y aller tout de suite? - Oh ! non, tu viendras ce soir. » Je prends mon petit repas 
et vais voir Felicien que j'avais fait catechumene, il y a quatre a cinq jours. « Eh 
bien! Felicien, comment vas-tu ? - Pas bien - As-tu mange un peu aujourd'hui ? 
- Tres peu - Veux-tu etre chretien? - Oui ! - Eh bien, je viendrais te baptiser ce 
soir, il faut t'y preparer de ton mieux, faire quelque priere, demander 11 Dieu Ie 
pardon de les peches ; (p. 11. 54) - Oui, je Ie ferai - Pourquoi veux-tu etre baptise 
? - Parce que je veux aJler au ciei ». Je lui fais encore un peu de catechisme et me 
retire. Dans la soiree je vais baptiser mon Felicien qui me para!t bien dispose. Je 
lui mets rna croix entre les mains, je prends rna coquille. Aussitot sa mere et son 
frere Jonas se mettent a genoux ;je verse I'eau sainte etje me retire. 
Peu apres on sonne I'exercice du soir. C'est-a-dire qu'on frappe avec un marteau 
sur les trois cercles de mat de navire trouves en mer et que j'ai suspendus it une 
barre avec un bout de ficelie . Je descends it I'eglise, arme de 33 medailles que je 
distribue avec des noms chretiens 11 13 hommes et 11 20 femmes. J'ai jete ces 
quelques grains de semence. Sera-ce moi ou un autre qui recueillera la moisson ? 
Dieu seul Ie sait. 

15. ( . . . ) Le Frere Alexandre a fait une grande ecurie en pierres pour les porcs durant 
mon absence. 1I est vrai qu'il n'y a pas de porte, mais on pense que c'est mieux 
conune cela. 

19. Je me disposais it aller en c1asse quand on a signale un navire. Le fait est si 
extraordinaire it Belep que j'ai cru tres sage de ne pas sonner la c1as e pour ne pas 
m'exposer 11 avoir un grand nombre d'absenlS 11 prevoir. Nous descendons au 

144 UN VOYAGE SANS RETOUR 



rivage. Cetait Louis Piou, fixe a Canaia, qui venait faire une tournee pour 
chercher de I'huile de coco. n nous a donne encore quelques petites nouvelles, 
entre autres qu'il eSI arrive deux nouveaux confreres de France. 

JUILLET 
C .. . ) 
14. rai ete ramasser des coquilles pour lesquelles j 'ai pris goOt depuis quelques jours, 

Ie P. Montrouzier m'ayant donne quelques noms. (p. n. 55) 
25. Memorable anniversaire ! Jour oll j 'ai quitte la France. Pendant que l'enfant 

pn!parait mon modeste repas du soir, je prends mon chapelet pour Ie reciter en me 
promenant sous les cocotiers. Je vois accourir un nature I tout effare, la hache a la 
main. U m'aborde el me dit avec agitation : « Je viens de frapper un tel qui a pris 
rna femme . US On! fait Ie mal ensemble. Je I'ai frappe a la tete avec Ie manche de 
cette hache, mais non avec Ie tranchant. Je viens te Ie dire, j'en suis bien fiiche 
Ccela brule dans mon ventre) - Celui que tu as frappe Cc'est un jeune homme de 
I'ecole) oll est-il ? - II s'est sauve dans Ie bois - Si ce que tu dis est vrai, il a bien 
mal fait, mais tu aurais dfi Ie dire aux vieux, au lieu de te venger toi-meme. » Un 
moment api-es, Simeon qui m'accompagne toujours dans mes voyages de Pot et 
qui est cense representer Ie chef dans cette lle, vient me demander si j'ai vu un 
tel: « Oui il est venu me parler. - Est-ce vrai, ce qu'il m'a dit qu'un tel a pris sa 
femme? - Oui, c'est bien vrai. Nous cherchons Ie coupable pour Ie lier et nous ne 
pouvons pas Ie trouver. Je crois que nous ne pourrons pas faire Ie carechisme ce 
soir au village. On est tout occupe a chercher ce jeune homme que je veux faire 
lier cOlllme fail Amabili qui m'a dit que, pour ces fautes , il fallait une grande 
punition. - Cela te regarde ; c'est ton affaire, ce n'est pas la rnienne, je ne m'en 
mele pas » . 

26. 1'avais deja fait un bon sommeillorsque j'entends du bruit autour de la porte de la 
case. « Qui est la ? - Cest moi, repond Simeon. - Eh bien, qu'y a-t-il donc ? -
Nous avons trouve ce jeune homme et nous I'avons lie a I'huilerie. » Apres Ie 
catechisme, on est venu me dire: Un tel n'etait pas a I'eglise, celui 11 qui on a pris 
la femme. Oii etait-il ? II detruisait les plantations du coupable. « Hier, ajoute 
Simeon, je lui ai dil de ne pas faire cela, et toujours il a recommence, quelle 
punition faut-illui donner? - Cela te regarde, je ne m'en mele pas. » 

27. En revenant de POI, nous avions sur l'embarcation les deux coupables que I'on 
conduisait au chef Amabili, pour qu'il leur infligeat la peine. 

29. Louis Piou est arrive avec son navire. n nous a apporte des lettres. ren ai r~u 
trois de France. C ... ) (p. n. 56) 

AOOT 
1 "'. J'ai contie a Louis Piou une bien longue leltre pour mon frere, mais avant qu'il la 

re<;:oive, les affaires auront bien change ici, je presume. 
S. Je sui s retoume Ii Pot. Je doule fort que les visites, quoique tres rapprochees, 

fassent de tres bons chretiens. Achaque fois, c'est a recommencer. 
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10. De retour a Art, j'ai trouve comme toutes les fois de nouvelles moditicalions. Le 
bien en n!sultera-t-il ? Je Ie desire. Les gens paraissent un peu mal disposes. Je 
crois que la mission subit une crise. 

13. Avec Ie Frere et bon nombre d'enfams, nous avons fait une excursion dans Ie 
village de Uea et sur la place, pour chercher quelques coquilles ou plul6t pour 
faire diversion. ( . .. ) 

24. Je ne sais si mes paroles ont produit hier quelque impression, mais ce matin , en 
sortant de la messe, j'ai trouve quelques individus aupres de rna case, ils voulaient 
me parler. Je les ai appeles les uns apres les autres et : 

1°) lis m'om tous apporte leurs paquets sortilegiques superstitieux etc. Le I er (Daniel) 
m'a dit : «J'apporte mon paquet ». \I s'appelle Uang (eillbarcation). « Quand nous 
metlons Ii la voile, je Ie cache dans la pirogue pour que Ie voyage soit bon, pour 
que nous ne chavirions pas. » 

2°) Apres celui-ci sont entn!s deux autres, Germain et Melas, apportant trois paquets. 
L'un s'appelle dan fa uang (chemin de la pirogue). II y a dedans un petit oiseau 
nom me pilibo et 6 boules de branches d'arbre attachees 2 a 2. Quand ils mellent 11 
la voile, ils suspendent ce paquet It une corde de I'embarcation sur Ie devant, pour 
qu'elle aille tres vite. Un autre, appele tiauang ou terauang . II y a aussi dedans un 
petit oiseau nomme mamalimbue. On I'attache derriere I'embarcation pour qu'elle 
revienne tres vite. Le troisieme deja tres vieux n'a pas un oiseau dedans. II porte Ie 
meme nom que Ie premier parce qu'il servait la meme fin. (p. II. 57) 3°) Apres 
ceux-ci en est arrive un autre, Franr;:ois, apportant deux paquets unis ensemble par 
une petite corde. lis portent Ie nom de lela23. Franr;:ois s'en servait comme son 
pere pour faire venir les richesses et la nourriture. II se rend au cimetiere devant 
les cranes des ancetres ou reste toujours suspendu ce paquet. II Ie prend, Ie fait 
tourner en cercle, autour et au-dessus de sa tete, pendant qu'avec I'autre main, il 
I'arrose avec I'eau d'un coco frais (ciaeo) qui du paquet coule sur lui. En me me 
temps qu'il fait cette ceremonie, il invoque les morts en disant : « Faites que les 
honunes nous donnent les riehesses et les vivres que j'ai en vue, auxquels je 
pense. » Une fois l'operation faile, il suspend ee double paquet au eimetiere 11 une 
branehe d'arbre ou il reste habituellement. Dans ce double paquet, il y a entre 
autres choses. deux os de roussette (bIIllC). 

25. J'ai rer;:u un autre paquet du vieux Kaimua. Ce paquet qu'il tient de son pere, porte 
Ie nom de tai no, pour prendre les poissons. Dans ee paquet, se trouvent diverses 
especes de bois, leis que t!iail, uabundiabua, langat, dap , changap, pan. II attache 
ce paquet au filet quand il va Ii la pee he du iaba. Quand il a eu fini son chapitre, je 
lui ai demande : « Crois-tu que ce paquet a quelque vertu pour prendre Ie 
poisson? - Beaucoup autrefois, m'a-t-il dit, mais maintenant il n'en a plus.» 

27. Voulant procurer aux enfants et aux filles de I'ecole une promenade selon leur 
gout, je leur ai propose d'aller tOllS au village de Pot proprement dit et d'y faire Ie 

23 Mot de lecture incenaine, du fait cl'une surcharge sur la premiere lellre. Tela ou Dela . 
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four. Nous nous sommes mis en route un peu apres la messe. Chaque enfant 
s'etait charge de deux ou trois ignames. Je n'etais pas tout a fait desinteresse dans 
cette petite course. La mme devait etre basse vers midi et j'etais bien aise de faire 
une petite peche a la coquille. On en trouve de belles a Pot. Toutefois je n'ai pas 
eu 11 me feliciter beaucoup de ce resultat. Les enfants ont trouve peu de chose. Les 
tiUes ont un peu mieux reussi et j 'ai choisi dans chaque poignee ce qui pouvait me 
convenir. Pendant qu'on faisait cette peche, deux petites ont chauffe Ie four et roti 
les ignames, en sorte qu'en quittant Ie rivage, on a pu se mettre a table sur Ie 
garon, chacun avec deux ignames. Apres ce repas 11 la fa~n du pays, j'ai un peu 
explore les environs d'une petite riviere qui seule donne de l'eau. Mon dessein 
etait de voir ou on pourrait placer la maison de la mission, si toutefois, comme ce 
n'est pas improbable, on se decidait 11 transporter la reduction it Pot, comme etant 
Ie point central de l'ile. Je pense qu'on pourrait s'etablir sur la rive (p. II. 58) 
gauche du petit ruisseau, entre celui-ci et la montagne. On aurait belle vue sur Ie 
port qui est magnitique it Pot, tandis qu'on n'en a point ici. On verra plus tard. 
( ... ) 

SEPTEMBRE 
15. Pendant la c1asse d'ecriture, apres diner, un enfant est arrive apres les autres et il a 

dit avoir vu un navire europ&:n. Cette nouvelle cause un peu d'hilarite dans la 
c1asse, mais Ie calme se fait. Un moment apres, Ie Pere me fait appeler pour 
descendre au rivage. J'y accours et sur Ie parcours on annonce Ie Pere Rougeyron. 
La nouvelle n'etait pas fausse . C'est bien lui ; seulement, je m'attendais 11 voir un 
nouveau confrere qu'on nous avait annonce, et il n'y est pas. Apres nous avoir 
embrasses, Ie R. Pere nous dit qu'il n'y a pas de nouveUes fllcheuses. On monte a 
la mission. Nous recevons des lettres C . .. ). Le Pere prend ses renseignements sur 
la mission, nne parle assez longtemps en particulier, puis vient Ie tour du P. 
Montrouzier, mais enfin il ne decide rien. (p. II. 59) 

16. Le Pere pro-vicaire visite les classes. II donne des eloges et parait etre !res 
satisfait des progres qu'ont faits les enfants. II distribue quelques recompenses it 
ceux qui repondent Ie mieux, donne des encouragements et des exhortations. 
Apres midi on se rend a bord 011 Ie Pere nous donne les objets dont on a besoin 
soit en vivres soit en effets. II se montre plus genereux que je ne l'avais encore 
connu. La soiree se passe encore dans I'i ncertitude. 

17. Apres un nouveau et long entretien avec Ie P. Montrouzier, Ie Pere pro-vicaire 
porte enfin sentence . .. « Je vous nomme it I'ile Pot, me dit-il. Vous serez charge 
tant du spirituel que du temporel de cette mission. Vous ne relevez de personne 
que de moi. Vous ne tarderez pas it vous y rendre pour faire cette mission qui est 
la votre. Le P. Montrouzier est seul charge de ceUe-ci. Cette double determination 
est definitive, parce que les interim nuisent aux missions. Si cependant, soit par 
accident, soit par un evenement quelconque, Ie P. Montlrouzierl ne pouvait tenir 
cette mission, vous devriez abandonner Pot pour venir vous fixer ici et seriez 
charge des deux jusqu'a ce que je puisse vous en voyer quelqu'un. » 
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Le tour du Frere Alexandre est venu apres midi. Le Pere lui a dit qu'il allait 
I'emmener avec lui pour Ie laisser ii Arama avec Ie P. Jerome qui est absolument 
seul. Cette mesure m'a vivement peine. Car c'est un excellent Frere et je Ie 
regrette d'autant plus qu'il aurait pu aller de temps en temps passer quelques jours 
avec moi a Pot et m'etre d'un grand secours pour m'y etablir. 

18. Le Pere Rougeyron et Ie Frere se sont embarques pendant que j'etais encore a 
J'eglise. Nous avons passe une partie de la journee, avec Ie P. Montrouzier, a 
partager les objets laisses par Ie Pere provicaire pour les deux etablissements. 

19. Comme nous etions en train d'organiser toute chose pour mon prochain depart, on 
annonce que Ie navire rentre au port. Nous volons au rivage et nous voyons a 
bord Ie Pere et Ie Frere. Nous avions deja fait bien des hypotheses, mais elles sont 
toutes depassees par ces mots « Le vent ne nous a pas permis d'avancer. Nous 
rentrons tous a la mission. " Le Frere se met a I'o:uvre pour bien parer I'autel afin 
de celebrer de notre mieux N. D. des Sept douleurs. Le Provicaire me renouvelle 
ses instructions en les developpant, et s'engage 11 nous faire renvoyer Ie Frere au 
plus tot, s'il ya moyen de donner quelqu'un au P. Jerome. (p. II. 60) ( ... ) 

23. Je me suis embarque pour Pot pour faire une nouvelle visite, mais non pour m'y 
fixer encore definitivement. 

27. Au catechisme, j'ai annonce ames paroissiens que Ie P. Rougeyron m'avait 
designe pour vivre au milieu d'eux, pour les instruire et leur montrer la route du 
ciel. Je leur ai fait la proposition d'aller nous fixer tous au village de Pot conune 
etant plus central et par la Elus commode pour que chacun puisse aller travailler 
chez lui durant la semaine 4. Je leur ai dit encore que je serais d'avis de prendre 
St. Michel pour patron de la mission, s'ils y etaient consentants. 

29. Fete de St Michel Archange. Je suis aile de nouveau visiter les enfants, Ie village 
de Pot, et examiner si reellement il y a bien lieu d'aller y etablir la reduction. 
Malgre la chaleur passablement genante, j 'ai coum d'ici de la pour voir si on 
pouvait avoir de J'eau, indispensable pour un etablissement. Malheureusement, 
apres avoir bien cherche, examine, consulre, j 'ai acquis la certitude que Ie petit 
filet que I'on voit dans un ravin assez profond, tarit avec les grandes chaleurs et 
est a peu pres couvert par la haute maree en temps ordinaire. Je suis done revenu 
assez triste en voyant qu'il faut renoncer a ce projet, malgre les autres avantages 
qu'il offrirait, surtout un port pour les navires. 

30. Je suis revenu a Art ou j 'ai trouve les choses a peu pres dans Ie meme etat : 
toujours quelques morts et des malades. 

OcrOBRE 
5. J'ai commence it montrer I'addition aux enfants de I'ecole dont bon nombre savent 

deja assez bien ecrire et enoncer un nombre jusqu'a un million. 

24 Cette pratique missionnaire, tant catholique que protestante, impLique une modification 
notable de l'implantation des communautes kanaques, qui passerem d'une dispersion en 
petits harneaux 11 des regroupements favorables 11 J'evangelisation. 
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14. J'ai pris la plus grande partie de mes hardes, quelques provisions et me suis mis 
en route pour Pot ou je vais rester definitivement. Ces operations de 
demenagement sont toujours penibles. Aussi etais-je passablement triste durant Ie 
voyage qui a dun: sept heures au lieu d'une. (p. II. 61) ( .. . ) 

18. J'ai annonce ames paroissiens que j'allais m'occuper serieusement de la classe des 
enfants, mais que, comme les pluies vont commencer et que nous sommes loges 
dehors, il fallait songer a dresser un petit hangar en attendant que nous puissions 
elever une veritable ecole. 

20. Le hangar est a peu pres termine et on peut s'y abriter provisoirement. 
24. Saint Raphael. J'ai et€ appele dans la soiree pour benir une embarcation que 1'0n 

vient de terminer. C'est la seconde que je henis. J'espere que ce sera deja une 
victoire remportee sur Satan entierement maitre en cette lIe jusqu'ici. Apres qu'on 
avait acheve une embarcation, au lieu des ceremonies de I'Eglise, on en faisait 
mille bizarres et superstitieuses auxquelles cependant on ajoutait une grande 
importance et une confiance sans limites bien quelles ne fassent que l'reuvre du 
demon qui apparait par ses ministres. 

25. Fete du patronage de Marie. Me voila de nouveau comme a Ti-uaca et a Arama, 
plonge dans la solitude et dans l'impossibilit€ de celebrer passablement une fete. 
Seul et isole sur Ie rocher de Pot, n'ayant pour voisins que les poissons du rivage 
et environ deux cents infideles, je n'ai d'autre secours, d'autre refuge que Dieu, 
l'autel et mon breviaire. Dieu ne me fera point defaut ; a l'autel je ne trouve Jesus 
qu'au moment du sacrifice, il est vrai, mais n'est-ce pas beaucoup que de l'y 
trouver tous les jours ! Dans Ie breviaire, je trouve tous les sentiments dont mon 
arne peut etre animee durant sa solitude! Deux enfants chretiens dont l'un sert la 
messe, l'autre prepare mon modeste repas, malacof, mon chien fidele, se tenant 
toujours a la porte de rna case en paille, voila tout mon personnel. Deux 
cat€chismes Ie vendredi, instruction Ie dimanche, recapitulation Ie soir, c1asse 
tous les jours aux enfants, sauf Ie jeudi, voila Ie gros de mon ministere. Cette 
petite position que je n'ai ni ambitionnee ni demandee, que j'ai accept€e sans Ia 
desirer, ne me rend ni triste ni joyeux. J'en remplis (p. II . 62) de mon mieux les 
charges autant par devoir que par gout, m'en rapportant a la divine Providence 
pour Ie resultat. Si je puis faire quelque bien, il ne viendra pas de moi ; si rna 
peine reste sans succes, it n'y aura la rien d'etonnanl. 

28. Voulant profiter du vent favorable qui ne souffle pas souvent, je suis retourne 11 
Art pour m'y trouver Ie jour de la Toussaint. 

29. Un peu avant midi on signale Ie vapeur et un moment apres Ie Coetlogon jette 
l'ancre dans Ia baie. Cornlne il devait y avoir Ie Gouverneur, nous nous hatons 
d'aller a bord avec Ie Pere. Un moment apres notre arrivee, nous sommes 
introduits aupres de son excellence qui etait un peu fatiguee par suite de son 
voyage 11 Bonde. Apres une fort longue visite ou il a parle de beaucoup de choses, 
nous sommes rentres a la mission. 
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30. M. Ie Gouverneur est descendu a terre. II a visite la c1asse dont il a paru etre 
content. 1I a envoye chercher a bord 12 gilets en laine pour donner aux enfants 
dont on est Ie plus contents. II a parle beaucoup de son ecole de Port-de-France25 

et a voulu emmener trois enfants pour les y placer. II en a choisi un et les deux 
autres ont demande d'eux-memes. Nous sommes de Iii descendus au rivage ou Ie 
chef a fait un cadeau en vivres iI M. Ie Gouverneur et un fort long discours. Le 
Gouverneur a repondu en peu de mots. II a dil au chef qu'il pouvait compter sur la 
protection du gouvernement. II lui a donne une certaine autorite d'abord pour 
punir, soil par la prison, soit en faisant lravailler, certains delils. Quant aux delits 
plus graves, il se les reserve. Puis il a fait it l'assemblee I'eloge du chef et a engage 
tout Ie monde it lui obeir comme 11 son representant. 
Dans la soiree, nous sommes retournes it bord avec Ie Pere qui a eu un fort long 
entretien avec son excellence. Pendant ce temps-la, Ie boucher de l'equipage m'a 
tire une fameuse epine du pied, en tuant une vache sterile dont nous voulions 
nous debarrasser. L'equipage en a pris une partie et je salerai bien Ie reste. ( ... ) (p. 
II. 63) 

NOVEMBRE 
12. J'ai commence, avec les enfants, a couvrir Ie canal de la fontaine. 
21. Sur Ie soir, on a aper,<u du feu sur Ie monticule de sainte Croix, pres de la mission 

d'Art, ce qui doit annoncer l'arrivee d'un navire, d'apres les signes con venus. 
22. On a encore allume du feu sur 1'Ile Art, mais Ie vent ne permet pas d'aller prendre 

des renseignements. Cependant deux embarcations ont mis 11 la voile malgre Ie 
vent contraire. A force de lutter, l'une a pu gagner Art, mais l'autre a ete obligee 
de rentrer. 

25. Voulant donner 11 mon Frere quelques details sur la maniere de Faire des puata ubi 
(faiseurs ignames) j 'en ai fait appeler un. Apres m'avoir assure qu'il ne fait plus 
maintenanl ces sortes de ceremonies, il m'a donne it peu pres les details suivants. 
« 1'avais une pierre nomme terego padie ubi (pierre des ignames) que j 'ai remise 
au P. Lambert. Avant qu'on defrichat Ie champ, je prenais la rapure d'ecorce d'un 
etat du iabal, que je mettais dans une feuille de bananier. Apres en avoir fait un 
paquet, je prenais un coco frais, liaeo, dont je versais l'eau sur Ie paquet avec 
lequel j'arrosais Ie champ. Puis je cachais ce paquet dans la terre. A10rs on sarde, 
on defriche, on se dispose it cultiver. Je prepare Ie nare saere. II doit etre d'un bois 
special. Je prends les branches d'un bois odoriferant, je les lie deux par deux avec 
des herbes. Je me rends au cirnetiere. Apres avoir place Ie terego aupres des 
cranes des ancetres, je rnets dessus Ie nare, je prends un autre paquet que je tiens 
de mon pere ; je I'arrose avec I'eau d'un coco qui decoule du paquet sur la nare, et 
pendanl cette ceremonie je dis : « C'est Ie nare, c'est Ie maitre nare du chef de 

25 Le gouverneur Charles Guillain crea la premiere ecole indigene. Elle avail pour vocation 
la creation de nOlables eclaires toul en penneltant de disposer d'otages officieux, la 
candidature des fil s de grands chefs etant privilegiee. 
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Belep. » On commence a cultiver Ie champ en se servant de ce nan~, et j 'enterre 
dans Ie champ les petits paquets qui ont servi ilia cerc!monie. En les cachant dans 
la terre, je dis : (p. II. 64) « Que la pluie, que les brouillards n'aient aucune 
puissance sur ce champ. Si une femme vient ici hors des temps que cela lui est 
permis, que sa presence soit sans influence sur ce champ etc. » Lorsque est anive 
Ie moment de planter les ignames, je prends une feuille de pera, des cocos et des 
ignames. Je me rends au cimetiere. Apres avoir fait un comet avec la feuille de 
pera, j'y mets dedans la rapure d'ecorce de differents arbres. J'y verse I'eau des 
cocos; puis coupant par tranches les ignames, telles que nous les plantons, je les 
mets une a une dans ce cornet, en faisant des invocations aux morts. De la, je me 
rends au champ. Je fais Ull paquet des differentes pousses d'arbre, je lie ce paquet 
a la premiere igname que je plante en tete du champ, et en la mettant dans la terre, 
je dis: « Je plante maintenant Ie champ du chef de Belep. » Prenant ensuite dans 
Ie cornet un apres I'autre chaque morceau d'igname encore humide, apres avoir 
mache la racine d'un arbre, je souffle dessus en disant 11 chaque fois : « Je souffle 
cette igname pour qu 'elle germe, pour qu'elle pousse. » Puis on plante Ie champ. 
Quand les ignames sortent de terre, il s'agit de les echalasser. Alors je prends 
deux echalas d'un bois different. Je me rends au cimetiere. Je fais deux petits 
paquets avec de jeunes branches du dan, j'y mets dedans un peu d'ccume de mer 
et j'en attache un 11 chaque echalas avec un morceau de nangi, en faisant des 
invocations aux morts auxquels je demande la pennission de planter les echalas 
aux ignames. Je vais ensuite planter ces deux echalas en disant : «Je plante 
maintenant les echalas du chef de Belep. » Puis on plante les autres echalas. 
Quand les ignames sont grandes et ont grimpe, je fais Ie liaebualandua. Je vais 
prendre du iali du uabue, j'en fais un paquet que j'attache au sommet d'un des plus 
hauts echalas. Une fois que j'ai souffle les ignames, m'a-t-il dit, il m'est defendu 
d'en manger (des anciennes). Je dois aussi me separer de ma femme, de mes 
enfants et autres proches parents. Lorsque nous pensons que les ignames 
commencent a eIre grosses, no us disons : « J'ai envie de manger des ignames 
gadie dia lu takaubi : allons, montons, allons arracher des ignames .... »Je prends 
deux ou trois de mes intimes, no us allons arracher deux ignames, une pour eux et 
une pour moi, celie au pied de laquelle j'ai place Ie paquet en les plantant. Apres 
avoir arrache I'igname, je remets Ie paquet dans Ie trou en disant: « Que les 
ignames du chef de Belep s'allongent, s'allongenl ! qu'elles descendent jusqu'au 
centre de la terre. » (p. II. 65) 
Prenant ensuite les deux ignames, nous no us rendons au cimetiere. l1I, je fais 
quatre paquets de branches, d'un arbre special, je depose Ie terego pres des cranes 
des morts, puis aHumant du feu, je rOlis mon igname avec les 4 paquets en disant : 
« Je rotis cette igname aupres de mon pere et de mon grand pere. » Quand eHe est 
prete, je la retire du feu en disant : « Je re~ois de VOLIS deux cette igname. » 

Ensuite je la mange. Ceux qui sont avec moi se tiennent a I'ecart, rotissant leur 
ignarne 11 un feu ii part et la mangeant quand j'ai mange la mienne. Ce n'est 
qu'alors qu'on a Ie droit de manger des ignames, encore les femmes doivenl 
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attendre longtemps. Si quelqu'un en mangeait avant cette cen!monie, les ignames 
seraient mauvaises cette annee-Ia. 

27. En couvrant Ie canal de la fontaine, je me suis donne un coup de marteau sur Ie 
pouce de la main gauche. L'ongle est devenu tout violet et il va tomber. 

30. Fete de St. Andre. L'etat de mon doigt est tel que je n'ai pu dire la sainte me sse. 

DECEMBRE 
C .. ·) 
8. Belle rete de l'Immaculee Conception de la B. V. M. II m'a ete assez penible de ne 

pas pouvoir dire la sainte messe. Et voila huit jours que je ne la dis plus. Mon 
ongle est tomre depuis quelques jours et Ie doigt est bien loin d'etre gueri. Que 
Dieu soit beni. Cette peine a ete toutefois bien adoucie par la touchante ceremonie 
dont m'a charge Ie Pere. J'ai donne Ie bapteme a 55 catechumenes, 26 hommes et 
29 femmes. Parmi les premiers etaient 8 des enfants auxquels j 'ai fait l'ecole 
longtemps. La vie du missionnaire est assez souvent penible, quelquefois dure, 
mais une joumee comme ceIle d'aujourd'hui fait oublier bien des miseres ! C'est 
pour sauver les ames que Ie missionnaire a tout quitte pour manquer de tout. 1I a 
fait Ie sacrifice des parents, des ami s, du pays, des aises et des commodites de 
cette vie, des delassements permis et innocents, pour se condamner 11 une 
solitude, a un exil perpetuels, a une vie dure et penible au milieu d'un peuple 
sauvage, ignorant, ingrat, brutal. Mais ces hommes, quelques degrades qu'ils 
soient, ont des ames creees a l'image de Dieu et appelees a Ie posseder durant 
l'eternite. Ah ! que11e jouissance pour Ie cceur du pretre de pouvoir verser sur ces 
tetes noires, cette eau regeneratrice qui purifie les ames de toutes leurs souillures, 
les arrache a la puissance de (p. II. 66) Satan pour les unir aDieu, les introduisant 
dans la societe des saints et les fait participer aux tresors de I'Eglise. C ... ) 

23. Pour la seconde fois, j 'ai sauve la vie a malacof. A l'exemple de bien des gens, 
s'etant laisse seduire par l'attrait du plaisir, il s'etait absente une ou deux fois. Pour 
lui oter l'envie ou plutot Ie moyen de recommencer, je J'ai lie a un cocotier. La 
nuit porte conseil mais quelquefois mauvais conseils. La pauvre bete voulant 
profiter des tenebres pour reprendre la Jiberte, s'agite, se tourmente, bondit de tous 
cotes, et fait si bien qu'il finit par serrer Ja corde autour de son cou. Se sentant 
suffoquer, il pousse un rille de detresse que, par bonheur pour lui, j'entends, 
quoique plonge dans un profond somrneil. Je saute de mon lit pour voler 11 son 
secours. n en etait temps, je Ie trouve sans mouvement. Je lache la corde mais la 
bete ne bouge pas. Je l'agite, Ie toume d'ici de la. U est mort et bien mort, il ne 
souffle plus. Enfin la pensee me vient de lui serrer les cotes pour etablir la 
communication entre l'air qui peut entrer dans son poumon et celui du dehors. 
L'expedient reussit. Malacof commence a souffler et quelques instants apres, il 
revient a la vie, mais n'a plus envie d'aller courir de toute la nuil. C .. . ) n n'est 
toujours pas (p. n. 67) possible de mettre 11 la voile; Ie vent est contraire et tres 
fort. 

24. Plus d'espoir, il faut se resigner a passer a Pot les fetes de Noel. 
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25. NatureJlement la fete de Noel est ici teJle que je I'ai deja vue Ii Ti-uaca et Ii 
Arama. J'ai dit mes trois messes auxquelles ont assiste mes trois enfants que j'ai 
pris Ii Art et deux chretiens. Un moment apres, on est venu m'appeler pour benir 
les vivres qu'on avait reunis pour faire la rete. Cette circonstance a peut-etre plus 
d'imponance qu'elle ne paralt en avoir, vu que c'est la premiere fois qu'a lieu ici 
une telle ceremonie. 
En passant pres de I'endroit ou on faisait Ie four et ou etaient reunis tous les vieux, 
je leur ai donne un bout de tabac pour remplir la pipe et leur ai recommande de ne 
pas oublier ce que je leur avais dit, dernierement, touchant leurs obligations. Dans 
I'apres-midi, une deputation d'entre eux est venue me conduire deux enfants pour 
rester it la maison et se former a faire un peu de cuisine. 

28. Le Pere Montrouzier est venu me voir. II m'a apporte une lettre de rna famille et 
quelques nouvelles verbales assez tristes au sujet des rapports entre Ie 
Gouverneur et la mission26

. Un Anglais qui les a apportees de Port-de-France 
vient s'etablir Ii Belep avec la permission du Gouverneur qui lui accorde la faculte 
de faire it son choix trois etablissements, un a 1'Ilot, un a Art et un autre a Pot. Son 
intention est de faire la biche de mer. ]] est bien evident que la mission d'Art et 
celie de Pot vont souffrir grandement de ce voisinage, mais que faire so us la loi 
du plus fort ? 
Le P. Forestier nous recommande dans une lettre d'avoir 11 suspendre nos classes, 
sous peine de no us attirer de mauvaises affaires. Cette mesure est assez filcheuse. 
Les enfants habitues a veniT it I'ecole tous les jours, outre ce qu'ils pouvaient 
apprendre, etaient retenus par lit dans leurs villages d'ou ils ne s'ecartaient guere. 
Maintenant, ils vont reprendre une Iiberte qui leur sera funeste sous plus d'un 
rapport. ( ... ) (p. D. 68/69) 

JANVIER 
( ... ) 

1864 

8. L'Anglais qui s'est fixe sur ces lies est venu demander au P. des gens pour I'aider 
11 faire un voyage it Jande, voyage qui n'est si urgent qu'il ne puisse etre renvoye a 
lundi ; il a ete assez mal re"u et passablement apostrophe. 

13. La fievre m'a it peu pres abandonne, mais je suis loin d'etre hors d'affaire. 
Dimanche J 0, j'ai pu avec beaucoup de peine descendre a I'eglise pour entendre la 
messe. Le lundi voyant s'augmenter d'une maniere prodigieuse la grosseur formee 
en haut de la cui sse, j 'ai eru reconnaltre 111 un depOt dont Ie siege n'etait pas meme 
profond. On a fait appeler Ie chef et Simeon. Tous les deux,se sont accordes it dire 

26 Le gouverneur Ch. Guillain, favorable a la colonisation libre (phalanstere de Yate) et a la 
colonisation penale (rehabilitation par Ie travail), entra progressivement en contlit avec les 
misisonnaires maristes, qui protegeaient leurs fideles des spoliations foncieres. Cf. Reuillard 
Michel, 1995, Les Saint-simoniens et la tentation coloniale. Les explorations africaines et Ie 
gouvernement neo·calMonien de Charles Guillain (J 808-1875), L'Harmattan, 578 p. 
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que Ie depOt etait evident et qu'il fallait Ie percer. «C'est moi, a dit Ie chef, moi, 
moi qui me charge de cette affaire. » Je descends de mon lit, je me place a terre 
sur une nalle. Le chef s'arrne d'un morceau de bouteille cassee et en deux ou trois 
coups il fend d'un cote a !'autre la peau qui recouvre ce reservoir. Aussit6t il s'en 
echappe une matiere purulente avec une telle abondance que toute la natte en est 
inondee. Je me remets au lit pour reprendre creur et un peu de force . 
Hier et aujourd'hui , avec Ie secours du Pere Montrouzier, j'ai panse celte plaie 
qu'on ose 11 peine regarder. Elle a 10 centimetres de long, huit de large, et pas peu 
profonde. 
Le P. Montrouzier manque de creur pour me panser lui-meme etje ne puis pas lui 
en faire un crime! Mais aussi en revanche il prend de moi un soin extraordinaire 
et toujours avec un nouvel empressement. La douleur s'est portee maintenant au
dessous des mollets et aux deux jambes. Elle est telle que je puis a peine faire 
quelques pas en m'appuyant sur deux batons. 

15. Je ne peux ni marcher ni me tenir. A peine puis-je, avec Ie secours de deux 
biltons, me changer du lit sur la chaise et de Iii au lit. La plaie donne 
abondamment. 
Le P. a envoye Ie chef et quelques hommes 11 Arama pour prier Ie P. Jerome de 
laisser revenir Ie Frere pour quelques jours, jusqu'a ce que les choses ail lent 
mieux. 
L'Anglais qui s'est etabli it Art et a Pot vient d'aniver de Jande. II no us a apporte 
deux lettres venant de Port-de-France. On nous annonce la prochaine anivee du 
Pere Poupinel en Oceanie et de cinq nouveaux (p. II. 70) missionnaires dont deux 
que je connais. Une nouvelle sreur vient d'aniver 11 la Conception mais Ie navire 
qui I'a conduite de Sydney ayant fait naufrage en vue de Port-de-France, tout a 
peri, on n'a sauve que les personnes et c'est beaucoup. 
1I est anive de France une centaine de colons. On attend immediatement 200 
for~ats27. On a fait grand bruit d'une certaine expedition que Ie gouvernement 
vient de faire contre Kurrwt?8 Mais ceux qui sont peu interesses dans ce fait 
d'armes disent qu'on n'a absolument rien fait qu'on n'a pas tue un seul nature!. 

19. Le chef est revenu d'Arama. 1I nous a amene Ie bon Frere Alexandre. Je I'ai revu 
avec un bien grand plaisir. 

23. Le Pere a confere Ie bapteme 11 II catechumenes. II les prepare depuis longtemps. 

27 C'est effectivement en J 864 qu'eut lieu I'arrivee du premier convoi de transportes en 
Nouvelle-Caledonie. De 1864 a 1897, ce sonl 22.000 transportes aux travaux forces, 4.500 
deportes (Communards) astreints it une residence forcee , et 4.500 relegues (recidivistes) 
obliges de rester it « La Nouvelle » jusqu'iI leur deces, qui furent transferes en Nouvelle
Caledonie sur les baliments de la Royale. cr. Barban<;on Louis-Jose, 2005, L"orC/,ipel des 
/ort;ors. Hisroire dll bogne de Nouvelle-ColMonie (1863-193 I), Septenlrion, 445 p. 
28 Au cours des annees, Ie P. Gilibert put varier I'onhographe des noms de lieux. 
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J'ai commence a dire la sainte messe. Bien qu'un peu mal a mon aise, je n'ai 
pourtant pas trop souffert. La plaie diminue un peu et les crampes sont moins 
fortes. 

26. Retourne hier a Pot avec Ie Frere qui doit y passer quelques jours, j 'ai appris, 
comme je m'y attendais bien, que tout Ie village de Pot s'est porte vers les 
Anglais. On leur a vendu et cocos et volaille en masse, Ie tout moyennant 
quelques bouts de tabac. Je ne lrouve pas mal qu'ils vendent, mais qu'ils vendent 
pour du tabac, tandis qu'ils n'ont pas de quoi se couvrir, voila qui n'est pas 
pardonnable. 

FEVRIER 
6. Apres avoir monte une meule et fait un etabli , Ie Frere, longtemps retenu par le 

vent, a pu enfin partir pour An oii devait l'attendre deja avec impatience Ie P. 
Monlrouzier. Le depart du Frere me replonge dans ma petite solitude avec mes 
cinq enfants qui travaillent 11 faire unjardin. ( ... ) 

12. Ma jambe ne me permettait guere de dormir et la nuit commen~ait ii me paraJ'tre 
longue. Tout ii coup j 'entends frotter contre la porte, comme quelqu'un qui 
cherchait ii ouvrir. Pensant que c'est un des enfants qui voulait sortir pour quelque 
besoin, je demande : « Qui est Iii ? » On repond de dehors: « C'est moi ». (p. II. 
71) Et je reconnais la voix d'un des catechistes. « Qu'y a-t-il donc? - Je viens 
chercher du ba lullen (du pour frotter), liniment pour frotter Ie cote d'un tel jeunne 
homme qui respire courl. - Est-il bien mal? Faut-il aller Ie voir et Ie baptiser ? -
Oh non! tu peux attendre qu'il soit jour (il etait deux heures). II souffre du cote 
parce que nous I'avons saigne. » Alors je Ie laisse partir. Mais iI peine est-il sorti 
que je me dis: si cet enfant etait plus mal qu'il ne disent, s'il venait 1\ mourir sans 
bapteme, queUe ne serait pas ma peine et rna responsabilite. 
UI-dessus je fais taire rna jambe et je me traJ'ne dans la case oil je savais etre Ie 
malade. II etait assis, assez fatigue et un peu oppresse. Je lui fais quelques 
questions: « As-m peur de mourir? - Oui ! -Voudrais-tu etre chretien? - Oui ! » 
Je lui adresse quelques autres questions sur les principales verites auxqueUes il 
repond asSe'.l bien. Du reste il assistait aux classes et il etait assez instruit pour sa 
condition. Le voyant assez bien prepare, je lui donne Ie bapteme 11 l'heUl'e meme. 
Apres midi, j'allai Ie voir de nouveau. Je rencontre en route un homme qui venait 
me chercher. « Viens, me dit-il, cet enfant a la respiration trop COl/rle » . J'arrive 
mais je Ie trouve mort, bien mort. Son jeune frere, Li, pleurait 11 cote de lui. Les 
autres assistants etaient silencieux. De toute la soiree je n'entends pas pleurer. Le 
pere du mort est absent. II est 11 Al1. On se met en mer iI l'entree de la nuit pour 
aller Ie chercher. 

13. II etait encore bon matin. J'etais 11 faire mon oraison lorsque j'entends pousser des 
cris, des sanglots. Le pere du mort vient d'arriver et les pleurs commencent. On 
apporte Ie cadavre a l'eglise. Je dis la messe pour Ie repos de son ame. On fait 
entrer les namrels pour I'absoute, et nous prenons la route du champ des morts. 
Les enfants ont acheve d'enfermer Ie jardin par une barriere. 
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15. Le meme catechiste qui etait venu m'appeler pour Ie jeune homme qui vient de 
mourir est venu me dire qu'un petit enfant qu'il a adopte elait bien mal29 Je suis 
aBe Ie voir, I'ai fait apporter 11 I'eglise et lui ai donne Ie bapteme avec toutes les 
ceremonies ordinaires. J 'avais annonce hier que si quelques-uns des 
catechumenes (p. II. 72) desiraient serieusement etre faits chretiens, ils pourraient 
venir demander, mais qu'ils eussent bien soin de ne pas me tromper, et que ceux 
qui n'avaient pas encore entierement abandonne les anciennes superstitions, 
feraient bien d'attendre. 

20. Cyrin a tennine les pones de l'eglise auxquelles il a travaille trois jours. C'est 
beaucoup, vu son inconstance. ( ... ) 

MARS 
2. rai reyu catechumene un jeune homme malade nomme Kadier. n a pris Ie nom de 

Pierre. 
3. On a commence 11 defricher et 11 cultiver Ie cimetiere. Je su is alle a Pot voir 

I'etablissement des Anglais et leur navire que la tem¢te de jeudi a jete a la cote. 
6. rai essaye une lampe moderateur que j'ai reyue de France. Elle a l'air de ne pas 

mal aller. 
8. On a entoure d'une barriere Ie petit cimetiere que j 'ai fait preparer non loin de la 

mission. ( ... ) 
20. Nous avons eu la benediction la distribution et la procession des rameaux. Le P. 

qui du reste est un peu fatigue m'a charge de la ceremonie. Tout s'est assez bien 
passe. II va sans dire que les chretiens ont seuls participe 11 ces ceremonies. ( ... ) 
(p. II. 74) 

31. De retour 11 Pot Ie 29 avec deux enfants de plus, j'ai voulu leur procurer a tous une 
petite partie de plaisir selon leur goilt. Nous avons done pris une embarcation et 
no us sommes alles voir I'autre extremite de J'i'le. Nous avons debarque au village 
appele amuau. On avait pris de quoi passer la joumee sans avoir a souffrir de la 
faim. Le calme a ete cause que nous sommes arrives un peu tard 11 la mission. 

AVRIL 
5. Dans Ie courant de la matinee, on a annonce I'embarcation du chef Arnabili. Un 

moment apres je vois arriver une douzaine de naturels d'Art qui me remettent 
quatre ou cinq lettres, (p. IT. 75) parmi lesquelles une de mon Frere et une autre du 
Pere Rougeyron. C'est un petit navire qui les a apponees de Pon-de-France. Mon 
Frere me donne quelques nouvelles, entre autres qu'il a VII, ainsi que deux de mes 
sreurs, Ie P. Poupinel dont il me fait un eloge vraiment pompeux. Cela ne 
m'etonne pas. Je connais assez ce bon Pere dont j 'ai pu apprecier la bonte et la 

29 L'adoption etait et reste encore Ires presente dans Ie monde kanak. Elle permet la 
perpetuation des lignages et done la transmission des fonctions, des secrets (herbes 
medic in ales, dons) el des droits fanciers. 
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complaisance peu ordinaire. Dieu soit beni ! Pas encore de tristes nouvelles de la 
famille, cette fois-ci ! Tout y va 11 I'ordinaire. 
Le P. Rougeyron m'annonce la prochaine arrivee du R. P. Poupinel qui doit nous 
amener un confrere. n me dit que ce bon Pere, dans sa visite, regiera bien des 
choses. Par une autre lettre, on m'apprend la mort du bon P. Fremont, cure de 
Port-de-France·lO• Entin, il paraft que Ie missel que j'attendais depuis fort 
longtemps a fini par se trouver et qu'on me l'a apporte. 

7. l'ai jete les fondements d'une petite maison provisoire destinee 11 servir d'atelier 
plus lard, si on Ie juge a propos. 

17. C ... ) Je ne faisais que prendre la plume lorsqu'est arrive un jeune homme venant 
demander 11 etre r~u catechumene. Sans trop connaitre sa conduite que je croyais 
assez bonne, je lui adresse quelques questions 11I-dessus, faisant semblant de 
savoir quelque chose. Enfin il m'avoue sans trop de difficuIte qu'il a fait Ie mal 
avec seize femmes qu'il me designe avec assez de presence d'espriL. Ce recit que 
j'ecoute avec tout Ie calme possible pour ne pas deconcerter mon individu 
m'etonne un peu, mais du moins il me fait voir en partie I'etat dans lequel se 
trouve mon pauvre peuple ! le me contente de faire quelques observations a ce 
pauvre aveugle lui rappel ant ce que nous enseigne Ie catechisme, et je Ie renvoie 
apres lui avoir fortement recommande de se marier au plus tot. 

23. Me voila deja soumis 11 la medecine du pays. Trois fois deja, aujourd'hui, mon 
sang a jaiIli sous la lancette en verre de ces nouveaux Hippocrates 11 la lourde 
main. Cette chirurgie consiste 11 attaquer Ie mal sur Ie siege meme de la douleur, 
c'est-a-dire a enfoncer avec plus ou moins d'adresse, un debris de bouteille dans la 
partie du corps qui est enflee et douloureuse. Ma pauvre jambe que je croyais 
guerie il y a quelques jours est encore bien loin de l'etre. Elle s'est enfiee outre 
mesure au-dessus du mollet jusqu'au pied qui commence 11 grossir aussi. Elle s'est 
couverte de taches rouges d'assez rnauvaise apparence. J'ai eu bient6t epuise les 
moyens que j'ai de me soulager, car ils ne sont pas nombreux. 
rai applique en guise de cataplasme quelques feuilles de paili, espece de 
malvacee. Cet adoucissant ne produit qu'un bien passager. Le lit me soul age, rna is 
j'ai top d'occupation pour y rester Ie jour sans une force majeure. Et puis il ne me 
guerit pas. Je me suis done laisse saigner selon cette nouvelle methode. La 
premiere Ibis j'ai failli tomber en syncope. Les deux autres j'ai montre plus de 
courage. Le sang n'a pas coule avec abondance malgre la largeur de I'ouverture. 
Aussi n'ai-je pas eprouve un grand mieux. C ... ) 

:w La Societe de Marie ctait venue pour I'evangelisation des Kanaks, dix ans avant la 
colonisation. Une fois la colonie fondee, il fallait creer un c1erge pour les postes de garnison 
et les centres de colonisation. Malgre ses reticences, Ie gouverneur dut faire appel aux 
maristes pour des questions de cout. Quant au Provicaire, meme s'il etait peu favorable 11 
prendre en charge la communaute occidentale, iI accepta afin d'eviter les problemes lies it 
I'arrivee d'un c1crge seculier « autochtone » et afin de recevoir les emoluements prcvus 
depuis Ie Concordat de 1801. 
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Cette petite infirmite me derange encore un peu pour les petits travaux deja 
commences. C'est-a-dire mes deux maisons. Ceux qui les font etant tout a fait 
novices, j'aurais besoin de les surveiller, ce que je ne puis faire. (p. II. 77) C ... ) 

30. J'ai enterre Ie pauvre Fabien au nouveau cimetiere. C'est Ie premier qui est aile 
prendre possession de ce champ des mort~. Le jour ou on Ie preparait et oil on 
I'enfermait d'une barriere, ce jeune hom me ne songeait pas bien certainement 
qu'on I'y apporterait Ie premier. Estate parati. Sur Ie point d'appeler a confesse 
les catechumenes que je prepare au bapteme, il fallait songer a faire un 
confessionnal, du moins pour les femmes. Presse par les occupations, je me suis 
contente d'encadrer, en guise de grille, un morceau de toile metaJlique que j'ai 
fixee au-dessus d'une planche contre un des piliers de I'eglise. (p. II. 78) . 

MAl 
2. Apres avoir plante une douzaine d'orangers sur I'emplacement de rna petite cour 

et quelques ananas au jardin, je faisais Ie catechisme aux enfants lorsqu'est arrive 
d'Art un jeune hom me qui m'a remis rna montre et quelques lettres apportees de 
Port-de-France par un petit navire. C . . . ) Dans I'apres midi, j'ai fait subir un 
examen ames catechumenes qui se preparent au bapteme. Je pense que quelques
uns seront ajoumes faute de bien sa voir leur catechisme, non la lettre mais Ie 
fond, ce 11 quoi je tiens surtout. 

10. J'ai leve Ie frute de rna maison provisoire en terre. Toute la charpente sera en 
cocotier, les murs en terre petrie ou bien melangee d'herbe hachee. Cela fC!Ussira
t-il ? Nous Ie saurons plus tard. 

II. Un peu fatigue des diverses occupations de la joumee je dormais de bon creur 
quand j'entends frapper a la porte. « QU'est-ce que c'est ?- C'est Honorata qui est 
tres malade. Je viens t'appeler pour que tu viennes la voir. » Je me hate. En 
arrivant je vois une femme fort agitee, les yeux fermes, ne parI ant plus et la 
poitrine oppressee. Deja un peu indisposee elle s'etait baignee a la tombee de la 
nuit, c'est Iii je pense ce qui lui causait cette crise. II clait une heure quand je suis 
descendu. Je reste Iii pres de deux heures tachant de lui arracher quelques paroles. 
Enfin, la voyant plus calme mais assez peu disposee a recevoir Ie bapteme, je me 
retire en recommandant bien aux femmes qui la gardent, de m'appeler de 
nouveau, si elle allait plus mal. (p. II. 79) Je suis redescendu apres la messe pour 
revoir la malade et un autre jeune homme qui n'ira pas loin mais il ne sait presque 
pas de catechisme, c'est-a-dire les verites necessaires. Ne pouvant me decider a 
baptiser ces deux maJades que je trouve assez peu disposes, ni 11 les abandonner 
dans cet etat, j'ai envoye it Art les catechumenes qui se preparent au bapteme, 
pour assister 11 la retraite que doit donner Ie Pere 11 ceux qui qu'il prepare III meme. 
Je n'ai pas cru devoir les aceompagner malgre Ie desir que j'en avais ; nous 
verrons demain. ( . .. ) Apres avoir balance, hesite, prie meme, j 'ai eru enfin devoir 
baptiser mes deux malades avant de partir pour Art. Je les ai disposes de mon 
mieux, Ie bon Dieu aura fait Ie reste. 
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14. Le Pere m'a charge de faire Ie bapteme. C'est une ceremonie que I'on fait toujours 
avec un nouveau plaisir. J'ai confere done Ie bapteme 11 19 catechumenes, 10 
hommes et neuf fenunes. De ce nombre etaient six de mes paroissiens. Ce sont 
les premices de rna mission de Pot et de mon apostolat. 

IS. Fete de la Pentec6te. Lajoumee a ete magnifique et la fete assez belle pour Belep. 
I'ai dit la grand'messe it laquelle je me suis servi pour la premiere fois de mon 
omement drap d'or et du beau missel que je viens de recevoir. D'apres les 
pouvoirs demierement accordes no us avons encense. Le soir il y a eu salut 
solennel el belle illumination avec des coquilles. Apres souper, Ie Frere 
Alexandre no us a recrees par un petit feu d'artifice. ( ... ) (p. n. 80) 

20. Avec Ie Frere et les enfants nous avons fait une foumee de chaux. C'est la 
premiere que I'on ait it Pot. 
Apres Ie catechisme, it la tom bee de la nuit, on a aper~u un feu sur Ie monticule 
de Sainte Croix d'Art. Nous avons craim que Ie Pere Montrouzier ne flit malade et 
qu'il n'appelat Ie Frere. J'ai cherche des hOlllmes pour aller conduire celui-ci 
Illalgre Ie vent contraire. II fait beau clair de lune el il n'y a pas de danger. 

27. On a acheve de couvrir la maison. Les enfants continuent 11 construire la leur sur 
Ie meme plan. 

28. On est venu declarer trois filles bienjeunes encore qui ont, dit-on, passe la nuil de 
lundi ou mardi dans la case des nature Is d'Uvea et de Lifu, que les Anglais on 
laisses 11 Pot. J'ai fait appeler les accusees separemenl. Deux onl nie avoir fait Ie 
mal, l'autre s'est avouee coupable et a vendu ses compagnes. Elle est 
catechumene. Deux jeunes gens sont arrives d'Art, apportant une letlre du Pere 
Montrouzier, dans laqueUe il me dit qu'il est plus fatigue que d'ordinaire et qu'il 
craint meme d'eprouver un coup de sang. 

29. J'ai cru ne pas devoir laisser passer inaper<j:u Ie scandale qui vient d'avoir lieu, 
malgre les nombreuses recommandations faites aux filles de ne pas aller chez les 
Anglais ni chez les hommes. Apres avoir nomme et mis 11 genoux les coupables 
au milieu de I'eglise, j'ai degrade celie qui etait catechumene en lui 6tant sa 
medaille. 

JUIN 
( ... ) (p.ll. 81) 
I l. Comme je prenais Ie livre pour aller faire Ie catechisme aux filles, un de mes 

nouveaux chretiens vient m'appeler pour aller voir une femme estropiee qui ne 
parle plus. Je descends vile et je trouve cette pauvre femme dans une assez triste 
position ce qui m'y mets moi-meme. Cette femme ne venait jamais 11 I'eglise. Elle 
ne savait presque rien en fait de catechisme. Elle n'avait pas I'air d'y tenir 
beaucoup ni de desirer d'etre chretienne. Or sans avoir ete malade elle ne parle 
plus, ne fait point de signes, regarde au hasard. Enfin, elle paralt muette et 
imbecile. Elle ne mange pas. Je vais la voir apres midi ; meme chose. Je prie ; je 
fais prier. J'y retoume Ie soir; de meme. Apres mille instances et questions 
inutiles, je lui montTe enfin la petite bouteille d'eau baptismale. AJors elle porte la 
main it la tete et fait signe d'y vider cette eau. Je me contente et je suis tres 
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heureux de ce signe. Apres lui avoir adresse quelques exhortations qu'elJe 
comprend ou qu'elle ne comprend pas, je lui donne Ie bapteme sous Ie nom de 
Marguerite. Le matin, apres la me sse, j'avais baptise un autre malade qui paralt 
deja bien bas. 

13. Jour de mort. ( ... ) A midi , on est venu me dire que cette femme que j 'avais 
baptisee samedi venait de mourir. Comme je faisais la visite des autres malades 
apres diner, on est venu m'apprendre la mort de I'homme que j 'avais encore 
baptise samecti et que je croyais aller voir 11 la suite des autres, car il se trouvait Ie 
demier. J'ai visite plusieurs tois un autre malade qui touchait 11 sa fin, baptise et 
administre depuis quelques jours. A la suite du sou per, on est venu m'avertir qu'il 
se mourait. J'y cours. II me reconnaft encore mais ne parle plus. Je reste aupres de 
lui pres de deux heures, lui suggerant quelques bonnes pensees. II demande i\ etre 
porte dehors, on Ie satisfait. II demande 11 manger, a boire, on lui presente ; il 
prend quelque chose. « Je meurs », dit-il a demi-voix, et il cherche 11 s'accrocher 
(p. n. 82) aux bras de ceux qui l'entourent, comme un homme qui se noie. Enfin 
je Ie quitte. II y avait 11 peine ctix minutes que j'etais monte qu'un de ceux qui Ie 
veillaient vient me dire : « U est mort - Mais c'est impossible, je viens de Ie 
quitter. II mangeait et buvait. II parlait encore un peu ! On I'a done etouffe, on lui 
a arrete la respiration? - Oui, me dit-il. - Et qui? - Son frere. » Je descends, je 
me fiiche un peu, mais cela ne rend pas la vie au mort qui est bien mort, pas plus 
que ne la lui renden! les pleurs, les cris et les hurlements que j'entends au village 
et qui semblent devoir durer toute la nuit. Pauvres aveugles ! Us feraient bien 
mieux de dire une dizaine de chapelet pour Ie repos de l'fune du mort que de tant 
pleurer apres l'avoir etouffe11

. 

14.11 n'etait pas encore jour, je commenc;ais mon oraison, quand j'entends frapper 11 la 
porte. « Qu'est-ce 111 ? - C'est moi, Taran ; mon pere est mort. - Que dis-tu ? Est-il 
tout a fait mort? ne respire-toil plus? - II respire encore un peu (puininJ. » Je 
prends la bouteilJe d'eau baptismale et je cours 11 toutes jambes. J'arrive en moins 
de deux minutes aupres de Michel qui ne parle plus. II est agite, il respire bien 
peniblement. Son regard ne se fixe plus sur rien. Je I'avais vu hier soiT, et ce que 
j'avais pris pour une legere indisposition se trouve une violente fluxion de poitrine 
qu'il a prise dans son voyage de Bonde. Je lui parle de Dieu, du bapteme, de la 
mort. II ne me repond pas mais en variant sa respiration, me fait comprendre qu'il 
m'entend et me comprend. Je lui donne Ie bapteme ; je fais appeler les voisins, car 
il est seul avec ses deux enfants. Je lui parle de temps en temps, et en tin je Ie 
quitte pour aller dire la messe et enterrer deux de nos morts qu'on avait deja 
apportes pres de l'eglise. Je fais la levee des corps, I'un apres I'autre. Des que j'ai 

31 La civilisation kanake, lors des premiers contacts (1774-1853) et lors de la mise en place 
de la colonisation (1853-1903) reste peu connue et peu etudiee. Longlemps, les n~cits des 
missionnaires, colons et fonctionnaires coloniaux furent inaccessibles et consideres cornme 
peu fiables par les ethnologues. Aujourd'hui, I'historicite de la societe kanake pre- et post
contact commence 11 etre prise en compte. 
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fait mon action de graces apres I'enterrement, je retourme aupres du moribond 
avant de monter a la maison. II n'a plus de pouls ; il rale. Je lui parle encore, il 
semble m'entendre. Trois minutes apres, il pousse un demier soupir, il se crispe ; 
il est mort. Les pleurs commencent et je me retire bien affecte. Cette joumee a ete 
bien triste et bien penible, physiquement et moralement. Quatre morts en vingt 
heures parmi un si petit peuple32! On pleure de toute part. Et ces pleurs ont dure 
depuis hier vers midi jusqu'a ce soir. On n'a pas cesse un moment de toute la nuit 
de pleurer celui (p. II. 83) qui mounll hier SOiL Les cris ont redouble au point du 
jour. C'est un vacarme 11 ne pas y tenir. J'en ai la tete rompue. J'en suis accabh!. 
Aussi, apres une joumee qui n'a pas eu de semblable dans rna vie, suis-je content 
d'aJler prendre un peu de repos qui sera probablement trouble par quelque 
evenement du meme genre. Dieu veuille que je ne laisse mourir personne sans les 
secours de mon minisrere ! 

17. J'ai plante une croix au cimetiere. Le piedestal est en ma<;:onnerie, bati 11 la chaux. 
20. J'ai re<;:u la photographie de mon frere cure et de mes trois sreurs. Bien que celui 

qui les a pris ait tres mal reussi, je ne puis me lasser de considerer ces images 
cheries ! Quand on est separe et si eloigne de ceux qu'on aime, quel bonheur de 
revoir seulement I'image de leurs traits! On annonce de Port-de-France quelques 
nouvelles assez tristes pour la mission. De plus on dit que Ie Pere Lambert vient 
d'etre nomme cure, et Ie confrere nouvellement arrive, vicaire de Port-de-France. 

23. Impatient de connaitre en detail les nouvelles apportees de Port-de-France par Ie 
Frere Joseph que j'avais autrefois connu 11 Tuo, je viens de faire Ie voyage d'Art. 
Le Frere etail deja pani, mais Ie Pere Montrouzier m'a mis au courant. L'arrivee 
du P. Poupinel doit etre retardee de quelques jours. Le P. Rougeyron a ete cite en 
justice a Port-de-France et condamne 11 cinq mille francs d'amende, sous pretexte 
d'avoir eu en sa possession ou prete aux naturels des fusils, sans autorisation du 
gouvemementJ3 

. 

26. Aujourd'hui , on est en fete a Jabrun, en l'honneur de St. Jean Baptiste, patron de 
la paroisse. En memoire de St. Jean Baptiste et de Jabrun, j'ai tache de me mettre 
en fete 11 rna maniere. J'ai regale mes enfants et j 'ai joui de leur bonheur en les 
voyant heureux de manger une marmite de riz et un peu de viande de breuf qu'ils 
avaient fait cuire. Quant a moi, j 'ai fait une salade de chicof€!e, la premiere qui ait 
pousse sur l'iJe Pot. Esp6rons que ce ne sera pas la demiere. Le soir, apres avoir 
fait une panie de domino, on a pris Ie the au niauli, c'est-a-dire Ie the tillt avec les 

32 On note une indeniable baisse demographique kanake entre Ie premier contact en 1774 (J. 
Cook) et la fin du dix-neuvieme sieele. Celte baisse est generalement estimee 11. 40 %. 
L'archeologue C. Sand, considerant que Ie choc microbien initial a ete sous-estime, pense 
~ue celle baisse pourrait alleindre 80-90 %. 
3 cr. Delbos Georges, 1993, L'Eglise carholique en Nouvelle-Catedonie. Un siecle et demi 
d 'hislOire, Oesclee, 454 p, pp. 150-151. Finalement, l'Etat obligera Ie gouverneur 11. rendre 
les fusils confisques et l'amende de 5000 F. 
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jeunes pousses de niauli que les savants appelle mela leuca dendroa. ( . .. ) (p. ll. 
84-86) 

30. ( . .. ) Je fais un brancard ou civiere pour porter les morts en terre. J'y serai peut
etre place Ie premier. 

JUILLET 
( ... ) 
8. Le brancard pour les morts n'est pas reste longtemps sans commencer son office. 

J'ai enterre une femme morte des suites d'un grand mal de tete, apres avoir 
souffert quelques semaines. 

12. Sur Ie soir, j'ai vu arriver quatre enfants d'environ 7 11 8 ans. L'un d'eux laissant les 
autres 11 une certaine distance s'est avance timidement et ayant I'air de desirer 
quelque chose. « Qu'est-ce que c'est, Iambat (c'est son nom) ? - Je viens 
demander la medaille de Marie, c'est-lI-dire 11 etre catechumene. - Qui est-ce qui 
t'envoie ?- Personne. Nous desirons la medaille - Etes-vous sages? Ne parlez
vous pas mal ? - Nous ne savons pas parler mal. - Est-ce bien sar ? - Oui. 
Autrefois, avant qu'il y eut des pretres, nous n'etions pas sages, mais 11 present, 
nous ne faisons plus ce qui est mal. - C'est bien, je prends vos noms. » lis se 
retirent tout joyeux. 

13. Mes enfants ont monte et c10ue tout Ie couvert de leur maison. J'ai tenu 11 ce qu'ils 
Ie fissent tout seuls. Je les ai un peu diriges, mais sans les aider, et ils ont fini par 
en venir 11 bout. 

14. J'ai confere Ie bapreme 11 une pauvre femme rongee par une mauvaise plaie, bien 
que fort jeune encore. E1Je avait peur de mourir sans etre chretienne, et je Ie 
craignais plus qu'elle encore. ( ... ) 

17. Pendant que je faisais mon action de graces apres la messe, on est venu m'appeler 
par une fenetre de la chapelJe pour un vieux qui avait peine 11 respirer. J'y cours en 
toute hate et je trouve mon pauvre vieux bien fatigue, ne pouvant plus se tenir 
assis, mais pari ant avec assurance. Son ignorance est telle qu'on ne peut pas s'en 
faire une idee. Depuis plusieurs jours je m'escrime presque en vain pour lui 
donner quelques petites notions de Dieu, de la vie eternelle, etc. 11 ne sait pas 
seulement si nous avons une arne. Je repasse avec lui les principales verites de la 
religion et lui dis: «Veux-tu etre chretien? - Oui, je veux etre chretien, car je ne 
veux pas aller au pays du demon, mais 11 celui de Jehovah, et il faut que tu me 
baptises, car je mourrai aujourd'hui. » Ie Ie prepare encore un peu et je Ie baptise, 
apres quoi il se trouve fort 11 I'aise. 

22. En arrivant d'Art ou j'avais passe trois jours, j'apprends que Ie vieux Alexis, que 
j'avais baptise dimanche, vient de mourir. Si, comme je I'espere, Dieu I'a re~u 
dans Ie ciel, il a dO etre etonne plus que tout autre, car il n'en savait pas long en 
fait de catechisme. 

24. On est venu m'appeler pour une femme devoree par des plaies, et que j'avais 
baptisee Ie 14. La voyant deja bien faible, je I'ai preparee un peu et lui ai donne 
I'extreme-onction. 
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31. Di manche, fete de St. Ignace de Loyola. Comme je commen~ais mon oraison, on 
est venu m'appeler pour voir la meme femme que ci-dessus. le me hate de 
descendre. Je lui parle, elle me comprend bien, dit encore quelques mots, mais 
d'une voix bien faible. le la prepare de mon mieux au terrible passage qui ne 
saurait eire eloigne. Je lui presente la croix, eUe la regarde longtemps. Bientot elle 
pousse quelques soupirs, ses mains cherchent autour d'eIle, sa respiration, assez 
pressee d'abord, devient lente, la figure se conlracte, les yeux deviennent fixes, 
elle exhale Ie dernier soupir sans effort. Une seule femme, celie qui m'avait fait 
appeler, etait Iii avec moi pour recevoir Ie demier soupir de la mourante. Autour 
de ce pauvre hangar, il y avait du monde, mais personne ne s'est approche. Enfin 
je m'eloigne pour aller faire l'instruction et dire la messe. Je m'attendais it eire 
derange par les pleurs ; mais non. C'est a peine si j 'ai entendu pleurer, soit avant 
soit apres la messe. C'etait une pauvre femme ignoree, sans beaucoup de parents 
et sans amis. Pourtant elle avait fait longtemps Ie catechisme aux femmes de 
plusieurs villages. Mais la reconnaissance n'est pas connue dans ces iles. J'ai la 
con fiance que Ie bon Dieu aura r~u celie arne bien simple et qui avait au moins 
Ie merite d'avoir souffert longtemps. (p. Il . 87) 

AOOT 
2. Nous avons fait une grande fournee de chaux de coquilles34

• Si elle reussit bien, il 
y aura de quoi crepir la petite maison. II me tarde deja d'aller m'y etablir, mais 
c'est tout au plus si je m'y attends. Avant qu'elle soit habitable, Ie R. P. Poupinel 
sera arrive. Et comment seront reglees les choses ? Dieu Ie sait. 

6. Apres avoir fait cultiver cinq beaux champs j'y ai fait planter les ignames 
aujourd'hui. II y a environ 260 plants. S'ils reussissent, il y aura de quoi nourrir les 
enfants une bonne partie de l'annee prochaine. 

13. Les enfants ont fini de crepir et de blanchir la maison. Sij'avais de quoi faire une 
porte, je pourrais aller I'habiter au premier jour. Une embarcation venue d'Art m'a 
apporte un billet du Pere pour me donner quelques nouvelles. Un navire de IEtat, 
Ie Fulton, est arrive 11 Art Ie dix, venant chercher Ie chef pour assister 11 la rete de 
I'Empereur, lundi35

• Le Pere Poupinel est enfin arrive en Caledonie ; il a meme 
commence sa visite en sorte qu'il ne peut tarder a venir nous voir. ( ... ) (p. II. 88) 

17. On est venu de grand matin m'annoncer 1a mort de Victor, ce jeune homme d'Art 
qui a voulu venir mounr it Pot. II se trouvait 111 Ie jour Oll on travaillait a defricher 
Ie cimetiere. II se joignit aux aulres pour faire cette corvee et je me rappelle qu'il 
travaillait de bon creur. Avait-il Ie pressentiment qu'il irait bient6t occuper une 

34 II s'agit ici du eorail, eonstitue de calcaire, tres utile pour creer de la chaux vive. 
3S Le L5 aoOt, qui est aussi La date de la rete chretienne de [,Assomption de Marie. Non 
seulement Napoleon III est 11 ['origine de la prise de possession de la Nouvelle-CalCdonie, en 
1853, mais il decida qu'un bagne y serait cree pour debarrasser la France metropollitaine 
d'elements indesirables, tout en favorisant leur rehabilitation par Ie travail agricoJe. 
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place dans ce champ des morts? Ce n'est pas probable. Cependant il etait bien 
deja atteint de la maladie qui I'y a conduit. Estote parati. 
II y avait une foule de monde a son enterrement ; c'est Ie plus nombreux que j 'aie 
vu it Pot. Pendant que les porteurs recouvraient la fosse, cette foule a genoux a 
recite une partie du chapelet et la priere, ce que je n'avais ni conseille ni vu faire 
encore. 

20. Fete de St. Bernard. La petite maison en terre se trouvant a peu pres habitable, je 
suis aile m'y etablir Ie soir pour souper et coucher. Les enfants ont aussi pris 
possession de la leur. TIs sont enchantes. Par Ie fait elle est grande et commode. 
Le cuisinier a prepare Ie souper dans la nouvelle cuisine. 

21. J'ai parfaitement dormi dans rna nouvelle maison. Elle est bien passable pour ces 
pays-ci. Je me trouve bien, comparativement a la chetive case que je viens de 
quitter. Toutefois je ne veux pas chercher a jouir de ce petit bien-etre. Non 
habemus hie manentem civitatem ! Le Pere Poupinel va arriver au premier jour et 
il est plus que probable qu'il y aura des changements. (p. II. 89) 

24. C ... ) En quelques minutes nous touchons au rivage de Pot, mais un peu loin de la 
mission. Je saute sur la greve et me mets a courir. Bientat j'arrive a la tete d'un 
chemin que j'ai fait tracer depuis peu et qui est plus court et plus commode que Ie 
rivage, avec ses rochers et son sable mouvant. Je m'y lance et j'arrive en peu de 
temps en face de rna petite maison. Faut-il y entrer pour prendre de I'eau 
baptismale? Non, me dis-je en moi-meme, j'arriverai peut-etre trop tard, et je me 
dirige vers Ie village ou reste Anna et qui est tout pres de I'eglise. En y entrant, 
j'aper90is Agapio. «Agapio, ou est Anna? » M'a-t-il bien compris ? Je I'espere, 
mais il est plus probable que non, fort heureusemenl. Je n'ai qu'Anna dans I'esprit 
parce que je n'avais entendu que ce nom et Agapio ne songe qu'a une autre 
femme, sa parente, qui m'attend pour mourir. Et sans me repondre, il me fait 
signe qu'elle se trouve plus loin dans un autre village. « Passe donc vite devant », 
lui ai-je dit, et nous voiJa a courir tous les deux, sans mot dire. Faut-il bien, me 
disais-je en moi-meme, que cette femme, retenue chez elle par des plaies aux 
jambes, se soit fait transporter si loin pour aller y mourir ! Enfin no us arrivons. 
On me dit : «elle est Iii dans cette case ». J'entre a la hate. Mon oreille est frappee 
par un rille de mort, mais je n'y vois rien, il est presque nuil. « Du feu, m'ecriai-je, 
vite, du feu !» On allume une feuille de cocotier. Et quel n'est pas mon 
etonnement de voir, au lieu d'Anna, une femme qui m'est entierement inconnue, 
expirant dans les bras d'un de mes catechistes. « QueUe est donc cette femme? Je 
ne la connais pas! - C'est rna voisine, me repond Dominica qui la soutient ; c'est 
Piendimua. » Ce nom m'est aussi inconnu que la femme; il n'est pas sur rna liste . 
« Cette femme ne vient pas au catechisme ? - Non, elle a des plaies aux jambes. -
Veut-eUe etre chretienne ? - Oui, je lui ai fait Ie catechisme ; elle Ie veut. - Vite, 
vite de I'eau. » On me presente Ie coco, vase indispensable de la famille. Je saisis 
ce coco, je verse I'eau regeneratrice en pronon9ant les paroles sacrees et je 
m'eloigne. J'arrivais a peine a rna case, quand je vois Agapio qui vient me dire : 
« la femme est morte !! » 
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QueJquefois d6jA j'avais demand6 A Dieu de ne pas permettre que queJqu'un de 
nos paroissiens meure sans bapteme. Que je me fusse trouv6 absent de la mission 
A Art au moment ou nos deux enfants y sont arrives; que Ie calme en mer eOt 
dure quelques minutes de plus, que je fusse entre pour prendre de I'eau 
baptismale, qu'Agapio m'eOt conduit vers Anna qui du reste n'est plus malade, 
une seule de ces circonstances suffisait pour que cette femme mourOt sans 
bapteme ! mais la Providence veillait sur elJe comme elle veille sur nous tous ! (p. 
II. 90) ( ... ) 

30. Parri de Pot de grand matin, je suis arrive A bonne heure A Art. J'ai rencontre Ie P. 
Poupinel qui venait de b6nir la maison neuve du chef. II serait difficile de dire 
combien j'ai ete heureux d'embrasser ce bon Pere que je n'avais pas vu depuis 
bien rot six ans ! Comme il devait faire un bapteme, je n'ai pas pu d'abord 
m'entretenir avec lui fort longtemps ; mais apres la ceremonie, je me suis 
dedomrnage. Nous avons fait ensemble une promenade et elle n'a pas et6 
silencieuse. Le soir, il y a eu salut du St Sacrement avec une magnifique 
illumination. 

3 1. Apres avoir dit les messes de tres grand matin, nous nous sommes rendus A bord 
tous les quatre avec Ie Frere, abandonnant les deux stations pour alIer it P06bo 
faire une retraite que doit nous donner Ie bon Pere Poupinel. Le capitaine nous 
ayant dit qu'il lui etait impossible de partir, j 'ai ere !res peu contrarie. Nous 
sommes parris pour Pot avec Ie Pere et Ie Frere. Je les ai r~us dans rna petite 
maison. Le Pere Poupinel a b6ni Ie cimetiere et la croix que j'y avais dress6e. 
Nous nous sommes remis A la mer assez tard. Le vent etant contraire on n'a pu 
nous porter qu'au bout de l'lle Art ou nous sommes arrives it 5 heures. De la A la 
mission Ie chemin est fort rnauvais surtout durant la nuit et en maree haute ; or 
nous avions I'un et I'autre {phrase iTUlcheveeJ. Mais quand on est en si bonne 
compagnie, on ne s'ennuie pas. Grace au devouement de quelques naturels qui 
nous accompagnaient et qui nous ont eclaires au moyen de feuilles de cocotier, 
nous avons pu arriver it la mission veTS dix heures, un peu fatigues mais fort 
contents. 

SEPTEMBRE 
I"'. Nous avons mis a la voile de grand matin, mais Ie vent contraire, apres nous avoir 

procure un mal de mer des mieux soignes, nous a obliges de jeter I'ancre veTS la 
pointe de la Caledonie. 

2. On a mis 11 la casse un four de la station d'Ararna. Je suis alM A terre pour appeler 
les deux confreres qui se trouvent la. J'ai revu avec plaisir ces lieux ou j 'ai eu tant 
de peines ! Des que nous avons tous ere a bord, on s'est remis en route ; Ie vent 
etant !res bon, nous sommes arrives peu de temps et assez it bonne heure a P06bo. 
(p. II. 91) 

4. Dimanche. II y a eu grand-messe avec encensement. Le P. Poupinel m'ayant fait 
l'honneur de me designer pour la chanter, j'ai accepte avec plaisir. Le P. 
Montrouzier a proche. Le soir il y a eu grand salut avec sermon avant par Ie P. 
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Emprin36 et apres par Ie P. Poupinel. La retraite va commencer demain, bien que 
les confreres de Bonde, de Tuo et de Ti-uaca ne soient pas arrives. 

11. Fete du St. Nom de Marie, cloture de la retraite. Le P. Poupinel a chante la 
grand'messe. Apres l'evangile, Ie Frere Alexandre a prononce ses va:ux de 
religion, puis no us avons tous renouvele les notres. On a invite a diner Ie 
Commandant du poste de gendarmerie qui , d'apres un decret rendu dernierement 
par M. Ie Gouverneur, a pu me faire une procuration que demandait mon frere. 
Cela m'a evite un voyage a Port-de-France que j'aurais ete sans doute dans la 
necessite de renvoyer a bien longtemps encore. Apres trois heures a eu lieu une 
magnifique procession suivie de l'installation du chemin de croix. La benediction 
du T.S. Sacrement est venue clore cette belle journee durant laquelle on se croyait 
presque en France. Dieu veuille nous accorder de temps en temps quelques jours 
comme ceux que nous venons de passer a Poebo. Oh, qu'il fait bon se trouver 
reunis apres avoir passe plusieurs annees dans l'isolement Ie plus complet. Ecce 
quam bonum etc. Et puis quelques jours de retraite font du bien a I'ame. On oublie 
les peines passees et on puise un nouveau courage pour recommencer l'a:uvre de 
Dieu. ( . . . ) 

13. Partis de Poebo pour regagner notre poste, nous avons jete l'ancre devant Arama. 
Lii j'ai revu des lieux bien connus et qui me rappellent un temps ou toU! ne fut pas 
rose pour moi. Les naturels, si indifterents a cette epoque, ne paraissent pas avoir 
change de caractere. Personne ne vient au rivage, un homme du bord est oblige de 
se mettre a l'eau pour aller a la nage chercher une embarcation. Arrives a la 
mission, no us la trouvons deserte. Personne ne vient nous donner une poignee de 
main, et cependant on a vu Ie petit navire, on nous a vus passer! Ie P. Emprin, 
charge de la station en place du P. Guitta se met en frais pour nous preparer un 
modeste repas. 

14. Apres voir passablement roule sur la mer des Nenema, nous sommes enfin rentres 
a Art a la tombee de la nuit. La du moins, on nous attendait au rivage. (p. II. 92) 
( ... ) 

16. Voyant mon malade assez faible, j'ai crn prudent de lui donner Ie bapteme. 
18. Apres avoir reuni a l'egJise tous nos paroissiens, je leur ai dit quelques mots sur Ie 

voyage du P. Poupinel en France, i1 Rome, sur notre retraite, les ceremonies qui 
ont eu lieu a Poebo, etc. 

19. Sur l'invitation que je leur avais faite hier, les nature Is sont tous venus ce matin 
pour travailler a approprier un peu l'eglise. II s'agit d'en faire les murs en terre 
comme la maison. Jls ont casse et apporte des pierres pour les fondements, du 
bois pour cuire la chaux et du corail en quantite. 

22. J'ai ete appele pour un homme pris d'un grand mal de tete et qui ne parle plus. II 
est comme fou, regarde et ne dit mot. Refusant de manger, il ne saurait vivre 
longtemps. Je me trouvais aupres de lui quand est arrive Ie Frere Alexandre qui 

36 Armand, (1821-1898). Cf. O'Reilly, CaLedoniens, p 120. 
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vient aider les naturels a restaurer, ou plutot restaurer lui-meme I'eglise. Sur Ie 
soir, je suis aller baptiser mon pauvre Gregoire qui deja depuis longtemps 
demandait Ie bapteme avant d'etre malade. Le P. Montrouzier m'a renvoye un de 
mes chretiens avec quelques notes sur sa conduite qui n'a pas ete ectifiante durant 
notre absence. II s'etait soi-disant marie avec une chretienne. 

24. J'ai fait appeler mon prevenu qui n'etait pas fier de comparaitre. Je lui ai adresse 
quelques paroles qui n'etaient pas propres a lui donner de I'orgueil. Pour 
s'excuser, il me dit : « Je ne sais pas me marier comme les chretiens - Ah ! ru ne 
sais pas te marier comme les chretiens, et c'est pour cela que tu choisis Ie moment 
oil nous sommes absents pour contracter un mariage et encore avec une parente? 
etc. etc. » 

27. Le scandale etant public, je me suis crn oblige de dire un mot a l'eglise pour en 
bliimer I'auteur dont I'exemple avait pu etre pernicieux a un bon nombre, d'autant 
plus qu'il est deja vieux. Apres que j'ai eu fait voir combien une telle conduite est 
indigne d'un chretien, Ie coupable, comme je Ie lui avait recommande, a 
publiquement demande pardon du scandale qu'il a donne er engage les assistants 11 
ne pas I'imiter. On aurait de la peine 11 obtenir cela en France, et je ne voudrais pas 
I'essayer. 

26. ( ... ) (p. ll. 93) Le Frere, aide des naturels, a fmi de replacer les colonnes de 
I'eglise. II y en avait une rangee au milieu au-dessous du faitage. On les a otees 
pour en mettre une rangee de chaque core, avec traverses et chandelles. 

29. J'ai juge 11 propos de profiter de cette fete pour donner des noms de saints et des 
patrons aux villages qui composent la baie et la mission. La baie est partagee en 
quatre bandes depuis la montagne jusqu'a la mer, par les trois chemins qui les 
separent. J'avais prealablement fait la proposition aux naturels, et ils I'avaient 
adoptee. Sur Ie soir, j'ai pris de I'eau benire, un enfant de chreur et, accompagne 
du Frere et d'un bon nombre de naturels, je suis aile parcourir et benir presque 
tous les Iieux oil il y a des cases, donnant 11 chacun des quatre villages Ie nom d'un 
saint dont je recitais I'oraison pour Ie mettre sous sa protection. Le I ct, au levant, a 
re .. u Ie nom de St. Paul. Celui qui vient apres, St. Michel, Ie suivant, St. Andre, et 
enfin Ie dernier au couchant, St Jacques (25 juillet). La maison et I'emplacement 
de la mission qui se trouve au-dessus de St. Paul et de St. Michel, a re .. u Ie nom 
de St Jean B. Quand I'eglise sera finie d'arranger, on pourra lui donner un nom 
selon la volonte du Provicaire. Dans la soiree est motte la jeune femme que 
j'avais baptisee il y a quelques jours et administree mardi. 

OcrOBRE 
J'etais aile passer Ie dimanche 11 Art. En y arrivant je me suis trouve au milieu des 
morts et des mourants. Presque tout Ie monde etait couche et fortement grippe. 
Seuls les enfants au-dessous de dix ou douze ans sont epargnes. C'est une 
veritable epidemie 11 laquelle un certain nombre ont succombe. 
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Le P. Montrouzier a fait tuer tous les chiens37
• II m'avait fait savoir cette nouvelle 

en me recommandant de ne pas amener malacof, parce qu'il y avait arret de mort 
contre tout chien qui mettait Ie pied sur llIe. Je n'ai pa~ eru devoir violer cet arret 
et malacof est reste a Pot. Mais Ie bon Pere est aile plus loin. Voulant avoir une 
victoire complete, il m'a fortement engage a mettre it mort moi-meme malacof, et 
je lui ai dit que je ne me sentais pas encore dispose it la mettre it execution. Amon 
retour, j'ai trouve presque tout Ie monde couch!! et toussant it qui mieux mieux. (p. 
n.94) 

6. Nous faisons de grandes distributions de tisane pour les malades. C'est la tisane 
de feuille de paui'. Elle est tres mucilagineuse38 et ils s'en trouvent bien. 

7. Hier, a 10 heures et demie, on est venu m'appeler pour une femme assez 
gravement malade. La trouvant en effet tres oppressee, je lui ai donne Ie bapteme 
apres I'avoir preparee un peu. 
A peine avais-je fini la messe qu'on m'a appele pour un homme que j'ai trouve 
tres agite et ne parlant pour ainsi dire plus. II s'est pourtant confesso! et je lui ai 
donne I'extreme-onction. C'est un de mes rares chretiens, mon suisse et mon 
conunissaire de police. n est probable qu'il ne passera pas la nuiL 

8. On est venu de grand matin m'annoncer la mort de mes deux malades. Ces deux 
morts viennent ajouter it I'abattement general que la maladie a jete au milieu de ce 
pauvre peuple. On a peu pleure. Le soir, a I'enterrement, il y avait fort peu de 
monde et tous etaient fatigues. 1I y a eu it peine quelques valides pour porter en 
terre ces deux victimes de la mort. ( ... ) Mes pauvres gens ont peur du bapteme. 
lis se figurent que Ie bapteme est cause de leur mort. Aussi quand voyant 
quelqu'un en danger je lui demande s'il veut etre baptise, il me dit : Oui, je veux 
bien etre chretien, mais pour vivre et non pas pour mourir. D'autres me repondent 
tout court: Je ne veux pas mourir. n est bien evident que je ne puis baptiser en 
cas de maladie que ceux que je crois en danger, et comme la plupart meurent 
apres Ie bapteme, ils croient que c'est Ie bapteme qui les fait mounrJ9

• ( .. . ) 

18. Ayant termine hier avec un peu de fatigue un parc en mayonnerie pour les porcs 
commence par Ie Frere avant son depart, j'ai achete six porcs que 1I0US y avolls 

37 Les descendants des chiens amenes par J. Cook <itaient devenus 11 demi-sauvages et 
formaient quelques bandes fameliques dans Ie Nord caledonien. Les missionnaires 
catholiques armerent les Kanaks, et dirigerent plusieurs battues afin de reduire leurs 
depredations. 
38 La substance glucidique que contient cette feuille fait qu'elle gonOe au contact de I'eau, 
formant une gelee. 
39 Cette croyance en un pouvoir magique des pretres, capables de sauver ou d'achever les 
mourants grace 11 l'eau Mnite n!pandue lors de leur bapteme, se retrouve dans Ie monde 
entier. Elle s'explique par Ie fait que les autochtones attribuaient ii leurs di vinites une 
efficacite immediate. Par ailleurs, les mi ssionnaires jouissaient d'une reputation de 
guerisseurs, qui leur fut sou vent utile dans les premiers temps de la conversion, en raison de 
leurs connaissances en matiere d'hygiene et de leur pharmacopee, meme si elle fut 
longtemps peu di versifiee et relati vement empirique. 
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enfermes. Sans negliger Ie present il faut songer un peu it I'avenir si on ne veut 
pas se trouver pris au depourvu. Aujourd'hui dans rna vi site j'ai trouve mes 
malades un peu moins mal, it I'exception d'un vieillard qui j'ai baptise dimanche et 
qui va mourir. (p. n. 96) 

20. J'ai eprouve un bien grand chagrin. Le Diable lui doit bien se rejouir de ce qui fait 
Ie sujet de rna tristesse. En faisant la vi site de mes malades, j'ai trouve I'un d'eux, 
une femme, assez oppressee, la respiration un peu genee par les matieres 
purulentes d'un depot qu'eUe devait avoir dans Ie fond du gosier, et qui devait 
avoir fait irruption. Tres incertain sur Ie resultat de eet evenement qui pourrait 
aussi bien la sauver que la perdre, je cherche a preparer cette femme au bapteme. 
Mais bien qu'elle parlilt assez facilement j'avais peine 11 lui inspirer Ie desir d'etre 
chretienne, ce qui m'etonnait d'autant plus qu'elle paraissait fort bien disposee 
avant de tomber malade. Elle etait venue elle-meme m'appeler pour baptiser sa 
mere, il ya a peine 15 jours, qui est morte deux jours apres. Enfin eUe finit par se 
rendre, n!pond bien aux questions que je lui adresse et dit qu'eUe desire Ie 
bapteme. Ce n'est pas toutefois la peur de la mort, car si je lui en parle elle a bien 
soin de dire toujours : le ne crains pas de mourie, je suis forte, je sens que la vie 
est en moi. Comptant un peu sur ses paroles et non sur les apparences, je la quitte 
un instant pendant qu'on prepare un coco pour lui donner 11 boire et je vais sur Ie 
chemin 11 quinze pas de la case reciter mon chapelet pensant revenir apres pour lui 
donner Ie bapteme. 
Je n'avais ~as dit une dizaine de mon chapele!, j'en suis sur, car je n'avais pas 
passe au 2 me mystere, lorsqu'on me fait signe de venir. Je cours, je vois les 
femmes assises dehors entrer dans la case. J'y entre moi-meme. La femme est 
morte. Je la baptise quand meme sans avoir ou prendre Ie temps d'examiner si eUe 
n'a plus un souffle de vie, mais ce baptt!me a-t-il purifie son arne? Je oe Ie saurai 
qu'au grand jour. Le Satan en a fait sa proie, il faut avouer qu'il me I'a bien volee, 
et volee 11 la hilte. C ... ) 
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J.M.!. 
(p.m.I) 

NOVEMBRE 
De POI, fles de Be/ep ( ... ) 

Cahier III 

1864 (suite) 

20. Nous celebrons aujourd'hui la fete de St. Austremoine, apotre de l'Auvergne et 
patron du Vicariat de N"JI' -Caledonie1

• J'ai celebre la messe sur I'autel que j'ai 
acheve de construire hier et qui m'a bien donne de la peine, mais aussi il est fort 
commode. II est soli dement bati en ma~onnerie et it la romaine, presque au fond 
du petit chceur rond de la chapelle que nous faisons restaurer. 
Ce petit travail , qu'un ouvrier aurait fait sans doute en une journee, m'a demande 
trois it quatre matinees et beaucoup d'application. II en est (p. III.3) de cela 
comme d'une foule d'autres occupations que l'on ne saurait negliger sous peine de 
laisser gater bien des choses et de se trouver pris au depourvu. Chaque chose 
prise it part ne para!t nen. On dirait une niaiserie, mais Ie tout reuni demande 
beaucoup de temps, de soi n et de la patience! La position du missionnaire seul ne 
peut etre tres apprecie que par lui-meme ou par celui qui se trouve dans Ie meme 
cas. 
Cette position est bien differente de la position de celui qui peut 11 la verite se 
trouver seul , mais charge de lui-meme et en pays civilise. Car celui-Ia a moins a 
faire et peut avoir mille ressources que n'a pas Ie missionnaire au milieu d'un 
peuple ignorant, sans recours el sauvage. Le missionnaire seul a tout II faire ; il 
doit songer II tout. Oepuis les fonctions les plus saintes et Ies plus sacrees, 
j usqu'aux emplois les moins nobles, les moins releves, les plus bas, pour ne nen 
dire davanlage. Oepuis l'autel jusqu'iJ. la cuisine; du soin des ames a celui de la 
basse-cour ; de I'enseignement, de la predication de la parole de Dieu, aux 
fonctions de boucher, de marmiton, de jardinier, de ma~on, etc. ; du saint 
tabernacle a la fontaine pour laver son linge apres avoir pun tic! les ames. II a tous 
les degres de l'echelle 11 parcourir, songer a tout, veiller a tout, soigner tout; et 
cela non une seule fois, de temps en temps, mais chaque jour 11 tous les moments. 
On aura beau dire qu'il faut se faire aider, se d6charger d'une partie de ses soins 

I La Societe de Marie a eu en charge des 1836 Ie Vicariat Apostolique de I'Oceanie 
occidentale, qui comprenail la Nouvelle-Caledonie. Lors de la nouvelle repartition par 
decoupage de 1843, la Nou velle-Caledonie fail partie du V.A. de I'Oceanie centrale. La 
Nouvelle-Caledonie et ses dependances (lies Loyallte, Nouvelles-Hebrides) forment un V.A. 
distinct en 1847. Le Vicariat correspond a une region de mi ssion , dOn! I'evangelisalion est en 
cours. Cette circonscription pontificale eSl dirigee par un Vicaire Aposlolique, eveque in 
partibus. La Nouvelle-Caledonie est devenue un archeveche en 1966. 
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sur une personne de confiance, avoir des naturels a son service. Quiconque 
connalt les naturels sait bien si cela est possible. St. Fran~ois Xavier a dit en 
parlant de ceux des Indes : « II faut se fier a eux quand on veut etre trompe.» Or il 
en est ici absolument de meme. C'est lorsqu'on croit pouvoir compter sur eux, 
qu'ils ont l'air d'avoir bien compris ce qu'on leur demande et qu'ils paraissent zeles 
pour Ie faire, qu'on est Ie plus mal servi, Ie plus frustre dans ses esperances. 
J'ai Iii habituellement cinq ou six enfants, restant avec moi : tres exacts a faire 
cuire leurs vivres, a courir au village des que midi sonne, souvent meme avant, 
assez dociles meme, assez intelligents, ne refusant guere ouvertement d'obeir, 
acceptant leur emploi sans murmurer, ayant l'air en un mot de vouloir se rendre 
utiles, j'allais dire de vouloir obliger, mais ce mot ne se trouve ni dans la langue ni 
dans Ie cceur. (p. III. 4) 
De l'apparence a la realite il y a loin. Autre chose est d'accepter un emploi, autre 
chose de s'en acquitter. Cyrin, Camille, Jules, Antoine et Ambroise en sont bien 
la. n s'agit de faire un bapteme, un enterrement. J'appeJJe Nicolae pour repondre 
et je compte la-dessus. Au retour: « Nicolae, pourquoi n'as-tu pas repondu ? - na 
chague : j'avais honte. » Je suis a I'autel a l'offertoire, je vais vers Ie coin de l'autel 
pour mettre du vin dans Ie calice. Cyrin n'en presente point et me fait signe qu'il 
n'y en a plus. A mon tour il faut faire signe d'ouvrir une autre bouteille. Mais il y 
a pour longtemps avant qu'on ait ouvert une caisse et cherche un tire-bouchon, il 
me faut Ie faire moi-meme. Apres la messe : « Cyrin, pourquoi n'as-tu pas dit, 
avant la messe, qu'il n'y avait plus de vin ? - nangilin : je l'ignorais. » Le 
lendemain, il n'y aura plus d'alumettes, et il faudra aller chercher du feu au village 
quand je serai 11 I 'autel. - Arri ve a midi pour prendre mon modeste repas, il y aura 
sur la table tout ce qu'il faut : assiette, fourchette, couteau et meme la soupe : 
« Jules, qU'as-tu prepare? - La soupe. - Pas autre chose? - Non - Pourquoi ? -
Tu ne l'avais pas dit. - Ou est Ie pain? - Il n'y en a plus. - Mais pourquoi ne l'as
tu pas dit ? - na paramen : je I'ai oublie. - Allume la lampe. - Ie mara bouteil : la 
bouteille est iI sec. Et il n'y a pas d'huile dans 17Je. - Antoni, mets l'eau au jardin 
pour I'arroser. )} Aussitot il part et fait un grandissime fosse iI travers les carres 
que l'eau traverse au galop pour aller couler au-dessous du jardin. Camille, 
naturellement tres lent, ne va pas vite, mais il ne desobeit pas. II prend Ie 
pantalon, l'enfIle bien 11 son aise ; mais Ie tourne devant derriere. 11 va se planter 
gravement au milieu de l'eglise pour l'absoute, laquelle etant finie, Camille se met 
naturellement en tete du convoi pour se rendre au cimetiere. II va sans dire que, 
malgre la circonstance assez triste d'elle-meme, Camille est Ie seul iI ne pas rire 
au sujet du pantalon. 
Voillll 'histoire de tous les jours. On finit par s'y habituer, mais il en coute un peu 
quelquefois. Ceux qui sont plus ages ne sont (p. III. 5) pas plus intelligents que 
les enfants. Au contraire. II faut etre partout, tout diriger, tout surveiller et 
continuellement. « Pere, comment faut-it couper ce cocotier ? Viens voir, viens 
mesurer un peu. » J'y vais. On se met a I'ceuvre et je pars pour aller ailleurs. Au 
retour, je trouve tout gate. « Vous ne vous en etes pas bien tires. - C'est vrai, la 
scie a fait cela ; - Pere, viens voir ou il faut faire la fenetre de cette eglise. - Pere, 
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j'ai mal au ventre, donne-moi a boire de cetle eau. - Pere, je viens acheter une 
pipe, la mienne s'esl cassee. - Pere, esl-ce comme ~a qu'il faut mettre de la 
graisse a la soupe ? - Pere, j 'ai casse la hache. - Pere, viens voir ce malade, il a la 
respiration courte. - Pere, viens voir ce trou pour cuire la chaux. Est-il assez 
grand ? - Pere, que ferons-nous de ce mort ? quand faudra-t-il Ie cacher 
(l'enterrer) ? Viens marquer l'endroit de la fosse. - Pere, je voudrais me confesser 
- As-tu fait ton examen ? - Non, pas encore. - Pere, les porcs ont casse la porte 
de leur maison. - Pere, cet enfant est tombe (il m'est ne un enfant), que faut-il en 
faire ? - Il faudra l'apporter ce soir, je Ie baptiserai. - Mais donne-moi quelque 
eau pour lui faire boire, afin qu'il grandisse vite » . On donne deux cuillerees d'eau 
sucree. « Pere, la poele est percee, OU faut-il faire ce poisson? » etc. etc. Voila 
encore l'histoire de tous les jours ; voila la vie du missionnaire seu!. Voila la suite 
des occupations disparates qui prennent toute sa journee et quelquefois une partie 
de la nuit. 
Quels efforts n'a-t-il pas a faire pour conserver un peu de recueillemenl au milieu 
de cette bagarre, pour ne pas se laisser aller a la dissipation la plus deplorable, 
pour ne pas s'oublier entierement lui-meme en s'occupant des autres. Ajoutez a 
cela l'absence de loute conversation, de tout entretien pieux, de toute ceremonie 
religieuse, de toute vie de communaute !2 Celui qui n'a pas une volonte de fer, 
une generosite a toute epreuve, une vertu fortement ancree, est bien expose a se 
relacher un peu et meme 11 perdre beaucoup de son ancienne ferveur, de I'esprit 
religieux dont il a pu etre anime, et du zele des ames qui lui a fait tout laisser et 
tout entreprendre ! 6 Dieu qui voyez notre misere et notre faiblesse, soyez notre 
force, notre rocher. (p. m. 6) 
Ce genre d'occupations diverses et multiples n'est pas Ie seul danger contre lequel 
ait a se premunir Ie missionnaire isole. Tout bien considere, on pourrait meme 
dire que cene preoccupation dont peut avoir a souffrir sa piete est en quelque 
sorte une garantie pour sa vertu. Le desoeuvrement serait bien plus dangereux au 
milieu d'un peuple desoeuvre lui-meme, au milieu d'un peuple dissolu et presque 
nu. Quelque grande, quelque excellente que soit la dignite du pretre, il n'en est 
pas moins un homme, oblige de luner sans cesse contre la nature perverse dont il 
ne sera debarrasse que par la mort. Le grand apOtre etait un saint, et il s'en 
plaignait aDieu. Nous voyons dans la vie des saints que plus d'une fois l'esprit 
malin a pris des formes humaines et seduisantes pour tromper et surprendre les 
solitaires du desert. Iei ce ne sont pas seulement des fant6mes et des images que 
Ie missionnaire a sous les yeux. Ce sont bien de tristes reaJites qu'il ne peut 
s'empecher de voir tous les jours ! Ces etres degrades par leurs propres vices, 

2 La principale pierre d'achoppement entre Ie Superieur general de la Societe d~ Marie, 
residant it Lyon et les eveques in parlibus vivant sur Ie terrain apostolique. correspond it la 
notion de communaute. Le S.G. souhaitait que les Peres Marisles soienl au moins trois en 
station comme Ie voulait leur reglement general. Les V.A. preferaient les affecter 
individuellement afin d'etendre leur champ apostolique. 
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ceux de leurs peres et peuH~tre aussi l'action du soleil, sous un climat de feu, 
offrent d'abord, il est vrai, quelque chose de repoussant, mais les yeux finissent 
par s'habituer aux objets qu'ils voient LOus les jours et surtout s'ils ne voient que 
ceux-Ia. Oui , il a a craindre, a trembler et beau coup a veiller sur lui , Ie 
missionnaire, oblige de vivre seul au milieu de ce peuple dom les femmes de tout 
age, depuis Ie berceau jusqu'a la decrepitude, n'ont d'autre vetemem qu'une simple 
ceinture, souvent tres etroite et en simples filaments. Leur modestie est en rapport 
avec leur habillement, et leur dissolution plus grande que leur nudite. Passionnees 
pour les etrangers, des qU'arrive un navire, une simple embarcation, elles se 
precipitent en foule 11 bord, les unes sur des pi rogues, les autres a la nage3

, et il 
n'est pas rare que les marins, malgre leur dereglement proverbial, ne se voient 
dans la necessite d'en venir aux voies de fait pour les eloigner ! 
Or n'est-ce pas un miracle que Ie missionnaire puisse marcher d'un pied femle 
dans une voie si glissante ! Oui, c'est un vrai miracle; et ce miracle, Dieu Ie fait. 
Malheur 11 celui qui Ie meconnaitrait ! Malheur a celui qui croirait pouvoir 
compter sur ses propres forces pour marcher sur cene pente rap ide ! Mais celui 
qui met sa confiance en Dieu, qui s'appuie sur Dieu, celui-LiI est fort de la force de 
Dieu. Avec ce secours, il pouITa non seulement se soutenir lui-me me, mais encore 
retirer du bourbier quelques-uns de ces etres degrades. (p. HI. 7) 

21. Un jeune homme fort et robuste, vraie beaute du pays, il y a a peine quelques 
mois, vient de succomber a une plaie honteuse, heritage ou suite de son 
dereglement et de son inconduite, qui l'avait reduit 11 l'etat de squelette. Se sentant 
pris et craignant beaucoup d'aller en en fer, dont il avait entendu parler bien des 
fois, il a demande lui-meme Ie bapteme, il y a quelques jours et a desire meme 
recevoir l'extreme-onction que je lui ai donnee la veille de sa mort. 
On l'a apporte a l'eglise hier soil', ou tout Ie monde etait reuni pour Ie catechisme. 
Mais au lieu du catechisme, apres avoir recite un nocturne des morts, j'ai profite 
de la presence du cadavre pour parler ames auditeurs, avec force et energie. Le 
montrant de la main : quel est celui-liI ? C'est celui qui etait si recherche il y a 
quelques jours. Ou plutot ce n'est qu'une partie de lui-meme. Son lime, ou est
elle? etc. etc. On ecoutait fort attentivement, et ces naturels, si indifferents, 
semblaient pourtant sentir un peu. II est a croire que plusieurs ont ete 
impressionnes, car aussitot apres la messe, un grand nombre sont venus demander 
11 etre faits chretiens au plus tot. Parmi eux, s'en trouvait un qui n'est pas encore 
catechumene et qui demandait 11 l'etre. - « C'est bien, mais void trois choses que 
tu as a faire ; compte avec moi sur les doigts : 1°) renoncer aux usages kanaks, 
2°)apprendre La priere et un peu de catechisme, 3°) venir m'ecouter quand je fais 
Ie catechisme. » Apres avoir repete 4 ou 5 fois la meme chose, je lui dis : 
« Voyons, compte toi-meme maintenant. L 0) na paramen. 2°) na paramen, etc. » 

, Les Kanaks du bord de mer etaient d'habiles nageurs, alors que les Kanaks vivant dans 
I' interieur des teITes ne maitrisaient pas celte pratique. 
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Je recommence et enfin il finit par n!ussir a compter jusqu'a trois, et tout content 
de sa science, il compte et recompte dix fois et s'en va en comptant toujours sur 
ses doigts : 1°) renoncer a nos usages, 2°) apprendre la priere, 3°) alJer i'ecouter. 

22. C'est Ie cas de dire pour les naturels : la fortune vient en dormant. Plus d'une fois 
dejil, a i'occasion d'une fete , ils se sont fatigues a la peehe de la tortue sans jamais 
pouvoir en prendre une ! Aujourd'hui, un petit enfant s'en allant sur Ie rivage en 
voit une fort grosse echouee, surprise sans doute par la maree descendante. La 
nouvelle est bientot connue. On la trrune en triomphe et les vieux se reunissant la 
depecent en grande ceremonie, retranchant toutefois, car j 'etais present, ce qui 
pouvait tenir de la superstition. On fait Ie four et Ie soir on se ft!unit pour faire 
honneur a ce numger tant envie. La part du lion a ete pour Ie missionnaire. (p. m. 
8) 

28. Aujourd'hui a eu lieu une memorable et terrible execution. II est a croire que 
depuis fort longtemps, la race canine n'avait eu 11 deplorer une aussi triste joumee. 
Hier, j'avais fait aux naturels une proposition a peu pres en ces termes. « Quand i\ 
meurt quelqu'un, on vient toujours chercher les beches du rnissionnaire pour 
creuser la fosse. Or il convient que vous ayez une beche expres pour cela. J'en ai 
une toute neuve, voici donc ce que nous pourrions faire, si vous Ie trouvez a 
propos. Vous avez une foule de chiens qui ne vous servent a rien. Le moindre mal 
qu'ils font, c'est de manger les reufs de vos poules, les petits poussins et meme la 
mere. Nous pourrions faire un echange. Vous m'apporteriez tous vos chiens, etje 
vous cederais cette beche. Mais comprenez bien. Je ne fa is qu'une proposition ; 
vous etes parfaitement libres, je n'urge pas, seulement si vous tenez a garder vos 
chi ens, quand il mourra quelqu'un, vous ferez la Fosse comme vous l'entendrez. » 
A peine etais-je rentre ala maison apres mon action de graces que je vois arriver 
hommes, femmes et enfants. Les uns portent un chien dans leurs bras comme un 
enfant, les autres les trainent avec une corde, d'autres les conduisent en les 
caressant. En un moment la cour se transforme en un veritable marche aux chiens. 
Alors prenant la parole je leur dis line seconde fois : « Faites bien attention a ce 
que j'ai dit hier ; vous etes libres de vendre ou de garder vos chiens ; je vous les 
achete comme j'achete vos poules, quand vous jugez 11 propos d'en apporter. Je ne 
pretends nullement vous gener. - Alors on demande grace pour un seul qu'on a 
r~u des Anglais etablis dans i'ile, il y a quelques mois. On craint qu'ils ne 
viennent Ie reclamer. - Oui, oui, leur dis-je, vous pouvez conserver celui-Ill : votre 
raison me paralt bonne. )} La beche etait la toute prete et en bon etat. Je la prends 
et y grave la lettre initiale de Pot. 
Simeo, prenant la parole dOlme Ie signal de l'execution. Aussitot Nestor, un des 
plus forts de l'assemblee, s'arme d'un gros marteau de forge dont on se sert pour 
casser les pierres, et fait main basse sur ces pauvres animaux qui etaient bien loin 
de (p. Ill. 9) de s'attendre a un pareil traitement. Je m'eloigne pour ne pas etre 
temoin soit de leurs cris soit de leurs mouvements. En moins de rien, tout est 
rentre dans Ie silence; les chiens ont cesse de vivre et les enfants se hatent de les 
traIner dans une Fosse commune qu'on a creuse dans Ie champ. fis en placent seize 
les uns a cote des autres. 
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29. Depuis hier matin , il fait bon passer dans Ies villages. On n'a plus li se tenir en 
garde contre Ies chiens qui souvent barraient Ie passage. II ne fallait pas oublier Ie 
baton sous peine de se voir oblige de retrograder. 

DECEMBRE 
I er. En allant a Art, jeudi passe, je m'attendais un peu a obtenir Ie Frere pour quelques 

jours. Mais les affaires s'etant un peu brouillees, non seulement Ie Frere ne m'a 
pas accompagne mais je n'ai pas meme conserve I'espoir de I'avoir ici de 
longtemps. Cependant l'ouvrage ne manque pas dans ce moment. J'en ai par
dessus la tete. Ll faut etre partout, diriger tout, et la chaleur est excessi ve. Sans 
parler de tout Ie reste, j'ai encore I'eglise sur les bras. L'ouvrage etant en train, on 
ne peut Ie laisser, surtout 11 I'epoque ou nous sommes. Les pluies vont arriver au 
premier jour et il n'y a pas de temps 11 perdre. II faudrait etre au moulin et au four 
en meme temps. Mais quand on n'a pas I'ubiquile en partage, il faut courir de I'un 
it I'autre. 
Ayant voulu, com me il serait bon de Ie faire tous les jours, passer en revue rna 
pauvre joumee,j 'ai trouve Ie resultat suivant: 
Priere - oraison - messe et action de graces - donner leur tache aux enfants -
dejeuner - marquer un arbre aux scieurs de long - commencer une installation 
pour limer la scie - remonter pour donner un remMe - etudier la tMologie -
travailler au poulailler - interroger un enfant et lui donner la discipline - diriger 
I'enfant qui faisait Ie pain - couper un chou pour donner au cuisinier - faire Ie 
toume-a gauche pour la scie avec une herminette - tra vailler de nouveau au 
poulailler et faire un echafaudage pour les poules - tremper Ie toume-a-gauche -
dire les petites heures - catechisme aux fiUes, chant de cantiques - angelus -
exam en - dIner - prieres - aller voir les scieurs de long - visiter les malades -
faire Ie carechisme a I'un d'eux - retoumer au chantier et limer la scie - terminer 
I'installation pour cela - lire I'Ecriture sainte - long entretien (p. m. 10) avec 
Simeo au sujet de ceux qui conservent les usages kanaks - Vepres et Complies -
forger pour attacher une porte a I'eglise - conclure un mariage - attacher la porte 
de I'eglise - interroger deux enfants et leur donner la discipline - Matines et 
Laudes - Catechisme a ceux qui se preparent au bapteme - planter des salades -
revoir Ie travail des scieurs de long - sonner l'angelus - souper - long entretien 
sur les anciens usages - chants de canliques avec les enfants - chapelet - changer 
Ie linge du vesicatoire4 d'un enfant - priere - lecture - preparation de I'oraison -
monter Ie reveil de la pendule. 

4. J'ai reo;:u 24 catechumenes, 9 hommes, 15 femmes. Un certain nombre d'autres qui 
avaient demande ont ete ajournes 11 cause de leur ignorance. II faut que ce pauvre 
peuple soit bien enfonce dans les tenebres de I'ignorance. Je leur repete sans cesse 

4 Un vesicatoire est a proprement parler une substance qui, en contact avec la peau, y 
provoque des « vesicules " ou ampoules . 11 s'agit plutot ici de I'effet de ce vesicatoire : les 
ampoules, que Ie missionnaire tache de panser. 
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les premieres verites de la religion. lis ont l'air de bien ecouter. lis recitent meme 
un peu de catechisme, et quand il s'agit de rendre raison de ce qu'ils disent, ils n'y 
voient plus rien ! Combien de dieux, combien de Personnes en Dieu ? qu'est-ce 
que Jesus-Christ? Marie? Ie ciel ? I'enfer, etc. lis ne repondent rien ou bien ce ne 
sont que des absurdites. 

14. On m'a remis deux lettres venant de France, de ma famille. Avec quel plaisir je 
les ai re<rues et lues sans desemparer. Je craignais comme toujours d'apprendre 
quelque mauvaise nouvelle. Dieu m'a encore epargne ce chagrin. - J'ai termine un 
confessionnal, meuble indispensable quand il y a quelques chretiens. Je ne 
pouvais plus me servir de celui que j 'avais improvise, il y a quelques mois, vu la 
forme nouvelle qu'a prise notre petite egJise. 

23. Je me suis habille pour la me sse dans la petire sacristie que j 'ai fait construire du 
cote de I'Evangile. Elle est bien petire mais enfin elle est suffisante et fort 
commode. ( . .. ) 
rai aussi un peu arrange ma petite maison. Elle a change d'aspect, du moins en 
dedans, mais c'est liz que je reste. En la voyant, on ne dirait pas qu'elle est biltie 
selon la methode des hirondelles. (p. m. II) 

24. Grace a un peu de peine et a la bonne volonte de mes gens, norre petite eglise 
commence a prendre une nouvelle et meilleure toumure. Une porte [del forme 
gothique, un confessionnal, une sacristie, six fenetres sans parler de celie du 
chO!ur, un autel en ma~onnerie - deux degres -, Ie chO!ur bIanchi , etc., tout cela 
donne un autre air a celte vieille grange. Apres avoir montre Ie triste etat de la 
natte deja fort ancienne qui couvre Ie marchepied de l'autel, j 'ai fait appel hier a la 
generosite de quelque brave femme pour faire cadeau au bon Dieu d'une 
meilleure. Or aujourd'hui, dans I'apres-midi, Rosalie me fait appeler pour me 
remeltre une belle natte, loute neuve et grande, qui va faire un bel effet au pied de 
l'aute!. 
En faisant Ie catechisme et classe de chant aux filles, je leur ai dit : « Demain, 
c'est une grande fete, il s'agit d'orner l'eglise el l'aute!. Comme on vient de 
blanchir Ie chO!ur, il est fort sale el il faut Ie baJayer. Anatole, Therese, Anna et 
Felicite, vous etes chargees de balayer I'eglise, et surtout ayez soin de bien vous 
en acquitter. " Melanie, Cyrenia et Christine vont ramasser des fleurs pour orner 
l'aute!. Bientot apres, l'eglise etait baJayee, Ies fleurs etaient pretes et Cyrin, qui 
sert la messe ceUe semaine, s'occupait 11 decorer l'aute!. 
Le soin du spirituel n'absorbe pas tellement ces pauvres esprits encore novices, 
qu'il leur fasse oublier Ie materiel. Un bien plus grand nombre s'occupent de la 
rete qui doit avoir lieu au village. Dans Ie commencement de la semaine, les 
hommes ant fait la peche de la tortue. Elle a assez bien reussi . l1s en ont pris dix, 
ce qui ne leur etait pas arrive depuis bien longtemps, meme lorsqu'ils faisaient 
mille superstitions pour cela. Durant la matinee, on les a apportees a l'endroit OU 
se fait Ie four dans les grandes circon lances. Apres y avoir entasse une grande 
quantit6 de vivres en tout genre: ignames, taros, coco frais, bananes, gros taro, 
manioc etc., on est venu m'appeler pour benir tout cela. II va sans dire que je me 
suis empresse de me rendre it ceUe invitation, bien persuade que la mission n'a 
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qu'it y gagner en rempla9ant les anciennes diableries par les ceremonies de 
I'eglise. (p. HI. 12) 

25 . Saint jour de Noel. Sans etre bien brillante, la Fete a ete assez bien pour Ie lieu et 
les temps. J'ai dit nos trois messes. II y a eu deux communions. Quelque temps 
apres, a eu lieu I'instruction dans laquelle je leur ai fait 11 peu pres I'historique de 
la naissance du Sauveur du monde. En sortanL de I'eglise, on s'est occupe du four. 
II y avait abondance de vivres et grande gaite. En attendant que tout fUt cuit 11 
point, les hommes s'occupaient 11 jouer. 

27. Le Pere Montrouzier est venu me voir a Pot. Voila juste un an, jour pour jour, 
qu'il n'etait pas venu. Les choses ont bien change depuis. Toutefois il a ete ton 
sobre en fait de compliments. Dans mon dernier voyage 11 Art, I'horizon s'etait un 
peu rembruni et il en reste encore quelque chose. Aussi , arrive dans la matinee, Ie 
Pere a voulu repanir dans l'apres-midi. 

31. Qui a du biel1 doil en perdre. dit Ie proverbe. Voila 11 peine trois semaines, j 'avais 
treize (nombre funeste) petits dindons5

. Or il n'en reste pas un seul ; tous ont peri 
misemblement sans trop savoir comment, malgre les soins que je leur ai fait 
prodiguer. Mes gens s'occupent 11 construire une nouvelle maison pour faire et 
mettre leur huile. L'ancienne est par terre. IIs viennent de recevoir une grande 
caisse en fer que leur a avancee Ie P. Rougeyron. Ils ont bien besoin de s'y 
remettre pour se procurer de quoi se couvrir. La plupan vont presque nus, n'ayant 
que des lambeaux de ceintures qui n'en meritent plus Ie nom et n'en remplissent 
plus les [onctions. Or je ne suis pas en mesure de leur en fournir. Cette annt!e, on 
HOUS a donne fort peu d'etoffes. (p. III. 13) 

1865 
JANVIER 
I cr. L'ordo seul nous rappeHe ici un jour si remarquable et si bruyant en France ! On 

est ici dispense de recevoir et de rendre des visites. ( . .. ) On dit souvent que la 
plupan de ces usages ne sont que de vaines formalites, de vrais mensonges et de 
pures ceremonies. Je conviens que dans tout ce la, il y ait beaucoup d'affectation ; 
mais je sais bien aussi qu'il y a du vrai, du sincere. Les meilleurs usages 
ctegenerent assez sou vent en abus. Mais faut-i1 tous les detruire pour cela ? Ceux 
qui seraient tentes d'entreprendre cette r€forme n'ont qu'l1 changer de lieu. Qu'ils 
viennent ici et ils ne seront pas offusques par de tels usages. Us trouveront a peu 
pres table rase en fait de politesse, et nous verrons si cela leur paraltra mieux 
pense, plus con venable et plus propre a epanouir Ie ccrur ! Oui, la politesse 

5 Les missionnaires jouerent dans Ie monde entier un role important dans I'acclimatation et 
I'adoption des especes vegetales et animales occidentales. En Nouvelle-Caledonie, ils 
permirent une nette diversification de I'alimentation des insulaires, me me si ceux-ci 
n'integrerent que tres progressivement les cspeces demandant des pratiques culturales 
nouvelles. Cest ainsi que I'usage de la parate douce se repandit rapidement, alors que 
I'elevage des bovins reste peu repandu 11 ce jour. 
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moderee est une borUle chose et celie qui va trop loin est encore preferable a 
I'absence de toute politesse. 
Le P. Montrouzier m'a envoye un homme tout expres pour m'annoncer que I'on 
vient d'appeler Ie Frere Alexandre pour St Louis et que, si je veux lui donner une 
poignee de main avant son depart, i] faut venir de suite. Je lui ai fait dire que 
malgre mon desir de contier au Frere quelques lettres, non terminees, il m'etait 
impossible, ce qui est vrai , d'aller Ie voir, vu que toutes les embarcations de Pot 
sont en pieces sur Ie rivage. 
Fete de I'Epiphanie. J'ai donne Ie bapteme a quatre enfants d'environ trois ans, 
deux garc;ons et deux tilles. Toute la solennite de ce jour s'est reduite a ceUe 
petite, mais touchante, ceremonie. 
A la nuit tombante, j'ai ete appele aupres d'un maJade. C'est un pere de famille, 
mais fort jeune encore. 11 est 11 I'extremite par suite d'une chute qu'il fit, il y a 
environ un mois, en tombant de sa hauteur sur une pierre au il glissa. Je l'avais 
deja vi site quelquefois et je ne Ie croyais pas si fort en danger, meme ce matin ou 
il paraissait bien mieux. II avait grand peur de mourir sans bapreme. II est vrai 
qu'il n'est (p. 1lI.l4) guere instruit, mais il est de la meilleure volante du monde. 
Le trouvant bien faible et bien dispose, je I'instruis un peu plus, lui fais produire 
quelques actes, parfois interrompus par la violence du mal, et je lui donne Ie 
bapteme qu'il desirait tant. 1] est etrange comme ce sacrement lui a procure du 
calme. A peine avais-je verse I'eau et prononce les paroles que Ie voila tout 
rayonnant de bonheur. II semble que la maladie ne Ie fait plus souffrir. 11 n'avait 
peur que de I'enfer et n'a pas peur de la mort. II sent et dit bien que son dernier 
moment va venir, mais i] est calme. 
Je dorrnais deja d'un bien profond sommeil lorsque, sur les onze heures, on est 
venu m'appeler. ({ Le maJade te demande ; il a la respiration tres courte. » Je me 
hate de me rendre au pres de lui etje Ie trouve en effet bien bas, ne parlant que tres 
peu et avec une grande difficulte. Je lui presente la croix qu'il con temple 
longtemps. Je lui parle de Dieu, du ciel, de I'enfer etc. II comprend tres bien et y 
prend un grand interet. ({ Tu ne m'as pas apporte une medaille de Marie, me dit-il 
enfin. - C'est vrai, je l'ai oublie, mais je m'en vais remonter, quelqu'un 
m'accompagnera et je te I'enverrai. » Cela Ie contente. Je remonte et lui envoie 
une medail\e. Je retoume vers lui de grand matin. n se !rouve mieux. II parle plus 
facilement mais Ie pouls est nul ou a peu pres. Je lui parle encore de Dieu, du ciel , 
de la passion; il repond 11 tout. Je recite les actes de foi , d'esperance, de charite, 
de contrition, il repete apres moi quoique au prix de beaucoup d'efforts. II veut 
aller au ciel et il sent qu'il n'y a pas de temps a perdre. De tous les naturels que j'ai 
baptises a leurs derniers moments, prepares a la mort et assistes dans une heure si 
importante, je n'en ai pas vu d'aussi energiques, d'aussi desireux de faire ce que 
Dieu demande de nous ; d'aussi genereux pour surmonter la souffrance coilte que 
coilte pour se preparer un meilleur avenir. 
Enfin, 11 midi juste, il a fini de souffrir en ce monde et j'ai la confiance que Dieu 
l'a recru au celeste sejour. Cene mort m'a non seulement frappe, mais attriste 
jusqu'a un certain point. Un homme si jeune ! Un pere de famille, ils sont si rares 
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ici ! mourant des suites d'une chute, chose si facile, si ordinaire et si insignifiante 
! et cela au moment OU on ne s'y attendait pas. Dieu a ses desseins. (p. m. 15) 
Le Frere Alexandre est venu me voir. II va Cft!pir l'autel pour ne pas trouver Ie 
temps trop long. Au reste, nous en passons la plus grande partie a causer. II y 
avait si longtemps que je me trouvais rMuit au silence! 
Le capitaine Vincent, anglais, est arrive, avec son petit navire, pour acheter de la 
volaille. Ce petit commerce va Ie mettre en rapport avec nos naturels qui, dans 
quelque temps, pourront lui vendre leur huile de coco. - Avec Ie Frere, nous 
avons fait une piscine au fond de l'eglise. 
J'ai accompagne Ie Frere a Art. Le P. Montrouzier nous a fait part de quelques 
nouvelles qu'il avait re9ues par Ie cap. Vincent. J'ai re9u une lettre du P. Poupinel, 
un breviaire et un diurnal, avec les nouveaux offices adoptl~s par la Societe et 
approuves par Rome. 

29. Le P. Montrouzier m'a invite a faire I'instruction du matin et a donner la 
benediction du T. S. Sacrement, Ie soir. N'ayant plus guere rien a faire a Art, je 
me suis fait reconduire a Pot OU j'avais laisse quelques malades, entre autres 
Agapio que je ne croyais pas retrouver en vie. Je suis aile Ie voir en arrivant. Je 
lui ai parle. II me comprenait bien, mais ne repondait que par des sons inarticules. 
II est mort a huit heures du soir. 

FEVRIER 
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( ... ) J'ai fait subir un examen aux catechumenes que je prepare au bapteme. 
Quelques-uns etaient si impressionnes que la voix leur tremblait. Un petit nombre 
ont ete ajoumes, moins a cause de leur ignorance, que pour n'avoir pas montre 
assez de soin pour s'instruire et d'attention au catechisme. 
I'ai appele a confesse mes nouveaux admis pour Ie bapteme. Pendant que j'etais 
au confessionnal, on est venu m'appeler pour un chretien qui succombait a une 
copieuse et imprudente saignee. Je cours aupres de lui . Des que j 'arrive, il me 
prend la main en me disant : {( Pere, bonjour, c'est-a-dire : aDieu : je meurs. I'ai 
peur de I'enfer » et il m'etreint contre lui avec des bras de fer. II est pale ; Ie pouls 
ne (p. Ill. 16) bat plus. Le sang s'est arrete de lui-meme ; la plaie est beante et 
seche. Enfin Ie malade s'assoupit, puis il se met 11 pleurer avec force. II demande 11 
boire et on Ie couche doucement pour Ie faire reposer. Je vais Ie voir de nouveau 
dans t'apres-midi. II est encore tres faible, mais plus calme et Ie danger semble 
avoir disparu. Je me deshabillais pour me mettre au lit quand j 'entends gralter 
conlre la porte. Je vais voir ce que c'est. J'aper90is Daniel, qui me dit : « Viens 
voir Monitor qui est bien malade, il a la respiration courte. » Je remets rna 
soutane et je descends a St Andre ou je trouve Monitor sous la pression d'une 
angoisse qui Ie suffoque. II est bien dispose, desire etre chretien. Cependant il 
espere pouvoir echapper et prefere attendre, du moins a demain, pour recevoir Ie 
bapteme. Apres lui avoir bien recommande a lui et aux autres de m'appeler si Ie 
danger augmente, je rernonte a la maison. Onze heures sonnaient a la pendule. 
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16. J'ai enterre mon malade, mort hier et que j'avais baptise la veille. En quatre ou 
cinq mois, j'ai en terre la mere, les filles et en lin Ie pere. n ne reste plus que deux 
fiUes de cette famille assez importante. ( ... ) (p. III. 17) 

20. Le P. Montrouzier est venu me voir. Nous avons passe ensemble une bonne 
demi-journee. Mais il a tenu a repartir Ie jour meme pour ne pas s'exposer a etre 
retenu par un vent contraire. II a laisse Ie Frere pour me soigner un peu. 

26. Dimanche de la quinquagesime. J'ai dispose les choses de maniere a pouvoir 
conserver Ie T. S. Sacrement a l'eglise. Je n'ai pas encore, il est vrai, eu Ie temps 
de faire un tabernacle, mais une boite tres propre y suppleera pour Ie moment. Les 
chretiens sont deja nombreux et il faut les habituer ae bonne heure a frequenter 
l'eglise, a prier au pied des autels. A mon avis, c'est Ie meilleur moyen de les 
detacher de leurs usages, de les arracher a la paresse et de les entretenir dans la 
vie chretienne. 
Le missionnaire, plus que tout autre, a besoin de ce secours, de cette consolation, 
de cet asile ou il puisse aller de temps en temps exposer ses doutes, deposer ses 
peines, puiser la force, Ie courage, Ie zele dont il a besoin pour travailler au salut 
des ames dont Ie soin ne doit pas lui faire oublier la sienne propre. (p. 111. (8) 

MARS 
Ie<. Mercredi des Cendres. Depuis fort longtemps, no us n'avions pas eu de pluie, mais 

cette fois iI en tombe autant qu'il faut et au-dela. Cest un petit deluge. 
Comme Ie Frere allait se mettre en route, on a dit que la mer etait tres mauvaise a 
cause de la houle et qu'il y aurait du danger. 
Le vent du Nord souffle avec tant de force depuis hier soir qu'il nous fait craindre 
pour la maison et l'egjise. Le Frere, s'etant couche a I'ordinaire it mon ancienne 
maison, a cru prudent de la quitter avant Ie jour pour aller chercher place dans une 
case. II craignait d'etre enseveli sous les ruines. Quant a moi, j'ai tres peu dormi, 
ne sachant jusqu'fI quel point je pouvais compter sur la solidite de rna maison en 
terre. Le mati n, la barriere du jardin etait par terre, grand nombre de bananiers 
etaient couches sur la cote. La pluie et le vent n'ont pas cesse un instant. Je n'ai 
pas meme pu descendre au rivage pour voir La mer qui faisait un bruit affreux. 
Vers Ie coucher du soleil un coup de vent a renverse entierement Ie hangar ou je 
faisais Ie catechisme, et arrache deux des plus beaux arbres du fruit-it-pain qui se 
trouvaient tout pres6

• 

Ie< dimanche de careme. Le jour, en arrivant, no us a montre un triste spectacle! 
La baie est toute en ruines et les habitants dans la desolation ! Hier soir, sur les 

6 L'arbre it pain, amene par les vagues de peuplement anciennes en provenance de J'Asie du 
Sud-Est, est dCnomme uru en Polynesie franyaise. II s'est surtout acclimate en Polynesie 
dans les zones de climat equatorial. L'arbre 11 pain peut pousser en Nouvelle-Caledonie, mais 
il y produit peu de fruits. On Ie trouve pres des implantations d'origine polynesienne, tant 
anciennes (Outliers, 11 partir du XVll1° siecle) que r€centes (Wallisiens et Futuniens i\ partir 
de 1947). 
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huit heures, Ie vent touma a l'Ouest et il se leva avec tant de force que tout 
craquait sous ses rafales. Le Frere, ne se sentant pas Ie courage de coucher dans la 
maison avec moi, ou il avait prepare son lit, s'en va chercher une place dans une 
case des naturels. Je songeais deja a aller prendre un repos dont je me sentais Ie 
besoin, lorsque tout a coup un coup de vent ouvre les fenetres, pourtant bien 
barricadees. La lampe s'eteint et il me semble que la maison s'ecroule sur moi. 
J'appelle les enfants que Ie vent empeche d'entendre rna voix. A10rs je laisse 
portes et fenetres battre en Iiberte et je quine Ie poste. Entin les enfants anivent et 
Ie Frere vient aussi voir si je suis mort ou non. Quelques naturels montent aussi 
pour savoir ou nous en sommes. Apres avoir mis un peu d'ordre et barricade de 
nouveau, chacun (p. III. 19) se retire et je me decide a me coucher, plutot pour 
veiller que pour dormir. Parfois Ie sommeil me ferme les yeux, mais chaque 
nouveau coup de vent qui produit un bruit sinistre me reveille en sursaut. C'est 
dans de telles alternatives que j 'attendais Ie jour avec impatience. Entin il vient 
eclairer les ravages qu'a exerces la tempete7 durant cette triste nuit. 
Des milliers de bananiers gisent a terre, toutes les ignames sont couchees, les gros 
taros (pera) n'ont plus de feuilles. La violence du vent a degami les cocotiers de 
la moitie de leur chevelure. Le sol en est lineralement jonche. Les cocos, arraches 
par regi mes, forment une seconde couche, grand nombre de coco tiers ont ete 
arraches et couches a terre. Beaucoup d'arbres ont ete brises ou deracines. Mais 
ceux qui ont Ie plus souffert, ce sont ceux du fruit-a-pain. II en est peu qui soient 
restes debout apres avoir perdu leurs feuilles. Dans Ie petit espace qui forme ma 
cour, entre la maison, I'eglise, I'ecole et Ie chemin en dessous, dix et huit ont ete 
brises ou arraches. Ce carre long qui faisait tout I'agrement de la position par la 
frafcheur, la verdure et I'ombrage, n'est plus qu'un vaste bGcher. 
Les naturels se ressentiront toute I'annee de cette desastreuse nuit et peut-etre 
I'annee prochaine encore, car leurs pera, leurs papayers, leurs bananiers, qui 
menent plus d'un an a venir, ont ete devastes par cette terrible tempete. 

6. La mer est encore trop agitee. Le Frere n'a pas pu partir. Apres avoir tue un pore, 
il a deblaye un peu la cour en faisant disparaitre quelques-uns des arbres brises et 
couches les uns sur les autres. 

8. La mer s'etant un peu calmee, Ie Frere a pu se mettre en route pour aller voir si les 
degats causes a Art par la tempete sont moindres ou plus f,'Tands qu'a POl. 
2~me dimanche de careme. J'ai eru devoir frapper un coup un peu fort dans 
I'intention de diminuer Ie nombre des desordres qui ont lieu, non seulement parmi 
les infideles, mais les catechumenes eux-memes qui semblent se faire un jeu de la 
fornication et de I'adultere. J'ai degrade publiquement a I'eglise en leur otant la 
medaille et Ie nom chretien, deux femmes catechumenes indignes de ce nom par 
leur inconduite. (p. III. 20) 

7 Les tempetes tropicales sont denommees cyclones. Elles imcrviennent surtout entre janvier 
et mars. Cf. Renson Sylvie, 1988, « Les cyclones et depressions tropicales en Nouvelle
Caledonie » dans Bulletin de fa SEHNC, N°76, pp. 67-70. 
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Afin d'acquiescer aux desirs et 11 I'invitation du Pere qui m'avait ptie d'aller 
donner la retraite it ceux qu'il preparait it la I ere communion, je suis parti pour Art 
sur I'embarcation d'un chef. C'est line embarcation europeenne qu'il a achetee 
depuis peu de temps. J'avais double raison de faire Ie voyage lit-dessus. D'abord 
parce que toutes les embarcations de Pot sont demontees. Ensuite, je tenais 11 
aniver vite, soit pour diner, soit pour commencer la retraile. Helas ! que j'ai ete 
frustre dans mes esperances. Partis avant neuf heures, on a tire des bordees toute 
la joumee et nous n'avancions guere. C'etait un bastingage continuel qui m'a 
donne un mal de mer des mieux soignes. Cent fois j'ai ete inonde par la vague. A. 
midi, nous avions a peine passe Ie canal. Des lors, il a fallu se resigner 11 passer la 
jOllmee sur ce pauvre Sf Joseph qui bondissait comme un chamois, et 11 renvoyer 
Ie dejeuner 11 une heure assez avancee. ( ... ) Pour ne pas me mettre 11 I'eau, j'ai dit 
en m'adressant aux nombreux assistants qui nous attendaient : « Qui est-ce qui me 
prend ? » Aussit6t, s'est approche un vieux qui m'a presente ses epaules. Je me 
place sur son dos, les souliers d'une main, Ie parapluie de l'autre8

• A. peine suis-je 
installe que mon pauvre vieux, plus courageux que fort, leve Ie pied pour 
s'avancer, mais son premier mouvement nous est funeste 11 tous les deux, couches 
dans I'eau tout du long. II va sans dire qu'un pareil desagrement est moins penible 
quand on arrive que quand on part, ou bien au beau milieu d'un voyage. Une fois 
chez Ie Pere, je me change, je soupe ou dejeune el on tit un bon coup des petites 
aventures de la journee. 
Fete de 51 Joseph que nous celebrons double de I cr. c1asse. C'est la premiere fois 
depuis que je suis pn!tre, je crois, (p. m. 21) que j'ai recire mon office de 9le<rons 
un dimanche de care me. Le R. P. Momrouzier a dit la messe de communion, a 
laquelle ont participe pour la I h e fois plus de soixante chretiens. Apres cette 
messe, une dizaine de catechumenes om ete baptises. Le bapteme a ete sui vi de la 
grand-messe avec encensemenl. Le soir, il y a eu la renovation des vceux du 
bapteme, procession, reception des congreganistes de 51 Joseph et benediction 
solennelle du 51. 5acrement. 
Je suis rentre dans mes penates a Pot. C'est encore Ie SI Joseph qui m'y a 
transporte, un peu plus vite toutefois que dernierement puisque j'ai pu faire Ie 
catechisme avant midi. 

28. II etail a peine jour lorsque je vois arriver 11 I'eglise 5imeo qui ptie longtemps. 
Une fois mon oraison faite,je sors pour sonner l'angelus. lI me suit et m'aborde en 
disant: « On a vu un mondap (dugong) ; je voudrais aller voir si nous pouvons Ie 
prendre. Je ne serai pas it la messe. - Va vite, lui dis-je, et ne Ie manquez pas. » 

QlIelque temps apres la messe, je vois aniver un homme avec son air insouciant 
comme a I'ordinaire. « Etle mondap ? - Nous I'avons pris. - Tu plaisantes. - Pas 

8 Celte pratique, qui nous semble aujourd'hui representative de J'epoque coloniale, s'explique 
plus justement par une espece d'effroi que la mer provoquait chez Ie Pere Gilibert, pour qui 
eet element n'etait pas familier - il ne savait pas nager - et aussi certainement par I'usage 
contraignant de la soutane. 
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du tout, viens voir. » Je descends au rivage avec lui, et je vois au milieu d'une 
foule nombreuse un enorme dugong de trois metres de long. 
Comme, d'apres les usages du pays, ce poisson est toujours pour Ie chef, on 
envoie prevenir Amabili, a Art, ou on a bien de la peine a arriver a cause du vent 
contraire. Les envoyes reviennent a la tombee de la nuit et annoncent que Ie chef 
a dit de depecer Ie mondap et de Ie rotir de maniere a Ie conserver pour la fete de 
paques. 

29. On execute les ordres du chef. Le mondap est depece et roti. On m'en apporte 
quelques livres que je mets dans Ie sel. 

31 . Pour se debarrasser d'un souci qui lui pesait, Simeo etait parti pour Art, emportant 
Ie mondap pour Ie confier au chef. 11 a ete mal inspire. Car celui-ci a garde Ie 
mondap qu'il s'est mis (p. ill. 22) 11 distribuer aux differents villages, et a donne 
en place pour les gens de Pot, une vielle tortue si coriace qu'il a ete impossible de 
la manger malgre la bonne volonte et la solidite des machoires. 

AVRIL 
Depuis quelques jours, on s'occupe it la peche de la tortue pour la rete de paques. 
En voila deja sept amarrees sur Ie bord de la mer. Ce soir on a manque un 
mondap. 

I O.I'etais occupe avec deux narurels it traduire en leur langue les mysteres du rosaire, 
lorsque j 'entends pleurer. Ie tourne la tete et en meme temps je vois arriver 
quelques naturels qu'on avait envoyes 11 l'extn\mite de ITle Art pour deposer des 
vivres pour la fete de Piiques. Ma premiere question est celle-ci : « Qui est-ce qui 
est mort ? - C'est un tel, un tel, un tel. » Ils en nomment sept. « Comment, 
m'ecriai-je, tous ces gens-HI sont morts? - Oui, ils se som noyes - Noyes ! et ou ? 
- Du cote de Jande. » Ils allaient conduire a Poebo une femme que sa sreur etait 
venu chercher. Le Pere Montrouzier ni les vieux ne voulaient pas les laisser partir, 
car Ie vent etait fort et la mer mauvaise ; mais Gerard, chef de la baie, a voulu 
partir a toute force et Ie 4 avril ils se sont em barques a Pai'rom, des Ie matin. Le 
vent devenant de plus en plus fort ella mer plus mauvaise, tous etaient d'avis de 
retoumer sur leurs pas, mais Gerard s'est obstine 11 continuer la route. Sur Ie soir, 
vers Ie coucher du soleil, la vague el un coup de vent a retourne l'embarcation. Us 
parviennent a la retourner. C'est en vain, car ils ne peuvent plus s'y tenir dessus. 
Alors ils se jettent a la nage, mais etant fort loin de terre, sur douze, sept restent 
ensevelis dans les flots. De ce nombre est Gerard et Samuel. Samuel, enfant de la 
maison qui etait avec Ie Pere Lambert depuis Ie commencement de la mission. 
Samuel qui devait succeder au chef! 

184 

Cette nouvelle m'a terrifie. Je connaissais tous ces pauvres in fortunes. Trois 
d'entre eux etaient de mes eleves, il y a deux ans. Ce triste evenement me fait 
d'autant plus d'impression que cette embarcation est la meme sur laquelle j 'ai 
passe la triste nuit du 30 au 31 decembre 1861, et qu'elle a fait naufrage juste au 
meme endroit ou no us avons ere assaillis par I'orage. ( ... ) 
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11. Avant de partir pour Art, OU je dois passer les Fetes de Paques, j'ai eru prudent de 
baptiser une femme maJade depuis longtemps et qui est deja bien faible. ( ... ) (p. 
m. 24) 

13. leudi saint. Le Pere Montrouzier m'a fait celebrer la grand-messe a laquelle il a 
fait la communion. J'ai donne aussi la communion a une soixantaine de naturels. 
Nous avons transporte Ie T. S. Sacrement au reposoir. Le soir, on a chante Ie 
Srabat et un eantique. 

14. Le P. M. a officie et dit la messe des pre-sanctifies. 
15. C'est encore Ie Pere Montrouzier qui a fait I'office depuis Ie feu nouveau jusqu'au 

chant des Vepres. Le tout en moins de deux heures. - Le soir, on annonce un 
navire et bient6t arrive un Espagnol, mais il n'apporte aueune nouvelle. 

16. Grand et Saint jour de paques. Haec dies quam fecit Dominus. Comme I'annee 
passee, j 'avais lieu de m'attendre a etre derange; mais l'aurais-je ete, cela m'aurait 
moins contrarie. On se fait a tout. Enfin personne n'est venu m'appeler et j'ai eu la 
faeulte de celebrer la fete de mon mieux. Le Pere a dit la messe de communion et 
j'ai chante la grand'messe. Le soir, j'ai parle aux naturels sur la Resurrection de N. 
S. J. C. et Ie Pere a donne la benediction du T. S. Sacrement. Le Frere Alexandre 
a fait une magnifique illumination avec des coquilles. Mes chretiens de Pot, qui 
presque tous assistaient pour la Ih'e fois (p. III. 25) a une benooiction, ont ete 
emerveilles. Pour raconter ensuite a ceux qui ne sont pas chretiens ce qu'ils 
avaient vu, i1s se servaient de cette expression: lIali parok (c'etait comme quand 
nous brOlons I'herbe seche sur les champs). ( ... ) 

17. Sur les neuf heures, on a annonce un navire et bient6t apres est arrive Ie capitaine 
Vincent, anglais, nous apportant quelques objet~ et des lettres. Entre autres 
choses, j'ai re,<u pour Pot, une cloche venant de Sydney. Elle ne pese que 30 livres 
et coute I 13 F. De plus un coupon de soie blanche pour doubler Ie tabernacle que 
je suis en train de faire. 
On a fait la distribution des vivres au village. II y avait 17 tortues dont 7 apportees 
de Pot. On a apporte a la mission, pour Ie Pere et moi, la plus grosse des tortues, 
pres de 80 ignames et grand nombre de cannes-a-sucre. 

18. N'ayant plus rien de bien important qui me retlnt a Art, apres avoir confesse une 
de mes paroissiennes gravement malade, je suis retourne dans mon trou de Pot. 
( .. . ). (p. ill. 26) 

19. J'ai fait un joug pour rna cloche. Mais dans ce monde il manque toujours quelque 
chose. Maintenant, je n'ai pas de clocher ! 

23. J'etais a faire mon instruction 11 I'eglise quand on est venu annoncer que rna 
malade se mourait. J'ai cesse 11 l'instant, pour me rendre aupres d'elle. Les 
approches de la mort semblaient I'avoir tiree de cet etat d'apathie ou je la trouvais 
toujours. Elle est morte 11 II h ~. 

24. Me voi la presque chaudronnier. Je ne I'aurais jamais ern. Ayant demande a Port
de-France un plateau pour les burettes, on m'a repondu qu'il ne s'en trouvait pas. 
Alors je m'empare d'un morceau de feuille de cuivre trouvee en mer, et je Ie 
frappe tellement qu'il prend entin la forme d'un plateau a burettes. 
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25. Profitant d'une belle maree basse qui avait lieu apres midi, je pars avec deux 
enfants, munis d'une hache et d'un levier. Nous nous rendons en mer jusqu'a 
l'extremite de la plage. Arrive, je cherche un grand bloc de corail que je me mets 
a bi1cher en forme de carre long pour faire des fonts baptismaux. 

28. Le R. Pere Montrollzier est venll me voir avec Ie Frere, comme il me l'avait 
promis. Nous avons passe ensemble une soiree d'autant plus agreable que de 
telles occasions sont tres rares. C ... ) Cp. III. 27) 

MAl 
4. On a pris un nouveau mondap (dugong). II est bien moins gros que celui qu'on 

avait pris dernierement. II n'en sera que meilleur. Cette fois du moins, ils ont eu Ie 
bon esprit de Ie depecer promptement et de Ie mettre au four pour en faire un vrai 
regal. 

11. On a crepi l'eglise en dedans et blanchi en partie. Quand elle sera terminee, ce 
sera un vrai bijou pour Ie pays. Mes gens sont vraiment plus adroits que je ne 
croyais. On dirait qu'ils ont ete mayons toute leur vie! La plupart y mettent de la 
bonne volonte. Quelques-uns se font un peu tirer l'oreille pour s'y mettre, mais il 
faut savoir les prendre. Quant a moi, Ie moyen qui me reussit Ie mieux, c'est d'y 
aller franchement et resolument. Je les traite comme des enfants et je leur dis tout 
simplement : «Toi, tu feras ceci ; toi cela ; toi tu feras Ie mortier, un tel portera la 
chaux, etc. etc. » Loin de trouver cela mauvais, ils sont tres contents. Ils aiment 
en general a connaitre leur pan Crnche)9 

12 C ... ) Apres quelques jours de travail et un peu de peine, j'ai enfin termine un 
tabernacle pour mon autel. J'ai reussi au-dela de mes esperances, vu la penurie et 
la mauvaise qualite du bois que j'avais a rna disposition. 
Encore un homme qui va partir au premier moment pour un pays d'ou on ne 
revient pas. Benoit etait autrefois grand faiseur de diableries, de superstitions, etc. 
Aujourd'hui il se sent mourir et, renonyant a ce qu'il a mis de cote depuis 
longtemps du reste, il desire aller au ciel. Je I'ai baptise avec bonheur. Cp. III. 28) 

13. I'ai baptise une pauvre vieille qui ne vivra pas longtemps. Elle ales cheveux 
blancs, ce qui est assez rare dans ce pays, ou onn'en voit presque pas. 

14. Paaio, Ie faiseur de vent et de tempetes, a voulu, malgre tout, suivre des gens de 
Noumea qui, etant venus il y a quelques jours, ont profite d'ull bOil vent pour s'en 
retourner. Le grand pretre d'Eole est bien expose de mourir conune il a vecu, en 
vrai kanac. II n'a jamais voulu venir a l'eglise. II est vrai qu'il a mal aux jambes, 
rna is ce n'est au bout du compte qu'un pretexte. II est plus facile d'aller a l'eglise 
qu'a Pot ou a Jande. Mais ce qui est plus facheux, est qu'il a emmene avec lui sa 
femme, Ie fils de sa femme deja marie et qui laisse ici SOil epouse, et de plus son 

9 En Nouvelle-Caledonie comme dans Ie monde entier, Ie peuple des fideles a pour tache de 
biltir tant des lieux de culte que toutes les installations necessaires A l'entretien du pretre en 
charge de sa paroisse . En Nouvelle-Caledonie, les colons critiquaient sou vent Ie travail 
benevole des Kanaks en faveur de leur foi chretienne. 
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enfant adoptif qui venait a I'ecole. n voulait aussi se faire accompagner par son 
frere et la famille de ce demier, mais les voisins les ont retenus. 

15. Le vent etant assez bon, j'en ai protite pour aller a Art, voir Ie P. Montrouzier. Il y 
a quelques jours, on a ete faire une chasse aux chevres. On en a pris 6, dont on a 
deja mange quelques-unes. Le Pere en a fait tuer une ou plutot un, car ces chevres 
ne sont que des boucs qu'on a pris pour purger Ie troupeau. Soit repugnance, soit 
prevention, j'avais peine a me decider a en manger, mais j 'ai passe par-dessus et je 
me suis fort regale. 

17. Je suis rentre dans mon petit Pot ou j 'ai beaucoup a faire dans ce moment-d car je 
prepare un bapteme et une 1 ere communion pour la Pen tecate. Malacof a encore 
commis un petit larcin. Il a mange un peu de porc sale mais ij en paye bien la 
faute car il tousse fort lO

• 

19. Encore une perte. En rentrant apres la messe, je vois une dinde qu'on a trouve 
crevee dans l'herbe. Sa compagne ne parait plus, peut-etre qu'elle a eu Ie meme 
sort. n ne reste plus que Ie male qui se meurt d'ennui. - Une embarcation s'etant 
rendue ces jours-ci sur la cote nord (p. Ill. 29) de l1le Art, on a, cornme je Ie leur 
avais recornmande, ramasse les morceaux de bois apportes et deposes la par la 
mer. TIs en om apporte 4 qui, quoique en mauvais etat, nous serviront fort bien. 
Quand on est pauvre il faut savoir se comenter de peu, faire feu de tout bois, et on 
peut ajouter : meme en faire des planches. Nous avons dejii scie beaucoup et 
pourtant nous n'avons pas coupe un seul arbre, cela pour la raison toute simple 
qu'il n'y en a pas un 11 Pot. II 

20. Sur les onze heures, on a annonce un navire (c'est bien rare 11 Pot) . Quelques 
moments apres, on a dit que c'etait Ie capitaine Vincent, anglais, qui vient acheter 
I'huile. n m'a apporte quelques lettres, entre autres, une de la famille . On ne 
m'annonce pas de fficheuses nouvelles. Le petit Alphonse a ecrit au fond de la 
lettre quelques lignes qui m'ont fait bien plaisir. J'ai r~u rna montre qu'on a fait 
fI!parer a Sydney ; un supplement de missel et un ordo que j'attendais depuis 
longtemps et avec impatience. 

22. L'Anglais a achete grand nombre de volailles, quatre barils d'huile qu'il a payes en 
etoffes et, une fois reparti, tout est rentre dans Ie silence. II etait reste juste assez 
de temps pour me perrnettre de faire mes lettres. Ie lui en ai contie huit dont une 
pour mes parents. 

29. Mes gens travaillem a crepir l'eglise. NollS tenons a la voir propre dimanche. Les 
uns polissent Ie mur en terre, les autres portent la chaux, d'autres la brassent, 
d'autres la presentent a ceux qui crepissent avec des truelles en bois. 

30. J'ai fait subir un examen a ceux qui se preparent au bapteme. Comrne je m'y 
attendais bien, un bon nombre ont ete ajournes. J'aime mieux aller moins vite et 
exiger un peu plus. Je me suis apen;u que ceu" meme qui savent assez bien Ie 

10 Ce fut Iii l'origine de sa maladie et la cause de sa mort. (Note de I'A.) 
II Pot comprenait peu de veri tables arbres, du fait d'un environnement hostile et d'une 
surexploitation forestiere liee aux besoins de la vie quotidienne. 
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catechisme au moment du bapteme, I'ont bientot oublie apres I'avoir r~u, tout en 
suivant les instructions. Que serait-ce de ceux qui n'en sa vent presque pas? 

31. J'ai commence la retraite pour ceux qui se pft!parent au bapteme et ceux qui se 
preparent a la I m, communion. (p. III. 30) 

JUIN 
( ... ) 
4. Saint jour de la Pentecote. Avec Ie jour est arrive un orage qui m'a fait craindre un 

moment de ne pas pouvoir reunir mes gens pour I'instruction. Enfm, sur les huit 
heures, la pluie a presque cesse et j 'ai ere faire mon instruction sur la fete. 1'ai 
explique de mon mieux la descente du St. Esprit sur les Apotres et les prodiges 
qu'il a operes en eux. C'etait un lange bien nouveau pour mon auditoire. S'ils en 
avaient entendu parler, ils I'avaient bien oublie, et quelques-uns auraient presque 
pu dire ce que les Ephesiens disaient a St Paul : sed neque si lpiritus saflctus est 
audivimus. Cependant, je ne cesse de leur en parler, mais tout ce qui est sur Ie 
catechisme leur parmt etre au-dessus de leur intelligence. Apres l'instruclion, j 'ai 
dit la sainte messe et donne la Ie", communion a quatre chretiens. Nous ne 
sommes pas encore a Pot en etat de chanter la messe ni de faire d'autres grandes 
ceremonies, mais nous esperons que cela viendra plus tard. En attendant on fait ce 
que I'on peut. Notre petite eglise, deja bien blanche et bien propre, n'est pas du 
tout desagreable. Mon gros et beau missel, edition de Marne, mon cal ice en 
vermeil, mon ornement en drap d'or, une tres belle aube brodee que je (p. III. 31) 
viens de recevoir, six chandeliers a I'autel, six vases dont quatre en porcelaine 
garnis de fleurs, deux enfants de choeur en pantalon et blouse, tout cela ne produit 
pas mauvais effet un jour de Pentecote. II y a bien des cures, meme en France, qui 
n'en ont pas peut-etre autant. Je ne sais toutefois si je dois plutot les plaindre que 
les bllimer. Car, avec du zele et un peu de $Oin, du savoir-faire, on peut, surtout en 
France, trouver moyen de donner un peu d'eclat et de solennite aux gran des fetes 
de I'Egiise, tant par les ornements convenables, que par les autres accessoires. - A 
I'exercice du soir, j 'ai r~u neuf nouveaux catechumenes. U ne partie de dames 
avec un des enfants a termine cette joumee qui me rappelle bien des souvenirs. 

10. Mes gens ont enfin acheve de blanchir J'eglise en dehors. De mon cote, 
improvisant un art nouveau, celui de peintre, je la barbouillais en dedans avec de 
la terre rouge. n va sans dire que mon reuvre sent J'apprenti, mais enfin j 'ai rnieux 
reussi que je ne m'y attendais. Mes gens en sont enchantes et c'est tout ce qu'il 
faut sur un 1I0t ou jamais personne ne vient. Autour du chreur, entre les huit 
piliers biitis dans Ie mur et qui Ie soutiennent, j'ai figure de larges franges en 
baldaquins, retenues a chaque pilier par un cordon vert ou jaune avec glands. 
D'autres franges plus petites sont figurees comme toumant autour de chaque 
pilier, sur la partie visible. Un encadrement grille est figure autour des six fenetres 
et descend jusqu'au bas du mur, de chaque cote. Vraiment, la terre rouge d'Art, 
ctelayee dans I'eau, produit un plus bel effet que je n'aurais cru ! C'esr un ocre 
magnifique ! 

188 UN VOYAGE SANS RETOUR 



------------------ - -------------------- ----------, 

11. Le diable ne se tient pas pour vaincu ! n cherche toujours a nous jouer quelque 
mauvais tour. Le vent etant passe au sud-ouest, quelques-uns des enfants ont 
voulu en profiter pour faire un voyage a Poebo, donnant ou alleguant du moins, 
de bonnes raisons. Voila que tout a coup cette envie s'est emparee du plus grand 
nombre. Tout Ie monde veut se mettre en route pour aller voir la Caledonie : 
honunes, enfants et meme des femmes. II m'a fallu deployer non seulement toute 
mon eloquence, mais toute mon energie pour en dissuader un grand nombre. (p. 
ill. 32) Sachant deja par experience ce qui se passe et ce qu'ils se permettent dans 
ces sortes de voyages, je ne pouvais pas permettre a ceux qui n'avaient d'autres 
motifs que l'envie de voir. Enfin un grand nombre, apres avoir fait des instances a 
trois reprises differentes, ont fait plus que je n'attendais d'eux, et m'ont dit : « Eh 
bien, nous n'irons pas." Nous verrons demain s'ils tiennent leur parole et si 
quelques autres les imitent. C ... ) 

20. Le Pere ayant apporte l'ostensoir et la chape, nous avons donne Ie soir la 
benediction du T. S. Sacrement. C'est la I ~re fois qu'on la donne a Pot, aussi Ie P. a 
tenu a ce que la donnasse. 

21. Le Pere et Ie Frere n'ayant pu partir a cause du vent contraire, (p. ill. 33) nous 
avons projete et execute une promenade. Nous somrnes alles au village de Pot, a 
une heure d'ici, avec une nombreuse bande de bons degourdis. Avec Ie Frere, 
nous avons fait la chasse aux roussettes l 2 Sur cinq que nous en avons abattues, 
deux ont figure a notre souper ; les autres sont passees entre les mains des 
naturels qui leur ont fait grand honneur. 

22. Le Frere a dispose une espece de clocher sur un arbre et y a suspendu la cloche. 
Je visais a cela depuis longtemps, mais je craignais en y montant d'en descendre 
trop vite et de me casser une jambe. Cela est tres facile, surtout avec une soutane, 
quand on n'a pas une echelle assez longue. Entin cette petite cloche bien f!Xee 
dans la bifurcation d'un gros arbre, a la hauteur de 30 pieds, sous un magnifique 
dome de feuillage, produit un merveilleux effet. On peut l'entendre de toute la 
baie sans aucun obstacle. ( ... ) 

24. Vne petite fortune, accompagnee de son moderateur. Vne truie a mis bas six 
petits; mais elle en a ecrase un et mange un autre des plus forts: et Ie dindon a 
tue un des quatre petits de la dinde. Qui a du bien doi! en perdre. 

25. En memoire de la fete de Jabrun ou j'etais il y a sept ans, j'ai paye une marmitee 
de riz ames enfants, ames catechistes et a Simeo D Chacun a sa maniere de faire 
des extra. 

12 n existe deux especes de roussenes en Nouvelle-Caledonie. La premiere, dont iI s'agit ici, 
est une chauve-souris frugivore de grande taille, qui se chassait de jour dans les nids et de 
!luit dans les cols avec de longues perches. La seconde est une sorte de petit requin dont la 
queue est aujourdhui presente sur les marches. 
13 A partir d'ici, Simeon est sauvent appeIe Simeo, puis reparalt au cahier 4, Ie prenam entier 
Simeon . On a respecte ces variations. 

CAHIER 11/ 189 



27. J'ai commence les catechismes pour ceux qui ont demande Ie bapteme. - On a 
commence la maison commune au ri vage sur I'emplacement de I'ancienne 
huilerie. (p. III. 34) 

29. Fete de St Pierre. J'ai place au fond de I'egiise deux balustrades, une devant Ie 
confessionnal, I'autre devant Ie baptistere. J'ai encore figure deux autels au moyen 
de quelques planches, I'un en I'honneur de la Vierge Marie et I'autre en I'honneur 
de SI. Joseph. ( ... ) 

JUILLET 
2. J'ai raconte iI mes paroissiens la naissance d'Esaii et de Jacob, la benediction 

donnee iI ce dernier par son pere. Ce recit les a fort interesses. 
6. J'ai rudement travaille iI sculpter mon bloc de corail pour faire un baptistere. 

Enfin je lui ai donne une forme de calice et i1 n'a pas trop mauvaise fa~on. 
7. Le vent s'etant tourne, mes gens qui dernierement avaient rebrousse chemin, ont 

voulu iI toute force se remettre en route pour la Caledonie. Simeo lui-meme n'a pu 
resister a l'envie de les accompagner. C'est bien l'envie de tabac qui a ete Ie 
principal mobile de ce voyage. lls n'avaient guere plus iI fumer et ils voulaient 
aller, comme l'an passe, acheter ou echanger contre des etoffes du tabac 
caledonien. Mais ils pourront bien etre un peu d~us de leurs esperances, car 
dernierement on a dit que tout Ie tabac avait manque en Caledonie. ( ... ) 

17. J'ai termine Ie couvercJe du baptistere surmonte d'une croix en cuivre. Ce petit 
ouvrage m'a bien coute un peu de peine, ce qui n'est pas etonnant quand on n'a ni 
outils ni temps, ni savoir-faire. Jamais je n'avais taiJIe ni vu tailler Ie corail : mais 
enfin j'en suis venu iI bout. Sans etre bien parfait, il est assez elegant et a Ie double 
avantage d'orner la chapeJle et de me servir pour les bapremes. (p. m. 35) Hier j'ai 
enterre Ie premier enfant que j'y avais baptise. Celui-Ia est plus heureux que moi , 
mais puisqu'il me doit son bonheur, il faut bien esperer qu'it ne m'oubliera pas. 

24. N'ayant pas de malades et Ie vent etant tres bon. je suis aile a Art dans I'intention 
d'y passer la majeure partie de la semaine. 

26. Durant la nuit, Castex, ancien capitaine du navire de la mission et aujourd'hui 
capitaine du So/jerino, est arrive avec son patron M. Desmazures 14, negociant iI 
Port-de-France. Ce dernier est venu nous voir, nous a apporte quelques lettres, 
des journaux et des nouvelles verbales. M. Le Gouverneur Guillain l5 a ete 

14 On trouve aussi, par la suite, l'orthographe : Demazures. 
15 Charles GuilIain (1808-1875), fut Ie premier gouverneur de la Nouvelle-Caledonie (1862-
1870). Decouvreur d'une partie des cotes de I'Ocean lndien, il etait d'un temperament 
autoritaire et adherait au Sant-Simonisme. II mit en place l'administration coloniale, il 
accueilIit les premiers bagnards et il favorisa la petite immigration libre. Son 
anticlericalisme l'amena, par exemple, 11 favoriser les tribus « palennes » ou a autoriser 
l'ouverture d 'une loge ma90nnique en 1868. 
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n€cessite 16 de faire quelques pas en arriere, en revenant sur des actes accomplis et 
pour lesquels il aura sans doute ete bUlme. 

27. Une des embarcations parties pour Potbo est arrivee dans la soiree. On a porte la 
triste nouvelle que deux caboteurs blancs qui etaient ici dernierement, viennent 
d'etre tues, avec deux femmes qu'ils avaient avec eux, par les naturels de Undian 
sur la cote Ouest. On n'a pas donne de grands details sur ce triste evenement. 

29. Me voila rentre dans mon petit trou ou je vais reprendre mes occupations 
ordinaires. 

31. Les naturels partis Ie 7 pour Potbo sont enfin arrives. [Is ont conduit quelques 
embarcations. Je leur avais donne commission de m'en acheter une, mais celie-Iii 
n'est pas arrivee. «On n'en veut ceder, m'ont-ils dit, que pour des perles, richesse 
ou mOlmaie du pays. » Or, pour une bien simple raison, je n'avais pas mis entre 
leurs mains un si bizarre tresor. 
[Is ont confirme la nouvelle que deux blancs ont ete tues avec leurs soi-disant 
femmes dans la tribu dite tea Belep ou bien Undian . On les a appeles sous 
pretexte de leur vendre des vivres et une fois de barques on les a assommes. 
L'Espagnol Philippe, dit Franc, celui que nous avions autrefois a Arama, s'est 
rendu dans cette meme tribu Ie lendemain. (p. 1lI. 36). Mais, plus mefiant que les 
autres, il a pris son fusil en debarquant. Une fois 11 terre, il a vu Ie four ou on 
faisait rotir nos infortunes compatriotes. II a demande ce qu'on cuisait IiI. On lui a 
repondu que c'etait du porco Mais sa femme Marianne s'y connaissant mieux que 
lui, I'a pn!venu que c'etait de la chair humaine et qu'il etait temps de se sauverl7. 
Grace a son fusil, Franc a pu regagner avec sa femme son embarcation qu'il a 
mise aussitot a la voile pour Gomen. C'est la qu'il a fait connaltre aux Fran~ais 
charges de I'hydrographie ce qui venait d'arriver. Ceux-ci ont averti Ie 
Commandant du poste de Poebo. Nous apprendrons plus tard les mesures qu'on 
aura prises pour demander reparation de cet attentat. En venant, mes gens m'ont 
amene quatre individus de Poebo. Le P. Villard m'annonce qu'ils sont chretiens, 
mais tres ignorants. A ce compte, je me serais fort bien passe de ce cadeau. 

AOOT 
8. Apres avoir employe bien du temps et tout mon petit savoir en fait de dessin, j'ai 

enfin termine un St Michel arme d'un grand sabre et terrifiant Lucifer. Ce demier 
a quatre tetes sur un corps de dragon avec deux pattes de lion. St Michel lui en a 
abattu une qui tombe toute sanglante. Bien que mon reuvre soit tres imparfaite, 
j'en etais cependant assez content, car j'avais fI!ussi au-dela de rues esperances. 

16 Ce verne est employ~ iei au sens aneien de «eontraindre » : contraindre quelqu'un de, et 
admet done la forme passive. 
11 Tous les auteurs. 11 l'exeeption de I'ethnologue J. Guiart, considerent que l'anthropophagie 
a existe en Nouvelle-Caledonie. n semblerait qu'eUe fut avant tout guerriere et een!monielle, 
les eas de eannibalisme alimentaire ayant peut-etre ete favorises par la desorganisation de 
l'organisation soeiale suite aux premiers contacts. 
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Mais pour moderer rna joie, Jules 11 qui j'avais donne mon fusil pour Ie graisser, 
me l'apporte un moment apres tout casselS. C'est ce fusil de 120 F. que no us 
avions apport6 de France! En voulant I'armer, il a casse Ie carre qui tient Ie chien 
du premier coup! ( . . . )(p. m. 37) 

15. Belle fete de l'Assomption de la T. S. V. M. Ne pouvant solenniser cette fete 
autant qu'on Ie voudrait, nous ferons aussi bien que nous pouvons en attendant de 
mieux faire plus tard. 11 y a eu sept communions a la messe. Jamais on n'en avait 
tant vues a Pot. Le soir j'ai reuni mes chretiens, leur ai adresse un petit mot pour 
les engager 11 la perseverance. Nous avons chante l'Ave Maris Stella et les 
litanies. 

18. Avec un peu de temps et de peine, j'ai enfin termine un ange et un vieux dragon Ii 
quatre tetes sur Ie devant de l'aute!' St Michel, arrne d'un grand sabre, abat les 
tetes du monstre. 11 y en a deja une separee du trone, d'ou ctecoule Ie sang en 
abondance. C'est Ie meme modele que celui du 8. Tout autour j'ai mis quelques 
decors 11 rna maniere. N'etant pas artiste, je fais comme je peux et c'est tout de 
meme ce qu'il y a de mieux ici, au milieu de ce peuple ignor.rnl. 

22. Sur les dix heures, on a signale un navire, ce qui se voit rarement a Pot. Comme 
naturellement il devait a1ler jeter l'ancre au village de Pot, j'envoie un enfant qui 
revient me dire: « C'est Ie P. Rougeyron et il te demande. » Le diner etait pret, 
mais je Ie laisse et je pars. Un moment avant d'arriver, on me dit : « II y a un autre 
Pere avec lui . - Est-il jeune ou vieux ? - II est vieux (te ulait). » Je ne tarde pas it 
rencontrer les deux Peres qui se promenaient sur Ie rivage de Pot. Je ne suis pas 
peu etonne de voir Ie Pere Thomassin que j'etais bien loin d'attendre. Apres les 
premieres et plus pressantes nouvelles, arrive la question [de] savoir s'il convient 
d'aller s'etablir a Pot, comme la plupart Ie desirent, ou rester 11 Muan ou je suis. 
Cette question pendante depuis deux ans va enlin etre delinitivement resolue. 
Avant de se prononcer Ie R. Pere veut toutefois attendre d'avoir vu les deux 
endroits. 
Nous revenons a pied Ii travers la montagne et non (p. m. 38) en silence, cela se 
comprend. II y avait deux ans que Ie R. Pere n'etait pas venu nous voir. ( ... ) La 
soiree s'est passee a parcourir la baie, voir Ie pays, examiner les quelques 
reparations et ameliorations que j 'ai faites, surtout dans les deniers temps, soit 
dehors soit 11 l'eglise. Les deux Peres ont ete ou du moins ont paru fort contents de 
tout cela. 

23. La nuit a ete courte, s'i l faut en juger par Ie sommei!. Apres les messes, on s'est 
mis en train de partir pour Art ou nous sommes arrives vers midi. La il y avait 

18 Les Kanaks ne connaissaient pas, avant l'arrivee des Occidentaux, Ie metal. Aussi, les 
armes 11 feu leur parurem au premier ahord magiques. Elles fom partie des premiers objets 
que les Kanaks souhaiterent troquer. A contrario, ces armes furem les objets de traite que les 
Europeens n'cchangeaient qu'en demier recours. Generalement, tous les missionnaires 
etaient armes. O'une part pour diversifier leur bol alimentaire, ainsi que celui de leurs eleves. 
O'autre part, pour defendre leur vie en cas de necessite. 
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beaucoup a faire pour preparer la solennite du lendemain. Apres souper, pendant 
qu'on s'exerc;:ait pour Ie chant, je me suis promene assez longtemps avec Ie R.P. 
Rougeyron, dont quelques paroles m'ont passablement peine. II ya un temps pour 
tout, elit la Ste Ecriture. Or il est facheux que chaque chose ne se fasse pas en son 
temps! Cela fait qu'il y en a de fort intempestives ! 

24. Fete de St Barthelemy. Le Pere Rougeyron a donne la confmnation a environ 150 
cmetiens. Cette ceremonie a etc sui vie de la grand'messe a laquelle il y a eu plus 
de 200 communions. Un bon nombre paraissaient 11 la table sainte pour la 
premiere fois. 
Le soir, il y a eu procession. La croix etait en tete. Venaient ensuite les femmes 
avec une banniere, puis la statue de la Ste Vierge. Les enfants avec la banniere de 
I'ange gardien. Les hommes avec la banniere de St Joseph, puis les R. P. sui vis du 
chef et de ses femmes. On a chante les litanies en allant et des cantiques au retour. 
Apres la procession a eu lieu la benediction du T. S. Sacrement. On s'est servi de 
la belle chape qu'avait donnee Ie pere. (p. III. 39) 

25. Le R. Pere a nomme cure d'Art Ie Pere Thomassin, a laisse Ie P. Montrouzier un 
mois ou deux avec lui pour Ie mettre au courant et a pris Ie Frere Alexandre pour 
Ie mettre Ii St Louis et Ie charger de la culture. 

26. Emportant les provisions que m'avait laissees Ie R. P. , je me suis mis en route 
pour rentrer dans mon petit trou. 

27. Me revoilli de nouveau plonge dans la solitude. Le elimanche est pour moi Ie jour 
Ie plus long parce que c'est celui durant lequel je suis Ie plus isole. 
Sur Ie soir, un jeune homme est venu se faire medeciner. II avait re~u un coup de 
pierre dans Ie mollet en faisant la petite guerre l9

. Un moment apres, comme je 
terrninais mon breviaire, on vient m'appeler pour un homme qui se meurt, dit-on. 
Je prends la course tout en demandant ce qu'il a. On me elit qu'en faisant la petite 
guerre, il est tomre de fatigue. En arrivant, je vois mon Joseph entre les bras d'un 
individu qui a peine a Ie soutenir. Les yeux fennes et la bouche ouverte, il s'agite 
comme un possede, remue sans cesse la tete et rugit comme une hete feroce. II 
tient une coquille entre ses dents et la serre avec une force telle que rien ne peut 
lui faire Ill.cher prise. Entin apres bien des efforts nous Ie debarrassons de ce mors 
d'un nouveau genre, mais notre individu n'en continue pas moins 11 s'agiter jusqu'a 
ce qu'entin, cpuise de fatigue, il a I'air de s'assoupir durant quelques secondes 
pour recommencer tout de nouveau. Je demande de l'eau et je I'arrose. Cela lui 
procure un peu de calme, mais sans me rassurer. Je tiens toujours Ie coco en 
mains tout pret a Ie baptiser si je Ie vois pret a tourner l'ceil ; en meme temps 
j'envoie quelqu'un chercher de l'eau de vie. Je lui en fais prendre quelques gouttes 

19 Les guerres kanakes coutaient en general peu de vies humaines. Les guerriers 
privih~giaient les embuscades et la destruction des plantations de I'ennemi du moment, avec 
lequel on etait apparente et qui serait sans doute demain un allie. L'absence de necessite de 
stocker la nourriture et la faible pression demographique expliquent que les conflits 
impliquaient rarement la constitution de gran des communautes. 
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dans de l'eau, ce qui semble lui faire du bien. II entrouvre les yeux et dit meme 
quelques mots. Entin il se calme et s'assoupit. Comme Ie pouls est bon, je Ie (p. 
III. 40) quitte pour aller pn!sider la priere. A peine est-elle finie que je retourne 
aupres de mon energumene. II est toujours calme et je remonte. Un moment apres 
souper, on vient encore m'appeler. Je retoume aupres de lui, et Ie trouve dans une 
extreme agitation. [] parle au hasard. II se croit toujours a faire la petite guerre, 
appelle a son secours, se plaint qu'on Ie laisse seul expose aux coups de ses 
adversaires. Attribuant cette nouvelle exaltation a l'action du feu aupres duquel on 
I'avait couche, je Ie fais porter dehors. Une fois au frais, il se calme et s'endort. 

28. Mon frenetique est presque retabli. On m'a donne les details sur ce qui avait 
occasionne cet accident qui a manque a avoir de tristes suites. Les enfants se sont 
remis, selon leur usage, a faire la petite guerre en se lan~ant reciproquement des 
fruits d'arbre. Insensiblement ils s'echauffent, les grands interviennent. Des fruits 
on en vient aux coquilles. Des coquilles on passe aux pierres qu'on envoie avec la 
fronde, et la petite guerre change de nom. Quatre ou cinq sont assez grievement 
blesses. De ce nombre est Cyrin qui a r~u un coup de pierre au-dessus de I'reil 
droit. Ceux qui avaient commence ont ete condamnes a faire une maison pour les 
femmes, ou maison de catechisme. Les autres a tracer un chemin dans un fOUITe 
de bois. 

30. On a signale encore un navire. nest alle jeter l'ancre a Pot. C'est Ie capitaine 
Vincent qui vient s'etablir la comme chez lui sans rien dire a personne, sans 
montrer aucun ecrit de la part du gouvernement20 Sur la demande qu'on lui en a 
faite, il s'est mis en colere, s'est arme d'un fusil, ses hommes de pistolets, et ils ont 
poursuivi mes gens. n pretend que personne n'a rien a lui demander, que ce pays 
lui appartient, et il veut s'y batir une maison a laquelle il travaille deja21

• II vient la 
pour faire de la biche de mer. (p. III. 41). 

31. II paralt que notre nouveau voisin, l'Anglais Vincent, veut se rendre redoutable. II 
continue 11 menacer les naturels qui vont Ie voir chez Lui et ales poursuivre. Ses 
gens, nous dit-on, [ont fait) comme La marmite22 qu'il est aile chercher dans les 
Hebrides, [ils) ont brule un hangar. On lui a fait des observations et il n'a repondu 
que des menaces. 

2D Parallelemenl 11 la colonisation officielle, qui ful la plus alienanle, les colons eurent 
toujours la tentation d'arneliorer indi1ment leurs conditions d'existence au detriment des 
tribus. On a iei un cas d'implantation « sauvage », teUe qu'on put en observer jusqu'lI la 
grande revolte kanake de 1878. Ulterieurement, les colons malhonnetes privilegiaient la 
rratique des agrandissements abusifs de leurs concessions. 

I Souvent, les premiers aventuriers europ6ens abusaient de I'hospitalite traditionneUe. La, 
comme dans bien d'autres domaines, les missionnaires jouerent un role important, et sou vent 
sous-estime, de protecteurs et de mooiateurs. 
22 Ces deux expressions son! citees (soulignees dans Ie texte), COmme exprimant 11 la fois 
I'indignation et la colere et des naturels et celles du narrateur. 
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SEPTEMBRE 
1 .... Simeo est aile 11 Art pour parler avec Ie chef sur ce qu'il a a faire dans les 

circonstances presentes. 
2. Simeo est revenu apres avoir parle avec Ie chef. Celui-ci lui a rapporte les paroles 

du comm[andalnt de PoISbo. Or voici ce que lui aurait dit M. Bailly. Si quelque 
blanc vient se fixer chez toi, fais en sorte qu'il ne coupe pas du bois, ni des 
cocotiers. S'i1 veut faire de l'huile, il faut qu'i1 achete des cocos, mais iI ne doit pas 
prendre les cocos a tort et a travers (ain). Si les gens veulent travailler pour lui, 
c'est bien, mais s'ils ne Ie veulent pas, ils n'y sont pas obliges. On fera bien de lui 
fournir des vivres, mais il doit les payer. Le chef aurait ensuite ajoute : « Engagez 
les naturels a ne pas montrer de l'empressement pour ceux qui sont venus s'etablir 
chez eux. » 

3. J'ai paye une marrnitee de riz aux enfants et aux fiUes qui assistent au catechisme. 
II fallait voir comme ils se regalaient. lIs sont passionnes pour Ie riz. 

7. Un Anglais venant de Port-de-France a annonce que M. Ie Gouverneur s'etait 
rendu avec quatre navires sur la cote Ouest de la Caledonie, chez les tribus qui 
ont mis a mort demierement les deux blancs venant de Belep. II a dit qu'on brGlait 
tout Ie pays et qu'on poursuivait les habitants comme des betes fauves. ( ... ) (p. 
ll.42) 

11. Les R.P. Montrouzier et Thomassin sont venus me voir. II va sans dire que nous 
n'avons pas passe la journee dans Ie silence. Les occasions de parler sont si rares 
pour moi ! 

12. Les R. P. sont repartis vers midi et m'ont laisse replonge dans rna solitude 
habituelle. 

13. Jour penible pour moi ! J'ai beau faire, je ne puis m'empecher d'eprouver un peu 
de tristesse. Malacof n'est plus ! Malacof, mon chien fidele, mon unique 
compagnon qui m'etait attache et devoue, qui me suivait partout, est mort ce 
malin! ( ... ) 
Quand je fus envoye a Arama, j 'emmenai malacof avec moi. Je craignis un 
moment de ne pas Ie garder longtemps, car Ie Pere Gagniere, ayant fait tuer les 
chiens it Poebo, n'etait pas tres chaud pour malacof. Cependant il consentit a me 
Ie laisser et i1lui servit beaucoup plus qu'a moi, soit pour ramasser, ou retrouver 
meme, les pores qui s'echappaient sans cesse dans les bois, soit surtout pour faire 
la chasse aux gros rats qui nous devoraient tout. Malacof prit un tel gout pour 
cette chasse que, quelque tranquille ou endormi qu'i1s fUt, Ie seul nom de timbai Ie 
mettait sur pied et iI courait vers les endroits ou il s'en trouvait. La encore, il nous 
servait beaucoup pour prendre la volaille. n suffisait de lui en designer une au 
milieu des autres pour etre sUr de l'avoir. Aussitot, il s'elan<;:ait avec une rapidire 
etonnante. Alors, comme il l'avait bientot et si la volaille volait sur un arbre, 
malacof restait au pied jusqu'a ce qu'elle eat quitte Ie poste. 
Sans etre chasseur, j 'allais de temps en temps a la chasse. Des que malacof me 
voyait prendre Ie fusil, il ne se possooait plus de joie. II etait fou et celui lui a dure 
jusqu'll la fill. (p. ill. 45) ( . . . ) 
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Le P. Lambert, grand ennemi des chiens, et qui les avait fait tous tuer it Art, ne 
souffrait malacof qU'avec peine. Ne voulant pas toutefois me faire trop de peine, il 
ne m'obJigea pas it m'en defaire. La, comme a Pot plus tard, malacof n'ayant 
d'autre protection que moi, car jamais il n'a pu s'attacher aux naturels, et c'est it 
peine s'il voulait reconnaitre les enfants de la maison, s'attacha it moi seul et it un 
tel point qu'il ne me perdait jamais de vue. La nuit, il couchait toujours it la porte 
ou devant la fenetre de mon appartement, de meme Ie jour quand (p. m. 46) 
j'etais dedans. Mais aussitot que je sortais, il etait toujours pret it partir. AUais-je il. 
l'eglise, il prenait les devants et il se couchait toujours au meme endroit, pres de la 
porte ou devant une fenetre, mais ce qu'il y a d'etonnant, jamais il n'a essaye 
d'entrer il. l'eglise, soit it Ti-uaka, it Arama, it Art ni it Pot, excepte deux ou trois 
fois qu'il est aIle m'y chercher durant mon absence. ( ... ) Quand je sortais pour 
voir les malades, il ne manquait pas de m'accompagner, ce dont je n'etais pas 
filche Iorsqu'on venait m'appeler Ia nuit, pour Ie retour. Mais il fallait Ie voir 
bondir de bonheur lorsau'il me voyait apres dIner prendre Ie baton pour aller faire 
un tour de promenade? ( ... ) (p. III. 47, 48) ( ... ) 
(p. III. 49) ( ... ) n va sans dire que maJacoJ, comme tous les chi ens de ce pays, ne 
mangeait pas de pain, pas memes les miettes qu'il trouvait dans un reste de soupe. 
En revanche, il etait mand de poisson et surtout de tortue. Panni ses fredaines, il 
aurait pu mettre au premier rang ses larcins de tortue durant la nuit : ce qui lui 
avait valu quelques frottees d'oreilles qui l'humiliaient beaucoup sans toutefois Ie 
corriger entierement. 
Malacof n'etait pas mechant envers les personnes. II comblait de caresses tous les 
blancs qui venaient it la mission quoiqu'il ne les eat jamais vus. Quant aux 
naturels, il ne les aimait pas, mais il ne les mordait pas, it moins qu'on ne Ie lan~at 
apres eux, ce qui m'etait arrive une ou deux fois pour me debarrasser de trop 
d'importunite ! S'il m'arrivait quelquefois de parler fort, de faire des gestes pour 
representer un fait quelconque, malacof arrivait aussitot, aboyait et n'attendait 
qu'un signe pour se lancer sur les naturels presents. n croyait qu'on a1lait en venir 
aux mains et il voulait me defendre24

• 

Si les naturels Ie tracassaient trop, il se mettait encore it les poursuivre, mais des 
qu'ils lui parlaient, il se desistait et ne gardait pas rancune. (p. m. 50) ( . . . ) 

n L'importance de ce chien dans Ie journal (plus de 3 pages du cahier) et I'affection que lui 
pone I'auteur, ne se comprennent bien que par son origine rurale. A cette epoque, dans les 
fermes fran,aises de Haute-Auvergne proches des paturages d'Aubrac, un chien de berger, 
sunout s'il etait «intelligent » et bien « dresse », etait un compagnon privilegie pour son 
maitre. Celui-ci savait pouvoir compter sur son attention, sa vigilance, sa promptitude et un 
devouement extreme. D'ou la complicite qui pouvait s'etablir entre eux. 
24 Sou vent les premiers chiens introduits dans I'archipel eurent pour principale tache d'avertir 
les Occidentaux de I'arrivee des Kanaks, de proteger leurs rnarchandises et de les pn!venir 
d'une eventueUe attaque. Ces inquietudes "laient sans aucun doute exagerees et revelatrices 
d'une mentalite colonialiste, mais elles reposaient en partie sur des massacres reels. 
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Le Pere Thomassin est arrive d'Art pour venir faire Ie bapreme comme je I'y avais 
invite. n m'a apporte une lettre de mon frere Ie cure. Encore point de rnauvaises 
nouvelles. n m'apprend qu'il a re<;u en assez bon etat la caisse que je lui avais 
envoyee I'annee passee25. 

29. Fete de St Michel archange, patron ou titulaire de notre petite paroisse de Pot. La 
fete a ete tres belle et fort consolante. Comment ne pas se rejouir d'arracher a la 
puissance de Satan des ames que depuis si longtemps il tenait sous sa puissance! 
Commencee a l'eglise, elle s'est continuee au village. On avait sept tortues et un 
bon tas d'ignames, de cannes a sucre, du poisson, etc. On nous a fait un beau 
cadeau auquel nous avons fait grand honneur. 
Sur Ie soir, est arrive un certain Frere Joseph que Ie Pere Rougeyron s'etait engage 
a m'envoyer pour faire ou m'aider a faire une maison en pierres. C'est un ancien 
soldat qui a deja cinquante ans et qui a fait bien des metiers et bien des postes ace 
qu'j) parait. 
Un des Anglais qui sont a Pot est venu nous demander si nous pouvions enterrer 
son enfant qui est mort durant la nuit. Comme il n'a pas ere baptise, cela ne 
pouvait pas se faire, mais nous lui avons dit de I'apporter et de I'enterrer dans Ie 
petit coin du cimetiere, non benit et reserve pour les infideles. (p. III. 51) 

OCroBRE 
1 cr. Le Pere Montrouzier s'attendant a partir d'un moment a I'autre est arrive pour 

venir me faire ses adieux. Nous avons passe une soiree tres agreable. Dans ce 
pays, ce n'est pas souvent qu'on se rencontre a trois; aussi on tache de profiter des 
rares occasions qui se presentent. 

2. Nous avons un peu fetoye en l'honneur des Sts. Anges, ensuite les deux Peres 
sont partis sur l'embarcation du chef. Mon unique dinde, absente depuis 
longtemps, est arrivee suivie de huit beaux petits. nest assez probable qu'i]s vont 
suivre Ie meme chemin que leurs freres qui n'ont vecu que quelques jours. 

4. Nouvelle fortune. Une truie a mis bas onze petits. Deux sont morts par accident, 
mais il en reste bien encore assez. 

6. Trois nuits de suite, on est venu m'appeler pour trois femmes. Heureusement que 
maladie de femme va rarement jusqu'a la mort, et Ie matin elles etaient entrees 
dans leur etat normal. 

7. De mes dindes, il ne reste plus que la mere qui a trouve moyen de se debarrasser 
de ses soins maternels comme precedemment. 

25 Peu d'etudes existent a ce jour sur Ie transfert postal et la dispersion d'objets de « curios » 

(curiosites) en France, voire en Europe. Les missionnaires semblent avoir envoye en 
Occident les objets les plus authentiques, du fait de leur rc!elle connaissance des autochtones 
et de leur implantation durable. Cf. Angleviel F., 2001, « Collectes, collectionneurs et 
collections neo-calc!doniennes en France, 1774-1945 » dans Revue Franfaise d'Hisloire 
d'Oulre-Mer, W332-333, pp. 113-127. 
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12. Le vent etant passe au nord, j'ai vite envoye mes lettres a An pensant les faire 
prendre par Ie Pere Montrouzier. Mais helas ! il etait trop tard. Le Pere etait parti 
a sept heures du matin. C'est ce que m'a annonce Ie Pere Thomassin par un billet 
qu'on m'a apporte dans la soiree. Ce contretemps est bien penible. II y a peut-etre 
pour deux ou trois mois avant que mes lettres puissent partir. Mais c'est a quoi il 
faut s'attendre dans ce pays-ci. 

13. Toujours quelques epreuves. C'est Ie pain quotidien. C'est I'apanage de tous les 
hommes, mais surtout du missionnaire ! Un de mes catechistes, pere de famille et 
bon chretien, est mort ce matin apres quelques jours de maladie. J'ai assiste a ses 
demiers moments. Le voyant deja bien bas, j 'ai fait mettre a genoux les assistants 
et on a commence les litanies de la Sainte Vierge. Apeine en avait-on recite la 
moitie, que Ie malade a rendu son arne a Dieu sans efforts. II laisse une veuve et 
cinq enfants bien exposes a prendre une voie fausse. (p. W. 52) ( ... ) 

20. Encore une improvisation. Depuis longtemps, je vise a occuper les enfants et les 
filles tant pour les sortir de cet etat de paresse, cause de presque toutes leurs 
betises, que pour les mettre en etat de se couvrir un peu plus convenablement. 
Pour Ie moment, je les oblige a eplucher de la bourre de coco qui pourra se 
vendre26

• Mais it fallait determiner une quantite pour chaque semaine. C'est une 
matiere qui ne peut se mesurer, it fallait donc la peser. Alors il s'agissait de faire 
au poids, bascule, balance ou romaine. C'est ce que j'ai fait avec plus ou moins de 
bonheur. rai confectionne une balance dont les poids sont des pierres que j 'ai 
reduites a I'aide d'un marteau a 2 kilos, un kilo, 500 grammes, 250, 10027 Je me 
suis servi d'une petite balance de pharmacie qui ne depasse pas 500 grammes. 
Nous avons fait I'essai et cela n'a pas mal reussi. ( ... ) 

31. Quand on ne peut pas faire beaucoup, il faut se contenter de peu. L'essentiel est 
de savoir s'en rirer. Je tenais a orner un peu les deux petits autels : celui de la 
Sainte Vierge et celui de St Joseph. Faute de vases, nous y avons place des 
bouteilles, partagees en deux au moyen d'une corde. Arnaly m'avait enseigne ce 
moyen qui m'a servi encore bien des fois. Dans ces fonds de bouteilles, les filles 
ont mis des fleurs cueillies tant dans les bois que dans leurs petits parterres ou il y 
en a deja. Comme elles etaient contentes de pouvoir mettre a I'eglise une de leurs 
fleurs. (p. ill. 53) 

26 Partout dans Ie monde, les missionnaires developperent des activites economiques dans 
leurs stations. II s'agissait en premier lieu de subvenir particulierement 11 leurs besoins, puis 
de les aider a developper des infrastructures techniques (scienes, impnmenes, moulins) 
necessaires a la construction d'une mission (Eglise et presbytere, mais aussi ecoles, eeunes 
ou sechoirs) et enfin de nourrir les eleves et employes. 
27 Les missionnaires initierent les Kanaks 11 nombre de pratiques et techniques oeeidentaJes. 
La familiarisation aux balances et aux regles mathematiques de base permit en une 
generation de normaliser les echanges commerciaux entre les colons et les insulaires. Quant 
aux quelques abus (balances fausses, ealeuls volontairement errones), les missionnaires 
eurent toujours Ii creur de les denoncer. 
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NOVEMBRE 
lor. Fete de la Toussaint. II y a eu quelques communions 11 la messe. Le soir, nous 

avons donne la benediction avec Ie s[ain]t ciboire, faute d'ostensoir. J'ai encore 
reuni les enfants d'un cote et les filles d'un autre, 11 midi, pour manger une 
mannite de riz. 

15. Pour la premiere fois, j'ai ete visiter la foret au bois sur la montagne. J'ai acquis la 
triste conviction, comme je m'y attendais bien, que ce bois ne renferme guere que 
broussailles, lianes, etc. De distance en distance quelque petit tronc dont la 
hauteur ne depasse pas cinq pieds. Ce bois, du reste, poussant lentement sur un 
terrain aride ou plutot dans la pierre, est d'une durete telle qu'il est impossible de 
Ie travailler rneme vert. Aucun outil ne peut resister. Les enfants qui 
m'accompagnaient en ont traine deux petits tronyons. 

18. Un jeune homrne s'etant mis sur une simple embarcation pour aller, disait-il, au 
village de Pot, s'est laisse entrainer soit par Ie vent, soit par la maree descendante 
vers Ies grands recifs. Le voyant disparaitre, un grand nombre de naturels ont pris 
une grande embarcation pour aller a sa recherche. Sur Ie soir, i1s sont rentres 
annonyant la triste nouvelle qu'ils n'avaient aperyu ni homme ni caraba (nom de 
I'ernbarcation simple). A I'instant, j 'ai envoye Joseph chez les Anglais pour les 
prier d'aller a la recherche a la pointe du jour. 

19. Des Ie matin, on est venu annoncer que Ie jeune hornrne etait de retour depuis 
environ six heures. [J parait que les cordes de son embarcation s'etant cassees, il 
lui avait ete impossible de gouverner. A10rs iI s'etait laisse porter sur Ie grand 
recif ou il a repare son vehicule et puis s'est remis en route. A I'instant, j'ai envoye 
un enfant vers les Anglais pour leur dire de ne pas se deranger s'il en etait temps 
encore. lis avaient deja mis a la voile, mais 11 force de crier, I'enfant les a fait 
revenir. Alors ils ont change de direction et sont venus me voir, ce qu'ils n'avaient 
pas fait encore depuis qu'ils sont mes voisins, ce qui date de loin. Aussi, je ne leur 
ai pas fait un accueil tres empresse. Je leur ai pourtant paye la goutte. I'ai si peu 
lieu d'etre content de leur conduite que dimanche encore, profitant de I'absence de 
tous les naturels, i1s ont coupe Ie gros et unique sapin28 qui se trouvait a Pot. Celui 
11 qui cet arbre appartenait y tenait (p. fIl. 54) d'autant plus que son grand pere 
I'avait apporte de Caledonie et plante 11 cote de sa case. Lorsque les naturels ont 
voulu faire des observations a Messieurs les Anglais, ceux-ci se sont contentes de 
leur rire au nez. 

20. Le Pere Thomassin est venu me voir. Comme il est arrive 11 bonne heure, nous 
avons passe la journee ensemble, ce qui est tres agreable dans la position ou nous 
nous trouvons l'un et I'autre. 

22. Le Pere Thomassin est reparti pour Art. Le soir, on est venu dire que les Anglais 
continuaient a faire les maitres a Pot. Ils envoient leurs hommes prendre ou bon 

28 [) s'agit en fait d'un pin colonnaire, espece endemique a la Nouvelle-Caledonie, souvent 
presente pres des cases des notables coutumiers. Cet arbre etait considere cornme du genre 
masculin, Ie cocotier etan! sa contre-partie feminine. 
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leur semble du coco pour nounir leurs pores. Les naturels ont voulu s'y opposer, 
ce qui a amene un commencement de querelle. C'est d'autant plus facheux que 
hier, ils avaient eu I'air de s'entendre avec Ie chef Amabili qui etait aile les voir. 

23 . L'Anglais Vincent est venu pour me parler de ce qui avait eu lieu hier. Par 
I'intermediaire de Joseph qui connaSt tant soit peu la langue anglaise29

, nous avons 
tilche de debrouiller les choses et de les regler meme, pour Ie moment, sans trop 
nous facher. Combien de temps cela durera-t-il, je n'en sais rien. 

27. J'ai envoye quelques jeunes gens a Art, prendre une embarcation qu'avait faite Ie 
chef, il y a quelque temps, pour lui et pour les Peres. Je voulais acheter ses droits, 
mais il m'a dit de prendre I'embarcation et de m'en servir autant que j 'en aurais 
besoin ! Dans ce moment, nous avons beaucoup a faire . n s'agit de casser et 
d'apporter du corail pour faire les portes et les fenetres de la maison que je me 
propose de batir. On en a deja pone quelques blocs, mais il en faut tant pour une 
maison ! Les naturels ne se pressent pas du tout d'aller chercher Ie corail en mer; 
ils tiennent a menager leurs mains, mais bien plus encore leurs embarcations. 

29. Voulant me rendre compte par moi-meme de la position du corail, de la difficulte 
de Ie casser et de Ie charger, je me suis rendu sur les Iieux en maree basse. 1'ai vu 
que Ie plus grand inconvenient vient de ce que l'intervalle entre les marees est 
trop court pour qu'on puisse travailler longtemps. A peine s'est-on mis a I'ouvrage 
qu'il faut I'abandonner de nouveau. (p. ID. 55) 

30. Ceux que j 'avais envoye chercher I'embarcation sont enfin arrives, m'apportant 
une lettre du P. Thomassin et quelques nouvelles. n y a a Art un certain nombre 
de malades. U ne jeune femme vient de mourir en couches. C'etait, pendant que 
j'etais a Art, une de mes rares p6nitentes. le lui avais fait faire la 1 he communion. 
( ... ) 

DECEMBRE 
I er. Voila encore que nos gens viennent de se disputer avec les Anglais pour leur 

vendre des cocos. Tous se plaignent. Personne ne veut avoir tort. II peut bien y en 
avoir un peu de chaque cote. 

2. 1'ai fait venir un malade communier en viatique a I'eglise oil il est reste tout Ie 
temps de la messe sans etre trop fatigue. Qu'il soit assis la ou dans sa case, il n'y a 
pas grande difference. Le soleil venait de se coucher quand on vient m'appeler 
pour voir Ie malade qui est plus mal . le Ie trouve en effet Ires faible et je lui donne 
11 la hate I'Extreme-onction, croyant qu'il a1lait passer. Je reviens apres la priere et 
il se trouve beaucoup mieux. Mais I'etat de maigreur oil il est reduit ne permet pas 
d'esp6rer qu'il vivra longtemps. 

29 Les Kanaks apprirent en premier lieu des rudiments de langue anglaise, la plupart des 
aventuriers des annees 1820-1853 (baleiniers, santaliens, beachcombers) etant anglo-saxons. 
La prise de possession entraina une lente francisation du pays grace aux ecoles des missions 
puis aux quelques ecoles coloniales. SakaUn Marie, 2005, L'ecole indigene . Nouvelle
Ca!edonie, 1885-1945, Presses universitaires de Rennes, 279 p. 
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3. Le soir, apres Ie eateehisme, au sortir de I'eglise, on a annonee la peche it la tortue 
pour la fete de Noel. Si eet usage a un bon cote en rempla'rant par des fetes et des 
rejouissances honnetes, leurs fetes et leurs danses d'autrefois, il y a bien aussi des 
inconvenients. A partir d'aujourd'hui jusqu'apres Noel, il ne faut plus compter sur 
leur ouvrage : plus d'huile, plus de travail, leurs champs meme seront negliges. 

4. La vie du missionnaire est un coq a Nine pef¢tuel. Dans I'espace d'une heure 
seulement, j'ai lime la scie des scieurs de long, visite un malade, marque trois 
arbres pour seier, et puritie Ie Iinge d'eglise. (p. m. 56) 

10. Vne tille que j'avais condamnee aux arrets par punition, ce qui lui est arrive bien 
des fois, a quitte Ie poste sans sonner de la trompette et est allee se cacher. Depuis 
deux heures jusqu'au soir, on n'a cesse de la chercher, de l'appeler. Son pere, ses 
compagnes, tOllt etait en mouvement. Mais peine perdue. Un moment, j'ai craint 
qu'elle n'eut fait un coup de tete, ce qui leur arrive quelquefois, surtout aux 
femmes qui se croient trop contrariees. Elles vont monter sur un cocotier et se 
jettent en bas3O

• Entin, Ie soir, it la tombee de la nuit, on a trouve Therese cachee 
dans une vieille case retiree. 

II. J'ai fait appeler la .fugitive pour lui demander compte de sa conduite. Elle m'a dit 
tout simplement qu'ennuyee de rester aux arrets, elle etait montee sur la 
montagne, s'etait cachee dans les broussailles avec l'intention de se laisser mourir 
; qu'enfin elle s'etait decidee d'aller plutot mourir dans cette vieille case ou on 
I'avait trouvee. rai tiiche de lui faire comprendre la folie et indignite de sa 
determination coupable surtout au moment ou elle demande pour Ie bapteme et je 
I'ai renvoyee sans toutefois lui faire grace de sa punition. 

13. Apres avoir fait une truelle et un brancard pour porter les pierres, je m'etais mis a 
confectionner un chariot pour Ie meme usage, c.-a dire les grosses pierres et Ie 
corail pour les ouvertures de la maison. Entin je I'ai termine sans trop 
d'encombre. C'est une vraie curiosite, vraie merveille pour Ie pays ou on n'avait 
jamais rien vu de pareil. On I'admire, on s'en loue. Aujourd'hui, j 'ai peine it 
comprendre que je sois reste si longtemps a Belep, soit a Art, soit it Pot, sans faire 
un char quelconque, moi qui en etais si tier etant enfant ! Ce n'est pourtant pas 
sans y avoir pense. Mais Ie missionnaire, ayant tout a faire par lui-me me, doit 
d'abord songer au plus presse et a ce qui a plus de rapport direct avec Son 
ministere. 

15. Voila que deux fois encore je suis aile, nu-pieds et la soutane relevee, avec une 
fronde, construire et prolonger Ie canal de la fontaine. II s'agit de remuer et de 
placer dans la boue, glissante comme la graisse, des pierres enormes, lourdes 
comme Ie fer qu'elles contiennent peut-etre a deux tiers. Mais quelque p6nible et 

30 Le suicide est une pratique courante, tres meconnue en Oceanie. Hier, la pression sociale 
du groupe etait extremement forte Puisqu, il n'existait pas de possibilite de fuite en I'absence 
de ville. Aujourd'hui , c'est la prevalence du groupe sur I'individualite, qui genere suicide el 
maladies psychologiques. 
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rebUlant que so it cet ouvrage, je ne puis Ie confier 11 d'autres sans m'exposer 11 etre 
oblige de Ie recommencer dans peu de temps. (p. m. 57) 

19. On a annonce un navire, ce qui est bien rare it Pot. II est aile mouiller tout pres de 
l'huilerie3l

, ce qui semblait indiquer un marchand d'huile. Bientot apres est arrive 
Ie Pere Thomassin, avec un certain Monsieur Desmazures que j'avais deja vu une 
fois it Art. Cest un negociant de Port-de-France. II m'a apporte une lettre de ma 
famille et quelques Iivres avec un atlas quej'avais demandes il y a IS mois. On ne 
m'annonce pas de mauvaises nouvelles de France. (00') 

20. M. Desmazures a charge l'huile des naturels ; il leur a donne des etoffes en 
paiement. lis en ont grand besoin pour se couvrir un peu. Le P. Thomassin est 
reparti sur Ie navire avec Joseph, Ie casseur de pierres qui vit avec moi. 

21. J'ai craint un moment d'etre contraint comme tant d'autres fois de passer it Pot les 
fetes de Noel, Ie vent s'etant eleve un peu fort et presque contraire, hier soir. La 
nuit ayant ramene Ie calme, nous no us sommes hates de nous mettre en route 
avant que Ie vent ne repnl sa force. Bien nous en a valu car, a midi et plus tard, 
nous n'aurions pu mettre a la voile. A peu pres tous les chretiens et bon nombre 
de ceux qui ne Ie sont pas, se sont rendus it Art pour les fetes. Cinq embarcations 
chargees de monde, de tortues et de vivre, c'elait une vraie pelite flotte. 
Ayant commence rna petite retraite, j'etais bien aise de me rendre a Art, un peu 
avant la fete, pour la faire avec plus de calme qu'it Pot, ou j'ai mille soins qui 
m'incornbent. 

23. Malgre la difficulte des circonstances pour faire gagner Ie Jubile, nous avons 
regie tant bien que mal les conditions, pla~ant les uns avant les autres apres la 
communion. Le Pere, encore nouveau dans la langue, m'a charge de donner 
quelques petites instructions aux chretiens, en forme de retraite. Outre cela, j'ai eu 
encore un certain nombre de confessions, ce qui ne me laisse guere de cal me pour 
mon propre compte. (p. III. 58) 

25. Fete de Noel. Tout Ie monde s'elant couche it bonne heure pour avoir moins it 
souffrir du sommeil it minuit, je suis reste seul, d'abord pour donner Ie signal. 
Durant ces trois heures depuis huit jusqu'a onze, j'ai pu faire bien des reflexions 
sans etre derange par personne. (00') A onze heures, je suis aile sonner la cloche. 

-Alors tout s'eveille ; on arrive de tous les villages; l'eglise se remplit et la messe 
commence it minuit. Nous Ja chanlons de notre mieux. Au moment de la 
communion, pres de deux cents fideles s'approchent de la table sainte et cela 

31 La principale richesse commerciale des lies du Pacifique au dix-neuvieme siecle fut l'huile 
de coco. A. l'origine, elle etait extraite de maniere traditionnelle de la noix en exposant celle
ci au soleil sur un plan incline. L'huile coulait alors lentement dans un recipient. Grace It 
l'invention du coprah par l'Allemand E. Weber au debut des anmles 1850, les Oceaniens 
apprirent done, apres I'extraction de la chair du coco, 11 la faire secher. Ces morceaux 
deshydrates elaient alors broyes sur place dans des huileries artisanales ou expwies en sacs 
vers les pons occidentaux. 
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console un peu Ie cceur du pauvre missionnaire assez sou vent abreuve 
d'amertume. ( ... ) 

26. Voulant profiter de la presence de mes gens 11 Art pour me procurer quelques 
bois, je les ai engages a aller a la foret. Avec Ie Pere Thomassin, nous les avons 
accompagnes, tant pour nous promener que pour choisir Ie bois. Une fois arrives 
en haut, inondes de sueur, nous avons pris un nouveau bain. Une pluie torrentielle 
nous a detrempes de la tete aux pieds. ( ... ) (p. ID. 59) 

30. Un peu avant midi, je suis aIle voir Joseph que j'avais envoye avec les enfants 
recouvrir une partie du canal de la fontaine. Voyant qu'il avail travaille en depit 
du bon sens, je lui ai fait la simple observation qu'il n'avait pas renu compte de ce 
que je lui avais dit la veille. Mon Joseph a pris la mouche et est parti a l'instant 
pour se rendre chez les Anglais etablis a Pot (village). n croyait peut-etre me faire 
beaucoup de peine, mais it s'est bien trompe, car, voulant toujours faire tout a sa 
tete, etjamais commeje voulais, il m'ennuyait depuis fort longtemps. 

31. ( ... ) II y a deja quelques jours, j'avais commis une ou deux imprudences envers 
une des filles qui assistent a l'eeole. Deux autres, tres jalouses, en ayant eu 
connaissance avaient fait beaucoup de cancans la-dessus, ajoutant beaucoup de 
faux au vrai. Les femmes tres bavardes en tout pays, et des hommes, femmes sur 
ce point, jugeant les autres d'apres eux, avaient pousse les choses un peu loin; 
aussi loin meme qu'il est possible de Ie faire. II n'y avait plus moyen de fenner les 
yeux la-dessus. Cela ne pouvait pas tomber de lui-meme. II s'agissait donc de 
frapper un grand coup qui pouvait me sauver ou me perdre. Apres y avoir 
murement retlechi et meme un peu prie, j 'ai commence hier par faire appeler la 
personne en question et je l'ai interrogee devant Ie vieux. « On dit telle chose ; 
est-ce vrai ? - Non. Toi-meme tu as dit telle chose, on me l'a rapport6 ; est-elle 
vraie ? - Elle est fausse et puis on t'a trompe, je ne l'ai pas dite - On a dit telle 
autre chose, est-elle vraie ? - Non, fa po (its ont menti). - Pourquoi m'as-tu 
accuse 11 faux? » etc. Un des vieux, s'emparant d'un materiel , lui en a deeharge 
sur les epaules quelques coups bien appliques, et on l'a mise aux arrets. (p. ID. 60) 
Mais ce n'etait la qu'un preambule pouvant tout au plus imposer silence a celle-la. 
Ce matin, 11 l'heure ordinaire ou je me rends 11 I'eglise, on fait la priere et je me 
leve pour leur dresser les quelques mots dont void la substance. Poiama (gens de 
Pot), je ne viens pas vous parler aujourd'hui. Cen est fait, je ne vous parlerai plus. 
Vous avez parle mal sur mon compte (at chembenao), vous avez dit que je suis 
mauvais. Si vous me croyez tel, rna parole n'aurait plus de force aupres de vouS. 
Je m'en vais ecrire au Pere Rougeyron par la 1m: occasion et je Ie prierai de me 
rappeler. Mais sachez bien, comme je vous I'ai deja dit, que s'il vous en envoie un 
autre a rna place, il ne resrera pas 11 Pot, mais 11 Art. Quoi, vous avez pu accuser 
un pretre d'une telle chose! vous ne reconnaissez pas ce que c'est qu'un pretre ? n 
n'y a donc pas de femmes en France, et bien differentes de celles d'ici ? rai pris Ie 
parti de ne pas en epouser. rai quitte mon pays et mes parents en pleurs pour 
venir ici, et croyez-vous que ce soit pour jeter les yeux (uo/e) sur des femmes 
noires, sales, ignorantes, paresseuses, etc. ? Si vous croyez cela, vous ne 
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connaissez pas Ie pretre ; ma parole n'aurait plus de force: a laneat (portez-vous 
bien). 
Ces paroles ont ete un coup de foudre . Tous ceux qui ne sont pas chretiens se 
retirent, mais avec un tel silence qu'on n'entend pas un seul mot dehors. Apres la 
messe, les chn!tiens sortent avec Ie meme calme. On se reunit sur Ie rivage, les 
hommes d'un cote, les femmes de J'autre. Durant la joumee, deux ou trois 
viennent tout en larmes me dire que celie parole que j'ai dite 11 J'eglise leur brule 
Ie ventre et me prient de pardonner ce qu'ils ont fait ou plutot ce que d'autres ont 
dit. On interroge les filles qui ont rapporte, on les accable de reproches, on leur 
donne Ie fouet et on les attache. On s'epuise en recherches pour trouver un moyen 
d'arranger cette affaire, on n'en trouve aucun. A bout de science, ils prennent Ie 
parti de me demander ce qu'il y a a faire. Simeo arrive tout triste et abattu. « Pere, 
nous ne savons que faire. Aba Kor (nous sommes faibles, accables). II faut que tu 
nous dises ce que nous avons 11 faire pour ce peche - Mais c'est bien simple, 
conunent faisons-nous Ii I'egard de Dieu, quand nous avons manque? (p. III. 61) 
- C'est vrai, je comprends » et il s'en va. 
Quelques minutes apres, j'entends un petit froissement de nattes devant la porte, 
mais je ne me retoume pas pour ne pas gener leurs operations. Le vieux 
s'approche de la fenetre et me dit : « Pere » . A10rs je me retoume, me leve, et quel 
n'est pas mon etonnement de voir tout Ie monde, hommes et femmes, reunis dans 
la cour, sans que personne [ne] dise Ie mol. Le vieux prend la parole, il s'accuse 
au nom de tous, disant, entre autres choses, qu'ils sont bien repentants de ce qui 
s'est dit ; qu'ils s'humilient devant moi et me prient bien de pardonner cette faute , 
que du reste ce n'est que Ie fait de quelques filles qui ont parle inconsiderement, 
qu'ils me prient d'accepter ces quelques nattes comme signe de pardon. « Votre 
conduite est bien, dans ce moment-ci , leur dis-je. C'est bien que vous 
reconnaissiez la faute qu'on a faite en parlant mal d'un pretre. Quant Ii ces nattes 
que vous m'offrez, je ne puis pas les accepter, vous pourriez croire que je desire 
vos richesses. Du reste, ce ne peut pas etre compare Ii la reputation que vous 
m'avez enlevee. Vous me donneriez tout votre pays qu'il ne serait pas suffisant. 
Ce que je vous demande est de ne plus faire ce qui s'est fait, de ne plus parler mal 
d'un pretre et de ne pas ecouter ceux qui en disent du mal. Si vous saviez corriger 
vos eruants, cela n'aurait pas eu lieu. » Le vieux me fait remarquer qu'ils sont tres 
affliges et que si je n'accepte pas leurs nattes, ils croiront que je suis toujours 
filche, que je ne leur pardo nne pas, et ils en seront desoles. « C'est vrai », lui dis
je. On prend les nattes et tout Ie monde se retire dans Ie me me silence. Le soir, je 
leur ai adresse quelques mots 11 l'eglise, pour les relever et leur montrer encore ce 
qu'ils ont a faire a I'avenir. Jamais je ne les avais trouves si attentifs. Dieu veuille 
que cette petite aventure, qui pouvait devenir tragique, leur de vie nne tres utile et Ii 
moi-meme tout Ie premier. (p. III. 62) 
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1866 
JANVfER 
1 <T. Ce jour qui met tout Ie monde en mouvement, en France et ailleurs, s'est passe 

d'une maniere bien paisible, 11 POL Pas un bonjour ! pas une poignee de main! pas 
un souhait ! Pour inaugurer la maison d'ecole que je viens de faire construire, j'ai 
paye une bonne marmitee de riz aux enfants et aux filles qui doiventla frequenter 
et c'est dans la maison me me que je la leur ai distribuee. 

6. S[ain]t Jour de I'Epiphanie. Depuis quelque temps, je faisais travailler et je 
travaillais moi-meme It la fontaine, mais cet ouvrage etait bien loin encore de 
toucher a sa fin. Simeo m'a propose d'y envoyer tout Ie monde, hornmes et 
femmes, pour terminer cela en une fois. J'ai accepte. Les naturels se som pretes It 
cette corvee d'autant plus volontiers qu'ils etaient bien aise de me prouver que 
leur repentir etait sincere et qu'ils ne demandaient pas mieux que de se montrer 
reconnaissants et devoues. Du reste, I'eau n'est pas pour moi seul ; tout Ie monde 
vient boire et puiser 11 discretion, et ils ne s'en font pas faute. 
Voila donc qu'apres la messe, tout Ie monde se met en route, les hommes armes 
de pioches et de beches, les femmes de paniers pour porter des pierres. On se met 
11 l'ouvrage avec ardeur. II s'agit de prolonger Ie canal ou fosse dans un terrain 
extremement bourbeux, pour aller chercher l'eau a la source meme. Mais comme 
Ie peu de consistance du terrain ne permet pas de faire un conduit regulier, il faut 
remplir ce fosse de pierres et Ie couvrir d'un peu de terre pour em¢cher les 
inondations de Ie combler. 
Tout en dirigeant l'ouvrage, j'ai soin de payer d'exemple. Tout Ie monde travaille 
avec ardeur et, It midi, il ne reste plus que tres peu de chose a faire. On descend 
alors pour venir prendre un peu de repos bien merite. 
Le soir, la scene a bien change. Apres midi, quelques-uns sont alles a la peche des 
sardines. On en mange. n s'en trouve une d'empoisonnee. C'est une femme qui a 
Ie malheur de la manger (p. Ill. 63) et ne s'en aper~oit qu'apres I'avoir avalee. On 
vient vite demander de I'emetique. Elle en prend, mais eUe ne peut vomi!. Je ne 
puis me determiner a lui en faire prendre une seconde dose, la 1m, etant assez 
forte. On lui introduit une plume dans Ie gosier a plusieurs reprises, impossible de 
vomir. Je lui fais avaler de I'huile de coco ; or rien n'est plus rebutant. Cela ne 
produit aucun effet. Elle eprouve de vives douleurs d'entraiIJes. Bientat Ie mal 
gagne tous ses membres. Elle souffre horriblernent aux jambes et aux bras, a la 
tete meme. D'apres leurs usages, on lui fait force incisions ; Ie sang en coule, mais 
la douleur ne diminue pas. Elle s'agite, se tord, se desole. 
Sur les neuf heures, la voyant un peu plus cal me, je me retire et vais me couche!. 
Aonze heures 30 minutes, 011 vient m'appeler. Je la trouve abattue. La figure est 
enfiee, Ie ventre enorrne. La vue est trouble. Elle me dit en me regardant qu'eUe 
me voit double: na kidio anderu (je Ie vois deux). Je la prepare au bapteme. ( ... ) 
A trois heures, on revient m'appeler. Je descends. Helas ! La pauvre femme n'etait 
plus en etat de recevoir mes services ni d'entendre mes paroles. Elle souffle 
encore deux fois , et c'est fmi. 
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Oh ! que la vie est peu de chose. Le matin, cette femme etait avec les autres, 
occup6e 11 porter des pierres. Contente et joyeuse, il etait bien loin alors de 
s'attendre 11 mourir durant la nuit meme de ce jour. Estate parati! (p. m. 64) 

8. Le chef Amabili est arrive avec son embarcation. II a apporte un billet du P. 
Thomassin. II paralt qu'il n'y a rien de nouveau a Art. On m'a aussi apporte de 
Port-de-France une lettre du Frere Mallet. II me dit qu'il y a tant et plus de 
nouvelles mais il ne m'en donne aucune. 
J'ai recommence 11 faire Ie catechisme aux vieux et aux vieilles. Je vais les reunir 
deux fois par semaine pour voir s'il y a moyen de leur mettre dans la tete la 
connaissance des premieres verites, afm de pouvoir les baptiser avant qu'ils ne 
meurent. 

10. J'ai recommence Ie catechisme pour ceux qui demandent Ie bapteme. Je Ie fais 
trois fois la semaine. Et malgre cela, il est probable qu'un certain nombre ne 
passeront pas de sitot. L'ignorance de ces pauvres gens depasse toute conception. 

II. Aujourd'hui a eu beu une nouvelle cOJ'Vee. Depuis longtemps les enfants et les 
filles travaillaient altemativement 11 chercher et a conduire, sur Ie chemin qui 
passe devant I'eglise, une autre fontaine. Mais comme leurs efforts, quoique 
soutenus, etaient encore loin d'avoir atteint Ie but desire, Simeo a convoque tout 
Ie monde a leur veniT en aide. Les hommes ont ouvert un long et profond canal a 
travers ces terrains marecageux, pour a11er chercher divers filets d'eau disperses 
~a et Iii. Les femmes ont apporte d'enormes quantites de pierres pour les combler. 
Maintenant Ie gros de l'ouvrage est fait. Nous avons une bonne quantite d'eau. 
Les enfants et les filles viendront facilement it bout de l'ouvrage, pourvu que no us 
ne soyons pas surpris par les grandes pluies qui nous gilteraient tout. 

14. Dimanche, Fete du St Nom de Jesus. Pour ne pas ennuyer mes paroissiens en leur 
parlant toujours sur Ie catechisme proprement dit, je les ai encore entretenus sur 
I'histoire sainte, en leur racontant la mort de Jacob, celle de Joseph, la naissance et 
I'education de Moi'se. 

15 . En revenant des Nenema, un homme parti d'ici il y a quelquesjours, a annonce la 
mort du fameux Dindi, Ie plus terrible sorcier de par ici. C'est lui qui detoumait 
toujours les (p. m. 65) naturels de demander ou de recevoir les missionnaires. 
C'est probablement grace ii lui que j'ai l'avantage de boire de la bonne eau de Pot. 
Car sans lui et ses menees, il est fort probable que je serais aile ii Jande sur la fin 
de 1862. 

24. Voila qu'un vent d'Ouest, assez semblable it une petite tempete, est venu apres 
deuxjours de pluie nous coucher a terre la plupart des hauts bananiers. ( .. . ) 

27. Voila deux fois que je ne dis pas la me sse. II est vrai que j'aurais pu, 11 la rigueur, 
mais les deux doigts sont si sales que j'ai eru devoir m'abstenir. 

28. Les enfants et les filles ont enfin termine hier leur fontaine . Craignant de voir 
arriver bientot les pluies, depuis quelques jours, je les pressais un peu pour qu'ils 
eussent fini avant. II faut convenir qu'ils y om mis reellement de la bonne volonte. 
Au lieu d'un jour entre autre, comme dans Ie principe, i1s travaillaient tous les 
jours et meme quelquefois soir et matin. 
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n ne faltait pas laisser passer inapen.us ces quelques efforts qui sont dej~ un 
resultat, vu leurs anciennes habitudes. Apres les exercices du matin, j 'ai appele 
toute cette jeunesse. On fait cuire une grande pleine marmitee de manioc dont ils 
se sont regales. Pour aider la digestion, j 'ai donne ~ chacun une ceinture en 
rapport avec l'age et la taille. Cela leur a fait oublier facilement les petites fatigues 
du canal de la fontaine, qui n'a pas moins de 340 metres de long, ouvert par eux 
dans presque toute sa longueur, bati en pierres et entierement recouvert. Ce petit 
travail suffit pour faire comprendre combien ce pauvre peuple perd ou depense de 
temps ~ ne rien faire et quels grands travaux on pourrait executer, si on parvenait 
11 les habituer au travail. (p. Ill. 66) 

30. Quelques naturels ayant demande a aller faire un voyage a Jande pour aIler voir 
des parents, bientot cela a fait la boule de neige et deux embarcations se sont 
mises en route pour les Nenema, Nous leur avons recommande et tres 
serieusement, d'amener un certain nombre de femmes ou filles pour nos jeunes 
gens qui n'en trouvent pas ici. Et afin que cette expedition n!usslt mieux, la 
plupart d'entre eux se sont embarques eux-memes pour aller faire leur choix. 
Je me suis mis en route de mon cote pour Art, avec quelques enfants sur une autre 
embarcation. A moitie chemin, nous nous sommes rencontres avec Ie Pere 
Thomassin qui venait me voir. Apres un moment d'entretien et d'hesitation, nous 
avons decide d'aller passer la soiree a Art, et Ie Pere a rebrousse chemin ou plutot 
vue de bordo 
Apres les premiers compliments, sont venues les petites nouvelles reciproques, 
Entre autres, Ie Pere m'a raconte celle-ci qu'il venait d'apprendre par une lettre du 
p, Montrouzier. Le Pere Lambert est traduit devant les tribunaux de Port-de
France, accuse d'avoir viole Ie secret de Ja confession, voici 11 quel sujet. U ne 
personne qui avail mene une vie assez orageuse et donne des scandales publics, se 
trouvant ~ ses derniers moments, desira se reconcilier avec Dieu. Alors Ie Pere 
Montrouzier se rendit aupres d'elle avec deux temoins, en presence desquels cette 
femme declara que, si elle recouvrait la sante, elle s'engageait 11 mener une vie 
plus chn!tienne que par Ie passe, Apres celie declaration devant remoins, la 
personne fait appeler Ie Pere Lambert pour se confesser. 
La personne meurt. Le Pere Lambert juge II propos d'adresser un petit mot aux 
assistants Ie jour de J'enterrement. II fait allusion ii la conduite peu regu\iere de 
cette personne, bien connue du public, et puis 11 son retour a Dieu en face de la 
mort. Sur ce, on l'accuse d'avoir viole Ie secret de (p. m, 67) la confession, et on 
Ie traduit en justice32

, Cette affaire etait encore pendante au moment ou on a ecrit. 
( ... ) 

32 Cette affaire meconnue entre dans Ie cadre des persecutions que fit subir Ie gouverneur 
Ch. Guillain a la Mission catholique, du fait de ses n!sistances iI I'reuvre de spoliation 
coloniale. 
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FEVRIER 
1 cr. Je suis rentre dans mes penates avec rna jeune bande. En arrivant, on m'a appris 

que l'une de mes deux canes etait crevee la veille. II eut ete bien plus penible 
d'apprendre la mort d'un naturel sans Ie bapteme ! 

2. Fete de la Purification. La fievre qui ne m'avait pas entierement abandonne a 
redouble cene nuit et m'a fait craindre un moment de ne pas pouvoir dire la 
messe. La joumee a ete assez mauvaise, et j'ai fait beaucoup plus de depense en 
eau qu'en nourriture ; heureusement que j'en ai maintenant a discretion. 

3. Notre caravane est revenue ce soir et moins nombreuse qu'elle n'etait partie. Au 
lieu d'amener des femmes, on a laisse it Jande un jeune homme avec sa mere, qui 
restaient ici depuis longtemps. Nous voila donc dans les embarras comme 
toujours, pour marier nos jeunes gens ! 

II. ( ... ) (p. lil. 68) Les Anglais qui restent 11 Pot sont venus planter une petite barriere 
autour de la tombe de I'enfant qu'ils avaient en terre Ie jour de St Michel dans Ie 
petit coin non benit de notre cimetiere. Je n'ai eu occasion ni de les autoriser ni de 
les approuver, car ils sont passes deux fois devant la mission sans venir 
m'adresser la parole. 

14. Quelques-uns de mes gens qui etaient alles 11 Art m'ont annonce que d'autres 
Anglais sont venus se fixer a Aue, vers Ie milieu de la cote, entre la mission d'Art 
et l'extremite de IIle de ce cote. lis sont trois, a-t-on dir, ayant avec eux quatre 
femmes et un bon nombre de naturels de Lifu. II va sans dire que nous passerions 
volontiers de ces sortes de voisins pour I'interet de nos missions! mais puisque Ie 
bon Dieu nous les envoie, il vaut mieux les supporter que de chercher 11 les 
eloigner, ce que du reste nous aurions peine 11 obtenir avec les dispositions 
actuelles de notre gouvemement localD 

18. Premier dimanche de Careme. Je suis monte en chaire a Pot pour la premiere fois. 
Habitue depuis la France it dominer un peu l'auditoire, je me trouvais mal 11 mon 
aise a parler assis de plain-pied. Aussi depuis longtemps, je songeais a me 
construire une chaire quelconque. Mais i1 y a tant de choses a faire qu'il faut 
songer au plus presse, au plus urgent et mettre Ie necessaire avant Ie commode. 
Entin je me mis a l'reuvre il y a quelques jours, malgre les chaleurs excessives, et 
avec tant d'ardeur que j'etais continuellement inonde de la tete aux pieds. Cette 
transpiration que je croyais tres propre a faire disparaftre mes bubons ou 
furoncles, a produit un effet tout contraire. II s'en est forme de plus douloureux, 
surtout a la janlbe gauche, et il m'a fallu garder Ie repos. II est assez probable que 

JJ Le Pere Gilibert exprime I'opinion de la grande majorite de ses confreres : les colons 
perturbent I'reuvre missionnaire par leur immoralite, leur frequente impiet", et leur honnetete 
sou vent elastique ; les fonctionnaires prennent, 11 leur gout, trop sou vent Ie parti des colons 
par solidarite coloniale, ou des indigenes pai'ens par anticlericalisme. La trop fameuse 
formule de I'alliance entre Ie sabre et Ie goupillon s'avere done inoperante iei . Le 
missionnaire se refuse 11 etre un auxiliaire de la colonisation, essayant plutot d'etre un 
mediateur et un porte-parole des intefets indigenes 
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je n'en serai pas quitte de sitek II resulte de tout cela qu'apres avoir termine et 
place ma chaire, j 'ai eu bien de la peine a aller m'y installer ce matin. Tout cela 
m'annonce que je ne suis plus jeune, que les infirmites commencent a m'assieger 
et que La machine se decompose. (p. Ill, 69) 

21. Le Pere Thomassin, arrive lundi, a passe deux jours it Pot et iL est reparti apres 
diner. Ma jambe ne nous a pas permis de nous promener beaucoup, mais ne nous 
a pas empeches de causer it I'aise. Le Pere n'a pas eu d'autres nouvelles it 
m'annoncer que I'arrivee d'un petit baril de vin (80 bouteilles) pour nos deux 
missions. Par les chaleurs qu'il fait, cela n'est pas it dedaigner. 

23. J'ai fait subir un examen aux catechumenes qui assistaient aux catechismes 
preparatoires au bapteme, un certain nombre ont ete ajournes, ce qui ne leur 
faisait pas plaisir. Mais queLques-uns semblent mettre si peu d'importance it ce 
qu'on leur explique, qu'il est difficiJe d'ajouter pLeine foi it leur paroLe quand ils 
disent desirer ardemment Ie bapteme. 

26. Les nouveaux admis pour Ie bapteme sont venus se confesser une premiere fois. 
C'est I'usage qu'on les fasse venir deux fois, mais cette confession n'est pour ainsi 
dire qu'une simple direction qui sert a se mettre un peu au courant et a leur donner 
quelques avis ad hoc. 

MARS 
3. M. Desmazures, arrive hier it Pot avec son navire, Ie Solferino n° 2, est venu me 

voir. II m'a apporte quelques lettr!>. mais il n'y en a pas de France. II m'a donne 
quelques nouvelles verbales telles que Ie gouvernement a retire nos troupes de 
Rome; Ie Gouverneur de la colonie est ra~pele en France et on attend son depart 
au premier jour; Ie navire de la mission est parti pour Sydney. Koa, chef de 
Balade, chretien apostat, est mort, etc. 
Je lui ai vendu un porc a raison de 35 c. Ie kilo ce qui m'a produit la modique 
somme de 28 F. n a pris I'huile des naturels. Je lui ai confie quelques lettres, entre 
autres une pour rna famille qui ne la recevra pas de sitot. ( ... ) (p. Ill. 70) 

10. Quoique avec un peu de peine, car rna jambe me genait beaucoup, j'avais enfin 
termine la retraite du petit nombre de ceux qui se preparent au bapteme et je 
m'etais couche assez volontiers car Ie lit porte tout. Je me disais en cherchant pour 
ma jambe une position commode : si on devait m'appeler cette nuit pour un 
malade, cela me contrarierait bien, et je ne sais pas trap comment je m'en tirerais. 
Je n'avais pas encore termine cette reflexion lorsque j'entends : « Pere, Pere ? -
Qu'est-ce que c'est ? - Viens voir Honorat qui a la respiration tres courte. » II n'y 
a pas a hesiter : Ie sentiment du devoir donne des forces, et la Providence? faut-il 
La compter pour rien ? Je m'habille et je pars. Le malade paraissait assez souffrant 
d'un mal de ventre auquel il est fort sujet. II desire se confesser. Je I'entends et 
apres I'avoir recommande 11 ses gardiens, je reviens clopin-c1opant vers mon logis. 

II . Quatrieme dimanche de Careme. J'ai augmente man petit troupeau de huit 
nouveaux chretiens. Parmi eux sont les deux plus vieux de l'i1e, un homme et une 
femme: Barnabas et Justine. J'espere qu'ils auront tous bien r~u Ie bapteme, car 
ils y avaient mis de la bonne volonte et ils me paraissaient reellement bien 
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disposes. Dieu veuiUe leur donner la perseverance ! Le bapteme a ete sui vi de la 
messe. Ayant un peu fatigue la jambe durant la ceremonie, je ne pouvais plus me 
tenir debout a I'autel. Aussi la pauvre jambe avait pris des proportions enormes. 
Le repos de lajournee lui a procure un peu de soulagement. ( . . . ) 

15. Desesperant de faire de sitot une nouvelle maison, je me suis decide a faire un 
peu reparer, crepir et blanchir celie que j'habite. Sauf Ie cas d'une violente 
tempete, eUe pourra m'abriter encore quelque temps et plus tard nous verrons. (p. 
Ill. 71) 

16. On a commence a essayer d'un nouveau systeme pour l'huile de coco. M. 
Desmazures ayant avance quelques marchandises, Simeo s'est charge d'acheter Ie 
coco tout rape et de faire confectionner I'huile au nom de je ne sais trop qui, d'un 
etre moral qu'on pourrait appeler fabrique, paroisse, etc. On mesure Ie coco rape 
et chacun re~it Ie prix de sa marchandise et de son travail en venant a l'huilerie. 
n r~oit un franc ou la valeur d'un franc pour 100 cocos rapes. 
La fabrique ou communaute sera chargee de faire confectionner et soigner l'huile, 
en fournir pour la lampe de l'eglise, et pour faire face aux autres petits besoins de 
la paroisse. 
Qui a du bien doit en perdre. En sortant de I'eglise, apres Ie catecrusme, j'ai eu un 
petit deboire. L'enfant qui etait sorti pour sonner l'ange/us, m'a montre quatre 
petits charmants canards que leur pere venait de tuer pendant que nous etions a 
l'eglise. n poursuivait deja les deux restants quand l'enfant I'a derange. 

19. Fete de St Joseph. J'ai employe une partie de la matinee a organiser un peu rnieux 
rna petite maison. Elle a reellement change d'aspect et eUe n'est pas du tout mal. 
Que la tempete me la laisse debout, et je pourrai encore l'habiter bien longtemps. 
Dans l'apres-rnidi, on a annonce une embarcation venant d'Art, et un moment 
apres, sont arrives trois naturels venant nous apprendre la mort de la femme du 
chef, Eugenie, et de six autres, tous morts dans la semaine passee. Un tres grand 
nombre sont encore ma1ades et il est assez probable qu'il y aura bien d'autres 
victimes. C'est une maladie inconnue jusqu'ici. Ils ont mal aux oreilles, aux cotes, 
11 la poitrine, au cou surtout. La langue s'enfle, se recourbe en arriere et cela les 
suffoque34. J'en ai ici un certain nombre pris de cette meme maladie, mais jusqu'a 
present cela parait etre moins serieux. ( ... ) (p. Ill. 72-73) 

25. ( . .. ) Je re<;ois catechumenes les huit derniers qui ne l'etaient pas encore. De ce 
nombre sont deux femmes cul-de-jatte qui ne viennent jamais a l'eglise. On y a 

34 Le choc microbien est particulieremenl visible dans ce journal missionnaire. II semble 
aller dans Ie sens d'une chute dernographique tres importante, au moins dans les zones 
littorales et les milieux les plus exigus comme les Belep. Un erret induit souvent sous-estime 
de cel effondrement de la population, consiste en la disparition d'une part notable de la 
tradition orale et des pratiques pre-occidentales. La conversion a ainsi ele fortuitement 
faciliu!e par la disparition rapide des nombreux anciens detenleurs des rites et des f(~cits lies 
au systeme religieux pre-europeen. 
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porte l'une d'elles sur un brancard, l'autre s'y est rendue en se trainant sur les 
genoux. ( ... ) 

26. Sur Ie soir, on m'a conduit deux jeunes gens, la tete lOute en sang. Les naturels 
des lies Sandwich35 qui sont avec les Anglais, les avaient banus pour tirer 
vengeance de quelque pierre que deux enfants, en s'amusant, avaient tiree par 
hasard et qui etait tombc!e pres d'un de ces charmants kanaks. Bien leur vaut qu'il 
y ait un missionnaire a Pot, car dans loul autre cas, mes paroissiens en auraient 
deja rotis quelques-uns pour leur diner. ( ... ) (p. m. 74) 

30. J'ai crn devoir une de fois de plus presenler ma jambe a la lancetle en verre de nos 
chirurgiens. On a opere une saignee qui m'a un peu soulage. Mon chirurgien 
pretendait qu'il fallail au moins trois incisions pour que l'operation eOt un plein 
succes, mais j'ai trouve que c'etait assez d'une seule qui a failli me faire tomber en 
syncope, en voyant mon sang couler. Voila trois fois que j'ai recouru ilia lancetle 
caledonienne, et chaque fois on a opere suivant une methode differente. L'une 
consiste a tenir I'eclal de verre entre Ie pouce et l'index et pratiquer l'incision en 
appuyant fortemenl sur la partie malade comllle on fail pour ecraser un grain de 
sel. L'idee seule me fait mal au creur. Une autre consiste a fixer Ie verre dans un 
morceau de bois fendu qui lui sert de manche el a lancer d'un seul coup sur Ie 
siege de la douleur un bois que I'on lient par Ie bout oppose. Par ce systeme on 
donne a l'incision la profondeur que l'on veut puisqu'elle est en rapport avec la 
partie du verre qui ctepasse Ie bois. Enfm la troisieme qui est celIe qu'on a 
employee aujourd'hui, consiste a Lenir Ie verre entre ses doigts comme pour la I .... , 
mais au lieu d'appuyer on donne un petit coup sec qui fait souffrir moins 
longtemps. 

31. On est venu m'appeler pour henir les vivres qu'on a prepares et reunis pour la fete. 
Sur trois IOrrues qu'on avail prises, l'une a rompu sa corde et pris Ie large. Les 
deux autres sonl belles. On avail en outre fait un grand las soil de cannes a sucre, 
ignames, gros taros, elc. TI paralt, d'apres cet echantillon, que l'annee sera bonne. 
Comme loujours, la portion du missionnaire etail 11 part et comme d'habitude elle 
etait copieuse. Plusieurs paquets de cannes a sucre, de gros taros et une quinzaine 
de grosses ignames. N'ayant que deux torrues, ils ne pouvaienl naturellement en 
mettre une, comme ils font d'ordinaire. Du reste je ne l'aurais pas acceplee, mais 
ils en ont apporte deux grandes tranches toutes pretes a mettre sous la dent. 
Afin d'avoir I'occasion de faire un copieux repas, les catechumenes ont voulu 
jeOner connne les chretiens. TIs ont tous dine ensemble et soli dement. (p. m. 75) 

3' Ces i1es sont devenues aujourd'hui HawaL Du fait de leurs qualites en tant que marins et 
guerriers, les Hawa'iens etaient sou vent enroles sur les navires anglais et americains. 
Cf.ChappeU David, 1997. Double Ghosts. Oceanian Voyagers on Euroamerican Ships, 
Sharpe, 231 p. 
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AVRlL 
(. .. ) 
4. Hier je tis appeler les enfants et les ftIles de I'ecole pour leur annoncer une 

promenade dans une petite baie Nord-Est de IIle que plusieurs n'ont pas encore 
vue et j 'etais de ce nombre. Mais sachant bien que Ie plus grand plaisir honnete 
pour ce peuple, comme pour bien d'autres au reste, c'est une copieuse cuisine, je 
les envoyai arracher quelques ignames dans les champs que je leur avais fait 
cultiver et planter dans Ie mois d'aoGt. 
Apres la messe, on se rend au rivage ou on avait prepare une grande embarcation. 
On charge les vivres et on s'embarque. Voulant ajouter quelque chose 11 leur 
ration, je m'etais muni de quelques livres de riz et d'une touque36 d'eau , car on 
m'avait dit qu'il n'y en avait pas ou nous all ions. 
Favolises par Ie vent, nous arrivons it bonne heure au but de notre promenade ou 
nous trouvons bon nombre de mes paroissiens qui rapaient du coco pour huile. 
Pendant que les tilles font Ie four et la cuisine, les enfants vont il. la peche de la 
biche de mer; mais ils ne sont pas heureux. Vers midi, tout etant cuit it point, on 
se reunit sous une touffe de cocotiers. Chacun re~oit une portion d'ignames et de 
liz dont il ne peut venir 11 bout. lis en font part il. leurs parents et arnis et il en reste 
encore; moi-meme, muni d'une tete de porc qu'on avait tue la veille, je fais 
honneur au repas, et il me reste encore de quoi regaler mes voisins. (p. m. 76) Sur 
Ie soir, nous nous embarquons de nouveau. Le vent contraire ne nous permettant 
pas de mettre il. la voile, on est oblige de ramer, ce qui diversitie Ie plaisir. Nous 
arrivons a bon port 11 la tombee de la nuit. Chacun a I'air d'etre fort content de sa 
joumee. Moi-meme je me trouve heureux. I'ai pu me distraire un peu il. bon 
marche et sans que rna jambe m'ait trap fait souffrir. 
Nous avons donne Ie nom de Phenicie au lieu de la promenade qui portait ceiui 
de No, ce qui signifie poisson. 

II . Je venais de tinir rna messe lorsque un naturel vient me dire il. I'oreille : « Vas voir 
cette femme; elle est bien mal et ne parle pas. » La veille, ayant vu rna vieille qui 
s'etait confessee et 11 laquelle j'avais dit : « Je viendrai te voir demain matin et je te 
donnerai I'extreme-onction, si tu es plus faibJe. » J'appelle un enfant et je pars vite 
pour aller adrninistrer rna vieille. Je rencontre en route quelques personnes qui me 
disent : « Ce n'est pas une teJle qui t'appeJJe, c'est Veronica. » Assez etonne et 
presque deconcerte, je rebrousse chemin et rends pres de Veronica que j'avais vue 
la veille un peu fatiguee mais sans danger apparent. Je la trouve pour ainsi dire a 
I'extrernite, entouree d'un certain nombre de femmes auxqueJJes je commence par 
adresser des reproches de ne m'avoir pas appele plus tot. Pour toute excuse, elles 
me disent : " nous sornnles des diendiali (des imbeciles). » Veronica, baptisee Ie 

J6 Recipient metallique servant 11 transporter divers objets. Ce terme est reste dans J'usage 
courant du fait du my the de la « touque a petrole » , un certain nombre de Caledoniells ayant 
cache dans ces touques impermeables les dollars gagnes lors de la presence americaine 
( 1942-1946). 
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jour de St Michel, est une assez bonne chretienne qui s'est confessee 
regulierement. Je lui parle. Elle me repond quoique faiblement. Elle peut encore 
se confesser et elle a toute sa connaissance. Je lui donne I'extreme-onction et me 
retire. Je vais la voir une autre fois. Elle ne parle presque plus. A onze heures on 
vient m'appeler. Elle est en agonie et iI onze heures et demie, elk exhale Ie dernier 
soupir sans efforts, sans que sa figure eprouve aucun changement. 
D'un cote etait sa SCEur, de l'autre son mari, aussi calmes et plus que moi. Celui-ci 
vient apres midi demander une beehe pour aller creuser la fosse de sa femme 
comme il aurait fait pour un etranger. Est-il etonnant que ce peuple ainsi constitue 
soit si peu impressionne des verites de la religion? (p. m. 77) 

15. Dimanche du Bon Pasteur. Pour instruction ee matin, j'ai raeonte iI mes 
paroissiens Ie passage du Jourdain pour les Hebreux et la conquete de la terre 
promise. Le soir, un bon nombre qui d'ordinaire ne savent guere repeter et dont 
quelques-uns avaient ete punis dimanehe passe, ont tres bien su aujourd'hui. La 
punition est bonne quelquefois. Quelques autres se sont encore fait prendre et ils 
auront de I'oeeupation demain. Ce sont presque toujours des enfants ou des fiUes 
qui assistent iI I'ecole. n faut bien les habituer a ecouter un peu et 11 se defaire de 
eet esprit continuellement distrait qui les rend incapables de toute instruction. 

20. La main de Seigneur s'appesantit sur rna petite paroisse. Me voila au milieu des 
morts et des mourants, et je ne vois pas que ce chiitiment opere un changement en 
bien parmi ceux qui sont encore en sante. II n'etait pas encore jour quand on est 
venu m'appeler pour voir un jeune homme que j'avais baptise, il y a quatre ou 
cinq jours, et que j'avais vu hier. Il est mort pendant qu'on venait m'appeler. Au 
reste je n'avais rien iI faire aupres de lui que de I'exhorter a bien mourir et il 
n'avait deja plus de raison. 
Avant midi, on vient m'appeler pour une femme qui souffre horriblement d'une 
douleur de tete. Apres I'avoir un peu aidee et engagee a se preparer a recevoir Ie 
bapteme, je la laisse un moment et j'y retoume apres diner. Pendant que je lui 
parle, on vient m'appeler pour une chretienne qui se sent mourir. J'y cours, je la 
confesse et vais chercher les saintes huiles pour lui donner I'extreme-onction. On 
m'arrete en route pour voir Ie doyen de mes paroissiens qui avait fait partie du 
dernier bapteme et qui vient de tomber, je pense, en paralysie, car il tremble de 
tous ses membres. Je puis encore en obtenir quelques paroles. 
Pendant que je donnais l'extreme-onction a Pauline, on vient vite me chercher 
pour la catechumene que je venais pour ainsi dire de quitter et qui ne parle plus. 
Je cours la bapriser, et de Iii je vais administrer mon vieux Barnabas. 
En sortant du catechisme, je vais voir la femme que j'avais baptisee (p. m. 78) un 
moment avant. Je la trouve dans une agitation extraordinaire. Trois ou quatre 
personnes ont peine a la tenir. Elle est comme furieuse, c'est sans doute un effet 
de son encephalite. Ses yeux fixes et hagards donnent Ie frisson. Je ne puis en 
obtenir aucune parole. 
Sur ces entrefaites, on vient m'annoncer la mort de Pauline. Je vais revoir 
Barnabas (il etait nuit depuis longtemps) et je Ie trouve agonisant. On vient me 
chercher encore pour I'autre malade que je trouve bien agitee, ou plutot epuisee de 

CAHIER III 213 



fatigue et se debattant avec la mort. Comme je rentrais vers onze heures, on me 
dit que Ie vieux vient de mourir. 

21. Autre jour de fatigue. Fort heureusement que rna jambe va beaucoup mieux et 
que je puis courir sans trop la fatiguer. A quatre heures du matin, on vient me dire 
que la femme est morte. En voila trois sans sepulture. On apporte Pauline a la 
messe, Barnabas dans l'apres-midi, et Brigide (sic) Ie soir apres Ie catechisme. J'ai 
pu une fois de plus m'apercevoir que je ne suis plus jeune. Autrefois, tout cela 
n'eat ere qu'un amusement ou recreation pour moi, or en chantant Ie demier 
Libera, aucun son ne sortait de mon gosier. 

214 

Apres cette journee un peu penible physiquement et plus encore moralement, je 
me promettais d'aller me reposer assez a bonne heure. Mais voila que pendant que 
je recite mon chapelet, me promenant devant la porte, arrive Joseph qui vient 
m'appeler pour Louise, sa femme, qui vient d'etre atteinte et qui souffre 
horriblement de la tete. Encore jeune, forte et robuste. Louise etait hier a cote de 
Brigide qu'elle retenait avec vigueur, dont elle recevait quelques coups de poings, 
et qui je pense est morte dans ses bras en lui lc~guant sa maladie. 
Enfin Louise n'est pas chretienne, et bien qu'elle ait une fois demande Ie 
bapteme. jusqu'a present sa conduite n'a pas ete de nature a lui meriter ni obtenir 
cette faveur. Son mal de tete est tel que c'est a peine si elle repond quelques 
syllabes aux questions que je lui adresse. Elle a I'air, comme bien d'autres, de 
songer beaucoup plus a son corps qu'a son arne, et demande. non Ie bapreme. 
mais des incisions a sa cousine, et cependant la voila dans la tombe ; mais (p. m. 
79) n'etant pas envoye pour cette partie, j'ai garde de l'en detourner ni de I'y 
engager. Enfin Ie chirurgien ani ve avec son tesson en verre, on allume du feu et 
I'operation va avoir lieu. 
Une incision faite a cote de la tempe fait couler Ie sang, mais non en grande 
abondance. La femme reste calme et tranquille, mais ne dit mot. Bientot elle fixe 
sur moi les yeux avec une expression toute extraordinaire et une persistance qui 
m'etonne. Elle me saisit la main qu'elle me serre fortement. m'attire vers elle, 
semble vouloir parler, mais la parole lui manque. Sa figure s'anime. Elle paralt en 
proie a une grande crainte. Je lui parle: elle me ft!pond par signes, me serrant 
toujours la main avec convulsion. Craignant qu'elle va perdre Ie sentiment comme 
sa cousine la veille et bien d'autres emportees par cette terrible maladie, je lui 
demande encore si elle desire Ie bapreme. Elle me fait signe que oui, meme elle 
remue les levres. Je lui adresse quelques autres questions auxquelles elle repond 
de meme et enfin. apres l'avoir bien exhortee, je la baptise. 
Une fois baptisee, Louise devient plus calme. Mais de temps en temps elle porte 
les yeux sur moi avec persistance. II semble qu'elle dernande a vivre encore. Tout 
a coup, ses regards se portent en haut et y restent fixes. n semble qu'elle aper<;:oive 
quelque objet dans les cocotiers qui se balancent au-dessus de nos retes. Des que 
je lui adresse la parole, elle se retourne vers moi et me repond par signes. Si les 
autres lui parlent, elle a l'air Ie plus souvent de ne pas s'en apercevoir. Assise et 
appuyee contre une femme qui la retient dans une position verticale, elle fixe de 
nouveau ses regards vers Ie ciel et ses yeux prennent une expression qui semble 
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s'accroltre d'un moment 11 l'autre. J'ai beau regarder, je ne vois rien. Je lui 
demande si eUe voit quelque chose et eUe me fait signe que oui, puis, baissant les 
yeux, elle semble sourire et la joie se peint sur sa figure. EUe regarde encore, puis 
prend rna main, compte lentement sur mes doigts qu'elle parcourt deux fois, mais 
avec une lenteur qui ne me permet pas de juger si el1e veut exprimer dix, ou cinq, 
qu'e\le reprend pour me faire mieux comprendre. Je lui demande si elle voit des 
Anges ? si elle voit Marie? (p. III. 80) et elle me fait signe que oui. Elle regarde 
encore et serre rna main avec force . 
Sa figure s'anime de plus en plus en regardant en haut ; tout a coup, s'arrachant 
des bras de la femme qui la soutient, elle se met 11 genoux: et s'ecrie avec force ; tu 
prier (priez). On se met a genoux, je fais reciter les litanies de la Ste Vierge. 
Quand on a fini , Louise s'assied de nouveau et s'appuie contre un paquet de 
nattes. J'ai beau la questionner, elle me fait signe mais ne dit plus un seuJ mot. 
Elle rentre dans un calme parfait et semble vouloir s'endorrnir. Alors je me retire. 
Quand je rentre 11 la maison, la pendule sonne 10h Y2. 

22. Des qu'il fait jour, je vais revoir en quel etat se trouve Louise et je ne suis pas peu 
etonne de la trouver assez bien, parlant avec facilite et ne se rappe/ant pas La 
moindre chose des evenements de la veille. Alors j'ai ete dans I'illusion la plus 
complete en croyant a une vision et ce que j'ai pris pour une chose fort 
extraordinaire n'etait donc qu'un effet du delire. Vraiment j'ai peine a Ie croire. n 
faut avouer que si c'est une erreur, eJle ressemble fort it la verite. Et il n'est pas 
possible qu'une personne qui n'a aucune idee de vision puisse la singer a ce point 
sans I'intervention d'un esprit quelconque. 
En tout cas, ce qu'il y aurait de plus facheux en cela, ce serait que Louise ait ete 
baptisee sans s'en douter. D'autant plus qu'eJle n'avait pas ete une sainte jusque-la, 
et avait mene une vie assez semblable it celie de la Sanlaritaine de l'Evangile. 

23. On m'a appelc pour voir un enfant d'environ une douzaine d'annees qui a ete tout 
contrefait par des plaies aux jambes. Je l'ai trouve assis sous un arbre pres de la 
maison de son pere, ne parlant pas, ne voyant et ne mangeant pas, ayant la figure 
excessi vement enflee, les yeux fermes et la langue d'une grosseur demesuree. 
Craignant qu'il ne soit bientot suffoque, je l'ai prepare un peu, et comme il 
comprenait tres bien, sans toutefois pouvoir me fC!pondre autrement que par des 
sons inarticules, je lui ai donne Ie bapteme. De 111 j'ai ete voir Louise que j'ai 
trouvee mieux que hier quoique encore bien souffrante. (p. III. 81) 

25. Nous voila it la tempete depuis quelques jours. Le vent d'Est souffle avec une 
violence peu ordinaire, heureusement. La mer bondit comme un cheval fougueux. 
C· ·) 

27. Encore une improvisation. Nous voila au mois de Marie. Je voudrais Je faire a 
l'egHse cette annee. Mais comment orner l'autel de la bonne Mere dans 
l'indigence oil je me trouve ? On a bien quelques fleurs et des bouteilles en guise 
de vase, mais il faudrait au moins quelques chandeliers. Je me suis mis a l'a:uvre 
et voila deja quatre chandeliers en corail qui, sans etre elegants, car la matiere ne 
Ie permet pas, seront bien passables, mais un peu fragiles. Au moyen de la hache, 
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de la scie et du ciseau, j 'ai obtenu un resultat plus heureux et plus prompt que je 
ne m'y attendais. 

39. Avec Cyrin, nous avons decore un peu l'autel de Marie dans la soiree. A la 
tombee de la nuit, nous avons ete faire I'ouverture du mois de la bonne Mere. Six 
chandeliers, quatre vases it fleurs, un petit arc de triomphe gami de 24 coquilles 
en guise de lampions, et la statue de Marie au milieu sur un petit trone, tout eel a 
produisait un effet, tres-insignifiant ailleurs peut-etre, mais charmant it Pot. On 
n'avait encore pas vu 30 flambeaux a la fois. Un cantique, un petit mot, Ie chant 
des litanies et la priere, tel a ete I'honunage que nous avons offert 1i Marie. 

MAl 
3. Malgre Ie vent et je puis dire la mauvaise volonte de mes chers paroissiens, j'ai pu 

faire Ie voyage d'Art avant hier. II est vrai qu'il a ete long et penible, mais nous 
avons fini par triompher des obstacles. Partis d'ici un peu apres 9 heures, nous 
sommes arrives 1i la mission it la nuit close, encore avions-nous laisse 
I'embarcation 11 moitie chemin. La joumee d'hier a ete agreable. Mais il a [allu se 
separer ce matin du Pere Thomassin pour reprendre Ie cours de mes occupations, 
nombreuses ces jours-ci. (p. III. 82) 

5. J'ai fait subir un examen aux catechumenes qui se preparaient au bapteme. Un 
certain nombre ont ete elimines et parmi ceux que j'ai admis, au nombre de 14, il 
s'en trouve bien quelques-uns pour lesquels il a fallu se montrer un peu coulant. 
Peut-etre que la grace, en leur purifiant Ie cceur, leur ouvrira enfin I'esprit. 

6. Encore une victime de la maladie. Une femme qui suivait Ie catechisme pour Ie 
bapteme. Elle n'a pas attendu la fin. Je I'ai baptisee hier matin et elle est morte ce 
soir apres une bien longue agonie. 

7. Mes nouveaux ret;us sont venus se confesser. Quelques-uns avaient si grand -peur 
qu'ils ne pouvaient parler. J'ai passe la grande partie de la joumee au 
confessionnal. 

8. J'en etais aux ablutions, lorsque un naturel s'approche de I'autel et me dit qu'un 
homme est bien malade. Je termine la messe en me batant un peu, et jetant plutot 
que depouillant les omements sacres, je cours vers Alphonse. Je Ie trouve assez 
souffrant, mais sans danger. Je lui fais un peu de catechisme, lui parle du bapteme 
et je remonte en recommandant a ceux qui Ie gardent de m'appeler s'il va plus 
mal. 
Vers midi, on annonce un navire et quelques moments apres arrive Demene qui 
est fixe it Poebo. La fievre et Ie mal de jambe m'ayant repris, j'ai eu toute la peine 
du monde seulement pour lui faire voir les environs de rna petite maison et 
I'eglise. J'avais moins a souffrir pour parler ; enfin nous avons cause pour ainsi 
dire jusqu'au moment du catechisme. C'est si rare d'avoir un interlocuteur it Pot! 

9. Demene, Ie patron du bateau, est venu sur les neuf heures. Me trouvant un peu 
moins mal, je I'ai accompagne au rivage ou il s'est mis a acheter de la volaille aux 
naturels. A midi, j 'ai envoye un enfant I'appeler, et pendant que je I'attendais, un 
naturel vient me dire: « Viens vite, Alphonse se meurt. » J'accours aussi vite que 
me Ie permet majambe, mais helas ! trop tard ! (p. ill. 83) En arrivantje I'appelle. 
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On me dit : « c'est fini, il est mort. » Je Ie considere avec stup6faction. Sa figure 
se contracte encore une fois en exhalant Ie dernier souffle. A l'instant, je verse 
I'eau sainte en pronoOl;:ant les paroles sacrees. Dieu seul connait la valeur, 
I'efficacite de ce bapteme. ( ... ) 

15. J'ai commence la retraite pour ceux qui se preparent a la lin: communion et ceux 
qui se preparent au bapreme. 

17. On m'a appele durant la nuit pour une jeune femme assez malade. Je me suis 
fatigue ala questionner ; c'est a peine si j'ai pu lui arracher deux ou trois paroles. 
Non qu'elle ne puisse parler, mais elle est maussade, sauvage, bou"ue. Apres 
avoir besite longtemps pour savoir si elle voulait etre baptisee, elle m'a dit qu'elle 
y consentait, mais m'a renvoye au jour. Sur les neuf heures, je suis aile la revoir et 
je I'ai trouvee encore plus maussade, s'obstinant a ne pas vouloir repondre aux 
questions que je lui adressais au sujet du bapreme. Pour se debarrasser de mes 
importunites et de celles des assistants, elle a dit enfin qu'elle ne refusait pas Ie 
bapteme. Presse p~ I'ouvrage et ne la voyant pas en danger, je me suis retire, 
apres avoir recommande de m'appeler si elle allait plus maI. 

18. La retraite va son petit train. J'ai parle Ie matin sur Ie jugement, ce qui a paru faire 
quelque impression ames auditeurs. Apres I'instruction, je vais confesser car il y 
avait bon nombre de p6nitents ayant demande hier soir des nouvelles de la 
maIade, et recommande de nouveau de m'appeler si elle aIlait plus mal. J'ai 
malheureusement peut-etre compte la-dessus. Pendant que j'etais au 
confessionnal, j 'entends ouvrir, ce qui a lieu du reste fort (p. m. 84) souvent, la 
porte de I'eglise. Par hasard je regarde et je vois Ie mari de la malade qui a I'air de 
se retirer pour ne pas me deranger. Je lui demande l'etat de la maIade. « Elle est 
mal, me dit-il ; viens. » Je cours vite apres lui, l'obligeant a aIlonger Ie pas. 
Comme nous etions a quelques metres de la case, assez eloignee de l'eglise du 
reste, un naturel nous fait signe que c'est fini. La maIade vient d'expirer. Je 
continue a courir, je lui decouvre la figure qu'on avait deja voilee, et lui donne Ie 
bapreme sous condition, m'appuyant sur Ie consentement qu'elle avait donne la 
veille. J'adresse quelques paroles assez energiques a ceux qui la gardaient, pour 
n'avoir pas appele a temps, et je me retire. Un moment apres, on me dit qu'on lui 
avait demande : « Veux-tu que nous appelions Ie Pere ? » et elle avait repondu : 
« No Knart (je ne veux pas). » Cet evenement n'a pas laisse de me plonger dans 
une grande tristesse et de raviver ma blessure non cicatris6e de la semaine 
derniere! 
Ah ! qu'il est p6nible de voir mourir dans l'infidelite des runes qu'on est venu 
chercher si loin, qu'on a sous la main, et qui ont meme temoigne quelque desir ou 
velleite du bapreme ! 

19. Journee p6nible, mais consolante. J'ai confere Ie bapteme a quinze cat6chumenes, 
6 hommes et 9 femmes, et j 'ai confesse 38 chretiens. Ce n'est pas sans quelque 
satisfaction que j 'ai vu finir ma petite retraite. D'abord a cause de la fatigue et 
ensuite parce que, a en juger d'apres les apparences, elle produit quelque bien par 
la grace de Dieu dans ceux qui en ont fait partie. lIs me paraissent bien disposes. 
Ceux qui ont r~u Ie bapreme etaient reellement edifiants. Ce que je n'ai pas 

CAHIER lIT 217 



toujours trouve dans certains baptemes dont j'ai ete quelquefois temoin, ou 
ministre. 
Un petit nombre de ceux qui en ont fait partie n'ont pas, il faut I'avouer, une 
science transcendante, mais ils avant demande tant de fois, suivi depuis si 
longtemps les catechismes particuliers, qu'il y aurait eu de la durete ales renvoyer 
encore! Et puis Dieu aura egard a la bonne volonte. (p. ill. 85) 

20. ( .. . ) Le Fran~ais, M. Desmazures, etant alle mouiller a Pot, m'a envoye trois 
lettres dont deux de ma famille, datees I'une de decembre et l'autre de janvier; et 
une du Frere Mallet, de Port-de-France. Mes parents ne me donnent que de 
bonnes nouvelles, ou plutot ne m'en donnent pas de mauvaises. Seul et tranquilJe 
dans rna petite case, j'ai lu ces deux interessantes lettres avec un bien grand plaisir 
et une douce satisfaction. Celie du Frere Mallet est un peu sinistre. II m'annonce 
que Ie fameux Joseph, mon casseur de pierres, a fait peser sur moi un certain 
nombre d'accusations devant Ie gouvemement, qui n'est deja pas trop bien dispose 
pour les missionnaires. Pour les services qu'il m'a rendus, Ie bon hOlllllle aurait 
bien fait de rester ou il etail. C ... ) (p. III. 86) 

21. M. Desmazures est venu me voir. II ne m'a donne que fort peu de nouvelles. On 
desarme, en Europe, mais generalement on pense que c'est pour mieux se 
~n!parer une guerre qui pourrait etre terrible. 
A Port-de-France, rien de bien extraordinaire. Un officier s'est bnlle la cervelle. 
On I'a fait passer pour avoir des absences d'espril. Les rapports entre Ie 
Gouvernement et Ja Mission sont loin de devenir plus pacifiques. On ne parle 
plus de changer Ie Gouverneur. On va mettre a Poebo un poste de soldats. On 
attend un certain nombre de navires venant de France. 

22. Desmazures est parti. II a pris Ie peu d'huile des naturels, leur biche de mer. Je lui 
ai vendu une quarantaine de kilos de graisse, et donne la comrrtission de 
m'apporter, pour Ie prix, quelques objets 11 son retour. 
II est arrive d'Art un grand nombre de naturels qui sont venus pour pleurer nos 
morts. lis ont assiste 11 I'enterrement d'une des femmes que j'avais baptisees 
samedi, et s'ils passent ici quelques jours, il est probable qu'ils accompagneront en 
terre sainte, un de ceux qui ont fait leur premiere communion. 

24. Ayant resolu de prendre un peu de vacance cerle semaine, j'ai voulu y ajouter une 
petite distraction. Hier j'ai envoye les enfants et les filles arracher encore quelques 
ignames dans les champs qu'ils avaient faits, I'annee passee. Ce matin. nous IIOUS 
sommes tous places sur une grande embarcation et no us avons fait voile pour 
I'autre extremite de l'ile. 11 la distance d'environ deux lieues de la mission. Le vent 
nous etant favorable, nous sommes arrives en peu de temps et sans mesaventure a 
notre destination. C'est un endroit assez vaste. fertile et en partie couvert de 
cocotiers. appele Amuagu. C'est la qu'habitait autrefois Ie fameux PoaIa, faiseur 
du vent el du soleil. et qui vient de mourir a Art. quelques heures apres avoir re~u 
Ie bapteme. Une fois arrives, les filles se sont Illises en devoir de faire Ie feu pour 
cuire les ignames ; les enfants ont pris quelques poissons et j'ai chasse aux 
roussetles. (p. Ill. 87) 
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Pour aiguiser I'appetit, je suis aile voir de nouveau Tchabumbut, pays de DOibat, 
ce dieu terrible, toujours arrne d'un fIlet qui prenait Les ames des morts quand 
elles passaient sur son rocher pour se rendre a Tchabilun. Ceux qui 
m'accompagnaient m'ont montre encore la souche de I'arbre ou arbrisseau OU il 
attachait Ie bout de son filet pour cette terrible peche. Aujourd'hui, on ne regarde 
ceLa que comme des reveries des anciens, dont Ie diable s'est servi longtemps 
pour Les tromper. 
/>. mon retour, Ie tout etant cuit a point, meme la volaille dont j 'avais eu soin de 
me munir en partant, on s'est mis 11 l'ceuvre et chacun a fait honneur au festin. II 
va sans dire que c'etait la Ie plus important de la promenade. Le repas tini, nous 
nous sommes embarques de nouveau au nombre de 42 (quelques enfants etant 
venus nous rejoindre) et nous sommes arrives juste au coucher du solei I pour faire 
l'exercice du mois de Marie. Jusqu'a present, je n'ai qu'a me feliciter de la mamere 
dont tout s'est passe, soit a bord, soit a terre. 

26. Cette fois , du moins, j'en ai tim avec Ie canal de la fontaine. 11 avait fallu rouvrir 
une partie de ce qui avait ete fait il y a trois ans, pour Ie debarrasser d'une masse 
de racines qui I'obstruaient en grande partie. Ce matin, prenant un certain nombre 
d'enfants, je suis alle Ie recouvrir, et nous avons fait assez vite pour avoir encore 
Ie temps de Ie mesurer avant midi . Depuis La source jusqu'a La cour, Ie tout 
recouvert, La Longueur est de 440 metres. 

29. Aide par Les enfants, j'ai place des tables 11 la maison d'ecoLe. 
30. Fete du T. S. Sacrement. Cornme je cornmen~ais 11 Lire La prose, 11 La messe, on est 

venu m'appeLer pour un enfant de 13 ou 14 ans qu'on disait bien malade. J'ai ote 
Les ornements et suis alle Ie voir. L'ayant trouve sans danger bien pressant, je suis 
alIer continuer la messe, puis je suis retourne vers mon malade qui souffrait 
beaucoup. Ses membres s'agitaient comme ceux d'un paralytique. Comme il avait 
grand-peur d'aller en enfer et qu'il desirait bien etre chretien, je I'ai prepare et lui 
ai donne Ie bapteme. D'autant plus que j'allais partir pour Art avec la presque 
totalite de mes chretiens pour assister 11 la procession de dirnanche. (p. m. 88) 

JUIN 
3. Le P. Thomassin m'a fait l'honneur de me faire celebrer la grand-messe et porter 

Ie T. S. Sacrement 11 La procession. La fete, favorisee par un jour magnifique, a ete 
tres-belle. La procession n'efit pas fait deshonneur it une petite paroisse de France. 
On avait sable la route sur tout Ie parcours, place des nattes sur Ie sable et plante 
deux haies de verdure partout oil elJe n'etait pas naturellement. 6 thuriferaires, 6 
porte-navettes, 6 fleuristes, Ie porte croix et ses acolytes, un porte-bourse, tous 
habilJes en enfants de chceur. Vers Ie milieu du parcours sur une jolie place ronde 
etait un reposoir qui, sans etre fort riche, ne laissait pas d'etre fort elegant. Le soir 
il ya eu de nouveau la bened.iction. 

5. La fete passee et son lendemain, il me tardait de rentrer dans mon lie. En abordant 
au rivage, j'ai appris que renfant que j'avais baptise avant de partir etait mort Ie 
lendemain. Si, cornme j'aime a Ie croire, il a bien r~u Ie bapteme, il aura celebre 
la fete au ciel, plus belle que sur la terre. 
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9. La maladie continue a sevir. Une femme que j'ai ete voir plusieurs fois 
aujourd'bui et qui souffre horriblement a pris peur de la mort et a desire recevoir 
Ie bapteme. Je Ie lui ai confere dans la soiree. 

11. Fete de St Bamabe. J'avais prepare un petit dais ou ombrelline pour porter Ie bon 
Dieu aux malades, et j'ai commence a Ie faire garnir. L'occasion de l'employer 
s'est presentee avant qu'il ne filt tennine. Une femme a atteint la plus haute 
periode de la maladie, dans la meme case que celie que j'ai baptisee avant hier et 
qui va mieux. Craignant d'etre hors d'etat demain de recevoir Ie slainlt Viatique, 
et moi plus qu'elle, elle a demande ce soir a communier. C'est la 1m fois que Ie 
bon Jesus a quitte a Pot Ie tabernacle pour aller visiter les malades dans leur 
propre demeure. Comme Ie jour etait sur son Mclin et que je n'avais pu prevenir 
que par quelques coups de cloche, il n'y a pas eu autant de solennite qu'il y en 
aura, je l'espere, dans d'autres circonstances. n y avait cependant quelques 
chretiens qui accompagnaient Ie T. S. Sacrement, trois e,nfants habilles ; devant la 
case on avait etendu une natte et dans la case meme tendu au moins une brasse 
d'etoffe. (p. m. 89) 

13. Assez generalement, la journee du missionnaire se compose d'une foule 
d'occupations souvent fort disparates et sans aucun rapport. C'est un decousu, un 
chaos, fort bizarre. Mais il s'en trouve quelques-unes qui depassent tout ce qu'on 
peut imaginer. Parmi Ie nombre, je puis placer celie d'aujourd'hui : oraison, messe 
(pour ma tante Marguerite), action de graces, confessions. A peine etais-je assis 
au saint tribunal qu'on m'appelle pour voir un jeune homme qui ne parle plus. n 
s'etait deja confesse, et je lui donne I'extreme-onction, Je retourne au 
confessionnal. Tirer sur un milan37 

; dejeuner, diriger quatre couturieres 7 a 8 fois 
dans la journee ; faire du pain ; repasser au fer; diriger la cuisine ; visiter les 
malades ; petites heures ; cuire Ie pain ; ecole ; echanger du papier et des plumes 
contre des poules, 4 ou 5 fois dans la journee ; examen ; sonner l'angelus .. diller; 
classe de ceremonies ; visiter les malades ; acheter et faire planter des patates 
douces (kumala) .. vepres et complies; enterrement. J'etais tout pret a la sacristie, 
ainsi que les enfants de chreur, Ie cadavre etait devant la porte de l'eglise, quand 
on vient m'appeler pour une femme en proie a de violentes coliques ; 
enterrement; revoir la malade ; tracer des loges pour les porcs ; traiter d'un 
mariage ; chapelet et priere en cornrnun a l'eglise ; voir Ie malade ; payer Ie 
travail; souper ; revoir Ie malade ; office ; proces verbal de l'enterrement ; lecture 
spirituelle. 

24. Fete de St Jean-Baptiste, mon patron ( ... ). Sans recevoir des vreux, j'ai (p. m. 90) 
voulu me procurer Ie plaisir de faire des gracieusetes. Aussit6t apres la messe, 

31 Dans tous les domaines de la vie vegetale et animale, les Europeens donnerent des noms 
du vieux continent aux especes rencontrees peu it peu. n ne s'agit done pas iei d'un vrai 
milan mais d'un oiseau de proie endemique. Plus tard se repandit l'usage de eonsiderer 
comme fausses les especes locales. C'est ainsi que 1'0n parle aujourd'hui du « faux mimosa » 
ou du « faux poivrier ». 
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pendant que les enfants faisaient cuire une grande pleine mannite de riz, les filles 
faisaient grand feu d'un autre cote, sous une autre remplie de tranches d'un pore 
sale. D'autres allaient couper un enorme paquet de cannes a sucre dans un champ. 
Au sortir du chapelet, a midi, toute cette jeunesse, espoir de rna mission, s'est 
reunie en deux bandes. De plus som arrives les catechistes, les commissaires de 
police et grand nombre de parasites, tous bien disposes a payer de leur personne 
dans cette corvee qu'ils voudraient voir repeter souvent. lis ont fait honneur au riz, 
a la soupe au porc sale et a la canne a sucre. Mais enfin, ils om eu de quoi se 
rassasier et au-dela ; ils ont ete tres contents et moi encore plus qu'eux. 
Tout en traitant les autres, je ne pretendais pas m'oublier moi-meme. C'etait bien 
Ie jour ou jamais de mettre au pot sinon la poule, du moins Ie coq. Avec cela, un 
petit plat de pois verts, une salade el un gateau, Ie toU! accompagne d'une bonne 
tasse de cafe. Apres que chacun a ete abondamment rassasie: «n s'agit 
main tenant - leur ai-je dit - de preparer Ie feu de la St Jean. » Ces deux mots ont 
suffi. A I'instant, les voila partis et en moins de rien a ete dresse un immense 
bficher sur Ie flanc de la montagne, en feuilles de cocotiers, branches d'arbres et 
broussailles qu'on trouvait sur Ie lieu meme. En descendant de la montagne, 
pendant que les uns s'amusaient sur la route avec Ie chariot, les autres se 
balan~aient a l'escarpolette, jeu qu'ils ne connaissaient pas et qui les a beaucoup 
amuses. 
Apres l'exercice du soir, il s'agissait d'aller allumer Ie feu ; mais la pluie tombait 
par torrents. N'importe, on ne peut pas renvoyer ce dernier article du programme. 
Nous voila a escalader la montagne. On allume Ie feu avec un peu de peine, mais 
une fois allume, il s'eleve du bficher une vaste flamme qui eclaire toute la baie. 
Bien que muni du parapluie, en descendant,j'etais trempejusqu'aux os. La plupart 
des autres n'avaient que la peau de mouillee. Mais on etait contents et c'est tout ce 
qu'iJ faJlait. (p. ill. 91) 

26. Ce matin, vers dix heures, en all ant voir les malades, je me suis trouve tout a coup 
dans un endroit tres decouvert en face de factionnaires suisses postes au beau 
milieu de la route. A quelques pas de la, je vois un enfant et je lui demande : 
« Qui est-ce qui a choisi cet endroit pour soulager La nature ? - Ce sont, me dit-il, 
les enfants de tel village ; tout pres de la - Lesquels ? - un tel, un tel , etc. -
Appelle-Ies de suite. » II y court mais comme les autres ne se hiitaient pas de 
venir, se doutant bien qu'ils seraient mal accueillis, je dis a quelques hommes qui 
se trouvaient par la de les faire venir de suite, car je suis presse. Sur ces 
entrefaites, je cherche un genre de punition capable de leur oter l'envie de 
recommencer. Je songe d'abord ales mettre a genoux sur la route pour tenir 
compagnie jusqu'a mon retour aux factionnaires qu'ils avaient apportes. Mais ils 
n'auraient fait peut-etre qu'en rire. Je m'arrete a une autre idee qui, sans etre 
propre, pourra mieux obtenir Ie but. n s'agit de reparer la faute, d'enlever les 
factionnaires et cela sans aucun intermediaire, mais avec la main . 
Les coupables arrivent enfin et ils ne som pas seuJs, car la curiosite de la chose 
attire Ie public. Je fais reconnaitre a chacun Ie factionnaire qu'il a apporte. 
« Alors, mes amis, il s'agit d'enlever cela avec vos mains. » Or tout Ie monde sait 
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que les matieres fecales sont la chose que redoute Ie plus, pour ne pas dire la seule 
que redoute, Ie naturel de ces l\es38

. La seule vue Ie fait bondir comme a l'aspect 
d'un animal feroce. ( ... ) II va sans dire que mes gamins dont quelques-uns ont de 
13 a 14 ans, ne se pressent pas d'obeir 11 une telle injonction. lis hesitent, ils 
balancent, et plus ils dif1erent, plus la chose devient difficile, car Ie monde arrive. 
Les uns rient, les autres pleurent ; mais il faut tout de meme s'executer. ( .. . ) Le 
soir encore, on en riait aux eclats avant la priere. (p. Ill. 92) 

28. On est venu m'annoncer l'arrivee de I'Arche d 'Alliance, navire que la mission a 
fait construire39

• C'est Ie P. Lambert qui vient nous voir, m'a-t-on dit. On Jll'a 
envoye quelques lettres et engage 11 me rendre a Art car Ie navire ne vient pas ici. 
Mais Ie vent est contraire et tres fort. On dit qu'jj est impossible de partir. J'ai 
envoye prevenir les Anglais, les priant de venir me prendre pour me porter a Art. 
Nous verrons demain. 

29. Les Anglais sont venus me prendre en embarcation pour me conduire 11 leur 
navire qui s'avancrait 11 une tres grande distance de la cote. Les curieux ne 
manquant jamais, il en resultait que l'embarcation etait pleine de monde et 
menacrait de sombrer ; avec cela un vent furieux et une mer bondissante. Mais Ie 
plus difficile etait pour aborder Ie navire. Celui-ci et I'embarcation s'agitaient 11 un 
tel point qu'on n'osait ni s'eloigner ni s'approcher. II fallait approcher pour monter 
11 bord et Ie moindre choc du na vire pouvait faire sombrer la baleiniere. Le bon 
Dieu m'a garde encore une fois. Apres quelques moments de repos, iI a fallu 
payer tribut au mal de mer. I'ai bien debarrasse mon estomac et Ie voyage est 
devenu moins penible. 
I'ai revu Ie bon P. Lambert avec un bien grand plaisir. II va sans dire que nous 
avions beaucoup a parler et nous ne nous sommes pas couches aussitot que les 
poules. On ne peut se faire une idee de toutes les miseres, les difficulres, les 
avanies que Ie gouvernement suscite a la mission. C'eSI un parti pris et tous les 
moyens lui sont bons pour y arriver. 

38 Les dejections etaient utilisees tres frequemment dans la real isation des sorts et des 
potions. Le Pere Gilibert ne fait pas allusion aces pratiques religieuses traditionnelles. II ne 
semble pas etre au courant, car, dans Ie cas contraire, il n'aurait pas manque de signaler que 
la crainte des naturels relevait de ce qu'il appelait des «superstitions » , comme il Ie fait 
habituellement en d'autres circonstances oil elle apparait, vis-a-vis des morts par exemple. A 
moins que ce ne soit simple desinteret ? Cf. Metais Eliane, La sorceLlerie canaque actuelle, 
Societe des Oceanistes, W20, 419 p. 
39 II ne s'agit pas du navire affrete par la Societe de I'Oceanie fondee par Ie Capitaine 
Marceaux mais d'un autre navire reprenant cene appellation symbolique. En l'absence de 
reseau routier jusque dans les annees 1930, seule la desserte maritime permettait de relier les 
villages de colonisations implantes pres des estuaires. Le Vicariat Apostolique posseda 
chronologiquement plusieurs caboteurs alin de relier sa vingtaine de stations missionnaires. 
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30. Je suis aile visiter Ie navire I'Arche d'AlIiance. II est reellement beau et beaucoup 
plus grand que je ne croyais. U jauge 60 tonnes ; or la tonne est de 1.000 kilos ou 
20 quintaux, ce qui donne 1.200 quintaux. 

JUTLLET 
( ... ) 
3. L'Arche d'Alliance etant partie, je me suis hlM de reprendre Ie chemin de Pot, 

emportant les quelques provisions qu'on m'avait laissees. Vne fois arrive, en 
ouvrant mon canable, je trouve dedans les lettTes que j 'avais ecrites pour remettTe 
au P. Lambert et que j 'ai oubliees par megarde. Quand partiront-elles, maintenant, 
Dieu Ie sait. Durant man absence, on a en terre un chretien que j'avais administTe 
il y a quelques jours, et il voyait bien qu'i1 aJlait mourir. (p. III. 93) Grace a la 
mauvaise langue et au cceur plus mauvais encore de quelques enfants et des filles 
auxqueLs j'avais prodigue les bienfaits et les soins, la calomnie que I'on avait 
suscitee contTe moi a Pot, dans les derniers jours de decembre, vient de se 
repandre a Art au elle fait de rapides progreso Dieu m'eprouve. Que sa sainte 
volonte soit faite. II saura bien tirer Ie bien du mal quand Ie moment sera venu. En 
attendant, je puis une fois de plus me convaincre de la reconnaissance, de la 
gratitude des cceurs caledoniens ! 

16. Le Pere Thomassin est venu me voir. Le chef Amabili qui l'a apporte sur son 
embarcation a donne une forte punition a ceux qui avaient col pone ces bruits de 
Pot a Art et il a dit qu'il en reserve une pareille a ceux qui s'en sont fait Les echos a 
Art. II est tTes facM de n'avoir pas connu cela plus tot, car, dit-il, « j 'y aurais mis 
Ie hola des Ie principe. » 

18. Quelques heures apres Le depart du Pere, une femme en proie depuis deux jours a 
de frequentes convulsions ou crises de nerfs, est morte sans avoir recouvre la 
parole, peut-etre pas meme La connaissance. 

21. Nous avons enfin demoli l'ancien chiiteau du P. Lambert: vieille case a queLques 
pas de rna petite maison et qui me voilait la vue vers Ie rivage. QueLques-uns des 
bois m'ont servi pour terminer la charpente de la magnifique etabLe que j'ai fait 
construire pour Les pores, a Jericho, a cote de la fontaine des enfants. Vne fois 
terrrunee, ce sera une petite merveille en ce genre, et Les pores seront mieux Loges 
que moi. Murs en pierre et en terre gLaise, entierement paves, deux loges pour les 
meres avec leurs petits, double hangar a I'est et au nord. 
Je viens de faire une nouvelle decouverte. c'est que nos fervents paroissiens, du 
moins grand nombre d'entre eux, ont conserve I'usage de conferer solennellement 
Ie premier habit a leurs enfants ilges de 11 11 12 ans, c'est -a-dire la feuille qui 
faisait leur unique vetement autrefois. Toutefois ils ont ete assez adroits pour 
pratique cette ceremonie sans que j 'en susse rien. Us peuvent done bien m'en 
cacher d'autTes ! 

25. Mes pores, au nombre de 22, ont pris possession de leur nouvelle maison. Us 
faisaient beaucoup de difficuLtes pour entrer. C'etait peut -etre qu'ils se croyaient 
indignes d'un si bel etablissement. Par Ie fait, je ne crais pas qu'il y en ait d'aussi 
bien loges qu'eux dans toute la Caledonie. (p. III. 94) 
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30. Je n'ai vraiment pas de chances pour les mariages. Jamais je n'avais assiste a des 
noces et depuis 18 ans que je suis pretre, je n'avais pas encore beni de mariage. 
Entin, ce matin, j'en ai beni deux pour commencer. n s'en allait bien temps. Ce 
sont les premiers qui ont aussi eu lieu 11 Pot. En sorte que c'etait vraiment du 
nouveau pour les assistants, pour les maries et pour moi. Les parties du premier 
avaient un empechement de consanguinite au 3- degre. J'ai commence par les 
en dispenser et les ai maries ensuite. Le branle est donne, Ie premier pas est fait. 
En voila deja deux autres sur Ie metier, qui vont avoir lieu au premier jour. 

AOUT 
10. Fete de St Laurent. M. Demene est arrive avec son navire. II m'a apporte un 

exemplaire de la nouvelle messe de l'Immaculee Conception accordee et 
ordonnee par Ie Souverain Pontife. n m'a aussi apporte une lettre de mon frere. 
C .. . ) 

11. 1'ai vendu a Demene deux pores pesant 100 kilos a eux deux, a 80 centimes Ie 
kilo. Deux porcs pour 50 francs ! II faut convenir que ce n'est pas cher. Et 
cependant il y a quelque temps, c'etait encore meilleur marche puisque j'en ai 
donne a 35 centimes Ie kilo. 

15. Fete de I'Assomption de la B. V. Marie. Peu de solennite 11 l'eglise, messe basse, 
omement drap d'or, caJice en vermeil, une trentaine de communions, petite 
instruction sur la rete. Mais grand gala au village. Avant-hier, ils sont aJles 
poursuivre les chevres sur la montagne, ils ont pris deux boucs. 1'en reserve un 
pour lui faire trainer un petit char; I'autre a ete me et ecorche hier. lis l'ont fait 
rotir au four aujourd'hui en compagnie d'une quantile sans nombre de poissons, 
ignames, gros taros, etc. Depuis quelques jours, j'exers;ais les tilles et les enfants 
chretiens a chanter les litanies pour ce soir. A midi, apres un exercice, je les ai 
regales d'une excellente soupe aux choux blanes et de bananes en quantite. II va 
sans dire qu'ils ont montre plus d'empressement que pour Ie chant. Cependant, Ie 
soir, 11 la priere, ils n'ont pas trop mal chante ! (p. ill. 95) C ... ) 
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Specimen de l'ecriture de Jean Gilibert 
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Cahier IV 

1866 (suite) 
1.MJ. 
(p. IV. I) 

25 decembre 1866. Fete de Noel, a Pot. Oui, it Pot I Car c'est encore it Pot que 
nous la passons, cette fete comme tant d'autres ! et toujours par suite des quinles 
de Ja mer et des vents. A la suite de la retraite que Ie P. Rougeyron 11 son passage 
no us a fait donner 11 Art, il Y a juste un mois, nous avions regie, avec Ie Pere 
Montrouzier qui vient de remplacer de nouveau Ie Pere Thomassin, de passer a 
Art les fetes de Noel, sf Ie vent Ie permetlait. Condition indispensable dans ces 
deux postes et dans la pJupart des centres du vicariat. It est vrai de dire que Ie vent 
etait favorable samedi, jour designe ; mais la mer etait si grosse que les naturels 
n'ont pas ose s'y risquer. Et serait bien insense celui qui les presserait a se mettre 
en mer, sunout quand ils en ont grande envie, ce qui avait lieu cette fois. Oui, ils 
auraient ete fiers d'aller etaler sous les yeux de leurs compatriotes les huit tonues 
qu'ils avaient prises en une semaine et un bon laS de nouvelles ignames, deja 
d'une grosseur fon respectable. La mer leur a comme 11 moi joue Ie tour. Chaque 
chose a son bon cote. 115 auront moins de gloire mais plus de profit. Les vieux, les 
eclopes, la plupart des femmes et des enfants pourront avoir une petite part a la 
fete, ce dont ils eussent ete prives. Au demeurant il est assez probable que je suis 
Ie plus prive. M'occupant fon peu de leur fete au village, j 'aurais ete bien aise de 
pouvoir me reunir au Pere aftn d'avoir la messe 11 minuit et passer ensemble cette 
belle fete de Noel comme iJ y a un an avec Ie P. Thomassin. Mais puisque Dieu 
en a decide autrement, qu'il en soittoujours Mni. (..o) 
Nous etions huit confreres 11 An pour la retraite. Combien il m'eut ete agreable de 
leur faire voir mon petit etablissement de Pot : eglise et tous les accessoires ; 
mission et ses petites dependances. Tous Ie desiraient presque autant que moi, du 
moins ceux qui n'ont pas vu Pot. rai prie, et 11 plusieurs reprises, Ie R P. 
Rougeyron de nous procurer a tous (p. IV. 2) cette petite satisfaction comme 
delassement a la suite de la retraite. 1I suffisait d'une demi -journee ; Ie vent etait 
tres favorable et l'Arche d 'allfance va aussi vite que Ie vent. Le bon Pere en a juge 
differemment et quelques heures apres son depart, je me suis remis moi-meme en 
route pour rentrer seul dans rna solitude. Mes pauvres gens ont ete comme moi un 
peu mystifies, et un bon nombre prives de la confirmation 11 laquelle ils se 
preparaient depuis quelque temps. Et je leur avais annonce, sur la promesse du R 
P., qu'ils recevraient ce sacrement au passage du provicaire. 
Apres bien des demandes et deux ans d'attente, ayant enftn re,.u un ostensoir que 
m'a appone Ie R. P. nous avons eu la benediction du T.S. Sacrement ce soir. Nous 
avons tache de lui donner toute la solennite possible mais cette possibilite est 
restreinte dans des limites bien etroites 11 Pot. Des fleurs 11 I'autel, quelques 
bougies allumees, quatre ceroferaires, un thuriferaire, un maitre de ceremonie, 
voila touL Une chape neuve et une etole drap d'or qui n'avait pas encore servi. On 
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a chante 1'0 sa/maris, I 'Adeste, Ie Tantum ergo, Ie ulUdate et enfin II est mf /e 
divill ellfant. 
Cette petite et bien simple ceremonie est encore la plus splendide qui ait eu lieu 11 
Pot. Dans ce monde tout est relalif el quelquefois fon heureusement ! Le 
missionnaire, lui , se surprend plus d'une tois it comparer ces faibles essais de 
ceremonies aux grandes solennites qu'il a vues en France el auxquelles sou vent il 
a pris part. Alors pour ne pas se laisser decourager au abattre, il a besoin d'user 
d'industrie en se rappelant, non ce qu'i1 a vu et ce qui se passe en France, mais ce 
qui avait lieu 11 I'endroit meme ou il se trouve, il y a seulement quelques annees. 
Or voila seulement trois ans 11 pareil jour je n'avais a Pot d'autres chretiens que Ie 
servant de messe qui elait d'Art. II n'etait par consequent question ni de chants, ni 
de benediction, ni de ceremonies. En place, il se faisait tres probablement, 
quoique a mon insu, bien d'autres ceremonies qui n'etaient pas en l'honneur de 
Dieu, bien des superstitions et observances qui , je I'espere, n'existent plus 
maintenant. Toutefois Ie Diable ne se tient pas pour vaincu. Si comme j'ai lieu de 
Ie croire, il a perdu beaucoup de ses droits et de sa puissance sur les chretiens, il 
tache bien de se ranraper aupres de ceux qui sont encore (p. IV. 3) ses sujets. II 
les pousse sans relache 11 I'infamie. Et malheureusement trop dociles a ses 
suggestions qui favorisent les penchants les plus pervers de la nature, ils se 
degradent 11 un point tel qu'on ne saurait s'en faire une idee. Tous les jours 
j'apprends des ignominies dont je ne me doutais pas il y a quelques mois. 
Seulement durant les cinq jours que j 'ai passes a Art pour la retraite, les enfants 
surtout, gar~ons et filles, s'en sont donnes 11 cceur joyeux. Un entre autres, m'a 
avoue avoir fait Ie mal (et pas petit mal) vingt sept fois durant ces cinq jours ! Un 
autre I'a fait avec douze, mais combien de fois ? Oieu Ie sait. 
J'ai beau recommander aux parents de surveiller leurs enfants, qu'ils en 
repondront devant Oieu ; pour I'ordinaire, je perds ma peine et mes paroles. Faure 
de surveiller et d'occuper leurs enfants, ils ignorent entierement leur conduite. Et 
lorsque, apres mille informations, on leur en fail connaitre quelques actes sur 
ntille, ils ne croient pas meme, pensant qu'on exagere. 
Oh ! peuple de chair 1 Je ne sais si avant Ie deluge les hommes etaient plus gates, 
plus pourris que ceux de ces lies. Cela parait bien difficile. Au reste, Oieu fatigue 
de tant de desordres n'envoie pas il est vrai un deluge pour les aneantir tous a la 
fois : mais pour qu'ils soient moins coupables illes arrele au milieu de leur course 
et la plupart avant. lis disparaissent comme les feuilles en automne et Ie nombre 
des naissances ne couvre pas la moitie du nombre des morts. 

26. Un des Anglais qui restent a Pot est venu me voir avec deux de leurs femmes et 
trois enfants. Ces derniers etanl malades, on les conduisait pour que je leur 
administre quelque remede. Ma pharmacie et ma science medicale sonl en parfait 
rappon. Les deux ne sont guere au-dessus de zero. Teinture d'arnica, eau de vie 
camphree, eau sedative, purgatif, voila Ie gros mobilier d'infirmerie. L'Anglais 
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m'a dit qu'ils allaient rester ' iI Jande dans peu de temps, car la biche de mer ne 
payait plus Ie travail. ( ... ) (p. IV. 4) 

1867 
JANVIER 
I. C'est la fin de mon ordo qui m'a averti de ce jour si turbulent en France. Mais 

n'ayant pas re~u d'autre ordo, it est assez douteux que dans un an d'ici je remarque 
meme Ie premier jour de I'an. Mais en aurai-je la peine! On meurt si facitement et 
si vite dans ces pays! Er puis je vais etre bien tot Ie vieux de l'lle ! 

5. J'ai termine I'examen de ceux qui avaient demande Ie bapteme. Un grand nombre 
assistait aux eatechismes preparatoires, mais helas, la plupart n'ont pas pu 
repondre ill'examen faute d'avoir ecoute et ils ont ete eli mines. Quelques-uns se 
sont retires d'assez bonne grace, mais il en est dont I'orgueil ou I'amour propre 
etait probablemenr froisse par ce refus. lis ont pris un air tant soit peu frondeur, et 
ils avaient me me la pretention de vouloir poser des conditions. TIs avaient mal 
reneontre. Dieu merci je ne me suis encore guere laisse intimider par de telles 
demonstrations. 1'admets assez souvent ceux qui montrem avant de la bonne 
volonte quoiqu'ils ne saehem pas bien Ie cateehisme mais favoriser la pare sse : 
non, jamais ! 

6. Les meeontents au sujet de I'examen ont fait une gentil1esse it leur fa~on. N'osant 
decharger sur moi leur mauvaise humeur, pensant bien qu'ils seraient mal r~us, 
ils s'en sont pris aux pores. En ayant rencontre un hier soir sur Ie chemin qui 
revenait seul it la loge, il leur a pris fantaisie de lui envoyer une lance dans Ie 
flanc. Ce matin, on I'a trouve mort a eote de I'etable ou il n'avait pas pu entrer. 
Voila quelques mois seulement que I'un des auteurs de cette prouesse avait Ie 
meme jour casse une jambe de derriere a un pore et une jambe de devam a un 
autre. Je I'avais fait appeler et par extraordinaire m'etais eontente de lui faire 
quelques observations. A-t-il em qll 'il s'en tirerait de meme eette fois ? Je l'ignore. 
Mais s'ill'a cm, il s'est tTompe. Tout l'avantage qu'il y a a faire grace a des ingrats, 
c'est d'augmenter leur audaee. Simeon, presidant des assises, s'est eharge 
d'infliger aces chasseurs de pores une petite punition pour leur rappeler qu'ils 
doivent respecter la franchise des routes, ou om droit de passage non seulement 
les hommes mais meme les pores. (p. IV. 5) 
Sur Ie soir I'idee d'aller faire un voyage 11 Poebo a pris a un vieux, et en moins de 
rien, elle a circule dans toute la bande des desceuvres. Au lieu d'une embareation, 
il en est parti trois. C'est-a-dire toutes celles qui etaient en etat de tenir la mer. De 
Iii il resulte que je serai encore dans t'impossibilite d'aller faire un voyage a Art. 

10. Apres avoir passe quatre jours sur l'lle Art, mes gens sont rentres aussi penauds 
qu'un renard qu'une poule aurait pris. Le vent ayant toume Ie lendemain de leur 

1 C'est-a-dire qu'ils avaient l'intention de quilter Pot bient6t, pour aller « demeurer » a 
Vande. 
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depart, comme je Ie leur avais annonce, il leur fut impossible de continuer la 
route. 

13. Le vent ayant toume a 1'0uest, mes voyageurs se sont remis en route pour Poebo. 
15. Pour la seconde fois, Ie Pere Montrouzier me fait dire d'aller Ie voir; je Ie desire 

assez moi-meme, mais toujours point d'embarcation. Les voyageurs ont emmene 
les trois en etat de tenir la mer. On m'a propose de me conduire en Karaba, 
embarcation simple; mais je n'ai pas cru prudent d'accepter. Si Ie bon Dieu veut 
me donner encore quelques jours de vie, je voudrais bien les menager et ne pas 
les jeter a la mer par une grave imprudence. ( ... ) (p. IV. 6) 

22. On a annonce un navire qui allait jeter I'ancre 11 Pot. Peu de temps apres sont 
arrives deux blancs, un Fran~ais et I'autre Suisse, appele Franc. Ce dernier, que je 
ne connais pas encore, remplace I'infortune Edouard Charbonnel son patron. 
1'avais deja appris la fin deplorable d'Edouard qui a peri en mer vers la fin du 
printemps. Franc m'a donne quelques details 11 ce sujet. Un bateau anglais, dit-il, 
venait d'arriver 11 Lifu, au moment ou Edouard allait mettre a la voile pour Ti
uaca. Le capitaine I'engage fort 11 ne pas sortir car il pn!voyait un coup de vent. 
Sans tenir compte de eet avis, Edouard, sous pretexte que ses affaires l'appeUent 
en Caledonie (il foumissait Ie poste de Lifu et celui de Ti-uaca) met a la voile 
vers les six heures du matin avec trois autres blancs et sept noirs. Le coup de vent 
pn!vu par l'Anglais a lieu vers dix heures et il paraft que Ie pauvre Edouard, qui 
du reste n'etait pas marin, disparaft dans les flots avec tous ses compagnons et son 
bateau, ou bien est jete sur les recifs. Personne n'a pu en donner des nouvelles car 
tous y sont restes, blancs et noirs. Plus tatd la voile, quelques debris et me me 
quelques porcs ont ete jetes sur Ie rivage d'Uvea. Et celui qui avait repare Ie 
bateau ayant eu occasion de voir quelques planches les a reconnues comme 
provenant de ce bateau. Les noirs ont dO nager longtemps avant de disparaltre, 
mais les quatre blancs, ne sachant nuUement nager, ont dO sombrer tout de sui Ie. 
Pauvres gens ! En quel etal se trouvail leur arne ! Dieu seul Ie sait mais les 
apparences ne sont pas tres rassurantes. En regIe generale tous ces gens-Ia vivent 
avec une femme qui n'est pas leur epouse. Edouard avait de la sienne une petite 
fille qui ne pourra pas me me heriter de ce qu'il laisse, n'etanl pas reconnue. Mais 
c'est Iii Ie moindre inconvenient. 

23. Nous avons fait quelques petiles affaires avec Franc. Je lui ai vendu deux porcs et 
achete quelques objets, meme au-delil du montant des porcs. J1 a achete aux 
naturels grand nombre de volailles. Comme il payait bien et beaucoup plus que 
ceux qui sont venus jusqu'ici, on lui a apporte tout ce qu'on a pu prendre, jeunes et 
vieux. 

30. Me voila de retour d'Art ou j 'ai passe deux jours delicieux avec Ie Pere 
Montrouzier. II m'a raconte tant et plus de choses sur ce qu'il avait vu et entendu, 
soit 11 Port-de-France, Pa:ita et ailleurs. Dejil demierement, Ie Pere, voyant que Ie 
Provicaire ne m'avait (p. IV. 7) pas amene une vache comme il me I'avait promis, 
avait bien voulu me ceder une des deux qui sont it Art. Je desirais bien 
l'embarquer cette fois, mais les naturels ont fail mille difficultes. Moi-meme je 
n'ai pas trop insiste. La vache etant sur Ie point de mettre bas aurait pu facilement 
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faire une chute qui I'eut fait avorter ce qui m'aurait passablement contrarie. Une 
autre fois elle sera moins lourde. 
n est bien rare qu'apres une absence meme fort courte, je n'apprenne en rentrant 
quelque petite nouvelle plus ou moins desagreable. Compter sur les naturels, c'est 
ne compter sur personne. Leur confier Ie soin de quoi que ce soit c'est Ie laisser en 
de tristes mains. S'il y a un peu de manque de savoir faire iI y a beaucoup plus 
manque de bonne volonte. 

31 . J'etais au lit et bien dispose a dormir lorsque je m'entends appeler. Louise, me dit
on, a encore perdu la raison et elle te demande. Quoique bien persuade que je n'ai 
rien 11 faire aupres d'eIle, je m'habille et je pars la lanterne d'une main et Ie baton 
de I'autre. Conulle ii son ordinaire dans pareil cas, Louise n'est pas fort disposee a 
repondre a mes questions. Enfin elle finit par me dire: « J'ai peur. - Et de quoi as
tu peur ? - du demon - L'as-tu vu ? - Qui. - Et que t'a-t-i! elit ? - Nous deux (ce 
qui, dans la langue, en pareil cas, signifie lui proposer de faire Ie mal ensemble). » 

J'ai beau lui demander sous quelle forme elle a vu Ie diable, elle ne me repond pas 
d'une maniere satisfaisante. 

FEYRIER 
1. J'ai encore enterre une femme, sur Ie corps de IaqueUe Ies vers auront peu a faire 

pour Ie reduire 11 l'etat de squelette. La maladie a opere pour eux . 
11. Le Pere Montrouzier est venu me voir conduit par un grand nombre des hommes 

de sa paroisse. IIs sont 31 et tous bien disposes a vider une marmite. Leur premier 
soin, c'est de demander des vivres, ce qui ne se fait pas d'ordinaire en pareil cas. 
Le Pere leur cede une partie du cadeau que mes gens lui avaient fait en vivres. 
Apres s'etre pourvus de ce cote-la, ils se Mtent de voir comme une merveille deux 
greffes de figuier que j'avais faites il y a quelque temps et qui ont assez bien 
reussi . J'avais greffe a I'ecusson deux bourgeons de figuier d'Europe sur figuier du 
pays. C'est une vraie merveille pour ces gens de voir deux especes de feuilles et 
bien differentes sur Ie meme arbre. Les feuilles de ce figuier sont semblables a 
celles du chataignier de France. Les fruits sont beaucoup moins elifferents pour la 
forme, mais ceux du pays sont sans gout, aussi fades que I'€corce du bois. (p. IV. 
8) 

13. Nous avons passe avec Ie Pere deux jours heureux. Je ne sais si nous avons 
pratique quelque vertu, mais toutefois ce n'a pas ete celle du silence. Le bon pere 
avait tant de choses it me raconter sur les affaires de Port-de-France et ses 
entrevues soit avec Ie Gouverneur soit avec ses hommes de confiance. 

20. Nous voila en proie ii une terrible coqueluche qui ne laisse pas un moment de 
repos. Ce sont des acces de toux qui suffoquent. Elle excite le vomissement et une 
espece de rfile qui demonte la poitrine. II y a juste un mois qu'elle s'est abattue sur 
mon pauvre larynx et n'a pas du tout I'air de vouloir deloger. Jamais encore je 
n'avais autant souffert d'un rhume que cette fois . Et il yen a beaucoup d'autres qui 
en souffrent encore bien plus que moi. Nous n'avons pas eu pourtant encore de 
morts, tandis qu'en Caledonie cette maladie a, dit-on, decime les petits enfants. 
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21. Le nombre de nos habilles de soie s'est accru de neuf nouveau-nes qui paraissent 
tres disposes a vouloir faire leur chemin. Du reste, ils n'ont qu'a vivre, manger et 
dormir. Voila tout ce qu'on leur demande pour les soins qu'on leur donne et qu'ils 
ne payent qu'en mourant. 

26. Nous avons tue un porc comme je n'en avais pas encore vu en Caledonie. n pesait 
290 Livres anglaises ou 127 Kilos a peu pres. Cependant il n'a donne que 29 k. de 
graisse. 
C'est avec un pareil auxiliaire qu'il faudra attaquer Ie Careme. Bien que ce ne soit 
pas tres conforme a l'esprit de I'Eglise, il faut s'accommader aux circonstances. 
Dans ce moment c'est I'epoque de l'annee ou tout fait defaut : point de legumes, 
rarement du poisson et pas un a:uf. 

MARS 
4. Avant d'entrer dans Ie careme, j'ai voulu me procurer un moment de distraction. II 

y a bientot deux ans que je n'avais pas fait une promenade a Pot proprement dit. 
Aussi n'avais-je pas meme vu l'etablissement des Anglais. II va sans dire que les 
enfants et les fiUes qui assistent au catechisme ne demandaient pas mieux que de 
courir. Les courses ne leur sont pas penibles surtout s'il y a espoir de manger au 
bout. Nous nous sommes done mis en route pour Pot. En anivant, la premiere 
chose comme toujours c;'a ete d'a1lumer du feu et de faire Ie four. Outre les 
ignames qu'ils s'etaient procurees, je leur ai donne du riz et (p. IV. 9) quelques 
tranches de pore pour I'assaisonner. Pendant que les filles s'occupaient de ces 
soins, tous les enfants se mettent a parcourir Ie bois pour chercher des roussettes. 
Aussitot qu'ils en ont decouvert une ils m'appeUent pour la tuer. Notre chasse a 
ete assez heureuse. Sur huit coups de fusil, j'ai tue six roussettes et un milan. Une 
roussette, quoique blessee, a trouve moyen de se cacher dans les buissons ou on 
n'a pu la trouver. Apres la chasse est venu Ie repas. Je me sentais fort bien dispose 
a y faire honneur. Aussi me suis-je plus regale d'un morceau d'igname que je 
n'aurais fait d'un faisan dans d'autres circonstances. Apres Ie repas, rien de plus 
presse que d'aller se jeter a l'eau pour se baigner. Pour Ie coup, je ne me suis pas 
mis de la partie. 
Nous avons ensuite visire l'etablissement des Anglais qui n'y sont deja plus. Ce 
qui a Ie plus amuse les filles, car les enfants y avaient ere sou vent, ~'a ere deux ou 
trois pigeons. 1e ne les sou~onnais pas susceptibles de tant d'enthousiasme. -
Rien ne dure ici-bas. U a fallu bientot songer a reprendre Ie chemin de la mission. 
Je devais avoir Ie catechisme Ie soir. 

5. Pour faire honneur au camaval iI son depart, j'ai voulu fricoter avec les deux 
roussettes que je m'etais reservees. J'ai donne mes ordres li mon petit cuisinier et 
il s'est fort bien acquitte de son devoir. Rarement il reussit aussi bien. Mais helas ! 
malgre la sauce, cette adeur forte de venaison affectait tellement mon adorat et 
mon palais novice qu'il ne m'a pas ete possible de faire honneur au regal. II va 
sans dire que Ie cuisinier, loin d'en etre choque, en a eprouve Ie plus sensible 
plaisir : iI y trouvait tout son avantage. Comme supplement, j 'ai eu au dessert bon 

232 UN VOYAGE SANS RETOUR 



nombre de figues de mon jardin. Et celles-Ia exhalaient beaucoup moins d'odelir 
que les roussettes. 

13. Me voila de retour d'Art oil j 'ai passe deux jours avec Ie bon Pere Montrouzier. II 
m'avait envoye un expres pour me dire de venir au plus vite, car la vache qu'il 
devait me ceder venait de mettre bas et elle ne voulait ni reconnaitre ni souffrir 
son veau. Je suis (p. IV. 10) encore arrive trop lard. Le pauvre petit etait creve Ia 
veille et la mere n'en etait pas plus facile a manipuler. Ce n'etait pas petite 
besogne de la charger sur une embarcation de naturels. Elle emit si furieuse et si 
terrible qu'il ne faUait pas songer a Ia faire monter d'eUe-meme et a l'aide de ses 
jambes. Nous n'avons rien vu de mieux a faire que de l'entraver pour la faire 
tomber, de lui lier les quatre jambes et la deposer comme un colis de marchandise 
sur Ie milieu de l'embarcation. On a meme ere oblige de lui lier Ia tete pour 
l'empecher de s'assommer elle-meme. On s'est Mre de mettre a Ia voile et Ie soir 
on a introduit, non sans peine, cette terrible vache dans l'etable que je lui avais 
construite depuis longtemps. 

14. Bien loin de s'adoucir, notre vache devient plus terrible. On dirait qu'elle me 
reconnal) pour l'auteur de tout ce qu'elle a eu a souffrir avant et pendant Ie 
voyage. Des que je m'approche de l'etable, eUe ne se possecte plus; rna vue la met 
en fureur. EUe bondit et s'elance vers moi en soufflant et ecumant de rage. Si la 
corde cassait, elIe me mettrait en pieces. Malheureusement, elle ne veut pas se 
laisser approcher pour la traire. On la lie par les jambes mais elle retient son lait et 
je crains bien qu'elle ne Ie perde entierement. Ce qui me serait fort desagreable 
car je ne tiens pas 11 avoir une vache pour Ie seul plaisir de lui faire donner des 
soins. ( . .. ) 

20. Grande corvee ! Purifier Ie linge sacee, Ie faire laver et Ie repasser. Cette derniere 
operation demande passablement du temps, d'abord pour l'installation, et puis Ie 
soin qu'il faut avoir pour ne pas tacher Ie linge, sans parler de la patience dont il 
faut user avec un seul fer. II va sans dire que pour cela il ne faut pas compter sur 
les Iaveuses. Mais quoiqu'il en coOte un peu, je tiens trop 11 avoir du linge propre a 
la messe pour negliger ce soin. (p. IV. I I) Entin j'avais assez bien reussi. J'aurais 
ete tres fier sans un petit accident. On avait oublie Ia plus belle des nappes d'autel 
sur une branche en fermant Ie reste du linge. Un miserable chien I'a trouvee fort 
commode pour en faire I'objet de ses jeux. lIl'a mordue et foulee aux pieds de la 
belle fa<,:on. Et avec d'autant plus de facilite que personne ne s'en est aper<,:u 
quoique devant la porte. ( ... ) 
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AVRJL 
4. II nous est arrive un caboteur (Julien Demenei . Il ne m'a apporte ni nouvelles ni 

lettres. Je lui ai vendu trois ou quatre pores dont un pesait 314 Livres anglaises. Je 
lui ai achete quelques objets tels que : etoffes, ciseaux, hames:ons, etc. 

6. Des naturels de Jande nous ont apporte, avec une circulaire du R. P. Rougeyron, 
une lettre du Pere Gagniere3 dans laqueUe il nous dit que les troupes fran~aises 
ont ele rappelees de Rome dans Ie courant de decembre demier el que Ie 25 du 
meme mois l'empereur Napoleon etait mourant. 

7. J'ai confere Ie bapteme a sept catechumenes. TIs avaient l'air d'etre bien disposes. 
S'i ls ont re~u la grace du sacrement dans toute sa plenitude, que Dieu veui ]]e la 
leur conserver. A la messe j'ai donne la communion en viatique a une femme qui 
ne parair pas devoir aller loin quoique tres jeune. Avant midi je lui ai donne 
I'extreme-onction. 
Vers midi sont arrives iei les naturels de Jande qui avaient eouche a Art. lis sont 
habilJes 11 la legere. Vraiment ee costume esl degoGtant surtout quand on I'a perdu 
de vue depuis quelques annees. Et il esl bien 11 craindre qu'il ne produise quelque 
autre effet que Ie degoGt sur certains de mes pauvres gens. (p. [v. 12) ( . .. ) 

17. Le vent elant bon, nous sommes partis pour Art. Trois embarcations etaienl 
chargees de monde et de vivres. Deux d'entre elles, apres avoir depose sur Ie 
rivage d'Art leur cargaison, sont reparties pour aJler prendre ce qui restail de 
chreliens et de vivres. ( . .. ) (p. IV. 13) 
En rentrant a la maison, nous avons trouve M. Desmazures qui nous a apporte 
quelques leW"es. Entre autres, une de mon Frere cure. Elle est datee du II 
decembre. Les nouvelles de la famille sont encore bonnes. CeJles d'Europe sont 
tres sombres. Les troupes franc;ai ses quittent Ie Mexique menace par la revolution 
el Rome l'est encore davantage. On pense que Ie Souverain Pontife est sur Ie point 
de prendre de nouveau Ie chemin de I'exi!. Le Frere MalleI m'anJJonce qu'il 
m'envoie et M. Desmazures me dil qu'il m'apporte la caisse contenant quelques 
objet~ que mes parents m'envoienl de France. Si eUe est restee longtemps en 
route, elle s'est rendue celebre. Quand Ie Frere Mallet s'est presente pour la relirer, 
on a demande 96 F. de port. Le Frere, voyant que c'elait absurde, a refuse. On I'a 
cite en justice. 11 a comparu deux foi s. Enfin on a nonlIm~ des experts qui ont 
reduil Ie prix du port a une douzaine de francs. Mais Ie Frere s'l!tant decide a 
payer les frai s a donne en tout 25 F. Apres diner nous sommes descendus au 

2 La famille Demene est rune des plus anciennes families europeennes de la NouveJle
CalMonie. Les premieres generations ayant eu une nombreuse descendance, on trouvait des 
Demene dans tout l'archipel. Un Demene fit partie des premieres victimes de I'insurrection 
de 1878. 
3 Les lettres missionnaires inter-ties ont quasiment toutes disparu, du fait qu'elles 
appartenaient aux missionnaires concemes. Elles perrnettent de donner un autre eclairage sur 
la vie missionnaire. 
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village pour voir la fete. Trois grands fours etaient all urnes et tout autour etaient 
entassees d'enormes quantites de vivres : ignames, cannes a sucre, tortues, etc. 
Pour que Ie temps qui devait s'ecouler avant Ie repas leur parilt moins long, nous 
avons organise quelques jeux. On a fait tirer des oranges les yeux bandes. On a 
fait courir sur Ie rivage. Enfin il y a eu un prix pour la nage. n s'agissait de partir 
du rivage, aller faire Ie tour du navire rnouille dans la rade, et certes a une grande 
distance, et revenir a l'endroit d'ou on etait parti. Deux jeunes gens qui s'etaient 
tenus de fort pres dans tout Ie trajet, sont arrives exactement en meme temps. On 
leur a donne une brasse d'etoffe a chacun. 

23. N'ayant plus rien qui me retlnt a Art, je suis rentre dans mon petit lieu, profitant 
pour cela du navire de M. Desmazures qui m'a offert Ie passage. Je m'attendais a 
trouver bien des choses en mauvais etat. 1'avais eu tort de ne pas assez me confier 
it la Providence. Tout va assez bien. (p. IV. 14) 

24. Apres avoir fait quelques affaires avec M. Desmazures a qui j'ai vendu un pore et 
achere quelques beches et un peu d'etoffe, je me suis procure Ie plaisir d'ouvrir la 
petite caisse envoy€e par rna famille. C'est vraiment etonnant Ie nombre d'objets 
que j 'ai trouves dans cette caisse de 35 centimetres carre. 1'en ai compte 106 et s'il 
yen a de petits il yen a aussi d'assez volumineux. Tels que Ie pantalon, quelques 
chemises, une paire de souliers et Ie vase pour tleurs, quelques vetements pour les 
nature Is. Comme tous ces effets avaient besoin d'etre un peu exposes a I'air, je les 
ai etales sur les branches des orangers. ( ... ) Tous etaient dans l'admiration, moi
meme je l'ai ete aussi mais seul, en voyant six estampes, represent€es chacune sur 
un verre de deux millimetres de cote et grossies par une lentille de meme volume 
au point de les faire paraltre aussi grandes qu'un appartement ordinaire. L'une est 
celie de mon frere, une autre celie du Souverain Pontife, une 3eme : Jesus Christ 
baisant les petits enfants, une 4,n", : la Vierge a la grappe, une 5' '''' : I'Immacul€e 
Conception, et enfin N. D. de France au Puy. On voit it ses pieds, une grande 
partie de la ville, la cathedrale, etc. Mes pauvres gens sont encore trop bas pour 
admirer ces merveilles de la photographie. Quelques-uns a qui je me suis escrime 
de les faire voir, raisonnent un peu comme Ie dindon de la fable regardant la 
lanterne magique. 

30. Nous avons un peu orne Ie petit autel de Marie. Les quatre vases que m'a envoyes 
rna famille sont venus bien a propos pour y figurer avantageusement. Le soir, 
nous avons fait l'ouverture du mois de Marie. J'ai parle un moment; nous avons 
chante un cantique et les litanies, Ie tout suivi de la priere. 

MAl 
(p. IV. 15)( ... ) 
18. Le Pere Montrouzier a passe ici quatre jours dont trois un peu malgre lui car Ie 

vent ne lui a pas permis de partir de suite comme il en avail Ie desir. Nous avons 
passe ces quatre jours bien agreablement. n faut avoir reste quelque temps dans la 
solitude pour savoir mieux goliter les douceurs de la compagnie. Le Pere m'a 
raconre qu'il avait demierement envoye des catechistes a Jande. Ceux qui avaient 
ete les conduire ont rapporte a leur retour qu'on n'avait pas voulu les accepter 
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comme leis, qu'on leur avail dit : nous vous fournirons des vivres, mais ne nous 
parlez pas de calechisme. Alors les deux envoyes ont dit qu'ils allaient rester chez 
eux jusqu'a ce qu'ils auraient une occasion de se rendre 11 Arama ou ils voulaient 
aller. 
Le Pere craignant beaucoup d'avoir des malades et fort contrarie de laisser sans 
messe demain toute sa paroisse, a envoye prier I'Anglais qui est 11 Pot de venir Ie 
prendre sur sa baleiniere et de Ie transporter 11 Art. II est parti sur les 10 heures el 
me voila de nouveau seul. 

19. La joie de ces demiers jours a fait place 11 la tristesse ! 1'avais sonne Ie premier 
pour I'exercice et la messe quand on est venu m'appeler pour un rnalade qui elait 
hier a I'eglise ou il a repondu au catechisme. Je vais vite Ie voir. « Simon, qu'as-tu 
donc ? - Je meurs, me dit-il. » n esl assis sans eire appuye el il parle aussi 
facilement que moi ; sa voix n'a nen perdu de sa force et de son accent. « Tu 
meurs, (p. IV. 16) mais tu veux rire ; tu parIes sans aucune peine. - Oui, rna voix 
va bien, mais mes bras et mes jambes sont morts. - II me semble que tu Ie fais 
illusion mais enfin si tu veux te confesser, je t'entendrai. - Non, je ne desire pas 
me confesser. » C'est du moins ce que j'ai compris. 11 avait fait ses Paques et 
c'elait un chretien sincere et je ne doute pas qu'il n'eut presque rien a se reprocher. 
Je Ie quitte pour aller faire I'instruction et dire la messe. Pendant que j'etais 11 
dejeuner, on vienl de nouveau m'appeler. Je m'y rends. Helas ! c'elail trop tard ! 
En arrivant j'entends pleurer. Le pauvre Simon avait cesse de vivre depuis 
quelques minutes ! Quel coup de poignard pour Ie creur du pretre ! Etre si pres 
d'un malade et Ie voir mouriT sans sacrements I 

21. Le chemin par lequel on se rend au village de Pot eLanl tres mauvais, je songeais 
depuis longtemps a en faire tracer un plus commode, quoique naturellemenl un 
peu plus long. Dernieremenl j'avais vu en gros les endroits par ou on pOuITail Ie 
faire passer. Hier, Simeon a conduil a I'ouvrage Ie plus grand nombre des naturels 
et ils en onl fail une bonne longueur dans la partie la moins difficile. Aujourd'hui 
ils s'y sont rendus de nouveau et en plus grand nombre apres la messe. Je suis 
parti apres dIner pour aller voir les travailleurs et I'ouvrage. Je les ai rencontres 
arrivant presque dans les endroits les plus difficiles. lis Iravaillent avec courage el 
ardeur. Les femmes passaienl les premieres pour debroussailler. Simeon les 
conduisait. Mais arrive dans un endroit tres fOUITe, coupe de ravins profonds, il 
etait presque au bout de son latin. Un soulier a un pied et rien a I'autre, je me suis 
enfonce dans ce pays perdu ou il fallait necessairemenl jalonner pour ce soir et 
pour demain. II faut convenir que ce n'est pas chose facile de tracer un chemin 
dans des endroits pareils. En pareil cas, nos ingenieurs seraient encourages par 
l'espoir de la gloire qu'il leur en reviendra s'ils reussissent, mais aussi quelquefois 
peut-etre un peu effrayes par la crainte d'un blame ou d'un echec. lei il n'y a ni 
l'un ni I'autre a attendre. On sait d'avance qu'on ne sera ni loue ni blame, ce qui 
fait qu'on y va tout simplement. (p. TV. 17) 
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JUfN 
3. Anniversaire d'un bien triste jour! J'ai ete voir Ie Pere Montrouzier a Art. La 

traversee a ete longue car Ie vent etait contraire et il a fallu ramer a peu pres tout 
Ie temps. Le P. m'a dit qu'il avait fait quatre enterrements en vingt-quatre heures. 
De ce nombre etaient deux vieux qui ont re~u les sacrements comme 11 la volee. 
Ce pauvre peuple s'en va et disparait conune la neige par un beau jour demai! Si 
la mort continue a exercer ses ravages au milieu de lui , comme elle fait depuis 
peu d'annees, et rien ne nous laisse esperer Ie contraire, dans deux ans i I ne restera 
presque plus personne ! 

9. Fete de la Pentecote. La journee a ete belle et assez consolante. Dix-huir de mes 
chretiens ont fait leur premiere communion. ( ... ) A la benediction, les enfants et 
les filles ont un peu mieux chante que d'ordinaire. En sorte qu'en resume je suis 
content de notre fete de la Pentecote. Mais j'entends parler fort au village. On est 
en train de decouvrir Ie four et de se mettre a table sur l'herbe pour proceder au 
clair de la lune au grand repas du soir. Je crains bien que Ie diable ne profite de 
cette demi-obscurite pour y avoir sa part. 
Pour rendre la fete plus confortable ils y ont joint une fete de mort, ce qui est 
assez bizarre ou pi utot Ie serait pour nous, car eux n'y regardenr pas de si pres. 
Que I'igname soit rotie a I'occasion d'une mort ou d'une fete de I'Eglise pourvu 
qu'elle soir succulente cela suffit. (p. TV. 18) 

13. Certe semaine, les enfants et les filles ont vacance pour Ie catechisme a I'occasion 
de la fete. Apres la messe, nous nous sommes mis en route pour Pot (village). 
Grace au beau chemin que I'on vient de faire no us sommes arrives promptement 
et sans fatigue. Comme c'etait maree haute, j'ai envoye les fiUes ramasser des 
coquilles pendant qu'avec quelques enfants, nous faisions la chasse aux 
roussettes. On a fait Ie four. Pendant ce temps-Ia bon nombre de parasites sont 
arrives. It etait difticile de ne pas les inviter. Des que chacun a eu bien leste son 
estomac, nous nous sommes remis en marc he. Les jours ne sont pas longs a cette 
epoque. Nous sommes arrives comme on sonnait la priere. 

17. On venait de commencer Ie chapelet a I'eglise quand un jeune homme vient 
m'appeler pour voir Victorin qui se trouve mal it la suite d'une saignee. Je 
descends au plus vite. Je Ie trouve couche a la place meme OU est mort, il y a tres 
peu de jours et promptement, Ie pauvre Simon. En voyant qu'on avait enfin arrete 
Ie sang je me suis rassure et je lui ai donne bon espoir. II n'est pas etonnant qu'il 
se trouvat faible ! On lui avait perce tres probablement une artere au bas de la 
jambe, et Ie sang avait coule avec une abondance telle que Ie pauvre patient 
n'avait presque plus de pouls. Ce qu'il y a de plus inexplicable et de plus revoltant 
c'est de voir qu'apres I'avoir aussi maladroitement saigne et mis a deux doigts de 
la mort, on se contentait de regarder cou ler Ie sang se mettant peu en peine 
d'essayer de I'arreter ou de m'appeler. ( . .. ) (p. TV. 19) 

25. Rier, fete de la St. Jean B. que Ie Pere m'avait souhaitee des la veille en m'offrant 
un magnifique bouquet. Nous avons fait une promenade avec les enfants et les 
filles du catechisme, ceux d'Art et ceux de Pot qui sont chretiens qui m'avaient 
accompagne. Chacun s'etait procure une igname. Le Pere leur a donne deux 
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boucs. Dernierement on en avait pris neuf dans une chasse a 1710t des chevres. 
Une fois arrives au but de la promenade, qui n'etait pas du reste fort eloigne de la 
mission, on s'est mis en train de depouiller de la vie et de la peur les deux pauvres 
betes, malgre leurs cns et leurs lamentations ! On a prepare deux fours qui ont 
reyu leurs membres palpitants entoures d'un grand tas d'ignames. 
Pendant ce temps-la, je suis aile tracer une route au chemin pour se rendre de la 
mission a Sainte-Croix, lieu de la promenade, qui est comme la maison de 
campagne au la ferme de la mission. Mais la pluie arrivant tout a coup m'a 
derange dans man operation. Pendant qu'elle tombait avec abondance, nous nous 
sommes mis dans une vieille case avec Ie Pere, ou nous avons pris notre repas 
chanlpetre doublement assai sonne par la faim et par notre petit cuisinier 
Benedicto. 
De retour ici, j'ai trouve quelques petits degats causes par la tempete mais moins 
toutefois que je ne m'y attardais. Or une peine revre est moins sensible. ( ... ) (p. 
IV. 20) 

30. rai paye une marmitee de riz aux enfants, aux filles, au catechiste et aux 
comrnissaires de police. Quand ils ant eu fini, j 'ai fait appeler tout Ie monde sous 
pretexte de leur dire un mot que je leur ai dit du reSle en leur annonyant qu'a 
l'occasion de rna fete, j'allais leur donner un tout petit souvenir leur laissant Ie 
choix d'une pipe, d'un morceau de tabac ou d'un hameyon. Or assis devant rna 
porte un panier a la main, je les ai fait approcher l'un apres l'autre, hommes, 
femmes et enfants, donnant a chacun ce qu'il preferait des trois choses. La plupart 
ant choisi l'hameyon4. 
[Is sont alles ensuite decouvrir leur four et faire honneur au repas. Pendant ce 
temps, j'ai en terre un enfant qui etait mort durant la nuit. Est venu ensuite 
l'exercice du soir, la benediction du T. S. Sacrement et enfin au sortir de l'eglise 
on est aile allumer Ie feu de la St. Jean qu'on avait dispose hier sur la montagne 
au-dessus de la mission. II a tres bien reussi et chacun s'est retire content. Le soir 
apres souper la nuit etant tres noire nous avons lance quelques fusees volantes, 
non de vraies mais des fausses , c'est-a-dire qu'apres avoir charge Ie fusil on y met 
en guise de balle de la poudre coagulee et l'on tire en l'air. Cette poudre 
enflammee et lancee a une certaine hauteur produit un assez bel effet dans 
J'obscurite. Cest Ie feu d'artifice des soldats en Prance. (p. IV. 21 ) 

JUILLET 
2. Un Anglais etabli a Pot m'a envoye un grand gigot de chevre. Cetait vraiment 

une belle piece. Mais il reste toujours un peu de cette odeur qui donne quelque 
repugnance. Afin de mieux la deguiser je l'ai fait mettre a differentes sauces par 
mon petit cuisinier qui m'a prepare un diner magnifique. J'en ai tire une petite part 

Dans les temps pfe-eufopeens, les Kanaks feali saienl des hame90ns en bois, en nacre, en 
os ou en pierre. Ces demiers elaien! longs 11 fabriquer et ils s'averaient fort fragiles. Les 
hame\ons en metal etaient done particulierement apprecies en tam qu'objet de traite. 
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mais la grande partie a ete pour Ie regal des scieurs de long, des enfants et de 
quelques autres, toujours disposes pour de tels services. 

8. Depuis bien longtemps, je songeais 11 faire un four pour cuire mon pain. Mais Ie 
P. Rougeyron m'ayant pour ainsi dire promis de m'envoyer un Frere pour me faire 
une maison, j'attendais toujours dans l'espoir de me decharger de ce soin sur Ie 
Frere. Enfin ne voyant arriver personne, je me suis decide a me mettre 11 l'reuvre. 
J'ai donc commence 11 placer quelques pierres. Or c'est beaucoup, car c'est 
toujours Ie premier pas qui collte Ie plus. 

12. J'ai termine la voGte de man four commence hier matin. 90 briques m'ont suffi 
pour cette calotte, y compris la porte. Le dessous est en pierres noires et fort dures 
que nous sommes alles chercher assez loin en mer. Leur durete est teUe qu'il ne 
m'a pas ete possible de les travailler Ie mains du monde et il m'a fallu les 
assembler telles quelles de mon mieux pour laisser Ie mains de vide possible 
entre elles. Entin j'ai reussi au-del a de mes esperances et ce petit four d'un metre 
dix de diametre est reellement magnifique. Reste 11 savoir s'i l remplira bien son 
office. ( ... ) (p. TV. 22) 

17. Une petite contrariete. La pluie qui est tombee hier soir et toute la nuit a fait 
couler une grande partie du revetissage de man four qui n'etait pas encore sec. n 
en coGte de faire quand on n'est pas ouvrier, mais il en coGte plus encore de 
refaire. 

) 8. Enfin je suis venu 11 bout de faire une cheminee a mon four qui doit servir en 
meme temps pour la cuisine. Cette pauvre cheminee m'a donne une peine 
excessive. Le manteau un peu arque est en briques sur champ. La cheminee 
traverse Ie mur pour sortir dehors et s'eleve au-dessus du four par un tuyau en 
briques. La grande difficulre venait du cote de la paille formant Ie toit, qui venait 
toujours deranger rna brique deja placee. 

19. Fete de St. Vincent de Paul. Enfin j'ai mange du pain cuit 11 mon four et bien a 
point. II a fallu longtemps et de Ia patience sans parler du bois pour chauffer ce 
pauvre four! Le feu , allume a huit heures du matin, y etait encore a deux heures 
de I'apres-midi. Et meme je I'ai ote avant que Ie four ne filt bien chaud, car cette 
operation commenc;:ait a me paraitre longue et la pate prenait des proportions 
enormes. Le feu ote, j 'ai enfourne q uatre petits pains et un pate. 
Les joies de ce monde, d'ailleurs fort petites, sont rarement completes ! Presque 
toujours 11 cote se trouve un moderateur, un correctif, pour les contrebalancer. Je 
n'avais pas encore retire mon pain du four que mustapha exhalait son demier 
souffle. Mustapha etait un chien; pas trop beau iI est vrai, mais qui commenc;:ait a 
me rendre quelques services pour poursuivre la volailJe, et prenait deja quelques
unes des habitudes de malacof. II est mort d'une espece de paralysie ou crise de 
nerfs qui I'ont fait bien souffrir depuis quelques jours mais surtout quelques' 
heures avant sa mort. 11 n'etait pas proprement 11 moi mais je l'avais pris pour faire 
son education contre les poules sultanes et on ne songeait guere ii me Ie 
redemander. ( ... ) (p. IV. 23) 

22. Comme j'etais a la maison d'ecole 11 onze heures, on a annonce un navire et au 
sortir on a dit que c'etait I'Arche d 'Alliance, navire de la mission, qui avait mouille 
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tout pres de l'huilerie. Un moment apres un jeune homme vient me dire : « On a 
debarque un taureau et on t'appelle. » Je laisse mon diner tout servi et je pars. En 
arrivant au navire, je vois Ie P. Moris que j'etais bien loin d'attendre. n m'a cause 
au reste une agreable surprise. J'avais passe deux ans avec lui 11 Digne ou je I'avais 
laisse en partant. 
Apres les premieres nouvelles, nous nous sommes occupes 11 chercher et faire 
debarquer les objets dont j'avais besoin et puis nous nous sommes rendus 11 la 
mission malgre la pluie, assez desagreable du reste. Le P. m'a remis quelques 
lettres entre autres une du P. Thomassin par laquelle ce Pere m'annonce la mise 11 
execution d'un article du Reglement pour les missions: celui qui traite du viatique 
et dit qu'on assigne a chaque missionnaire une somme determinee avec laquelle il 
se procurera Ie viatique, l'habillement, etc. Toute la soiree a ete employee 11 causer 
sur la France, sur la Societe et les missions. n y a tant a dire quand on se revoit 
apres neuf ans ! 

23. Comme nous attendions Ie capitaine d'AlJemagne qui avait promis de venir 
dejeuner et prendre Ie P. pour partir, on est venu nous dire qu'il faisait voile pour 
Ie village de Pot oil il y a un bon mouillage. Dans la soiree nous avons su que Ie 
vent, devenu plus fort durant la nuit, I'avait oblige de chercher un endroit plus sur 
et que, n'ayant pas mC!me eu Ie temps de lever I'ancre, ill'avait laissee sur les lieux 
avec 30 brasses de chaine. 

24. Le vent etant Ires fort on n'a pas pu mettre 11 la voile. Le capitaine est venu diner. 
II a visite les environs de mon petit etablissement qui a paru lui plaire assez. 

25. De grand matin, l'Arche d 'Alliance a quitle Ie mouillage pour venir retirer I'ancre 
abandonnee. Nous nous sommes rendus 11 bord avec Ie Pere Moris. Apres d'assez 
penibles efforts et beaucoup de temps, on a fini par remonter l'ancre, puis on a 
leve celie qu'on avait mouillee pour I'operation, et on a mis 11 la voile vers les trois 
heures. J'ai profite de cette occasion pour aller voir Ie P. Montrouzier. Mais la (p. 
IV. 24) nuit approchait. On a mouille 11 Aue. Nous sommes descendus avec Ie P. 
pour nous rendre 11 la mission par terre. n faut une heure quand il fait jour, mais 
nous en avons mis deux. 

26. J'ai trouve a Art une lettre de rna famille. Un petit navire I'avait apportee. Je n'ai 
pas eu de trop mauvaises nouvelles. L'Arche est arrivee devant la mission dans la 
matinee. Le capitaine est descendu et a dit qu'il ne voulait pas partir avant 
demain. Le P. Montrouzier suivant mon exemple a conduit 11 bord les filles du 
catechisme ainsi que les petits enfants. J'y avais conduit celles de Pot pendant 
qu'on rep&hait l'ancre. II faut voir ces pauvres gens s'extasier devant une cabine, 
une cale, une salle 11 manger, etc. Toutes ces choses sont pour eux autant de 
merveilles. 
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27. Le navire est parti It la pointe du jour emmenant Ie P. Moris qui va rejoindre et 
rester avec Ie Pere Ameline 11 Nekete5 tout pres de Kanala6 Deux hommes d'Art 
et un jeune homme de Pot ant demande et obtenu de partir comme matelots. Ce 
dernier est Cyrin que j'ai vu partir avec plaisir, mais non sans quelque crainte. Je 
suis bien aise qu'il puisse gagner quelque chose et voir Noumea et surtout Sydney 
ou il est probable qu'on fera un voyage. Mais je crains qu'il ne lui arrive quelque 
accident. Car il n'est pas plus prudent qu'il ne faut. Je suis pani quelques heures 
apres Ie navire pour me rendre It mon poste. La soiree s'est passee It organiser un 
peu les objets que m'avait laisses Ie navire. Puis j'ai recite pour la premiere fois 
l'office dans Ie nouveau breviaire que m'envoie Ie bon P. Poupinel. 

AOUT 
6. Voyant que personne ne venait me construire ou du moins m'aider 11 construire 

une nouvelle maison, j'ai pris Ie pani de reparer un peu celle que j'habite depuis 
trois ans bientot. Voila donc cinq 11 six jours que je me suis mis 11 l'reuvre, ce que 
je n'avais fait depuis assez longtemps sauf Ie four. rai change quelques poutres 
qui etaient par trop difformes et j 'ai refait Ie plancher, les installations, pour mes 
ustensiles de cuisine; on a restaure Ie crepissage et blanchi les murs. Enfin me 
voila re-installe dans rna petite maison qui a pris un tout autre air et ne ressemble 
plus la meme. (p. IV. 25) 

9. J'etais occupe It terminer et 11 placer une echelle en forme d'escalier pour monter 
au grenier de rna petite maison quand un jeune homme, accourant hors d'haleine, 
essaie de m'annoncer qu'il y a une jambe de cassee. II parle d'un enfant et de la 
vache. Mais il parle si vite qu'il est difficile de voir ou est I'accidenl. D'abord je 
comprends que renfant a casse la jambe 11 la vache. Je Ie fais repeter et je vois que 
c'est Ie contraire. C'est la vache qui a casse la jambe 11 Melitou qui reste avec moi. 
Enfin pour completer son recit il ajoute que Ie sang lui en sort par la bouche. Ce 
qui me paralt un peu fort! On apporte renfant et je puis constater que l'accident 
n'est que trop vrai. La vache poursuivantl 'enfant, celui-d est tombe et ce qui est 
Ie plus probable car on ne l'a pas bien vu, la vache en courant lui a mis Ie pied sur 
la jambe et la lui a cassee entre Ie mollet et la cheville. Je ne suis pas plus 
chirurgien qu'autre chose, mais dans ces cas il faut tout etre, il faut tout faire. Je 
prepare un appareil avec des morceaux d'un gros roseau qui prennent assez bien 
la rondeur de la jambe. Je place un linge sur la peau puis cet appareil que je lie 
assez fortement pour empecher Ie balancement. Je fais coucher I'enfant et je laisse 
11 la Providence Ie soin de suppleer 11 mon ignorance. 

10. On a reblanchi I'eglise qui commen~ait It se degrader et avait beaucoup perdu de 
son premier etat. 

5 L'orthographe actuelle est Nakety. Ce lieu-dil avait une certaine importance au dix
neuvieme siecle, lorsque Canala etait Ie troisieme centre de colonisation apres Noumea 
(chef-lieu) et Thio (mines de nickel). 
6 L'orthographe actuelle est Canala. 

CAHIERIV 241 



11. Je sortais a une heure pour alIer voir deux malades, un vieux plus impotent que 
malade et un enfant chretien que j 'avais vu et confesse hier. Je rencontre l'oncle 
de celui-ci qui me dit : «Viens vite voir Onesime, il meurt ", ou « il est mort ", 
car c'est la meme expression dans cette tJ'iste langue I Laissant la gravite de cote 
je cours de toutes mes forces, mais il etait trop tard. L'enfant n'a plus signe de vie. 
Je lui donne l'absolution sous condition. Dieu sait si elle lui a ete utile. Helas ! 
C'est vraiment desolant d'avoir un malade sous la main et de Ie laisser mourir sans 
sacrements ! Hier, Ie voyant encore bien fort quoiqu'i l gardiit la maison depuis 
quelque temps, je l'engageai a se confesser et lui dis que je reviendrais Ie voir 
sous peu, de bien se disposer, qu'il devait, s' il craignait de mourir, (p. IV. 26) 
recevoir la communion et I'extreme-onction. COlllent de ses bonnes dispositions, 
apres I'avoir quitte, je me disais que je pourrais lui donner la premiere 
communion dans trois ou quatre jours car je ne voyais encore aucun danger. 
L'enfant mangeait, parlait tres bien; seulement il avait un peu maigri. ( ... ) 

23. Le P. Montrouzier, arrive hier, se decida enfin it attendre jusqu'a aujourd'hui. Ce 
matin, Ie vent avait change et soufflait assez fort. Craignant pour ses malades et 
presse par Ie dimanche, il s'est hate de partir malgre Ie vent. Un certain nombre de 
naturels sont alles Ie conduire ; mais ce n'est qu'avec beaucoup d'efforts qu'ils ont 
pu arriver a I'extremite de l'iIe Art ou ils ont depose Ie pauvre Pere. De lit a la 
mission, il faut trois bonnes heures, meme a ceux qui sont plus vigoureux que lui. 
Aura-t-il pu arriver ? Je crains beaucoup que non. Dans tous les cas il sera epuise. 
( ... ) (p. IV. 27) 

SEPTEMBRE 
6. Quel zele ! Quelle ardeur pour apprendre a parler franc;:ais ! Depuis quelques 

semaines, afin de varier un peu je donnais aux enfants et aux fiUes aux classes de 
calechisme quelques mots franyais. Chacun en prenait un et il devait se Ie 
rappeler a la reunion suivante. Bientot les enfants n'en ont plus voulu et ont 
neglige de s'en occuper comme de bien d'autres choses. Nous l'avo'ls laisse. Les 
tilles qui n'ont pas une constance beaucoup plus ten ace commenyaient a se 
negliger aussi. Or je leur ai dit hier : Eh bien! puisqu'il en est ainsi, nous ne 
parlerons plus de fran,ais et nous ne ferons que du catechisme. Et sur ce, j'ai 
quitte la classe. Voila qu'aujourd'hui, comme j'etais 11 l'atelier, je les vois venir 
d'un air piteux et mysterieux. Apres un moment d'attente, l'une d'eJles prend la 
parole et dit : « Nous venons t'apporter notre monnaie, nos sous. - Et pour quoi 
faire ? Qu'est-ce que vous voulez acheter ? - Rien ; mais nous voudrions 
apprendre Ie franc;:ais. - Je ne veux point vos sous. Je ne domle pas Ie franc;:ais 
pour de l'argent. Du reste en fait de franc;:ais ne venez pas me faire des contes. 
Vous avez assez montre que vous n'en vouliez plus, ainsi c'est fini, comme je 
vous l'ai dit. Nous ferons du catechisme. - Oh, nous voudrions bien. Nous 
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desirerions bien l'apprendre, mais no us oublions. » Je me montre intlexible. Cela 
voyant elles se parlent tout bas et se retirent lentement les unes apres les autres. 
Apres souper, pendant que je lisais Ie journal Le Mande7

, j'entends un peu de bruit 
autour de rna fenetre. Je me tourne et je vois PeLagie, sui vie de quelques autres 
qui se cachent derriere elle. « Ou allez-vous ? - Nous venons encore te dire que 
nous voudrions bien apprendre Ie fran~ais. - C'est fini, je vous I'ai deja dit. » Elles 
insistent. Enfin je cede un peu et leur dis: « Eh bien! soit, nous verrons demain si 
vous savez ce que je vous ai deja repete quelques fois. » Ui-dessus elles 
s'eloignent toutes joyeuses en promettant de rnieux faire. ( . .. ) (p. IV. 28) 

14. 1'etais a moitie deshabille pour me mettre au lit quand j'entends gratter a la porte. 
Ie vais voir ce qu'on me veul. Ce sont deux jeunes gens d'Art envoyes par Ie Pere 
Montrouzier. lis me remettent une lettre que j'ouvre a La hate et je lis ces mots: 
« Un mot pour vous annoneer La mort du R. P. Gagniere. Ce fut Ie 29 aoOt a midi 
et derni que je fermais les yeux a eet excellent confrere. » C'est Le P. Villard qui 
m'ecrit. 
Cette nouvelle ii laquelle j 'etais bien loin de m'attendre m'a terriblement frappe. II 
y aura sept ans Ie 21 de ce mois que no us arriviimes tous les deux avec ce Pere sur 
Ie rivage d'Arama ou no us passames seize mois. II est vrai que par suite d'un 
certain nombre de circonstances, les jours que je passai a Arama avec ce confrere 
ne furent pas tres joyeux, mais les maux de ce monde ne durent pas plus que les 
biens et Ie temps fait oublier bien des choses. 
Le P. Gagniere etait plus jeune que moi de quatre ans. II avait une constitution 
d'Hercule et sa sante, quoique un peu affaiblie depuis quelques annees, etait 
encore tres bonne. Et cependant Ie voila mort, et mort si promptement et d'une 
maniere si imprevue qu'il n'a pas meme pu recevoir les sacrements, quoiqu'i1 eOt 
un confrere a ses cotes, si ce n'est l'extreme-onction durant laqueJle il a expire! 
Oil ! queJle le~on pour nous tous sans doute, mais pour moi en particulier, plus 
age, moins robuste et seul sur mon lIot!! ( ... ) (p. IV. 29) 

17. C ... ) Les enfants que j 'avais charges d'avoir soin au moins des betes, les ont 
laissees a moitie crever de faim et meme faire du degat. lis ont trouve plus 
commode d'aller courir et jouer de cote et d'autre, avec leurs semblables. 
Dernierement on a trouve un canard mort a I'endroit ou restent a peu pres tous les 
enfants. Comrne il etait evident qu'il avait ete nle par malice, car on l'avait perce, 
j 'avais charge Simeon de chercher Ie coupable durant mon absence. J'ai ete un peu 
contrarie en apprenant qu'iL ne l'avait pas decouvert. Surtout sachant qu'il ne 
montre pas toujours assez d'energie dans de semblabLes circonstances. 

18. Simeon un peu pique par mes observations a tini par trouver celui qui avait tue Ie 
canard. Pour eviter J'occasion de me fiicher et de donner une penitence, je l'ai 
charge de regler lui-meme cette affaire. 

7U ne s' agit pas du journal fonde en 1945 par Hubert Beuve-Mery pour remplacer Ie deEunt 
Temps, mais d' un journal catholique du dix-neuvieme sil!cle. 
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23. Dans la soiree on a signale un navire. Quelques moments apres est arrive Ie jeune 
Demene. Apres lui avoir donne une poignee de main je lui demande quelles sont 
les nouvelles. « li y a, me dit-il, une assez triste 11 Noumea. Un colon nomme 
Pascal a ete assassine, il y a un mois, ainsi que sa femme, ses deux enfants et un 
domestique, par quatre jeunes gens des Sandwitch qui travaillaient chez lui . 
Autre: on dit que l'Empereur du Mexique, Maximilien, a ete fait prisonnier et 
execute par les rebelles. » 

Le P. Lambert nous ecrit qu'il vient de recevoir la nouvelle que Ie fameux proces 
qu'on lui avait intente sous pretexte d'avoir viole Ie secret de la confession et 
diffame une personne du haut de la chaire, a ete rejete par Ie conseil d'Etat li Paris 
devant lequel il avait ete porte. On a declare qu'il n'y avait pa~ lieu a condamner 
comme d'abus. ( . .. ) (p. TV. 30) 

24. Demene a pris Ie peu d'huile des naturels. Je n'ai point fait cette fois des affaires 
avec lui. 11 s'est montre un peu dedaigneux et je ne pretends pas me mettre li sa 
remorq ue. li est parti Ie soir pour Art. 

28. Avec un peu de travail et de fatigue, j'ai H!ussi 11 disposer un petit appartement ou 
chambre pour Ie P. Montrouzier quand il viendra me voir. C'est aux depens de la 
maison des enfants qui en est considerablement plus petite, mais ils ont tout Ie 
dessus ou grenier et c'est plus que suffisant. ( .. . ) 

30. Le P. Montrouzier est venu me voir. II a amene avec lui une nombreuse bande. 
Dans I'apres-midi , nous sommes alles au village de Pot, tant pour voir Ie chemin 
que pour acheter quelques crabes8 que desirait Ie Pere. Durant Ie voyage et meme 
avant, il m'a fait Ie resume des nouvelles politiques et autres qu'il avait vues sur 
les journaux de mai et de juin. Et pour que je puisse en prendre une connaissance 
plus complete il m'a laisse ces journaux. Les naturels ont fait un magnifique 
cadeau en vivres au chef qui avait accompagne Ie P. Montrouzier et qui n'etait pas 
venu 11 Pot depuis longtemps. C'etait aussi li I'occasion de la fete d'hier. 

OCfOBRE 
I er. Apres dejeuner, Ie Pere craignant pour ses malades s'est mis en route sur eau pour 

rentrer chez lui. 
12. Me voila de retour d'Art ou j 'ai fait un voyage imprevu et fort penible d'abord. 

Entin les choses ont toume en bien, que Dieu en soit beni. 
Avant hier 10, pendant que j 'etais a souper, on annonce une embarcation. Je sens 
un frisson parcourir mes membres. Un instant apres on aperyoit un feu allume sur 
la petite colline de Ste Croix non loin de la mission d'Art. Nouvelle preuve qu'il y 
a du nouveau et qu'on m'appelle. Je me sentais fort peu d'appetit. Mon petit repas 
fini je sors. En meme temps, arrivent quatre jeunes gens d'Art (p. IV. 31) qui me 
disent : «Le Pere Montrouzier est malade, il ne parle pas. Amabili Ie chef nous 

8 II s'agit sans doute de crabes de paJeruviers, tres communs et paniculierement apprecies, 
hier comme aujourd'hui. Les Kanaks du bord de mer mangeaient d'autres especes de crabes, 
de moindre valeur gustative. 
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envoie t'appeler. » Mes preparatifs ne sont pas longs. Je prends mon chapeau et 
mon breviaire et je vais au rivage ou m'attend une embarcation et dix huit 
hommes pour la conduire. II faut dire a leur avantage que les nature Is avaient 
compris que c'etait du serieux et ils ont montre de la bonne volonte. Le vent n'est 
ni favorable ni bien fort mais on y supplee a force de rames. ( . .. ) 
Entin on pousse I'embarcation vers Ie rivage a une heure de la mission. Je me jette 
a I'eau etje hate Ie pas. ( ... ) 
Le Pere me parle mais a demi-voix. II eprouve une violente douleur a I'epigastre. 
II a eu deux acces durant la journee. n n'a rien pris que quelques gouttes de tisane 
et pourtant il est onze heures. Je lui fais prendre un peu de vin sucre et lui 
applique du linge chaud sur Ie siege de la douleur. ( . .. ) (p. IV. 32) C ... ) 
Vers minuit Ie mal cede un peu. Le Pere peut goOter un peu de sommeil qui fait 
di sparaitre la douleur mais lui laisse une faiblesse excessive. Des qu'il est jour, je 
vais celebrer la messe pour demander sa guerison. J'engage les naturels a s'unir a 
moi. Dieu nous exauce. En revenant je trouve Ie Pere presque entierement remis. 
II se leve, prend quelque chose. Les naturels ont peine a en croire leurs yeux ! 
Nous nous mettons a converser et ne cessons de toute la journee. Plus de crises, 
plus de douleur, la nuit est encore tres bonne. Le P. assiste a la messe, nous 
dejeunons ensemble et je me mets en route pour rentrer a Pot. 

16. L'Anglais etabli 11 Pot m'a envoye la femme qui reste avec lui pour m'annoncer la 
terrible nouvelle qu'il a apprise en se rendant a Poebo ou il n'a pas aborde. 
Dimanche passe, 6 du courant, les naturels de plusieurs tribus des environs sur la 
cote Ouest se sont rendus a Poebo. Or Ie soir, a la tombee de la nuit i1s se sont mis 
a massacrer les blancs qu'ils ont pu surprendre. Au moment ou Ie Commandant de 
gendarmerie se rendait de l'eglise9 chez lui en compagnie d'un autre gendarme, 
ces miserables se tenant en embuscade s'approchent par derriere dechargent un 
coup de hache sur Ie jarret du Commandant qui tombe et ils l'assomment a coups 
de haches. Son campagnon a Ie meme sort. 
De Iii. ils se rendent chez Ie pauvre Demene, colon inoffensif et bien brave 
homme. II etait chez lui avec sa femme et ses quatre enfants. lis l'appellent de 
dehors. Demene sort sans savoir ce qu'ils lui veuJent et ses deux enfants 
l'accompagnent. Aussitot ils les assomment tous les trois. Sa femme accourt avec 
Ie petit de quelques rna is qU'elle tient dans ses bras. On lui decharge un grand 
coup sur la tete mais n'etant pas mortel , elle prend la fuite. Le pauvre petit est tue 
sans pitie. Une petite fiUe probablement endormie n'a pas ete vue et elle a 
echappe. On dit qU'ensuite ces traitres sont alles attaquer un Anglais nomme 
Henri qui reste a quelque distance de la avec sa famille. En se voyant cerne il 
aurait pris son fusil, mais, pendant que les uns I'empechaient d'en faire usage, les 
autres lui dechargent aussi un coup sur la tete, mais il aurait pu, dit-on, se sauver 

9 II ne venait pas de l'eglise mai s d'acheter des objets pcur sa ~oncubine. chez Henry. (Note 
de l'A .) 
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dans les bois avec sa famille . Dans quelques jours d'ici , nous pourrons savoir 
mieux comment les choses se SOn! passees. Mais helas ! cela ne sera que trop 
vrai JO

• 

21. Hier, dimanche, comme je quittais I'autel, on m'appelle pour un malade qui, me 
dit-on, est tres faible. Deux minutes apres j'etais pres de lui, une burette d'eau 
baptismale ii la main. Je Ie visitais et I'instruisais depuis quelques jours. II savait 
son carechisme et desirait etre baptise. ( ... ) 

26. On m'a encore appele pour Melanie, une de nos meilJeures chretiennes. Je la 
voyais tous les jours. Elle avait re~u tous les sacrements pour se disposer it la 
mort. Je I'ai trouvee a I'extremite. Elle ne parlait plus mais elle entendait bien et 
me repondait par signes ou en modifiant sa respiration. La pauvre femme bien 
jeune encore a ete reduite par la maladie a I'etat de squelette, sa peau n'etait que 
comme une gaze posee sur ses os. Je venais de la quitter, m'a-t-on dit, quand elle 
a rendu Ie dernier souffle. Quoi qu'elle pdt son mal avec resignation, elle desirait 
mourir pour en voir la fin. (p. IV. 34) 

NOVEMBRE 
( ... ) 
13. Je faisais tuer un pore pour rna consommation et n'ayant a faire qu'll des 

inexperimentes et peu hard is, je les dirigeais dans leurs operations. Tout a coup 
on signale un navire. Quelque temps apres arrive Ie P. Montrouzier. C'est 
Desmazures qui I'a apporte sur son bateau mouille a I'huilerie. Point de lettres de 
France ou de Noumea, mais Desmazures y a supplee en partie. D'abord il n'est 
que trop vrai qu'on a pris et fusille Ie due Maximilien, empereur du Mexique. 
II a donne quelques details de plus sur les evenements de Poebo. Actuellement il 
yale Gouverneur avec quatre vaisseaux dont une fregate. Le nouveau tribunal 
civil constitue it Noumea s'y est transporte. On a deja pris 42 naturels coupables 
ou suspects. De ce nombre est Ie chef Napoleon qui a ete I'ame de cette triste 
affaire. On a pris aussi certain Henri , nature! restant chez un Anglais de meme 
nom, en qualite de domestique, et qui a fait tout ce qui a dependu de lui pour faire 
massacrer son maitre et sa famille. (p. IV. 35) C'etait un complot organise depuis 
longtemps. On devait mettre a mort tous les blancs sans distinction d'age ni de 
sexe. Et on ne I'a que trop montre en frappant la femme de Demene, apres I'avoir 
rue lui-meme et leurs deux petites filles dont une a la mamelle. La mere, laissee 
pour morte, s'e t sauvee en revenant de son evanouissement et a passe la nuit dans 
un arbre. De 13 elle a entendu pleurer ses deux enfants, laisses pour morts comme 
elle. Quoique grievement blessee elle est revenue pour les conduire chez Ie Pere 
Villard. Mais son mari et les petites filles etaien! bien morts . 

10 Dauphine Joel , 1992, POl/ibo. Histoire d'lIne tribu mnaque SOLIS Ie Second Empire, 
L ' Harmattan, 270 p. 
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Un Anglais pris dans sa maison par les meurtriers s'est sauve sans vetements. 
Entoure de nouveau illeur a encore echappe. Enfin ils ont fini par croire qu'il etait 
un esprit et l'ont laisse. Mais on a tue des naturels d'autres tribus qui se trouvaient 
chez lui. 
Apres avoir pris tous les coupables ou les accuses, on doit faire un jugement en 
regIe et punir les coupables d'apres Ie code fran~ais. Les quatre naturels des lies 
Sandwich qui avaient tue Ie colon Pascal avec sa femme, leurs deux enfants et un 
domestique, ont ete juges et guillotines a Noumea ll

, dernierement. 
14. I'ai vendu deux pores 11 Desmazures et deux autres qui som a moirie avec Cyrin. 

Mais quoique fort gros ces pores n'ont pas produit un grand prix: 40 centimes Ie 
Kilo, 110 F. en tout. fai pris des etoffes pour paie. Desmazures no us a annonce 
qu'on avait desarme l'Arche d 'Alliance et qu'elle etait stationnaire 11 St. Louis. Que 
vont devenir nos malelots ? 

29. I'ai termine une caisse que je me propose d'envoyer 11 mon frere, cure de St. 
Rour, avec une petite collection de coquilles que me prepare Ie P. Montrouzier. 
( .. . ) (p. IV. 36) 

DECEMBRE 
I <T. Avec Ie mois commence l'Avenl cette annee. En conduisant au cimetiere les 

depouilles de la petite Albine, portees par ses compagnes du couvent, je ne 
pouvais me defendre d'une emotion. Je l'avais vue iei et 111 tant de fois tout pres du 
chemin funebre, tan tot tressant sa natte, tantot arrachant de l'herbe pour avoir un 
sou, un hame~on ! Faut-il mourir si jeune ! si robuste el apres avoir perdu ses 
deux petits freres dans moins de trois Oll quatre mois ! La mere etait morte il n'y a 
pas deux ans. Voila Ie pauvre pere laisse seul avec une nouvelle femme qu'il a 
epousee il y a quelque temps. Et pounant il etait III au cimetiere une heche a la 
main attendant que j'eusse termine les prieres des morts pour descendre dans la 
fosse qu'il avait creusee lui-me me, sa petite A1bine, et la recouvrir ! Ces gens sont 
vraiment heurellx si toutefois c'est un bonhellr de n'etre pas sensible! ( ... ) 

7. On a tini un hangar II cote de la maison. Les murs sont en pierre. On a creuse plus 
de SO centimetres dans Ie roc vif pour aplanir Ie sol. Et pour extraire ces pierres si 
dures et sans veines, on n'avait d'autres outils qu'un levier. 

12. J'ai fait mesurer Ie chemin qui va d'ici a Pot. II a quatre kilometres. On m'a dit que 
de Pot 11 l'extremite de lTle la distance etait la meme. Lile a donc 8 kilometres de 
long sur 4 a peu pres de large de ce cote-ci, car vers l'extremite nord elle est 
moins large. ( . . . ) (p. IV. 37) 

II Une guillotine avait en effet ere introduite dans la colonie afin de perrnettre ['application 
des sentences de mort rendues relativement nombreuses du fait de I'existence d'un bagne. 
Cf. Dubois Michelle, 2000. Juslice eSI jaile. us 139 executions capilales de Nouvelle
Caledonie el des Nouvelles-Hebrides, A compte d'auteur, 416 p. 
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24. Joumee fort penible car je l'ai passee en grande majorite au confessionnal. Les 
courts intervalles ont ete employes a terminer la retraite des premiers 
communiants. 

25. St. Jour de Noel. Faute de chantres, je n'ai pas pu dire la messe de minuit. ( .. . ) On 
a fait grand four au village. J'avais beni les vivres : quatre tortues, quantite 
d'ignames, gros taros et cannes Ii sucre. Mon cuisinier s'etait aussi mis en fais 
pour me bien traiter. ( .. . ) (p. IV. 38) 

1868 
JANVIER 
let. C .. . ) Dans la portion des vivres qu'on m'avait destinee et apportee a la fete de 

Noel , etait une tortue. Comme ce jour-Ia il y avait abondance pour tout Ie monde, 
je l'avais reservee plutot pour les autres que pour moi . Mon appetit n'est pas de 
taille a faire une grande echancrure a une tortue de si belle dimension. Pendant 
que j'etais a confesser on l'a depecee, les filles ont prepare un four et a midi j'ai 
regale cette jeunesse toujours disposee pour une teUe corvee surtout s'il s'agit de 
tortue. Simeon et son entourage y ont pris une large part. ( ... ) 

4. J'ai tennine une chaise commencee depuis quelques jours et qui sans etre bien 
mignonne est pourtant passable, commode et meme elegante pour Ie pays. Elle 
est en bois rouge fort beau s'il etait bien travailIe, ce pourquoi je n'ai pas la 
patience necessaire. 

8. Me voila de retour d'Art oil j'ai passe deux jours bien agreables avec Ie P. 
Montrouzier. 

II . J'ai r~u quelques lettres que m'a apportees l'Anglais etabli a Pot. Une vient de 
France. C'est mon Frere cure qui m'ecrit en date du 25 aoOt. II me donne une foule 
de details fort interessants pour moi. II me parle beaucoup de la famille, et meme 
de (p. IV. 39) l'exposition qu'il venait de visiter. II m'apprend la mort de notre 
cousin Laveissiere de Paris, et celIe du bon M. Bonnevide, mon professeur de 
7-. Le P. Poupinel m'ecrit aussi. Mais toutes ces lettres sont fort anciennes, car il 
parait qu'elles sont restees a Poebo tres longtemps. 

16. Demene l'ancien, que je n'avais pas vu depuis plus d'un an, est arrive avec son 
bateau la Clorance. Avec lui etait un jeune homme nomme Leterrner, commis a 
Noumea, et qui va remplir Ie meme office a Poebo.( .. . ) 
rai vendu deux pores a Demene et lui ai achete un peu d'etoffe. II a pris l'huile 
des naturels. n m'a donne quelques nouveaux detail s sur Ie massacre de Poebo 
dont a ete victime son frere et deux de ses neveux. Contrairement a bien des 
bruits qui avaient couru, il m'a dit qu'on n'avait encore execute personne des 
coupables, mais qu'on avait conduit a Noumea 24 personnes, tant accuses que 
temoins. 

20. Le Pere Montrouzier est venu me voir et m'a donne tant et plus de nouvelles. II y 
en a de fort serieuses. Apres les fetes de Rome, les Garibaldiens ont tente une 
attaque contre les Etats du Souverain Pontife. Napoleon, a celte nouvelle, a 
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envoye des troupes qui, d'apres les demieres nouvelles, dans un engagement, 
auraient couche sur Ie terrain trois mille chemises rouges. 
Les nouvelles locales ne sont pas gaies. Dans Ie jugement qui se poursuit a 
Noumea contre les coupables de Poebo, on touche sur la mission. On cherche 
surtout a inculper deux des confreres l 2

. Comment tout cela se terrninera-t-il ? 
Dieu Ie sail. Le Pere Villard, Ie Frere et la Sreur qui etaient a Poebo ont ete 
appeles a Noumea. Le Pere Ameline est venu remplacer Ie P. Villard. 

FEVRIER 
5. rai enfin re~u de Noumea quelques objets que j'avais dernandes au Frere Mallet. 

Illes a fait accompagner d'une lettre et d'une facture qui m'en indique Ie prix. Ce 
sont entre autres choses quelques serrures, des chamieres et des pointes fines . Je 
regrette bien de n'avoir pas re~u ces outils avant de confectionner la caisse que je 
me propose d'envoyer a mon frere. (p. IV. 40) Cela m'aurait evite la peine de 
fabriquer moi-meme chamieres et serrure. Mais nous sommes dans Ie pays des 
privations! 
On me donne fort peu de nouvelles. L'affaire de Poebo etait toujours pendante. 
On ne savait pas encore bien quelle en serait l'issue. 

18. Me voila de retour d 'un petit voyage a Art. Comme j'y arrivais, l'Anglais etabli Ii 
Pot venait de quitter Ie P. Mourouzier qu'il etait aile voir en revenant de Poebo. IJ 
en a ramene Ie chef Amabili et a apporte quelques nouvelles. n n'y a point de 
missionnaire a Poebo. Le P. Emprin y etait venu faire une vi site et il allait repartir 
pour son poste de Bonde. Le capitaine, trouvant que Ie chef de Belep ne s'etait pas 
assez empresse de se rendre a son appel, l'a menace de la prison. II lui a saisi 
vivement sur la poitrine croix, chapelet et medaille en l'apostrophant a peu pres en 
ces terrnes : « Que veux-tu faire de ces retises ? Si on te voyait en France avec 
ces choses, on se moquerait de toi. » II en a fait autant a l'homme qui 
accompagnait Ie chef. Le P. Emprin a aussi ecrit une petite lettre dans laquelJe il 
donne quelques details fort tristes, soit sur Poebo soit sur les rapports avec Ie 
gouvernement. 

25. Mardi gras. Dans ces pays on pourrait bien lui changer Ie nom queJquefois sans 
s'eloigner de la verite. - Encore une improvisation: j'ai bati en briques. 
Les chaleurs sont si fortes et Ie vent, qui d'ordinaire souffle au rivage, arrive si 
difficilement jusqu'a la mission que quelquefois on a peine a respirer a pleins 
poumons. On est bien mieux au rivage ; mais j'ai peine a me resoudre et pour 
beaucoup de raisons, a a1ler passer une partie de la journee comme mes gens, 
assis sur la greve, uniquement occupe a respirer mieux a l'aise. Pour obvier a cet 
inconvenient, j'ai fait construire au rivage, a cote du chemin qui y conduit, une 
petite maison ou je pourrai travailler a mon aise une bonne partie de la journee 

12 les PP. Villard et Guitta. Le gouverneur Ch. Guillain prit en fevrier 1868 un arrete leur 
interdisant durant deux ans de se rendre dans la circonscription de Pouebo. 
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tout en jouissant des bienfaits de la brise de mer. On a fait trois murs en terre 
petrie avec de la paille hachee, comme nous fai ons d'ordinaire. Mais conune les 
briques (p. IV. 41) qu'on m'avait laissees pour faire les ouvertures d'une maison 
definitive qui ne se fera sans dOUie jamais, restaient sans emploi, j'en ai employe 
quelques-unes a faire Ie mur du cote du rivage. C .. . ) 

MARS 
13. Depuis plusieurs annees, je saisissais tOlltes les occasions pour demander lin 

chemi n de croix, mais toujours en vain. Je me suis vu dans la necessire de 
m'industrier pour faire participer mes pauvres paroissiens au bienfait de 
nombreuses indulgences de celie devotion. A son depart, il y a cinq ans, Ie P. 
Lambert m'avait fait cadeau d'un rouleau de gravures en couleurs representant Ie 
chemin de la croix. Elles sont magnitiqlles et fort grandes, mais apres tout ce n'est 
que du papier. Or dans ces pays, on ne peut guere compter la-dessus. Enfin il ne 
coGte pas beaucollp d'essayer, dit un proverbe dont la verite me paralt suspecte, 
dans plusieurs cas du moins. J'ai commence par faire de la colle en melant 
beaucoup d'une dissolution de sulfate de cllivre, pour eloigner certains poissons 
d 'argenr qui nous gatent tOllt. J'ai ensuite colle sur Ie dos des gravures une piece 
d'etoffe de coton atin de leur donner plus de consistance. Pendant que les 
gravures sechaient, j'ai debite et prepare des liteaux en beau bois rouge (p. IV. 42) 
pour clouer tout autour par devant el par derriere, en guise de cadre, puis quelques 
croix que j'ai douees aux deux liteaux d'en haul. Enfin une grande croix avec 
echelle, lance, eponge, marteau, tenailles elc. Le tout etant fini, no us avons 
procede a I'erection du chemin de la croix. 

15. J'avais peine a maintenir en parlant l'attention des naturels qui se portait comme 
instincti vement sur les tableaux du chemin de croix. Sans parler des autres 
avanlages c'est un magnifique omemenl pour notre pauvre eglise. 
J'ai ondoye une pauvre femme cul -de-jatte qui n'en sai t pas long en fait de 
catechisme. Esperons que Dieu ne sera pas tres exigeant pour elle. 

20. La pauvre vieille est morte comme elle avait vecu, dans un sans, c'est-a-dire sans 
fai re beaucoup de bruit. 

29. J'ai enlerre la pauvre Rose enfant de l'ecole et du couvent. Elle est morte COJllme 
presque IOUS ceux que j'enterre, de consomption et faute de pouvoir respirer. Prise 
d'un grand mal de lete vers Noel, elle n'a cesse de decliner. Elle qui etait si 
robuste et si gaie, etait tom bee dans un etat de prostration el de Jllarasme qui ne la 
quittait pas. La mort lui faisait peur. Elle desirail vivre et j'avais bien de la peine 11 
la determiner a se preparer pour faire sa premiere communion. Entin dimanche, 
voi la juste huit jours, elle me fit appeler une heure apres mon coucher. Elle avait 
pellr de mourir sans sacremenls. Je la rassurai un peu et nous regHimes, Ie lundi , 
qU'elle ferail sa I ere communion Ie 25, jour de l'annonciation, si cela n'allait pas 
plus mal. Dans la nuit, elle me fit appeler et se confessa. Le jour venu, on I'aida a 
venir a l'eglise qui n'est qu'a quelques pas et elle devan~a d'lIn jour sa premiere 
communion qui devait etre aussi la demiere. Au reste comme c'etait visible eUe 
communia en viatique. Des ce moment Rose n'a plus ete la meme. Elle devient 
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cal me, resignee, docile, presque gaie. Le 26, elle m'a prie de lui donner I'extreme
onelion, eraignanl loujours de mourir sans la recevoir. Hier 28, je I'avais vue 
plusieurs fois. J'allai encore la voir au sortir de la priere el lui portai une pelile 
croix. Comme il etail deja obscur, je fis allumer Ie feu. Elle prend eetle croix avec 
un grand plaisir, la porte it ses levres. Je lui demande si elle pense aDieu. « Oui, 
je pense it Dieu, je (p. IV. 43) pense it J.e. » Je la laisse pour venir souper. Un 
instant apres son onele vient me dire: « Rose est morte. Nous ne nous en sommes 
pas me me aper9us, comme c'etail obscur. » Ce malin je vais la voir. On souleve la 
natle. On aurail dil qu'elle dormail. Sa figure , si pale duranl la maladie, s'etait 
coloree. Rose etail tres jaune, avait les cheveux presque blonds et pas crepus. Ses 
eompagnes du couvent lui ont rendu quelques honneurs. Jusqu'a present on avait 
traite les mons presque 11 I'egal des animaux, les regroupant dans un coin de la 
case par terre jusqu'au moment ou ils les emportaient pour les faire enterrer. Or 
on a depose Rose sur une planche portee sur deux sieges, on a mis pres d'elle de 
I'eau benite et, conline elles font de I'huile, el\es ont allume une lampe. orne la 
maison avec toutes les etoffes dont elles ont pu disposer. Enfin e\ les I'ont apponee 
elles-memes it I'eglise et au cimetiere. Que Dieu lui fasse misericorde ! 

30. Ma petite mal1e de voyage quoique bien conditionnee avait lini par se degrader. 
Les voyages frequents, I'eau de mer et Ie soleillui avaient cause quelques degats. 
II fallait ou la remplacer ou la reparer. Ce pani m'a paru encore Ie plus court. 
Apres I'avoir entierement depouillee je I'ai recouvene it neuf grace it une peau de 
mouton que j'avais par hasard. La voila done to ute disposee a se meltre en route. 
Cette fois je pourrais bien m'user plus vite qu'elle. En effet il y a six ans qu'elle 
me servait, et dans six ans d'ici, ou serai-je ? Tres probablement pas it Pot 11 moins 
qu'on ne m'y enterre bient6t. 

AVRIL 
l. A peu pres tous mes gens sont it la peche de la tonue. Les femmes som allees 

raper du coco en sorle qu'il n'y a plus personne par la. Si je n'etais deja habitue a 
la solitude il y aurait lit de quoi savourer de bien longs moments d'ennui. 

14. Me voila de retour d'An ou j 'ai passe les fetes de Piiques. Le 8 mercredi saint, je 
m'embarquai avec la presque totalite de mes paroissiens. Le vent, sans etre tres 
bon n'etait pas contraire, et on n'eut a ramer qu'une panie du temps. Apres avoir 
passe Ie canal, en arrivant it I'extremite de l'i1e, je m'aper9us que j'avais oublie la 
clef de ma petite malle . Camille fut (p. IV. 44) assez complaisant pour rebrousser 
chemin avec une petite embarcation et aller chercher rna clef. II arriva dans la 
soiree a Art. 
Nous nous sommes panage I'ouvrage avec Ie Pere Monlrouzier tant pour eviter la 
fatigue que pour montrer aux yeux des naturels la bonne harmonie qui regne entre 
leurs missionnaires. rai officie Ie Jeudi saint eL samedi, et Ie P. Ie vendredi et Ie 
jour de Piiques. ( ... ) 

II. Le samedi, nous avons d'abord confesse aprcs la priere et une instruction qu'a 
donnee Ie P. Ensuite comrne c'etait mon tour, j 'ai fait la benediction du feu 
nouveau, chante l 'Exuilel , fait la benediction des fonts baptismaux et chante la 
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messe. En sortant je suis aile au village benir les vivres. II y avait plus de vingt 
torrues, un enorme laS d'ignames etc. Apres midi , nous avons eu encore un bon 
nombre de confessions. 

12. Le 12, saint et grand jour de Paques, j'ai dit la messe d'abord. Le P. me I'a scrvie, 
ensuite il a chame la grand-messe. Apres dejeuner, nous sommes descendus au 
village. On avait a11ume quatre fours enormes : deux pour les hommes et deux 
pour les femmes. La galte, mais Ie calme regnait sur tous les visages. On n'a pas 
fait des jeux cette annee. Le soir a eu lieu Ie salut solennel qui a termine une bien 
belle journee. 

13. Hier, il n'y a rien eu d'extraordinaire. Les naturels avaient encore trop de vivres a 
leur disposition pour que je leur proposasse de partir pour Pot. Et aujourd'hui 
meme il n'y a que les enfants qui sont avec moi qui m'ont accompagne. (p. [V. 
45) 

IS. Mes paroissiens sont arrives aujourd'hui . Hier on a cru a tort ou a raison qu'on 
avait vole du tabac a Art durant les feles de Piiques et, au moment ou je 
m'embarquais, on faisait une inquisition pour decouvrir Ie voleur. Apres avoir 
longtemps cherche sans aucun resultat. mes gens se mirent en route, moitie par 
terre moitie en embarcation, el comme illeur restait encore beaucoup de vivres, 
ils craignaient de tenter Ie passage du canal sur les embarcations chargees de 
vivres et ils ont to us couche 11 la belle etoile a I'extremite de I'tle Art. 
L'embarcation qui m'avail apporte etant allee a leur rencontre, ils sont arrives 
dans la soiree. Que leur importe de prendre ou tuer leur temps ailleurs ou dans 
leur pays ! Apres leur arrivee, j'ai baptise deux flUes qui etaient m!es durant notre 
absence et que je n'avais pu baptiser hier, faute de marraine. 

18. Aujourd'hui pour la premiere fois j 'ai fait les relevailles d'une femme 
nouvellement accouchee. L'autre. sa compagne, etait venue 11 la messe, sans 
m'avertir. 

24. rai enfin termine quatre petiles caisses que je destine, une a mon frere et une a 
chacune de mes sreurs. Quand leur parviendront -elles ? Helas ! peut -etre apres 
leur mort ou la mienne ! Peut-etre jamais. La distance est si grande et les chances 
si nombreuses ! ( ... ) 

27. Le P. Montrouzier est venu me voir, ce qu'it n'avail pas fait depuis fort longtemps. 
[] n'y a point de nouvelles. II a vu deux Anglais qui sont arrives a Pot depuis hier 
mais ils n'ont rien dit de nouveau non plus. 

28. Les naturels sont aUes poursuivre les chevres sur les montagnes. 115 en ont pris 
ITOis et un petit qui est fort jeune encore. 

29. Fete de N.D. des Graces, anniversaire de I'Approbation de la Societe. Nous 
I'avons celebree de notre mieux avec Ie Pere, SOil a I'eglise soit a table. Du pain 
frais, un chevreau, une volaille et un pate. 

30. La pluie et Ie vent qui forment un commencement de tempere n'ont pas permis au 
P. de partir. 11 a fait ici l'ouverrure du mois de Marie. (p. TV. 46) 
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MAl 
( ... ) 
12. lour memorable parmi mes jours. Jour heureux ou jour nMaste ? Jour de joie ou 

jour de tristesse ? lob sur son fiunier demandait qu 'il fUt efface du nombre des 
jours et Herode dans son palais Ie celebrait par un festin qu'il couronna par Ie plus 
noir des forfaits. Pour moi si je dois Ie deplorer parce qu'il m'a vu naitre, j 'ai lieu 
de Ie benir pour m'avoir vu regenere par Ie bapteme. Oui, voila 50 ans, juste un 
demi-siecle que j'ai paru sur cette triste terrel ' . ( . . . ) (p. IV. 47) 

16. Jour de peripetie comme il s'en rencontre souvent en mission. Apres la messe, j 'ai 
voulu faire des hosties, ce qui ne m'a guere reussi. Marche comme tous les 
samedis; surveiller Ie pain et Ie four. Bien que I'exarnen pour la premiere 
communion fut sense fim, quelques-uns de ceux qui ne m'avaient pas assez 
satisfait sont revenus a la charge trois ou quatre fois et ont fini par triompher. 
Dans I'apres midi les filles qui se trouvaient de nouveau en disgrace comme les 
autres sont venues faire leur soumission et protester de leur ferme resolution a 
changer de conduite. J'etais encore a leur poser les conditions quand on m'appelle 
pour voir un jeune homme qui ne parle pas. le cours aupres de lui et je Ie trouve 
en eft"et dans un etat assez singulier. Son pere assis par terre Ie tient dans ses bras. 
Je lui adresse la parole. Point de reponse. Quoique les yeux ouverts, il I'air de ne 
pas me voir. J'insiste, je Ie secoue, je I'interroge : « Qu'as-tu ? OU as-tu mal? Me 
connais-tu ? » Enfm il me fixe et me repond : « C'est Ie pere. - Ou est ton mal ? 
OU souffres-tu ? - Je meurs car j 'ai perM.» Je reitere la meme question et 
j'obtiens exactement la meme reponse. Desires-tu te confesser ? )} II fait un signe 
d'approbation mais sans parler distinctement. Je fais sortir les assistants : je 
I'interroge, je Ie secoue, j 'insiste. Plus de parole ; il se detourne et ne tient plus 
compte de moi. On revient pres de lui. le Ie fais apporter dehors et je m'en vais 
dire Vepres, me raser, confesser les personnes qui m'attendent a I'eglise. Au sortir 
du confessionnal, je retourne aupres du malade, mais malade d'une maniere fort 
etrange. Dimanche soir en eff'et il se sentit mal a la tete et vint meme aspirer 
I'arnmoniaque liquide. II a souffert un peu durant la semaine, mais hier, m'ont dit 
ses parents, il etait entierement gueri et c'est durant la nuit que lui est survenue 
cette espece de maladie. Je Ie trouve de nouveau dans la maison, ce qui attire aux 
assistants une assez verte reprimande (p. IV. 48) de rna part. Car ils I'ont place 
pres du feu et il a la tete bouillante. Comme je Ie prevois bien en Ie voyant, toutes 
mes questions restent sans reponse. n n'a pas meme I'air de me voir. Alors je Ie 
fais apporter de nouveau dehors et me pla<;:ant pres de lui, je Ie secoue, je 
I'interroge: « Me vois-tu ? Me connais-tu ? » Enfin il me fixe et dit tout haut avec 

J3 Bien que cette annee J 868 ne soit pas proprement caracterisee par un evenement 
extraordinaire, il n'en est pas moins vrai qu'elle cst Ie point culminan! de rna vie de 
missionnaire, soit par Ie mouvemem, soit par Ie rosultar. C'est ce qu'jJ est facile de voir par la 
lecture de ce journal. Elle est aussi I'apogee et comme Ie centre de la petite mission de Pot 
commencee en 1863 et detruite en 1874. Presqu'i1e Ducos, 17 mars 1875. (Note de I'A.) 
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autant d'aisance que moi : « C'est Ie pretre (aoll cheyen). - Veux-tu te confesser ? 
- Oui. - Et quand? - maintenant. " Alors je fais eloigner les nombreux assistants 
et il se met a parler tout haut et avec presque la meme facilite qu'it son ordinaire. 
A mon retour, j'ai encore a subir les instances de deux ou trois dont I'examen 
laissait 11 desirer. On sonne la priere et Ie mois de Marie. Les importuns sont 
encore lit. Je mange deux bouchees et me voila en seance avec Simeon et un 
enfant qui se decide enlin a ouvrir la bouche pour nous devoiler en partie la 
conduite qu'il a tenue dans ces demieres semaines et qui est loin d'elre ediliante et 
pure. Nous ne revenons pas sur les mois qui ont precede. Sa conduite d'alors nous 
est assez connue. Elle est assez semblable 11 elle-meme. On appelle une de ses 
nombreuses complices qui nie tout. On rappelle I'enfant qui repete en face d'elle 
ce qu'il avait deja avoue. La miserable Ie traite de menteur et persiste ii tout nier. 
Inutile d'insister davantage. Jamais on n'a pu lui faire rien avouer pour Ie passe 
malgre Ie temoignage Ie plus formel de ses inffunes complices. 
On m'avait dit dans la soiree que la vache s'etait mise it courir a travers monts et 
vallees, comme si elle avait perdu la tete. Je demande si on I'a fait rentrer. On me 
dit que non. {( Alors mes amis il faut vous mettre en route quoiqu'il soit tres 
obscur. La vache est sur Ie point de mettre bas, voila pourquoi elle court Ie pays. 
Peut-etre demain vous trouverez Ie petit creve; or une vache, ~a vaut plus qu 'une 
poule. » lls s'executent sans trop grogner et les voila partis . Je dis mon office de 
N. D. des Miracles. attendant les evenements. Entin un homme arrive et me dit : 
{( La vache a fait son petit. Elle est fort loin d'ici , que faut-il en faile ? - Est-elle 11 
I'abri du vent ? - Oui. Alors laissez-Ia et revenez vous-en. Demain, on ira la 
chercher car il fait trop noir. " Une vache qui a fait son veau ! Mais c'est lit un 
veritable evenement pour Ie pays. C'est ce que presque personne n'a encore vu 
jusqu'ici et c'est la premiere fois que cela arrive a Pot. (p. IV. 49) 
Encore de I'extraordinaire. Mais il faut prendre les choses d'un peu haut. Voyant 
que mes gens se negligeaient un peu, meme trop, depuis queIque temps surtout, 
qu'ils ne savaient guere rendre compte Ie dimanche soir de ce que je leur avais dit 
Ie matin, qu'apres leur avoir recommande de se gener un peu pour a<;sister au 
mois de Marie Ie sou, je n'en avais vu a I'eglise qu'un fort petit nombre durant 
toute la semaine, j'ai cru qu'il fallait enlin aviser it un moyen d'arreter cette 
indifference qui aurait pu sans cela prendre de grandes proportions et devenir plus 
difficile it corriger ensuite. 
Or dimanche, quatrieme apres Piiques, une fois la priere linie je monte en chaire 
sans faire chanter de cantique. Prenant un air serieux, ce qui n'est pas difficile, 
d'une voix grave et assez calme d'abord , je leur parle it peu pres en ces termes : 
« Aujourd'hui, je ne vous ferai pas d'instruction. Je vois que depuis longtemps 
tout ce que vous dis reste sans effet. Voila plus de cinq ans que je suis au milieu 
de vous ; je vous ai fait sans cesse Ie catechisme. Or il y en a beaucoup qui ne 
savent rien du tout. Un grand nombre ne sont pas chretiens et ne font rien pour 
I'etre. Je vous demande compte Ie dimanche soil' de ce que je vous ai dit Ie matin, 
el un Ires grand nombre me repondent par Ie silence. lis savent que dans ce cas ils 
doivent venu me rendre compte dans la semaine et jls n'en font rien. 
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Demierement je vous avais engages a assister au mois de Marie et durant to ute la 
semaine il n'y a eu presque personne. Puisqu'il en est ainsi, puisque ma parole 
n'obtient aucun effet parmi vous, je suis dispense par la meme de vous parler. Je 
n'ai plus rien a faire ici. Je vais rester jusqu'a I'arrivee du P. Rougeyron qui ne 
tardera pas. II doit etre en route deja. Je lui rendrai compte de tout et je suis bien 
persuade qu'il m'emmenera. Apres mon depart si quelques-uns veuIent rccevoir Ie 
bapteme, ils iront ii Art. Si vous tombez malades et que vous desiriez rccevoir Ie 
bapteme, vous vous ferez transporter iJ. Art. Et si Ie vent est contraire comme cela 
arrive presque toujours, vous mourrez sans sacrements, et si vous aBez en en fer, 
vous I'aurez bien voulu. En tout cas, s'il yen a qui veui ll ent changer de conduite 
et desirent que je leur parle de nouveau, ils viendront demander, etc. » (p. IV. 50) 
Bien que naturelJement insensibles et tres indifferents, mes gens furent terrifies 
par cene apostrophe. Les catechumenes se retirerent chez eux dans Ie plus 
profond silence, ce qui ne leur est pas ordinaire, et les chretiens assisterent ii la 
messe dans un grand recueillement a ce qu'il parait, car il ne se fit pas Ie moindre 
bruit durant toute la ceremonie. Apres la messe. ils se reunirent tous en conseil 
pour aviser a ce qu'il y avait a faire, ce qui dura la plus grande partie de la 
joumee. 
Enfin vers les trois heures, je vis arriver en silence tous les honunes qui 
s'arreterent a quatre ou cinq pas de la maison. Apres un moment de recueillement 
un des catechistes, Matheo, se detach ant des aurres, s'approcha de la fenetre pres 
de laquelJe j'etais assis. II tremblait comme une feuille. En!in sans toutefois se 
rassurer il ouvre la bouche, me dit en pleurant et presque en sanglotant : « Pere, je 
viens te parler. A la verite, j 'ai oubHe mon devoir; ii la verite j'ai ete distrait quand 
tu no us parl.ais ; a la verite je n'ai pas surveille ceux dont j 'etais charge; a la verite 
je n'ai pas bien rempli rna tache de catechiste, etc. etc. Mais je desire bien que tu 
restes parmi nous, que tu nous parIes, que tu nous donnes les sacrements. J'ai bien 
peur de mourir quand Ie pretre n'y sera pas. Je desire bien prendre Ie catechisme, 
entendre la parole de Dieu, mais je ne la suis pas, je I'ignore, je ferai mes efforts it 
I'avenir pour mieux remplir mon devoir, etc. etc. - Tes paroles sont bonnes, lui 
dis-je alors. J'aime a croire que ce que tu dis est place dans ton creur. Je vois que 
tu t'humilies, je te pardo nne veritablement. Mais il n'est pas possible que je reste 
pour un seul homme, pour lui donner la parole de Dieu. » Et la-dessus je me 
retourne. 
lls s'eloignent aussi de leur cote pour se reunir de nouveau et interpreter rna 
reponse. Mes demieres paroles furent I'objet d'une grande discussion a ce qu'il 
parait. Le soir je demandai a un enfant, comme par maniere de parler, ce qu'on 
avait dit au village. « Les uns, me dit-il , ont pretendu qu'en parlant a Matheo, tu 
avais parle a tous, mais les autres ont soutenu que non puisque tu avais dit que tu 
ne pouvais pas rester pour un seu!. » Ces derniers avaient devine juste. Le 
catechiste n'ayant parle qu'au singulier m'avait fourni I'occasion de lui repondre 
de meme, occasion (p. IV. 51) que je fus bien aise de saisir. Voyant qu'apres lui 
personne plus ne s'avanyait, j 'avais bien compris qu'il avait voulu parler au nOIll 
de tous. Mais sachant qu'ici COllune ailleurs et peut-etre plus qu'aiIJeurs la 
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multitude suit toujours ceux qui la menent sans songer beaucoup au n!sultat et 
sans pn!tendre s'engager en particulier par une demarche generale quelconque, 
j 'etais bien aise d'avoir quelque chose de plus explicite et de faire mieux 
comprendre 11 chacun ses propres torts et ce qu'it y avait 11 faire pour reparer Ie 
passe. 
Le soir, a I'heure ordinaire je sonne la priere .. . ( .. . ) Enfin un d'eux, Camille, a 
pri.s Ie parti de venir pour son propre compte faire des excuses et s'engager 11 
mieux profiter de mes instructions. n a ete assez bien accueilli et un ou deux 
autres I'ont imite des Ie soir meme. Le lundi, j 'en ai vu un bon nombre faire la 
meme demarche quelques-uns avec larmes et toute la semaine n'a ete qu'un 
mouvement general. Quelques-uns plus compromis ou moins soumis dans leur 
contenance et leurs paroles n'om pu reussir une premiere fois a se faire reintegrer 
et sont revenus a la charge 11 I'exception de quatre au cinq. 
Apres etre monte en chaire, avant de commencer I'instruction, je les ai felicites 
sur leur demarche et leurs bonnes paroles. Je les ai engages iI ne pas les perdre de 
vue. Puis, apostrophant ceux qui n'avaient (p. IV. 52) pas juge iI propos de faire 
une soumission convenable, trois enfants et deux filles taus assez mal formes et 
non sans raison, je les ai dispenses de venir entendre la parole de Dieu puisqu'ils 
ne voulaient pas en profiter. Cela fait, j 'ai donne au indique quelques moyens de 
mieux profiter iI I'avenir des instructions qu'ils entendaient a I'eglise et je suis 
revenu iI man sujet sur Ie Pater noster. 

18. J'avais annonce la procession des Rogations. Le temps etant beau et la route assez 
propre, nous J'avons faite et assez longue mais fort agreable. Partant de I'eglise, 
elle s'est dirigee vers la Croix St. Jacques, de Iii au rivage que nOllS avons sui vi 
jusqu'iI la maison du catechisme des hommes d'ou nous sommes remontes iI 
J'eglise. - J'ai commence la retraite de ceux qui ant ete admis pour se preparer it la 
premiere communion. ( .. . ) 

31. Fete de la Pentec6te. La joumee a ete magnifique. Je J'ai passee dans la plus 
grande solitude. Presque personne n'est monte iI la mission de tout Ie jour. II y 
avait abondance de vivres au rivage. Avant de faire Ie four, on m'a apporte rna 
portion, entre autres deux ignames dont je n'avais pas encore je crois vu les 
pareilles. Vne pese 13 et I'autre 10 Kilos. C ... ) (p. IV. 53) ( ... ) 

JUIN 
1. On a signale un navire dans la matinee. Quelques heures apres est arrive M. 
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Desmazures. On avait deja deux lois annonce qu'il avait dO faire naufrage, car on 
ne savait plus ou il etait. Et comme ces nouvelles ne sont en gem!ral que trop 
vraies, je Ie croyais bien perdu. 
Nous avons r~u quelques nouvelles et des lettres. Celie des nouvelles qui a Ie 
plus actualite c'est I'execution de ceux qui ont fait Ie massacre de P06bo. lis ont 
ete condamnes denuerement au nombre de dix et guillotines iI P06bo meme, Ie 18 
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du mois de mai 14. Le P. Lambert les a assistes. On dit qu'ils ant taus fait une 
bonne mort. 
Un avocat, rappele trois fois a I'ordre durant son plaidoyer parce qu'il attaquait la 
mission, a fini par quitter la salle et donner sa demission. Le procureur imperial a 
pulverise toutes les attaques et taquineries contre la mission et les missionnaires. 
Le chef de P06bo pour lequel on craignait beaucoup n'a pas ete condarnne a mort 
mais a quelques mois de prison, pour avoir cherche a s'evader durant une nuit. 

2 .J'ai vendu a Desmazures dix pores, cinq des miens et cinq de ceux que nous 
avons en commun avec Cyrin. Les naturels lui en ant vendu neuf. II en a pris en 
tout 860 Kilos. 

9. Pendant que je recitais mon office, je me suis entendu appeler et levant la tete j'ai 
vu Mathea, un des catechistes, qui a ajoute : «Pere, je suis malade ; la Grecque 
(nom de la vache) m'a frappe.» Le pauvre homme avait une posture assez 
curieuse. n tenait la main quelque part ... La necessite passe par-dessus les lois, 
me me celles de la modestie. II s'est execute; d'autres Ie feraient bien a mains ! 
Oh, quel spectacle! Je ne puis pas comprendre comment, d'un seul coup de corne, 
une vache a pu Ie mettre dans cet etat ! (p. IV. 54) et c'est d'autant plus etonnant 
qu'elle n'etait pas en colere. Elle mangeait a terre une papaye qu'il lui avait 
donnee et c'est en relevant la tete qu'elle l'a atteint avec une come. «Dia me 
tramou, que ferons-nous, m'a-t-il dit ? - Je n'en sais rien, lui ai-je repondu. Je ne 
vois qu'une chose et tu ne voudrais pas la supporter. Ce serait de recoudre avec du 
fil et une aiguille comme on recoud rna soutane quand je lui ai fait un accroc. -
Eh bien, dit-il, il faut Ie faire. "Il n'y avait pas de temps Ii perdre ni a compter sur 
un autre. La nuit approchait et qui pouvait Ie faire ? Je me mets a I'CEuvre et sans 
me donner Ie temps de ceder a la repugnance gU'une telle operation etait bien 
capable de faire naltre. Je lui fais trois courures car il y avait trois divisions, qu'il 
supporte sans dire mot et sans se plaindre. Puis je confectionne une suspensoire 
de man mieux que nous lions taus les deux. Jarnais boucher malhabile n'a eu les 
mains plus ensanglantees que moi apres cette operation. ( ... ) (p. [V. 55) 

26. Vraie petite merveille ! Ce matin j'ai dejeune au beurre frais. Voila neuf ans que 
je n'avais goOte ni vu du beurre. Ayant mis dernierement un peu de creme dans 
une tasse a cafe, je I'ai fait agiter par l'enfant qui fait la cuisine, mais aucun espoir 
de la voir changer en beurre. 1e savais bien que Ie P. Montrouzier avait deja vu 
taus ses efforts inutiles et dO renoncer it faire du beurre. Celui que j'ai fait est 
rnagnifique couleur d'orange. Aussi quand les enfants I'ont vu ils se sont mis a 
dire : ~a ressernble a des CEufs. II va sans dire qu'ils n'avaient jamais vu du beurre. 
Seulement il est un peu mall. Cela tient sans doute ala temperature car bien que 
nous sayans a J'epoque la mains chaude de I'annee, il fait encore bien chaud. 

14 Selon la volonte du gouverneur, c'est sur Ie terrain de la mission catholique que la 
guillotine fut dressee. Sur les dix condamnes, il y avait quatre pa"iens, cinq apostats et un 
chretien. Le P. Lambert ramena a la foi les apostats et baptisa les paTens. 
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31. Dans la soiree on a vu un navire se dirigeant vers la mission d'Art. Quelques 
moments apres on a vu du feu a1lume sur Ie monticule de Ste Croix. Done Ie P. 
Rougeyron est arrive, car c'est Ie signe convenu avec Ie P. Montrouzier. J'ai 
demande plusieurs fois si l'on avait vu deux feux. On m'a dit que non. Deux feux 
seraient Ie signe que Ie P. Rougeyron doit venir 1\ Pot. (p. IV. 56) 

JUILLET 
I e<. Durant toute La matinee, j'ai ete dans une grande anxiere. Je m'attendais 1\ ce que 

Ie P. m'envoyat quelqu'un durant La nuit pour m'avertir afin de savoir ce que 
j'avais 1\ faire. Sur les neuf heures, je suis descendu au village et me suis bien 
informe aupres de ceux qui avaient vu Le feu, si reellement il n'y en avait qu'un. 
Boniface a fini par me dire qu'iL en avait vu deux. Apres lui avoir adresse une 
petite reprimande qui n'etait pas piquee des vers je remonte au galop, saisis la 
corde de la cloche et reunis tous mes chretiens qui se disposent 1\ La confirmation. 
Je leur adresse quelques mots pour Les preparer 1\ la confession et me mets au 
confessionnal jusqu'lI midi. J'y rentre encore un moment apres midi, apres avoir 
recommande de m'avertir quand on verrait Ie navire. On ne tarde pas 11 me Le 
signaler. 
Sur les trois heures, on vient m'avertir que Ie Pere est debarque 1\ Alo, petite baie 11 
trois quarts d'heure. Je continue rna seance. Bientot apres on vient me dire qu'il 
approche. Alors je cours au-devant de lui. II est accompagne du P. Vincent et du 
Frere Theresie, tous deux venant de Ouagap. Apres les premieres politesses nous 
sommes passes aux nouvelles. Peu ou presque point d'Europe. Trois placements 
de confreres : Ie Pere Thomassin it St. Louis. II est rempLace 11 Palla par Ie P. 
Bertrand. Le Pere Sautel, nouvellement arrive, 11 l'lIe aux Pins. Le P. Villard, it 
Nekete avec Ie P. Moris 15. La nouvelle la plus importante et que je ne connaissais 
que tres imparfaitement, c'est celie du fameux proces de Poebo. On nous avait 
bien dit que La Mission qu'on cherchait tant a mettre en cause, avait ete 
pleinement et victorieusement disculpee par Le Procureur imperial. Mais j'ignorais 
entierement Ie danger qu'elJe a couru. " ne s'agissait de rien moins que de faire 
condamner peut-etre a mort deux confreres; nous chasser tous de la colonie et 
faire payer 1\ la Mission une enorme indemnite aux victimes du massacre. La 
majorite du tribunal, malveillant ou vendu, nous etait contraire. Et entre autres un 
juge suppleant qui travaillait jour et nuit des pieds et des mains pour se procurer 
per fas et nefas des preuves contre la mission. Heureusement, comme par un trait 
de Providence, est arrive sur ces entrefaites (p. IV. 57) un juge dont celui-ci tenait 
La pLace et qui s'est declare pour la justice. nest venu de France en trois mois, ce 
qu'on n'avait pas encore vu, dit-on, jusqu'ici. On avait beaucoup prie et Dieu a 
dejoue l'intrigue. 

IS Dominique, (1834-1907). Cf. O' Reilly, Caltfdoniens, p 281. 
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2. La journee a ete belle. La plus belle qu'on eut vu it Pot. 53 de mes chretiens ont 
ete confirmes et ont fait la communion ala messe du R. P. Rougeyron. La plupart 
ont donne leur nom pour I'archiconfrerie de N. D. des Victoires et pour 
I'Apostolat de la priere elle Sacre Ca:ur de Jesus. Apres la messe, les naturels ont 
fait leur cadeau au R. P. R. consistant en un grand tas d'ignames, de cannes it 
sucre du Pira l 6

, et entin quelques volailles. 
Apres diner, no us avons fail une assez longue promenade, visitant les quelques 
petiles curiosites de la mission, entre autres choses les chemins bien entretenus et 
Ie couvent. Le P. s'est montre satisfait. 
Dans la soiree il a visite I'ecole ou salle de catechisme ou etaienl reunis les 
enfants el les filles. Jls ont chan Ie, du moins en partie, les cantiques et autres 
morceaux qu'on leur a appris. Les filles s'en som presque bien tirees, les enfants 
beaucoup moins bien. Le R. P. a donne des eloges aux premieres et a promis 
quatre recompenses pour celles qui montrent plus de zele et deux pour les enfanls. 
Bient61 apres nous nous sommes rendus a I'eglise pour Ie chapelet, la priere et la 
benediction du T . S. Sacrement. Le P. a parle un bon moment aux naturels entre 
la priere et Ie salul. Ce n'est pas souvent qu'on a it Pot de pareilles journees el de 
telles occasions de faire usage de la parole, cette merveilleuse faculte que Dieu a 
accorde a I'homme ! Aussi en ai-je largement use et il n'etait pas loin de minuit 
quand je suis aJle voir s'il y aurail moyen de fermer I'reil. 

3. Comme iJ y avail quelque doule sur la validite de l'erection de notre chemin de 
croix, vu que Ie R. P. n'etait pas meme bien fixe sur I'etendue des pouvoirs qu'il 
avait accordes au P. Montrouzier, et que ce demier m'avait comeres pour une fois, 
nous avons ern plus sage de revenir la-dessus. Apres sa me sse, Ie P. a beni les 
tableaux et les croix, puis nous avons fait la procession jusqu'a la croix de St. 
Jacques que Ie P. a egalemenl benite et nous sommes revenus de meme pour faire 
Ie chemin de la croix en l'erigeant. (p. IV. 58) 
Le 3, apres avoir erige Ie chemin de croix et dejeune, nous nous sommes 
embarques en masse it bord de I 'Arche d 'AlIiance pour aller celebrer la St. Pierre 11 
Art. Grace a un beau clair de lune, no us avons pu arriver, malgre Ie vent contraire, 
en face de la mission. La journee du samedi a ete prise par une foule de petites 
occupations. On a d'abord souhaite la fete au P. Rougeyron qui se nomme Pierre. 
Puis on a fait subir un examen aux filles. De 111 on est descendu au village pour 
benir les vivres des naturels et Ie cadeau qu'its offraienl au R.P. C ... ) 
Le lundi , Ie R. P. a dit sa messe 11 la petite chapelle de la Ste Vierge et avant de 
partir il nous a donne quelques avis. Nous l'avons accompagne 11 bordo II a 
emmene trois matelots d'Art pour remplacer les trois qui etaient partis I'annee 
passee et qui sont revenus en bonne sante et tout contents d'avoir vu tant et plus 
de choses. Une fois Ie navire parti je l1'avais plus rien a faire iI Art. J'ai dit 11 mes 

16 Mot de lecture incertaine. 
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gens de se tenir prets et bient6t apres nous nous sommes en mer pour rentrer dans 
notre petit trou de Pot. 

9. Dans ce monde on est expose 11 eprouver bien des ennuis et des desagrements. Le 
R. P. m'avait apporte les deux statues que j'avais demandees il y bient6t quatre 
ans. Vne de la Ste Vierge et I'autre de St. Michel, notre patron. J'ai voulu voir ce 
matin en quel etat elles se trouvaient ! J'ai ete bien peine en trouvant celie de St. 
Michel en pieces. Les deux ailes, qui etaient cependant detacMes du corps de la 
statue, sont cassees, chacune en trois pieces sans parler des petits fragments, et les 
deux jambes sont cassees au-dessous du genou. Dans I'autre, une main de la 
Vierge et un pied de I'Enfant Jesus sont casses aussi. Les caisses n'ayant 
nullement souffert, cet accident est dO 11 la maladresse de celui qui a emballe. (p. 
IY. 59) 

22. Fete de Ste Madeleine. Je crois volontiers et je suis persuade que toutes les 
femmes de ce pays-ci, quel que soit leur age peuvent invoquer cette sainte comme 
leur patronne particuJiere17

• Dieu veuille qu'apres I'avoir imitee et grandement 
depassee dans ses chutes, elles la sui vent au moins un peu dans sa penitence et 
dans son amour pour Ie divin Maitre. C ... ) 

27. Le Pere Montrouzier est venu me voir. II m'a apporte encore quelques journaux. 
La pluie ne nous a guere permis de sortir ; mais la conversation n'y a rien perdu. 
Nous avons rouvert les caisses de mes statues; et decouvert, visite celles-ci que je 
n'avais pas encore vues entierement. Elles sont tres belles. La Vierge tient l'enfant 
Jesus sur Ie bras gauche, et la droite qui malheureusement est cassee tient un 
sceptre. L'Enfant tient de la main gauche une petite croix et de la droite, il benit. 
St. Michel a une figure tout 11 fait angelique. Dans ses mains jointes sur la 
poi trine, il tient lapoignee d'une epee dont il appuie la pointe sur la tete du 
monstre infernal qu'il tient sous ses pieds, un sur chaque epaule. Nous avons 
referme les caisses en attendant que la Providence me fasse trouver quelque 
moyen de raj uster les pieces. J usqu'ici je n'en vois pas. 

29. Le vent n'a pas permis au Pere de repartir. Mais quand on a des iivres et de quoi 
se mettre sous la dent, on trouve bien moyen de passer un jour ou deux sans 
s'ennuyer. Or grace 11 Dieu, ces deux choses ne me font pas defaut pour Ie 
moment. 

17 Le sous-entendu de l'auteur, ici, parlant des femmes kanakes, ne concerne pas la 
prostitution, presente dans la population allogene, du fait du desequilibre de sex ratio en 
faveur du sexe masculin. n considere sans doute que les femmes oceaniennes ne respectent 
pas la morale chretienne, en particulier dans l'habillement, et par leur propension a avoir des 
enfants sans eire passees par Ie mariage religieux. En ce qui concerne la sexualite a 
proprement parler, les femmes melanesiennes n'ont pas la reputation d'etre faciles. Cf. 
Salomon Christine, 2000, ({ Hommes et femmes; harmonie d'ensemble ou antagonisme 
sourd ? » dans En pays kanak, Mission du patrimoine ethnologique, 368 p, pp. 311-338 .. 
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30. Le vent s'etant coupe pendant la nuit, on est venu appeler Ie Pere a quatre heures 
et demie et il est parti avant Ie jour laissant Ie chef et quelques-uns de ceux qui 
I'avaient accompagne qui se trouvaient au village de Pot. J'ai recommence les 
catechismes pour ceux qui ont demande 11 se preparer au Bapteme. Quelques-uns 
mais en petit nombre ont encore fait la sourde oreille. (p. IV. 60) 

AOUT 
5. Notre Dame des Neiges. J'ai envoye un certain nombre de femmes debroussailler 

sur Ie penchant de la montagne, un peu au-dessus de la mission. II s'agit de 
trouver un point convenable pour y placer la statue de la Ste Vierge. On pourrait 
trouver ailleurs quelques endroits plus eleves, mais d'un acces plus difficile. Or on 
peut se rendre a celui-la en suivant Ie chemin qui conduit au cimetiere, en 
toumant un peu a droite au point ou celui-ci toume a gauche. 

8. Simeon a conduit les naturels au chemin du cimetiere pour Ie faire reparer et 
pratiquer un embranchement a droite, vers I'endroit que j'ai choisi pour y placer la 
statue de Marie. A midi la pluie a derange les travailleurs ; mais la majeure partie 
est faite. 

9. Comme les naturels sont plonges dans leurs grands Iravaux (ils cultivent leurs 
champs) j'ai saisi eene occasion pour leur parler sur Ie travail. J'ai d'abord montre 
la necessite du travail impose iI tout homme par Dieu meme parlant a Adam ; 
rappelee par St. Paul dans plusieurs passages; 2°) les avantages du travail. II nous 
fait eviter Ie peche, nous procure les choses necessaires a la vie; nous fortifie Ie 
corps, etc. ; 3°) la maniere de sanctifier Ie travail. Travailler en esprit de foi, en 
union avec J.e., en punition de nos fautes, dans Ie but d'obtenir les graces dont 
nous avons besoin. 

12. Avec Cyrin et Camille, nous avons bati un trane pour y placer 1a statue de Marie. 
Puissions-nous etre assis un jour au pied de celui qu'elle occupe dans Ie ciel ! 

13. Deja bien des fois, j'ai demande une banniere, mais je suis encore a la recevoir 
sans meme trop l'attendre. Cependant je voudrais pouvoir faire apres-demain une 
procession un peu plus brillante que celie des Rogations. Mais toujours point de 
banniere. Entin il s'agit de s'en tirer. Ce matin donc je prends un morceau de 
papier de tapisserie que j'avais apporte en venant. Je colle un beau mouchoir 
rouge sur Ie revers et au milieu de ce dernier une image de la Ste Vierge 
provenant de la fabrique de Pellegrin d'Epinal. Aussitat que la colle est seche, je 
donne cela aux rules pour l'ourler tout autour et coudre au bas une frange 
quelconque que je trouve dans mes vieilleries. (p. IV. 61) 

IS. ( . . . ) Un peu avant midi, pendant qu'il n'y avait personne autour de la maison, j'ai 
appele deux ou trois jeunes gens et nous sommes alles mettre en place sur son 
trane la statue de la Bonne Mere que nous avons voile.: jusqu'au moment de la 
procession. Quand on est sorti du chapelet apres midi, j'ai pris tous ceux qui 
devaient etre employes ou en ceremonie et nous sommes alles faire un petit 
exercice preparatoire 11 la procession sur les lieux meme. 
A l'issue de eet exerciee tout Ie monde s'est reuni au village autour du grand four 
ou on avait cuit une enorme quantite d'ignames. Pendant ce temps je prenais mes 
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avances pour mon office afin d'etre libre pour la procession. A quatre heures nous 
sommes entres a I'eglise et quand tout a ete pret la procession a commence. Pour 
une raison bien simple, elle ne pouvait pas eIre nombreuse. II s'agissait de tirer 
parti du petit nombre. En tllte marchait la croix portee par un jeune homme entre 
deux enfants habilles. Venaient ensuite les filles, par rang de taille, toutes assez 
bien habillees. Quatre portaient des oriflammes. Les femmes suivaient. Entre 
celles-ci et les hommes marchait notre pauvre banniere qui produisait un effet 
admirable. Deux petites fiUes tenaient les cordons. Apres la banniere etaient 
quelques enfants par rang de taille ; puis les hommes. Apres eux s'avanyaient, en 
guise de clerge, douze enfants tres bien habilles dont six portaient des 
oriflammes. Suivait Ie pretre en chape et etole drap d'or. On marchait lentement, 
gravement, en chantant les litanies de la Ste Vierge. A quelques pas de la statue, 
La procession s'est (p. TV. 62) divisee en deux. Les femmes ont pris la droite vers 
la gauche de la statue et les hommes la gauche a droite de celle-ci, ce qui a forme 
un demi-rond. Les douze enfants suivis du pretre ont pris Ie milieu et se sont 
avances sur deux lignes jusqu'aupres du trone. 
Alors on a ote Ie voile qui couvrait la statue et je l'ai benite. La benediction faite, 
on a chante un cantique et debout pres de la statue, j'ai adresse quelques paroles 11 
cette petite Joule attentive, assise a droite et a gauche sur Ie penchant de la 
montagne. Dieu veuille que mes paroles lui aient inspire I'amour de Marie et la 
contiance en sa protection. Un nouveau cantique suivi de la recitation de trois Ave 
Maria a termine la Cen!monie et la procession s'est remise en marche au chant du 
cantique sur la Foi : 10 candien Diana, etc. Au retour de la procession, la 
benediction du T. S. Sacrement a termine cette belle journee, moins brillante 
qu'en France, mais qui n'est pas sans quelque agrement. ( ... ) 

26. Me voila de retour d'Art ou j'etais aile Ie 24. Ce n'est pas sans quelque hesitation 
que mes gens s'etaient enfin decides a se mettre en route. Leur bonne volonte est 
rarement desinteressee. S'il s'agit d'assister i\ une fete a Art, ils ne se font pas prier 
pour partir, mais s'il ne s'agit que de rendre service c'est autre chose. 

262 

II etait plus de midi quand je montai sur l'embarcation avec une douzaine 
d'individus pour la conduire. On pousse du fond pendant une demi-heure pour 
alief prendre Ie vent. Of comme nous allions no us lancer sur la mer profonde 
l'embarcation (p. IV. 63) secouee par les vagues qui se brisaient contre les recifs 
touche une pointe de corail qui la perce radicalement et nous embarquons par 
cette ouverture plus d'eau qu'on ne peut en puiser i\ deux. Je n'ai pas ete peu 
etonne, soit dit en passant, de la maniere dont s'y sont pris les naturels pour 
boucher Ie trou et arreter au moins une partie de I'eau. Aussit6t qu'on signale 
I'accident, voila que deux hommes se lancent en bas et posent Ie pied sur Ie trou et 
ils restent Iii inamovibles jusqu'a ce qu'on ait pousse I'embarcation jusqu'au rivage 
deja fort eloigne de nous au moment de celte aventure. Je suppose que cet 
accident ne les contrariait qu'a moitie ; car ils se trouvaient ou se croyaient du 
moins delivres de celte corvee. Mais vain espoir. En posant Ie pied sur Ie rivage je 
leur dis: "aU est Beiepia ? (embarcation qui est censee erre 11 moil. - Elle est la
bas, me disent-ils, mais elle n'est pas mouillee. - Eh bien, il faut la tirer a reau et 
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nous partirons. L'amour-propre ne leur permet pas de reculer et nous voila de 
nouveau sur la mer. Nous anivons Ie soir a Art sans accident quoique la mer filt 
un peu grosse et Ie vent presque contraire. 
A Art je n'ai rien appris de nouveau. Parmi les cinq brebis qu'on avait amenees au 
Pere, une venait de mettre bas, ce qui etait un veritable evenement ; mais 
malheureusement la pluie est tomMe avec abondance, la mere n'a pas pris soin de 
sa progeniture ni les gardiens non plus, et I'agneau a peri de froid. ( ... ) 

SEPTEMBRE 
7. Corvee generale de toute la paroisse. II s'agit de faire un chemin vers Ie flanc de la 

montagne ou j'ai resolu de placer la statue de St. Michel sur une petite eminence. 
Le chemin doit aboutir d'un cote 11 la route du cimetiere et de l'autre au grand 
chemin qui part de l'eglise et traverse la baie. C'est moins par sa longueur que par 
la difficulte du terrain que Ie chemin exige du travail. II s'agit de passer dans des 
broussaiJles; c'est la moindre des choses, mais il y a des pierres, des rochers et des 
ravins. On a peu d'outils et ceux qu'on a sont peu propres 11 ce genre de travail. Ce 
n'est pas sans quelque inten~t que I'on regarde cette petite paroisse reunie pour 
tracer une route. (p. IV. 64) L'un est arme d'une pioche, un autre d'une heche, un 
autre d'une hache, un certain nombre d'un morceau de fer quelconque avec 
lesquels ils grattent plutot qu'ils n'artachent les pierres. Dans ces SOI1es 
d'operations, ce sont toujours les femmes qui, faisant les fonctions de sapeurs, 
vont en avant, arrachant I'herbe et les broussailles sans autre instrument que leurs 
mains calleuses. Uncertain nombre se contentent de tenir ou d'allaiter leurs 
nourrissons, mais elles sont Iii pour payer, sinon de leur personne, du moins de 
leur presence. 

S. Apres avoir assez mal reussi dans un premier essai, j'ai entrepris de nouveau de 
recoller notre pauvre St. Michel. J'ai pris encore du blanc d'reuf que j'ai melange 
avec une tres petite quantite de chaux et m'en suis servi comme ciment. On dirait 
que j 'ai ete un peu plus heureux, mais j 'ai amant de crainte que d'espoir. 

19. Enfin on a termine la niche pour y mettre St. Michel. Naturellement elle a la 
forme d'un fer 11 cheval ; haute de six pieds en ma<;:onnerie et la voute en briques ; 
crepie en dedans et en dehors. Pour rendre J'ouverture moins grande et la garantir 
un peu de la pluie, j 'ai mis deux montants en dedans comme les chambranles 
d'une porte formant autour de la voute un plein cintre couronne d'une croix qui 
s'eleve au-dessus du petit monument. En dedans est un siege de hauteur ordinaire 
en ma<;:onnerie sur lequel sera placee la statue. 

29. St. Michel. Depuis quelques jours, les naturels sont en train de se procurer des 
provisions pour reter largement leur patron, mais ils n'ont pas ete heureux. lis ont 
eu beau guetter de jour et de nuit, pas une toI1ue n'a eu I'imprudence de venir se 
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loger dans leurs ftlets l8 lis en ont, je crois, surpris une petite qui ne vivra peut
etre pas meme jusqu'a dimanche. Ce n'est en effet que dimanche que nous Fetons 
St. Michel. (p . IV. 65) 
( ... ) J'avais designe ce jour, dans mon esprit s'entend, pour porter dans sa niche la 
statue de St. Michel et la mettre en place. Celte petite operation, quoique fon 
simple en apparence, presentait une certaine difticulte et me preoccupait 
beaucoup. J'avais entin, non sans peine, reussi iI recoller plus ou moins bien la 
pauvre statue. Mais je ne comptais guere sur sa solidite. II fallait la porter debout 
sur un brancard sous peine de la voir se separer de nouveau en la couchant. Ce 
matin done apres la messe nous nous mettons a I'reuvre. 
Deux jeunes gens saisissentle brancard et la sortent de I'atelier ou elle se trouvail. 
A peine ont-ils mis Ie pied dehors pour prendre la descente que la statue s'incline 
en avant par suite de La betise de celui qui etanl par derriere, n'a pas eu soin de 
baisser pour garder Ie ni veau. Camille et moi qui etions un de chaque cote, la 
saisissons pour I'empecher de tomber mais, oh douleur ! La partie d'en haut nous 
reste dans les bras ! La voila de nouveau cassee. lJ y a dans La vie des moments 
plus penibles que d'autres ! Un coup prevujrappe mains, dit Ie proverbe. Si je ne 
prevoyais pas absolument celui-lil, je Ie craignais du moins beaucoup, ce qui en a 
peut-etre un peu dirninue la peine. Que faire ? Je place dans I'herbe les deux 
pieces. Je renvoie mes gens et ne garde que Camille. Je prends un couteau pour 
gratter Le premier ciment, et comme iL n'y avait pas trop de debris, je sens renaitre 
un peu d'espoir dans mon creur. Avec Camille nous transportons une piece apres 
l'autre, non en triomphe mais couvertes d'une etoffe, a la niche preparee depuis 
quelques jours. Je mets Ie pied de la statue en place. Ie vais chercher des ceufs, 
Camille de la chaux, et je fais un nouveau ciment dont je recouvre toute la 
fracture du pied. Cela fait nous prenons la partie d'en haUL et nous la remettons en 
place. Le poids aidant, elle s'arrange tres bien, la cassure ne parmt que tres peu, je 
recolle quelques debris et je sens un grand poids debarrasser mon cceur. Camille 
va chercher les ailes une apres I'autre ; no us les mettons en place avec precaution, 
car j'etais bien averti. Je renvoie Camille et, prenant un linge mouille, je lave (p. 
rv. 66) La poussiere et les traces du cimenl. Cela fait, j'enleve Ie papier qui elait 
toujours reste autour de la rete et pour mieux voir l'effet qu'elle produit,je vais me 
placer a quatre ou cinq pas. J'etais seul et pourtant je parlais tout haut tant etail 
grande mon admiration. Oh, qu'il est beau ce St. Michel aux yeux bleus, aux 
levres vermeilles, au manteau d'azur, foul ant au pied Ie monstre infernal et tenant 
dans ses mains jointes devant sa poitrine couverte d'une cuirasse, La garde d'une 
epee d'or dont il appuie la pointe sur la tete du dragon! A cette vue, je l'avoue, j'ai 
eprouve un sentiment de bonheur. Mais s'il y avait quelque chose de trup, voila ce 
que j'ignore, Dieu a pris soin de Ie temperer. 

18 Les Kanaks du bord de mer faisaient des filets en fibre vegetale. Celie technique a 
aujourd'hui disparu. 
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Je vais voiler la statue pour ne pas la laisser a la vue du public durant la semaine. 
Je la couvre d'etoffes et prenant une ficelle pour les retenir autour, d'une main je 
la fais passer deniere la statue et je dirige I'autre du cote oppose pour saisir ma 
corde. Helas ! ma main dont Ie mouvement est sans doute trop brusque, rencontre 
I'aile qui ne resiste pas au choc. Je sens qu'elle cede et une des pieces collees se 
detache et tombe. Quelque chose me passe sur la figure! Mais enfin j'avais deja 
trop fait pour me decourager de si peu. Je demonte la partie d'aile restee en place, 
je prends mon ceuf, fais du ciment et recolle rna piece que je laisse secher pour 
aller dire mes petites heures. Dans la soiree, j 'ai replace la pauvre aile et voila 
mon SI. Michel aussi beau qu'auparavant, en attendant peut-etre une autre 
mesaventure. ( .. . ) 

30. J'ai re<ru quatre lettres dont deux de rna famille, une du cure de St. Flour, datee du 
8 mars el une de Therese datee du 25 du meme mois. ( . . . ) Avec sa lettre mon 
frere m'envoie 18 numeros du Journal de la Haute Auvergne depuis Ie mois de 
janvier jusqu'a juin. (p. rv. 67) 
Dans une lettre que m'ecrit Ie Pere Poupinel, il me marque Ie prix de mes deux 
statues, rendues 11 Sydney. Je les croyais bien un peu cheres, mais jamais je ne 
serais monte 11 ce chiffre de 350 francs. C'est enonne pour un pauvre missionnaire 
leI que moi ! Ce tri ste envoi a fait un peu ratle sur mon credit de la procure. 
Encore si je les avais re<rues en bon etat ! Mais il est penible de payer 350 francs 
des debris de statues. 
Le P. Lambert qui m'ecrit aussi me donne quelques nouvelles locales. Le 
gouvernement fait dans ce moment-ci une grande expedition sur la cote Ouest 
pour chercher ou punir les auteurs d'un nouveau massacre sur la personne d'un 
deporte libere l 9 

OCroBRE 
3. La journee a ete bien prise et diversement employee. Confesser, preparer la fete, 

vendre des porcs, etc. etc. 
4. ( . .. ) En sortant de I'eglise je vois un peuple entier sur Ie gazon qui s'avance pour 

venir me donner une poignee de main et me dire Ie bonjour. Je ne croyais pas en 
finir. Ce sont les paroissiens du Pere qui I'ont accompagne. Notre procession va 
etre nombreuse, me dis-je en moi-meme. Simeon voyant tous ces hotes a I'air de 
se laisser deconcerter un moment, craignant de n'avoir pas assez de vivres pour 
leur faire honneur. C'etait bien 11 tort. Enfin il vient me demander si j'approuve 
son projet qui est d'ajouter quelques pores 11 cette masse d'ignanles. Rien ne 
s'oppose it cela, lui dis-je, et bientot apres on entend de tous les cores une belle 
musique produite par les habilles de soie destines 11 prendre une part tres intime a 
la fete publique. Pendant qu'on les reunit, de notre core nous nous mettons a table 

19 II ne s'agil pas encore d'un deporte politique, puisque les Communards n'arrivent qu'iI 
partir de 1872. II s 'agit sans doute d 'un transporte, c'est-il-dire un condamne de droit 
commun. 
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avec Ie Pere et faisons main basse sur un magnifique canard cuit au four et qui 
avait un assez bon gout de revenez-y. Apres diner (p. IV. 68) no us descendons 
pour benir les vivres reunis 11 cote du chemin qui mene au rivage. La peche a la 
tortue ayant manque, on y avait supplee par dix gros porcs representant au moins 
200 ou 250 kgs de viande. Les autres vivres en tout genre formaient une chaussee 
semblable a celJe des chemins de fer. Pendant qu'on prepare un four gigantesque, 
nous rentrons avec Ie Pere pour nous livrer 11 I'aise aux charmes d'une 
conversation de plusieurs heures. On a tant 11 dire apres six semaines de silence! 
A cinq heures no us sonnons pour la procession. Les enfants s'habillent et on se 
rend a J'eglise. Le Pere prend la chape, on entonne les litanies de la Sle Vierge et 
la procession se met en marche dans I'ordre suivant. Le porte-croix avec deux 
acolytes, six petites filJes portant des oriflammes, les femmes sur deux lignes, 
vers Ie milieu la banniere de la Ste Vierge dont deux petites tiennent les cordons. 
Ala suite des femmes la banniere de St. Michel sui vie des enfants et des hommes. 
La banniere du Sacre-Ca:ur sui vie de six enfants portant des oriflammes et de six 
autres pour Ie chant el tous habilJes. Le pretre ferme la marche. 
En arrivant sur la colJine devanlla niche de St. Michel, la procession se divise en 
trois. Les femmes montent a droite vers la gauche de la statue, les hommes vers la 
droite de celJe-ci et les enfants avec Ie pretre prennent Ie milieu en face de la 
statue. Des qu'on est arrive pres de la niche, je decloue J'etoffe que j'avais clomSe 11 
I'enlree de la niche pour voiler la statue, j'ote Ie papier qui enveloppail encore la 
tete de celJe-ci et St. Michel paralt tout 11 coup a la vue de tout Ie monde 
emerveilJe. On chante J'hymne Te splendor preparee d'avance, Ie P. benit la statue 
et se toumant, adresse aux assistants une chaude allocution. 
La procession se remet en marche, prenant Ie chemin qui conduit de la 11 la statue 
de la Ste Vierge devant laquelJe on rend une position analogue. On chante I'Ave 
maris stella. Le Pere parle encore un moment et la procession se remet en route 
pour se rendre a \'eglise au chant du cantique 10 candien. 
La benediction du T. S. Sacrement vient clore cette ceremonie, la plus brilJante 
qui ait eu lieu 11 Pot jusqu'ici, et chacun se retire content de cette belle joumee. (p. 
IV. 69) 

5. Le P. avait quelque envie de repartir aujourd'hui mais les naturels etaient d'un 
sentiment bien different. lls avaient encore trop de vivres pour songer a la retraite. 
C'est meme 11 aujourd'hui qu'ils avaient renvoye Ie grand repas atin de n'elre 
troubles par aucun exercice. Voyant que Ie P. lirait a partir, un grand nombre de 
ses paroissiens se sont decides a J'accompagner avec trois embarcalions chargees 
de vi vres. Le chef et bon nombre d'autres sont restes pour attendre Ie retour des 
embarcations. 

7. C ... ) Mais ne voila-t-il pas que tout a coup je m'entends appeler : «Pere, Pere ! 

266 

C . .. ) - Qu'y a-t-il donc ? C . •. ) - C'est moi , A1oysio CiJ etait parti avec Ie Pere), avec 
Raphael que Ie Pere a envoye a Aoue oil nous etions restes, en nous faisant dire 
de venir te chercher, toi et Amabili. II est arrive un navire europ€en - QU'est-ce 
que ~a me fait a moi, qu'il y ait un navire a Art ? » Et toujours sur mon seant sans 
me hater de m'habiller ni d 'allumer : « Voyons, Raphael, explique-toi, qu'est-ce 
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que c'est ? » Le pauvre Raphael, ii peu pres Ie plus rete de toute la tribu, ne sail 
trop comment s'y prendre pour me rendre compte de sa mission ou commission. 
Elle est loin d'etre claire dans son esprit. «II y a des Peres, me dit-il - Quels 
Peres? - Le Pere Emprin et Ie P. Vigouroux. Ce navire vient chercher tous les 
Peres. - Et pour quoi faire ? ou sont-ils ? est-ce pour une retraite ? - Aoniou (je 
n'en sais rien) - Qui est-ce qui t'envoie ? - Le Pere Montrouzier. - Et il n'a pas 
ecrit ? - Non - Et que t'a-t-il dit ? - de venir te chercher et de partir tout de suite, 
maintenant, pendant la nuit. )} Je m'habille, j'a1lume, naturellement les yeux se 
portent sur la pendule. II est onze heures. J'avoue que, dans mon esprit du moins, 
rna situation etait un peu analogue 3 celle de St. Joseph quand il r~ut ordre de 
partir pour I'Egypte. Elle me (p. IV. 70) semblait meme pire, car on ne me disait 
nullement ou je devais aIler. Mais enfin il n'y a pas de temps 3 perdre. La mme 
commence 3 baisser. Dans quelques instants it ne serait meme plus possible de 
s'embarquer car les embarcations vont etre it sec. 
Pendant qu'on va appeler Ie chef, assez loin de la mission, je me mets Ii faire 
quelques preparatifs. Mais impossible! Je ne sais ce que j'ai 3 faire ! Je mets dans 
rna petite malle un objet que je retire un instant apres. Je cherche sans rien trouver 
car je ne sais ce que je cherche. Que d'idees me traversent I'esprit ! Le P. 
Vigouroux2o Ii Art ? me dis-je, mais dans que! but? II n'y a guere que deux mois 
que Ie P. Rougeyron nous a visites. II n'a parle d'aucun changement. Nous 
appeIle-t-on pour une retraite 3 P06bo ? Mais dans ce cas que viendrait faire ici Ie 
P. Emprin ? A-t-on porte quelque accusation contre la mission? Veut-on nous 
reunir tous 3 Noumea pour un nouveau proces ? Le P. Rougeyron a-t-il envoye un 
navire pour nous prendre et nous transporter ailleurs ? La revolution aurait-elle 
€clare en France et vient -on s'emparer de nous comme apres 89 ? Le P. 
Rougeyron serait-i1 mort, et viendrait-on chercher Ie P. Montrouzier? 
Toutes ces idees et bien d'autres encore se succectent ou s'entassent dans mon 
esprit pendant que je fais quelques preparatifs et meme durant tout Ie voyage 
jusqu'a Art. J'appelle mes enfants qui dormaient aussi bien profondement. Je leur 
donne mes instructions; leur recommande de prendre soin de tout jusqu'a nouvel 
ordre. 
Une fois Ie chef arrive nous descendons au rivage et on s'embarque sans tumulte 
et sans bruit. ( ... ) L'aurore commen~ait a paraitre comme nous arrivions a Aoue. 
La on nous a appris que c'etait un navire de I'Etat mais on n'a pas su nous dire 
pourquoi il venait. C'est la Gazelle, nous dit-on, qui est arrivee hier ala tombee de 
la nuit. Laissant 13 la pirogue nous partons sur Ie rivage en h1l.tant Ie pas Ie plus 
possible. Le solei! venait de se lever quand nous sommes arrives a la mission. Je 
n'etais pas sans quelque anxiete. Je rencontre Ie P. Montrouzier se promenant 
avec Ie P. Vigouroux et Ie Commandant du navire. Leur galte me rassure et a 
l'instant Ie P. Montrouzier m'apprend que les deux Peres ont profire d'une belle 

20 Jean, (1816-1898). Cf. O'Reilly, Catedoniens, p 401. 
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~asion (p. IV. 71) pour venir voir Belep. En me me temps il s'excuse de m'avoir 
cause quelques emotions mal a propos faute d'un mot d'explication. 
Je me precipite dans les bras du bon pere Vigouroux que je n'avais plus vu depuis 
son depart de Ti-uaca, it y a neuf ans. Nous avions bien des choses a no us dire 
l'un 11 l'autre. Cependant les convenances exigeaient de tenir compagnie au 
Commandant. Avec Ie P. Vigouroux no us lui avons propose de pousser jusqu'a 
Pot que Ie P. desirait beaucoup voir. II a dit ne pouvoir accepter notre proposition, 
vu que Ie voyage de Belep etait deja en dehors de son plan et de ses instructions. 
Mais comme on ne devait partir que Ie lendemain vendredi, nous avons fait dire a 
Sam l'Anglais de venir nous porter 11 Pot avec son embarcation. Quelques heures 
apres nous debarquions 11 l'huilerie de Pot avec Ie P. Vigouroux. Le P. Emprin 
avait craint d'avoir Ie mal de mer et etait reste Ii Art. 
Comme il allait etre nuit nous n'avons pu rien voir: mais l'obscurite n'empeche 
pas de parler ni d'entendre. Assis dehors apres souper, nous avons fait une longue 
partie de langue. Malheureusement la fatigue du P. et l'alerte de la nuit precedente 
no us ont obliges 11 nous separer encore plus tot que nous ne vouJions, non sans 
avoir fait chanter longuement les filles. 

8. Apres dejeuner nous avons visite avec Ie bon Pere Vigouroux tout ce qu'il yavait 
a voir ici. Les deux statues, Ie cimetiere, l'atelier, Ie canal de la fontaine, Jericho, 
Ja maison du rivage, Ie couvent et enfin l'eglise en detail. Le Pere a paru satisfait 
et m'a dit plusieurs fois : « Mais conunent avez-vous pu faire tant de choses, sans 
avoir personne ? » Ses expressions sont vraies jusqu'1I un certain point car il sait 
bien, lui, mieux que tout autre, que les naturels ne font pas grand chose etant 
livres 11 eux-memes et qu'iJ faut etre 11 tout. 
Les jouissances de ce monde sont de bien courte duree ! Le Pere, voyant que Ie 
vent etait assez bon, a craint que Ie Commandant ne se decidiit 11 partir plus tot 
qu'il n'avait dit et il a voulu partir avant midi pour retoumer a Art. Sam, averti, 
s'est tenu pret. Nous avons avance Ie diner et j'ai accompagne au rivage seutement 
Ie Pere qui a quitte Pot, Dieu sait pour combien de temps! 

9. Le chef qui comme moi etait parti d'ici un peu vite est revenu avec un certain 
nombre de ses hommes. lis tenaient Ii voir la Gazelle mettre a Ja voile et une fois 
celle-ci partie, ils se sont eux-memes mis en mer. (p. IV. 72) 

10. Grand evenement pour Ie pays c'est-a-dire pour la tribu de Belep. ( ... ) Tout 11 
coup j'entends tousser sans rhume pres de ma fenetre. Je demande ce qu'il y a de 
nouveau et en meme temps j 'aperqois Ie chef et Simeon. Le premier comme de 
juste prenant la parole me dit : "Cet enfant est tombe. 1'avais amene ici Anais 
I'autre fois, quand nous sommes venus nous joindre 11 vous pour ceiebrer la fete 
de St. Michel. Elle est encore ici ou elle vient d'accoucher. - Est-ce un garqon, lui 
dis-je, ou une fille ? - C'est un garqon - Tres bien. » En effet il avait une fiUe et 
point de garc;on. « Cela suffit, lui dis-je, je suis 11 faire une priere, no us parlerons 
de cela apres la messe. » Et il s'6Ioigne. Vers les dix heures Je chef et son bras 
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droit reviennent, apportant une longue perche qu'il me prie de percer ii I'extn!mite 
d'en-haut pour hisser Ie drapeau fran9ais. Il y a grand nombre d'annees 
qu'Amabili a re"u ce droit d'un ancien Gouverneur de la colonie21

• 

Je lui demande a quel moment il veut faire apporter I'enfant pour Ie bapteme et 
quel nom il veut lui donner? « C'est ii toi, me dit-il, ii regler cela, moi je n'ai pas 
de volonte. Je crois a la parole des missionnaires, ce qu'ils font, il s Ie font bien; je 
ne veux que leur oMir. - Eh bien, nous pourrons Ie baptiser maintenant avant 
midi. Quand au nom, tu es Iibre de lui en donner un. Tu n'avais point de gar"on. 
C'est peu!-t:tre bien SI. Michel dont tu es venu celebrer la fete qui fa obtenu celui
ci. Si tu veux lui donner son nom, c'est 11. toi de voir. Qu bien, veux-tu l'appeler 
Napoleon, comrne notre empereur ? Samuel (nom de son neveu qui se noya 
I'autre annee), Fidelis ? (nom de son fils adoptif mort). - Comme tu voudras. Ce 
que tu dis de SI. Michel, c'est bien. II sera bien de lui donner ce nom. » 

Un moment apres on a apporte I'enfant 11. la porte de I'eglise et je I'ai baptise sous 
les noms de Michel Napoleon. Simeon a ete Ie parrain. Dans la soiree je vois 
venir Ie chef. II m'aborde et ouvrant sa main il me montre trois pieces, une de 20, 
une de 5 et une de 2 francs. II me fait un long diseours dont voici 11 peu pres Ie 
resume. « Autrefois nous etions (p. lV. 73) tous kanacs ; moi aussi j 'etais kanac. 
J'ai entendu la parole des missiOlmaires, j 'ai crn ce qu'ils disaient. Je leur obeis. Je 
ne suis pas savant mais je desire bien faire. Lorsque j'etais Kanac je n'avais point 
d'enfants. Maintenant Dieu m'a dOlme des enfants. Je I'en remereie, mais je ne 
sais rien faire pour cela. C'est vous autres qui savez faire et vous Ie remercierez 11 
ma place. Je ne suis pas riche. Je t'apporte Iii cet argent. Tu as baptise mon enfant 
et je voudrais bien que tu dises la messe pour mes deux enfants. - Ce que tu dis 111 
est bien. Qui, je rurai la messe pour tes enfants. Combien de fois veux-tu que je la 
dise ? - Je voudrais bien que tu la dises deux fois. - Eh bien, je la dirai deux foi~. 
Pour ne pas refuser tout ce que tu m'offres j'accepte ces deux francs; pour les 
deux pieces en or, garde-Ies, eela fait beaueoup d'argent. II y a 111 un homme et 
une main de francs (25 francs)22. » Et mon homme se retire content. ( .. . ) 

14. Pendant que je prenais mon repas 11. midi, M. Desmazures est arrive. N'ayant pas 
voulu acheter des pores il s'est contenre de prendre Ie peu d'huile qu'on avait faite 
depuis notre voyage. II a dit que, pendant qu'il stationnait dans les Nenema, 011 

avait annonce qu'a Poebo ou dans les environs, on avait massacre huit soldats 
envoyes 11 la recherche d'un nature!. Dieu veuille que ce soit Iii une fausse 
nouvelle! 

21 Tous les gouverneurs de NouveJle-Caledonie, de 1862 a 1884 elaient des mjlitaires. Aussi, 
ils developperent une culture de fidelisation des elites kanakes par I'attribution de medaiJles, 
de galons ou encore de privileges honorifiques corrune I'autorisation d'arborer Ie drapeau 
fran~ais. 
22 Les Kanaks utilisaient une numerotation base.: sur les cinq doigts d'une main , puis les 
deux mains, puis les deux pieds. 
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21. On m'a annonce seulement aujourd'hui que Ie chef reste ici pendant quelque 
temps apres la fete s'etait beaucoup occupe de mariages, qu'il avait interroge 
d'abord les jeunes gens, demandant 11 chacun queUe etait la personne qu'il avait en 
vue. Puis appelant les liUes et les veuves designees, il leur demandait si elles 
voulaient un tel et un teL Tout cela s'est fait sans que j'en aie ete prevenu et sans 
qu'on m'en ait parle apres coup. Cela me parait un peu fort et depasser meme les 
attributions d'un chef. Ils ne la perdront pas. (p. IV. 74) 

22. Le Fran9ais qui est a Pot ou il fait de l'huile m'a envoye un couteau que je lui 
avais demande. C'est un couteau de boucher. La lame a 36 centimetres de long 
hors du manche sur 6 de large. C'est un vrai sabre. 

31. Journee penible sinon bien laborieuse. J'ai termine la petite retraite que je donnais 
11 ceux qui se preparent au bapteme et avec cela fait une longue seance au 
confessionnal. Le Fran9ais de Pot m'a envoye deux jeunes pigeons qu'il m'avait 
offerts il y a quelque temps. 

NOVEMBRE 
lor. Fete de la Toussaint. Des six heures et demie je suis descendu 11 I'eglise devant la 

porte de laquelJe m'attendaient deja les dix neuf catechumenes admis pour Ie 
bapteme. J'ai pu me convaincre qu'ils avaient bien saisi hier les explications que 
je leur avais donnees sur les ceremonies. Ils s'etaient bien laves, ce qui ne leur 
arrive pas sou vent, habilles du mieux possible, et attendaient la sur trois !ignes, 
comme je leur avais dit, les hommes sur deux car ils etaient douze, et les femmes 
a gauche sur une seule ligne. Quand tout a ete pret, j'ai commence la ceremonie 
durant laquelle ces pauvres neophytes ont garde Ie recueilJement Ie plus parfait, 
bien qu'elle ait ete fort longue. De tous les baptemes que j'ai faits ou vu faire, c'est 
bien Ie plus edifiant. 
Apres Ie bapteme a eu lieu la messe ; messe basse comme toujours et a laquelle 
j'ai donne la communion a 22 chretiens. Voila huit jours que nous avons 
commence une neuvaine pour obtenir la pluie. La secheresse est excessive. Or 
pendant la messe Ie tonnerre a gronde plusieurs fois et la pluie s'est mise a tomber 
avec abondance. Elle a dure assez longtemps jusque vers les onze heures. Les 
naturels, oubliant Ie besoin que nous en avons, s'en trouvaient tees incommodes 
car ils craignaient de ne pouvoir faire leur four. Ont-ils fait des prieres pour la 
faire cesser, je l'ignore, mais Ie fait est qu'a midi Ie temps s'est remis au beau, je 
ne sais pour combien de jours. (. .. )(p. IV. 75) 

3. Un oiseau de proie ayant eu la temerite de venir attaquer mes deux petits pigeons 
jusque sur Ie toit de la maison s'en est fort mal trouve. Je I'ai tire presque a bout 
portant et il a roule sur Ie chemin. 

II. Parti pour Art avant-hier, Ie vent ne m'a pas perrnis de rentrer aussi tot que je Ie 
voulais. Parmi les nouvelles que m'a donnees Ie Pere, se trouve celle-ci. Les gens 
de PaIrom qui est 11 l'extremite sud d'Art, ayant remarque sur Ie rivage des traces 
de pieds qui leur etaient inconnus, se sont mis a la recherche de ceux qui avaient 
passe par la et bientot ils ont decouvert cinq hommes qui fuyaient devant eux. lis 
se son! empresses de leur preparer des vivres mais quand ils se sont approches 
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pour les leur presenter, ces blanes - car c'etaient des blancs - sont vite remontes 
sur I'embarcation avec laqueUe ils etaient venus, et se sont eloignes. On pense que 
ce sont des foryats qui se sont echappes quelque part en Caledonie23

. 

16. n est arrive ce soir un petit navire qui est aile mouiller a Pot. On vient de dire que 
c'est Demene. Ie jeune. 

17. Demene est venu me voir. II a eonflrme la triste nouvelle que m'avait apportee 
Desmazures, savoir que de l'autre cote de Poebo les naturels ont tue des soldats. 
On avait d'abord dit huit. n n'y en avait que einq, dit-on, mais c'est beaucoup trop 
! Demene a dit qu'avant son depart de Noumea deux ou trois navires de I'Etat 
etaient partis pour poebo24

. Comme il est venu par la cote ouest il n'a pas d'autres 
nouvelles. 

18. J'ai vendu 6 porcs a Demene ; mais y3 ne fait pas une grande somme. n n'en 
donne que 40 centimes Ie kilo. Encore paie-t-il en marchandises qu'il vend 
beaucoup plus cher que ses pareils. 

28. Le Fram;:ais qui fait de I'huile de coco ii Pot a fait une des siennes aujourd'hui. 
Etant aile it Art avec Demene il est revenu en amenant une femme qu'il avait 
demande a epouser, il est vrai, mais conune il lui fallait aBer se presenter devant 
l'officier de Poebo, il a pris Ie chemin Ie plus court. (p. IV. 76) ( ... ) 

30. Les petites contrarietes semblent s'etre donne rendez-vous aujourd'hui. J'avais 
deux jeunes chiens dont I'un bien plus fort, bien qu'ils fussent freres, et qui 
m'accompagnait habituellemenl. Ce matin ne les voyant pas par 11t en sortant, je 
les appelle. L'un vient, l'autre ne se presente pas. Comme ils m'avaient suivi la 
nuit quand je suis ane me baigner dans mon petit reservoir et qu'ils s'etaient 
couches tout aupres, je monte au bassin me doutant deja d'un accident. Ce n'etait 
que trop vrai. En arrivant je vois mon pauvre mouflar sumageant et bien mort. 
( ... ) 
Je venais de dire Vepres et je songeais bien encore un peu au petit moufiar 
lorsque je vois arriver trois ou quatre flUes d'un air mysterieux et fort embarrasse. 
Le pigeon est mort, dit enfin l'une d'elles et en me me temps elJe me pTC!Sente Ie 
male de mes deux pigeons qui etaient vraiment charmants. Depuis une quinzaine 
de jours ils volaient deja au loin pour chercher leur nourriture et ne manquaient 
pas d'arriver Ie soir pour coucher dans leur petit colombier. n a deux fortes 
blessures sur Ie dos. II est probable que c'est Ie milan qui I'a saisi et qui a ete peut
etre derange par quelqu'un. On a trouve Ie pigeon encore tout chaud pres du 

23 Le nombre d'evasions fut important, du fait que I'administration penitentiaire considerait 
que, I'Ocean isolant I'archipel , la police kanake permettait de retrouver la quasi-total it" des 
evades pour un cout modere. 
24 Le 7 octobre 1868, des gens de la tribu d' Ouebias massacrent un capora! et cinq soldats et 
Ie 16 octobre ils tuent un colon chilien. IIs recidivent en attaquant Ie 29 Ie poste militaire 
d' Oubatche. Une expedition punitive est organisee sous la direction du secn!taire-generaJ de 
la colonie, Mathieu. Les operations se deroulent du 27 novembre au 3 decembre. Cf. Delbos 
Georges, op. cil., p 157-159. 
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couvenl. II n'est pas encore nuit, a quoi faut-il m'anendre encore? Demain je vais 
tacher d'aller voir Ie Pere. Peut-etre en route aurai-je Ie meme sort que mouflar ! 

DECEMBRE 
3. Fete de SI. Franyois Xavier. Le vent ne m'ayant pas pemus d'aller a Art, j'ai fait 

planter deux Iignes d'orangers, une de chaque cote du chenlin qui descend au 
rivage. Nous en avons plante 62. S'ils reussissent, ceux qui viendront apres nous 
auront des oranges en quantite. (p. IV. 77) 

5. Ce soir est arrive Ie capitaine de I'Anglais M. Henry qui reste it Poebo. Un des fils 
de ce demier I'a accompagne. C'est un jeune homme de 16 ii 17 ans qui a reyu 
quelques coups de hache, I'annee pas see ii la fameuse affaire de Poebo. On a 
conflfme la nouvelle du massacre de six soldats dans les environs de cette tribu. 
Actuellement il y a quatre na vires de guerre a Poebo, avec plusieurs compagnies 
de soldats qui parcourent Ie pays pour chercher ou punic les coupables. 
On a donne aussi quelques details quoique encore fort incomplets sur un autre fait 
deplorable. Demierement on avait annonce qu'il y avait un navire echoUl~ sur les 
recifs a quelque distance de Boualabio. Or un Anglais etabli a Art (Sam) est aile 
jusque-11l avec son embarcation. Comme il s'approchait il a vu une embarcation 
qui s'eloignait du navire. Elle etait montee par cinq blancs qui ont fait nline de Ie 
menacer. Sam prenant peur a vire de bord et s'est eloigne. Mais retoumant ensuite 
sur ses pas il a aborde Ie navire qu'il a reconnu pour etre celui de Demene 
(Augustin). 1I n'y avait personne i\ bord mais beaucoup de marchandises. Sam les 
a prises sur son embarcation et est retourne i\ Art. On sait que Demene avec sa 
femme, son second et quelques naturels, ont quilte Boualabio il y a environ six 
semaines. II devait se rendre dans les Iles Nenema. Depuis lors personne n'a plus 
eu de nouvelles et on ignore absolument ce qu'il est devenu. 

6. Le capitaine et Ie fils de M. Henry se soot rendus it I'invitation que je leur avais 
faite hier. En arrivant ils m'ont dit que les autres n'etaient pas en etat de se 
presenter. II paraft que la boUleilie a pris Ie dessus. Le plaisir que j 'ai eu d'etre en 
compagnie a ete bien modere par la necessite du silence. lis ne parlent pas 
fran~ais et je connais 11 peine dix mots d'anglais. Mes deux hOtes ont voulu visiter 
les petites curiosites de Pot, meme I'eglise, bien qu'ils soient protestants. 
On m'avait dit que Ie P. Montrouzier m'a envoye Sam, l'Anglais qui reste a Art 
pour me prendre. J'ai envoye des naturels pour lui demander a Pot a quel moment 
il comptait partir et de me faire passer la lettre que lui avait donnee Ie Pere. Je n'ai 
re~u ni lettre ni reponse. (p. IV. 78) 

7. Le jeune homme est revenu avec Ie second du navire. Ce demier est un 
marseillais en sorte qu'il y a moyen de parler et de regler les affaires. Quoiqu'il y 
ait 28 ans que mon interlocuteur ait quine la France qu'il n'a pas vue depuis lors, il 
n'a pas oublie sa langue, pas meme I'accent du nlidi. Apres voir dejeune ensemble 
on a pris Ie peu d'huile des naturels, six ou sept porcs, et je suis alle it bord tant 
pour voir Ie navire que pour regler un ancien compte. J'ai ete tres bien reyu et j 'ai 
vu une fois de plus qu'il fait bon regler les affaires avec des gens honnetes et 
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pobs. Le rnarseillais est venu me rapporter en face de la mission ou on m'attendait 
pour me porter a Art. ( ... ) 

17. On a annonce deux navires venant de I'Est. Bientat apres ils ont traverse la passe 
et sont descend us 11 Pot. Le soir on a dit que c'etait Ie jeune Demene qui venait de 
retirer des recifs celui de son infortune frere. 

L8. Demene m'a envoye un petil billet pour me dire qu'il etait obbge de partir de suite 
et sans me voir pour aller deposer chez eux les hommes qui I'avaient aide 11 retirer 
Ie navire de son frere, mais qu'il allait revenir dans quelques jours. II a en effet 
laisse a Pot Ie navire echoue qui a besoin de reparations. 

25. Saint Jour de Noel. Jour memorable pour Pot. Nous avons eu la messe a minuit et 
par consequent no us I'avons chantee. Depuis quelques jours nous la prt!parions. 
Les enfants et les fiUes chantaient altemativement les Kyrie, Ie Gloria, Ie Credo, 
Ie Sanetus et l'Agnus. On a chante I'lntroit suivant la note, Ie Graduel sur Ie ton 
d'un psaume ainsi que la communion. Une petite a chante seule I'offertoire 
suivant la note. II y a eu encensement. II est bien vrai qu'il n'y a rien de parfait 
mais en somme on a mieux fait que je ne m'y attendais, et j'ai ete generalement 
content, ce qui n'est pas peu dire. ( ... ) (p. IV. 79). En sortant de I'eglise, j 'ai 
rencontre Demene qui avait assiste a la messe avec deux de ses compagnons, tous 
fran«ais. II m'a donne quelques renseignements sur la mort de son malheureux 
frere. C'est Ie 4 novembre qu'il a ete massacre avec son second sur Ie pont de son 
navire, Ie matin, pendant qu'ils prenaient Ie cafe. lis venaient de quitter Boualabio 
pour se rendre dans les Nenema. Sur cinq noirs qu 'il avait pour matelots il para!t 
que trois seulement ont complote et fait Ie coup. lis les ont massacres a coup de 
haches. Outre Demene et son second, ils ont tue aussi la femme et I'enfant de ce 
demier et les ont probablement jetes a la mer. Apres avoir fait Ie coup, ils ont 
devalise Ie navire, enfon«ant les barils, les caisses, a coup de haches, jetant a la 
mer les bouteilles etc. Puis ils ont charge I'embarcation d'armes, de provisions, de 
marchandises et sont partis. lis ont d'abord aborde a Art. On sait aujourd'hui que 
ce sont eux qu'on avait pris pour des for~ats et qui se sont sauves quand les 
naturels ont voulu les approcher. De III ils sont passes dans les Nenema, d'ou etant 
partis, ils sont arrives dans les environs de Ouagap (Ti-uaca). C'est la qu'ils ont 
excite des sou~ons. On les a suivis et conduits au poste. Un des navires de l'Etat 
les a conduits a Poebo ou ils ont tout avoue. 
Le soir nous avons eu la benediction du T. S. Sacrement a laquelJe nous avons 
chante Adeste fideles. Cornnle j'avais ete satisfait a peu pres du chant de la 
joumee, du moins de la bonne volonte des chantres, j'ai accorde une amnistie 
generale pour quelques punitions qui n'avaient pas encore ete faites. Nous avons 
abreuve Ie tout d'une tasse de the. 

28. J'ai passe la plus grande partie de la joumee a ecrire des lettres : une pour mes 
parents d'abord et puis quelques autres. Demene, qui va se rendre immediatement 
a Noumea, doit emporter mes lettres. Les naturels, les hommes du moins, se sont 
tous rendus a Pot pour aider Demene a tirer a terre Ie navire avarie, pour Ie 
reparer. 
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29. ( ... ) (p. IV. 80) Demene m'a dit que son second se proposait en allant a Noumea, 
d'acheter ou d'affenner toute la baie de Pot pour s'y etablir et faire de I'huile. Si 
cela venait a avoir lieu, que deviendraient mes pauvres paroissiens ? Au reste cela 
me contrarierait bien plus que ~a ne m'etonnerait. Je Ie leur ai predit a trois ou 
quatre reprises, il y a environ un mois ou deux25

• 

1869 
JANVIER 
lor. lei Ie lor de I'an ne fait pas grande sensation. Personne n'y songe panni les 

naturels. On leur en parle mais cette parole ne leur fait pas grande impression et, 
comme bien d'autres plus importantes, elle passe inaper~ue. Cette indifference 
cause quelque peine et assez sou vent on en ressent les effets. L'ame et meme Ie 
corps, tout en souffre. Point de souhaits de bonne annee, cela va sans dire, et pour 
completer la politesse mon cuisinier s'est absente ii midi et encore Ie soir. Ce qui a 
fait en y ajoutant la circonstance du vendredi que j'ai ete reduit a me regaler d'un 
morceau de fromage les deux fois. On dit quelquefois : la faim est Ie meilleur 
cuisinier. Ce dicton ne peut guere avoir d'application ici a I'epoque ou no us 
sommes et par la temperature que no us avons. Depuis que je suis en Caledonie (et 
voila dix ans de cela) je n'avais pas vu une secheresse pareille a ceIJe de cette 
anm!e. Voila plus de cinq mois que no us n'avons pas eu de la pluie, sauf quelques 
gouttes qui augmentent la secheresse. Or nous avons des chaleurs excessives. Le 
soleil, au zenith depuis plus d'un mois, nous darde d'aplomb. Malheur ii celui qui 
oserait braver ses rayons en s'arretant dehors a I'heure de midi ! II pourrait lui en 
arriver mal. Les nuits ne sont guere moins penibles que les jours. Les naturels 
trouvent Ie moyen de n'avoir jamais rien a faire, passant une grande partie de lellr 
temps au rivage ou dans I'eau. Et bon nombre couchent a la belle etoile. Je ne 
trouve pas Ie temps de les imiter de jour et ne me soucie pas trop de les imiter de 
nuit. 

4. Le Pere Montrouzier est venu me voir. Voila juste trois mois qu'i] etait ici. 
Quoique ses visites soient fort rares elles n'en son! pas plus longues pour cela. II a 
voulu repartir. Nous avons Ii peine eu Ie (p. IV. 81) temps de nous souhaiter la 
bonne annee, de nous confesser et de diner. Pour abreger je lui ai remis sans les 
lui lire les quelques miserables vers que j'avais balis. Je vois que ce n'est pas en 
Calectonie qu'on apprend 11 faire les verso Si Ie pays est poetique, je I'ignore, mais 
toujours est-il que Ie peuple ne I'est guere. Enfin voici cette vermine : 

25 Les missionnaires furent durant tout Ie dix-neuvieme siecle, les veritables mediateurs 
entre les premiers arrivants et 13 colonisation en marche. D'une pan, etant issus du monde 
occidental. ils pouvaient I'expliquer aux autochtones qu'ils elaient venus convertir. D'autre 
part, en lant que seuls Europeens connaissant reellement la civilisation kanake, ils elaient les 
interlocuteurs obliges des agents de la colonisation. 
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Faudra-t-il a I'insta! des peuples abrutis 
Chez lesquels nous vivons, souvent dans Ie mepris, 
Refoulant dans Ie cceur les charmes de I'enfance, 
Garder en ce beau jour un stupide silence? 
Tandis que les rnorte!s repandus en tous lieux 
Echangent leurs souhait~, s'adressent mille vreux ? 
Je sais bien toutefois qu'esdave de I'usage, 
Plus d'un au fond du creur contredit son langage. 
Entre nous rien de tel. Je parle sans detour, 
Et mes vreux ne sauraient se homer 11 ce jour. 
Pres du trone de Dieu deposes par son ange, 
Us seront exauces. Et par un doux echange 
Sur vos jours Ie Seigneur repandra ses bienfaits 
Aidera vos efforts, Mnira vos projets, 
El quand aura sonne l'heure de la vicloire, 
Pour prix de vos travaux, vous mettra dans sa gloire. 

10. Comme de coutume j 'ai demandC Ie soir a I'eglise de rendre compte de ce que 
j'avais dit Ie matin. Sur un grand nombre que j'ai interroges personne n'a pu 
repondre. Cela dure depuis quelques temps. n regne une indifference, pour ne pas 
dire mauvaise volonte, que je n'avais pas encore vue parmi mes paroissiens. 
Ailleurs on pourrait I'attribuer aux chaleurs, mais ici il n'en est pas de meme. La 
chaleur, qu'ils savent du reste bien temperer, leur est plutot agreable 
qu'incommode. La cause en est ailleurs. 

15. Pendant ces deux ou trois jours, les naturels, hommes et femmes, ont refait la 
maison de l'huile qui elait par terre. Comme je n'avais rien a y voir et que du reste 
je suis loin d'etre satisfait de leur conduite, je ne m'en suis pas mele du tout. 

17. Au lieu de parler comme d'habitude je me suis contente de demander 11 quelques
uns la lettre du catechisme etje suis descendu de chaire. (p. IV. 82) ( ... ) 

31. I'ai essaye deja bien des moyens pour obliger les filles a s'occuper un peu afm de 
ne pas prendre l'habitude de croupir dans la paresse, cornme cela a lieu ici, encore 
plus chez les femmes que chez les hommes. Mais il faut etre continuellement a 
pousser - ou a punir - pour obtenir un petit resultat. Dernierement encore je leur 
avais marque ce qu'elles avaient a tresser de leur natte pendant une semaine. Or 
deux seulement se sont trouvees en regIe. Pour punir les autres je les ai obligees a 
prendre leurs nattes en guise de manteau pour aller a I'eglise. n leur en coGte un 
peu, mais il a fallu s'executer. Je craignais pourtant un peu de desordre mais il n'y 
a eu qu'un leger sourire, encore plutot parmi elles que de la part des autres. Quel 
resultat aura cette punition ? je l'ignore. 

FEVRIER 
( ... ) (p. IV. 83) 
14. Le P. Montrouzier est arrive a midi pour donner la retraite ames pauvres 

paroissiens. « A neuf heures, m'a-t-il dit, j'etais encore incertain si je pourrais 
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venir, ne croyant pas devoir laisser Melanie it I'extremile. On est venu me dire 
qu'elle venait de mounr et je suis parti tout de suite. }} 
Melanie etait une fille d'environ treize ans qui restait iI Pot ou on I'avait adoptee 
depuis fort longtemps. Je I'avais baptisee il y a assez longtemps. Elle restait au 
couvent. Bien d'autres l'avaient devancee pour la I'" communion. Oepuis environ 
un an je I'avais determinee it revenir aupres de sa mere. C'est Iii qu'elle est morte a 
la suite d'une assez courre maladie de langueur qui I'avait reduite a I'etat de 
squelette el apres avoir fait sa lore communion en viatique. Le P. m'a dit qu'apres 
avoir fait la communion elle etait beaucoup mieux. En place de I'exercice du soir 
Ie P. Montrouzier a commence la retraite. 

18. Pendant que Ie P. donnait sa demiere instruction, a dix heures et demie est arrive 
Sam I'Anglais qui venait Ie prendre sur son embarcation. Avec lui etait Ie 
capitaine de M. Henri, etabli a Pouebo. II ne pouvait pas prendre des pores faute 
de place a bordo Il a pris l'hui Ie de coco des naturels. II y en a eu pour 300 et 
quelques francs. On etait convenu de m'offrir comme casuel Ie prix de ces lrois 
barils. Je n'ai accepte que 120 francs. 

MARS 
I". Nous voila a la tempete depuis deux jours. La pluie est tombee en abondance, 

rna is tres douce, en sorre que la terre qui etait si seche, a pu boire sans qu'il se SOil 
produit de degals. Un violent vent du Sud souleve la mer jusque dans ses abimes 
et pousse les flots dans les cocotiers. U y a eu cette nuit force bananiers et 
quelques cocoliers couches a lerre. Les arbres 11 pain ont souffert aussi. J'en ai eu 
un de renverse. U etait couvert de fruits, mais comme ils etaient presque murs, il 
n'y a que demi-mal. 

8. 1'ai enterre Albert (non Ie Grand) qui est mort sans eprouver aucune maJadie. 
Depuis cinq ou six semaines il restait couche sur sa natte ne semant poinl d'autre 
mal qu'une faiblesse de jambes. <;:'a ete fort heureux pour lui et pour moi qu'il ait 
eu une maladie si douce pour se preparer a la mort. II a pu faire sa lore 
communion et recevoir I'extreme-onetion grace un peu 11 son fils Jules qui lui a 
fait force caleehisme. 

12. Quelques orangers se trouvem trop pres les uns des autres. 1'avais (p. IV. 84) deja 
envoye chercher du monde pour les transporter 11 quelques pieds plus loin lorsque 
les enfants m'ont fait remarquer des fleurs pretes a eclore sur celui qui etait Ie plus 
menace. Oh ! me suis-je eerie, puisqu'il en est ainsi. attendons un peu. Cette 
operation pourrait bien faire evanouir de nouveau l'esperance que je fonde la
dessus depuis cinq ans que j 'ai plante mes arbres. II fait si beau reposer les yeux 
sur ces fleurs blanches que j'attendais depuis si longtemps !! 

19. Fele de Sl. Joseph. Le R. P. Montrouzier m'a fait passer des lettres qu'il venait de 
recevoir pour moi et quelques numeros du Journal de La Haute Auvergne que 
m'envoie mon frere. Parmi ces lettres il n'y en a point de France, si ee n'est une du 
P. Yardin. Le P. Rougeyron m'annonce qu'en venant au mois de juillet il doit 
m'amener deux enfants blancs pour rester avec moi et faire un peu de classe. On 
me donne quelques nouvelles locales lion moins tristes qu'etonnames. Entre 
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autres celle-ci : on a enleve de force onze fllles chretiennes a Bonde, qu'on a 
conduites a Noumea pour les livrer aux fOf9ats comme epoUSeS26

• Nous voila 
revenus ala fondation de Rome et a I'enlevement des Sabines. ( ... ) 

30. Me voila de retour d'Art ou j'ai passe les fetes de la semaine sainte et de paques. 
Malgre Ie vent tres contraire et assez fort, nous partimes, mes paroissiens et moi, 
Ie 24 avant midi. Deux embarcations trop chargees soit de viande soit de vivres 
s'enfoncerent a fleur d'eau et ceux qui etait dessus furent obliges de retrograder 
pour se mettre dans de meilleures conditions. Dieu me protegeant toujours, celie 
sur laqueUe je me trouvais alia sans encombre aborder a I'extremite de l'iIe Art 
d'ou elle repartit aussitot pour faire un nouveau voyage dans lequel elle coula a 
fleur d'eau. Apres I'avoir quittee je montai sur une autre plus petite qui, cotoyant 
Ie rivage, me conduisit tout pres de la mission ou j'arrivais a deux heures apres 
midi. ( ... ) (p. IV. 85) Le jour de Paques Ie temps a ete magniflque. II y avait 
grand entrain au · village. Pendant qu'on prt\parait d'immenses fours pour cuire les 
ignames et les tortues il y a eu quelques courses, soit au sac, soit les yeux banctes, 
soit a toutes jambes. Le soir a la mission il ya eu regal pour les chantres etc. 

AVRlL 
9. Demene est arrive de Noumea m'apportant une caisse de yin de messe mais non 

les objets que j'attends depuis plusieurs mois et qui m'ont ete annonces. 
Evidemment ils sont restes en route et peut-etre perdus ! 
Je vois sur les joumaux que I'Espagne est en revolution depuis Ie 21 septembre. 
Que s'est-il passe depuis ? Nous Ie saurons plus lard si nous vivons. 
Outre les nouvelles locales que j'avais apprises demierement, on no us a eerit de 
Poebo que la partie de la tribu de Bonde qui avait d'abord refuse, par crainte, de 
faire sa soumission, a ete regroupee quand elle a voulu se soumettre et on lui a dit 
qu'on allait la chasser et traiter en ennemie. La partie qui s'etait soumise d'abord et 
qui est chrCtienne n'a pas eu un sort bien digne d'envie. On I'a tixee a Pouebo 
comme esclave. Ceux qui en font partie ne peuvent voir les missionnaires ni se 
rendre a I'eglise, ni faire baptiser leurs enfants, ni visiter leurs malades, sans en 
avoir obtenu I'autorisation du chef du poste qui ne juge pas toujours a propos de 
I'accorder. Trois enfants ont dO etre apportes en secret pour etre baptises vu que 
I'officier avait refuse son autorisation. Voila la liberte ! (p. IV. 86) 

25. ( ... ) Jour memorable! Les 4 ou 5 oranges encore petites qui se trouvaient sur un 
de mes orangers, imitant celles d'Art, etaient tombees d'elles-memes de I'arbre. 
J'ai mange ou du moins essaye de manger la premiere. Et j'avoue qu'il n'y avait 

26 Ce type de pratique, orficiellement condamnee par I'administration, exista officieusement 
de maniere perlee durant tout Ie dix-neuvieme sieele, du fait du desequilibre de sex ratio . 
Sou vent, il De s'agissait pas de kidnapping 11 propremeDt parler, nombre de jeuDes filles 
kanakes quittant leurs tribus en raison des manages arranges et de leur charge de travail tres 
lourde. 
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pas danger de faire un acte de gourmandise. Du moins cela permet d'esperer pour 
plus tard. ( ... ) 

29. Fete de N. D. des Graces. J'ai trace I'emplacement de Ia petite chapelle que nous 
allons construire en ma<;:onnerie pour y placer la starue de la Sainte Vierge. On a 
creuse les fondements et dans la soiree nous avons pose ou place la premiere 
pierre. 

MAl 
6. Fete de l'Ascension. J'ai fait faire la premiere communion a huit de mes chretiens. 

Un bien plus grand nombre avaient assiste aux carechismes mais cette preparation 
passive ne peut etre suffisante pour un acte parei1. Que peut-on attendre de celui 
qui ne fait aucun effort, rien du tout, pour se disposer a la premiere communion? 
( ... ) 

16. Saint jour de la Pentecote. Nous avons pour seconde fois chante la messe et qui 
plus est les Vepres aussi . Les quatre enfants de chreur employes se sont revetus 
pour la premiere fois des runiques ecarlates et des surplis que nous a 
confectionnes la Sreur de Ia Croix27

• Ces habits produisaient bel effet mais Ie 
chant n'a pas ete merveilleux. Le soir grand salut precede du mois de Marie. (p. 
IV. 87)( .. . ) 

23. Fete de la T. S. Trinite. La fievre a cesse depuis deux jours, mais Ia faiblesse est 
grande. Le mal de tete persiste. A I'instruction du matin, j'ai parle de Ia 
Propagation de la Foi28

• J'ai engage mes gens a prendre part a cette bonne reuvre. 
Or Ie soir, 49 avaient deja donne leur nom. 

JUIN 
( ... ) 
6. La maladie ne flechit pas. Je suis a jeun depuis Ie 3 et ne me sens aucune envie de 

manger. Avant-hier, fete du Sacre Creur, j'ai tenu a dire Ia messe et a donner la 
benediction Ie soir. J'etais bien faible . Pour ne pas laisser tout Ie monde sans 
me sse, ce matin j'ai quitte Ie lit pour monter a l'autel, et I'autel pour me remettre 
au lit. J'ai failli tomber a plusieurs reprises. Les servants avaient peine a entendre 
ma voix pour repondre. 
Une pauvre jeune filJe, Cyrenia, se meurt. Ne pouvant sans une grande fatigue et 
une plus grande imprudence a1ler au village, je I'ai fait apporter a l'eglise. (p. IV. 

27 Marie Cecile de Mijolla, SMSM, 1980, us pionnieres maristes en Ocean ie, Sreurs 
missionnaires de la Societe de Marie, 299 p. Cette sreur arriva en Nouvelle-Caledonie en 
1858. 
28 Cette association pieuse erm au dix-neuvieme siecle a Lyon, et disposant d'un bureau 
secondaire a Paris, avail pour vocation de recueillir des dons en faveur des reuvres 
missionnaires ; Elle joua un grand rOle dans Ie financement des actions de la Societe de 
Marie dans toute l'Oceanie. Dans les missions catholiques etablies, certains fideles 
participaient symboliquement au financement de ceUe association. Sa revue, les Annales de 
la Propagation de la Foi, contient de nombreuses lettres issues de Nouvelle-Caledonie. 
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88) ou j'ai pris sur moi de descendre une seconde fois. Apres avoir confesse la 
malade je lui ai donne Ie saint viatique et adminisrre I'extreme-onction avec 
beaucoup de difficuIte car je me sens tres faible. Si demain mon etat reclame Ie 
meme service, qui me Ie rendra ? 

9. Le 7 j'ai eerit du lit meme un bout de billet pour avertir Ie P. Montrouzier de mon 
etat. MaJgre Ie vent on a pu Ie lui remettre a midi. II s'esl embarque aussitot et est 
arrive avant quatre heures. Ce bon Pere m'a soigne admirablement pendant deux 
jours. Et grace a ses soins je vais beaucoup mieux. Me voyant en voie de guerison 
Ie Pere a voulu profiter d'une embarcation qui allait a Art pour rentrer chez lui 
apres m'avoir bien recommande de me rendre aupres de lui aussitot passe Ie 
dimanche. 

19. Le mieux se maintient. Mais j'ai toujours la tete bien lourde. II me faut prendre 
sou vent quelque chose, sans cela j'eprouve une grande faiblesse. Aujourd'hui j'ai 
pu dire la messe sans trop de peine mais je ne me suis pas senti Ie courage de faire 
une instruction aux naturels. Toutefois je leur ai fait un mallvais compliment de 
leur indifference durant toute rna maJadie. 

27. ( ... ) Je suis parfaitement retabli. Le courage est revenll et meme les forces en 
partie. Durant les moments de loisir, je m'occupe a confectionner une table car 
celie sur laquelle je prends mes repas est trop petite pour deux personnes et Ie 
Pere ne pellt tarder a arri ver. Ce soir, un moment apres I'exercice du soir, nOlls 
sommes alles a1lumer Ie feu de la St. Jean. Hier on avait entasse line assez grande 
qllantire de bois sur Ie flanc de la montagne. (p. IV. 89) 

30. Jour ou j'ai quitte ma chere famille, il y a 11 ans ; mais eloignons ce souvenir! 11 
est trop penible. - J'ai marie Cyrin. On a fait une grande noce, beaucoup de 
cadeaux. Les deux epoux ont mange ensemble sur une meme natte avec leurs 
proches parents. C'est du nouveau. 

JUILLET 
2. Desmazures est arrive et il a achete I'huile de coco. II y avait fort longtemps qu'on 

ne I'avait pas vu. Un moment apres lui est arrive M. Henri. C'est un Anglais fixe a 
Pouebo avec sa nombreuse famille pour faire du bois de santaJ29 Conune il ne 
connall pas Ie fran~ais ni moi l'angJais, nous n'avolls pas eu de longues 
conversations. IJ m'a dit que I'Arche d'Alliance, navire de la mission, etait a 
Pouebo depuis Je 29. Comme j'etais a souper on m'a annonce qu'on avail vu 

29 Le bois de santal a ete decouvert en Oceanie en 1800 aux lies Fidji. II s'agissait d'une 
activite economique de predation puisque la partie ulilisee etail Ie bas du lronc et la partie 
superieure de ses racines. Rapidement, les Occidentaux detruisirent les gisements existams 
de ce bois odoriferant, afin de satisfaire les marins asiatiques (encens, marqueterie). Le 
santal fut decouvert en Nouvelie-CalMonie (lJe des Pins) en 1840. Apres un rush 
devastateur, son exploitation se fit au ralenti, faute de quantites suffisantes. Aujourd'hui, les 
Kanaks de rile des Pins entretiennent les pieds qu'ils deeouvrent, afm de les utiliser dans un 
petit artisanat II vocation touristique. 
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I'Arche pres des lIots au-dela d'Art et dellx hellres plus tard, on a vu Ie feu qui 
etait Ie signal convenu avec Ie P. Montrouzier pour annoncer I'arrivee du navire. 

10. Le R. P. Rougeyron, arrive ici Ie 5 du courant, m'a apporte quelques lettres, entre 
autres une de mon frere qui me donne beaucoup de nouvelles mais point de 
mauvaises fort heureusement. 
Les deux enfants qu'on m'avait annonces ne sont pas venus. En partant de 
Noumea Ie Pere s'attendait presque a m'y amener avec lui pour suivre pendant 
quelques jours Ie traitemeot d'un docteur mais il s'est detennine a me laisser 
encore a Pot en attendant. Toutefois apres m'avoir adresse quelques questions il 
m'a dit qu'il n'est pas impossible qu'il m'appelle a la Conception pour faire de moi 
un procureur ou un professeur. Cela depend, a-t-il dit, du nombre des 
missionnaires qu'iJ attend de France. S'il y en a trois, il est assez probable que je 
vais quitter rna chere solitude. 
Le nombre de ceux qui auraient pu recevoir la confirmation etait peu considerable 
et, assez indifferent 11i-dessus, Ie Pere n'a pas tenu it donner ce sacrement cette 
annee-ci. 11 a beni la partie du cimetiere que nous avons ajoutee vu qu'elle est plus 
considerable que Ie reste. Le vent qui soufflait fort les a retenus un jour de plus 
qu'ils ne pensaient. Enfin Ie 8 nous sommes partis d'assez bon matin. I'ai 
accompagne Ie Pere jusqu'a Art. Hier matin, ils ont mis 11 la voile au lever du 
solei!. Comme mes gens qui etaient arrives hier 11 Art pour me ramener etaient un 
peu fatigues , j'y ai passe une nuit de plus ce qui m'a donne l'occasion de parler 
plus longtemps avec Ie bon P. Montrouzier. (p. IV. 90) ( ... ) 

31. J'ai propose a mes gens de me cultiver un petit endroit tout pres de la maison pour 
y planter des ignames. Us s'y soot pretes de bonne volonte et m'ont prepare six 
champs de deux !ignes chacun. Ne voulant pas les faire travailler tout a fait gratis, 
je leur ai donne du tabac, des hameyons et du riz, la valeur de cinq it six francs. 

AOOT 
12. I'ai termine une voiture ou petit char a bras destim!e, je Ie crois, 11 rendre bien des 

services. Si je l'avais faite plus tot elle en aurait deja rendu de nombreux. Mais on 
ne peut tout faire it la fois. Pour que celle-ci n'ait pas Ie meme sort que Ie 
tombereau que j'avais fait a Ti-uaca, doot Ie premier usage a ete de porter mes 
effets au rivage quand je suis parti, je I'ai mise de suite entre les mains des enfants 
qui s'en sont deja servis. ( .. . ) 

20. Je me suis servi pour la premiere fois it I'autel d'un chandelier en bois que je viens 
de terminer. Le pied et la tige sont octogonaux avec force moulure autour. La 
bobeche est une coquille. Enfin j 'ai assez bien reussi. Comme je dis la messe 
avant qu'il fasse grand jour, il fallait deranger les chandeliers servant pour la 
messe aftn de pouvoir lire ce qui n'est pas mains disgracieux qu'ennuyeux. 

27. I'ai termine une chaise qui m'a donne un peu de peine mais je n'ai pas lieu de la 
regretter. Ma chaise est commode et pas desagreable. Je me fais vieux. Aussi je 
passe un bien plus grand nombre d'heures de rna journee sur rna chaise que sur les 
routes. J'ai termine aussi un cantique sllr la mort, en langue de Belep. (p. IV. 91) 
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SEPTEMBRE 
C·· .) 
29. SI. Michel. Est arrive ici Yilledieu qui m'a apporte une lettre de mon Frere datee 

du 13 maio Mon frere qui ne me donne pas de mauvaises nouvelles m'annonce 
qu'il a res:u la caisse que je lui avais envoyee. Cela m'a fait un bien grand plaisir, 
surtout d'apprendre qu'il I'a re~ue en bon etat et qu'il en est enchante. Des lettres 
de Pouebo nous annoncent que la mission de Bonde va se reI ever. (p. IV. 92) 

OcrOBRE 
leT. J'ai vendu a Yilledieu 6 gros porcs qui ne m'ont donne que 130 F. Mais j'en avais 

un si grand nombre qu'il faUait en vendre It tout prix. 
3. Dimanche du SI. Rosaire. Nous avons fait la fete de St. Michel, notre patron. Le 

bon P. Montrouzier qui avait dit la messe a l'aube est venu de suite apres, avec 
presque toute sa paroisse. TI s ant assiste It la messe que nous avons chantee. Apres 
midi on a fait quelques jeux au rivage : la course au sac, etc. etc. Sur Ie soir, nous 
avons chante yepres. Ensuite a eu lieu la procession a la statue de SI. Michel 
devant laquelle nous avons chante avec entrain un cantique dans la langue, que 
j'avais compose demierement, en 9 couplets et Ie refrain. Apres la procession, 
nous avons eu la benediction du T. S. Sacrement. Nous avons Chanle les litanies 
de la Ste Yierge sur un air ancien il est vrai, mais nouveau It Pot, avec solo. 

NOVEMBRE 
21. ( ... ) Une centalne de magnifiques oranges, premiere recolte de mes arbres, sont 

admirables It voir au milieu de la verdure des feuilles et d'une jeUlle r€colte qui 
sera tres abondante s'il n'y a point d'encontre. Elle viendra dans Ie mois d'A vril. 

DECEMBRE 
( ... ) 
15. J'ai termine une jolie paire de petites roues a rayons commencees depuis bien 

longtemps. J'ai reussi au-deJa de mes es¢rances ; mais c'est bien tard ! 
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Cahier V 

1870 
1.M.1. 
(p. V. I) 

AVRIL 
29. Voili'! que depuis quatre mois je n'ai pour ainsi dire pris la plume que pour 

enregistrer des morts ou des naissances. En terminant mon autre journal j'avais 
renonce 11 continuer. Mais voila que ce que je regardais comrne une perte de 
temps, I'experience m'a fait voir que cela pouvait etre un exercice utile. Tout Ie 
monde n'est pas ne pour faire des livres, et je m'aper<;,ois que, si je n'ecri s pas de 
temps en temps quelques lignes, j'en serai bientot reduit it recourir aux etrangers 
pour donner de mes nouvelles 11 mes amis et it rnes proches. 
Durant ces quatre mois, les jours ont ete moins monotones que d'habitude. II y en 
a eu de calmes et de plus agites. Vers Ie milieu de janvier m'etant je ne sais 
comment fracture une cote', j'ai du renoncer aU)( mouvements trop violents, et 
aux marches penibles. 
Le huit fevrier, me trouvant a Art, je suis parti 11 I'improviste pour Pouebo, sur une 
embarcation des natureis. Ce voyage improvise et difficile me portait une peine 
extreme, mais Ie P. Montrouzier m'a fortement engage 11 Ie faire pour consulter Ie 
docteur. Le soir meme nous somrnes arri ves 11 Arama, mon ancienne residence, 
ou j'ai pu dire la messe Ie lendemain, jour de l'octave de la Purification. Ce jour-Ii'! 
Ie vent nous etant moins favorable, nous avons voyage lentement et ne sonunes 
arrives 11 PoUt!bo qu 'une heure apres minuil. LlIj'ai eu la satisfaction de voir, outre 
Ie Pere Ameiine2

, Ie P. Emprin, Ie Frere Joseph et deux des sreurs avec lesquelles 
nous avions fait Ie grand voyage et que je n'avais pas vues depuis. Mais chaque 
medaille a deux cotes. Us etaient tous en retraite en sorte que rna visite ne pouvait 
~ue les deranger un peu. 
A Arama j'avais appris que Ie trop cen~bre Commandant du poste de Pouebo3 

avait ete remplace, ce qui me fit grand plaisir.Le lendemain de mon arrivee, j'ai 
vu Ie nouveau (p. V. 2) qui m'a donne un certificat de vie dont j 'avais besoin pour 
en voyer 11 mOil frere. 
Ce meme jour je suis aile prier sur Ja tombe du Pere Gagniere avec lequel j'avais 
passe quinze ou seize mois, je crois, 11 Arama. Le onze, je suis enfin aile voir Ie 
docteur qui reside 11 I'autre poste, 11 une heure et demie de Ja mission. Ma cote se 
rajustant et se derangeant presque chaque jour Ie docteur a eu d'abord de la peine 

, Ce n'clail pas la fracture d'une cote, mais les premieres aueintes de man emphyseme ou 
maladie du poumon. (NoTe de l'A.) 
2 Joseph , (1832-1916). Cf. O' Reilly, Cah!doniens, p 4. 
3 A partir de cette dale, Ie Pere n'ccrit plus POcfbo, mais Poucbo, qui est la graphie actuelle. 
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11 constater l'accident. II m'a mis une large ceinture en toile, et m'a recomrnande Ie 
repos, ce qui ne m'allait guere. C'est 13 que j 'ai vu et considere longtemps avec 
grand interet Ie celebre fusil Chassepot. Le Commandant de Latour I'a fait 
demonter et remonter devant moi. J'ai I'ai manipule moi-meme et j'ai ele saisi tout 
a la fois d'admiration et d'effroi en voyant avec queUe rapidite on peut manreuvrer 
avec cette arrne qui peut tuer un homme 3 1.200 metres. 
Deux jours plus tard j'ai encore vu Ie docteur qui m'a fortement conseille de rester 
encore quelques jours. M. Henry m'ayant offert Ie passage sur I'ancien navire de 
Demene qui devait bient6t partir pour Belep, j'ai pris Ie parti, quoique 11 regret, de 
renvoyer mes gens et d'attendre la Clorance (c'est Ie nom du navire). J'ai retenu 
Cyrin et un autre nature!. Ce retard de quelques jours m'a foumi la triste 
satisfaction de voir les lieux du massacre et de l'expiation. 
Enfin, apres avoir VII une derniere fois Ie docteur Morani qui m'a trouve beaucoup 
mieux, j 'ai quirte Pouebo pour rentrer 11 Belep. J'ai pu arriver 11 Pot, par un vent 
terrible et contraire, Ie dimanche de la Quinquagesime vers les neuf heures du 
matin. Mes chers naturels m'attendaient en grand nombre au rivage et les autres 
sur la route de la mission. lis avaient pleure, m'a-t-on dit, et malgre leur 
indifference ils ont laisse paraftre lajoie qu'ils avaient de me revoir. ( ... ) (p. V. 3) 
Le mardi de Paques nous sommes retoumes 11 Pot et Ie jeudi nous sommes alles 
en grand conge au village de meme nom avec tous les chantres et les chanteuses 
qui avaient chante la messe Ie jour de paques. Aujourd'hui fete de N. Dame de 
Graces, qui est pourtant renvoyee certe an nee, no us avons place la I he pierre de la 
chapelle que nous allons elever 11 Marie, non plus, comme j 'en avais I'intention 
l'an passe, au-dessus de la mission mais sur Ie Mont Boueleo, montagne assez 
haute qui s'avance dans la mer 3 l'extremite sud de lile, et qui domine Ie village 
de St. Jacques. 

30. Les naturels ont fait une corvee pour commencer 3 reunir les materiaux pour la 
petite chapelle. On a fait une joumee de chaux au sommet de la montagne. Ce ne 
sera pas petit ouvrage que de transporter en haut pierres, corail, bois et eau. Le 
chemin est rapide et passablement long. (oo.) 

MAl 
5. L'Anglais qui reste 11 Art a apporte et place une presse pour l'huile. On la lui avait 

commandee il y a une dizaine de jours. Elle fonctionne bien et si on sait s'en 
servir, on tirera du coco beaucoup plus d'huile qu'on ne faisait auparavant. On a 
paye cet instrument 40 francs et fourni Ie bois. ( ... ) 

14. J'ai enfin termine une voilure ou char 3 bras pour Ie Pere Montrouzier, mais il 
m'en a bien coute un pell. Depuis trois ou quatre jours, j'y ai employe toutes mes 
recreations. Aussi j'eprouve4 un peu de fatigue. 

4 L' A. a eerit : allssi eprollve-je, inversion peu usitee. 
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16. La nuit a ete un peu mauvaise. J'ai souffert de mon cote gauche. Une douleur tres
vive se manifestait a chaque mouvement. Cela a dure une partie de la matinee. La 
premiere cote sous Ie sein semble beaucoup plus enfoncee que les autres. II est a 
eraindre qu'el\e ne Ie soit reellement. S'il en est ainsi je dois I'attribuer ala fomme 
du vilebrequin que j'ai fortement appuyee dessus en faisant Ie char a bras . (p. V. 
4) 
Le P. Montrouzier est arrive 11 midi . Je lui ai fait part des ameniles dont m'a 
gratifie demierement I'Anglais qui reste sur son lIe. 

18. Le Pere est parti emportant son char dans lequel il est monte. En sorte qu'il pourra 
dire qu'il a passe la mer en voiture. 

19. La nuit a ete tres mauvaise. Je crains beaucoup pour mon cote. Si j'avais une 
occasion, je ne manquerais pas de refaire Ie voyage de Pouebo pour voir encore Ie 
docteur. Et cette fois-ci, ce serait avec plus de raison, je crois, car l'autre fois je ne 
souffrais pas. (p. V. 5) ( ... ) 

30. Hier dimanche, j 'ai voulu adresser quelques mots aux naturels 11 l'eglise avant la 
messe. Mais quoique je n'aie pas parle longtemps, la respiration me manquait. J'ai 
eu beaucoup de peine a dire la messe. Les servants ne pouvaient entendre rna 
voix. 
Aujourd'hui la journee a ete un peu moins penible bien que j'aie confesse un assez 
grand nombre de personnes ce matin. Je sens toutefois que je ne suis pas gueri . 

JUIN 
( .. . ) (p. V. 6) 
5. St. jour de la Pentecote. J'ai tenu it ne pas laisser passer cette fete sans chanter la 

messe. Nous l'avions chantee l'annee pas see et les enfants la savaient. Le souffle 
me manquail pour la Preface. Je n'avais qu'un filet de voix. Cependant je ne me 
suis pas trop ressenti de la fatigue et la journee a ele un peu meilleure que celle 
d'hier. Apres midi, on a fait quelques jeux au rivage. C'est Charles, un des enfants 
qui sont avec moi, qui a voulu procurer aux naturels ce genre d'amusement. On y 
etait encore quand on a aperyu un navire. II est venu mouiller a Aue. Nous 
verrons peut-etre demain quel est ce bateau. C'est peut-etre Ie bon Dieu qui me 
l'envoie pour me porter it Pouebo car Ie vent est toujours contraire. 

7. Nouvelle deception. Le bateau qu'on avait annonee est celui de M. Henry qui 
m'avait apporte de Pouebo. Hier quand on l'a reconnu je me rejouissais dans 
l'espoir d'en profiter pour aller voir Ie docteur. Mais l'un des blanes qui I'ont 
conduit est arrive ce soir et m'a dit que la Clorance (nom du bateau) allai! 
directement 11 Noumea par rOuest sans toucher 11 Pouebo. Me voila done de 
nouveau condamne a attendre Ie vent favorable. 

5 C'est une erreur reconnue plus lard . (Note de I'A.) 
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Par ce bateau j'ai r~u de Sydney un vilebrequin. II est rnagnifique, il est vrai, 
rnais dans ce moment c'est la chose du monde la moins utile, puisque c'est a un 
vilebrequin que j 'attribue Ie triste etat ou je me trouve. ( ... ) 

16. ( ... ) Le prussien qui reste a Pot6 etant venu dans l'apres midi, m'a rapporre une 
infame calornnie qu'on avait faite sur mon compte. Et qui ? Le miserable enfant 
venu de Nournea qui reste avec moi !! C'est veritablement diabolique ! Jamais un 
naturel ne se serait permis ni n'aurait trouve pareille horreur. Et c'est a des blancs 
qu'il a debite cette enormite !! (p. V. 7) 

20. La journee a ete un peu moins mauvaise que hier. La soiree fut tres mauvaise. Je 
ne pouvais plus respirer et je craignais de mourie. - Villedieu, capitaine d'un petit 
bateau, est arrive hier et m'a apporte deux lettres, une de mon frere et l'autre du P. 
Rougeyron. ( ... ) 

JUILLET 
21. Voilajuste un mois d'absence. Le 21 juin, je suis parti par Ie bateau de Villedieu. 

Le Pere Montrouzier ayant eu la bonte de m'accompagner jusqu'1I Pouebo, selon 
Ie desir que je lui avais manifesre, car je craignais de mourn en route et sans 
secours, nous avons quitte Art Ie 23, avant Ie jour. On avait leve I'ancre et Ie 
bateau commen~ait 11 filer, lorsque la grande voile de l'arriere qu'on n'avait pas 
encore amarree, pressee par un coup de vent, me prend a la tete et me jette sur Ie 
bastingage ou je pus heureusement m'accrocher comme j'allais dispara'itre dans 
les flots. J'en fus quitte pour Ie chapeau et une assez forte foulure a l'epaule 
gauche. Bient6t apres, un mal de mer des mieux soignes vint me faire oublier en 
partie ma mesa venture. 
Nous arrivames assez a bonne heure a Babondo, dans les Nenema, chez un 
Anglais ou Villedieu devait sejourner pour ceparer son bateau. Comme 11 mon 
avis on est toujours rnieux 11 terre qu'a bord, nous sommes descendus. Le soir 
venu, on nous offre 11 souper. Mais comme il n'y avait pas de table, on etend une 
natte a terre sur laquelle on sert un copieux souper autour duquel chacun prend 
place de son mieux, bien dispose 11 faire honneur au repas. Nous etions huit places 
en cercle, et moi, quoique Ie plus malade, je payais de rna personne aussi bien que 
Ie premier venu. Une joumee de mer comrne celle-la dispose bien les estomacs. 
On se mit en quatre pour nous preparer des !its qui ne Ie cedaient pas au souper. 
(p. V. 8) ( .. . ) 

6 Autant les ecrits missionnaires nous informent beaucoup plus sur la vie des Kanaks, pour 
lesquels ils avaient traverse les oceans, que sur les Europeens, autant les informations qu'ils 
nous donnent ponctuellement sur les premiers colons sont precieuses. Aujourd'hui encore, 
toute chronologie precise de l'histoire du front pionnier passe par l'etude des journaux e.t 
lettres missionnaires. Les annotations du P. Gilibert nous rappellent par ailleurs que la 
majorite des premiers colons n'etaient pas de nationalite fran~aise , meme si leurs 
descendants se fond irent dans un unique moule colonial. 
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De Babondo no us devions nous rendre 11 Pouebo sur Ie petit bateau d'un anglais. 
Mais par suite d'une foule de petits retards, nous ne sommes panis qu'a midi . La 
nuit no us ayant pris en route et Ie vent etant tombe, il a fallu s'arreter. 
Le 25 nous sommes arrives vers midi a Pouebo oil nous avons cause une bien 
grande surprise aux deux confreres qui desservent la mission. Un moment apres 
notre arrivee on a ecrit au docteur. II a repondu qu'il serait 11 la mission Ie 
lendemain dimanche. II est venu en effet et m'a examine, interroge et ausculte 
longuemenl. II n'a trouve ni fracture ni derangement de cote, mais il a constate un 
derangement dans Ie poumon. Un trop grand developpement dans la base qui ne 
refoule pas entierement tout I'air aspire; meme un deplacement du creur vers la 
panie mediante de la poi trine, et entin une adhesion anormale du poumon avec la 
plevre. Cette maladie, qu'il a appelee emphyseme, ne doit pas, a-t-il dit, etre 
negligee. Sans etre encore bien dangereuse, elle pourrait Ie devenir. II m'a preserit 
un regime et quelques remedes plus propres, a-t-il tini par dire, ala pallier qu'ala 
guerir. II m'a reeommande du repos, des distractions, des frictions it 
I'ammoniaque sur la poitrine ; vesieatoires sur la panie douloureuse, des 
inhalations 11 la vapeur de la feuille de paoui (espeee de mauve), de la tisane de 
ehiendent, etc. 
Le lundi sont arrivees trois embarcations, une d'Art et deux de Pot. Le P. 
Montrouzier, tenant 11 s'absenter Ie moins possible, a lenu il panir Ie plus vite 
possible. Jl s'est embarque Ie jour de la St. Pierre. Le lendemain ses gens sont 
repanis aussi, mais les miens ont voulu m'attendre. Le repos, Ie changement d'air 
et de nourriture, ont produit bientot en moi un mieux sensible. rai encore vu Ie 
docteur Ie I er juillet. Le dimanche, u'ois, j'ai chante la messe de la St. Pierre, mais 
je me sentais encore bien faible, rna voix avait tres peu d'etendue. rai passe lil 
encore une semaine durant laquelle je suis aile (p. V. 9) moi-meme voir encore Ie 
docteur et savoir s'il trouvait 11 propos que je repartisse dans peu de jours. Sans 
etre trop de cet avis-la, il ne s'y est pas oppose. II m'a de nouveau examine, fait de 
longues recommandations et fourni quelques remedes. 
Enfin Ie II , lundi , j 'ai quine Pouebo et me suis embarque sur une pirogue. Nous 
sommes arrives a la tombee de la nuit 11 Boualabio, ile en face d'Arama, et nous y 
avons passe la nuit, sans autre abri que les voiles de la pirogue. Le jour venu, les 
naturels parlaient de faire la cuisine et d'attendre une des pirogues qui avail du 
coucher 11 Tiari. Mais je trouvais que c'etait bien assez d'avoir passe la nuit dans 
cette fle deserte. D'ailleurs Ie vent etant favorable, il n'etait pas prudent de se 
mettre en retard. Sur mon avis, ils se sont decides a panir de suite et nous avons 
mis Ie cap sur TanIo, une des fles Nenema. Apres une heureuse traversee, nous y 
sommes arrives sur les onze heures. Si, au lieu de nous arreter, nous eussions 
continue notre route, nous pouvions arriver facilement 11 Art dans la soiree. Mais 
on ne devine pas. Les naturels lenaient a s'arreter, moi-meme n'etais pas fiiche de 
passer quelques moments a TanIo, et surtout on ne voulait pas partir sans I'autre 
pirogue. Nous etions loin de nous attendre que cette legere satisfaction allait nous 
couter huit jours de retard! 
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Une fois a TanIo, on va, on vient, on regarde, on se promene, on fait la cuisine. 
Les naturels apportent quelques volailles pour vendre. Je les leur achete. En 
attendant, Ie soir et la nuit arrivent, mais point de seconde embarcation. II s'agit de 
trouver un gite pour passer la nuit. Je prends mon logement sous un tout petit 
hangar. J'etends rna couverture et, mes prieres faites, je me couche dessus sans 
trop de souci. Mon sommeil n'est trouble que par la visite importune de quelques 
moustiques7

• 

Durant la nuit, Ie vent se renforce. Dans la matinee arrive la deuxieme pirogue, 
mais quelques carabas (simples pirogues) ne paraissent pas. Le vent devient tres 
fort et on craint pour elles. On attend toujours dans I'anxiete. Enfin a la tombee de 
la nuit on vient annoncer qu'on a vu les deux qui etaient Ie plus en retard, mais La 
violence du vent les oblige a s'&houer sur une des lies voisines. Pour la seconde 
nuit, no us couchons a Tanio. (p. V. 10) 
Le vent, deja violent Ie mercredi , souffle avec une force telle Ie jeudi, Ie vendredi 
et Ie samedi, qu'il n'y a pas a songer a partir. Malgre soi on se rappelle cette mer 
de Jande deja trop celebre en accidents. Cependant Ie temps paraJt long. Les 
vivres diminuent et les naturels de TanIo qui en ont apportes dans les 
commencements se fatiguent de revenir toujours ii la charge. D'autant plus que 
nous sommes par trop nombreux : 32 en tout. Pour mon compte ayant achete 
quelques volailles, j'en fais tuer, mais on se lasse de toute monotonie. A TanIo, il 
n'y a point d'eau. II faut boire des cocos et on s'en degoute aussi. Je puis dire 
toutefois que les naturels qui m'accompagnaient avaient bien soin de moi, me 
servaient Ie premier en ouvrant Ie four ou la marmite, et si ce n'avait ete ma 
maladie et les recommandations du docteur d'user d'une nourriture tres 
substantielle, je m'accommodais assez volontiers de ce genre de vie. D'ailleurs il 
me restait encore du pain et du vin que m'avait donne Ie Pere en partant de 
Pouebo. Et la Providence n'est-elle pas toujours Iii pour veiller sur nous ? 
Le samedi, je vois arriver un peu avant midi trois blancs que je n'attendais guere. 
L'un d'eux s'avance Ie premier et me tend la main en me saluant en franc;:ais. « Je 
suis bourbonnais (de I'lle Bourbon), me dit-il. Je cherche un terrain pour y etablir 
une sucrerie. Je viens de visiter la cote ouest de la Caledonie et je suis venu 
jusqu'aux Nenema. On vient de m'annoncer qu'un Pere se trouvait sur cetle ile. Je 
pense que c'est vous. Or, les naturels que j'avais a bord s'etant retires, je viens voir 
si vous pourriez decider quelques-uns de ceux d'ici a venir avec moi jusqu'a 
Pouebo, sinon Ii Noumea. » 

7 Les mousliques furent longtemps la principale nuisance evoquee par les Occidentaux. 
D'une pan, la Nouvelie-CalMonie compte de nombreux marais sur la COle Ouest, alors qu'il 
faudra attendre la periode americaine (1942-46) pour que la lutte chimique devienne 
efficace. D'autre part, la Nouvelle-Caledonie ne con nut aucune espece animale reellement 
dangereuse pour I'homme, alors que les maladies les plus graves y elail absentes. De fait , les 
demiers cas de paludisme se shuent au Nord-Ouest (Nouvelles-Hebrides) a10rs que 
I'elephamiasis ne se developpe reellement que dans les regions plus chaudes. 
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Pendant que je fais consulter les nature Is, nous avons Ie temps de parler assez 
longuement avec ce Monsieur, du reste tres poli et tres affable. « Mais, me dit-il 
tout a coup, vous ne devez pas avoir des provisions puisque vous etes ici depuis 
quelques jours. - n m'en reste encore un peu, lui dis-je, mais elles touchent a leur 
fin - Anendez, ajoute-t-il, je vais vous en envoyer de mon bordo )} J'ai beau Ie 
remercier en lui disant que je m'accommode assez de la nourriture des naturels, il 
insiste et envoie son capitaine a bordo Quelques instants apres il m'apporte une 
assez grande quantite de biscuits et trois bouteilles de vin qu'il m'oblige a 
accepter. (p. V. II ) Ayant avec moi quelques opercules qui font fureur dans ce 
moment, je I'oblige a mon tour a en accepter une dizaine. L'ayant laisse partir sans 
lui demander son nom, un moment apres, je lui envoie un bout de billet pour lui 
en faire mes excuses et dans sa reponse, il se signe : Alphonse, sire de Fontbrune. 
Dans la soiree de ce jour-la, samedi 9 du courant, nous avons eu un orage 
epouvantable. Des eclairs et des tonnerres a terrifier les plus intrepides. J'ai fait 
mertre debout deux bouteilles vides et bientot j'ai eu de I'eau pour boire. En peu 
de temps, man petit hangar a ete inonde. Un petit coin est reste a sec ou j'ai pu 
mertre rna couverture pour la nuit. C ... ) Le vent est bon, dit-on, quoique tres 
faible. On presse les preparatifs au clair de la lune. n s'agit de se hater pour arriver 
a Belep avant midi afin de n'etre pas prives de la messe. En arri vant a I'extremite 
nord de 1'lIe, on s'aper90it que Ie vent nous est contraire. C ... ) On vire encore de 
bord et chaque pirogue fait de son mieux pour marcher sur Jande, tan tot ii la voile 
et tantot ala rame. La grande sur laquelle je suis a la chance d'arriver la premiere. 
II etait cinq heures. (p. V. 12) 
Nous avons aborde a Jande du cote du sud. Sur Ie rivage etaient quelques naturels 
parmi lesquels un vieux a barbe grise a qui j'ai adresse la parole. Mais il est 
tellement effraye qu'il ne peut me repondre. On nous conduit jusque au premier 
village dont Ie vieux est Ie personnage Ie plus important. Des qu'on est arrive, je 
m'adresse a lui pour lui demander si on voudra me vendre une volaille pour man 
souper. Deja un peu rassure iI me dit que oui, et aussitot on poursuit coqs et 
poules qui, deja perches sur les arbres pour la nuit, etaient loin de s'attendre a une 
pareille alerte. Le malheur en a voulu a un gros coq qui a figure ii rna table trois 
jours durant. Plume et vide on lui passe ii travers Ie corps un baton qu'on depose 
sur deux bois fourchus planres en terre et entre lesquels on allume Ie feu. 
Cependant Ie vieux que je n'avais pas encore paye, tenait a savoir ce que je lui 
donnerais. n finit par Ie demander. Je te donnerai cinq figues de tabac demain. J'ai 
une caisse sur la pirogue. n se tint pour satisfait. Pendant que man coq tournait a 
la broche et que j'adressais quelques paroles au vieux, les pirogues en retard 
finirent par arriver et vinrent au milieu de l'obscurite et par une pluie torrentielle 
mouiller tout pres de la maison au nous etions ii les attendre. 
Quand tout Ie monde est rentre, on allume avec des feuilles de cocotier toutes 
mouillees, trois feux dans la maison. En un instant il ne fut plus possible de se 
voir ni de respirer. J'eus beau me coucher a terre, m'approcher de I'uruque 
ouverture de la case, pas moyen d'y tenir et force me fut de deloger au plus vite 
pour aller chercher ailleurs au passer la nuit. Trois naturels me sui vent. Nous 
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trouvons tout pres de Ii\, une autre case vide et nous y entrons. Mais I'un de mes 
compagnons se trouvant muni d'un gros poisson, on allume du feu pour Ie faire 
griller. En un instant cette case devient aussi inhabitable que la premiere et je la 
laisse pour aller chercher un glte plus loin. Je rencontre tout pres une autre petite 
case ou il n'y a personne. J'y entre avec precaution el apres I'avoir exploree des 
pieds et des mains, je fais rna priere et m'elends sur la paille sans ceremonies. 
Comme la nuit fut assez longue, j'eus Ie temps de dormir el de veiller tour a lour. 
Le jour venu, je fais un petit tour dans les environs pour avoir une idee du site en 
attendant (p. V. 13) que chacun se degage des bras de Morphee. Bientol je 
rencontre Ie vieux et je lui donne, pour prix de son coq, cinq figues de tabac et 
quelques ham~ons. II n'en peut croire ses yeux. II rit tout seu!. Un million en 
pieces d'or lui eut fait beaucoup moins de plaisir. Etonne de son grand 
etonnement, je lui demande ce qu'on lui donne quand il vend des volailles aux 
Anglais. « Pour deux poules, me <lit-il, on nous donne deux tabacs. » 

Lorsque tout Ie monde est sur pied je demande a Matheo si nous pourrons partir 
Ie jour meme pour Belep. « Oui, me dil-il, des que la maree sera haute », et il me 
demande si je veux longer l'i1e sur une pirogue. « Bien sill que non, puisque je 
suis venu ici pour voir Ie pays et non la mer. » Aussilot nous partons au nombre 
de quatre ou cinq pour explorer I'lle dans loute sa longueur, ne devanl no us 
embarquer qu'a I'aulre extremire. Le pays me plait beaucoup. La vegetation me 
parait luxuriante. Les nature Is, malgre leur leger costume que j'avais deja un peu 
perdu de vue, me laissent une bonne impression. lis ont I'air alertes, decides mais 
sans bra vade. II y manque beaucoup de monde, entre autres Ie chef, ce qui me 
contrarie un peu. Us etaient panis la veille sur six grandes pirogues que no us 
avions vues en mer, se rendant soit en Caledonie soit dans les autres lies. 
Apres avoir parcouru une grande partie de 1'Ile el traverse plusieurs villages, nous 
nous arretons dans I'un des derniers, attendanl qu'on amene en face les pirogues 
pour no us mettre en route. Au bout de quelque moment, on vient dire que Ie vent, 
ayant un peu tourne, nous est contraire et que du reste, la maree descendant, les 
pi rogues ne flottent deja plus. Nouvelle deception ajoutee a tant d'autres, pour ne 
pas dire nouvelle ruse de nos hommes pour se procurer Ie moyen de mieux voir Ie 
pays 11 leur aise. 
La soiree fut un peu longue d'autant plus qu'on la passa en general sur Ie rivage ou 
Ie vent soufflait d'une maniere assez desagreable. C'esl la aussi qu'on a passe la 
nuil. Les autres, du moins, car pour moi Ie meme inconvenient que celui de la 
veille me force d'aller chercher un logement ailleurs. J'a1lai Ie prendre tous pres de 
111 dans un village sous un hangar comme it Tanio. Ce qui me procura I'occasion 
de me faire donner Ie nombre des habitants de 111e. J'en trouvai 2748

. (p. V. 14) 

H Les denombrements de populations realises par les missionnaires sont precieux, meme s'ils 
restent partiels. D'une pan, tout prelre a vocation 11 connaltre Ie nombre de ses paroissiens et 
des ames encore a convertir. D'autre part, les autorites coloniaJes ne s'interesSerent a un 
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Pendant la nuit, un naturel, profitant du clair de lune, vient me vendre des (Eufs, 
ce qui me procura la satisfaction de varier mon dejeuner. En attendant la maree 
haute je continuai a ecrire sur mes genoux une lettre a mes parents, ce qui amusa 
fort un certain nombre de curieux peu accoutumes a voir ecrire. 
Enfin on avertit que les pirogues flottaient et nous nous mimes en devoir de 
quitter Jande pour revoir Belep. Grace a un bon vent, la traversee fut heureuse et 
relati vement courte. Nous arri varnes ii Art sur les trois heures. Les deux Peres 
Montrouzier et Mussieux nous attendaient au rivage. La soiree fut trop courte 
pour qu'on pOt tout dire. On y ajouta un peu de la nuit. Le Pere m'annon~a la mort 
de deux de nos naturels qu'il avait administres. n me tardait deja de revoir mon 
petit trou de Pot, aussi me suis-je hate de m'y rendre des Ie mercredi. 

22. Ce n'est pas sans quelque etonnement que j 'ai appris hier soir que Villedieu venait 
de descendre a Pot. Je Ie croyais bien loin d'ici. II m'a dit, quand je I'ai vu, que sa 
reparation lui ayant pris un mois, il avait pense qu'on aurait fait de l'huile et qu'il 
revenait sur ses pas pour la prendre. Apres l'avoir chargee, il est reparti avant midi 
pour profiter du bon vent. (oo.) 

AOUT 
6. Les naturels ont passe toute la semaine occupes 11 partager Ie pays. Comme 

certaines families sont eteintes, il n'etait pas rare de voir certaines disputes 11 
l'epoque des travaux au sujet des terrains non OCCUpeS9. Pour obvier 11 cet 
inconvenient et 11 bien d'autres on a decide dimanche qu'on parcourrait tous les 
endroits susceptibles de culture ou couverts de cocotiers, afin de bien s'entendre 
au sujet de la propriete et de planter des limites pour eviter d'autres discussions it 
l'avenir. II parait que la mesure n'etait pas inutile, car il y a eu, m'a-t-on dit, 
d'assez longues discussions au sujet de quelques endroits contestes. En revenant 
on a apport6 un bouc qui, s'etant precipite du haut d'un (p. V. 15) rocher, etait 
presque mort. Un certain nombre de naturels que j'avais employes en aoOt en ont 
fait leurs delices, Ie soir, apres Ie travail. (oo.) 

13. J'etais 11 faire Ie catechisme 11 ceux qui se preparent 11 la confirmation lorsque 
arrive un homme d'Art qui me presente un paquet de lettres et me dit que l'Arche 
d'Alliance est arrivee avec Ie P. Rougeyron. J'ouvre Ie paquet dans Jequel se 
trouve un billet du P. Montrouzier qui me dit : «Venez demain avec votre monde, 

denombrement precis des autochtones qu'it partir des annees 1880, suite a l'insurrection de 
1878. 
9 Cette constatation s'avere particulierement precieuse pour comprendre les problemes 
fonciers existant aujourd'hui en Nouvelle-Caledonie. En effet, suite aux spoliations foncieres 
du dix-neuvieme siecle. une refonte fonciere visant 11 rendre aux Kanaks une partie de leurs 
terres ancestrales a ele developpee a partir de la r<!forme fonciere de 1979. Or, si une partie 
des problemes de reaffectation des terres reCUpen!eS provient des migrations forcees, une 
autre partie proviem de la disparition de nombreuses lignees, lors de la chute demographique 
des annees 1774-1903. 
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surtout les confmnands. Le R. P. n'ira pas a Pot ... » J'ai annonce cette nouvelle 
aux naturels a la priere et on se prepare a partir. 

14. Le voyage s'est fait sans encombre. Nous sommes arrives peu apres midi. Apres 
les premiers echanges de paroles, je suis aUe au confessionnal ou m'appelaient 
ceux qui voulaient faire la communion Ie jour de l'Assomption. 

15. La rete a ete assez belle. Nous avons eu grand'messe avec diacre el sous-diacre. 
Le R. P. avait appone des dalmatiques. Je n'avais pas fait diacre depuis que j 'avais 
quine la France, il y a 12 ans passes. Aussi m'a-t-il fallu repasser un peu les 
ceremonies. Le P. Mussieux a fait sous-diacre. Apres dejeuner on a fait subir un 
examen en regie a nos confmnands, a quoi je tenais beaucoup. Ils n'y ont rien 
perdu car j'aurais ete plus severe. Un autre examen a eu lieu 3 I'eglise vers midi. 
On a interroge quelques chretiens pris d'ici et de la. Ma soiree a ete prise par les 
confessions des confirmands. Je n'ai pas meme assiste a la procession. 

16. Le P. Rougeyron a donne la, confirmation. Apres Ie dejeuner, j'ai eu quelques 
moments d'entretien avec lui. Nous avons parle de rna maladie. Je lui ai fait part 
des impressions que j 'avais eprouvees dernierement en passant a Jande. Le P. a 
manifeste Ie desir d'y passer en s'en allan!. Le R. P. nous a reunis comme en 
conseil pour traiter la question de la reunion soit des naturels, soit des 
missionnaires de Belep. Pour les naturels, on a objecte qu'il serail bien difficile. 
Quant aux deux Peres, la reunion a ete egalement ajournee, a la condition 
toutefois que dans nos (p. V. 16) visites reciproques nous restions un peu plus de 
temps ensemble. On a aussi traite la question de Jande. II a ete decide que 
j'accompagne Ie Pere ainsi que Ie chef, que si on acceptait, dans quelque temps, je 
pourrais alIer me fixer au milieu de ces arrieres en fait de religion. ( . .. ) 

18. Apres la messe et Ie dejeuner, nous sommes retournes a bordo Le vent etait bon 
quoique faible. Nous sommes arrives a Jande sur les trois heures. On a jete l'ancre 
en face de l'Anglais etabli sur l'iIe. Nous sommes descendus chez lui. Le pauvre 
homme a ete tout deconcerte. On aurait dit qu'il se croyait perdu et pourtant 
personne ne songeait a lui faire du mal. De 13 nous nous sommes diriges vers Ie 
village ou habite Ie chef, assez distant de la. Celui-ci n'etait pas chez lui ; mais il 
est arrive un instant apres. En nous voyant, il s'est trouve aussi tout decontenance. 
Amabili, chef de Belep, a pris la parole et apres un preambule illui a demande s'il 
voulait entendre la parole des missionnaires et les recevoir dans son ile. Le Tea 
poro (nom du chef) a repondu bien categoriquement et sans hesiter : « Non, je 
n'en veux pas. Je ne veux pas de ceinture. Je n'ai point deux paroles, je l'ai dit 
autrefois. » Puis s'adressant a moi, il a dit : «C'est ce que je t'ai dit a Pot il y a 
deux ou trois ans. Tu m'as dit que tu desirais voir mon pays. L'autre fois, en 
venant de Pouebo, tu l'as vu, tu l'as parcouru et tu es reparti. C'est bien, tout est 
ftni, tu n'as plus rien a faire ici. » En parlant de la sorre, ce pauvre jeune homme 
avait une vilaine expression de figure. 1\ semblait que Ie diable parlait par sa 
bouche. Apres une teUe reception, nous sommes rentres a bord, un peu 
deconcertes il faut l'avouer. J'ai fini mes lettres et regIe mes comptes, car on va 
mettre 11 la voile de bon matin. 
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19. L'Arche a mis a la voile sur les huit heures, me laissant a Jande avec un peu de riz 
et du biscuit pour provisions. La journee a ete longue, ce qui veut dire qu'elle a 
ete assez ennuyeuse. A l'entree de la nuit est (p. V. 17) arrivee de Pot une 
embarcation avec laquelle je dois partir. Mais comme ces gens ne sont jamais 
presses, il ne faut pas s'attendre a partir de sito!. 

20. Mes gens ont passe la journee a pleurer leurs morts, a echanger des richesses et a 
se gorger de vivres. Quant a moi pour me distraire j'ai parcouru une partie de l'IIe, 
pour voir surtout ou il y a de l'eau. Je tenais encore 11 voir Ie chef, mais il etait de 
la fete. 

21. Dimanche. Mes gens de Pot se sont reums sur Ie rivage, on a fait la priere, je leur 
ai parle un moment; nous avons recite deux chapelets pour suppleer 11 la messe 
dont nous sommes prives. J'ai fait une longue promenade dans une autre partie de 
l'i1e, cherchant toujours de reau. Au retour, nous voyons sur rade Ie bateau de M. 
Henry, la Clorence. Apres avoir pris un peu de, repos, on decouvre Ie four, et je 
mange une grande tranche d'igname. Je fais chercher Ie chef qu'on a bien de la 
peine 11 trouver. Sur ces entrefaites l'Anglais me fait appeler pour diner chez lui. 
Comme no us etions a table, on m'annonce que Ie chef Ill'attend. Je me retire pour 
aller parler avec lui. Je Ie prends a part etje lui adresse encore quelques questions. 
II repond toujours dans Ie meme sens. « Je n'ai qu'une parole, je ne veux point de 
catechisme, point de chapelet, point de pretres. Je ne veux pas que nos gens 
ecoutent, etc. Nous voulons rester comme nous sommes, comme nos peres et nos 
ai'eux, etc. » Le soir, j'ai fait une demiere tentative. J'ai fait appeler un naturel qui 
est Ie maitre d'une assez belle case sur Ie rivage. Je lui propose de me la vendre. 
« Je n'ose pas, me dit-il. J'ai peur du chef, je crains qu 'it ne me fasse des 
reproches, qu'il ne me tue. - Va donc Ie consulter et viens me rendre reponse. " 
En revenant il me dit : « Le chef ne veut pas que je te la vende, et je ne puis aller 
contre sa volonte. " Des lors ma mission etait time. Le sejour a Jande me devenait 
pemble. Les gens, assez affables d'abord, evitaient ma presence depuis les 
dernieres paroles du chef. J'insiste aupres de mes gens pour partir demain mais ils 
trouvent mille pretextes pour attendre. 

22. II a fallu se resoudre 11 ronger Ie frein encore une longue joumee. (p. V. 18) Je 
suis alle chez l'Anglais ou j 'ai trouve Ie capitaine Vincent. Au lieu de me dire 
bonjour, il s'est mis a grogner, a murmurer, disant qu'il etait defendu aux 
missionnaires de venir s'etablir aux Nenema, que le secretaire colonial Ie lui avait 
dit, etc. Le Fran~ais Laure qui se trouvait la, lui a repondu assez energiquement 11 
rna place, car je ne connais pas assez d'anglais. En somme, je suis persuade que si 
les naturels refusent d'ecouter le catechisllle, les anglais y sont pour beaucoup. 

23. Entin, je suis entre a Art a une heure assez avancee de la nuit, car nous avons eu 
tres peu de vent. ( ... ) 

25.11 me tardait bien d'ouvrir la caisse tant desiree el tant attendue qui est arrivee de 
France ! Je me suis procure celte jouissance, car ~'a ete une vraie jouissance de 
fouiller dans ce repertoire. La j'ai trouve plusieurs robes, des jupons, des chemises 
d'homme et des chemises de femme, des gi lets, des paletots, des chilIes, du linge 
d'eglise : trois omements dont un blanc et tres beau, une lanteme magique, 39 
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volumes prime du journal Le Foyer avec deux annees de ce journal, des COUleaux, 
du til, des aiguilles, des epingles, un couvert argente etc. Quelques naturels 
etaient presents, entre autres les filles, quandj'ai retire ces objets. II fallait voir ces 
mouvements et entendre ces exclamations. Plusieurs se sont affubles de quelques
uns de ces habillements et se pavanaient d'aise en se regardant de haut en bas. 
Ce qui m'a cause Ie plus de plaisir c'est la photographie de mes freres, de mes 
sceurs el des enfants de mon frere. Helas ! ce n'est qU'une image mais elle est 
encore bien precieuse, puisqu'elle me met sous les yeux les traiL~ de ceux que 
j 'aime et que je n'ai pas vus depuis douze ans ! 

28. Dimanche. A Jabrun, on celebre la St. Barthelemy. Ne pouvant guere faire 
d'extra, 'ai retarde I'heure du diner, pour varier en quelque chose. Le soir j 'ai pris 
et paye Ie the aux enfants et aux tilles. Pour les amuser un moment, j'ai fait passer 
devant leurs yeux quelques vues des tableaux de la lanterne magique. J'ai cru un 
moment qu'ils allaient devenir fous. Ce qui m'a Ie plus amuse, ~ 'a ete (p. V. 19) de 
voir Ie chien Mouflar regarder tout Ie temps avec une attention soutenue sans se 
detoumer un moment. Et lui par exemple ne faisait pas de tapage. 
En memoire de la fete de Jabrun, je me suis servi pour la premiere fois du 
magnifique couvert que m'a envoye rna sceue Fran90ise. 

SEPTEMBRE 
8. Fete de la Nativite de Marie. Encore un nouveau metier. J'ai relie les numeros de 

deux annees du journal Le Magazine du Foyer, que m'a envoye mon frere. II est 
vrai que je n'ai pas bien reussi , du moins pour la forme, mais assez pour la 
solidite, ce qui est bien suffisant pour unjourna!. ( ... ) 

OcrOBRE 
2. Nous avons chante la messe it I'heure ordinaire. En sortant on a annonce les 

pi rogues qui venaient d'Art. Mais Ie vent leur etant contraire, elles ne devaient pas 
arriver de sitot. Au bout de quelques instants, la pluie s'est mise it tomber par 
torrents. Enfin Ie P. Montrouzier est arrive vers une heure apres midi. Bient6t 
apres sont arrives la plupart de ses paroissiens, Ie chef en tete. Celui-ci, arrive de 
Pouebo depuis deux jours, avait appont! quelques nouvelles, des lettres et des 
journaux. 
Le nouveau Gouverneur est arrive it Noumea. C'est M. de Laricherie. - On trouve 
de I'or it Bonde lO 

- Le chef est repasse par Jande ou i] a plaide la cause de la 
religion ou du catechisme, mais encore sans succes, du moins acme!. - Le 
Conci]e a deja promulgue un grand nombre de canons. - Nous avons chante 
Vepres Ie soir avant la benediction. 

10 Celle decouvene fit grand bruit 11 I'epoque. Quelques prospecteurs vinrent d'Australie. Les 
gisements s'avererent Ires decevants. II en resta quelques colons reconvertis Ii l'agriculture. 
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3. La journee d'hier avait ete trop courte et trop humide pour completer la fete. Nous 
lui avons donne un lendemain. n y a eu une regate, Oil dix pirogues simples ont 
concouru. On a gagne deux prix. (p. V. 20) Pour ne pas faire des jaloux, on a 
procure aux fiUes et aux femmes un jeu en harmonie avec leurs goiits. Ce jeu 
consiste a suspendre 11 une barre placee horizontalement differents petits objets 
tels que tabac, echeveau de fil , ham~ons, pipes, guirlandes etc. Chacun de ces 
objets est suspendu par un bout de fil. Cela fait, on place a trois pas en arriere la 
personne qui convoite un de ces articles; on lui bande les yeux. On I'arme d'une 
paire de ciseaux. Si elle est assez heureuse pour couper un des fils, I'objet qu'il 
soutient est a elle. Le soir a eu lieu la procession et la benediction du T. S. 
Sacrement. 

26. Villedieu est arrive avec son bateau. n m'a apporte deux lettres et une caisse 
malle. Cette caisse vient de Mme Durand, mere de Charles. Cette dame m'ecrit, 
m'adressant force excuses et remerciements au sujet de son pauvre enfant. Elle 
m'envoie les deux statues que ce triste enfant avait eu Ie courage d'aller prendre a 
I'eglise, sur I'autel de Marie et de St. Joseph Oil il les avait placees, pour les 
reporter ii. Noumea ! Elle envoie encore I'habit de chreur de cet enfant; quelques 
fleurs artificielles, une garniture d'autel ; deux boltes de biscuits, deux pots de 
confiture, etc. 
L'autre lettre, de mon frere cure de SI. Flour, en date du IS juin, me donne 
quelques nouvelles et pas de trop mauvaises. II m'envoie dans cette lettre rna 
photographie qu'on a fait tirer sur mon portrait daguerreotype a Lyon, avant mon 
depart ll . 

Villedieu a donne aussi quelques nouvelles dont une tres mauvaise. C'est la 
declaration de guerre entre la France et la Prusse. Dans deux engagements aux 
environs de la SI. Jean, celle-ci aurait eu I'avantage et aurait meme fait 500 
Fran~ais prisonniers. Triste nouvelle s'il en fut jamais. II m'a dit encore que 
demihement un navire venant de Sydney avait fail naufrage avant d'aborder a 
Noumea, et sur 28 personnes a bord, 24 ont peri. Villedieu a confirme la nouvelle 
de I'arrivee du Gouverneur et celie de la decouverte de I'or a Bonde. On en trouve, 
a-t-il dit, abondamment et 11 fleur de lerre. Si on arrache une poignee d'herbe, on 
en trouve au pied une certaine quantite. Mais comme il presente quelque 
difficulte pour Ie lavage, 11 cause de la tenuite des grains, on fait venir de Sydney 
une machine pour laver I'or. (p. V. 21) 

30. Voila deux dirnanches que je n'ai pas fait d'instruclion aux naturels. Soit un peu a 
cause de la fete de St. Michel qui les a sans doute distraits et deroutes - illeur en 
faul si peu - SOil par Ie fait de cette negligence qui leur est si habituelle. Depuis 

II De Daguerre, nom de I'inventeur d'un appareil permettant de fixer une photo sur une 
surface metallique. La Societe de Marie a systematiquement fait photographier lous les 
missionnaires avant leur depart, i\ partir de 1841. En effet, cette aonce-Ia, Ie P. Chanel fut 
martyrise a Futuna. Or, la Societe ne possedait aucune photographie de ce pr~tre. Beatific 11 
la fin du dix-neuvi~me siecle, it a ete canonise en J 954. 
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assez longtemps je voyais que je parlais presque dans Ie desert, Ie soir, quand je 
demandais compte de ce que j'avais dit Ie matin. Le travail et la surveillance des 
enfants n'etaient pas plus satisfaisants que l'attention 11 l'eglise. Voyant les 
exhortations a peu pres inutiles, je leur ai dit, dimanche : « Puisqu'il en est ainsi, 
je ne suis pas tenu a une chose inutile. Donc je ne vous parlerai plus a l'eglise, 
avant que vous ayez change de conduite, ou du moins pris des moyens pour cela. 
Et comme on ne reussit pas son devoir, on ne peut pas etre admis aUK 
sacrements ; inutile que vous veniez vous confesser. Je ne vous entendrai pas 
avant qu'il y ait du mieux etc. etc. Voyez la-dessus ce que vous avez a faire. 
Parlez-en entre vous. Entendez-vous, avisez 11 quelque moyen efficace. Tel serait 
peut-etre de convenir entre vous d'une punition que chacun s'engagerait a faire 
amant et toutes les fois qu'il manquerait a quelqu'un de ces trois devoirs: ecouter 
les instructions, surveiUer les enfants, et travailler. » 

La semaine s'est passee sans qu'ils s'en soient beaucoup occupes, mais lorsque est 
arrive Ie dimanche, voyant que c'etait pour tout de bon, que je tenais parole, ils se 
sont enfin un peu reveilles. Simeon et Ie chef qui est encore ici ont harangue la 
foule a ce qu'il parait. On a parle fort longtemps. On a interroge chaque individu, 
hommes et femmes, meme les enfants, et on est convenu d'une penitence a 
laquelle chacun s'est soumis d'avance dans Ie cas ou il se mettrait en faute. Cette 
penitence generale, car il y a quelques variantes, consiste a apporter 20 douzaines 
de cocos pris sur la propriete d'un autre et que ce dernier sera libre de raper ou de 
vendre comme il l'entendra. Les enfants et les filles a qui il n'est guere facile 
d'aller ramasser des cocos vers I'extremite de I'i'le seront charges de raper un 
nombre plus ou moins grand des cocos apportes par d'autres. 

3 I .le me suis remis au confessionnal et no us avons fait un examen de chant pour la 
messe de la Toussaint. (p. V. 22) 

NOVEMBRE 
( ... ) 
1O.l'ai fait Ie voyage d'Art ou nous avons passe trois jours avec Ie P. Montrouzier. n 

m'a donne quelques nouvelles. Entre autres, celie du vote de l'infaillibilire du 
Souverain Pontife par Ie Concile du Vatican. Quelle triste mine doivent faire nos 
gallicans ! 
De retour a Pot je n'ai rien trouve de fort extraordinaire. Cependant on est entre 
dans la maison et on a vole quelques biscuits. Les enfants se disculpent et je ne 
sais pas encore si nous trouverons Ie coupable. 

19. Aujourd'hui il y a eu une petite corvee. Samedi passe, j'avais indique quelques 
travaux a faire pendant que tout Ie monde se trouve n~uni pour Ie dirnanche, mais 
ce peuple-Ia ne sait pas entendre les conseils. n faut mettre les points sur les i 
avec lui et dire les choses plus clairement. Cest ce que j'ai fait. Je leur ai dit au 
cat&hisme : «Vous viendrez, tous les hommes, devant la maison pendant que 
nous ferons Ie marcM et j'indiquerai moi-meme a chacun ce qu'il aura a faire. » 

Prenant la liste des noms, j'en ai designe un certain nombre pour travailler a la 
maison du catechisme, dite Ecole, qui avait besoin d'etre reparee ; d'autres a faire 

CAHIERV 295 



une barriere soli de pour enclore l'endroit ou restent les filles, et d'autres pour 
reparer Ie canal de la fontaine. Personne n'a fait des observations et chacun s'est 
rendu it son poste de bonne grace. ( ... ) 

23. II est ne un enfant it Cyrin, mon ancien cuisinier et encore mon bras droit. Ce 
jeune homrne m'a encore rendu bien des services pour un naturel de ces pays et 
demierement encore dans mes deux voyages de Pouebo. 

24. J'ai donne ii l'enfant de Cyrin Ie nom d'AJphonse en souvenir de l'enfant de mon 
frere. 

DECEMBRE 
2. Le Pere Montrouzier a passe ici quatre jours. Arrive Ie 28 il n'est parti que cet 

apres-diner. II etai t venu pour faiTe sa retraite. Nous avons eu deux jours de pluie 
qui ont amene Ie vent contraire. Le Pere parti hier a ete oblige de rebrousser 
chemin. Comme il se disposait ii partir aujourd'hui on a vu venir Ie boat· 2 du chef. 
Un moment apres est arrive celui-ci avec Sam, l'Anglais qui a construit ce petit 
bateau que I'on essayait pour ainsi dire, puisqu'il n'avait mis it la voile qu'une 
autre fois. Le Pere est parti dessus. ( ... ) 

16. Me voila de retour d'Art ou j'ai pu passer deux jours. Cette fois je n'ai appris 
aucune nouvelle. II n'est pas venu de bateau depuis longtemps. Les naturels partis 
des Ie commencement de la semaine pour la peche de la tortue n'ont pa, ete tres 
heureux. II leur reste encore une semaine avant Noel pour faire de nombreux 
essais. 

23. J'ai r~u deux lettres de rna famille, une de rna sceur Therese, datee du mois d'aout 
et une de mon frere cure, datee du 3 septembre. Dans les deux on me parle de la 
terrible et triste guerre qui a lieu entre la France et la Prusse et dans laquelle celle
ci a l'avantage. Les ennemis, apres avoir gagne plusieurs batailles, etaient en 
marche sur (p. V. 24) Paris que I'on mettait en etat de defense. D'apres des 
nouvelles plus recentes re~ues a Noumea, les ennemis se seraient divises en trois 
armees dont rune marche sur Paris et est sur Ie point de Ie bombarder, une autre 
sur Lyon et l'autre sur la Loire. Metz s'est rendu. L'ennemi y a capture la caisse de 
l'arrnee contenant 40 millions. En commen~ant la guerre, l'ennemi avait sous les 
armes 700.000 honunes. L'armee fran~aise etait de beaucoup inferieure en 
nombre. On a appele toute la garde mobile et tous les hommes libres depuis 29 a 
35 ans. 

25. St. Jour de Noel. Nous avons chante la messe it minuit. Tout s'est bien passe. 
Grace aux lampes en verre que m'avait envoyees Ie P. Poupinel, notre eglise etait 
tres bien eclairee. II y a eu 23 communions. J'ai fait la benediction des vivres au 

.2 En raison de I'importance de l'elemenl anglo-saxon lors des premiers temps de la 
colonisation, beaucoup de mots nouveaux viennent de la langue anglaise. Celie influence fut 
meme dominante au dix-neuvieme siecle aux lies Loyaute, du fait que les missionnaires 
protestants provenaient de la London Missionary Society jusqu'en 1897. - Le P. Gilibert, 
ignorant l'anglais, ecril loujours bot. 
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village. On a fait grand gala. Le soir nous avons eu la benediction assez 
solennelle. ( ... ) (p. V. 25) 

1871 
JANVIER 
l er

• Dimanche. La joumee a ete longue. Et d'abord parce que nous sommes a I'epoque 
des longs jours et ensuite vu qu'ici on ne consume pas Ie temps en cen:monies de 
visites, de souhaits, de vreux de bonne annee. 

8. Depuis quelque temps nous preparions la messe dite des Anges ou ad libitum. 
Nous l'avons chantee aujourd'hui pour ceit:brer I'Epiphanie, renvoyee. Sans etre 
tres bien la messe a ete satisfaisante. Un peu plus d'exercice et ce sera presque 
bien. Pour encourager mes chantres je leur ai donne la tortue qu'on m'avait 
apportee a la fete de Noel et que j'avais n:servee pour une pareiJle circonstance. 
Nous voila vraiment au temps des fetes. Mais malgre Ie desir que j 'ai de leur 
donner un peu de solennite, les elements sont si faibles, ma jeunesse si peu 
nombreuse et les chaleurs si fortes, qu'il n'est guere possible de realiser ce vreu. 

C·· .) 
13. Simeon profitant du bon vent etait parti lundi avec quelques naturels pour a1ler 

encore une fois sonder les dispositions des gens de Jande. Cette ambassade n'a 
pas non plus reussi. Les deux chefs consultes ont repondu qu'ils etaient toujours 
dans les memes sentiments que l'autre fois. « Vous pouvez, ont-i1s ajoute, venir 
ici chez nous pour coucher dans vos voyages mais pour ecouter (p. V. 26) la 
parole des missionnaires, nous n'en voulons pas. Amabili d'Arama, nous a fait 
dire de nous mettre avec lui, d'ecouter Ie Commandant de Pom:bo, d'etre ses 
hommes et de ne pas nous mettre avec les chretiens. Or c'est ce que nous voulons 
faire ... » Pauvres gens !! 

15. Fete du Saint Nom de Jesus. Nous avons chante les Vepres. Tous les hommes 
sauf deux 011 trois exceptions avaient des pantalons. Depuis quelques jours, je leur 
avais dit de s'en procurer pour Noel. Quelques-uns avaient fait la sourde oreille. 
Pour penitence, je leur avais ordonne d'apporter des cocos en nombre suffisant 
pour avoir lin pantalon. Aussi hier j'ai achete plus de 400 douzaines de cocos. 
C ... )(p. V. 27) 

MARS 
5. Villedieu est arrive, venant de Noumea, mais il s'est arrete longtemps en route 

puisque les lettres qu'il apporte sont datees de decembre. Les nouvelles verbales 
sont peu nombreuses. A Mare, Ie parti protestant a eu Ie dessus sur les nalurels 
qui sui vent les instructions des missionnaires. Ceux-ci sont passes 11 l'I1e des Pins, 
au nombre de mille a peu pres iJ 

13 Le Pacifique con nut de nombreuses « guerres» de religions. Ces conflits etaient 
generalement courts, peu meurtriers, et ils trouvaient leur origine dans des differends bien 
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A Ouvea, les protestants encourages par cette rellssite, ont declare La guerre au 
parti catho]jque. Cette affaire n'etait pas encore reglee all passage de Villedieu. 
Vne lettre de mon frere me donne quelques details sur la triste et depLorable 
guerre que soutient la France contre sa sauvage rivale. ( ... ) (p. V. 28) Quoique 
fort loin du tMatre de La guerre, nous commencrons deja a en subir les tristes 
consequences. Les vivres ont excessivement augmente a Noumea. 1'attendais [de] 
recevoir par Villedieu de la farine et un peu de vin que j'avais dernande. Or je n'ai 
recru ni I'un ni l'autre. De plus on a annonce que la Propagation de la Foi ne faisant 
pLus d'allocation et gu'il fallait nous en tirer comme nous pourrions. 

9. Le P. Montrouzier vient de repartir apres avoir passe ici deux jours durant 
lesquels nous nous sommes un peu dedommages des inconvenients de la solitude. 
( ... ) 

27. Tous les hommes sont partis pour Ja peche de la tartue. Jls n'ont pas en effet du 
temps a perdre puisqu'il ne leur reste plus guere qu'une semaine avant de partir 
pour Art, si Ie temps Ie permet. 

31. La peche sans etre tres abondante a ere assez bonne. lis ont pris quatre tortues. 
Mais malheureusement Simeon est arrive tout malade. (p. V. 29) 

AVRIL 
II. Me voila arrive d'Art ou j'ai passe les fetes de Paques avec la presque totalite de 

mes paroissiens. Partis Ie 5 par un vent contraire mais pas trop fort, il a fallu 
ramer tout Ie temps. Nous sommes arri yeS sur les deux heures. 
Les Fetes et les offices ont eu lieu comme a l'ordinaire. Le jour de Paques j'ai 
chante La grand-messe et la fete eat ete tres belle sans les tristes nouvelles que 
nous avons apprises la veille, samedi saint, par un journal de Sydney. On avait 
dit, il Y a quelques jours, que Les Francrais avaient pris la revanche et etaient en 
train de chasser les Prussiens auxquels ils avaient repris un grand nombre de 
villes, que ces derniers etaient decimes par La maladie. Mais les nouvelles portees 
par Ie journal dont je viens de parler sont d'une tOllt autre nature et bien 
affligeante pour un creur fran<;ais et chretien. ( ... ) 

24. Pour la seconde fois je suis monte sur Ie Boueleo C.-a-d. sur la montagne a la 
cime de laquelle nous avions, il y aura un an Ie 29 du courant, pose la premiere 
pierre pour une chapelle a la Sainte Vierge. Hier, j'ai annonce a nos paroissiens 
qu'il fallait se mettre pour tout du bon a elever ce petit monument auquel rna 

plus anciens. Dans ce cas precis, la chefferie du Nord de Mare, soutenue par les pasteurs de 
la L.M.S., s'attaqua aux chefferies du Sud, qui constituaient un tiers bloquant. Ce tiers 
correspond a la proportion d'insulaires qui refusait la premiere confession chretienne pour 
mieux accepter la seconde. lei, Ie liers de calholiques de Mare, sous la direction de son 
missionnaire, essaya de regler Ie probleme en quittant l'ile pour l'lle des Pins. Us revinrent a 
Mare trois ans plus tard. Cf. Pisier Georges, 1972, Kounie ou l'ile des Pins, SEHNC, 
publication W I, 389 p. 
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maladie de I'an dernier ne m'avait pas pernlis de travailler. Aujourd'hui 11 peu pres 
tout Ie monde s'est mis Ii I'reuvre. (p. V. 30) 

MAl 
2. Hier profitant d'un bon vent du Nord je panis pour Art OU j 'arrivai sur les onze 

heures. Conmle je descendais de I'embarcation, Ie chef me fit part d'une nouvelle 
qui me fit grande sensation. II m'apprit la mort du chef de Jande qui nous avait si 
mal res:us au mois d'aoilt et avait si obstinement refuse d'ecouter Ie catechisme et 
de Ie laisser ecouter 11 ses sujets. Son frere qui partageait avec lui I'autorite et qui 
devient par sa mort I'unique chef se montrera-t-il plus dispose 11 recevoir la 
religion? Dieu veuille que oui. II a envoye des hommes pour annoncer la mort de 
son Frere au chef de Belep et lui offrir des perJes. Mais ce dernier ne veut avoir 
aucun rapport avec cette tribu 11 moins qu'elJe ne veuille ecouter la parole des 
missionnaires. 

18. Fete de I'Ascension. Hier et les deux jours precedents, nous avons fait la 
procession des Rogations. Aujourd'hui nous avons chante la messe. Mes chantres 
ne se sont pas distingues. Apres la messe, j'ai eu la visite de trois blancs. Un 
Prussien, mon voisin; un Suedois et un Anglais. lis m'ont dit que la guerre etait 
terrninee et la paix condue entre la France et la Prusse, mais 11 de bien dures 
conditions pour notre pauvre pays: la cession de I'Alsace et de la Lorraine et une 
somme enorme dont ils n'ont pas su me dire Ie chiffre. ( ... ) 

30. Le P. Montrouzier arrive hier est repani ce marin. II craignait pour ses malades. 
Quelques heures apres son arrivee nous sommes alles dans I'apres-dlner voir Ie 
prussien Oscar pour parler du prix de son bateau que nous lui avons avance. (p. 
V. 31) 

JUIN 
I". Apres la messe, je suis aile travailler un peu 11 la petite chapelJe que nous 

biitissons it Marie sur la montagne appelee Boueleo. J'ai place quelques pierres et 
en ai prepare un bon nombre. Elles sont si difformes qu'il faut les travailler toutes 
d'avance pour pouvoir les placer. 

I I. Jour celebre pour Pot. Nous avons fait pour la premiere fois la procession du T. S. 
Sacrement. Depuis quelque temps nous travaillons a pn!parer cette belle 
solennite. Pour mon compte, je m'en etais donne presque 11 me fatiguer. Outre les 
chants divers qu'il fallait apprendre a rna jeunesse, il y avait une foule d'autres 
choses necessaires pour la circonstance et qui toutes manquaient. Or, il ne faut 
guere, ou pas du tout, compter sur les naturels. II a fallu faire trois encensoirs -
nous n'en avons qu'un pour Ie service de l'eglise. Pour cela je me suis servi de 
cocos. Trois moities de coco: une pour i'encensoir, une pour Ie couverc\e et une 
pour Ie pied. Pour un j'ai fait les quatre chaines en fil de laiton, et pour les deux 
autres je me suis contente de cordes. 
Apres cela il fallait des corbeilles. J'en ai fait quatre. Le cadre est en bois que j'ai 
fait gamir en etoffe avec quelques ornementations. En somme, elles sont tres 
jolies. L'an passe j 'avais fait venir de Sydney la garniture d'un dais mais il fallait 
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un cadre et des batons. Mais pour celte procession il fallait aussi un reposoir. Mes 
pauvres gens ne peuvent rien faire par eux-memes et comme il est necessaire de 
tout preparer Ie matin meme, je me suis decide it faire en bois un squelette de 
reposoir. II m'en a coate un peu de travail, mais j 'ai bien reussi. 
Apres avoir tout prepare, j'ai ete longtemps it me demander si je n'aurais pas 
travaille en vain. Nous avons eu une semaine de pluie. jeudi encore les chemins 
etaient affreux. Celui que devait suivre la procession et qui etait deja prepare et un 
peu a cause des reparations qu'on y avait faites, etait (p. V. 32) dans un etat tel 
que pour aller voir un malade j'ai eu toutes les peines du monde a m'en tirer. Et 
comme il etait moralement impossible de passer la pour porter Ie saint viatique a 
mon malade, celui-ci s'est decide de lui-meme a se faire apporter 11 l'eglise sur un 
brancard. Malgre cela j 'esperais toujours et rna confiance n'a pas ete vaine. Le 
vendredi et hier encore Ie vent a souffle un peu plus fort, et hier soir Ie chemin 
etait sec. 
Je dois rendre et j 'ai rendu deja a mes gens Ie temoignage qu'ils ont mis de la 
bonne volonte et du devouement pour preparer et orner tout Ie parcours de la 
procession. Apres avoir aplani la route qui a plus d'un demi-kilometre, ils ont fait 
une barriere ou cloture de chaque cote dans toute sa longueur. Cela fait, ils ont 
hier gami de feuillage vert cette double cloture. Puis les femmes ont porte du 
ri vage, dans des papiers de feuilles de cocotiers, une quantite de sable suffisante 
pour en couvrir tout Ie chemin. Ce n'etait pas encore assez pour eux. lIs avaient 
vu a Art, les annees precedentes, qu'on etendait des nattes sur la route. Or ce 
matin, pendant que nous etions a disposer Ie reposoir, ils ont place des nattes tout 
Ie long de ce chemin deja si bien orne pour un peuple sans ressource. En sorte que 
depuis la porte de l'eglise jusqu'au reposoir, les pieds du pretre n'ont jamais 
touche la terre. j 'ai fait compter Ie nombre de nattes. II y en avait 160. Mes 
enfants s'en sont assez bien tires soil pour Ie chant, soit pour les ceremonies : 
thuriferaires et fleuristes. 
Nous avions 15 enfants habilles, deux acolytes, deux porte-flambeaux, quatre 
thuriferaires, 4 fleuristes, un porte-navette, un porte-bourse et Ie maitre de 
ceremonies. 6 hommes accompagnaient Ie T. S. Sacrement une bougie a la main. 
Durant la procession on s'arretait de temps en temps pour encenser et lancer des 
fleurs. On a encense a la romaine, presentant l'encensoir. Les quatre encensoirs 
alternaient deux par deux ainsi que les fleuristes. Cette ceremonie tres belle etait 
bien executee. (p. V. 33) 

13. j'ai res:u une visite comme je n'en avais jamais res:ue. Deux ministres protestants 
sont venus me voir. Ils se rendent en Nouvelle Guinee pour voir s'ils peuvent s'y 
etablir et y placer d'abord des catechistes. N'ayant pas de griefs personnels contre 
eux, je les ai res:us poliment, leur montrant tout ce qui pouvait les interesser a Pot 
. lIs m'ont invite a alier a bordo J'ai accepte. ( . .. ) 
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J'ai res;u des lettres de Noumea. On m'annonce que cette annee la mission ne 
fournira plus de viatique et qu'il nous faut songer a nous en tirer comme nous 
pourrons. 

UN VOYAGE SANS RETOUR 



Le pere du petit enfant que j'ai ici et dont je suis assez mecontent et bien ennuye, 
m'ecrit d'envoyer son fils a Pouebo par la premiere occasion. Je vais Ie faire partir 
par Villedieu qui ne tardera pas d'arriver. 

20. Parti hier pour Art ou je tenais a voir Ie Pere avant de terminer mes lettres pour 
Noumea, je suis revenu a onze heures et quart de La nuit. J'ai ecrit jusqu'a deux 
heures et me suis couche en attendant Villedieu qui etait descendu a Pot durant 
mon absence. Voila juste un an que, passablement malade, je lui demandais mon 
passage pour POut~bo. En me I'accordant, il me rendit un grand service. 
Aujourd'hui j 'ai eu beaucoup moins a me feliciter de sa conduite a mon egard. 
D'abord, nous l'attendions depuis cinq mois pour prendre l'huile (p. V. 34) qu'il 
avait demandee et iL n'a pas vouLu la prendre disant qu'il n'avait pas de barils. 
Passe pour celle-la. Mais ce qui est moins delicat, c'est d'avoir pris chez Oscar 
deux barils d'huile que m'avait vendus ce demier, dans un moment ou iL avait 
besoin d'argent. Dne fois qu'il a eu a bord cette huile : « Oscar me doit, je me paie 
sa dette ; arrangez-vous ! » A to utes mes observations, ses reponses se reduisaient 
a ceci : «J'ai I'huile et je la garde. » 

Villedieu m'a apporte une lettre de rna famille. n n'y a pas de trop mauvaises 
nouvelles. ( ... ) Avec Villedieu est parti Le petit Jean, enfant blanc que j 'avais ici . 

25. En l'honneur de La St. Jean Baptiste, j'ai donne quelque chose a chacun de mes 
paroissiens. Me conforrnant a leur gout. II y avait 11 choisir entre du tabac, des 
pipes, des hameyons, du ftI, du savon. C'est Ie savon qui a eu Ie plus de partisans. 
Le soir on a fait Ie feu de la St. Jean comrne les annees precedentes, sauf I'an 
passe que je me trouvais a Pouebo. 

27. Le Pere Montrouzier est venu me voir comrne il me I'avait promis ; mais il n'a 
passe ici qu'un jour. 

28. J'ai vendu quelques kilos de graisse. II y a beaucoup plus d'un an que je n'avais 
rien retire de mes pores. El cependant ils me coutent passablement d'entretien. 
Personne de tous ces caboteurs n'en veut a aucun prix. Nous comptions un peu sur 
les mines de Bonde. Or on vient de dire que les mineurs sont partis, soit qu'ils ne 
trouvassent pas a faire leur fortune soit pour d'autres motifs. Le Pere qui est la ne 
doit pas etre tres contrarie d'avoir perdu un tel voisinage. Mais les quelques 
denrees que nous aurions pu vendre vont nous rester. (p. V. 35) 

JUILLET 
8. Cette semaine, j'ai fait raper pres de 400 douzaines de cocos. Depuis quelque 

temps on m'en apporte tellement que les porcs, malgre leur appetit, ne peuvent 
venir a bout de les absorber et les cocos se gatent au bout de quelques semaines 
de sejour au soleil. J'en ai deja perdu une bonne quantite. 

13. Encore une reuvre nouvelle. J'ai termine un porte-vitres pour la fenetre du chreur 
de I'eglise. N'en ayant jamais fait ni vu faire, je ne savais trop comment m'y 
prendre. Enfin rappelant mes souvenirs, car si je n'ai pas fait j'ai vu bien des 
porte-vitres, je me suis fait un plan et j'ai reussi au-deJa de mes esperances a 
l'execution. II y a six carreaux, ce qui m'a demande des mortaises et des tenons 
pas mal. Si j'ai eprouve un peu de satisfaction, elle a ete plus que moderee par la 
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mort d'un jeune homme, bon chretien en sante, et qui a pour ainsi dire refuse les 
sacrements a ses demiers moments. Quand je lui parlais de se confesser il avait 
une foule de raisons pour attendre toujours et surtout celle-ci : « J'ai envie de 
dormir. » Quand on m'a appele j'ai couru pres de lui. TI etait a l'agonie sans parole. 
Je lui ai donne une absolution sous conditions etl 'extreme-onction a la hate ; il se 
mourait. 
Pour comble de disgrace, j 'en ai un autre, enfant de 14 ans, que j 'avais a la 
maison, il n'y a que quelques mois, qui ne me repond rien quand je lui parle de se 
confesser, de se preparer 11 faire sa premiere communion en viatique. II me parle 
pour Ie reste mais sur cette question, je n'obtiens pas plus de reponse que si je 
m'adressais 11 un morceau de bois. Et cependant il ne mange plus et ne peut aller 
au-del a de deux ou trois jours. 

18. Ce matin, 11 trois heures, est mort dans son obstination ce triste et maJheureux 
enfant que j'avais garde six ans a la maison. II etait chretien depuis pres de trois 
ans. Depuis lors j'avais toutes les peines pour Je determiner 11 se confesser. Ce 
n'erait pas un bon signe. En effet sa conduite excessivement dereglee avant son 
bapteme n'avait guere change depuis qu'il etait chretien. Je Ie savais assez par 
d'autres et par lui-meme qui (p. V. 36) quelquefois s'etait decide a me mettre un 
peu au courant, quand je J'interrogeais dans ma chambre. Ie lui avais dit plus 
d'une fois et certes sans Ie savoir que s'il continuait iJ se pourrirait et ne vivrait pas 
longtemps. Ce que je lui disais est arrive a la lettre. Ne voyant aucune 
amelioration dans sa conduite qui devenait plus mauvaise, je Ie renvoyai de la 
maison, il y a un an. Quelques mois apres il lui survint des grosseurs sous Ie 
menton et tout autour du cou. ( ... ) A trois heures moins un quart on vient me 
reveiller pour me dire qu'il est a ses demiers moments. J'y cours encore. Comme 
il rendait Ie dernier soupir, je prononce sur lui les paroles de I'absolution sous 
condition. Ai-je bien ou mal fait ? Ie I'ignore. Sacramenta propter hominem. (p. 
V. 37) Dans I'apres-midi on a mis en terre sans aucune ceremonie, dans la partie 
du cimetiere non bernte, son triste et degoutant cadavre. 

25. II para!t que c'est I'annee ou du moins I'epoque des caJamites. Voila quatre jOllrs 
que je ne puis quitter rna chambre pour ne pas dire mon IiI. Ayant reoru Ie 21 au 
soir un coup de pied d'une des vaches dont j'etais par extraordinaire entre dans 
l'etable, j'en subis les tristes consequences. Quoique un peu douloureux dans les 
premiers moments, je l'avais presque oublie Jorsque Ie soir en me mettant au lit je 
m'apen;ois que l'endroit oll avait porte Ie coup, a cote du genou gauche, en dedans 
etait tres enfle. L'enflure montait meme jusqu'au haut de Ja cui sse. Je me sens en 
meme temps saisi instantanement d'un acces de fievre que je n'avais jamais 
eprouve. Les dents c1aquent avec tant de force que j'en ai mal aux machoires. Un 
tremblement dans tout Ie corps agite mon lit. ( .. . ) Quand Ie jour a commence a 
poindre, j'ai il est vrai essaye de crier, d'appeler qui pourrait m'entendre. Mais 
comme je m'y etais bien attendu, mes efforts n'ont eu d'autres resultats qu'une 
nouvelle fatigue ajoutee a bien d'autres. Ie me suis resigne. (p. V. 38) Lorsqu'est 
arrivee l'heure a laque\le je commence la messe, voyant que je ne paraissais pas a 
I'eglise, on s'est enfin decide a venir voir ce qu'il y a de nouveau. On me trouve au 
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lit, bien entendu. C'est alors que je puis faire appeler les enfants pour me faire un 
peu de tisane de feuilles de paoui. 
La journee du samedi se passe sans trop de souffrance et sans grands frais de 
table. Appele au confessionnal dans la soiree, j'en eprouve une assez grande 
fatigue. La nuit fut assez cal me. Pour ne pas me priver et priver les autres de la 
messe, Ie dimanche, je vais la dire mais je souffre et je me fatigue 
extraordinairement. Je reviens me meltre au lit ou je passe la journee. J'applique 
force cataplasmes emollients, cela tempere la douleur. Au reste la douleur est peu 
de chose dans la posture horizontale, mais impossible de me tenir debout. Non 
faute de force mais 11 cause du sang qui se porte en abondance sur Ie siege du mal. 
Comment cela va-t-il tourner? Je l'ignore. 

Aom 
10. Me voila de retour d'Art ou j'ai passe une douzaine de jours avec Ie P. 

Montrouzier qui m'a donne ses soins. 
Le 28 juillet arriva Mr. Desmazures ii bord de La Neva, navire plus grand que 
l'Arche d'Alliance de la mission. 11 appartient a M. Lechat, mecanicien de Nantes 
qui vient du Japon oil il a fait un sejour de trois ans. Ce Monsieur Lechat etait a 
bord de son navire dont il est armateur. 11s ont pris notre huile qui nOlls 
embarrassait depuis bien longtemps. Comme ils avaient beaucoup de 
marchandises et ii un prix modere, nous avons eu Iii une heureuse rencontre. II y 
avait pour pres de 1.000 Francs d'huile. Jamais, a Pot, on n'avait fait des affaires 
pour une telle somme a la fois . Malheureusement rna jambe ne me permettait 
guere d'agir. ( ... ) 

Le lundi 31, on a regie avec Desmazures. J'ai achete une montre a M. Lechat, 75 F. 
Elle a ete fabriquee a Geneve. Si elle est bonne, ce n'est pas trop cher. 
Le 2, jour assez dur. Je me suis fait percer la jambe. C'est Ie chef Amabili qui m'a 
fait l'operation. II n'a guere coule que du sang. L'ouverture etait un peu petite. 
Cela m'a procure du desagrement de recommencer Ie 4. On a elargi l'ouverture 
toujours avec Ie meme instrument : un morceau de verre. Cette nouvelle 
operation, assez douloureuse, n'a pas eu un bien plus grand fC!sultat. II a coule du 
sang en abondance et point de pus. 
Les deux jours suivants je me suis trouve mieux, mais Ie dimanche soir, 6, la 
jambe s'est enfiee de nouveau, un peu au-dessus du siege de la douleur. La fievre 
m'a repris et Ie sept, je n'ai pas quilte Ie lit. Hier et aujourd'hui je me trouve 
mieux. La jambe est encore raide. n suinte un peu d'humeur par I'ouverture 
pratiquee par Ie chirurgien, et je n'ai pas encore ose dire la messe, crainte d'une 
trop grande fatigue. 

14. Sans etre encore bien libre au sujet de rna jambe, je puis cependant agir. Depuis 
mon retour d'Art j'ai dit tous les jours la messe et n'ai pas ete trop fatigue. ( . .. ) 

21. Durant la nuit derruere, j'ai reve, ce qui n'est pas rare, je reve a peu pres toutes les 
nuits. Je croyais etre en France dans la maison-mere, a Lyon et puis dans une 
autre maison ou il y avait un grand nombre de Peres. 1'etais assez peu satisfait 
d'avoir quitte 1'0ceanie pour rentrer en France ou je me trouvais comme etranger. 
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Si je note ce reve c'est qu'il me parait assez vraisemblable. Ce que je croyais voir 
en songe est arrive reellement it bien d'autres. (p. V. 40) 

27. Depuis deux ou trois jours je li sais Silvio Pellico (Mes prisons). J'avais eu deja 
entre les mains ce petit ouvrage, il ya 27 ou 28 ans, pendant que j'etais encore sur 
les bancs, mais je ne J'avais jamais lu. 
On voit que J'auteur sentait et il exprimait bien ses sentiments. J'ai parcouru ces 
pages avec beaucoup d'interel. J'ai pris part it ses peines, It ses ennuis, 11 ses 
apprehensions, a ses angoisses. Je me sentais d'autant plus dispose a sympathiser 
avec tOUles ses impressions diverses que je trouve quelque analogie entre rna 
situation et la sienne pendant ces dix annees. Si j'ai plus de liberte que lui, je n'ai 
guere plus de compagnie. Car les nature Is ne sont reellement pas une societe. De 
temps en temps, Silvio trouvait quelques ames sentimentales capables de 
s'apitoyer sur son sort. Souvent iI a vu couler des larmes sur son infortune. Sa 
delicatesse de sentiment a plus d'une fois rencontre de l'echo dans des ames 
sensibles. Pour moi je n'ai depuis de longues annees trouve de la sympalhie et de 
la reconnaissance que dans Ie petit nombre de confreres qu'il m'a ete donne de 
voir de loin en loin. 

SEPTEMBRE 
( .. . ) 
5. Depuis quelques jours, j'applique des cataplasmes de feuille de paow' sur I'endroit 

malade. La douleur n'est pas aussi vive mais une enflure demesuree devient fort 
genante. Enflll je puis agir a peu pres. (p. V.4I) ( ... ) 

14. J'ai fait un petit voyage 11 Art. En y arrivant hier, j 'y ai trouve une lettre de mon 
frere qu'on venait d'apporter. Par cette lettre et par Ie Pere, j 'ai appris de grandes 
nouvelles de France. ( ... ) L'armee de I'ordre envoyee pour combattre [Ies 
insurges] a fait une foule de prisonniers. On a fouille les chefs et les autres vont 
nous arriver par ici, dit-on, sous peu. Quel beau cadeau pour notre Caledonie ! " 

2 I . Mes gens font la peche de la tortue pour la fete de St. Michel. Les semaines 
passees ils n'ont pas ele heureux. Je ne sais si, celle-ci, ils vont se rattraper. Moi
meme, dopin-clopant, je travaille aussi pour la fete de SI. Michel, quoique un peu 
dans un autre sens. N'ayant pas pu obtenir des chandeliers et des souches, car il 
parait qu'on n'en a pas re~us de France, je me suis mis it en faire. Pour les 
souches, j'ai assez bien reussi. Je me suis servi pour cela d'une vieilJe bOlte de 
zinc. Quant aux chandeliers que je fais en bois, je me propose de les couvrir en 
etoffe, ce qui voilera leur trop grande simplicite. (p. V. 42) 

24. Mon voisin Ie Prussien est venu me voir. 11 m'a annonce que la France etait de 
nouveau en guerre. Cette nouvelle m'a cause aUlant de peine que d'etonnement, 

14 Le P. Gilibert commente ici la fin de la Commune de Paris. Ce sont 4.500 deportes qui 
arriverent 11 « La Nouvelle » entre 1872 et 1875. IJ s Mneficieront d'une amnistie generale en 
1880. 
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rna is rna peine a ete un peu adoucie quand on m'a appris que cette guerre etait 
contre les Italiens pour les affaires de Rome et la delivrance du Pape. 
Je ne suis pas encore delivre de mes petites infmnites. Elles n'ont pas meme du 
tout I'air de vouloir disparaltre et me laisser mon ancienne liberte d'action. Les 
annees y sont sans doute pour quelque chose. C ... ) 

OcrOBRE 
C ... ) 
3. Un caboteur nous a appone les divers objets demandes a Noumea et que nous 

envoyait le Frere Mallet. 
19. Me voila de retour d'un voyage improvise. Le vent etant bon Ie 3 du courant, je 

proposai 11 quelques naturels de faire un voyage a Pouebo ou je desirais voir Ie 
docteur pour cette jambe. Le P. Montrouzier etait convaincu que ce n'etait rien 
moins que I'elephantiasis. 
Dans quelques instants les naturels sont prets a mettre a la voile car jamais ils ne 
montrent plus d'ardeur que lorsqu'il s'agit de faire un voyage en Caledonie. Au 
lieu d'une (p. V. 43) pirogue, ils en preparent deux. Non seulement les hommes, 
mais meme les femmes et jusqu'aux petits enfants veulent etre de la partie. 
Contrairement 11 ce que j'avais fait dans d'autres circonstances, je les laisse libres 
pour couper court a toute discussion. 
Nous allons coucher a Art d'ou nous mettons de nouveau 11 la voile a deux heures 
apres minuit, avec un renfon d'une troisieme pirogue chargee de monde. Arrives 
aux Nenema, nous y deposons les femmes et trois hommes qui ont des parents 
dans les lies. Continuant notre route, nous allons coucher a Boualabio, lie en face 
d'Arama. Cette ile n'est pas actuellement habitee, si ce n'est par des porcs qui La 
parcourent en toute Liberte l5

. On trouve une petite case ou ces demiers avaient 
sou vent fait leur demeure et qu'ils avaient bouLeversee a leur maniere. C'est la
dedans qu'en rna qualite de plus important de La bande, je prends mon Logement 
pour la nuit. Quant ames nombreux compagnons, ils se couchent a la belle etoiLe. 
Malheureusement vers minuit, survient une averse dont Ie moindre inconvenient 
est d'inonder Les hommes, car elle change Ie vent et nous ote Ie moyen de 
continuer notre voyage. Des Le matin, au lieu de nous diriger vers Pouebo, nous 
prenons notre route vers Arama OU nous arrivons dans la soiree. 
Le lendemain, Ie vent contraire continue. Le samedi, il pleut toute la journee. Le 
dimanche, Ie vent toume au nord, mais comptant sur la Providence no us restons 
en repos pour ne pas scandaliser les quelques chretiens d'Arama. Le P. Guitta que 

15 Une hypothese formulee par R. Dousset-Leenhard veut que Ie couple de porcs offen par J. 
Cook en 1774 au chef de Balade, ait ete abandonne apres son depart sur 1'11e de BaJabio. Cet 
abandon s'expliquerait par l'experience traumatisante que constitua pour les Kanaks Ie 
couple de chiens donnes dans les memes conditions deux jours plus tot. Cf. Dousset
Leenhardt Roselene, 1978, Colonialisme et contradictions. Nouvelie-CaIMonie, 1878-1978, 
L'Harmattan, 206 p, pp. 33-39. 
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je n'avais pas vu depuis sept ans m'a re<;:u a bras ouverts et m'a traite de son 
mieux. Malheureusement il n'est pas dans I'abondance. II m'a fait les honneurs. Le 
dimanche, j'ai dit la messe de communaute, parle au peuple, baptise un enfant et 
donne Ie soir la benediction. 
Des qu'il a ete minuit, je me suis hate de n!veiJler mes gens qui ne songeaient 
guere a se mettre en route et une heure apres, nous avons mis a la voile par un 
vent favorable, mais faible. Le soleil nous a amene Ie cal me. N'ayant guere dormi 
durant la (p. V. 44) nui!, Ie sommeil m'a saisi apres mes prieres du matin. Or quel 
ne fut pas mon etonnement, en me reveiJlant, de voir les trois pi rogues a I'ancre 
dans une petite crique et de me trouver presque seul ii bordo A I'etonnement 
succede Ie depit en voyant que tous mes hommes m'ont joue un tour de leur 
fa<;:on. Simeon qui se trouve Iii me dit qu'ils sont alles ii la peche au filet. Voyant 
combien je suis contrarie, il fai t appeler mes hommes, mais personne ne repond et 
personne ne vient. Alors il appelle les quatre ou cinq individus eparpilles d'ici et 
dela, une lance a la main pour piquer Ie poisson qui se joue de leur adresse. 
Quoique appartenant, les uns a une pirogue les autres a une autre, ils viennent 
cependant en se faisant un peu tirer l'oreiJle. On leve I'ancre, on pousse du fond, 
puis on rame OU il n'y a plus de vent. n parait que trois ou quatre des deserteurs, 
honteux ii leur retour de voir que nous etions partis, ont eu quelque remords car 
ils sont venus nous rejoindre apres quelques heures. 
Malgre Ie calme d'abord et puis Ie vent contraire, mes hommes ont tant fait des 
pieds et des mains que nous avons fmi par arriver a Pouebo a dix heures du soir. 
Sans avoir autant travaiJle, je n'elais guere moins fatigue qu'eux, soit la souffrance 
soit la contrariete et Ie mouvemenl de la pirogue. Mais enfin nous allons nous 
reposer. 
J'ai trouve les deux Peres en bonne sante. TIs n'etaient pas encore couches. Une 
heure s'est passee a raconter les nouvelles de part et d'autre. Le mardi avec Ie P. 
Mussieux nous sommes alles a Oubati pour consulter Ie docteur. Ce demier qui 
s'est fait attendre bien longtemps et appeler bien des fois, m'a dit que ce mal de 
jambe n'etait pas grave, que ce n'etait nullemenl I'elephanriasis ; qu'il me fallait 
quelque menagement, du repos durant quelques jours et quelques remMes. II a 
compose un peu d'onguent qu'il m'a recommande d'appJiquer ii I'endroit 
douloureux avec des cataplasmes par-dessus. 
11 etait presque nuit quand nous sommes revenus du camp chez Mr. Henry, 
I'Anglais etabli a Oubari . Comme j 'avais quelques commissions ii faire chez lui 
nous sommes entres. Madame Henry etait a (p. V. 45) diner avec ses enfants, car 
Mr. Henry etail parti pour Noumea. Cette dame nous a invites avec tant 
d'instances, qu'il n'y a pas eu moyen de refuser. Apres diner, on a pris Ie the si 
bien que lorsque nous sommes sortis de la il etait pres de neuf heures. Tout n'etait 
pas fini. La maree etait basse, la pirogue a sec sur Ie rivage et nos natureLs, ne 
eonnaissant pas Les endroits, n'ont pas voulu se risquer et nous risquer en pleine 
mer. II va sans dire que Mme Henry nous a vivement presses de eoucher mais je 
tenais 11 rentrer ii Pouebo. J'ai done impose silence ii rna jambe et no us voila en 
route pour La mission en pLeine nuit obscure par un chemin affreux. Nous avons 
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mis plus de deux heures tout en marchant bien. Vers la fin je n'en pouvais plus. 
Oh ! me disais-je, ou sont mes jambes d'autrefois ? II y a quelques annees cette 
route n'eOt ete pour moi qu'un amusement, malgre ses torrents et ses rivieres ! 
Je voulais des Ie jeudi, 12 du courant, me remettre en route pour Belep, mais les 
confreres ont tellement insiste pour que j'attendisse jusqu'au lundi, que j'ai fim par 
ceder. Durant ces trois jours, j'ai pris du repos et commence Ie traitement du 
docteur, ce qui m'a beaucoup soulage. 
Le 16 no us avons remis a la voile d'assez bon matin par un vent favorable bien 
qu'un peu fort pour de simples pirogues de naturels. Nous sommes arrives sans 
accidents quoique un peu tard a Tanio ou j'avais passe cinq jours l'an dermer. II 
s'en est faUu de bien peu que nous en fissions amant! Le lendemain on a juge que 
Ie vent etait trop fort pour pouvoir nous risquer en mer. Bien que passablement 
contrarie je n'ai pas insiste, n'ayant nulle envie d'aller donner rna vieiUe carcasse 
en pature aux requins de la mer de Jande. 
Durant la nuit il a plu un peu, ce qui a remonte Ie vent. Des Ie matin, j'ai presse Ie 
plus possible pour mettre a la voile avant que la maree basse ne laissat les 
pirogues iI sec. Apres un peu d'Msitation et quelque retard, on s'est decide iI porter 
a bord un vrai chargement de hardes qu'ils avaient achetees de core et d'autre. 
Nous prenons place et on pousse du fond pour aller prendre Ie (p. V. 46) Ie vent et 
la mer. Dej~ je me rejouissais de voir que par ce bon vent pas trop fort nous 
pourrions arriver et a bonne heure, non seulement a Art mais meme a Pot. Helas 
! Dieu me reservait encore une deception. Tout a coup mes gens s'apen.oivent 
qu'il se leve du cote du soleil un nuage un peu plus sombre que les autres. C;:'en est 
assez pour les deconcerter. Nous craignons d'avoir la pluie, me disent-ils, et avant 
d'attendre rna reponse, ils poussent en sens contraire les pirogues qu'ils ramenent 
a l'endroit d'ou nous etions partis. 
Voila qu'il tombe en effet quelques gouttes de pluie qu'on pourrait pour ainsi dire 
compter. Les voila aussitot en train de decharger les pirogues et d'aller s'enfumer 
dans quelques cases avec un vrai bonheur car ils avaient ete contraries de partir si 
tot. Ntais tellement desappointe et contrarie que longtemps je suis reste morne, 
assis sur la pirogue ou je me trouvais. Mais a quoi bon ? Je ne pouvais partir seu!. 
Alors je descends machinalement et j'entre moi aussi dans une case ou se trouvait 
Ie plus grand nombre de mes insouciants compagnons de route. Ul je les trouve 
qui dormant, qui mangeant, et dans une gaite qui contraste avec mon air un peu 
maussade. Aussi ne tardais-je pas 11 me remettre au grand air. Voyant que la 
maree descend et que dans un moment les pirogues ne tlotteront plus, j 'appelle 
Simeon et j'insiste pour que nous nous remettions en route, l'assurant que nous 
n'aurons pas de pluie. J'ai bien de la peine 11 Ie persuader. Enlin pour me 
complaire il parle a tous ces indifferents. A force d'insister il en determine 
quelques-uns a sortir de leur taniere enfumee. Bien qu'a contre-creur, ils reportent 
enfin leurs hardes, attachent les voiles et nous partons. Le voyage s'est fait sans 
autres mesa ventures et nous sommes arrives a Art vers les quatre heures et demie. 
Une fois it Art j'etais conune chez moi. Le temps n'a pas ete trop long pour 
echanger les nouvelles, Ie soir et Ie matin, jusqu'au moment ou ils m'ont appele 
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pour remonter sur la pirogue et nous rendre a Pot. Nous sommes arrives avant 
midi. Oh ! qu'on se trouve bien chez soi apres un voyage! (p. V. 47) 

26. Je suis plus que dans la solitude; me voila presque dans Ie desert. Depuis trois 
jours, it n'y a pour ainsi dire personne autour de moi. Les uns sont a visiter et 
soigner leurs champs qu'ils avaient negliges pendant quelques jours d'absence. 
Les autres rapent du coco, voulant, je m'imagine, acheter quelques-uns des objets 
que je viens de recevoir de Noumea et qui Leur ont donne a I'a:il. Si Leur intention 
n'est pas sumaturelle Ie resultat sera tout de meme bon, ne ferait-il que les tirer 
pour quelque temps de cette apathie, de cette paresse qui fait notre desespoir et 
leur malheur. 16 Que de cacos qui se perdent ou qu'ils donnenl a viI prix pendanl 
qu'ils pourraient et devraient les raper pour faire de l'huile ! 

NOVEMBRE 
1 "'. Notre fete de La Toussaint a eu a peu pres La solennite ordinaire : messe chanree 

avec queLque vingtaine de communions et salut Ie soir ; mais elle n'a pas ete gaie. 
On a fait fete au village il est vrai, mais ce n'est pas La ce qui donne de la vie a une 
solennite religieuse. Depuis quelque temps, je suis assez mecontent de mon 
monde. Ils semblent entierement degoutes de ce qui se fait a I'eglise : instructions, 
calechismes, ceremonies, chants surtout. CeLa m'a determi ne a Leur donner un peu 
de repit afin de voir s'i1s s'y remettront avec plus d'ardeur. ( ... ) 

L5 . Grande nace a Pot. Camille, Ie jeune bomme que j 'avais pris a la maison it y a 
quelques mois, soit pour vendre aux natureLs Les objets d'echange, soit pour 
surveiller un peu Ie petit materiel de la mission, songeait 11 se marier, iL y a bien 
longtemps. Mais iI est si limide qu'il n'osait pas. Celie sur qui il avait jere son 
devolu etait dans Ie meme cas. Entin ils ont risque Ie terrible qU'en-dira-t-on. Vu 
leur timidite el La position du jeune homme, je devais naturelJement venir a leur 
secours pour ordonner la nace. (p. V. 48) Et c'etait d'autant plus a propos que dans 
d'autres cireonstances pareilles on avait mal interprere mes paroles et introduit des 
abus en se faisant des eadeaux exageres. 
Cbacun aime 11 s'approuver soi-meme il est vrai, mais enfin je crois que les choses 
se sont assez bien passees cette fois. Les deux epoux ont fait queLques petits 
eadeaux 11 leurs praches parents et invite environ une cinquantaine de personnes. 
La pLupart des invites ont fait un cadeau en vivres. Camille a tue un gros pore a 
nous deux. La nace s'est faite dans l'enclos de la mission. On a dresse une table ou 
etaient assis les deux epoux, deux de leurs plus praches parents et Simeon. II y a 
eu grand diner a midi et un copieux souper Ie soir. J'ai paye Ie cafe et Ie the aux 
honores de la table. Les estomacs les mieux disposes ont eu et au-deli! de quoi se 
rassasier et un grand nombre, pour ne pas dire tous, ont emporte chez eux en se 
retirant. ( ... ) (p. v. 49) 

16 Le missionnaire est toujours attentif it I'attrait qu'exercent sur les naturels les objets qu'ils 
voient, et il en devine ('importance pour eux. 
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24. Nous avons eu grand orage. Le soir, on est venu me demander ce que c'etait qui 
etait tombe comme de petites pierres. Tout de suite j'ai songe a la grele et j 'ai 
demande tous les renseignements la-dessus. Mais de la grele dans ce pays ! a telle 
latitude, au moment ou nous sommes litteralement grilles par un soleiJ qui etait 
directement sur nos tetes, Je 21 du courant. Enfin il n'en est pas moins vrai qu'il 
est tombe abondamment de la grele a Pot, Ie 26 Novembre 1871. La terre en etait 
couverte. On a voulu en conserver pour me montrer, mais il va sans dire qu'a leur 
grand etonnement, elle s'est fondue dans leurs mains. Cest la un phenomene 
qu'on n'avait jamais vu et dont les naturels n'avaient pas entendu parler. ( .. . ) 

DEcEMBRE 
21. Le Pere Chapuy est arrive Ie 12 11 bord de I'Arche d'Alliance. Le 13 je suis parti 

pour Art, car on m'avait ecrit que Ie Pere ne devait pas venir a Pot. n a eu en effet 
un peu de peine a se decider mais enfin il a promis de venir Ie 15 et, apres avoir 
choisi a bord ce qu'il me fallait, je suis rentre Ie 14 pour attendre l'arrivee du 
bateau. Arrive 11 la mission vers les huit heures, Ie Pere a visite en peu de temps 
tour ce qu'il y a a voir a Pot et il est aile coucher a bord pour partir Ie lendemain 
pour Ie recif qu'il vouJait voir. Le samedi, il est venu coucher a la mission. (p. V. 
50) Le dimanche Ie Pere Chapuy 17 nous a dit la messe paroissiale et apres Ie 
dejeuner, il est retourne a bordo 
Nous avons tous ete fort contraries qu'on n'ait pas apporte des barils pour prendre 
l'huile qui nous encombre. CeOt ete du reste un grand avantage pour les natureJs, 
vu qu'il y avait sur Je bateau des marchandises a un prix tres modefi~ qu'ils 
auraient pu se procurer. 
Par contre Ie P. Montrouzier et moi , no us avons fait de nombreuses emplettes. 
Pour mon compte, j 'ai pris pour plus de cinq cents francs . J'ai paye une partie en 
graisse, 146 F. L'article Ie plus eleve, c'est un baril de vin, une bordelaise que j'ai 
paye 230. La plupart des aulres objets me rendront, je pense, Ie prix qu'ils me 
coOtent, mais dans un temps plus ou moins long. Le Pere a quitte Art lundi 18. Et 
nous voila rentres dans Ie silence. Cette semaine, les naturels sont presque tous a 
la p&he pour la fete de Noel. 

25. Fete de Noel. Nous avons chante la messe a minuit. II y a eu de 20 a 25 
communions. On y voyait tres clair dans notre eglise grace a nos lampes en verre. 
La journee a ete belle malgre quelques gouttes de pluie dans la matinee. Ce n'est 
pas l'epoque de l'abondance. II y avait cependant une assez grande quantite de 
vivres qu'on m'a prie de benir. Les nouvelles ignames figuraient pour leur part et 
ne Ie cedaient pas en grosseur aux anciennes. Dans la soiree, nous avons eu 
quelques jeux aux yeux bandes. La jeunesse y a pris part avec assez d'entrain et 
meme quelques-uns qui ne sont plus jeunes. C .. . ) (p. V. 51) 

17 Andre, (1813-1882). Cf. O'Reilly, Catedoniens , p 71. 
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1872 
JANVIER 
( ... ) 
10. Ce jour peut etre regarde comme un de mes plus mauvais jours a Pot. Ce matin, a 

deux heures, est mort Ie pauvre Cyrin, mon benjamin a Art et mon premier 
compagnon 11 Pot. A cene epoque il est vrai, cet enfant se montrait parfois bien 
desagreable. Mais les annees avaient apporte Ie bon sens et ce n'etait plus Ie 
meme. 
Tres convenable envers tout Ie monde, ce jeune homme m'etait fort attache et 
devoue. Quoiqu'il fIlt marie depuis plus de deux ans, c'est encore a lui que j 'avais 
recours dans une foule de cas. Soit pour soigner l'eglise [ou] porter les sacrements 
aux malades, car il savait repondre et etait toujours Ie plus sous la main. Toujours 
dispose, il m'accompagnait presque toujours dans mes voyages d'Art et, depuis 
que sa maladie ne Ie lui permenait plus, dejii plus d'une fois j'ai eu a Ie regretter, 
vu I'indifference de la plupart des autres. L'an passe iJ m'avait accompagne et ete 
d'un grand secours dans mes deux voyages 11 Pouebo. Dans les commencements 
du mois de mai, il se montrait des plus empresses quand no us commencions 11 
construire la petite chapelle 11 Marie sur Ie Boueleo. Or c'est justement Iii qu'un 
jour en portant des pierres et assez grosses, il s'est senti fatigue et a eprouve les 
premieres atteintes de la maladie qui I'a conduit a la tombe : la cruelle phtisie. 
Depuis lors, il n'a cesse de decliner, allant tantot mieux, tantot plus mal. Le jour 
de Noel, il a assiste 11 la messe de minuit ou il a fait la communion. I1 m'a dit qu'il 
avait trouve la messe longue. Le huit, quand je lui ai propose de se confesser de 
nouveau pour se preparer 11 recevoir les sacrements, il m'a dit : « Je ne suis pas 
pret ; mais tu viendras demain. » T1 me fit appeler en effet dans la matinee. En 
l'abordant, je lui demandai s'il croyait mouriT. 11 me repondit (p. V. 52) d'une voix 
tres faible : « otoben» c.-a-d. : c'est fini. Et il ajouta : « Je mourrai ce soir ou 
demain matin. » Puis il se confessa. Nous regliimes que je lui porterais Ie saint 
viatique dans l'apres midi. Ne Ie croyant pas si pres de sa lin, je ne lui proposai 
pas alors de recevoir I'extreme-onction. Et quel n'a pas ete mon etonnement quand 
on est venu m'annoncer a deux heures et quart apres minuit qu'il venait de 
mourir ! 
Depuis plusieurs annees Cyrin avait quelques planches d'un arbre qu'il avait scie 
ou fait scier. Comme il n'en avait plus besoin, ni lui ni son enfant, qui est mort il y 
a un mois, je m'en suis fait apporter quatre dont je lui ai fait une biere. 

I I. Ce n'a pas ete sans beaucoup d'emotion que j'ai enterre Ie pauvre Cyrin. La vue de 
ce cercueil porte par quatre hommes etait un vrai phenomene pour Pot ou on n'en 
avait plus vu, ni ici ni ailleurs. 
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Depuis quelque temps, Ie sejour de Pot m'est beaucoup moins agreable 
qU'autrefois. Mais cette mort a encore rompu un des plus puissants liens qui m'y 
tenaient attache. 11 ne me reste plus que Simeon sur qui je puisse compter et qui 
me porte un peu d'interet. 
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18. Depuis longtemps nous attendions quelque bateau qui Vint prendre I'huile dont 
nous sommes encombres. On annonce, il y a deux jours, I'arrivee de M. 
Desmazures. II est arrive ce soir. Nouvelle deception : il n'a ni barriques pour 
prendre I'huile ni argent pour nous laisser. Or no us n'avons pas besoin d'etoffes. 
Nous voila done de nouveau dans I'embarras, ne pouvant plus faire d'huile et les 
cocos se gatent, et la belle epoque va passer! Ph}t a Dieu que ce fussent la to utes 
les miseres ; mais on en a bien d'autres encore et de bien plus sensibles. 

27. Je viens de faire un voyage a Art OU j 'ai passe un jour. Le P. Montrouzier qui 
avait r~u quelques journaux et garde Ie P. Chapuy un certain nombre de jours, 
m'a donne encore quelques nouvelles attardees. Au retour j 'avais ote mes souliers 
pour plus de commodite (p. V. 53) sur la pirogue. En arrivant je n'en ai trouve 
qu'un, I'autre avait trouve un trou par lequel il etait descendu pour prendre un bain 
durant Ie voyage, sans que personne s'en soit aperyu. 

25. Encore une mort et bien frappante pour ne pas dire triste. C'est celie d'un jeune 
homme d'environ 16 ans, Ie plus robuste et Ie plus fort de l'ile. Quand 
dernierement j 'ai enterre Cyrin, c'est lui qui portait la croix. II etait alors bien loin 
de penser que dans quinze jours, on viendrait Ie coucher dans la Fosse aupres de 
lui. II tomba malade Ie lendemain et on n'a pu rien connaftre a sa maJadie. Mal de 
ventre, vomissements et grande anxiete. II ne parlait presque pas, soit qu'il ne pOt 
pas, soit qu'il ne voulOt pas. J'ai ete Ie voir quelques fois et j'ai eu bien de la peine 
a obtenir de lui quelques paroles. II s'est cependant un peu confesse. Le 
lendemain on m'a dit qu'il avait demande ou plutot consenti a recevoir I'extreme
onction. Je la lui ai donnee, mais sans pouvoir obtenir un mot de lui. Le 21 il etait 
mieux, mais n'a pas voulu me parler quand j'ai ete Ie voir. Lorsque j'ai ete Ie voir 
dans J'apres-midi, aujourd'hui, il etait !res agite, avait des contractions, une fievre 
ardente. II etait brGlant sur tout Ie corps. Les yeux injectes de sang et tournes en 
haut n'avaient plus d'expression. Pendant que nous etions a l'eglise pour la priere 
du soir, on est venu me dire qu'il venait de mourir. Apres cette mort, personne 
n'est en droit de compter sur ses forces , sur sa jeunesse et sa bonne constitution. 

26. A une heure et demie apres minuit, on est venu m'appeler pour voir Ie beau-Frere 
du mort qui est devenu fou. Ie descends par un clair de lune qui ressemble au jour 
et je ne suis pas peu etonne de voir Alberti faisant un tas de grimaces et des gestes 
qui ne permettaient pas de garder Ie serieux, malgre la presence d'un cadavre 11 
deux pas de lui. (p. V. 54) 
II se gratte la tete, agite les mains comme pour saisir quelqu'un, fait des signes, 
regarde d'un air niais a faire pouffer de rire. Apres bien des questions sans 
reponse, il finit par me connaftre. U repond quelques paroles sen sees ; je I'engage 
a s'endormir de nouveau et je retourne me coucher moi-meme. 

FEVRIER 
2. Fete de la Purification. Nous avons chante la messe. Les enfants seuls s'en sont 

meles. Les filJes selon leur habitude avaient juge a propos de ne pas se mettre 
beaucoup en peine. Au dernier exercice, elJes n'ont pas meme pu savoir les 
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paroles et eUes y ont mis tant de mauvaise volonte que je leur ai interdit Ie chant 
jusqu'll. nouvel ordre, ce qui du reste ne les a pas beaucoup impressionnees. 
Le jeune homme qui etait comme devenu fou a recouvre ses sens apres deux 
jours. II a fait la communion a I'occasion de la tete et Ie voila calme comme 
auparavant. 

3. Nos jeunes gens font des pieds et des mains pour pecher la biche de merl 8. 
Pourvu qu'ils sachent bien la preparer, ils pourront a la prochaine occasion d'un 
bateau se procurer quelques objets. 

12. Le chef Amabili, arrive ici Ie 5 avec Ie Pere Montrouzier, n'est parti 
qu'aujourd'hui. II a fait aux naturels deux longs discours : un hier et I'autre 
aujourd'hui. Je ne sais s'ils aurant plus de succes que les miens. Autant la 
temperature est chaude, autant ces pauvres naturels se montrent froids, depuis 
assez longtemps du reste. 
Je suis aile voir mon voisin Oscar, Ie Prussien. II m'a invite a diner ce qui n'avait 
pas encore eu lieu. 

14. Mercredi des Cendres. Nous avons fait une ceremonie comme on n'en fait pas 
souvent. Avec l'autorisation, hier on avait exhume les naturels baptises 11 I'article 
de la mort avant que nous eussions un cimetiere et enterres dans un bois a 
quelque distance de la mission. II y en avait une quinzaine. Un certain nombre 
n'avaient pas ret;:u les honneurs de la sepulture eccJesiastique. On a apporte tous 
ces ossements dans des paniers en feuilles de cocotier dans (p. V. 55) I'eglise, au 
milieu de tous les naturels. Apres avoir fait la benediction des cendres, j 'ai pris de 
Ill. occasion d'adresser quelques mots aux auditeurs dont les uns voyaient Iii sous 
leurs yeux les restes de leur pere, leur mere, les cendres de leur femme, de leurs 
enfants, de leurs freres, leurs sreurs, etc. Apres la messe j 'ai fait I'absoute et nous 
avons conduit tous ces restes au cimetiere ou on les a deposes dans une fosse 
commune. 

20. Nous avons eu une nuit orageuse. Le rare vent du nord que nous avons depuis 
sept ou huit jours nous donne de telles averses. La nuit derniere, il s'en est pris 
aux cocotiers et aux bananiers. Ces demiers ont eu beaucoup a souffrir. Les miens 
qui etaient magnifiques depuis que les ecerveles ne les prenaient plus pour point 
de mire a leurs jeux ont ete presque tous rompus par Ie milieu. Depuis longtemps 
ils me donnaient plus de bananes que je ne pouvais en consommer. Or maintenant 
il faudra attendre quelque temps avant d'en avoiI. 

18 La peche aux holothunies ou trepangs, fut tres populaire durant la seconde moitie du dix
neuvieme siecle. Elle etail generalemenl realisee sur de petits calres par des equipages de 
trois a quatre hommes. Les marins ou les naturels remuneres pour ce faire, plongeaient dans 
Ie lagon, faisaienl bouillir les biches de mer puis les faisaient secher. Elles elaienl ensuite 
envoyees en Australie alin d'elre expectiees en Asie. 
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MARS 
ler. Depuis quelques jours Ie vent du sud soufllail fort, mais hier dans la soiree il a 

pris des proportions enormes. La pluie n'avail cesse de tomber durant tout Ie jour. 
Le pays etait inonde. II y avait eu deja des cocotiers renverses. Au coucher du 
soleil, ce temps d'orage s'est change en tempete. La mer hurlait epouvantablement 
et les arbres sifllanl sous l'effort du vent produisaient un bruit sinistre. La nuit a 
ete affreuse. La maison tremblait et la pluie penetrait a. travers les murs et Ie toil. 
Entin Ie jour a anlene Ie calme mais il est venu eclairer des ruines et des desastres. 
A peu pres tous les bananiers elaienl couches ou brises par Ie milieu. Les arbres 
du fruit-a.-pain n'ont pas ete plus epargnes. Nombre de cocotiers avaient eu Ie 
meme sort. Deux embarcations sur trois ont ete cassees et I'autre est hors de 
service. Ce qui est bien plus fiicheux pour moi, la statue de la Sainte Vierge que 
j'avais pourtant fait lier sur son piedestal, a ete renversee et jetee en bas. La tete de 
I'enfant Jesus a ete separee du tronc ella couronne de la mere mise en pieces. Les 
bois trop faibles n'avaient pu resister 11 la tempete. (p. V. 56) 

2. J'ai donne la I' ''' communion en viatique a une petite fille qui se meurt d'une 
maladie de langueur. Sa sreur ainee est motte il y a trois mois et leur pere il y a 
six mois. 

6. J'ai fait Ie voyage d'Art ou j'ai passe deux jours. Ut aussi il y a bien des bananiers, 
bien des coco tiers a terre. Cependant les ravages de la lempete sont generalement 
moins grands qu'a Pot. Les montagnes ont un peu arrete Ie vent. 

13. Mr. Desmazures est venu avec son bateau. Il a pris 6 barils d'huile de copra que 
nous avions fait et la biche de mer qu'avaient ramassee les jeunes gens. II n'a 
point donne de nouvelles ou du moins tres peu. 

22. Nous avons eu une joumee de pluie. Vers les quatre heures, la pluie tombail avec 
une telle abondance que dans un moment tout Ie pays a ete inonde. Les canaux ne 
suffisant plus, I'eau courait c;:a et 111 aussi bien dans les maisons que dans la 
brousse. L'eglise en a recru sa part et au-deill. Je n'avais jamais vu tant d'eau a. Pot. 
( .. . ) 

AVRIL 
I". Hier jour de Paques, je suis arrive d'Art 11 7 heures et demie du soir. Je ne 

songeais guere a partir pour Pot quand on vint m'appeler pour un malade. 
Nous etions partis Ie mercredi saint 27 mars pour celebrer les offices de la 
semaine sainte et la solennite de paques. Tout s'est passe a peu pres comme les 
annees precedentes. Le jeudi saint, est arrive dans I'apres midi la Cal6donienne, 
navire de I'Etat sous les ordres du Commandant Pouzols qui est venu Ie soir 
me me 11 la mission. Le vendredi une partie des soldats de marine qui etaient a 
bord sont venus a. I'office et Ie samedi leurs compagnons y sont venus a. leur tour. 
Dans I'apres-midi , nous somrnes aUes a bord avec Ie P. Montrouzier. Hier jour de 
Piiques la plus grande partie de I'equipage (p. V. 57) a assiste a la messe ayant en 
tete Ie Commandant et Ie second. Ces deux derniers ont cline 11 la mission. Apres 
diner, nous sommes descendus au rivage ou on a joue du chassepot en tirant a. la 
cible durant pres de deux heures. 
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On commen~ait d'autres jeux quand est arrive de Pot un jeune homme pour 
m'appeler. N'ayant pas fait de pacte avec la mort, je n'avais pas ii. hesiter. En pareil 
cas on laisse tout et on se met en route quels que soient Ie jour, l'heure et les 
occupations auxquelles on vaque, a plus forte raison les jeux. 
Retenus par un calme complet nous SOlnmes venus lentement d'abord. Mes 
hommes ont meme delibere un moment s'ils n'iraient pas atterrir pour rebrousser 
chemin sur Ie rivage. Car il leur en coutait bien plus qu'a moi de laisser non 
seulement les jeux mais Ie four qu'on n'avait pas encore decouvert, et ils etaient 
presque ii. jeun. Je les plaignais mais je ne pouvais pas consentir Ii. leurs desirs. 
Alors ils se sont mis Ii. ramer et bient6t Ie vent est venu ii. leur aide, mais il faisait 
nuit. 
Je serais bien desole si j 'avais attendu mes paroissiens qui ne sont arrives 
qu'aujourd'hui sur les deux heures. Ce matin, j 'ai donne en viatique la premiere 
communion ii. la personne pour laquelle on m'avait appele. Mais il y avait un autre 
malade qui m'a fait appeler hier soir quand il a su que j 'etais arrive. Je lui ai porte 
aussi Ie saint viatique et lui ai donne l'extreme onction sur les dix heures et demie. 
A midi il etait mort. 

5. Nous avons eu une nuit affreuse, epouvantable ! La demiere tempete n'etait qu'un 
jeu en comparaison de celie de cette nuit qui a LOut ravage et cause bien des 
ruines. L'eglise a ere de nouveau inondee. La statue de la Ste Yierge encore 
renversee et la tete separee du tronc. La maison que j 'avais au rivage et que nous 
appelions I'Epiphanie a ete jetee en bas. Les murs ont ete entierement detruits, je 
suppose par les vagues enormes qui ont LOut inonde dans les cocotiers, et une fois 
les murs demolis Ie couvert s'est affaisse en meme temps que Ie plane her sans etre 
nullement derange. (p. Y. 58) Quelques gravures que j'avais encadrees et 
suspendues aux murs ont ere pour ainsi dire aneanties. D'autres objets qui se 
trouvaient sur Ie plancher du galetas n'ont pas trop souffert. Fort heureusement 
j'avais depuis quelques jours retire quelques livres places sur une table qui a ete 
mise en pieces et on avait retire aussi la farine qui se trouvait Iii. depuis plusieurs 
mois. 
Sur Ie soir, je suis aile faire un tour dans les villages. Tout est en ruine sauf 
quelques cases qui ont echappe Ii. la fureur du vent. Jamais depuis que je suis a 
Pot l'eau de la mer n'etait venue si haut dans les cocotiers. Grand nombre de 
pirogues ont ete cassees et quelques-unes ont disparu. L'Eglise a bien raison de 
no us faire dire dans ses prieres : A fulgure ettempestate Libera nos, Domine. 

14. Dimanche du Bon Pasteur. La fete du village qui avait lieu les autres annees ii. 
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Paques a ete renvoyee a aujourd'hui. On est venu m'appeler pour benir les vivres. 
J'ai trouve que Ie tas etait bien mesquin. Et meme je n'ai pas pu m'empecher de 
leur en faire la remarque. Trois tortues dont deux petites et une modique reunion 
d'ignames. Point de porcs, point de canne Ii. sucre, point de volailles. 
En face de ces vivres nous avons fait un petit exercice qui n'avait pas encore eu 
lieu. Nous voulions Ie faire avant Paques et de fait il eut ere mieux place, mais 
differentes raisons nous avaient obliges Ii. Ie renvoyer. U s'agissait de repeter avec 
Ie plus d'exactitude possible ce que je leur avais dit Ii. l'eglise sur la Passion de N. 
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S. J. C. Six seulement avaient eu Ie courage de donner leur nom. l.Is devaient 
lutter deux a deux et celui de tous qui s'en tirerait Ie mieux devait obtenir un beau 
chapelet. lis s'en sont bien tires generalement. Pour prendre part a la rete j'ai 
ajoute a leurs vivres deux grands paniers d'oranges dont ils sont fous. C'etaient les 
debris de la tempete. (p. Y. 59) 

25. Jour de St. Marc. Nous avons fait la procession. Le Pere Montrouzier est venu me 
voir. li m'a annonce que Ie chef Amabil i etait parti pour aIler voir les mines du 
Diahol. ( .. . ) 

MAl 
I .... Je suis descendu a Pot chez Oscar. 11 n'est pas tres bien loge puisqu'il reste dans 

un coin de case abattue par la tempete. Mais on lui fait une maison. 
4. N'ayant pas pu hier, nous avons aujourd'hui prepare et plante une grande croix en 

cocotier sur la route de Pot vers Ie midi. 
8. Nous avons fait les trois processions des Rogations. Toujours j'ai beaucoup aime 

les processions. Mais il faut avouer que je suis vexe Ie jour de SI. Marc et aux 
Rogations de ne pouvoir dire qu'une messe votive avec omement violet. ( ... ) 
Depuis un mois nous avons un temps magnifique, mais cela n'emp&he pas qu'il y 
ait beau coup de malades, surtout des femmes. Si cela va sur ce pied, dans deux 
ans il n'en restera plus. ( ... ) 

14. Ayant achete aux naturels tous les cocos de la baie qui se trouve 11 l'extremite de 
l'ile et ou ils ne vont que rarement, je suis parti Ie matin avec un certain nombre 
de mes gens pour aller ramasser quelques-uns de ces cocos. Apres en avoir fait 
agglomerer une certaine quantite des plus commodes, j'ai pris un frugal repas sur 
Ie gazon et me suis mis en devoir de revenir 11 la mission. Depuis la jusqu'a Pot Ie 
chemin est tres penible. Aussi sommes-nous restes longtemps car, ayant avec 
nous une femme enceinte qui etait tres fatiguee, nous ne pouvions pas aller vite. 
Nous ne sommes arrives qu'a sept heures et demie. J'ai laisse sur les lieux un bon 
nombre de naturels, leur recommandant (p. V. 60) de continuer encore pendant 
deux jours a ramasser des cocos. Mais je suis bien convaincu qu'ils ne s'en 
occuperont guere. ( . . . ) 

22. J'ai fait Ie voyage d'Art. J'y serais reste volontiers deux ou trois jours, mais les 
naturels ont temoigne Ie desir de repartir pour Pot et je n'ai pas insiste. Lind, Ie 
Danois qui est arrive depuis deux jours, aurait voulu prendre l'huile et meme Ie 
copra. Malgre mon grand desir de nous debarrasser de ces deux sortes de 
marchanclises, j'ai prefere attendre une autre occasion, vu que Lind ne pouvait 
payer qu'en marchandises dont nous n'avollS nul besoin, et encore il etait tres 
cher. Nous n'avons res;u aucune nouvelle. Point de lettres ni de joumaux. J'ai 
remis rna lettre pour rna famille. ( ... ) 

27. TOllS les naturels sont a raper du coco pour l'eglise. Je les ai engages a celte 
corvee pour remplacer en partie I'adoration qui n'a plus lieu. Il est bon du reste 
qu'ils s'habituent 11 travailJer un peu pour l'eglise. 
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JUlN 
2. ( . .. ) Oscar mon voisin, prussien de nation, est venu sur I'invitation de Simeon, 

voir et suivre la procession. II a ete convenable. (p. V. 61) C'est bien tout ce qu'on 
pouvait attendre d'un protestant lutherien. A midi j'ai regale les chantres et les 
employes, et Ie soir, je leur ai fait voir la lanterne magique. 
J'ai ete un peu peine en voyant que les naturels avaient mis moins 
d'empressement et de generosite que I'an passe pour preparer et orner Ie parcours 
de La procession. 

10. J'avais appris que dans un village, apres avoir refuse plut6t que neglige d'assister 
aux processions des Rogations, ils s'etaient permis des propos fort deplaces sur la 
religion et quelques pratiques. Le chef que j'avais engage 11 venir prendre 
quelques informations la-dessus les a interroges. Mais comme on avait lieu de s'y 
attendre, ils ont ni e. Les temoins se sont dedits. C'est La la maniere d'agir de ce 
pauvre peupLe lache et faible. Alors Ie chef s'est contente de leur faire quelques 
observations et de leur imposer une petite penitence, m'a-t-i l dit. 

16. Dans la crainte que ceux qui ont mal parle ne niassent au confessionnal , comrne 
ils avaient nie devant Ie chef, je leur ai declare que, pour une fois, je ne les 
entendrais pas en confession, et qu'ils feraienr bien d'aller s'adresser au P. 
Montroulier. Mais soit ennui reel, soit grimace, ils sont venus me solliciter de ne 
pas les refuser, qu'ayant re~u Ie bapteme de rna main, ils ne voulaient pas 
s'adresser a d'autres pour se confesser, etc. etc. Je suis reste inflexible. Enfin ils 
sont revenus une seconde fois me dire qu'ils consentaient a aller se confesser a 
Art. 

20. Je viens d'Art ou je m'etais rendu avec ceux de mes paroissiens qui devaient aller 
se presenter au P. Montrouzier. Nous y avons passe la journee d'hier et nous 
sommes rentn~s ce matin, grace a un bon vent. ( .. . ) (p . V. 62) 

30. Dimanche. En l'honneur de St. Jean, j'ai fait dlner Simeon et les enfants qui 
restent avec moi. Dans la journee, les naturels sont venus aussi recevoir qui du 
tabac, qui du fil, des clous, etc. 

JUILLET 
10. Hier dans la soiree je suis aile voir un de mes malades. « Eh bien ! Philippe, 

comment vas-tu ? - Je suis faible. Je vais mourir cette nuit. » II parlait sans 
aucune difficulte et conservait toutes ses facultes . Avant d'aller me coucher, en 
sortant de l'eglise, je rencontre deux narurels qui viennent me dire : Philippe est 
mort. II vient d'expirer. ( ... ) 

IS . Le Pere est reparti car iL avait laisse quelques malades. Un certain nombre de 
naturels ont passe la journee a remettre une traverse de cocoti er a l'eglise pour en 
remplacer une qui s'etait cassee. 

20. Samedi. Des Ie matin, on m'a annonce une chose qui m'a fai t bien de la peine. J'ai 
passe un triste jour et Dieu veuille qu'i l ne m'en advienne pas de plus tristes 
encore. Une langue de vipere m'a mordu ! ( . .. ) 

26. Quelques natureLs qui etaient partis Ie 22 pour conduire a l'extremite Nord de l'lle 
six de nos vaches et recueilJir quelques-uns des cocos que j'ai achetes, sont rentres 
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dans la soiree et m'ont rendu compte de leur expedition qui a ete assez heureuse, 
quoique un peu penible a cause de la pluie de lundi. 

29. Desmazures, qui est arrive hier a Pot, m'a fait passer (p. V. 63) quelques 
journaux et quelques lettres dont une de mon frere cure de St. Flour. ( ... ) 
Le P. Janin, mon cher confrere et ami, m'ecrit aussi pour m'annoncer son arrivee 
en Caledonie mais sa lettre est encore un peu vieille. Le Frere Mallet m'annonce 
que rna montre s'est enfin retrouvee chez Mr. Henry oil eUe se trouvait en depOt 
depuis quatre ans. 

30. Les jours se sui vent et ne se ressemblent pas. Hier je passais peut-etre un des 
jours les plus gais de cette an nee. J'avais fait mer deux pores. Tout avait assez 
bien reussi. Je voyais Ie moment oil on allait nous debarrasser de notre copra et de 
notre huile. Et surtout j 'avais re<;u des nouveUes de la famille. En me levant ce 
matin j 'ai senti une petite douleur vers Ie haut de rna jambe sujette a caution. Un 
instant apres je me suis senti saisi de frissons et au lieu de prendre Ie chemin de 
I'eglise pour a1ler dire la messe j'ai repris celui de mon lit ou j'ai passe la journee 
presque entiere. A foree de couvertures je me suis rechauffe mais la fievre est 
restee et je n'ai pris qu'un peu de bouiUon pour lOute nourriture ; I'inflammation a 
gagne toute la jambe. 

31. Ce matin je me suis trouve un peu mieux. Mais toujours un peu de fievre, point 
d'envie de manger. La jambe s'est considerablement enfiee. J'ai tenu a aller a bord 
ne pouvant guere autrement regler les affaires, car Desmazures ne veut point 
donner de I'argent. Cette petite excursion m'a bien fatigue. 

AOOT 
I"'. A la maladie vient se joindre un desagrement. Malgre la parole que m'en avait 

donne Desmazures, il est parti sans m'envoyer aucun compte et ne m'ayant laisse 
qU'environ la moitie du montant des objet.~ qu'il a pris. J'ai envoye un mot au P. 
Montrouzier pour Ie prier de lui demander raison de ce noble procede a mon 
egard. 

2. Majambe est enorme et cependant elle ne me fait point de mal. (p. V. 64) 
13 . Mon mal de jambe a bien diminue, a force de cataplasmes. L'enflure a presque 

disparu. J'ai pu, non sans un peu de fatigue toutefois, monter sur la montagne oil 
nous edifions une chapeUe a Marie. Ma presence est bien loin d'etre inutile, soit 
pour encourager les travaiUeurs qui n'ont pas une bien grande ardeur, soit surtout 
pour diriger et placer quelques pierres. Car, sans etre ma~on, je suis encore Ie plus 
habile. ( ... ) 

25. ( ... ) Dans I'apres midi, nous avons fait un examen de chant. Les enfants et les 
filles qui en faisaient partie tiraient cinq billets numerotes sur les chants, 
cantiques, hymnes ou psaumes que je leur ai appris, et ils devaient chanter Ie 
morceau ou une partie du meme qu'ils avaient amenee. Deux filles seulernent ont 
eu un prix. L'une a gagne un chapelet et I'autre un mouchoir. 

29. Je suis arrive d'Art vers midi. Pour la premiere fois j'ai fait Ie voyage sur une 
pirogue simple a balancier. Aujourd 'hui la mer etait tres calme. je n'avais pas a 
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craindre mais il n'en etait pas de meme lundi 26. La mer etait agitee et Ie vent peu 
favorable nous secouait d'une maniere peu agreable et encore moins rassurante. 
J'etais parti avec I'intention de faire un four pour Ie Pere Montrouzier. Nous 
I'avons construit Ie mardi et Ie mercredi avec deux ou trois naturels. Aurons-nous 
bien reussi ? En apparence oui, car Ie four est assez gracieux, mais en realite, on 
ne peut pas Ie savoir encore avant de l'avoir essaye. Le Pere, qui avait un grand 
nombre de joumaux, m'a donne quelques nouvelles. Les choses ne sont pas 
brillantes en France. (p. V. 65) 

31. J'etais a l'atelier quand je vois arriver Anatolie et Marie-Jeanne. La premiere me 
dit : «II n'y a personne pour balayer l'eglise - Et Marie-Jeanne? - Elle a perdu 
I'esprit depuis dimanche ; elle ne sait plus ce qu'elle fait. Elle ne mange plus. )} Je 
la vois en effet toute effaree. Elle me regarde et dit : « Qui est -ce Ill. ? - C'est Ie 
Pere, lui dit sa compagne. Le Pere Gi. oui. )} Je I'interroge et elle me dit : « J'ai 
perdu I'esprit. Le Diable me I'a pris dimanche pendant la nuit. Comrne je dormais, 
il est venu , m'a appelee, je I'ai sui vi au rivage. Nous nous somrnes assis sur une 
pirogue. Puis il est parti. Je I'ai salue et il m'a pris I'esprit. )} Voila la 5~me que je 
vois dans cet etat. Mais les autres a qui pareiUe chose est arrivee sont revenues a 
leur bon sens bientot apres. Au bout d'un jour ou deux. Or voila une semaine que 
ceUe-ci est dans cet etat. 

SEPTEMBRE 
3. Nous travaiUons sur Ie Boueleo avec ardeur a la chapelle de la Sainte Vierge. Les 

mains font bien un peu mal a force de frotter les pierres et quelquefois Ie mortier. 
Mais nous attendons Ie Pere Rougeyron et il pourrait bien se faire quelque 
changement, et dans cas qui est-ce qui finirait la chapelle ? 

6. J'etais encore monte sur la montagne pour continuer a batir, mais il n'y avait plus 
de chaux et ceUe que nous avions employee la veille avait fuse et tombait en 
poussiere. Tout a coup on a dit : Voila une pirogue qui vient d'Art. Nous somrnes 
descendus faute d'ouvrage ou plutOt de mortier. Cette matinee aurait a peu pres 
suffi pour terminer Ie mur sur lequel je veux placer la statue. Comme j'arrivais 11 
la mission, on m'a dit : L'Arche d'Alliance est arrivee a Art. Un instant apres on 
m'a remis un billet du P. Montrouzier dans lequel il me dit : « Le R. P. est arrive, 
avec les P.P. Bernard et Chapuy, il vous faut venir sans delai. » Mais Ie vent etant 
trop fort, personne n'a voulu se mettre en mer. ( . .. ) (p. V. 66) 

8. ( . . . ) Apres les compliments d'usage Ie R P. Rougeyron m'a dit : « Reposez-vous 
un peu, ensuite je vous parlerai un peu. J'ai d'assez importantes nouvelles a vous 
annoncer. )} Quelque temps apres, il est venu et m'a dit : « Voici de quoi il s'agit. 
J'emmene Ie P. Montrouzier et je vous charge des deux lies. Pour Ie moment, je 
vous laisserai Ie P. Bernard qui sera plus tard remplace par un autre Pere, s'i1 ya 
lieu. Pensez a cela un peu cette nuit. Demain, vous me rendrez reponse. Car je 
desire savoir si vous vous senlez Ie courage de vous charger des deux lies. Sinon 
Ie Pere Montrouzier serait oblige de rester. Ce qui serait un peu facheux, car Ie 
Gouverneur l'a demande pour les Comrnunards qui vont arriver et sa nomination 
a deja paru sur Ie journal. )} 
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9. Nous nous sommes reunis en conseil. Malgre une certaine repugnance, je ne 
pouvais guere me dispenser d'accepter. Seulement j'ai manifesre Ie desir de faire 
un court voyage a Noumea d'abord pour voir un docteur et un peu aussi pour me 
distraire apres les 14 arUlees que j'ai passees en mission sans revoir Noumea, sans 
connrutre SI. Louis. Cela m'a ete accorde et il a ete decide que Ie P. Montrouzier 
restera avec Ie P. Bernard jusqu'a mon retour. Nous sommes alles a bord faire les 
provisions en vivres et autres objets necessaires 11 la mission. Comme desormais 
les deux P.P. resteront ensemble a Art, cela simplifie la question des provisions. 

10. Le vent etant contraire et trop fort, Ie R. P. s'est decide a m'accompagner a Pot oil 
je desirais me rendre pour mettre un peu d'ordre ames affaires et prendre ce qui 
pouvait m'etre necessaire dans mon voyage. J'avais aussi deux femmes a 
administrer dont l'une n'avait pas ete confirmee. Nous sommes partis par Ie petit 
bateau de Pita, Suedois residant dans l'lle Art. 

II. Quoiqu'il y ellt peu de monde a la mission nous avons chante la messe qui etait la 
meme que dimanche et donne la benediction. Le R. P. qui a officie a donne la 
confirmation et Ie saint viatique a une des deux malades. (p. V. 67) Pendant que 
les deux PP. Rougeyron et Bernard faisaient un petit tour pour voir les environs 
de la mission, je suis alle preparer nos malades que j'ai administrees ensuite. Tout 
a coup on a annollce l'Arche qui devait venir nous prendre. Nous nous sommes 
aussitot mis en route pour nous rendre a bordo On a jere l'ancre a Tmeou entre la 
mission d'Art et Aoue ou reste I'Anglais. Seul je suis descendu pour aller coucher 
a la mission. Desmazures etait a l'ancre dans la baie. 

12. Avec Ie P. Montrouzier, nous sommes alles a bord de l'Arche. Desmazures etant 
descendu a Aoue et nous ayant fait savoir qu'il retirerait ses billets si nous y 
tenions, j 'ai couche a bord pour alier regler cette affaire. 

13. Je me suis rendu chez Sam oil j'ai trouve Desmazures. Celui-ci a retire ses billets 
et m'a paye en bons sur Ie Gouverneur. Celui-la m'a achete Ie gros breuf qu'il doit 
aller abattre sur place. ( . . . ) 

16. Le bateau est arrive d'assez bon matin. Le P. Montrouzier m'a accompagne 1\ 
bordo Anatole, jeune homme de Pot, mon ancien cuisinier, m'accompagne dans 
mon voyage. Le soir n'ayant pu arriver jusqu'1\ Jande on n'a mouille nulle part. 

17. Le vent s'est leve plus fort. A une heure apres minuit on a failli donner sur un 
recif qui n'etait pas marque sur la carte. A 9 heures nous avons mouille derriere et 
a I'abri de Tanlo. 

18. Le vent continuant 1\ souffler durant toute la joumee, nous n'avons fait que fort 
peu de chemin. On a jete l'ancre a la sortie du canal de Voraine. A peine avait-on 
mouiIie que Ie vent, devenu furieux. nous poussait sur les recifs. n a fallu 
mouiller la grosse ancre et encore nous n'etions pas tranquilles. Le vent est tombe 
ves les sept heures. On a casse une ancre. 

19. Nous avons mouille dans Ie Diahot non loin de l'endroit oil reste Ie capitaine du 
port sur Ille Pam. Ce dernier qui a nom Varangot, etait parti pour Pouebo. En 
voyant notre bateau entrer dans la riviere du Diahot, il est revenu sur ses pas. II 
est monte 11 bord et nous a invires a aller souper chez lui. Nous y sommes alles 
avec Ie P. Chapuy et Ie capitaine. (p. V. 68) 
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20. En partant de Pam avec Varangot qui est monte it bord, nous avons eu quelques 
heures de bon vent bien que contraire ; mais bient6t il est devenu furieux. C'etait 
une vraie tempete. [J a fallu mouiller en face de Tiari. 

21. Nous avons pu aller mouiller en face de Pouebo sur les deux heures de l'apres
midi . Nous nous sommes rendus ii la mission ou se trouvait Ie P. Emprin qui 
n'avait pas trouve des occasions favorables pour se rendre it son poste de Palta. 
J'ai fait connaissance avec Ie Pere Leforestier que je n'avais pas encore vu. Ce 
demier ayant mal aux yeux depuis quelque temps, il a ete decide par Ie Pere 
Rougeyron qu'il nous accompagnerait a Noumea pour voir Ie docteur et qu'en 
attendant Ie Pere Emprin Ie rempiacerait a Pouebo. ( ... ) 

24. Nous avons eu calme plat. Le courant nous reportant en arriere, on a mouille en 
face de Panie. Quelques naturels de l'endroit sont venus en pirogue vendre 
quelques lI:gumes. Les matelots sont alles avec Ie canot sur les recifs qui etaient 
tout pres de Iil. et ont porte quelques biches de mer. ( .. . ) 

26. Le vent du Nord s'est eleve sur les dix heures et nous a pousses jusqu'a Tuo ou 
nous sommes arrives a quatre heures de l'apres midi. Je suis descendu il. terre pour 
revoir les heux ou j'avais passe quelques beaux jours lorsque de Ti-uaca j 'allais 
voir Ie P. Thomassin. J'ai trouve bien des changements et bien des ruines. C'est it 
peine si je pouvais m'y reconnaitre. II ne reste plus rien de I'ancienne egiise. Les 
quatre murs de la maison calcines et degrades sont encore debout pour attester la 
reconnaissance et les bonnes dispositions des voisins et des paroissiens eux
memes it qui on avait fait tant de bien. 

27. Nous sommes arrives a Ti-uaca (Ouagap) sur les deux heures. La j'ai vu Ie P. 
Vincent, les FF. Joseph, Bertrand et Theresie. Les deux premiers (p. V. 69) 
travaillent a construire une eglise. Le couvent et la charpente sont termines mais il 
y a encore beaucoup il. faire . A Ouagap, comme it Touo, les choses ont bien 
change. Toutes les barrieres ont disparu. II n'y a plus de jardin. On a construit des 
villages tout pres de la mission. Au rivage on voit toutes les maisons du poste ou 
il n'y a plus personne. 

28. La journee s'est passee en excursions autour de la mission pour voir ces lieux que 
j'ai quittes il y a douze ans. Un bon nombre des arbres que j 'avais plantes sont 
deja bien gros et donnent de I'ombre, un plus grand nombre ont disparu. Les 
cocotiers qui ont survecu donnent du fruit. C ... ) 

30. Partis de grand matin, nous nous sommes rendus ii bord en compagnie de 12 ou 
13 filles qui vont il. St. Louis pour s'instruire sous la direction de Sccur de la Croix. 

OcrOBRE 
3. Nous avons du calme depuis trois jours. Nous avan~ons tres peu. Nous avons 

mouiJle en face du port de Kanala. La houle nous donne un roulis plus ou moins 
interessant. 

4. Nous avons mouille dans Ie port de l'embouchure de la riviere de Nekete. Le P. 
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5. Les deux Peres sont arrives par une pluie battante qui a continue une partie de la 
matinee. Je n'avais pas vu Ie P. Gaudier depuis 1853. II etait alors eleve de 
troisieme a Langogne. Que de choses se sont passees depuis lors ! 
Aussitot que Ie Pere a eu termine ses affaires a bord, on a leve I'ancre et Ie soir 
nous avons mouille a [0 ou Cho, chez Ie P. Moris qui n'etait pas la. Aussi 
personne n'est descendu a terre. 

6. On a fait prendre a bord la caisse chapelle et nous sommes tous descendus a terre, 
Peres, matelots et passageres. Nous avons pu faire tous les quatre la messe dans la 
pauvre chapelle du P. Moris. Apres avoir fait un tour pour voir ce qui du reste 
offre peu d'intere.t (p. V. 70) nous sommes alles dejeuner a bordo Le vent etant 
bon quoique contraire, on a cru devoir en profiter. On a mouille a Mourete, 
appeJe aussi Ie Port Bouquet, Toupeti , etc. 

9. Apres avoir passe deux jours au Port Bouquet ou les naturels ont apporre de la 
biche de mer en quantite, on a leve I'ancre et Ie soir nous avons mouille dans une 
petite baie cteserte et profonde, ou nous ne sommes arrives qu'a dix heures du soir. 

10. Nous avons mouille a Ounian 19. Les naturels qu'avait evangelises autrefois Ie 
Pere Chapuy ont apporte une grande quantite de biche de mer. C'est un tres bon 
port. Le P. Chapuy y a un magasin autour duquel restent quelques naturels mais 
Ie village est it quelque distance de la. 

12. Un vent excessi vement fort nous a forces a nous refugier 11 Yate, port assez silr 
mais d'ou il est tres difficile de sortir. A droite en entrant se trouvent quelques 
colons qui habitent Ie pays occupe par I'ancien phalanstaire20 du Gouverneur G. A 
gauche sont trois ou quatre cases de naturels. Com me Ie vent rnenayait de no us 
retenir Iii plusieurs jours, on a envoye a ce village les 20 filles que nous avons a 
bord qui se rendent a St. Louis pour faire leur education. Deux rivieres viennent 
verser leurs eaux dans ce port. ( . .. ) 

17. Voyant que l'Arche ne pouvait sortir du port nous sommes partis par terre avec Ie 
P. Rougeyron et Ie P. Leforestier pour aUer a Touaourou. La plupart des filles et 
quelques nature Is nous ont accompagnes. Nous en avons laisse quelques-unes des 
plus petites et deux gran des pour soigner une d'entre elles qui est malade depuis 
quelques jours. 
Le sen tier qui conduit de Yate a Touaourou est assez mauvais. Nous sommes 
arrives sans trop de fatigue et sans accident. Ut nous avons trouve Ie Frere Joseph 
qui se dispose a construire une eglise a quelque distance de l'endroit ou I'on reside 
actuellement. (p. V. 71) 

18. St. Luc. Je n'ai pu dire la messe malgre la bonne envie que j 'en avais car voila 
plus de dix jours que j'en suis prive. ( ... ) 

19 L'onhographe actuelle du nom de cette tribu est Ounia. II s'agit, bien sOr, du phalangstere. 
20 Le gouverneur Ch. Guillain, saint-Simonien, avait en effet tente de creer un phaJanstere 11 
Yau~. Ceue implantation fut un echec car les societaires etaient des citadins qui ne surent 
point respecter les regles sociales qu'ils voulaient s'imposer. Saussol Alain, 1979, « Le 
phalanstere de Yate » dans Bulletin de fa SEHNC, N°38, pp. 25-34. 
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19. COmIne no us all ions partir pour Goro, autre station de la meme mission, on a vu 
venir l'Arche qui avait enfin pu sortir de Yate. Arrives a Goro par un chernin 
abotninable nous avons d'abord visite l'eglise et les environs. C'est un endroit 
assez pittoresque par lui-meme et de plus on voit facilement que la main du Pere 
Chapuy a passe par la. L'eglise est en clayonnage, blanche et propre, plancMiee. 
L'autel est bien convenable. Apres avoir pris un modeste repas, nous sommes 
alles coucher a bord avec Ie P. Leforestier, car Ie P. Rougeyron a prefere coucher 
a terre. Du reste il n'y avait qu'un lit. 

20. Dimanche. Nous sommes descendus de bon matin pour dire la messe. Le P. 
Chapuy l'a dite a bord. Apres les messes, on est aile 11 la chasse aux pigeons qui 
n'a pas ete tres heureuse. Le temps a ete magnifique et la joumee assez agreable. 
Les naturels se sont amuses 11 tirer la cible avec des lances contre un papayer. On 
avail promis deux figues de tabac II ceux qui piqueraient une lance dedans. Avec 
Ie P. Leforeslier, nous l'avons tiree au fusil un coup chacun a 35 metres. Tous les 
deux, nous avons ele assez heureux. 

21. Nous sommes redescendus pour la messe. Pendant que Ie P. Chapuy recevait 11 
bord la biche de mer des naturels nous faisions nos preparatifs pour Ie depart. n 
suffisait de faire embarquer les filles qui etaient restees it terre depuis l'arrivee. On 
a mis it la voile sur les dix heures et no us avons mis Ie cap sur 1'Ile Oaou ou nous 
sommes arrives assez 11 bonne heure. 
Avec Ie P. Leforestier nous sommes descendus a terre et nous avons parcouru 11 la 
hate les petites merveilles du P. Chapuy. C'etait Iii son lieu de residence d'oil il 
allait passer quelques semaines dans les autres stations (p. V. 72) quand il etait 
missionnaire dans cette partie. C'est Ie P. Villard qui l'a remplace, du moins pour 
Ie spirituel car pour Ie reste iln'aura guere de remplac;:ant. II y a une prise d'eau 
magnifique. Une jolie petite eglise mais inachevee. Un vaste et magnifique 
atelier. Comme i I etail lard, no us sommes rentres a bord. 

22. Nous sommes alles dire la messe. Apres, nous avons avec Ie P. Chapuy deballe 
l'orgue que Ie P. Montrouzier a fait venir de France. Nous avons trouve une piece 
en fonte cassee en deux morceaux ce qui nous a decides 11 remettre 1'0rgue dans sa 
caisse jusqu'lI nouvel ordre. On a leve I'ancre vers les dix heures el pousses par un 
bon vent nous sommes alles mouiller devant St. Louis. Nous avons quitte Ie bord 
avec la bande de jeunes Caledoniennes au nombre de vingt que no us amenions it 
la Sceur de la Croix. Comme la distance est grande du mouillage, une pluie 
malencontreuse est venue nous contrarier un peu. II a fallu recouriT au parapluie. 
Tout a coup a nos yeux emerveilles a paru l'eglise puis la maison placees sur une 
hauteur. Sur Ie parcours du rivage ill'etablissement sont venus au-devant de no us 
d'abord Ie Frere Alexandre puis les filles qui restent chez la sceur et enfin les PP. 
Vigouroux et Thomassin. Notre premiere visite a ele 11 I'eglise. Apres avoir adore 
Ie MaItre de la maison j 'ai considere 11 mon aise cette merveiUe dont j'avais 
souvent entendu parler, mais pas encore vue. C'est une eglise au style gothique a 
une seule nef, avec quatre chapelles laterales. C'est une belle eglise pour ces pays. 
Malheureusement elle a ete elevee toute en bois, car on n'avait pas de pierres sous 
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la main. Sur ces entrefaites on decouvrit une carriere non loin de la et on combla 
les intervalles des colonnes en ma~onnerie mais cela ne vaut pas un mur contigu. 
A quelques pas de l'eglise est la maison toute en bois avec [verandafl tout autour, 
entouree d'une balustrade. Elle n'a qu'un rez-de-chaussee divise en huit chambres, 
un salon et une salle a manger. Non loin de la, sur Ie penchant de la colline, se 
trouve I'usine a sucre et la sci erie mecanique. Nous avons bien rencontre puisque 
nous sommes arrives au moment ou on faisait Ie sucre. Six ou sept paires de 
breufs, conduits par les jeunes gens qui restent a St. Louis, etaient employes a 
porter les cannes a sucre pour alimenter les trois cylindres obturateurs. rai 
parcouru, iJ va sans dire, avec un vif interet, les diverses operations de cette usine. 
(p. V. 73) 

23. Comme je n'avais jamais vu St. Louis, j 'ai passe une partie de la journee a visiter 
ce que je n'avais pu voir la veille et considerer a loisir ce que je n'avais vu qu'en 
courant. Le P. Vigouroux, avec la bonte que je lui connais depuis longtemps, me 
montrait tout et m'expliquait chaque chose avec tous les details que je pouvais 
desirer. ( ... ) 

24. Les merveilles de St. Louis ne devaient pas me faire perdre de vue Ie motif 
principal de mon voyage. C'est surtout pour voir un docteur que j'avais quitte 
Belep. Apres dejeuner nous avons enfourche un cheval chacun, avec Ie Frere 
Alexandre, et nous sommes partis pour Noumea en passant par la Conception qui 
est sur la route. n y avait bien des annees que je n'avais monte un cheval. Aussi 
arrive a la Conception j'ai prefere faire a pied Ie reste de la route. Une des raisons 
qui m'ont detennine a ce dernier parti, ~'a ete la compagnie du bon Pere 
Artignan22

, cure de Noumea, qui, etant venu dire bonjour au P. Rougeyron, allait 
retourner 11 son poste. Apres avoir done donne un coup d'reil a l'eglise, autre 
merveille du P. Vigouroux, no us avons pris Ja route de Noumea. 
Nous sommes arrives a Noumea sur les onze heures du matin. n y a quatorze ans 
que je n'avais vu cette ville en construction. A celie epoque c'etait Ie P. Fremont23 

qui etait cure il Noumea et il n'y avait point de vicaire. Depuis la mort de ce bon 
Pere plusieurs ont occupe cette place. Aujourd'hui c'est Ie P. Artignan, qui a pour 
vicaire Ie P. David24

, jeune confrere arrive de France tout recemment avec Ie P. 
Janin2S

• J'ai revu la l'excellent Frere Mallet que je n'avais pas vu depuis dix ans 
quand il quitta Belep a mon arrivee dans cette station. 

21 Dans Ie Lexte : varanga. mot inconnu du dictionnaire. 
22 Artignan Henri, (1830-1895). Cf. O'Reilly, Caledoniens, p 10. 
23 Jean-Pierre, (1810-1864). Cf. O'Reilly, Calidoniens, p 135. 
24 Pierre, (1840-1904). Cf. O'Reilly, Caledoniens, p 98. 
2.1 Pierre, (1824-1899). Cf. O'Reilly, Caledoniens, p 184. 
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Noumea n'est plus connaissable. II n'y avait autrefois que quelques miserables 
barraques26 Aujourd'hui , ~a a J'air d'une ville ou I'on voir de riches et magnifiques 
magasins. La rade offre un chatmant coup d'ceil. II y a toutes sortes de navires 
depuis Ia petite barque jusqu'aux fregates du gouvernemenl. 
Dans J'apres-diner, avec Ie Frere Mallet, nous sommes alles chez Ie docteur. II a 
visite rna jambe. Je lui ai donne to utes les explications (p. V. 74) qu'il desirair. II 
m'a dit tres peu de chose. II m'a donne quelques remMes, car il fallait bien qu'il 
dise quelque chose, mais au bout du compte, je crois qu'il n'y a rien connu. II m'a 
conseille de faire venir de Sydney un bas elastique pour seITer rna jambe et 
I'empecher de grossir. Enfin elle ne me gene pas trop et cela suffit. 

25. Encore avec Ie Frere Mallet, nous sommes alles voir un peu la ville et faire 
quelques commissions. L'Arche ne devant rester que peu de jours a Noumea, il 
n'y a pas de temps a perdre. Gerber ayant Ie magasin Ie mieux monte, nous 
sommes alles chez lui pour quelques emplettes. Le P. Artignan m'a invite a faire 
une visite aux sceurs de St. Joseph qui tiennent un pensionnat et desservent 
I'hospice. Nous y sommes alles ensemble. 

26. Samedi. Nous sommes partis apres Ja messe avec Ie P. Thomassin, pour aller voir 
Ie bon P. Lambert avec qui nous avons passe un an 11 Belep. II est aum6nier des 
for~ats qui restent It rile Nou, en face et a une tres petite distance de Noumea. Le 
pauvre Pere avait passe Ia nuit blanche aupres d'un condamne pour Ie preparer It 
bien mourir. Le malheureux qui avait assomme iJ y a un mois un de ses 
compagnons de captivite, condamne it mort, venait d'etre execute quand nous 
sommes arrives27 Dans I'apres-diner, nous avons parcouru et visite 1'Ile, Ie 
penilencier et I'hospice que I'on est en train de construire a la partie opposee. II est 
facile de voir qu'on ne recule Eas devant les depenses. Nous sommes revenus it 
Noumea [d'assez bonne heure] 8, Ie dimanche ne no us permettant pas de coucher 
a Nou. 

27. On m'a invite a dire Ia messe de paroisse a Noumea. Le soir, j 'ai aussi donne la 
benediction. Dans I'intervalle nous sommes aJles nous promener avec Ie Frere 
Mallet. Nous avons grimpe au haut d'une colline d'ou I'on decouvre d'un coup 
d'ceilla ville et Ie port. 

28. Les PP. Rougeyron, Lambert et Barriol sont venus a Noumea. A diner nous etions 
neuf Peres a rabie, ce que ron ne vOil pas sou vent dans ce pays. Le P. Rougeyron 

26 Cette evocation n'est que trop reelle. Lorsq ue Noumea (Port-de-France) fut fondee en 
1854, elle n'"tait qu'une ville de garnison. Son developpement et son embellissement 
commencerent en 1864, avec I'ouverture du bagne qui donna les bras necessaires a 
I'adminislralion pour effectuer de nombreux travaux en dur. Faessel Sonia & Angleviel F., 
2000, Si Nottnllfa //l'erair comee. Amlw/ogie, Editions GRHOC, 141 p .. 
27 Grace au bagne, la Nouvelle-Caledonie connut une veritable prosperite econornique 
durant la seconde moitie du dix-neuvieme siecle. En contre-partie, la societe civile, tres 
composite, n'etait pas exempte de violences. 
28 Texte: asse;. a bonne heure. 

324 UN VOYAGE SANS RETOUR 



me pressait de retoumer 11 la Conception avec lui, mais n'ayant pas encore termine 
mes petites affaires, j 'ai couche a Noumea d'ou une fois parti je n'y reviendrai 
plus. (p. V. 75) 

29. J'ai ete chez un photographe anglais pour me faire tirer9
. Bien qu'anglais et 

protestant il ne voulait absolumenl rien. Je I'ai oblige 11 accepter dix francs. Alors 
il a voulu tirer douze copies. II a parfaitement reussi . Ce qui m'a procure Ie moyen 
d'en en voyer une copie ou deux a mes parents. Comme il clait un peu tard quand 
je suis revenu de chez Ie photographe j'ai encore dG coucher a Noumea. 

30. Apres avoir termine ou 11 peu pres mes petites affaires, je suis parti seul pour la 
Conception par un soleil ardent. Arrive vers midi j'ai passe la soiree lant a regler 
mes comptes avec Ie P. Thomassin, procureur de la mission, qu'avec Ie P. 
Rougeyron qui m'a fait voir lout ce qu'il peut y avoir d'interessant iI la 
Conception. 

31. Apres la messe, je suis parti pour St. Louis accompagne du P. Sautel , malade et 
qui prend du repos depuis quelques mois. Le P. Chapuy est arrive quelque temps 
apres, annonqant que l'Arche venait mouiller devant St. Loui s. Comme on ctait 
incertain si nous partirions Ie samedi 2 ou Ie lundi, je me suis hate de terminer ce 
que j 'avais 11 regler encore. 

NOVEMBRE 
ler. Fete de la Toussaint. Deja, 11 rna lere visite a St. Louis, Ie P. Vigouroux m'avait 

invite a chanter la grand'messe Ie jour de la Toussaint. II va sans dire que je n'ai 
pas refuse une pareille invitation car je trouve toujours un grand bonheur it 
chanter une messe. ( ... ) (p. V. 76) 

4. Rien ne dure en ce monde. Tout change et tOUI finit. Les agrements de man 
voyage vont faire place 11 la monotonie d'une nouvelle navigation plus ou moins 
ennuyeuse. Sur les neuf heures, nous avons dit adieu iI SI. Louis, aux Freres et 11 
la Sreur, et nous avons pris Ie chemin du rivage ou nous a accompagnes Ie bon 
Pere Vigouroux. Le soir, on a mouiHe tout pres du Mont d'Or30 a quelques pas de 
la propriete de notre capilaine Rolland qui m'a fait voir avec satisfaction ses 
magnifiques cafeiers. 

5. Apres une bien courte navigation, nous avons mouille a l'IIe Ouan11
, ancien 

etablissement du P. Chapuy. Le temps est mauvais. 
9. Le mauvais temps ne permettant pa~ de mettre 11 Ja voile, j'ai profite de I'occasion 

pour essayer de forger. Dirige et aide par Ie P. Chapuy, je me suis fait avec de 
vielles limes un bon nombre de petits outils dont j'avais ete prive jusqu'ici. Nous 
avons fait entre autres choses une clef pour ctemonter les cheminees du fusil. - Ce 

29 II s'agit du celebre Allan Hughan , a qui I'on doit quelques magnifiques reportages 
photographiques. Cf. O'Reilly, 1978, La N.C. vile par Ie pholOgraphe Allan Hugham il y a 
celli ans , Nouvelles editions Latines. 
30 Confusion avec « Mont Dore » . Un peu plus loin MOIII d'Or est Ie nom d'un bateau 
31 L'oT1hographe actuelle est Ouen. 
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matin est morte une femme qui n'a pas eu Ie bonheur de recevoir les sacrements 
malgre notre presence a Ouan, tant elle est morte promptement vers midi. 

10. Apres les messes, nous sommes revenus 1\ bord ou nous avons passe la soiree. 
I I. On a leve l'ancre et rame pour sortir du canal. A peine etions-nous partis que nous 

voyons tout a coup apparaltre une enorme fft!gate a vapeur qui se dirige vers l'fle 
des Pins. Ce sont encore des Communards que I'on va verser 11 celte fIe. Le vent 
nous etant contraire on a dO mouiller dans la baie du Sud 11 une petite distance de 
Ouan d'ou nous etions partis. 

12. Profitant du courant favorable nous sommes venus mouiller 1\ Goro ou j'avais 
perdu en passant la clef de rna petite malle. Me doutant de l'endroit ou j 'avais dO 
la laisser tomber, je suis descendu a terre et je I'ai trouvee sans difficulte. ( . .. ) (p. 
V.77) 

16. Nous avons mis a la voile vers les huit heures du matin mettant Ie cap sur Lifou 
ou on doit charger du coton. 

17. Dimanche. Apres avoir roule secoues par Ie roulis et Ie tangage tout Ie jour et une 
partie de la nuit, nous avons ape~u Lifou a la pointe du JOur. Grace a un bon 
vent, nous avons pu mouiller devant la station du P. Gaide3 vers les 10 heures et 
demie. Le Pere ne se trouvait pas la. II etait parti Ie 11, no us ont dit les naturels, 
pour aller faire sa retraite, ainsi que Ie P. Fabre, dans une des stations de ce 
dernier de I'autre cote de 17le. 
Grace a Angela, sacristine du Pere, femme elevee 11 SI. Louis, j 'ai trouve tout ce 
qu'il fallait pour dire la messe 11 laquelle ont assiste les chretiens et l'equipage. 
Apres la messe on a envoye avertir les Peres. Nous avons couche a bordo 

18. Le P. Gaide revenu pendant la nuit a envoye a bord un billet pour nous prier 
d'aller dire la messe 1\ son monde et mettre la reserve. La fatigue du voyage I'avait 
oblige de rompre Ie jeOne. Apres dejeuner nous sommes aUes 1\ bord avec Ie bon 
Pere Gaide que je n'avais pas vu depuis seize ans ou nous avions passe ensemble 
une annee ii Brioude. 
On a leve l'ancre apres dIner et vers Ies trois heures nous mouillions 11 Eacho ou 
venait d'arriver Ie P. Fabre33

. Avec quel plaisir j 'ai embrasse ce cher confrere avec 
lequel j'avais fait tout mon noviciat, passe deux ans a Langogne, fait Ie voyage 
d'Europe en Caledonie, et que je n'avais pas revu depuis. Je l'avais quitte, il y a 
quatorze ans, au meme rivage ou je l'ai embrasse. Sa figure n'a pas beaucoup 
change depuis lors mais il a blanchi et pris beaucoup d'embonpoint. Apres avoir 
parle de beaucoup de choses et soupe ensemble je suis revenu a bord ou il m'a 
accompagne pour voir Ie P. Chapuy qui n'etait pas descendu. 

19. De bon matin, je suis descendu pour dire Ia messe. J'ai passe la joumee 11 la 
mission avec les deux Peres. Le P. Chapuy et Rolland sont venus souper avec 

32 Gaide-Chevronnay Lubin, (1825·1905). Cf. 0' Reilly, Caltdoniens , p 142. 
JJ Fabvre Jean-Baptiste, (1823·1883). Cf. O'Reilly, CaJedoniens, p 126. 
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nous. De retour a bord (p. V. 78) on a leve I'ancre a la nuit tombante et mis Ie cap 
sur Mouati. 

20. Au point du jour on voyait tres bien Lifou et on commenc;:ait 11 apercevoir la 
Caledonie. Le vent n'etant pas assez fort pour nous permettre d'entrer 11 bonne 
heure en dedans des r6cifs, on est reste au large durant toute la nuil. ( ... ) 
De Lifou 11 Belep la route la plus courte passe par Ie port Bouquet. La raison de 
cene deviation est la necessite de deposer les six balles de coton qui obstruent la 
goelene et que I'on doit reprendre en passant. 

22. On a decharge Ie coton durant la matinee. Nous avons leve l'ancre un peu apres 
midi . Le vent etant tres fort nous sommes sortis des recifs a pleines voiles et 
avons vogue en haute mer en filant de six it sept D<J:uds. 

23. Nous avons eu durant toute la nuit un roulis tel qu'il n'a pas ete possible de 
dormir. A la pointe du jour nous no us sommes trouves tout pres d'Ouvea. Mais 
beaucoup au vent. Il a donc fallu longer assez longtemps la cote pour arriver chez 
Ie P. Roussel34

. A onze heures nous avons mouille devant FaYaue35
• On a envoye 

chercher Ie Pere qui est venu diner a bord OU il est reste jusque au soir. II venait 
de partir quand est arrive Rolland, patron de l'Arche, en etat d'ivresse. II etait 
descendu chez un blanc qui reste tout pres de la mission. Sous pretexte qu'on ne 
lui avait pas envoye Ie boat 11 terre pour Ie prendre, il a fait une scene sans pareille 
au Pere Chapuy et a tout I'equipage. Toute la soiree a ete fort desagreable. II me 
tardait de voir finir ces propos insultants. 

24. Je suis descendu 11 terre de bon matin. Apres avoir donne un coup d'reil 11 la 
maison et accessoires, je suis aile dire rna messe. Le Pere Chapuy a dit la messe 
du peuple. Nous avons passe (p. V. 79) une bien agreable joumee avec Ie P. 
Roussel qui est un bien aimable confrere. J'ai examine en detaill'eglise, a;uvre de 
nos freres et qui est bien, dans son genre. II y a de grandes fenetres ogivales. Le P. 
Roussel a peint les carreaux en rouge et trace apres coup diverses figures, fleurs et 
autres omementations, ce qui donne assez I'a pect de vitraux ; mais cela rend 
l'eglise Ull peu trop sombre. L'eglise en une seule nef est plancheiee. II y a une 
chaire, une balustrade et Ull baptistere. Elle est surmontee d'un clocher un peu 
grand peut-etre pour I'eglise. 
La mission ou plutot la tribu et Ie chef son! menaces d'une enquete du 
gouvemement au sujet d'une guerre entre protestants et catholiques qui a eu lieu il 
n'y a pas longtemps, et dans laquelle ceux-ci ont tue douze de leurs ennemisJ6

. On 
ignore encore comment tout cela va finir. 
Apres une heureuse journee, nous avons eu quelques desagrements sur Ie soir. On 
avait eu I'imprudence d'inviter Ii souper Ie patron et son compagnon de bouteille. 
Ce demier s'est assez surveille, mais I'autre qui avait deja charge, a recommence 

34 Jacques, (1836-1892). Cf. O'Reilly, Ca/edolliens, p 348. 
35 L'orthographe actuelle est Fayaoue. 
36 Howe Kerry, 1977, Les iles LoyauteHis/oire des contacts culturels de 1840 a 1900, 

. SEHNC, publication W 19, 250 p. pp. 99- 100. 
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ses recriminations de la veille. Quand un homme abu, il ne sait plus ce qu'il dit, 
et plus il deraisonne, plus il veut parler. 

25. On a leve J'ancre vers les onze heures et nous avons mis Ie cap sur la mission 
d'Ouvea proprement dit. ( ... ) Nous sommes arrives chez Ie Perc Pionnie~7 vers 
les quatre heures. 1'avais vu Ouvea il y a encore quatorze ans. Cette station est 
bien differente de ce qu'elle etait alors. La maison est i\ peu pres la meme mais, en 
J 858, il n'y avait point d'egJise. II y en a une maintenant, vaste et assez belle, 
qu'ont construite Ies Freres. On y voit aussi des maisons d'ecole et tous les autres 
accessoires necessaires ou utiles li une station. Je ne connaissais pas Ie P. Pionnier 
qui n'est arrive que depuis trois ans. IJ a chez lui un regiment d'oiseaux, perruches 
et tourterelles. TIs font un ramage 11 assourdir. 

26. La pluie ayant cesse, nous avons pu sortir et voir les environs de la mission. Les 
naturels ont accouru de toute part attires soit par la curiosite soit par I'envie de 
vendre leur copra3

S. On en a mis a bord plus de 5 tonnes, tant Ie Pere que les 
naturels. Ce qui va nous mettre dans la necessite de retoumer i\ Toupeti pour 
decharger encore. (p. V. 80) 

28. Ces deux demiers jours nous avons eu un calme plat. Aujourd'hui Ie vent s'est 
leve et comme toutes les affaires etaient i\ peu pres temlinees, on s'est dispose a 
partir. J'ai achete 20 f. une vis en fer qui avait servi pour une presse a huiJe hors 
de service. Nous sommes venus a bord vers les huit heures, emmenant avec no us 
trois filles qui vont a Sf. Louis. Le P. Pionnier a donne au Pere et a moi une 
perruche39 it chacun. Mais helas ! pendant que no us stationnions devant Fai'aoue, 
ou Ie P. Roussel est venu a bord, rna pauvre perruche a ere ecrasee par Ie P. 
Chapuy qui lu i a mis Ie pied dessus par megarde. 

29. Nous avons mis i\ la voile vers les cinq heures du matin, mettant Ie cap encore sur 
Toupeti ou on veut decharger Ie bateau. Nous avons eu bon vent durant toute la 
joumee. J'ai compose en mauvais vers un petit compliment pour Ie Pere Chapuy 
qui s'appeUe Andre. Le soir apres souper je lui ai souhaite sa fete . ( ... ) (p. V. 81) 

30. Hier soir nous etions tout pres de terre mais comme on ne pouvail entrer au
dedans des recifs avant la nuit, on a dO virer de bord pour se tenir au large. Durant 
la nuit Ie vent est presque lomoo et ce matin no us no us trouvions si loin que c'est 
a peine si on voyait la Caledonie i\ travers une brume epaisse dom elle est 
couverte. Au lieu d'aJJer mouiller au port Bouquet ou on craignait de ne pouvoir 
arriver sur Ie soir, on a nUs Ie cap sur Cho qui est la station du P. Moris. Nous y 
avons mouille vers Ie coucher du solei!. Le P. est venu a bord et n'est rentre chez 
lui qu'apres souper. II n'y a pas de nouvelles. 

37 Jean-Nestor. (1841-1929). Cf. O'Reilly, Catedoniens, p 318. 
38 L'orthographe actuelle est coprah. 
39 Les perruches d'Ouvea, d'une jolie couleur verte. som enMmiques ii celie ile. Celie espece 
est fort rare et elle est aujourd'hui protegee. 
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DECEMBRE 
I cr. Premier dimanche de l'Avenl. Nous avons dil tous les trois la messe dans la 

modeste et pauvre chapelle de Cho. Apres les messes, nous sommes rentres 11 
bord ou nous a accompagmis Ie P. Moris. Comme on se trouve fort en retard, on a 
eru pouvoir mettre 11 la voile malgre la loi du dimanche. Le venl nous etant tout 11 
fait contraire, il a fallu mouiller a moitie route du Port Bouquet. 

2. Ce n'est que sur les trois heures qu'on a mouille I'ancre dans Ie port Bouquet, en 
face et tout pres du magasin du P. Chapuy. On s'est mis de suite 11 decharger Ie 
copra; rnais bientot la nuit est venue interrompre Ie travail. 

3. Grace au concours des naturels on avait fini de decharger vers midi. Sur les deux 
heures, on a leve I'ancre et nous sommes revenlls sur nos pas vers Cho ou nous 
avions mouille vers Ie soleil couchant. 

4. Le P. Moris qui avait passe la nuit it bord avec un certain nombre de ses 
paroissiens est descendu de grand matin, emportant les emplettes qu'il avait faites 
sur I'Arche. Nous avons pris notre route vers Ouagap. Sur Ie soir nous avons 
mouille dans une petite anse sans nom. 

5. N'ayant a notre service qu'un vent assez faible, nous n'avons pas pu arriver tout it 
fait 11 Ouagap et nous avons jete I'ancre it Titouaramoua tout pres de la chapelle et 
de la maison, dependante de Ouagap et ou vient passer quelque temps Ie P. 
Vincent dans ses longues excursions. 

6. Nous avons mOllille it Ouagap vers les sept heures du matin. Je suis descendu it 
terre ou j'ai trouve Ie P. Vincent et les Freres Joseph et Bertrand. Le F. Then~sie 
etant it Tuo on a descendu ii la mission les objets qu'on a suppose pouvoir etre 
necessaires car c'est Ie Frere Theresie qui est charge du materiel. Nous avons lOUS 
dine 11 la mission et nous sonunes revenus ii bord pour partir au plus tot. On a 
mouille 11 Tuo. (p. V. 82) 

7. n a plu pendant la nuil. On s'est decide cependant it lever l'ancre, mais un peu 
tard. Le vent etait bon quoique faible. Le temps a ete assez beau jusqu'au-delll de 
Hienguen. Mais des que nous avons approche de Taoii" et de Panie la pluie est 
venue. Le vent s'est presque coupe. Pendant assez longtemps nous avons craint 
d'etre retenus 111 comme l'autre luis en venant de Belep et de ne pouvoir arriver 11 
Pouebo pour la rete. Les grains el les ec1aircies se succedaient de quart d'heure en 
quart d'heure, ce qui a continue tout Ie reste dujour. Vers les deux heures Ie vent 
est devenu plus fort malgni la pluie. II nous poussait rapidement et sur les quatre 
heures et demie nous mouillions dans Ie port de Pouebo. Aussitot qu'on a eu 
largue les voiles je suis descendu 11 la mission. II va sans dire que la soiree a ete 
agreable. Durant la premiere partie de la joumee j'avais craint d'etre oblige de 
passer la belle rete de I'lmmaeulee Conception en mer, vers les roches de Panie 
sans pouvoir dire ni entendre la sainte messe. Aussi avec quelle satisfaction je me 
voyais avec mes confTeres les PP. Ameline et Leforestier. Ce demier parti apres 
moi de Noumea est arrive depuis plus de quinze jours. ( ... ) 

9. Le P. Chapuy et Rolland sont descendus sur les dix heures. Apres diner nous nous 
sommes hates de rentrer 11 bord pour partir de suite. Mais Ie temps s'est rembruni 
tout it coup; on a enlendll Ie tonnerre, et on s'est decide a attendre 11 demain . . 
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10. On a leve I'ancre de bon matin. Le vent nous a favorises toute la journee el pour 
en protiter on a decide de ne pas toucher (p. V. 83) a Arama, remettant au retour 
de voir Ie P. Guitta. Nous avons mouilJe 11 Art sur les quatre heures et demie. Le 
P. Moutrouzier est venu a bordo 11 nous a dit : " J'avais fait mes malles et emballe 
tous mes livres, il y a bien longtemps. Entin, voyant que vous ne veniez pas j 'ai 
tout remis en place hier ! » Je sui s aile coucher a la mission. On m'a loge dans la 
chambre du P. Bernard qui est 11 Pot depuis samedi. Le P. Montrouzier m'a donne 
peu de nouvelles, ce qui vaut bien autant. II m'a dit que durant mon absence les 
porcs et les vaches de Pot avaient ete assez negliges par ceux a qui je les avais 
conties. Que Ie jour de St. Michel on avait celebre solennellement la fete. Que les 
naturels avaient pris un dugong ou mondap en leur langue. Qu'il avait baptise Ie 
jour de la Toussaint les six catechumenes que j'avais laisses 11 Pot etc. etc. 

II. Le P. Chapuy ne descendant pas, je suis aIle 11 bordo En arrivant j'ai trouve Ie Pere 
occupe 11 cuber les quelques planches que j'avais achetees a Noumea. J'etais deja 
un peu indispose contre lui car il avait hier cube aussi mes caisses et meme Les 
vides qu'iL m'avait donnees comme planches. Nous avons eu quelques mots 
d'explication et il a du moins semble entendre raison. Je lui ai demande si on 
pourrait aJler jusqu'a Pot avec I'Arche pour m'apponer deux ou trois vaches. Sans 
me n!pondre categoriquement, ils m'ont, durant une partie de La journee, renvoye 
de l'un 11 I'autre avec Rolland. Entin, on m'a fait savoir qu'on n'y irait pas. Le P. 
Chapuy est descendu. J'ai envoye une lettre au Pere Bernard pour I'appeler mais, 
comme les pirogues ne pou vaient pas revenir vu la force du vent, on a charge 
Sam d'aJler Ie prendre avec son boat. Le P. Chapuy retourne 11 bord a ecrit que 
L'on aJJait panir demain matin. 

12. On a fait savoir que, Ie barometre marquant la tempete, on ne panirait pas avant 
qu'il ne revint sur ses pas. Le P. Chapuy est redescendu accompagne de Rolland. 
Bientot apres est arrive Ie P. Bernard. Apres souper Ie patron est retourne a bord 
et Ie P. Chapuy a couche a la mission. 

13. On a hisse Ie pavilion a bord de I'Arche et envoye les mateLots pour (p . V. 84) 
prendre les deux Peres. Nous sommes panis tous les quatre. Quelques femmes 
pleuraient en voyant partir Ie P. Montrouzier qui a evite au reste toute 
demonstration. Au bout de quelques moments on a leve I'ancre et nous sommes 
rentres a la mission avec Ie P. Bernard. C'est La un de ces moments toujours un 
peu penibles mais telle est la vie de ce monde ! 
Apres mon retour j'ai commence par m'installer dans la chambre du P. 
Montrouzier. 

14. La joumee n'a pas ete tres gaie. Avec quelques enfants j'ai seulement conunence a 
mettre un peu d'ordre par-ci par-Ia. Deja des Ie matin j'avais fait Ie catechisme 11 
l'egLise. 

LS. 3- dimanche de l'Avent. J'ai dit La messe de paroisse et parle aux naturels. Apres 
Ie chapelet, j 'ai fait une c1asse de chant. Voila mes premieres armes dans rna 
nouvelle paroisse. Le soir nous avons chante encore la premiere messe de 
Dumont, que je leur avais apprise il y a dix ans, et qu'ils ont chantee assez 
sou vent depuis. lis I'ont presque entierement oubliee. 
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16. Me voiLa de nouveau a Pot, mon petit bijou. Je suis parti ce matin d'Art pour voir 
ou en etaient mes affaires et prendre queLques objets dont j'ai besoin. Le calme a 
force mes compagnons de voyage 11 ramer tout Le temps 11 peu pres. Nous sommes 
arrives un peu apres midi. I'ai trouve toute chose dans un desordre epouvantable. 
J'ai eprouve une tres grande peine. On a tout bouleverse 11 l'egJise et dans La 
maison, fouille partout et mis Ie desordre Ie plus complet dans mes malles. On a 
eloigne les vaches, et les pores sont d'une maigreur 11 faire pitie ! Et chacun de 
s'excuser en accusant les autres. Telle est la nature humaine depuis notre pauvre 
pere Adam qui nous en donna l'exemple. Que de changements open~s, durant ces 
trois mois, dans rna pauvre maison et dans rna petite eglise !! 

19. I'avais hate de retourner 11 Art apres avoir tant soit peu remis de I'ordre 11 Pot et 
confesse quelques personnes. En arrivant j'ai adresse au Pere Bernard quelques 
paroles un peu energiques au sujet du desordre ou j'avais trouve toutes choses. n 
s'est excuse en disant qu'il n'y etait pour rien et no us nous en sommes tenus Iii. (p. 
V.85) 

20. Pendant qu'a I'aide de quelques pauvres gens, je commen~ais a. mettre un peu 
d'ordre, les femmes qui font Ie catechisme lavaient et repassaient une partie du 
linge d'eglise que Ie P. Montrouzier avait laisse sur Ie chantier, c.-a.-d. a. moitie 
plie. 

22. I'ai parle aux naturels avant la messe de paroisse qu'a dite Ie P. Bernard. Le soir 
j'ai ete assez surpris et pas mal contrarie de ne trouver personne en etat de repeter 
quelque chose de ce que j'avais dit. ( ... ) 

24. Les gens de Pot sont arrives presque en totalite et a. bonne heure pour la fete. Je 
me suis mis tout de bon au confessionnal pour entendre ceu" qui se preparaient a. 
faire la communion. Le P. Bernard s'est un peu occupe d'illumination avec Ie soi
disant sacristain. 

25. Jour de Noel. I'avais sonne la cloche a. onze heures avant minuit. Trois quarts 
d'heure apres a commence la messe. n y a eu de 25 a 30 communions. Les enfants 
et les filles de Pot avaient ete designes pour la chanter et ceux d'Art pour chanter 
celle du jour, qui a eu lieu assez a. bonne heure car je craignais que Ie P. Bernard 
ne filt fatigue. Apres la messe nous sommes descendus au village pour benir les 
vivres. n y avait, je crois, dix sept tortues et une quantite moyenne d'ignames de 
I'annee. ( ... ) 

27. Arrive 11 Pot vers midi, je me suis mis en train de disposer les choses de maniere 11 
pouvoir me mettre en retraite sans trop de preoccupation. 

29.l'ai donne quelques avis aux gens de Pot avant de leur faire une petite instruction. 
Les bras tombent veritablement quand on se trouve en face de cette poignee de 
monde! S'ils ne consentent pas a. aller se fixer a Art et qu'il en meure encore, on 
ne pourra pas continuer a venir a. Pot pour les confesser et leur donner la messe. 
D'ailleurs leur docilite, leur bonne volonte, leur exactitude 11 venir a. I'eglise est 
loin d'etre satisfaisante. 

30. J'etais deja. au lit quand on est venu me dire que Grecque, la vache, avait mis bas. 
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1873 
JANVIER 
I"'. N'ayant pas eu Ie temps de pn!parer la me sse nous ne I'avons pas chantee. En 

place on avait assez bien orne l'auteJ. J'avais apporte de Noumea les six 
chandeliers et la croix que j'avais demandes depuis longtemps pour Pot. Or j'ai 
cru la circonstance favorable pour les faire paraltre une premiere fois. lis sont tres 
beaux et font bel effet sur notre autel de Pot. Que ne les ai-je recrus quelques 
annees plus tot ! J'aurais pu en jouir. Mais maintenant, Pot et moi , nous allons de 
jour en jour devenir etrangers I'un a I'autre ! Dans ce monde, les choses n'ont 
qu'un temps, et c'est deja beaucoup dix ans de suite passes dans une petite lie 
comme celle-ci. J'ai termine ma retraite, fait un peu d'extra a table, reyu les 
souhaits de bonne annee de Camille, sa femme et Melitou. Je leur ai fait un petit 
cadeau, paye Ie the Ie soir, en jouant au loto que j'avais apporte de Noumea. 

5. Dimanche. Depuis tTois jours, la pluie ne cesse de tomber. Hier Ie temps etait it la 
tempete. L'atmosphere est lourde et accablante. On ne peut respirer. Tout est 
mouille ou dans une humidite fort genante. Les naturels se sont hates de tirer it 
terre leurs pirogues pour les mettre 11 \'abri d'un coup de vent comme celui du 
mois d'Avril demier. 

8. Malgre Ie vent eontraire, je suis revenu de Pot a Art ou je suis arri ve vers une 
heure apres midi. lei comme a Pot et plus qu'it Pot bien des choses ont souffert de 
la pluie. ( ... ) 
Durant la joumee, etant monte au grenier, je me suis apercru qu'on avait fait 
disparaitre une grande quantite de sucre. Le cuisinier m'ayant dit qu'il n'avait ete 
en prendre qu'une fois depuis mon depart pour Pot, il est evident qu'on a vole 
durant mon absence. II est plus que probable qu'on est entre par la fenetre qui du 
reste est 11 J'abri de la vue, se trouvant sur Ie derriere de la maison. (p. V. 87) 

12. Nous avons ce\t!bre la fete de I'Epiphanie. Le vent etant fort et contraire, les 
naturels de Pot n'ont pu venir en masse. Il en est venu cependant durant la nuit un 
certain nombre qui se sont confesses et ont fait la communion. Dieu leur aura 
tenu compte de cette corvee, assez penible il faut I'avouer. Je me suis fait donner 
par les calechisles Ie nom de tous les naturels de la paroisse dont un grand 
nombre me sonl encore inconnus. Les chantres ne se sont pas distingues soit 11 la 
messe, ni au salut, mais c'esl un peu leur habitude depuis fort longtemps, quoi 
qu'en pense et qu'en dise Ie P. Montrouzier. 

13. On a fini de couvrir I'etable des pores que j 'ai trouvee dans un etat deplorable. 
Malheureusement, ce n'est pas la seule chose. Avec Ie P. Bernard et Ie chef nous 
sommes alles parcourir une grande partie du bois. Au retour no us etiuns harasses 
de fatigue. Nous ne sommes plus jeunes. Bien d'autres fois j 'avais fait cette course 
sans m'en apercevoir. 

J 5. Les gens de Pot etant arrives en nombre hier pour se confesser, j'ai fait au 
confessionnal deux seances qui m'onl mis hors d'haleine. 

17. Le vent ella pluie ne permetlant pas aux gens de Pol de meltre 11 la voile, ils sont 
passablement ennuyes. 
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18. J'ai fait oter une grande quantite de terre sur Ie derriere de la maison et les deux 
pignons pour l'assainir, car nous sommes dans une humidite non moins 
desagreable que funeste. 

19. Fete du St. Nom de Jesus. Ayant appris hier que ron parlait beaucoup dans les 
villages sur mon compte, etablissant une foule de comparaisons absurdes entre 
rna maniere d'agir et celle du P. Montrouzier, j'ai peu parle moi-meme a l'eglise. 
Mais je leur ai dit que j'etais au courant de leurs entretiens et leur en ai montre 
l'indignite et meme l'absurdite. Au sortir de I'eglise, Ie chef qui n'etait pas au 
courant de ces entretiens a parle et longuement com mente mes observations. 
Durant la jourmie, il les a reunis et leur a parle encore deux ou trois fois, se 
plaignant amerement de leur conduite deloyale, etc. Soit contrition ou grimace, ils 
ont parle en particuJier Ii Alphonse, Ie chef presomptif, et I'om envoye en 
delegation vers Ie chef pour demander une penitence. « le n'ai pas voulu meme 
leur faire l'honneur (p. V. 88) de les punir, m'a dit Ie chef, mais je leur ai dit que 
nous irions au bois couper quelques arbres et les trainer pour faire quelques 
reparations a l'eglise. » 

24. Je suis reparti pour Pot d'oil on est venu me chercher comme je I'avais dit. Avant 
de partir j'ai vu la plupart des hommes d'Art prendre Ie chemin de la foret pour 
s'acquitter de leur tache. 

30. Depuis dimanche j 'ai fait matin et soir d'assez longues seances au confessionnal. 
Le matin en SOTtant de III je courais vite sur Ie Boueleo pour ma~onner la petite 
chapelle. Hier soir j'ai prevenu les quelques naturels qui e trouvaient par Iii 
d'avoir a se rendre ce matin sur la montagne avec des cordes, car il s'agissait 
d'echafauder plus haut et de placer la statue au haUl du mur. Ce matin d0nc ~r 
soTtant du saint tribunal je monte vite a la montagne ou j'arrive encore a peu pres 
Ie premier. Apres avoir echafaude, no us avons termine la batisse necessaire pour 
recevoir la statue. Nous sommes ensuite descend us a la mission pour prendre ce 
qui etait necessaire pour transporter la statue, entre autres choses un joli petit char 
iI roues ferrees sur lequel nous avons depose la statue apres y avoir mis 
prealablement de la paille et une ouverture. (La statue est trop lourde pour qu'on 
pilt songer a une procession religieuse). Arrives au pied de la montagne six 
hommes ont pris la statue en passant des cordes par-dessus et l'ont portee et 
deposee au pied du mur de la petite chapeJle. Une fois Iii nous avons applique 
contre Ie mur deux echelles. l'une d'un cote et I'autre de I'autre de la statue dressee 
au milieu. Au-dessous des pieds nous avons passe une longue corde longeant la 
statue de chaque cote et retenue vers les genoux par une autre corde passee 
autour. Deux hommes tenant d'une main cene derniere corde montaient I'un d'un 
cote, J'autre de I'autre, les deux echelles, tandis que deux autres - moi du nombre -
debout en haut sur I'echafaudage hissaient la statue avec la longue corde. 
L'ascension s'est faite d'une maniere admirable. Quelques femmes regardaient, 
d'autres poussaient malgre leur indifference des exclamations d'admiration en 
voyant la belle statue, I'enfant Jesus au bras, s'elever lentement toute droite (p. V. 
89) vers Ie sommet du mur. Une fois arrives sur I'echafaudage, il n'y a eu plus 
qu'i\ la saisir a bras-Ie-corps pour la deposer toujours droile sur Ie mur. Apres 
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l'avoir bien mise en place, et bati tout autour du morceau de bois qui lui sert de 
piectestal et sur lequella statue est fixee par quatre poin~ons en fer, no us sommes 
redescendus avec une satisfaction bien legitime et bien facile Ii comprendre. ( ... ) 

FEVRIER 
I er. Apres Ie catechisme et Ie marche, j'ai fait une longue seance au confessionnal. J'ai 

cependant encore trouve un moment pour a1ler au galop batir les deux clochetons 
dont I'un commence hier, de chaque cote de la statue. Voyant que Ie temps allait 
me manquer parce que je dois partir lundi pour Art, j'agissais a la maniere des 
assieges qui reparent leurs murs durant la nuit. Car je suppose qu'ils vont vite, 
visant plus Ii la solidite et a la quantite qu'a l'elegance. Depuis fort longtemps je 
me trouve dans cette necessite toutes les fois que je m'occupe de travaux manuels. 
( ... ) 
Voyant qu'un grand nombre de naturels ne s'etaienl pas mis en peine durant la 
semaine que j'ai passee chez eux, de venir a la messe, se confesser, ou assister au 
catechisme, j'ai cru devoir leur faire, avec calme toutefois, des observations 
categoriques Ii cet egard. J'ai conclu (p. V. 90) en leur disant : « Un tel etat de 
choses ne peut pas durer ainsi. II faut que je sache a quoi m'en tenir. Je viens ici 
d'Art ou est rna residence pour vous donner la messe, vous faire Ie catechisme et 
vous confesser. Ceux done d'entre vous qui veulent etre chretiens tout de bon, qui 
veulent observer les sept a huit points que je vais vous indiquer viendront me 
parler ; je prendrai leurs noms et je saurai alors combien j'ai ici a Pot de chretiens 
proprement dits, pour regler la-dessus mon temps et mes voyages, etc. » Comme 
je m'y attendais bien, ils sont presque tous venus. Mais j'ai dit a un grand nombre 
que je savais faire cette demarche par grimace plutot que pour Ie desir d'etre plus 
exacts: «A mon prochain voyage ici je verrai si vous etes plus exacts pour la 
religion et Ie soin de vos enfants. Si votre volonte est sincere, vous Ie prouverez 
par la conduite et alors je prendrai vos noms. Je vous ajourne et ne vous repousse 
pas. » 

3. Je suis revenu a Art OU j 'ai trouve deux malades assez dangereux. L'un s'etait 
confesse au P. Bernard par interprete et avait re~u Ie saint viatique. L'autre s'est 
confesse et je lui ai apporte Ie bon Dieu. 

4. Mes paroissiens ne se pressent pas de venir se confesser. J'ai donne l'extreme
onction it mes deux malades. La pluie continue toujours. On ne peut pas respirer, 
tant est lourde l'atmosphere.Un jeune homme venu de Pot m'a annonce que Ie 
plus gros de mes pores qui pesait bien pres de 200 kilos etait mort. 

5. Les gens de Pot qui etaient venus a ce qu'il parait par l'ordre du chef pour trainer 
du bois comme ceux d'ici, sont descend us ce soir de la foret amenant, je crois, 
cinq pieds ou troncs de bois. 

7. J'ai travaille a construire rna petite maison ou les rois eux-memes dit-on, vont a 
pied. Je trouve qu'il me faut peu de choses pour me fatiguer. Toute la journee je 
me suis senti accable. Le temps passe n'est plus. 

8. Comme j 'etais il l'atelier avec Ie P. B., on m'a appele tout a coup : « Viens, car 
Serapia est tombee ; elle est blessee. » Je monte et je vois cette petite d'environ 
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onze ans la figure sanglante. QueUe horrible blessure ! La levre inferieure est 
separee du menton par une ouverture horizontale de 3 centimetres de long. C'est 
une seconde bouche car elle traverse jusqu'aux dents. 1e la lave et la bande 
comme je peux en y appliquant une compresse 11 (p. V. 91) la teinture d'arnica. i.e 
soir elle revient et je la panse un peu mieux en rapprochant les levres de la plaie. 
Nous avons soup!! sur une table neuve ou restauree, ouvrage du P. B. Pendant que 
je recitais mon office on a apporte une petite caisse a mon adresse sans pouvoir . 
me dire Ie nom du bateau qui I'avait apportee. 1e I'ouvre et je trouve dedans Ie bas 
caoutchouc que j'avais demande 11 Sydney, une lettre du P. Montrouzier, un 
reliquaire de la vraie croix et un autre de SI. Pierre avec I'authentique de I'un et de 
I'autre. i.e Pere me dit qu'il envoie ces deux reliques pour I'eglise de Belep avec la 
charge de payer Ie prix des reliquaires. 

9. Bottori, patron du bateau du Mont d'Or, est venu nous voir.1e Ie connaissais mais 
non sous ce nom. Autrefois il etait avec Desmazures. n nous a donne tres peu de 
nouvelles. C'est I'ordinaire de ces gens-lit TIs ne songent qu'a leur commerce. 
Bottari s'est offert pour acheter des pores, de la graisse et Ie peu d'huile qui se 
trouve faite '!U nom de l'egHse. Pendant qu'il etait iI la mission est passe 
Desmazures avec sa goelette, mais il ne s'est pas arrete. 

10. A bord du Mont d'Or je me suis rendu 11 Pot pour vendre au patron ee qui s'y 
trouve en fait de graisse etc. et surtout faire mettre sur Ie bateau la vache qui a du 
lait et un taureau et les conduire 3 Art. Bottori s'est offert pour ee transport. En 
nous voyant passer en face d'Aoue, Desmazures qui se trouvait Iii a vite appareille 
pour eourir apres nous. On dirait qu'ils jouent aux cachettes avec Bottari. Celui-ci 
Ie voyant arriver me depose iI I'huilerie, y descend Iui-meme et de Ia il court vite 
par terre chez Oscar pour retenir les marchandises de celui-ci avant I'arrivee de 
Desmazures. 

12. Ce n'est que ce soir que Bottori est revenu de chez Oscar pour voir Ie copra et la 
graisse. n parait qu'on abu, joue et beaucoup disc ute avant de se separer. 

13. Bottori a passe une grande partie de la joumee 11 peser Ie copra, des porcs et 
acheter de la volaille aux naturels. Quand est venu Ie moment de charger les 
vaches, il a battu froid, trouve mille difficultes et enfin avoue qu'il ne les prendrait 
pas! I1m'a (p. V. 92) fallu en passer par 111 et me resigner 11 manter iI bord sans 
vaches pour avoir du [ait, et retoumer a Art. Nous sommes partis apres Ie coucher 
du solei I et sommes arrives a la fine pointe du jour 11 4 heures et demie. 

14. Je suis descendu pour aller dire la messe et faire Ie catechisme. Durant la journee, 
9n a paye I'huile. rai aecompagne Bottori 11 bard pour regler nos comptes. II n'a 
pu me donner que fort peu d'argent et encore en papier. II parait qu'il n'avait pas 
ete heureux au jeu. En allant 11 Pot, il m'avait dit qu'i l avait 700 F. Or iI n'a pu 
m'en donner que 350 sur 809 que se montait Ie compte. rai pris des etoffes et un 
billet. 

15. Desmazures, qui se trouvait a I'ancre quand nous sommes arrives hier, est parti 
sans veniT 11 la mission. Bottari se trouvant un peu malade et sans doute tres 
ennuye de se trouver sans argent est parti sans avoir achete tout ce que les 
nature Is voulaient lui vendre en fait de volailles, de pores, etc. C ... ) 
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25. J'ai beni un mariage et termine Ie camaval sans beaucoup d'entrain. A force 
d'insister, j'ai determine Jes natureJs 11 commencer du moins a couvrir la petite 
chapelJe de la Ste Vierge au haut de la montagne nommee Boueleo. 

27. Je suis monte pour voir oil on en etait de Ja petite chapeJJe. Les travailJeurs etaient 
en petit nombre. Ils montrent beaucoup plus d'ardeur pour fumer la pipe, faire 
leur cuisine, etc. On peut bien dire de ces gens-Iii: ad osculum laborantes. 

Ecole des gan;:ons a Saint Louis 
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Cahier VI 

1873 
(p. VI. I) 

MARS 
1 .... Samedi. Je me trouve iI Pot depuis huit jours. Mais Pot n'est plus Pot. Les lieux 

sont bien les memes, mais les choses sont changees. Je ne suis Iii qu'en passant et 
les visites sont aussi rares que courtes. L'herbe pousse sur les chemins, autour de 
la maison et de l'eglise. Tout languit ; tout se deteriore ; tout menace ruine. C'est 
peu de chose. Soit. Mais helas ! je crains bien que ce ne soit une trop fidele image 
de ce qui se passe dans les ames! Ces naturels sont si faibles ! si inconstants ! si 
portes au relachement ! n faut etre toujours la, a veiller, ii avertir, it reformer. Et 
des qu'on n'y est plus conune ils sont bientot a terre ! II ne faut pas, dit un 
proverbe, courir dellx lievres Ii la fois . Or c'est Iii justement ce que je fais depuis 
quelques mois. Tantot it Art, tantot it Pot. Passant une partie de mon temps en 
voyage. Car Ie vent n'est pas toujours a notre disposition. Pas meme les naturels 
que ces va-et-vient commencent a ennuyer. Sic voluere patres ! 

2. rai profite d'une certaine tranquillite relative pour faiee rna retraite du mois. 
3. Un certain nombre de naturels qui n'ont pas fait leur I ere communion sont venus 

se faire inscrire pour s'y preparer. 
Le P. Bernard est venu me voir. Son arrivee m'a fait plaisir. Bien qu'il fat venu a 
Pot plusieurs fois durant mon voyage 11 Noumea il ne pouvait pas etre bien au 
courant de toutes les choses de cette petite mission. Le matin a la messe j'ai donne 
la I ere communion en viatique a une jeune femme mariee depuis six mois. 

4. Nous avons eu une journee de pluie. n a fallu rester dedans toute la journee ce qui 
est un peu penible a deux, surtout quand on voudrait se promener pour voir Ie 
pays. 

5. Le temps s'etant un peu cal me, nous sommes partis pour Art avec Ie P. Comme 
nous arrivions, il commen~ait 11 pleuvoir. Bientot cela a recommence de plus 
belle. Les chemins se sont changes en torrents. 

6. La pluie continue. rai repare la voiture dont on avait casse l'essieu. Puis quelques 
autres ameliorations. 

7. A force d'insister, j'ai determine enfin les naturels a oter une partie de la terre qui 
se trouvait autour du chreur de l'eglise, en (p. VI. 2) dehors et de la sacristie. Ces 
pluies torrentielles nous ont donne une humidite teUe que tout se pourrit 11 la 
sacristie et dans l'eglise. Quant 11 notre maison, c'est une vraie cave. Tout est 
moisi. 

8. Les naturels ont continue de travailler autour du chreur et ils n'ont pas fini. J'ai fait 
au confessionnal une seance d'une telle longueur qu'en sortant je ne savais plus ou 
j'avais la tete. Quelques naturels sont venus de Pot pour assister ala messe. 
Les scieurs de long ont termine leur tache. Je leur ai donne la valeur de 25 fr. lis 
avaient travaille une dizaine de jours a quatre. 
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9. 2- dimanche de Careme. 1'ai invite Ie ehef et Simeon a dIner. Pendant que nous 
etions a table, des vingt sous pour une messe de mort qu'on avait deposes sur une 
fenetre, quelqu'un en a vole sept. Le soir, avant ou apres I'exercice on en a pris 
encore neur. II n'en reste plus que quatre. II paralt qu'a Art il faudra eIre plus 
prudent et plus soigneux qu'a Pot oil on laissait tout au hasard sans que jamais il 
ne manque rien. 

10. Seance ecrasanle au confessionnal. Les naturels sont partis pour la peche a la 
tortue. 

I I. Le gardien des porcs est venu m'annoneer que Ie plus gros venait de mourir. II fait 
tomber sur Ie soleil cet accident dans lequel il est sallS doute pour beaucoup. Le 
temps est accablant. On ne peut pas respirer. 

13. Le plus grand nombre sont revenus de la peche. On a ete assez heureux puisqu'on 
a pris sept tortues. 

14. J'ai fait presider Ie chemin de la Croix au P. Bernard. Je disais du haut de la chaire 
quelques mots a chaque station. 

16. 1'avais recommande de venir se faire inscrire pour la Propagation de la foi, ceux 
qui desireraient en faire partie. Le nombre n'est pas grand, surtout chez les 
hommes. (p. VI. 3) ( ... ) 

20. Me voila de nouveau a Pot ou je me suis fait apporter par les nature Is, car Ie vent 
n'a pas permis a ceux de Pot d'aJler me prendre. 1'ai retrouve toutes choses a peu 
pres dans Ie meme etat. Quoique j 'aie bien de I'ouvrage a Pot, j'espere cependant 
me reposer ou me remettre un peu. 1'aurai ici moins de tracas qu'a Art. Les 
oranges, piquees par les papillons toutes les nuits, tombent en masse. Chaque 
matin on en ramasse des charges. N't~tant pas assez mures, elles ne sont pas 
bonnes et se gatent tout de suite. II est deja facile de voir que ce sera une recolle 
perdue. Elles etaient magnifiques, et i1 yen avait abondamment. 

23. La pluie nous est revenue, et il en tombe abondarnment. J'ai eu a la messe et a 
diner un Fran~ais, un breton qui porte Ie nom d'Hubert. 11 etait venu de Gatope 
avec Oscar. Il n'a pas su me donner de nouvelles. Seulement il m'a dit qu'il venait 
d'arriver une soixantaine de personnes pour la compagnie Marchand!. "Mais, dit
ii , on n'avait rien prepare pour les recevoir, en sorte qu'ils se trouvent tres mal et 
presque decourages." 

24. Le P. Bernard m'a ecrit par Camille que j'avais envoye, qu'apres mon depart, M. 
un tel avait harpoone sa femme Hermette avec un hame~on dresse dont ils se 
servent pour piquer Ie poisson. n Ie lui a enfonee a travers Ie cou et a pris la fuite. 
On a eu toute la peine du monde pour Ie retirer. ( ... ) 

26. Helas ! Le pauvre pigeon est mort. II etail si aimable par cela meme qu'il etait 
mechant, taquin, turbulent. Son passe-temps eonsistait a se rouler avec les chats 

! Cetle compagnie agricole fut aussi la premiere banque de Nouvelle-Cali'donie. Sa rapide 
faillite obligea I'Etat 11 trouver un compromis en 1888 avec la banque de I'lndochine. Son 
monopole de I'emission de papier-monnaie en Indochine fut renouvele en contre-partie de 
son implantation en Nouvelle-Caledonie. 
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comme deux enfants qui lunent en se prenant a bras Ie corps. n poursuivait en 
tapant 11 coups de bee sur les pieds tous ceux qu'il voyait sans souliers. Or ils sont 
nombreux dans ces pays-ci. En un mot il etait tres amusant. Lorsque j'anivais 
d' Art ou d'aiUeurs, il venait vite roucouler autour de moi comme pour temoigner 
sajoie. 
Depuis quelque temps, la pauvre rete, soit a cause de l'age - il avait plus (p. VI. 
4) de quatre ans - soit de la solitude dans laquelle il se trouvait sou vent durant 
mon absence, etait devenu casanier. n ne sortait plus guere du petit hangar qu'il 
avait choisi pour domicile que pour chercher sa nourriture. n volait peu et 
semblait avoir la crampe aux pieds comme aux ailes. Enfin on l'a trouve mort 
chez lui vers Ie soir. 

27. Mon voisin Oscar ne se pressait pas de venir regler un petit compte pour lequel il 
se trouvait en retard, et me disait toujours qu'il allait partir pour ne plus revenir. 
D'un autre cote, ayant quelques petits griefs contre lui, je l'ai envoye venir. n a 
differe d'un jour, mais enfm il est anive. Les premiers compLiments que je lui ai 
adresses n'etaient pas assaisonnes a l'eau de rose. II a bien essaye de se justifier, 
mais ses raisons n'avaient pas grande ponee. 

30. Hier soir est anive de chez Oscar un Franc,ais qui se trouve la depuis quelques 
jours. C'est un jeune homme qui est reste longtemps dans la marine et qui dans ce 
moment se trouve a peu pres sans empLoi ni ouvrage. II est venu pour assister a La 
messe. Quelques instants avant on m'avait appone quelques lettres que je n'avais 
pas pu lire Le soir, a cause de ce derangement. II y en a une de rna famille ou 
heureusement il ne s'y trouve pas encore de tres fllcheuses nouvelles mais 
quelques morts chez les parents et les voisins. Une autre du P. Montrouzier qui 
m'apprend la mort de Napoleon m. n est mort, dit-on, des suites d'une operation 
qui n'a pas TI!ussi, Ie 9 janvier. ( . .. ) 

AVRIL 
1 cr. Me voila rentre 11 Art pour les fetes de Piiques. ( ... ) 
6. Jour des Rameaux. Selon leur habitude les chantres ne se sont signales que par 

leur flegme. Par extraordinaire, a midi au chapelet, j'ai parle un peu aux naturels. 
J'ai surtout appuye sur la necessite de la contrition pour recevoir l'absolution. lis 
ont l'air de ne pas s'en douter. 

7. Sur les dix heures est anive avec son bateau Lind, Ie Danois. II (p. VI. 5) est venu 
a la mission. Je lui ai vendu six porcs et un peu de graisse. Quelques nature Is lui 
ont vendu aussi. Avec Ie P. Bernard nous sommes alles a bord ou nous avons pris 
quelques kilos de pointes et deux pieces d'etoffe. ( ... ) 

10. Jeudi saint. Le P. Bernard a chante la messe et donne la communion 11 une 
trentaine de naturels. Le reposoir est assez bien. C'est l'reuvre des catechistes. Le 
soir j'ai parle un peu aux naturels sur la Passion. Nous avons chan Ie Ie Stabat. Les 
enfants se sont montres d'une mauvaise volonte qui denote peu de foi, vu Ie 
moment au nous sommes. lis ant refuse de chanter un cantique. Et deux 
seulement, dont un de Pot, ant aide 11 chanter Ie Stabat. ( . .. ) 
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13. Grand et saint jour de Paques. Haec dies quam fecit Dominus. J'ai chante la grand 
messe. U y a eu 74 ou 75 communions. Nous sommes descendus au village pour 
benir les vivres. II y avait un bon tas d'ignames et 28 tortues dont quelques-unes 
tres grosses. Depuis onze ans que j'habite Belep il n'y en avait pas eu un si grand 
nombre 11 la fois. C'est une peche qui a bien rI!ussi cette annee. Dans la soiree 
nous sommes redescendus pour voir les fours. lis etaient demesunSment grands. 
En somme la joumee a ete belle moralement et physiquement. Seulement sur les 
quatre heures nous avons eu un petit grain de pluie. Les chantres se ~ont acquittes 
un peu mieux de leur fonction au salut qu'a la grand messe ou ils avait boude un 
peu, du moins ceux d'Art. Cp . VI. 6) 

14. Les naturels sont venus demander iI faire quelques jeux au rivage. Apres midi 
nous y sommes descend us avec Ie P. Bemard. On a d'abord fait un exercice 11 la 
fronde. Trois seulement ont touche Ie but. On a fait courir. La course n'est pas non 
plus leur fort. Enfin il y a eu une petite regate sur mer dans la baie. Quoique ce 
soit Iii ce qu'ils prefhent au reste ils se sont montres apathiques pour commencer. 
Cinq pirogues seulement y ont pris part. L'indifference les a meme empeches de 
remplir les conditions. Pendant ce temps Ie P. Bernard faisait faire quelques jeux, 
les yeux fermes, aux femmes. En somme ils se sont montres comme tant d'autres 
fois en pareiJ cas, laches, insoucianlS, amis du repos. Et cependant jls avaient eux
memes demande 11 faire ces jeux. Aussi les depenses n'ont pas ete grandes : six ou 
sept francs . 

15. Profitant du retour des gens de Pot, je suis pani avec eux pour revenir passer 
quelques jours au milieu d'eux et preparer une lere communion. 

16. Sont arrives d'Art un grand nombre de naturels, pour se confesser, disent-ils. ]]s 
n'avaient pas fait leurs Paques et ils voient que Ie temps se fait court. Ce n'est pas 
mal qu'ils aient 11 se deranger un peu pour remplir un devoir qu'ils ont sans doute 
neglige durant mon sejour a Art. Si cela pouvait les tirer un peu de leur apathie la 
demarche leur serait utile. 
J'ai travaille iI ma table d'autel pour la petite chapelle en J'honneur de Marie. La 
fete approche, je desirais pouvoir dire la messe Ie jour meme, 29, mais je doute 
que nous puissions etre prelS. C ... ) 

27. (p. VI. 7) C ... ) Hier seulement nous avons bati I'autel en briques avec Camille. 
Dans la soiree on a un peu crepi Ie mur au-dessus, mais Ie reste des murs, pas plus 
que I'autel, n'est pas encore cft!pi. Rien n'est blanchi . Le beton n'est pas fait. Outre 
cela il a fallu faire la table d'autel, Ie gradin, Ie marche-pied, un placard, etc. 
Aujourd'hui j'ai eu trois premieres communions 11 la messe. C'est pitoyable sur 
une vingtaine qui ne I'ont pas encore faite, quoiqu'ils aient I'age et qu'ils soient 
chretiens depuis plusieurs annees. Mais ils sont d'une telle indifference sur ce 
point comme sur tant d'autres, qu'on ne peut pas meme obtenir d'eux qu'ils fassent 
un peu de catechisme. Apres la messe quelques-uns sont venus subir un peu 
d'examen. Mais tres peu ont pu repondre d'une maniere passable. 

28. Le P. Bernard est arrive avec Ie chef. Nous etions en grand travail 11 la petite 
chapelle. Les naturels, quelques-uns du moins, ont compris que je tenais 11 dire la 
messe liI-hautle jour de la tete et ils se sont mis 11 I'ouvrage pour tout de bon. A 4 
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heures, tout etait a peu pres tennine, 11 I'interieur du moins. Pendant que les 
ouvriers se retiraient j'ai recite en face de la statue mes matines et laudes de la 
fete. J'etais content. 

29. Le vent souftlait tres fort Ie matin. II etait facile de voir qu'on ne pourrait pas dire 
la messe sur la montagne sans prendre quelque moyen pour abriter la chapelle. 
J'ai envoye Ie chef avec Simeon et quelques autres pour ~cher de tendre quelques 
nanes au moyen de banes en dehors de la chapelle. Quand ils sont descend us, Ie 
chef m'a dit : "C'est impossible: Ie vent emporte tout el cela n'abrite pas. Tu ne 
peux pas y dire la messe." Quelle deception !! Il m'en coOtait un peu de faire ce 
sacrifice apres nous etre donne tant de peine pour tout preparer. "Mais, lui ai-je 
dit, puisqu 'il en est ainsi, ne pourrait-on pas fermer la porte avec une natte ? 11 est 
vrai qu'on ne pourra pas voir Ie pretre de dehors, mais on entendra du moins la 
sonnette - C'est ~a, dit-il , c'est ce qu'il faut faire." Et nous voila partis. 
Le moyen nous a reussi en effet, une fois I'autel prepare, on a fait entrer Ie P. 
Bernard, les plus distingues des naturels, les enfants et les filles pour chanter, et 
j'ai commence la messe. On a chante d'abord I'Ave maris stella, I'D salutaris 11 
I'elevation et Ie Magnificat apres la communion. L'autel avait ete orne de 
chandeliers et de vases avec des fleurs. Depuis bien longtemps je n'avais pas 
eprouve tant de satisfaction en disant la sainte messe. 

8. La petite chapelle n'est pas encore terminee il est vrai, mais enfin j'etais arrive au 
tenne de mes desirs a ce sujet : dire au moins une fois la messe dans la chapelle 
de N.D. des Graces sur Ie Boueleo (nom de la montagne) ! Voila JUSIe trois ans 
jour pour jour que nOlIS avions place la premiere pierre et plante les montants de 
la porte. Helas ! un bon nombre de ceux qui vivaient alors et meme quelques-uns 
de ceux qui m'aidaient dans cet ouvrage n'ont pa~ eu, comme moi, Ie plaisir de Ie 
voir terminer. ( ... ) Que de travail a exige I'erection de ce petit monument qui n'a 
cependant que 4m50 sur 3,50 ! Sur la montagne, il n'y avait rien du tout. Elle est 
tres escarpee de trois cotes et du cote de la mer elle est 11 pic. Or c'est de ce cote-iii 
qu'il fallait porter en haut Ie corail, Ie bois pour la chaux et les pierres pour batir. 
On avait pratique dans Ie flanc un petit sentier ou il y avait a peine la place de 
mettre un pied devant I'autre. Les pierres tres rares du reste etaient de tres 
mauvaise quaUte. Quand apres des fatigues faciles 11 concevoir, les hommes, les 
femmes, les enfants et les filles etaient arrives une lourde pierre sur Ie dos qui Ie 
plus souvent en portait les marques sanglantes, au sommet de la montagne, Ie 
premier coup de marteau mettait la pierre en mi lie pieces. Cette vue deconcertait 
Ie pauvre porteur, et pour mon compte j 'en souffrais plus que lui . C'etait toujours 
11 recommencer. 
Mais ce n'est pas tout. Du cote oppose les femmes avaient presque seules Ie triste 
privilege de porter en haut I'eau pour Ie mortier et Ie sable qu'elles allaient prendre 
au bord de la mer. Souvent Ie panier de feuille de cocotier, peu propre a cette 
affaire, etait fort lourd en partant du rivage et ne contenait presque plus rien en 
arrivant sur la montagne. Quant 11 I'eau iJ fallait aller la chercher fort loin. C'etait 
tout ala fois penible et curieux de voir ces femmes aller en bandes puiser au ravin 
et remonter la montagne les unes une bouteille 11 la main, les autres une gourde, 
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d'autres, et c'etait Ie plus grand nombre, les deux cocos du menage. J'en ai vu une 
faire plusieurs voyages de suite, Ie coco a la main et Ie berceau avec I'enfant sur Ie 
dos. II en fallait de pareils voyages pour remplir d'eau une demi-barrique OU Ie 
solei I en absorbait autant que Ie mortier ! Heureusement que Ie naturel ne prend 
pas la peine de calculer. (p. VI. 9) ( ... ) 

MAl 
I er. J'ai passe la plus grande partie de la joumee a faire subir un examen aux vieux, 

aux vieilles et aux ignorants qui voudraient faire leurs Paques, sans savoir un mot 
de catechisme. Un bien petit nombre s'en est tire assez bien. Quelques-uns m'ont 
donne des reponses ineffables d'ignorance. 

2. Le P. Bernard qui etait reste a Pot est revenu avec Ie chef. 
4. Le patronage de St. Joseph. Les naturels de PaIrom qui ont pour patron St. Joseph 

ne se sont aper~us de leur fete que lorsque Ie P. leur a parle, 11 l'eglise, sur les 
vertus de St. Joseph. Je traduisais en Belep. U est vrai que hier je Ie leur avais bien 
annonce, mais ces pauvres naturels ont tellement I'habitude d'ecouter avec 
negligence et de ne tenir aucun compte de tout ce que je leur dis, qu'ils n'y ont pas 
meme fait attention. Us sont un peu honteux d'avoir laisse passer leur fete sans 
s'en apercevoir ; mais ils sont con venus ensemble de la renvoyer 11 un autre jour. 

5. Mr. Desmazures est arrive avec son bateau. II a apporre quelques nouvelles et une 
lettre du P. Ameline de Pouebo, dans laquelJe il m'annonce qu'il y a un Vicaire 
apostolique de nomme, mais dont on ignore Ie nom. n doit bientot arriver avec 
des ruissionnaires, des Freres, des Sceurs et des Petits Freres de Marie pour les 
ecoles. ( ... )(p. VI. 10) 

11 . J'ai eu a la messe encore quatorze pasquiitins faisant partie de la queue, toujours 
difficile il ecorcher, dit Ie proverbe. Et si c'etait fini ! Mais il m'en reste encore a 
peu pres pareil nombre des plus encroutes pour l'ignorance. C . .. ) 

13. Apres avoir confesse les vieux, et il m'en reste encore, j 'ai eu aujourd'hui une 
multitude de jeunes. Les enfants et les filles auxquels j'avais assigne Ie mardi, 
m'ont tenu 11 la guerite la plus grande partie de la journee. Si les choses vont sur 
ce train, je serai oblige malgre rna repugnance de m'habituer au confessionnal. 
J'espere que Dieu me tiendra compte pour mes propres peches des longues et 
penibles seances que je suis oblige de subir pour ecouter ceux des autres ! 

14. En sortant de I'eglise apres avoir confesse longtemps, j 'ai rencontre les naturels 
deja n~unis pour recouvrir notre maison dont Ie toit en paille tombait en poussiere. 
Cette annee extraordinairement pluvieuse l'a degrade d'une maniere etonnante. 

15. La pluie est arrivee pendant la nuit et notre rnaison a moiti6 couverte protegeait 
assez mal les quelques objets mobiliers qu'elle contient. L'eau traversait meme Ie 
plafond et coulait dans Ie rez-de-chaussee. M'etant reveille a trois heures, j 'ai 
couru vite au grenier. J'ai constate qu'il n'y avait pas trop de mal et je me suis 
recouche. On a acheve de couvrir dans la soiree. J'ai paye les travailleurs a raison 
de 18 francs, y compris la paille nouvelle qu'on avait ajoutee a l'ancienne. 

16. Je suis revenu a Pot sur une pirogue d'Art. J'ai trouve les choses a peu pres dans Ie 
meme etat avec quelques degradations comme a l'ordinaire. (p. VI. II) ( ... ) 
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22. Jour de I'Ascension. ( . .. ) En sortant de I'eglise, j'ai trouve Charles Stokaj, un 
Allemand que I'on voit par ici quelques fois . II voulait it toute force mais non pas 
it tout prix, m'acheter des vaches. Comme ce n'est guere Ie jour du marcM ni Ie 
moment d'aller it I'autre extremite de 1'Ile pour voir ces retes, je I'ai renvoye it plus 
lard. 

27. Me voila revenu de POl. C'esl pour la 18~me fois , depuis mon retour de Noumea, 
que je passe cetle mer qui separe les deux lIes ou les deux missions. Je n'ai pas ete 
tres satisfait de mon voyage. Les naturels ne se sont pas montres bien aimables, 
loin de HI. Ceux qui avaient demande pour la I ere communion ne se sont pas 
meme presentes pour I'examen. En somme mes paroissiens ne sont pas chauds, 
soit a Art, soit a Pot. 

30. Desmazures qui se trouvait a Pot quand j 'y suis aile est anive ici aujourd'hui 
venant de Aoue chez Sam. Ce dernier qui avait commence it lui reparer Ie bateau 
a Pot, a acheve a Art ou c'etait dit-on plus commode. Desmazures est venu nous 
voir avec mon voisin Oscar qui va jusqu'a Noumea. II a appris la mort de sa mere 
et on lui demande une procuration pour affaires de famille. II se plaint que les 
naturels lui onl tue des porcs, et les naturels se plaignent qu'il leur prend les 
cocos. Toutes ces discussions ou altercations nuisent considerablement a la 
mission et je ne serais pas fiiche de les voir finir. 

31 . J'ai appele les enfants I'un apres I'autre pour leur demander chez qui ils restent. Je 
ne suis pas encore assez au courant pour connaitre 10Ules les families en detail. Je 
leur ai aussi demande quelques renseignements sur leur conduite. Helas ! j 'ai 
trouve de bien tristes choses. C'est un devergondage epouvantable. Us sont 
enfonces dans Ie mal jusqu'au cou. Si Dieu a envoye Ie feu du ciel contre Sodome 
idoliltre, que va-toil envoyer sur de pareils chretiens ! Un grand nombre ont du 
reste refuse de parler, mais leurs complices ont assez dit pour juger de ce qui se 
passe de nuit et de jour! (p. VI. 12) 

JUIN 
I"'. 5t. Jour de la Pentecole. Cette belle fete s'est passee assez maussadement it Art. 

Les gens de Pot n'ont pas pu venir a cause du vent contraire. Nous avons chante 
ou plutot estropie la messe. Les enfants, degoGtes de tout excepte de leur infame 
conduite, ne chantent presque plus. lis ont oublie ce qu'ils savaient. Ils n'obeissent 
a personne, ne tiennent nul compte des observations de leurs parents et ne veulent 
rien faire. Le P. Bernard a ete dans la necessite de faire la cuisine ce soir si nous 
avons voulu souper. 5i les chases continuent sur ce pied, bientot Ie poste ne sera 
plus tenable. Esp€rons que Dieu viendra it notre aide. 

4. rai mis des naturels pour travailler 11 I'atelier. II est si mal commode qu'on ne peut 
pas y travaiUer dedans sans se briser la tete contre les poutres. Moi-meme je me 
suis mis en train de faire un etabli, car celui que nous avons n'en merite pas Ie 
nom. Dans tout cela je travaille avec peu de goGt car je suis persuade que je ne 
serai pas pour longtemps a Belep. 

6. Je suis revenu a Pot. Les naturels n'ayant pas pu se rendre a Art samedi pur 
entendre la messe Ie jour de la Pentecote, sont venus me chercher a Art 
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aujourd'hui afin d'avoir la messe Ie jour de la Sainte Trinite. Si on croyait que leur 
grande devotion a ete I'unique mobile de leur conduite on pourrail bien se faire 
quelque illusion. Dans ces deux demarches ils onl fait ce que je leur avais dit de 
faire avant mon depart d'ici la semaine passee. 
Quelques moments apres mon ani vee j 'ai fait un bapteme. La femme de Camille, 
Catherine, avait accouche d'une fille avant-hier et comme il est toujours 
dangereux de differer Ie bapteme, j'ai baptise cetle petite sous Ie nom de Marie. Je 
n'avais pas encore donne ce nom, je ne sais pourquoi. ( ... ) (p. VI. 13) 

12. Hier et aujourd'hui j 'ai travaille un peu it organiser l'atelier oil toul ctait a 
reinstaller. Lorsqu'il sera un peu blanchi et mis en ordre, je crois qu'il sera 
passable, ce qu'il n'etail pas avant. ( ... ) 

17. Je suis rentre 11 POI pour venir preparer la rele du T. S. Creur de Jesus et la 
procession que nous nous disposons a fa ire dimanche. C'esl pour la 21e fois que 
je passe la mer depuis mon relour de Noumea. Nous avons eu un vent tres fort. 
On n'avait mis qu'une voile et encore l'avail-on placee d'une certaine fa~on qui 
donnait moins de prise au vent. Dans la passe entre les deux lies, nous avions des 
vagues enorrnes. 

18. It est anive un caboteur qui m'a apporte quelques journaux et des lettres dont une 
de mon frere. II n'y a pas de mauvaises nouvelles. Elle est datee du mois de 
fevrier. It avait re~u rna lettre de la flIl d'octobre et rna photographie. Les lettres 
de Noumea me disent que I'eveque pour la Caledonie est nomme el qu'il doit 
aniver sans retard, mais on ne conna!t pas encore Ie nom. 

21. Les naturels ont travail Ie toute la journee 11 preparer Ie parcours de la procession. 
Quelques femmes sont allees ramasser des !leurs pour les enfants. On a 
commence 11 dresser Ie reposoir je crois, car je ne suis pas alle voir. Le soir, il est 
anive d'An une embarcation avec un grand nombre de naturels. Le venl qui avait 
souffle tres fort durant une dizaine de jours s'est abattu durant la journee. En un 
mot tout semble se bien preparer pour une belle petite procession. (p. VI. 14) ( ... ) 

23. Aujourd'hui il ne s'est passe rien de bien extraordinaire. Apres les confessions, je 
suis monte 11 N.D. des Graces pour diriger les travailleurs el aider un peu a crepir. 
On n'a pu rien faire de bon. La chaux qui se trouvait la-haut dans des paniers de 
feuilles de cocotier s'etait tellement avariee au soleil el a la pluie qu'elle ne valail 
plus rien. Apres midi nous avons fait une longue promenade avec Ie P. Bernard. 
Le soir avant Ie souper ce bon Pere m'a cause une agreable surprise en me 
souhaitant rna fete et m'offrant un bouquet. (p. VI. 15) ( ... ) 

28. J'ai eu quelques confessions. Une vingtaine environ. J'ai trouve encore Ie temps 
de terminer un magnifique clabli que j 'avais commence depuis quelques jours. 
Tout en Ie faisant je me suis toujours dit : Je travaille tres probablement pour 
d'autres. Mais comme il me faut un peu de distraction, autant valait-il travailler iI 
cela qu'a autre chose. (. .. ) 

30. Panard, un caboteur fran~ais, est venu nous voir anivant d'Aoue et de Pot ou je 
l'avais vu, il y a quelques jours. Je lui ai vendu trois porcs qu 'il va porter aux 
mines. C'est Iii qu'il reste ordinairement faisant Ie transport, de Pam aux mines, et 
vice versa. (p. VI. 16) 
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JUTLLET 
I er. Les naturels de Pot sont partis. Nous avions depuis longtemps intention d'aller a 

Jande une fois passe la St. Pierre. mais Ie vent n'est pas bon ce qui nous oblige iI 
ajoumer ce voyage. C ... ) 

7. Profitant de I'occasion d'un certain nombre de naturels d'Art qui allaient cultiver iI 
Pot je suis parti avec eux et suis arrive sur les trois heures 11 mon gite. On m'a 
annonce qu'une jeune femme avait accouche de deux filles, que I'une etait morte 
Ie jour me me et I'autre un peu avant mon arrivee. Un naturel les avait baptisees. 
Le bapteme a-t-il ete bien administre ? Dieu Ie sait ! 
Grand nombre de naturels de Pot. etant partis durant la nuit pour aller au recif. 
sont arrives un peu apres moi portant une assez grande quantite de biche de mer. 

8. Le temps s'est toume a la pluie ce qui ne m'a pas perrnis d'employer les naturels a 
quelques travaux de reparation qui sont fort urgents. 

10.11 est arrive un bateau conduit par un Anglais prospecteur des mines. Je ne sais 
trop ce que cela veut dire. mais peu importe. II vient acheter des vivres pour 
nourrir dix hommes qu'il a avec lui sur les lieux. Je lui ai vendu 5 porcs au prix de 
60 centimes Ie kilo. Mais Ie vent Ie contrariant a cote de I'huilerie. il est alle 
mouiller i\ PaaJou. II ne parle pas fran~ais mais il a avec lui un arabe qui parle 
bien et par ce moyen il y a possibilite de s'entendre. Ce demier m'a dit que les 
deport€s employes aux mines, au nombre je crois de 25, s'etaient tous sauves. 

16. Hier soir, assez longtemps apres souper, comme j 'etais occupe a lire, j 'entends 
tousser 11 dessein 11 rna fenetre. Je me tourne et je vois Felix tout rayonnant de 
joie. "Pere, je viens passer mon examen pour la lere communion. - Tu n'as 
demande qu'mer pour la 1ere communion et tu viens pour I'examen ! Je ne ferai 
pas d'exanlen (p. Vl. l7) avant mon retour d'Art. Apprends Ie catecmsme. Tu n'en 
sais pas deux mots. L'autre fois tu n'as rien suo Je t'avais dit de I'apprendre et de 
revenir ; or tu n'es pas venu. Tu ne fais que t'amuser et me tromper, etc. etc. - rai 
appris Ie carecmsme. Je veux passer mon examen aujourd'hui. - Je ne fais pas 
subir I'examen la nuit. Tu viendras une aUU'e fois. - Je veux Ie subir maintenant. 
Si je ne sais pas, j 'apprendrai ce que je n'aurai pas su et je reviendrai." 
rai eu beau insister, il m'a fatigue par ses importunites. Enfin de guerre lasse je 
lui fais quelques questions, meme assez difficiles, bien persuade qu'il ne pourra 
pas repondre et me laissera tranquille. Car ce certain Felix que j'ai baptise chez lui 
en danger de mort, il y a bien cinq ou six ans, ne sait pas un mot d'explication de 
son catechisme et ne fait pas plus d'effort pour en savoir. Or ne voil~.-t-il pas qu'il 
me repond tres bien. Je lui adresse d'autres questions, il n!pond de meme ; a 
quelques autres, me me nlsultat. Je n'en revenais pas. "Mais quelqu'un te souffle. -
Non - Es-tu seul Iii ? - Tout seu!." Je continue. II repond bien. La pensee m'est 
venue qu'il avait fait un pacte avec Ie diable pour me jeter de la poudre aux yeux. 
"Enfin, lui dis-je, ce n'est pas possible. II ya Iii quelqu 'un qui te souffle." Et je 
SOTS dehors, mettant rna lampe sur la fenetre pour voir tout autour. Alors je 
questionne de nouveau mon Felix. Je lui adresse meme une question ii laquelle il 
avait deja bien repondu. Mon hom me hesite. ]J tousse, tousse encore, me fait 
repeter la question, mais en vain . II ne repond plus. II reste entierement a quia et 
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finir par me dire: "C'est assez comrne cela, mon examen est assez long. - Ce n'est 
pas a toi d'en juger, lui dis-je. Je vois que Iu as trompe. Je cornprends maintenant 
pourquoi tu tenais tant 11 passer durant la nuil. " II a beau protester de son 
innocence, je Ie renvoie. 
Or ce matin comrne celui que je soupyonnais se presentait au confessionnal, je lui 
ai dit : "Je ne veux pas t'entendre avant que lu sois venu me parler ii la maison." 
Au sortir de I'eglise mon individu m'arrive et me dit : "Que veux-tu de moi ? - Tu 
m'as trompe hier soir. - Qui ? moi ? et ou ? comment ? etc. etc. Non, 
certainement non. (p. VI. 18) - Certainement si, lui dis-je, et tu mens." II insiste, 
mais je Ie renvoie. Quelques moments apres je Ie vois revenir un peu ennuye. 
"Pere, c'est bien vrai ce que tu dis. Je I'ai bien accompagne hier. n avait peur de 
ne pas savoir et il m'a prie de Ie suivre pour lui souffler. - C'est tres mal de ta part. 
Tu as voulu me tromper. Tu t'es rnis de partie avec lui pour escarnoter les 
sacrements, etc." 

21. Je suis revenu ii Art avec les naturels qui m'avaient accompagne a Pot ou ils ont 
cultive. Le P. Bernard a fait deux enterrements et un bapteme durant mon 
absence. C'est I'histoire de toute l'annee et de chaque annee, 11 peu pres une fois 
plus de morts que de naissances et souvent au-dela. C'est Ie moment du 
recensement. Or a Pot depuis I'an dernier a la meme epoque, il y a eu 4 naissances 
et 14 morts, a Art : 12 naissances et 25 morts. II est facile de voir que cette petite 
tribu ne tardera pas ii s'eteindre. 

26. Sainte Anne. En partant de Pot comme Ie vent etait bon j'avais dit aux naturels 
qu'il nous fallait en profiter pour faire un voyage it Jande, projete depuis 
longtemps. Un moment apres la messe, on est venu m'annoncer que les gens de 
Pot etaient arrives avec deux pirogues. Je me hilte de faire mes preparatifs et nous 
voila en route pour Jande. Le vent etant bon nous y arrivons ii trois heures et 
dernie. On nous annonce que les naturels sont en fete. Le temps qu'il nous reste 
avant la nuit est employe a chercher une case pour y passer la nuit et 11 preparer 
quelque chose pour mettre sous la dent. Pour mon compte je me sentais bien 
dispose ii faire honneur 11 un morceau d'igname. 

346 

Le lendemain mercredi mes gens, Simeon en tete, se hiltent de pcc!parer un cadeau 
en ignames, cannes a sucre, etc. pour offrir aux naturels de Jande. Cela prend une 
partie de la matinee. Un cadeau demande un cadeau. Ceux de Jande se disposent 
11 leur tour ii offrir des vivres. Mais sur ces entrefaites, on annonce qu'une femme 
est morte. A10rs ils n'ont rien de plus press!! que de se reunir au village pour 
pleurer et faire une grande cuisine. Durant cet intervalle, on m'apprend que les 
vieux s'etant reunis la veille avec Ie chef apres notre arrivee, pour deliberer sur ce 
qu'il y avait 11 faire, etaient convenus de ne pas me recevoir. C'etait Iii une triste 
nouvelle. Enfm tout Ie monde s'est reuni de cote et d'autre (p. VI. 19) les uns pour 
offrir, les autres pour recevoir, moi seul etant absent. Le chef a pris la parole et a 
dit: "Vous nous avez offert, nous vous offrons. Vous autres, vous restez la-bas a 
Belep, nous ici. Vous avez Ie Pere, c'est bien, gardez-Ie, mais nous, nous n'en 
voulons pas. Nous avons decide autrefois avec Ie chef de Balade et Ie 
Commandant que no us ne prendrions pas la ceinture, Ie carechisme, etc. etc." En 
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revenant Simeon m'a annonce cette interessante nouvelle. n etait deja tard. 
"Puisqu'il en est ainsi, lui ai-je dit, prends bien tes mesures pour que no us partions 
sans faute demain matin au chant du coq, car ce sera la maree haute." Pendant 
qu'on preparait notre modeste souper, les naturels des deux tribus ont fait, maJgre 
la pluie qui tombait a verse, des echanges de nattes et autres objets en leur 
possession. Apres avoir pris une modeste et bien simple refectionet termine mes 
prieres, fai dormi, comme la veille dans une case en nombreuse compagnie. Le 
jour venu on s'est hiM de preparer Ie depart et nous avons quitte Jande vers les six 
heures et demie. ( ... ) 
Quelques moments apres, comme je revenais de dire mon office, j 'ai vu accourir 
Ie P. Bernard qui m'a dit : "Venez vite, Ie Commandant de Pam vient d'arriver, 
m'a-t-on dit. " Nous prenons Ie chemin du rivage et bientot nous rencontrons en 
effet M. Varangot qui comme a son ordinaire, nous donne une chaude poignee de 
main. n nous donne quelques nouvelles, entre autres que Mr.Thiers n'est plus 
President de la Republique, qu'on a elu Ie Marechal Mac-Mahon. "La France, a-t
il ajoute, tend fortement 11 I'empire ou it la royaute." M. Varangot nous redit qu'il 
venait voir si Ie chef pouvait lui donner, comme ille lui avail promis, cinq ou six 
naturels pour lui servir de matelots. n a accepte I'hospitalite que nous lui avons 
offerte. 
Hier matin j 'ai accompagne it Aoue M. Varangot qui voulait parler a Sam, pour Ie 
prier d'a1ler avec lui arranger une embarcation qui avait besoin de quelques 
reparations. Nous sommes rentres un peu tard 11 la (p. VI. 20) mission OU Ie 
Commandant de Pam a passe la soiree et couche de nouveau. Ce matin il est parti 
vers les neuf heures emmenant cinq jeunes gens, trois d'Art et deux de Pot. n leur 
donne dix francs par mois 11 chacun et les nourrit. 

27. Dimanche. Apres Ie dejeuner nous sommes alles avec Ie Pere faire une 
promenade 11 Mani, sur I'autre cote. En partant j'ai eu beau appeler Moul1ar mon 
chien, il n'a pas paru. II a ete malade toute lajournee d'hier. ( ... ) 

28. Grace a SI. Joseph on a retrouve Mouflar bien haut au-dessus de la mission. On 
I'a ramene a la maison. II ne peut se tenir debout et ne veut rien manger. 

29. Ce matin est arrive un petit bateau. C'est celui de deux Chinois qui viennent pour 
acheter de la biche de mer. Ils ont demande un pore pour leur usage et me I'ont 
paye 70 c. Ie kilo. Je n'en avais jamais vendu 11 ce prix. Ils ont achete quelques 
volailles qu'ils paient 2 f. I'une. C'est encore un prix insolite 11 Belep. Ils paient la 
biche de mer a raison de 3 f. Ie kilo. Mais les naturels en ont tres peu. 

31. Avant de partir, les Chinois sont remontes 11 la mission. Le chef a envoye 
quelques biches de mer qu'il avait ramassees lundi aux recifs avec deux ou troi s 
hommes, et qui n'etaient pas encore seches La veille. On lui a donne 45,50 c. C'est 
veritablement prodigieux ! Si ces pauvres natureLs voulaient se donner un peu de 
peine ils pourraient faire de I'argent it en etre embarrasses. (p. VI. 2L) 
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AOOT 
I cr. Nous avons porte Ii la maison et place une grande et assez belle armoire qu'a faite 

Ie P. Bernard et pour laquelle je lui ai donne quelque coup de main. Nous avons Iii 
de quoi loger une foule de choses qui pendent toujours 11 trainer de cote et d'auLre. 

2. ( .. . ) Aurait-il mange quelque chose de mauvais, ou bien serait-il mort victime 
d'un empoisonnement ? La perle de ce pauvre animal ne m'est pas aussi sensible 
que Ie fut autrefois celie de malacof, mais il n'en est pas moins vrai que je Ie 
regrette, car il etait tres intelligent et me tenait compagnie dans mes moments de 
solitude qui sont les plus nombreux2 

3. Aujourd'hui Ie village de St. Pierre a fait grande fete car il a choisi pour 
patronyme St. Pierre-aux-liens que nous celebrons vendredi. 

5. J'etais 11 faire mon oraison quand apparaissent it rna fenetre deux naturels de Pot 
qui viennenr me chercher pour adminisrrer deux malades que j'avais laisses assez 
mal en partant, l'autre fois. Apres avoir dit la messe et entendu bon nombre de 
confessions, je me suis mis en route. Nous sOlnmes arrives Ii Pot un peu avant 
midi. La premiere nouvelle qu'on m'a annoncee en arrivant c'est qu 'un des gros 
pores est creve dernierement. Vaut mieux que ce soit lui qu'un homme. (p. VI. 
22) Puis on m'a annonce la naissance de deux enfants. J'ai ete voir de suite mes 
deux malades. lls sont encore assez forts, et ils mangent. 

6. Quelques naturels jaloux de ceux d'Art qui ont si bien vendu leur biche de mer, 
som partis ce matin pour les recifs. 

7. Nos pecheurs de biche de mer sont renlres assez bien fournis. II en est qui en ont 
rrouve jusqu'a quaranre m'a-t-on dit. Si elles sont belles, elles peuvent bien valoir 
50 c. piece. Or ce n'est pas souvenr qu'un naturel ait une journee de 20 fro 

10. Dimanche, fete de St. Laurent. Hier j'avais donne Ie SI. Viatique ii deux malades. 
Ce matin 11 la pointe du jour on est venu m'annoncer que I'un etait mort. On n'a 
pas pu m'avertir vu qu'il est mort pendant que dormaient ceux qui etaient pres de 
lui. ( ... ) 

I I. (. .. ) Depuis deux ou trois jours un rhume de cerveau me gene et m'occupe. La 
plupart des naturels en son! au meme point. Aussi 11 I'eglise c'est un vacarme ii ne 
pas pouvoir dire la messe. II parait que nous avons porte de Jande cette epidemie 
qui, m'a-t-on dit, y regnait au moment de notre voyage et meme avait fait 
plusieurs victimes. 

13. Je suis revenu Ii Art pour la Fete. ( ... ) (p. VI. 23) Pendant que Ie P. me fait cuire 
deux ceufs je change de linge, et j'en avais besoin. 

2 Malacof etait ne it Ouagap dans Ie courant de mars 1859. Je I'emmenai avec moi en all ant 
11 Arama en 1860 et it Belep en 1862. II mourut it Pot, en 1865, Ie 13 scptembre. MOllfl~1f 
etait ne a Pot en 1868 dans Ie mois de septembre. II avait rait presque aUlant de fois que 
moi , depuis que je I'avais eu, en decembre 1868, Ie voyage de Pot 11 Art, et vice versa. A Art, 
durant 13 nuit et souvent Ie jour. il restait couche tout pres de la mai son sur Ie chemin 
d'avenue. C'est 111 qu'on I'a mis dans la terre. (Note de I'A ) 
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14. Une grande panie de lajoumee s'est passee au confessionnal. Je trouve quelques 
instants pour terminer un escalier, pour monter au galetas et installer les objets 
d'echange dans la vaste armoire terminee avant mon depan pour Pot. 

15. ( . . . ) Apres Ie dejeuner nous sommes alles benir les vivres au village. fly en avail 
un bon tas. Us n'oublient guere jamais cela. Tout Ie monde it peu pres etait Iii 
autour. Mais encore quelle apathie ! On aurait dit une assemblee de senateurs 
traitant serieusement quelque grande question. ( ... ) (p. VI. 24) 

20. Je suis revenu it Pot comme je l'avais projete pour preparer 11 la lere communion 
quelques naturels. C'est Ii pareil jour, il ya neuf ans, que je vins occuper la petite 
maison ou je suis encore aujourd'hui et qui m'a abrite depuis, quoique fort simple 
et plus que modeste. 

22. On m'a apporte un ecrit qu'on avait trouve renferme dans une bouteilJe au nord est 
de Pot sur Ie rivage. Comme cet ecril est en anglais je n'ai pu ni Ie lire ni Ie 
comprendre mais il est evident que c'est Ie certificat d'un naufrage. II porte la date 
18/3. 

29. J'ai une imposte virree pour la petite chapelle de N. D. des Graces. J'ai mieux 
n:ussi que je n'avais lieu de m'y attendre soit pour l'assemblage soit pour couper 
les verres. 

24. Dimanche, fete de St. Banhelemy. ( ... ) J'ai, comme les autres annees, fait un peu 
d'extra. Un souper aux tomales, une volaille, du riz au lail, un pate aux bananes, 
des oranges delicieuses, car il y en a eu abondance dans ce moment, tel a ete Ie 
menu de mon dIner auquel j'ai invite Simeon. Camille et sa femme y ont aussi 
pris part mais it pan. ( .. . ) (p. VI. 25) 

30. J'ai employe une partie de mes loisirs de cette semaine il faire une porte pour la 
chapelle de N. D. des Graces. C'est une porte il panneaux. Je n'en avais jamais fait 
de sembi able ni meme vu faire. J'ai 11 peu pres bien reussi, mais n'ayanl pas de 
bois favorable, il a fallu me servir de ce que j 'ai pu trouver et ce n'est pas 
merveilleux. Ce matin apres etre sorti du confessionnal , ou j 'avais fait une longue 
seance, j'etais en train de terminer une porte quand on est venu me dire que 
I'Arche d'Alliance etait arrivee a Art el qu'on venait me chercher. Je descends 
aussitot et on me remet un billet du P. Chapuy qui me dit : "Venez au plus tot, car 
nous allons repanir mardi matin." ( ... ) 

31.J'ai donne 11 la messe la Jere communion 11 sept de mes chretiens de POl. J'aime a 
croire qu'ils ont fait convenabJement cette grande action. Durant la semaine j'ai 
ete content d'eux et ils avaient l'air d'etre bien disposes. 
Apres dejeuner je me suis mis en route. Le vent contraire nous a retenus 
longtemps en mer et les mate lots etaient assez fatigues en arrivant 11 Art. lis 
avaient eu it ramer presque tout Ie temps. J'ai trouve a la mission Ie Pere Chapuy 
et Rolland. (p.V. 26) 
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Enfin j 'ai appris Ie nom de notre Eveque. C'est Ie R. P. Vine3 qui a ete designe. Je 
Ie desirais beaucoup plus que je ne I'esperais. Aussi cette nouvelle m'a rempli de 
joie. Apres les premieres nouvelles dont celle-la etait bien la plus importante, j 'ai 
lu un grand nombre de lettres qu'on m'avait apportees. n n'y en a pas de France, 
sauf une du P. Poupinel. 
1'attendais avec impatience Ie R. P. Rougeyron. Il n'est pas venu et s'est contente 
de m'ecrire une lettre insignifiante ne me parlant guere que de bceufs et de vaches 
(sic) et me renvoyant aux calendes grecques au sujet des grandes difficultes au je 
me trouve depuis longtemps. 

SEPTEMBRE 
I er. Me voyant oblige de me tirer moi-meme d'affaire, du mains jusqu'a nouvel ordre, 

j'ai sonde les dispositions des naturels qui ne me sont pas en grande partie tres 
favorables et je vais en donner avis au P. Rougeyron. Dans I'apres-midi, je suis 
aile a bard pour choisir une partie des objets qu'j] nous faut pour la mission. 

5. L'Arche n'est pas encore partie. Le vent souffle fort. Ce soir sur les trois heures, la 
pluie a commence a tomber avec une violence peu ordinaire. Nous avons un vrai 
deluge. Le P. Chapuy est a la mission. On parle, on jase, on cite des propheties. 
( ... ) (p. VI. 27) 

9. Hier, a cause de la fete, j'ai tenu a dire la messe. J'etais fatigue apres. Au retour de 
I'eglise je suis retoume au lit. C'est la que m'ont trouve deux naturels de Pot qui 
sont arrives a midi sonnant. Nous venons t'appeler, me disent-ils, pour Lucien qui 
ne mange plus, ne peut pas meme boire et est tres faible. 1'avoue que dans ce 
moment je ne m'anendais guere et je n'etais pas trap dispose a partir pour Pot. 
Mais dans ce cas il n'y a pas trap a hesiter. "Oil est votre pirogue, leur dis-je ? -
Elle est a Aoue. Le vent ne permet pas de la conduire ici - Oh ! pour Ie coup, il 
est certain que je n'irai pas a pied jusqu'a Aoue. Je ne m'en sens pas la force. 
Cherchez-en une autre au moins jusque-la." Ils n'en font rien . Sur ces entrefaites 
Ie bruit s'etant repandu que j 'allais a Pot, on vient m'appeler pour confesser deux 
femmes malades qui craignent de mourir avant mon retour. Je me rends aupres 
d'elles plutot en me trainant qu'en marchant. - Mais toujours on ne cherche pas de 
pirogue et il est trois heures. Enfin a force d'insister je les decide a en trainer au 
rivage une mauvaise qui etait dans la brousse et nous partons vers les cinq heures. 
Il etait presque nuit quand nous arrivons a Aoue. La encore il faut insister pour 
decider ceux qui etaient restes avec la pirogue a se mettre en train. Nous sommes 
arrives 11 Pot vers les sept heures et demie. Je vais confesser Ie malade et remonte 

3 Femand (1824-1882). Cf O'Reilly, Caiidaniens , op. cil., p.403-404.Professeur puis 
superieur du grand seminaire de Moulins. Provincial de Lyon (1860-1864), puis de Paris 
(1866). lneologien, il est sacre Vicaire aposlolique de Nouvell-Caledonie, eveque in 
partibus d' Anaslasiopolis, Ie 4 rnai 1873. II quittera son vicarial en 1878 el demissionnera en 
1880. 
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a la mission pour prendre quelque chose et me coucher au plus t6t. ( . .. ) (p. VI. 
28) 

15. Me voila rentn~ 11 Art4. Hier on etait aile m'appeler pour un malade. Du reste mon 
intention etait de revenir une fois Ie dimanche passe. Ne pouvant rien faire ni ici 
ni Iii 11 cause de ce bras et de la faiblesse extraordinaire ou je me trouve, il vaut 
encore mieux me tenir 11 Art. J'aurai la compagnie et meme quelques soins du 
Pere. ( . . . ) 

29. Fete de St. Michel Archange. Je suis revenu 11 Pot ou je suis arrive sur les trois 
heures. Je songeais partir plus t6t d'Art mais tout Ie monde a ete employe, depuis 
apres la messe jusqu'1I midi a chercher I'embarcation du chef qui avait chavire 
vendredi par un coup de vent en face de la mission. II etait dessus avec son enfant 
et un jeune homme. lis se sont mis Ii (p. VI. 29) nager et comme on les avait vus, 
on a pu COUriT 11 leur secours. J'ai bien remercie Dieu de n'etre pas lit Car si j'y 
avais ete je n'ecrirais pas aujourd'hui ces lignes a Pot. On a cherche en vain, on n'a 
pu decouvrir l'embarcation. 
En arrivant ici on m'a annonce que Ie maJade que j'avais administre avant de 
partir il y a quinze jours venait d'expirer. 

OcrOBRE 
(. .. ) 
7. (. .. ) On a allume du feu 11 Art, sur la montagne, m'a-t-il ere repondu. C'est Ie signe 

convenu par lequel on nous appelle pour faire voile vers la Caledonie. 
Depuis quelques jours en effet on attendait Ie vent favorable pour aJler a Pam. Or 
des qu'ils ant vu Ie signe mes gens se sont prepares Ii la hate et sont partis, mais 
seuJement sur une embarcation. Loin de m'y opposer j'etais bien aise de ce 
voyage car j'attends avec impatience de la part du P. Rougeyron la reponse it rna 
lettre et on pourra me I'apporter si elle se trouve 11 Pam ou il doit y avoir aussi des 
journaux. ( .. . ) 

12. Dimanche. Par suite du depart pour la Caledonie j'avais tres peu de monde it 
l'eglise ce matin. A peu pres tous les gens valides sont absents. 

13. Ayant termine pour Ie moment mes petites affaires it Pot je suis rentre it Art. (p. 
VI. 31)( .. . ) 

29. Nos voyageurs sont enfm arrives. lis ant apporte quelques journaux mais helas ! 
pas de lettre de Noumea. ( . .. ) 

NOVEMBRE 
I "'. Fete de la Toussaint. Rien de bien extraordinaire. Le P. Bernard a chanre la grand 

messe. II y a eu une trentaine de communions. Le soir a eu lieu Ie saJut solennel. 
Nous avons invite a diner Ie chef et Simeon. lis nous ont parle assez longuement 
de leur voyage en Caledonie el de ce qu'ils avaient vu et entendu. Tout n'est pas 

4 C'est Ie 30eme voyage. (Note de l'A. ) 
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merveilleux. II paralt, d'apres ce qu'ils disent, que les chn:tiens ne sont pas tres 
ectifiants soit a I'eglise soit 11 I'exterieur, dans certaines missions. On en a vu se 
presenter 11 la sainte table Ie peigne dans les cheveux et la Fronde autour de la tete. 
On danse et on fait la guerre un peu comme autrefois et cela pour enlevement de 
femmes. Donc tout n'est pas merveilleux, comme je l'ai dit. (p. VI. 32) 

5. Revenu a Pot line fois la fete passee, j'ai retrouve toute chose a peu pres dans Ie 
meme etat. J'ai vendu deux porcs 11 un Americain qui vient des mines. II me les a 
payes 75 c. Ie kilo, ce qui donne un bon prix. Pita (ou Peter), Ie Suectois qui etait 
avec lui, voulait acheter des chevres, mais les naturels envoyes pour en prendre 
n'en ont pu saisir aucune. Voila deux fois que la meme chose arrive. ( ... ) 

18. Le vent ayant un peu tourne j'en ai profite pour revenir a Art. En arrivant on m'a 
appris que Ie bateau qui en etait pani la veille etait la Gazelle. Elle venait de 
Oural et n'avait pas d'autre but en venant a Belep que de voir Ie pays. II y avait a 
bord un jeune ingenieur envoye en Calectorue pour inspecter Ie pays. 

19. II n'y a presque personne a Ouala (lieu de la mission). Les naturels sont tous dans 
leurs champs. On m'a donne un jeune chien qui est reellement bien pietre. ( . . . ) 

20. Desmazures est arrive avec son bateau. Ie ne lui a pas fait une enthousiaste 
reception. Ie ne pouvais pas lui laisser ignorer que je connaissais sa conduite peu 
loyale a mon egard. Cela ne J'a pas empi!che de demander it acheter les vaches. II 
parait qu'il y tient fortement. 

21. Fete de la Presentation. A la messe je me suis servi de mon beau missel et d'un 
pupitre neuf que j'avais termine la veille. (p. VI. 33) 

24. Nous nous sommes rendus 11 Pot avec Ie P. Bernard a bord du bateau de 
Desmazures. En arrivant j'ai appris que Ie 21 au soir etait mort un naturel cul-de
jatte depuis longtemps et qui n'etait pas chaud en fait de religion. II avait fait ses 
Paques, mais ne venait jamais it l'egHse et ne demandait pas sou vent it se 
confesser. La nouvelle de sa mort m'a vivement impressionne. Dieu veuille que 
les naturels en soient frappes aussi, afin qu'ils soient plus exacts a profiter de mon 
sejour it Pot quand j'y viens, pour mettre leurs affaires en regIe. 

25. Apres avoir dit la me sse, avec Ie P. Bernard, no us sommes descendus it Paalou ou 
etait Ie bateau et ou on devait charger les vaches. On etait parti des Ie grand matin 
pour alIer les chercher ou elles habitent 11 I'extremite de I'lle. Mais nous avons 
attendu toute la journee sans rien voir paraitre. Le Pere est remonte a la mission et 
je me suis decide it coucher sur les lieux. Sur Ie soir on en a amene quatre enfin 
mais avec une peine infmie, ont-ils dit. Un jeune homme a ete blesse par un jeune 
taureau. 

26. De grand matin je suis parti avec deux ou trois blancs et tous les naturels qui se 
trouvaient 11 Paalou. Nous sommes arrives it l'extremite de me en une heure de 
temps avec un boat. Bientat apres on a rencontre les vaches et no us avons reussi it 
en amener cinq. II en est reste deux. On les a fait entrer avec les autres dans un 
parc it porcs. Comme il y avait un gros breuf, un tout jeune taureau, et que les 
autres sept pouvaient aller ensemble, je tenais a faire trois prix. Mon marchand a 
voulu faire une moyenne commune ou plutat acheter tout en bloc. Nous sommes 
convenu a 2.100. Ie ne voulais pas descendre jusque-lit, mais les naturels etaient 
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si fatigues qu'il eat ete difficile de les determiner plus tard a une pareille 
operation. D'un autre cote Ie gros breuf partai!. Or tous ceux qui s'etaient offerts 
jusqu'ici a m'acheter mes vaches avaient refuse Ie breuf a cause du prix et du 
poids. 
Une fois Ie marche concIu, on s'est prepare a proceder a I'embarquement ce qui 
n'est pas une chose facile . Apres en avoir vu hisser trois a bord, je suis parti pour 
retourner a la mission oil je suis arrive 11 la nuit tombante. 

27. Ne voyant pas paraltre Ie bateau qui devait mettre a la voile aussitot qu'il aurait 
fini je me suis decide quoique un peu fatigue 11 redescendre 11 Paalou. On n'avait 
pas encore embarque les deux breufs. Les naturels m'ont raconte leur fatigue, 
leurs peines et leurs aventures de la nuit et du matin. Le jeune taureau, tres 
sauvage puisqu'il est ici dans les brousses, s'etait echappe hier soif. On I'a 
poursuivi une partie de la nui!. Un grand nombre de naturels ont couche dans les 
brousses pour Ie surveiller et l'arreter s'il voulait pousser plus loin. (p. VI. 34) Ils 
ont eu toutes les peines du monde 11 se rendre maitre de lui. Ils I'ont blesse et si 
fort qu'il est tombe de faiblesse, a10rs ils I'ont lie et conduit a bordo Apres mon 
arrivee on a hisse les deux breufs. Pauvres betes, comrne on les a fait souffrir ! Le 
gros a eu l'honneur de monter Ie demier. On lui a casse une cote. L'ouverture du 
panneau etant trop etroite pour sa longueur et Ie plancher du pont trop bas, Ie 
pauvre animal a eu bien de la peine a y entrer tout replie sur lui-me me. Le pauvre 
Jino (c'est son nom) me faisait compassion. Depuis six ans je l'avais toujours so us 
les yeux. Quand il est parti pour Ie bord tous les naturels lui disaient adieu (0 la 
nem) comrne ils auraient fait a un de leurs amis. C'etait en effet comme Ie roi de 
l'ile et les naturels tenaient 11 lui, car ils I'aimaient, bien qu'il leur fit de temps en 
temps quelques degil.ts sur leurs champs pendant qu'il etait a la mission. 
Je suis venu sur Ie bateau jusqu'en face de la mission ou on m'a depose et on a 
pris Ie P. Bernard jusqu'a Art. 

30. Dimanche de I'Aven!. J'ai annonce aux naturels que je leur donnerais quelque 
chose a l'occasion de la vente des betes 11 comes. Plus d'une fois en effet elles 
avaient fouk aux pieds leurs champs. Et Ie gros breuf ne se faisait pa~ scrupule de 
renverser leurs cases pour se gratter les comes. D'un autre cote Desmazures qui 
s'etait engage 11 payer les hommes qui avaient aide a prendre et embarquer les 
betes n'ayant pas tenu sa parole, ie ne devais pas souffrir que les natureis fussent 
frustres du fruit de leurs peines. A la suite de Ia reunion qu'ils ont eue apres midi 
au village, je leur ai donne une quarantaine de francs tant en eSpCces que nature. 

DECEMBRE 
1". Parti de Pot aussitot apres la messe je suis arrive a Art pour diner. Ce sysreme de 

va-et-vient doit continuer encore quelque temps. Lundi 24, comrne je me rendais 
11 Pot, on m'a remis une lettre du P. Rougeyron portee par Ie Chinois arrive Ia 
veille. Le P. me dit que Mgr. a dO partir de France Ie 26 octobre et qu'on I'attend 
dans les environs de Noel. II ajoute que je ne dois pas m'attendre 11 quelque 
changement ou modification avant la tournee de I'eveque. Or quand aura-t -elle 
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lieu ? Dieu Ie sait. Me voila donc encore dans la necessite de prendre patience 
pour longtemps. 

2. 15,me anniversaire de mon arrivee en Caledonie. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je gagne 
durant ces 15 annees ? Dieu me demandera compte de ce temps et de la belle 
vocation a laqueUe il m'avait appele. Tant d'autres a rna place auraient procure sa 
gloire et Ie salut des ames. Et moi, n'ai-je pas ete un obstacle a I'une et a I'autre 
par mon peu de zele et de correspondance a la grace? (p. VI. 35) 

3. ( ... ) On m'a appris encore une chose desagreable - on ne m'en rapporte que de ce 
genre. Grand nombre de naturels ont bu 11 discretion de I'eau-de-vie, Ie jour ou on 
chargeait les betes 11 comes. II yen a qui se sont enivres et battus etc. lis sont deja 
si charmants, mes paroissiens ; il ne leur manquait plus que ce complement de 
bonne conduite et de temperance! ( . .. ) 

14. Dimanche. J'ai parle aux naturels sur Ie jugement demier. Ce sujet venait a la 
suite de mes instructions pnScroentes. Qu'en resultera-t-il ? - J'ai termine rna 
retraite. 
Enfin j'ai vu aujourd'hui pour la premiere fois des fleurs aux acacias que j'avais 
plantes ou semes en 1865 et que j 'attendais avec une certaine curiosite. Cet acacia 
qu'on appelle flamboyant et qui est I'acacia d'Amerique a ce que je crois, a 
grandes gousses, a la tige tres droite et pousse de grandes branches. Sou vent elles 
sont cassees par les gros vents. La fleur qui est d'un rouge brillant est tres belle. 
( ... ) (p. VI. 36) ( .. . ) 

23. Revenu de Pot hier vers midi j'ai trouve les choses a peu pres dans Ie meme etat. 
On m'a annonce que les naturels avaient pris 11 tortues. Cette nouvelle me touche 
fort peu. Je prerererais de beaucoup qu'on m'eOt dit qu'ils avaient fait un baril 
d'huile de coco, qu'ils avaient pris des moyens pour surveiller et soigner leurs 
enfants, qu'ils s'etaient mis pour tout de bon a leurs devoirs religieux, etc. ( . .. ) 

25. ( . . . ) (p. VI. 37) Au village il y a eu grande tete. II y avait quantite de nouvelles 
ignames. Ils ont ete un peu contraries car la veille, sur 15 torrues qu'ils avaient il 
en est mort II de chaleur et cela par leur betise puisqu'ils les avaient sorties de 
I'eau par une temperature de feu que no us avons. A. diner et 11 souper nous avons 
invite Ie chef et Simeon. Le P. Bernard s'etant mis un peu en train, nous avons eu 
un peu d'extra. ( ... ) 

30. En venant de l'eglise je trouve Alphonse devant la porte de la maison qui me dit : 
"Je viens prendre votre cuisinier pour Ie mettre en prison. lis on! fait de mauvais 
attouchements avec une telle femme. N. en a fait aussi avec une autre femme, je 
dois Ie mettre aussi en prison." II ajoute : "Cette nuit, nous etions 11 dormir dans la 
meme maison avec un tel. Tl est sorti et il a fait Ie mal avec une femme." Le soir, 
Ie chef m'a confirrne tous ces faits ajoutant bien des circonstances. Voila donc Ie 
peuple au milieu duquel j'ai a vivre, que j'ai a diriger, 11 conduire au del. 

31. Nous attendions Ie Commandant Varangot, capitaine de port 11 Pam, il n'es! pas 
venu. - Voila une autre annee finie. Que sera la fin de la suivante ? (p. VI. 38) 
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1874 
JANVIER 
I .... ( ... ) Ce matin j'etais bien loin de m'attendre a coucher 11 Pot ce sv:' Je devais 

passer Ie dimanche 11 Art OU j 'avais encore 11 faire. A onze heure leux jeunes 
gens arrivent et me disent : "No us venons te prendre. Auguste est tres mal et il 
pense qu 'i l va mourir bientot." Auguste est un jeune veuf de 18 ou 20 ans qui a 
en terre sa femme il y a une huitaine de mois. Nous avons dine un peu plus 
promptement avec Ie P. et je me suis mis en route. 1'ai trouve Ie malade assez 
fai ble. II a voulu se confesser. ( .. . J 

6. Jour de l'Epipharue. Devant chanter la messe dimanche nous n'avons eu aucune 
ceremonie aujourd'hui. - Les naturels m'ont fait une fournee de chaux. Le corail 
etait Iii depuis huit ans. II y avait aussi une bonne partie du bois necessaire. I1s 
n'ont pas eu par consequent un tres grand travail. - J'ai ete donner I'extreme
onction a mon jeune malade qui est deja bien bas. Sa maladie ne parait pas etre 
comme celie des autres. II souffre (p. VI. 39) du ventre, a un grand devoiement 
depuis quelques semaines et il eprouve des vomissements presque continuels. 

10. Voila quatre ou cinq jours d'un cal me plat sur mer et sur terre. On ne sai t ou se 
mettre pour respirer 11 son aise. On est suffoque et inonde de transpiration dans la 
maison comme dehors, la nuit comme Ie jour. Un moment apres-midi on est venu 
me dire: "Auguste vient de mourir." C'est Ie jeune malade pour lequel on etai t 
aile me prendre a Art. On disait que ce jeune homme mangeait enormement et il 
etait toujours affame. II est assez probable qu'il avai t Ie ver solitaire et c'est peut
etre ce qui I'a emmene. Dans un pays ou il n'y a ni docteurs ni medecins il doit 
naturellement mourir beaucoup de monde que I'on pourrai t sauveI' au moye •• ':l. 
medicaments ad hoc. ( ... ) 

12. Le vent etait bon des Ie matin pour se rendre a Art mais il a fallu attendre la 
maree ce qui no us a donne Ie courant contraire. On a mis it la voile apres 10 
heures. Le vent et Ie courant nous ont pousses bien loin de la terre, vers Ie Sud. 
Pour se rapprocher un peu on a vire de bordo Comme nous commencions a nous 
remettre en route, ne voila-t-i l pas qu'une pirogue simple qui venait apres nous 
mais 11 une tres grande distance tourne sur elle-meme avec les deux naturels qui 
ctaient dessus (si j'avais cte la, je n'ecrirai s plus). Naturellement on devait aller 11 
leur secours. Nous avons donc change de route jusqu'a ce qu'on ait rencontre les 
deux pauvres malheureux qui nageaient comme ils pouvaient autour ou sur Ie dos 
de leur pirog ue, pendant qu'un grand nombre (p. VI. 40) de regimes de bananes 
tlottaient au hasard avec les agres de la pirogue. On est reste pres d'une heure ii 
retourner la pirogue. A peu pres tous ceux de notre pirogue se sont jetes ii I'eau. 
C'etait curieux et amusant de voir cette quinzaine de naturels nager d'ici, nager de 
la, attacher, detacher des cordes, s'agiter de cote et d'autre avec autant de facil ite 
et beaucoup plus d'activite qu'i ls n'auraient fait sur terre et cela au milieu d'un 
regiment de req uins attires par cette nourriture. Mais ils avaient beau faire, la 
pirogue ne tournait pas. J'avais beau leur indiquer un moyen qui me pardissail 
devoir reussir, soit amour-propre soit faute de s'entendre entre eux, ils ne 
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voulaient pas suivre mon avis. Entin ils ont tini par se rendre et en un instant la 
pirogue a ete retournee. Mais tout n'etait pas fait. Elle etait pleine d'eau. Le vent et 
Ie courant nous avaient deja bien eloignes de notre route. A10rs on a dit qu'il n'y 
avait pas moyen de gagner Art et qu'il fallait retourner a Pot. On a pris ce parti et 
encore retenus par cette pirogue 11 la remorque nous n'avons pu arriver qU'a une 
grande distance de la mission, du cote de 1'0uest. Ntais extenue de faim et de 
fatigue. Je me promettais de me coucher a bonne heure et de dorrnir un bon coup, 
mais voila qu'on vient m'appeler pour confesser une femme malade qui craint de 
mourir avant mon retour. 

13. Apres avoir dit la messe 11 laquelle j'ai donne la communion en viatique a la 
malade qu'on avait apportee, nous nous sommes remis en route pour Art. Partis a 
6h Yz, nous ne sommes arrives a I'extremite de I'ile Art qu'1I 9h 3/.0. Lil. nous avons 
rencontre une pirogue d'Art montee par un grand nombre de naturels. En les 
voyant je ne me doutais pas Ie moinS' du monde qu'ils ne vinssent me chercher 
pour quelque malade et je me disposais deja 11 changer de pirogue lorsqu'on m'a 
dit qu'ils allaient tout simplement 11 Pot. Mais entre temps j'apprends quelques 
nouvelles. D'abord on me remet un paquet de lettres mais je ne I'ouvre pas dans 
une pareille situation. Sur la pirogue d'Art, se trouve Joanne, I'un des naturels qui 
etaient partis pour Pam avec Ie capitaine de port, Varangot, au mois de juillet. n 
vient tout tristement me toucher la main et me dit : "Ismael est mort. - Vraiment 
mort, lui dis-je (dans leur langue, malade et mort s'expciment par Ie meme mot)
Oui, me dit-il. - Et quand ? - Vendredi 9 janvier. - Et ou ? - Sur mer. - S'est-il 
noye ? - Non. II est mort de maladie sur I'embarcation entre Arama et Boualabio. 
S'est-il confesse ? - Oui, il s'est (p. VI. 41) confesse au P. Mussieux a Arama Ie 
dimanche. n a r~u la communion et I'extreme-onction. - Dieu soit beni." Ismael 
etait I'autre jeune homme de Pot qui etait parti avec Joanne a notre retour de 
Jande. Quoique chretien depuis longtemps il n'avait pas fait sa I ere communion. 
Assurement quand il partit de Pot tees content pour aller a Jande, il etait bien loin 
de s'attendre qu'il ne reverrait plus son ile. ( ... ) 

18. Fete du St. Nom de Jesus. Cette semaine les natureis ont un peu dive pour 
J'Eglise. IIs tiennent a garder Ie beau tapis qui couvre tout Ie chemin mais comme 
I'eglise n'a pas de fonds, iis se sont decides a faire un peu d'huile. 
Le jeune homme qui est revenu de Pam a raconte qu'on s'etait battu il. Pouebo 
pour quelque femme. C'est 11 peu pres toujours Iil. Ie sujet des guerres chez les 
naturels. 

19. Aujourd'hui nous avons ete plus heureux. J'ai pu rentrer il. Art et sans encombre. 
C'est la 40<me fois que j'ai passe la mer depuis mon retour de Noumea. Je n'ai rien 
appris de nouveau mais ce n'est pas une preuve qu'il ne s'y soit rien passe. 
Plusieurs fois deja durant I'annee ce n'a ete que quelque temps apres mon arrivee 
que j'ai eu connaissance des fredaines de mes paroissiens durant mon absence. II 
peut bien en etre ainsi cette fois. 

23. Je !isais bien tranquillement Ie journallorsque je vois arriver les trois jeunes gens 
qui etaient partis par I'Arche avec Ie P. Chapuy. lis me remettent quelques autres 
journaux et un certain nombre de lettres. Quelques-unes viennent seulement de 
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Noumea. Mais il y en a une de mon frere. (p. VI. 42) ( . .. ) CeUes de Noumea 
m'annoncent I'arrivee de Mgr. 11 Sydney et on I'attend 11 Noumea d'un jour 11 
I'autre. On fait force preparatifs pour Ie recevoir 11 la Conception et 11 St. Louis. 

24. M. Cardow qui avait apporre a son bord hier nos jeunes gens est venu nous voir. 
C'est un jeune homme d'origine portugaise qui a afferme I'lle Boualabio ou il 
reste. II vient voir Belep et acheter, comme les autres, ce qu'on veut lui vendre. 

25. Dirnanche. Le temps est 11 la tempete. Une pluie diluvienne et un vent furieux. 
Les bananiers sont renverses les uns sur les autres. Les allees mordent la 
poussiere. 

28. Depuis deux jours nous attendions M . Cardozo qui etait chez Sam. Mais voila que 
sur les trois heures on a vu passer son embarcation en face de la baie, filant droit 
en Caledonie par un bon vent du Sud. Voila une nouveUe deception et qui m'est 
bien un peu sensible. J'avais un certain nombre de lettres pretes 11 partir et 
quelques-unes ecrites depuis longtemps. Ce Monsieur s'etait offert pour me les 
prendre et les confier 11 la poste 11 Pam. Or il m'a joue la un bien mauvais tour. II 
devait du reste repasser pour prendre un pore et de la graisse qu'il avait demandes 
avec instance et it a tout laisse et surtout sans me faire avertir, ce qui lui etait tres 
facile, vu qu'il y avait grand nombre de naturels a Aoue. 

29. Nouvelle deception. C'est mon pain quotidien. J'ai voulu mettre dans des 
bouteilles une soixantaine de litres de yin qui se trouvaient dans une grande jarre 
en terre, depuis mon retour de Noumea. A eette epoque je n'avais pas des 
bouteilles libres pour Ie mettre et il etait reste III depuis. Or j'ai voulu Ie goOter et 
je n'ai trouve que du vinaigre. 

31. J'ai invite Ie chef a prendre Ie cafe et en parlant il m'a donne la raison du depart 
precipite de Cardozo. n etait alle 11 Aoue et la femme de Sam lui a dit qu'ils 
s'etaient vivement disputes : Pita, Cardozo et Sam, que celui-ci etait parti Ie 
premier avec son embarcation et les autres peu apres, tous assez mecontents les 
uns des autres. (p. VI. 43) 

FEVRIER 
4. ( ... ) Le vent furieux du 25 janvier a brise tous les bananiers de Jericho d'ou il suit 

que je n'aurai pas des bananes de longtemps. - Grecque, la vache, a mis bas, ce 
qui va me donner des flots de lait. 

6. ( ... ) Deja la derniere fois que j'etais ici, je m'etais vu lancer a la figure ce beau 
compliment : "Tu nous fais mourir. Tu fais des vceux ou des maledictions pour 
que nous mourions !" D'un autre cote on me dit que c'etait la Ie sujet d'entretiens 
des jeunes gens pendant que je parlais a la chapelle. Beau moyen de profiter des 
instructions! Or hier, pendant que je me corrigeais un enfant au catechisme, pour 
sa paresse et son ignorance, son frere m'a r€pete et a plusieurs fois de suite ce 
beau compliment en pleine classe devant tous les enfants : "C'est toi qui nous fais 
mourir." II va sans dire que j'ai chasse l'insolent. Mais je n'ai pas ern devoir m'en 
tenir lao 
Ce malin done au lieu de faire Ie catechisme apres la messe comme 11 I'ordinaire, 
j'ai parle 11I-dessus ajoutant que leur conduite generale a mon egard, la 
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repugnance avec laquelJe ils vont me prendre et me ramener a An, l'accueil froid, 
glace, souvent braveu? qui m'est fait me prouve assez qu'ils ne veulent point de 
missionnaire, que la messe, la confession et tout ce qu'on leur dit les ennuie. Eh 
bien ! puisqu'i l en est ainsi , je n'ai plus rien a faire parmi vous. J'y venais parce 
que Ie P. Rougeyron me l'avait ainsi ordonne mais puisquc ma presence n'est 
qu'une occasion de pecher pour vous, en vous ponant 11 mepriser Ie pretre et la 
religion, je m'en vais retourner a An et j 'y resterai. Quand vous aurez des 
malades, tirez-vous-en comme vous pourrez. Vous les embarquerez pour les 
poner au pretre." (p. VI. 44) Puis j 'ai ajoute : "Si vous pensez que je viens iei pour 
vous procurer du tabae, vous etes dans l'erreur. Ainsi inutile de venir en demander 
aujourd'hui, car vous n'en aurez pa~." II m'en avait coute de dire ces choses et ce 
langage ne m'a guere soulage. J'ai pa~se une bien triste journee. Elle m'a paru 
longue car eUe a ete reellement bien penible ! Mais il manquait encore quelque 
chose. 
Assis tout seul pour devorer ma peine au-dessus de la mission un moment avant 
souper, je parcourais machinalement un journal. Or voila qu'on vient me dire: 
"Un blanc vient d'arriver, il est la." Je descends et je su is aborde par un indiv id u 
qui ne parle que l'anglais. En me tendant la main, il me presente une lettre du P. 
Bernard. Je vois dans cetle lellre ce que j'avais dejil prevu en l'ouvrant que ce 
Monsieur n'est autre qu'un certain lrlandais du nom de Murphy dont on nous avait 
deja parle, qui voulait venir et qui vien! chercher fonune it Belep sous la 
protection des missionnaires. En apprenant ses projets, je lui avais fait ecrire par 
Ie P. Bernard de ne pas venir it Belep OU il n'y avait rien it faire pour lui . Mais la 
lettre n'etait pas panie. L'arrivee de eet homme, tombe la comme une pierre au 
moment ou je m'y attendais Ie moins, ne pouvant pas se faire comprendre, m'a 
produit un effet difficile a exprimer. J'avoue que Ie sou per n'a pas etc bnlyant. 
Que Dieu soi t beni ! 

8. Ce matin les offices n'ont pa~ ete longs. Je n'ai pas parle. Pour y suppleer ou pour 
autre chose les hommes se sont reunis et ont jase longtemps au sujet de ce que 
j'avais dit hier. n para!t qu'ils sOn! tomMs d'accord qu'il y avait beaucoup de vrai 
dans mes paroles. Apres avoir disc ute longuemen, ils m'on t depute Ie catcchiste 
pour m'en donner Ie resultat. "On est dispose, me dit-il, a mieux faire." Amon 
tour je lui ai parle categoriquement lui mettant les points sur les i. Apres avoi r 
confere longtemps encore, ils son! arrives tous a la foi s, Simeon en tete. Cel ui-ci 
me parlant au nom de tous me dit : "Nous sommes disposes it mieux fai re ... - e 
parlons pas d'une maniere generale. Void trois points sur lesquels vous avez 11 
vous examiner et a repondre chaeun en paniculier: 1°) Vous menre en mer quand 
il faudra. 2°) Surveiller vos enfants, ceux qui en onto 3°) Assi ster aux exercices 
qui se font 11 I'eglise, les jours marques par Ie reglement. Ceux qui sOn! determines 
it garder ces trois points, qu'ils viennen! me Ie dire." Apres avoir (p. VI. 45) 

5 = Insolent (cf. bravade) 
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deli ben: quelque temps encore, ils viennent I'un apres I'autre me dire ce qu'ils en 
pensent ou plutot quelques-uns ce qu'ils ne pensent pas. J'inscris leurs noms. 11 en 
est ii qui je dis: "Je t'ajourne pour quelque temps afin de t'eprouver et de voir si tu 
dis vrai." Entin je tache de renvoyer tout Ie monde content. Cela fait, je dis mon 
office apres quoi je sonne la cloche 11 la volre, ce que je n'avais pas fait Ie matin. 
On se rend 11 I'eglise comme a I'ordinaire. Je leur parle durant quelque temps leur 
donnant quelques avis. Or j'ai elt: parfaitement content de leur attention. 

9. Pendant que j'etais a confesser les jeunes gens d'Art sont partis et avec eux 
I'Irlandais qui avait l'air de s'ennuyer deja a Pot. J'ai fait Ie catechisme aux enfants 
dont j 'ai ete plus satisfait que la derniere fois. 

15. Dimanche de la Quinquagesime. Depuis Ie 10 mercredi, nous avons la tempete. 
Un vent violent qui souleve la mer jusque dans ses abimes et bouleverse tout sur 
terre. Une pluie diluvienne ne cesse de tomber. Tout est en eau. Hier pour aller 
administrer une femme, j'ai dfi passer un torrent en pirogue. Si pareil temps avait 
lieu en Europe les folies du carnaval ne paraitraient pas dans les rues. Ce matin 11 
la messe I'hostie n'avait aucune consistance. Au lieu de la rompre il a fallu la 
dechirer! ( ... )(p. VI. 46) 

MARS 
2. Me voila revenu de Pot pour la deuxieme fois. Rentre a Art Ie 29 lundi, j'appris 

que Ie chef venait de partir pour Pam avec bon nombre de naturels. La seconde 
nouvelle fut I'annonce de cinq morts durant mon absence ! Tout se passe 11 
I'ordinaire jusqu'au 26. Ce jour-Ia pendant que nous etions a diller, arrive un 
naturel de Pot qlli me dit : NOlls venons t'appeler pour un tel qlli est beaucoup 
plus malade. Je pars aussitot pour aller administrer cet homme et revenir Ie 
lendemain. Aussi je n'emporte rien. Je laisse aussi Melitou, mon ancien petit 
cuisinier de Pot, malade depuis quelque temps et qui etait venu a Art pour se 
confesser s'il se sentait plus mal. 
Vendredi 27. Apres avoir dit la messe et administre mon malade je me disposais a 
repartir quand on vient me dire: "Une telle est malade a Pot (village de ce nom). 
On est aile la prendre en embarcation pendant la nuit, tu feras bien de la voir 
avant de partir." Au lieu de partir je vais la voir car elle venait d'arriver. Elle 
demande a se confesser et a communier, mais n'ayant pas garde la reserve 
puisque je devais partir, je dois attendre au samedi pour dire la messe et lui 
donner Ie saint viatique. 
Un moment apres diner on vient me dire : "Melitou vient d'arriver d'Art; viens Ie 
voir; ii , ne parle pas; il est fou." Ce n'etait que trop vrai. J'ai beau lui parler, 
I'interroger, Ie secouer, je ne peux rien obtenir ni savoir s'il m'entend, s'il me 
connait etc. Je Ie fais porter a la mission ou il y avait moins de monde mais c'est 
peine inutile. Heureusement il avait fait la communion pour la 2'me fois a la rete 
de la Purification. Le samedi je n'avais pas de raisons assez fones de pri ver tous 
les naturels de la messe du dimanche pour me mettre en route. En partant ce 
matin j'aj vu Ie petit Melitou. Ne mangeant rien depuis plusieurs jours, il ne peut 
aller bien loin. Aussi je ne serais pas etonne qu'il ne vit pas la joumee de demain. 
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De retour ce matin, j 'ai trouve ici les choses 11 peu pres a I'ordinaire. Deux ponees 
de truies mortes et une des meres; mais ces nouvelles-Iii ne m'etonnent plus, tanl 
eUes sont fn:quentes. C ... ) (p. VI. 47) C ... ) 

II. Voila trois jours que je n'ai pas dit la messe. Je ne jeilne plus et je fais gras 
comme un chien. Jamais pareille chose ne m'etait arrivee depuis 1839. En 
vieillissant on est expose ii voir bien des choses qu'on n'avait pas vues. Ces trois 
jours je me suis abstenu aussi d'aller au confessionnal malgre les nombreux 
penitents qui m'attendaient. J'ai eu louIe la peine du monde a dire mon office. 
J'etais oblige de respirer presque a chaque mot et quelquefois a couper un mot en 
deux. I1 me semble que cela va un peu mieux, nous verrons demain. C ... ) 

14. Les naturels qui etaient partis pour Pam il y a trois semaines, sont arrives. IIs 
m'ont apporte quelques lettres dont une du P.Thomassin. II nous annonce l'arrivee 
et la brill ante reception de notre eveque, Mgr. Vitte a Saint-Louis, pendant que 
l'on construit son palais episcopal a Noumea pres de la cure. Avec Mgr. sont 
arrives deux Peres et trois sceurs. On ne sait pas encore a queUe epoque sa 
grandeur viendra nous visiter. On parle du mois de juin. En y ajoutant les retards 
ordinaires cela nous renvoie bien loin ! Dans une lettre de la Procure de Sydney 
on me illt qu'en Europe les choses vont toujours de plus en plus mal , mais sans 
evenement extraordinaire. A Pouebo on est en u·ain de monter la charpente de 
l'eglise. Ce n'est pas trop tot depuis douze ans qu'elle attend. C ... ) (p. VI. 48) 

22. Dimanche de la Passion. Me voila a Pot depuis avant-mer. J'ai ete voir Ie desastre 
arrive a notre pauvre chapeUe de N. D. des Gdkes. C'est veritablement quelque 
chose d'extraordinaire. Les deux parties du couvert ont ete separees I'une de 
I'autre, soulevees chacune d'une piece, ponees a plus de 10 metres de la chapelle 11 
quelque distance l'une de l'autre et tournees sens dessus dessous sur Ie plateau de 
la montagne. Le faltage et les deux sablieres enleves egalement sont tombes a 
quelques pieds de la chapeUe. Les murs n'ont rien souffert ill la statue 
heureusement. Le cadre vitre suspendu au-dessus de l'autel a ere jete en bas et Ie 
verre s'est casse. L'image a dil etre emportee par Ie vent. 

25. Annoliciation. Notre fete s'es! passee paisiblement. II y a eu a la messe quatre 
communions. Le temps est a la pluie depuis deux ou trois jours ce qui nous a bien 
un peu contraries. Dimanche j 'avais annonce qu'aujourd'hui il fallait refaire Ie 
couvert de la petite chapelle. Hier et avant-mer j'etais aile avec deux jeunes gens 
preparer les choses. Remettre Ie faitage, reclouer les chevrons un peu plus 
solidement que I'an passe e! fixer les sablieres au mur au moyen de quelques 
bandes de fer. En sorlant du confessionnal ce Cp. VI. 49) matin, je suis monte la
haul. J'y ai trouve peu de monde, et bientot ils se sont disperses. II a bien fallu en 
prendre mon parti. Je suis descendu au coup de midi et I'ouvrage en est 11 peu pres 
reste la. Comme Ie temps toujours menaliant a dO y etre pour quelque chose, je 
n'ai pas erie trop fort, mais ce soir a I'eglise j'ai designe par leur nom un certain 
nombre de naturels pour aller faire demain ce qu'on aurait dO faire aujourd'hui. 
Qu'en arrivera-t-il ? . 

29. Dimanche des Rameaux. Le 26 on a termine Ie toit de la petite chapelle, on a 
meme blancm Ie mUT de fa9ade que la tempete avait rendu tout rouge. Hier iI y a 
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eu grand marche. On voulait avoir de quoi fumer et faire toilette durant les fetes 
de paques. ( . .. ) 

AVRlL 
2. Jeudi saint. C'est Ie P. Bernard qui a chante la messe. li y a eu une quarantaine de 

communions. 1'avais confesse la veille et Ie matin avant la messe. Les naturels de 
Pot sont venus mais pas tous. Le reposoir sans etre mirobolant, est plus beau 
qu'on ne I'avait encore vu a Art. Le P. Bernard s'en est un peu occupe. Le soir il y 
a eu Ie chant du Stabat avant lequel j'ai parle un moment. ( .. . ) (p. VI. 50) 

5. Saint jour de paques. Apres avoir fait une instruction sur la Resurrection de N.S. 
Jesus-Christ j'ai chante la messe avec assez de courage et sans trop de fatigue. 11 y 
a eu 60 communions. Avant et durant la messe la pluie est tombee a verse. Les 
pauvres naturels qui avaient de belles toilettes les ont un peu mouillees et 
froissees en rentrant chez eux. 
A midi Ie temps etant plus calme sans etre beau, on m'a appele pour benir les 
vivres. II y en avait moins que les autres annees. Un morne silence regnait au 
village. OU est la galte d'il y a 10 ou 12 ans ? lis etaient nombreux alors, contents 
et joyeux. II y avait un grand entrain. La mort les a decimes plusieurs fois et 
rendus tristes. ( ... ) 

18. Artive d'Art hier dans I'apres-midi , j'ai trouve la plupart des choses dans un assez 
triste eta!. La pluie diluvienne du jour de Paques et de la nuit a degrade bien des 
choses. La paille qui couvre les differents biitiments, pourrie par la pluie ou 
enlevee par Ie vent, laisse penetrer I'eau de toute part. De Iii bien des degats dans 
Ie petit mobilier. Les oranges ici comme a Art tombent en masse. Toutes celles 
qui tombent ont ete piquees, ce qui les a fait mOrir et tomber avant Ie temps. Des 
qu 'elles sont tombees elles se pourrissent aussitot. Sous les arbres il yen avait une 
couche qui couvrait Ie terrain. Je les ai fait enlever etjeter dans une fosse. (p. VI. 
51) 

23. Les naturels d'Art qui m'avaient amene ne sont pas encore repartis. Le vent 
quoique bon est tres fort et de temps en temps nous avons des rafales de pluie 
comme si Ie mois de mars durait encore. Les oranges continuent de tomber a 
foison, et comme tout Ie monde en est pour ainsi dire rassasie, elles se pourrissent 
sur Ie sol. Ceux des naturels qui s'etaient dispenses sans raison et sans avertir 
d'aller ii Art celebrer les fetes de Paques, rapent quelques douzaines de cocos pour 
I'eglise qui a deja tres peu de fonds. 1'ai fait recouvrir I'atelier qui etait dans un 
tres mauvais etat, la petite cave et une partie de I'etable des vaches. ( ... ) (p. VI. 
52) 
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MAl 
3. ( ... ) Mgr. Vine notre eveque nous a envoye une circulaire imprimee a Noumea6. 

Sa grandeur ne nous parle pas de son voyage pour visiter les stations mais j'ai su 
d'ailleurs qu'elle devait se mettre en route vers Ie 15 de ce mois. 
A la messe il y a eu quelques naturels attardes qui ant fait leurs Piiques. 
Malheureusement il en reste encore un bien plus grand nombre. Quelques-uns se 
sont encore presentes pour subir leur examen et s'en sont un peu mains mal tires 
que la demiere fois. Peut-etre en viendrons-nous a bout. ( ... ) 

II. Desmazures est arrive ce matin apportant quelques petites nouvelles. n m'a dit 
entre autres que Ie P. Montrouzier etait etabli a l'i1e des Pins; que Ie fameux 
Rochefort, Assy et quelques autres des rriJJcipaux de la Commune s'etaient 
echappes vers Sydney sur un navire anglais . 

12. Desmazures a pris trois barils d'huile. Je lui ai vendu trois porcs 11 raison de 80 c. 
Ie kilo. lis ant pese ensemble 168 kilos. Comme j'ai tenu 11 avoir de I'argent, 
n'ayant pas besoin de marchandises, cela ne lui allait pas trap. Aussi a-t-il 
manifeste un peu de mauvaise humeur. ( ... ) (p. VI. 53) 

24. Apres la messe, Desmazures, que j'attendais pour lui remettre quelques lettres que 
j'ecrivais en France, nous a fait la politesse de passer tout droit en face de la baie 
sans s'arreter. Sam qui etait encore plus contrarie que nous de ce deparr precipite, 
vu que Desmazures ne lui avait pas laisse ce qu'illui avait prornis, est venu nous 
voir pour nous raconter combien cela Ie mettait dans I'embarras. II a dit qu'j] allait 
partir tout de suite apres minuit pour courir apres lui . II a pris nos lettres se 
chargeant de les mettre au les faire mettre 11 la paste. ( ... ) (p. VI. 54) 

JUIN 
lee. Les gens de Pot sont arrives en nombre un peu apres midi, portant sur leur 

pirogue un gros dugong qu'ils avaient pris Ie matin meme en face de la mission. 
lis en ont vu trois : Ie pere, la mere et Ie petit. Us ant pris Ie pere et Ie petit; rnais 
la mere leur a echappe. lls ant laisse Ie jeune 11 Pot et ont apporte Ie gros. Nous 
I'avons pese. lJ a depasse 300 kilos. On m'a annonce qu'il etait ne deux enfants a 
Pot. U y en a un qui n'est malheureusement pas en regie. C'est une jeune fille qui 
lui a donne Ie jour. 

6. Jour memorable pour Belep. Sur les deux heures et dernie comme je venais de 
dire mes vepres, on a dit : Voila un navire qui arrive. Un moment apres, on a 
ajoute : C'est I'Arche d'Alliance. Nous nous sommes hates d'al!er 11 bard avec Ie P. 

6 Celte pratique debuta avec Mgr.Vitte et etait tres appreciee par les rnissionnaires, isoles 
dans leurs stations. Certaines concernent Ie sacerdoce universel alors que d'autres sont 
speciales au terrain apostol ique caledonien. 
7 Cette evasion fit grand bruit dans la colonie, surtout qu'clle fut sui vie de mesures de 
retorsion de I'Etat a la fois contre tous les deportes et les colons sou~onnes d'avoir aide les 
evades. Cf. Dauphine J., 2004, Henri Rochefort : deportation ef evasion d'un poiemisle, 
L'Harmattan, Paris, 340 p. 
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Bernard et en arrivant nous avons trouve sur Ie pont Monseigneur Vitte qui nous 
a r~us avec beaucoup de bonte et de simplicite. Apres nous etre entretenus un 
instant on est convenu du mode de reception et nous sommes retoumes a terre 
avec Ie P. Fraysse qui nous a diriges et aides a faire Ies petits preparatifs. Cela fait 
nous sommes descendus au rivage oilles naturels s'etaient reunis. Mgr. est arrive 
sur Ie boat et on l'a conduit ou plutot precede a l'eglise ou il a donne la 
benediction episcopale. TI etait deja tard et Ie reste de Ia joumee s'est ecoule bien 
rapidement. 

7. On s'est Ieve de bonne heure car il y avait beaucoup a faire. Le P. Bernard s'est un 
peu occupe du reposoir avec Ies naturels. D'autres decoraient quelques arcs de 
triomphe et les a-cotes de la route que devait parcourir la procession. Vers les huit 
heures, Mgr. a commence sa messe, assiste par Ie P. Fraysse qui l'avait 
accompagne. A I'Evangile il a fait une petite homelie aux naturels a qui je 
traduisais les paroles de I'Eveque quand il avait parle un moment. TI y a eu 24 ou 
25 communions. 
A la suite de Ia messe nous avons fait Ia procession. Elle a ete aussi belle qu'elle 
pouvait l'etre a Belep. La croix allait en avant. Suivaient Ies femmes. Puis 
venaient Ies hommes dont les chantres etaient les derniers. Ensuite les fleuristes 
avec Ies thuriferaires. Les trois Peres precedaient Mgr. qui portait Ie T.S. 
Sacrement sous Ie dais. Huit hommes des plus notables venaient apres, avec 
chacun une bougie allumee. Apres Ie dejeuner, Mgr. a parle un peu avec Ie chef; 
fait un petit tour de (p. VI. 55) promenade, ensuite nous sommes alles a bordo La, 
j'ai eu l'honneur de m'entretenir assez longtemps avec lui. II a fini de regler ce 
qu'jj m'avait deja annonce la veille. C'est-a-dire qu'il m'enverrait prendre aussitot 
qu'on aurait termine Ia retraite qu'il doit donner aux Peres qui pourront s'y rendre 
et qui doit commencer Ie 25 juillet a Saint-Louis. II resulte de la que mon sejour a 
Belep est sur Ie point de prendre fin. 
A la tombee de Ia nuit Mgr. ayant voulu rester it bord nous sommes rentres a la 
mission oil Ie P. Fraysse, tres- aimable et parlant bien, nous a entretenus assez 
longtemps et fort agreablement. 

8. Nous nous sommes rendus a bord de bonne heure pour ne pas retarder Ie depart, 
car on avait dit vouloir partir Ie plus vite possible. Mais on a si bien trouve Ie 
moyen de prendre Ie temps qu'a midi on n'avait pas encore mis a la voile. TIs sont 
partis pendant que nous etions a diner. De mon cote je suis moi-meme parti pour 
Pot ou j'ecris ces lignes. En y arrivant j'ai rencontre sur Ie rivage un dugong 
(mondap) que venaient de prendre les naturels. II etait encore en vie. C'est une 
femelle avec deux marnelles comme celles d'une vache qui nourrit. II n'y a pas Ie 
moindre doute que c'est Ia compagne de celui qu'ils ont pris il y a huit jours. A la 
mission j'ai tout trouve a I'ordinaire, seulement il n'y a plus d'oranges sur les 
arbres. 

14. Le P. Bernard est arrive sur les 9 heures. le ne I'attendais pas de sitot. Avec lui 
sont venus presque tous les hommes d'Art et quelques femmes. Le parcours de la 
procession etait a peu pres prepare de la veille. AussitOt apres Ia messe on s'est 
mis en train de travailler au reposoir. Comme nous ne devions faire la procession 
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que Ie soir, on a eu tout Ie temps necessaire pour cela. La procession a commence 
un peu apres quatre heures. Le temps a tout couvert, mais il n'a pas plu. Nous 
avons suivi la regie du romain8 II n'y avait que deux encensoirs. Au lieu 
d'encenser directement Ie T. S. Sacrement et de lancer des f1eurs, les deux 
thuriferaires n'ont fait qu'agiter leur encensoir tout Ie long de la route, et les quatre 
fleuristes semer continuellement des f1eurs tout Ie long du chemin. Un enfant 
charge de la navette mettait de temps en temps de I'encens dans les encensoirs, et 
son emule portait la bourse. La procession a ete calme, reguliere. Tout s'est assez 
bien passe. Le reposoir, sans etre riche, eta it bien. On a chante tout Ie long de la 
route en allant et au retour. (p. VI. 56) 

16. Le P. Bernard est parti avec les naturels d'Art qui etaient venus pour la ceremonie. 
Us etaient sur trois embarcations, mais I'une d'elles s'etant disloquee 11 quelque 
distance du ri vage, ceux qui la montaient ont dO retrograder pour la remettre en 
eta!. C ... ) 

28. Un peu d'extra it dJ'ner avec Ie chef pour hole voila toute la distinction de ce jour 
qu'on celebre a Jabrun avec solennite. Le chef m'a encore raconte quelques 
miseres. ( ... ) (p. VI. 57) ( ... ) 

JUILLET 
2. Dans la crainte d'etre surpris par Ie retour de I'Arche d'Aliiance qui ne tardera pas 

11 arriver si on doit nous venir prendre pour la retraite, j'ai regie quelques comptes. 
D'abord j'ai paye du travail qui n'est pas encore termine. Ensuite comme il me 
restait encore quelques-unes de ces blouses de femme que m'avaient donnees les 
SCfurs de I'hospice de Noumea, je les ai livrees a quelques petites filles qui ne se 
possroaient pas de bonheur. 

5. Nous celebrons la St. Pierre, patron de I'eglise d'Art. Le P. Bernard a chante la 
messe et a donne la communion it une trentaine de personnes. II a etrenne Ie 
calice en vermeil que nous avons re~u dernierement. Grande fete au village. Les 
naturels de Pot sont arrives en assez grand nombre du moins les hommes. lis ont 
voyage une panie de la nuit. lis ont apporte deux magnifiques dugongs (mondap) 
qu'ils avaient pris durant la selflaine. Mais comme ils craignaient que la chair ne 
se gatat, il les avaient depeces et cuits au four. Ceux d'ici avaient de leur cote 13 
tortues et un grand tas d'ignames et accessoires. Avec tout cela, ils ont de quoi 
faire bonne chere plusieurs jours de suite. Malheureusement toute medaille a son 
revers. Les naturels de Pot n'ont pas employe tout leur temps 11 prendre des 
dugongs. 115 ont fait la petite et meme la grande guerre. Les gens raisonnables, 
d'abord, a-t-on dit, et les enfants ensuite, 11 leur exemple. Il s en sont venus 11 la 
fronde. Or un enfant de douze ans a re~u it la tempe une pierre lancee par son 
Frere plus age que lui. On dit qu'il y a danger pour ses jours. (p. VI. 58) 

q = du rituel romain. 
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6. Pendant que nous etions a diner on annonce un navire. De suite j 'ai dil : On vient 
nous chercher pour assister 11 la relraite." J'en etais tellement convaincu que j'ai 
emporte de sur la table Ie li vre de lecture crainte de I'oublier. Quelques moments 
aprcs sont arrives deux Chinois avec leur capitaine Letart9 que nous avions vu ici 
d'autres fois. IIs viennent de Noumea. lis ont dit que Ie Gouverneur etait rappele 
mais qu'on ne parlait pas de son rempla~ant. Le P. Thomassin a ecrit et donne la 
meme nouvelle. II nous apprend aussi que Ie ministre de Broglie est tombe mais 
que son successeur ne vaut guere mieux, dit-on. Les Chinois, charges de bois nc 
peuvent pas prendre des pores, ce qui me contrarie un peu, car dans ce moment 
nous en avons un bon nombre en etat d'etre vendus. 

7. Revenu a Pot sur la pirogue des naturels qui avaient assiste a la fete de St. Pierre. 
j'ai trouve les choses dans Ie meme etat du moins en apparence, car en realite tout 
retrograde. La vue de la blessure de I'enfant qu'on a frappe m'a donne mal au 
creur. Peu s'en est falJu que je ne tombasse en pamoison. La pierre a enfonce la 
partie du crane qu'elle a frappee. J'ai retire plusieurs fragments d'os casse, mais, la 
partie enfoncee dans la cervelle, je me suis bien garde d'y toucher, craignant un 
accident. Le chef qui etait venu ici sans que j 'en susse rien, a lie Ie coupable et a 
dit 11 qui a voulu I'entendre que si I'enfant venait a mourir des suites de sa 
blessure, il mettrait 11 mort son Frere qui I'a frappe. J'espere bien que les choses 
n'iront pas si loin, surtout pour ce qui est de la punition du coupable. 

10. Ce soir il y a eu encore une alerte. On a crie au mondap (dugong). Et tout Ie 
monde d'accourir au rivage, et quelques-uns de se lancer a I'eau Ie filet 11 la main. 
Mais au bout du compte lout cela n'a abouti qu'11 rendre I'eglise deserte durant Ie 
chapeJe!. Il n'y avait que quatre ou cinq femmes. Quant au mondap, il court 
encore. (. . . ) (p. VI. 59) 

19. Il est arrive d'Art quelques jeunes gens qui m'ont apporte rna lettre de Mgr. Sur Ie 
bateau qu'on a vu hier, se trouvent Ie P. Montrouzier el Monsieur l'Amiral et Ie 
Gouverneur. I1s viennent faire I'inspection des deux iles et en choisir une pour en 
faire une enceinte fortifiee et y etablir les deportes. lis doi vent arriver demain 
matin. Hier a I'rumonce du bateau, je me hatais de finir a peu pres mes malles et 
voi la que je ne suis plus sur de partir, du moins de suite. Mgr., sans m'y obliger, 
m'engage fortement 11 rester encore pour prendre les interc~ts des naturels dans 
cette circonstance critique, mais il ne me dit pas jusqu'a quelJe epoque. 
Comme j'etais sur Ie point d'aller me coucher il m'arrive d'Art deux jeunes gens 
avec un billet tout mouille du P. Montrouzier qui me dit : "Demain, a huit heures, 
nous serons chez vous pour dejeuner avec Ie Gouverneur, I'Amiral et deux 
officiers. On portera du pain et du vin. On compte sur vous pour Ie reste." 
L'embarras du moment etait presque aussi grand que I'honneur d'une pareille 
visite pour demain. Le cuisinier est parti , on ne sait ou, prendre des volailles, 
seule ressource de ce pays. 

9 Ou Ulant. 
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20. Les grandeurs n'ont pas manque de parole; seulement eUes sont arrivees un peu 
tard. Entin vaut mieux tard que jamais surtout quand on s'est mis en frajs. Au lieu 
de huit heures, il en etait neuf et demie quand on est venu me dire : "Le P. 
Montrouzier arrive la-bas sur Ie chemin avec les dalaen (etrangers). " le vais au
devant sans trap me laisser intimider et je me trouve parfaitement a l'aise en 
abordant M. ['Amiral Ribourt'o qui me tend la main avec une tres grande 
affabilite. C'est un homme d'environ quarante ans, poli, affable, digne, mais sans 
fierte. Apres avoir 6change quelques mots, je Ie laisse avec Ie P. Montrouzier qui 
etait avec lui et je vais au-devant de M. Ie Gouverneur de La Richerie ll arrivait en 
compagnie de deux officiers. 
Alors Ie P. Montrouzier, toujours plus presse que les autres, commence par me 
dire: "Ces Messieurs sont tres presses. Nous venons de Pot (c'est Ie port a une 
heure IS de la mission) ou nous avons laisse la chaloupe pour voir la mission sans 
no us arreter. Nous allons retourner a Pot pour dejeuner. Si vous avez prepare 
quelque chose, nous Ie prendrons. Du reste, on a laisse a Pot Ie pain et Ie vin." 
Quand il a finije reprends : "le crais que vous etes plus presse que les autres. Ce 
n'est pas au reste Ie dejeuner qui va vous retarder, qu'on Ie fasse ici ou ailleurs, 
c'est la meme chose. Quant au pain et au yin j'ai l'un et I'autre ; aussi ne vous 
tracassez pas." Ces Messieurs (p. VI. 60) sont de mon sentiment. Anatole, Ie 
cuisinier, qui avait pris la chose au serieux des la veille et qui probablement n'etait 
pas ffiche qu'on filt content de lui, sert Ie dejeuner avec Camille et Abel. Selon 
I'usage de tous les jours, une grande soupiere de lait en soupe, plutot que soupe aU 

lait, paraj't d'abord. Tout Ie monde y fait honneur et m'en fait compliment. Vient 
une omelette accompagnee d'une tranche de mondap (dugong). Du beurre qui 
malheureusement n'est plus frais. Deux grands coqs rotis et cuits a point arrivent a 
la fois. L'un d'eux a suffi et au-dela pour faire poser les armes. Entin on apporte 
un fromage qui, quoique un peu dur, obtient des eloges et I'honneur de deux 
agressions. Le tout arrose du Yin de Pot qui a trois ans de bouteille et ne fatigue 
personne. Le sempiternel cafe vient clore la seance. 
Quelques moments apres nous partons tous pour Pot ou on doit faire des 
explorations pour voir si c'est convenable pour une enceinte fortifiee. En prenant 
la montee, je propose iI M. l'Arniral d'aller voir N. D. des Graces. II accepte sans 

10 Ce vice-arnira! est envoye en Nouvelle-Caledonie par decision du 14 avril 1874, avec Ie 
titre de « cornrnissaire plenipotentiaire du gouvemement, investi de pouvoirs 
extraordinaires » , pour enqueter sur I'evasion de Rochefort et pour « examiner la situation 
des territoires de la deportation » . 1I est favorable 11 la politique nationa!e de I'ordre moral et 
a la presence rnissionnaire. 
II Ce capitaine de vaisseau cst nomme gouverneur Ie II juin 1870. Son refus d'expulscr des 
habitants de Noumea suite 11 I'evasion de Rochefort, lui vaudra d'etre rappele par decret Ie 
10 septcmbre 1874. Blin Ie presente comme « petit et gros, oblige de faire ses excursions 11 
cheval. .. , Ie gouverneur allait etemellement au pas. » 
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presque aucune difficulte sauf la crainte du retard. M. Le Gouverneur parait un 
peu moins dispose mais enfin il cede 11 I'entrainement et nous grimpons tous. 
Apres cette visite nous reprenons Ie chemin de Pot sui vis d'un grand nombre de 
naturels toujours curieux et non presses quand il arrive des blancs. En arrivant 11 
Paalou, rien de plus presse que de faire cueillir des cocos pour boire. Ces 
Messieurs les ont trouves excellents. Ut se trouvait un grand nombre d'employes, 
les uns occu¢s it sonder la baie en tout sens pendant que d'autres, parcourant les 
montagnes, mesuraient et dessinaient I'lle. Apres avoir confere assez longtemps et 
11 plusieurs reprises soit avec I'amiral soit avec Ie Gouverneur, discute sur 
quelques noms du pays et regie l'orthographe, j'ai repris Ie chemin de la mission 
pendant qu'on se preparait a partir pour aller coucher de nouveau it bord du Cher 11 
Aoue. 
Le soir, comme il avait ete convenu, Ie geometre qui parcourait les montagnes 
avec trois matelots sont venus couper et coucher a la mission. N'ayant presque 
rien pris de la journee, ils ont fait honneur au souper que leur avait prepare 
Anatole. 

21 . Le geometre est parti de grand matin vers Ie sommet des montagnes, mais bien tot 
est arrivee a l'huilerie la chaloupe a vapeur pour nous prendre tous, et illui a fallu 
descendre pour partir. La pirogue des naturels qui devait nous conduire it bord, 
dans un (p. VI. 61 ) premier voyage, a heurte et defonce la chaloupe. II a fall u la 
ramener a Paalou, aller prendre des c10us it la mission pour la raccommoder et 
descendre a Pot avec nos jambes. La nous sommes montes it bordo II pleuvait un 
peu, Ie vent etait tres fort et la mer assez grosse. Comme on se voyait en retard on 
allait a toute vapeur. La chaloupe luttait contre la vague poussee par Ie vent 
debout, nous couvrant d'eau a chaque instant. En moins de rien nous etions 
entierement inondes et moi plus que personne, avec rna soutane qui en recevait 
des fameuses nappes. Cette chaloupe bien qu'a vapeur est tres petite. Ce n'est 
qu'un grand boat non ponte. Elle se remplissait d'eau. II a fallu la vider et cela 
avec une casserole. Enfin nous sommes arrives a Aoue 11 midi juste. Je suis monte 
it bord du Cher que je n'avais pas encore vU. C'est un vrai village par la grandeur 
et tout Ie monde qui se trouve 11I-dessus. Encore n'y a-t-il que I'equipage. Le P. 
Bernard etait 11 la mission occu¢ 11 faire ses malles. En attendant qu'il vint nous 
avons parle assez longuement avec Ie P. Montrouzier, n'en ayant pas eu Ie temps 
11 Pot. Nous avons parcouru Ie bateau du moins en gros. Ut on fait tous les 
metiers: charpentier, menuisier, tourneur, serrurier, tai lleur, etc. etc. Tout est lit 
( ... ) 

22. Ce matin apres mon oraison, je suis aile sonner I'angelus, puis j'ai sonne la messe, 
allume, prepare Ie caiice, mais point de servant. Je suis sorti de la sacristie et j 'ai 
envoye voir si on trouvait quelqu'un pour servir la messe. Peine inutile. On n'a 
trouve personne. Tout Ie monde est 11 Aoue depuis hier matin, regardant Ie bateau 
11 vapeur. On y a couche. passe la journee. On y couchera encore ce soir et 
probablement demain matin comrne aujourd'hui je serai encore prive de 
I'avantage de dire la messe. Mon cuisinier est cependant arrive pour faire la 
cuisinea midi. (p. VI. 62) 
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23. Quelques enfants etant venus hier soir d'Aoue, j'ai pu dire la messe ce matin. 
Apres la messe je suis aile au confessionnal comme de coutu me. Pendant ce 
temps-Ia Ie Cher est passe a ce qu'on m'a dit. Nous voila donc rentres dans Ie 
calme pour quelques jours. Peut-etre jusqu'a I'arrivee de I'Arche apres la retraite 
qui doit commencer Ie 26. Ce derangement sera peut-etre Ie dernier it Belep. Qui 
sait? 

25. (. .. ) Ce matin Ie chef est venu prendre Ie cafe et m'a dit que Ie Gouverneur lui 
avait fait un cadeau. II lui a donne un baril de sale, deux barils de biscuits, un sac 
de sel et une assez grande quantite de sucre. De plus une demi-caisse de tabac. 
"Le tabac, m'a-t-il dit, c'est pour moi. Le sucre pour moi et Simeon, et Ie reste 
pour partager avec tous les naturels, tant ceux d'Art que de Pot." 

26. Ste Anne. On fait fete au village de Ste Anne. On m'a appele pour benir les 
vivres. Outre leurs vivres ordinaires j 'ai vu du biscuit et quelques tranches de pore 
sale. Un moment apres on m'a appele pour faire un bapteme. ( ... ) 

AOOT 
2. On fete, au village de St. Pierre, St. Pierre-aux-liens que nous celebrions hier. On 

m'a appele pour benir les vivres ou figurait encore du porc sale et du biscuit. Bon 
nombre de naturels de Pot sont arrives pour la messe et prendre part 11 la fete . Je 
pense profiter de leur retour pour alJer a Pot ou je passerai quelques jours qui 
pourraient bien etre les derniers. Aujourd'hui en effet on termine la retraite 11 St. 
Louis. Les Peres venant d'ailleurs ne peuvent pas tarder ii repartir, chacun pour Ie 
poste qui lui aura ete assigne. Or il en viendra, je n'en doute pas, un ici pour me 
remplacer. ( ... ) 

3. Ce matin devant partir pour Pot j 'ai consomme la reserve. II y a bien longtemps 
que l'eglise d'Art n'avait pas ete privee de la presence de la sainte Eucharistie. Si 
les naturels etaient un peu plus devots, cette absence leur serait sans do ute 
sensible, mais je suis bien persuade qu'ils n'en sont nullement contraries. Peu de 
temps apres la me sse, nous nous sommes mis en route avec les naturels de Pot qui 
etaient alles pour la fete et favorises par un bon vent, no us sommes arrives a Pot 
avant onze heures. 

7. Hier on m'avait appris que durant mon absence une bande de gamins qui ne 
valent pas la corde pour les pendre, s'etaient distingues par quelques prouesses a 
leur fa~on. Ils ont arracM la queue ii un canard, les longues plumes de mes coqs, 
pour s'en faire des plumets qu'ils placent dans leur chevelure frisee , et enfin ils ont 
tue un des chats de la maison a force de Ie maltraiter. Comme on les a vus et que 
d'ordinaire ils se vendent les uns les autres, ils n'ont pas pu nier les faits quand je 
les ai fait appeler. Afin de mettre un terme a ce genre d'amusement qui de petites 
choses pourrait passer aux gran des, on a donne une petite punition aces preux de 
basse-cour et meme Ie fouet, ce qui ne leur allait que tout juste. La peine avait 
quelque rapport avec Ie delit. Aussi fallait-il les voir porter la main 111 ou ils 
avaient hurnilie les pauvres coqs. ( ... ) (p. VI. 64) 

lO. Comme Tityre sur son chalumeau j'etais 11. essayer quelques airs sur mon bugle ce 
soir quand je vois arriver Ie chef Amabili , suivi d'une nombreuse escorte de 

368 UN VOYAGE SANS RETOUR 



naturels d'Art. lis venaient pour la fete mais ils s'y prenaient un peu 11 bonne 
heure. Le chef m'a dit : "II est arrive de Jande un naturel qui t'apporte des 
papiers." En effet un moment apres on me remet deux paquets de journaux un peu 
anciens il est vrai , et une lettre de mon frere, cure de St. Flour. II va sans dire que 
je commence par celle-ci. C ... ) 

13. Vers les 9 heures du matin, je vois arriver I'i llustre Felix portant fierement sur 
I'epaule un panier de feuilles de cocotier. [I s'avance sans dire mot jusqu'1I la porte 
de la maison, depose son panier sur un siege qui s'y trouve et en tire lentement 
une espece de pot ou vase encore bien lie de feuilles de cocotier. Mais toujours 
fierement et sans rien dire. "Qu'est-ce que tu apportes Iii ? lui dis-je en 
m'approchant ? - Tiens, vois, je n'en sais rien. C'est venu iI la nage (c.-ii-d. POlte 
par la mer). Nous I'avons trouve 11 Oulian." Et il Ie detache. Je reconnais un vase 
de conserves. II avait avec sa hache detach!! et souleve 11 moiM I'un des fonds. 
"Mais ya se mange, lui dis-je, ce qu'il y a 11I-dedans. - Nous n'en savons rien. 
Nous ne connaissons pas cela. Voila pourquoi, je I'ai apporte pour te Ie faire voir 
pensant que tu connaitrais cette affaire. - Veux-tu Ie vendre ou veux-tu Ie 
rem porter ? - 0 je n'ai pas en vie de Ie reprendre. - Alors, que veux-tu que je te 
donne? - Je n'en sais rien mais puisque tu veux me I'acheter, je t'en apporterai 
bien d'autres car il yen a beaucoup. II yen a une pleine caisse mais je n'ai apporte 
que celui-11I pour Ie faire voir. - Eh bien ! 11 faut les apporter tous. - Je vais 
prendre ma pirogue pour aller les chercher car ils sont lourds et c'est loin." En 
effet c'est bien 11 deux heures de la mission qu'il a fait cette trouvaiUe. La-dessus 
Felix est reparti et, 11 midi, j'ai pris, dans Ie vase, la majeure partie de mon diner. 

14. J'ai fait au confessionnal une assez longue seance ce matin apres la messe. Un peu 
avant midi je vois arriver Felix avec Ie vieux Adrien suivis d'une nombreuse 
bande dont quelques-uns portaient des pots de conserves; mais je vois qu'il n'y a 
pas Ie nombre, et de plus la caisse ne parait pas. - II en manque bien, dis-je, et 
puis ou est la caisse? - Nous en avons retenu quatre, dit Adrien, et la caisse je 
voudrais bien la garder. - Mais gardez tout (p. VI. 65) leur dis-je. Je ne vous ai 
rien demande. Seulement je vous ai dit de tout apporter ou rien. Ainsi puisque 
vous voulez me tromper el que vous voudriez recevoir Ie prix et retenir les objets 
vend us, reprenez vos pots, je n'y tiens pas." Pendant que je continuais a lire, ils 
vont chercher ce qu'ils avaient retenu. Je leur donne la valeur de dix francs et ils 
s'en vont les uns apres les autres. C ... ) 

J'ai invite a diner Ie chef, Simeon et Alphonse, chef presomptif. Anatole avait fait 
un pate aux conserves. Mes hOtes y ont fait honneur. Pendant Ie diner ils m'ont dit 
qu'1I Art on avait trouve une caisse comme celie qu'on m'a apportee hier, des 
bouteilles et meme des planches. Cette nouvelle m'a fait impression. Ce semble 
etre un indice de quelque naufrage recent et pas loin d'ici . On a dit que Ie caboteur 
Jean Marie etait arrive hier 11 Art et qu'il allait venir ici. Peut-etre pourra-t-il nous 
apprendre quelque chose 11 cet egard. C .. . ) (p. VI. 66) 

16. Les naturels ont trouve une autre caisse de conserve contenant 24 boites, mais 
plus petites que celles qu'on avait apportees demierement. lis sont arrives en 
bande devant la maison portant triomphalement toutes ces boites. Je leur ai dit 
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que je ne pouvais pas acheter ces boltes, du moins tout de suite, qu'il fallait 
attendre quelque temps pour voir s'il y avait des n5clamations a ce sujet. Us se 
sont contentes d'en retenir deux qui etaient percees et ont voulu laisser les autres 
en depOt 11 la mission. 

17. Malgre notre bonne volonte il n'y a pas eu possibilite de partir pour Art. Le vent 
est assez bon mais tres fort, ce qui souleve de grandes vagues. Sur Ie soir etant 
comme par hasard monte au galetas, je me suis aperyu que les boites de conserves 
avaient coule. rai voulu verifier et j'ai trouve qu'un nombre etaient plus ou moins 
percees, qu'elles perdaient et que de grosses mouches avaient deja 
prodigieusement travaille la-dessus. C'est heureux que je ne sois pas parti ce 
matin car au retour moi ou un autre aurions trouve les choses dans un pitoyable 
etat. Aussit6t j 'ai fait appeler ceux qui les avaient deposees. On a ouvert toutes 
ceJJes qui paraissaient avoir une fuite plus ou moins sensible. Or sur onze il s'en 
est trouve deux dont ils ont tire un peu partie, encore faUait-il avoir envie de 
viande. Les autres ne contenaient pour ainsi dire que de la pourriture qu'on a jetee 
avec degout. On a trouve aussi un bon nombre de petites planches de caisse et 
autres morceaux de bois apportes par Ie f10t. 

20. Le vent me retient toujours a Pot. Cependant on veut essayer de partir quand la 
maree sera haute. En attendant me voila dans cette petite maison que j'ai habitee 
pour la premiere fois il y a juste dix ans aujourd'hui. Restant a J'atelier, je vins 
coucher et m'etablir ici Ie jour de St. Bernard 1864. II ne serait pas du tout 
etonnant que je la quittasse aujourd'hui pour ne plus l'habiter. 1'attends l'Arche 
tous les jours. ElJe ne peut manquer d'arriver avant I'epoque ou j'aurais a revenir Ii 
Pot. Or j 'ai tout lieu de croire que je vais partir par I'Arche qui doit amener mon 
successeur. 
Panis de Pot vers midi nous sommes arrives vers les 4 heures. Je n'ai lrouve rien 
de bien extraordinaire malgre une absence un peu longue. Quelques degiits mais 
c'est Ie pain quotidien. Les porcs nous ont mange un petit champ de coumalas par 
Ie fait de la negligence du gardien qui les laisse courir ou ils veulent. On m'a dit 
qu'on avait trouve trois ou quatre caisses de conserves, les unes it J'Est, les autres 11 
l'Oues! de Ille. II parai! qu'on a trouve aussi du schiste et des planches. (p. VI . 
67-68) 

27. Hier dans la soiree sont arrives un grand nombre des naturels de Pot avec deux 
embarcations. U parait qu'on etait convenu que lorsque Ie vent Ie permettrait, on 
irait faire un voyage en Caledonie. Une fois arrives ici , nos voyageurs sont alles 
appeler ceux d'Art qui se trouvaient dans leurs chambres. En un moment Ie 
voyage s'organise et on se met en route sur les 10 heures de la nuit par un beau 
clair de lune. Ce matin Ie chef est venu prendre Ie cafe et m'a dit qu'il avait 
envoye Alphonse a sa place. On doit aller jusqu'a Pouebo porter quelques 
richesses pour payer la grande embarcation que les gens de Pouebo leur avaient 
cedee la derniere fois. 
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Le chef m'a encore raconte quelques autres miseres par-ci par-I a touchant la 
conduite de ces chretiens deja fort ennuyes de l'etre. ( . .. ) 
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SEPTEMBRE 
2. A midi, on est venu me dire qu'on avait mis Ie feu it Sainte Croix, petite propriete 

de la mission, a 20 minutes de la maison. le suis aile voir ce qu'i1 en etait et j'ai 
trouve qu'en effet on avait fait de la jolie besogne. Le feu a passe partout el brule 
non seulement I'herbe, qui repoussera, mais tous les jeunes cocotiers qu'on avait 
planres (p. VI. 69) il Y a trois au quatre ans et ceux qui avaient pousse d'eux
memes. Une fois tout detruit dans la plaine, Ie feu, pousse par un grand vent qui 
regne depuis deux au trois jours, a gagne la montagne. 1e I'ai vu avan~ant toujours 
sur un espace immense. n ne s'arretera que quand il ne trouvera plus d'elements a 
detruire. Ce sont deux femmes envoyees pour ramasser les cocos qui ant fait cette 
prouesse. Elles ant betement alluffil~ du feu au vent, tout pres du rivage, puis elles 
I'ont abandonne pour faire leur tache. En moins de rien Ie vent a pousse la flamme 
dans l'herbe seche qui s'est enflarnmee comme la poudre. Le chef a dit qu'il 
voulait mettre en prison les coupables pour leur apprendre la prudence, et 
assurement il fera bien. Elles sont d'autant plus coupables que I'avant dernier 
dimanche j'avais traite de ce sujet en parlant du 7~me commandement, du tort 
qu'on pouvait faire au prochain de telle au telle maniere, surtout en mettant Ie feu 
etourdirnent quand Ie vent souffiaitl2

. ( ... ) (p. VI. 70) Difficulres de tous les 
jours ; difficultes de toutes sortes ; difficulres morales ; difficultes physiques ; 
interieures et exterieures ; de la part de mes paroissiens, de la part des etrangers 
etc. etc. Bien des fois dans mes lettres, j 'en ai fait part a qui de droit, reclamant 
des modifications, des arrangements, voire meme des conseils en attendant 
mieux. H!las ! tout n'a abouti qu'a augmenter la sornme de mes peines ; a 
m'attirer des blames d'ou j'etais en droit de n'attendre que du soulagement. Les 
semaines ont succede aux semaines, les mois ant succede aux mois et la chaine 
tient toujours. Deux ans ! deux ans ! Les agneaux sOl1t devenus moutons. L'etable 
11 porcs a vu taus ses hotes se renouveler, et je reste ! La basse-cour a de 
nombreux habitants. Les arbrisseaux sont des arbres. Six fois les rosiers se sont 
couverts de roses. Les jeunes bananiers ont porte leur fruit, sont morts et 
remplaces, et moi je reste ! Deux fois les champs ont donne leur recolte. Les 
maisons, recouvertes it neuf, sont depouillees de leur chaume, et je suis lit ! Trente 
deux fois, I'eau sainte a coule sur des nouveau-nes. Le champ des morts a re~u 
soixante nouvelles depouilles, et je suis la ! Ma barbe a bianchi, la vue a baisse, 
les forces m'abandonnent, les in.firrnites m'assiegent, tout m'annonce la 
dissolution de cette pauvre machine. Et qui sait si Belep ne doit pas etre Ie lieu de 
mon repos jusqu'au grand jour? Si telle est la volonte de Dieu, qu'il en soit beni ! 
P.S. : Sur les trois heures on est venu m'annoncer un navire. On pensait que c'etait 
I'Arche. En effet I'Arche d'Ailiance est entree au port Ie soir, apres la priere. Je 

12 Les Kanaks pratiquent depuis toujours Ie brillis, sans etre toujours capables de maltriser 
les feult allumes pour ce faire. Aujourd'hui , eet usage est condamne en raison des problemes 
d'erosion et de destruction des especes les plus fragiles, un etat endemique pour 80 % au 
moins des espeees vegetales de Nouvelle-Caledonie, ~ I'arehipel. 
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suis aile a bord ou j'ai trouve les P. Rougeyron et Villard. Celui-ci vient me 
remplacer. On m'a remis une petite lettre de Mgr. qui me dit de m'embarquer sur 
I'Arche, qu'il m'attend a Noumea. 

9. Quel train, deja, a Belep ! a la mission du moins. On a tue un gros mouton, Ie yin 
coule comrne l'eau, la table ne peut sufflre a contenir ces plats homeriques, ni la 
cuisine, six ou sept cuisiniers rivalisant de zele et de talent ou plutot de voracite. 
Les nouvelles qu 'on m'a donnees sur les missions ne som ni bonnes ni mauvaises. 
n y a de nombreux changements. Le mien sera Ie plus considerable puisque de 
l'extreme Nord, je vais au Sud, et peut-etre de chez les noirs chez les blancs. Du 
reste on ne m'en dit rien. 

II. Je me retrouve a Pot et pour la derniere foi s tres probablement. Partis sur I'Arche 
ce matin nous somrnes arrives ici vers midi . Cp. VI. 71) Apres que j'ai eu fini 
d'emballer mes hardes, on a tout porte a bord. La soiree n'a pas ete des plus gaies. 
Le chef, qui nous avait accompagnes, a parle beaucoup avec Simeon. Ce demier 
est surtout desolt! qu'on veuille les abandonner. Le chef lui avait fait part deja des 
dispositions arretees a leur egard quand je leur ai parle sur Ie me me sujet. II n'y a 
pas en effet de quoi bien les rejouir. Le P. Villard n'est en effet it Belep que pour 
un mois ou deux. Apres cela il doit partir sans etre remplace. Que vont-ils devenir 
alors, surtout les pauvres rnalades ? La mort attendra-t-elle qu'on les ait portes a 
Arama ou 11 Bonde, car c'est en effet a Bonde que doivent rester habituellement 
les deux Peres. Le pauvre Simeon, qui est deja impotent, souffrant d'une jambe 
depuis longtemps, me disait avec une certaine energie qui ne lui est pas ordinaire : 
"Pourquoi nous quittez-vous ? Nous irons en Caledonie, dites-vous, pour nous 
confesser. Les jeunes, passe encore, mais Ie chef et moi, qui sommes vieux et 
faibles, pouvons-nous y aller ? Vous avons-nous manque en quelque chose? 
N'avons-nous pas ecoute votre parole? Ne vous avons-nous pas toujours obei ? 
N'avons-nous pas toujours engage les autres a vous ecouter ? a vous obeir ? Ne 
vous avons-nous pas aide aUlant que no us avons pu ? etc." Je ne savais trop que 
lui repondre. 

12. Hier avant de me coucher j'ai eu des preuves non equivoques que du moins une 
personne etait affectee et en quelque sorte desolee de me voir partir. Comme 
j'avais a lui remettre un petit objet, Ca ... 13 est venue quelque temps apres Ie 
souper. Je lui ai appris mon depart, lui ai fait quelques recommandations, donne 
quelques avis entre autres de bien elever la petite Marie. Aussitot les larmes se 
sont mises a couler. Les deux mains ne suffisaient pas pour les eponger. Bientot 
les sanglots se sont fait jour. ElJe suffoquait ! etc. ( ... ) Apres la messe j'ai dit un 
petit mot pour faire mes adieux aux naturels dont plusieurs etaient tres affectes. 
Un moment apres je me suis mis en route pour me rendre a bord. Le chef et 
Simeon (p. VI. 72) m'accompagnaient en pleurant. Tout-ii-coup celui-la s'est mis 
a sangloter. Au rivage, comme j 'allais mettre Ie pied sur Ie boat, Simeon qui 

13 En pointilles dans Ie texte. 
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m'avail dejil repele les memes paroles qu'hier, m'a pris la main, a appuye la face 
sur mon epaule el a pleure longtemps a haule voix sans s'occuper de lout Ie 
monde qui elait Iii. J'ai dii Ie consoler et lui faire violence pour m'arracher de ses 
bras. 
Le vent etanl bon, nous somrnes arrives iI Art tres promplemenl. Nous avons dine 
pendant qu'on portait mes effels a bord et apres diner j 'ai confesse un homrne et 
suis descendu au rivage. La il a fallu donner bien des poignees de main avant de 
monler dans Ie canol. Le chef, revenu de POI avec nous, s'esl rendu de nouveau a 
bordo Pendant qu 'on hissail les voiles, il a renouvele la scene de Simeon. Pauvre 
Simeon! Pauvre Amabili ! Si 10US les naturels de Belep leur ressemblaienl je n'y 
aurais pas passe tanl de rnauvais jours pendant ces deux ans. Enfin on a leve 
l'ancre el no us voila en route. Un peu apres l'autre disparaissent, d'abord la baie, 
la Vierge de la Saletle, ellous ces lieux que j'avais vus el parcourus bien des fois. 
En m'eloignant d'Art je me sentais abasourdi, sans doule par suile des emotions 
de la veille el de la matinee, mais bien moins atlendri qu'en m'eloignanl de Pot ou 
lout elait plein de souvenirs pour moi jusqu'aux moindres endroils de lIIe. 
Commenl passer dix ans et demi dans un endroit sans s'y altacher plus ou moins ? 
J'ai eu des mauvais moments, meme quelques mauvais jours a Pot, mais j'y ai 
passe des annees bien paisibles, heureuses meme, et si elles n'onl pas ete tres 
agreables et tres heureuses, je ne puis guere en accuser que moi-meme. ( .. . ) 

13. Fete du SI. Nom de Marie. Apres mon oraison je suis monte sur Ie ponl et voyanl 
Ie panneau entierement ouvert, je demande au capitaine ce que I'on fail. Nous 
louchons, me dit-il. Le bateau elanl un peu charge en avanl, je Ie fais soulager en 
retiranl quelques objets pour porter sur Ie derriere. (p. VI. 73) Voila en effet que 
tres peu de temps apres, I'Arche flottait de nouveau el on a deploye les voiles pour 
aller un peu plus loin dans un endroit plus favorable pour dire la messe. Entre 
temps deux naturels ont demande a se confesser. Je les ai entendus dans rna 
cabine et ils onl fait la communion a la messe celebree par Ie P. Rougeyron, ou 
tout Ie monde a assiste. Tout pres de I'endroit ou on avail mouille et un peu 11 
dessein il faut bien Ie dire, se trouve un grand marais ou il y a de nombreuses 
compagnies de canards. Or rien de plus presse apres la messe que d'aller leur fai re 
la chasse. Nous voila donc armes de trois fusi ls, deux du bord et Ie mien. Les 
pauvres canards se trouvaient fort bien iI leur posle, ce qui leur a valu un petit 
desagremenl. Quelques coups de fusils tires en meme temps pour mieux les 
surprendre ont fait mordre non la poussiere mais l'onde saurnatre 11 sept ou huil. 
C'esl un bien petit nombre, sur les nuees de ces volatiles qui s'elevaienl en 
enlendant la delonation, mais entin faute de mieux on se contente de cela. Celie 
excursion nous avait fort bien disposes a dIner. Aussi avons-nous fail honneur 11 
un des canards, envoye d'abord au cuisinier pendant que nous continuions notre 
chasse. Sur les trois heures, on a leve l'ancre pour profiter du vent el nous avons 
mouille dans la baie d'Arama. 

14. En passant en face de Pam nous avons devie un peu dans l'embouchure du Diahol 
pour voir Mr. Varangot. Son second en voyanl Ie bateau eSI venu 11 nOIre 
rencontre et nous a dit que Varangol etait parti pour Pouebo. Nous nous somrnes 
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remis en route et grace a une bonne brise bien que contraire, nous avons pu aller 
mouiller pres de Balade. 

15. Nous avons jete I'ancre a Balade sur les 10 h. On a envoye chercher les naturels 
de la Conception que I'on y avait deposes en passantl4. Us avaient recru des 
instructions pour sonder les dispositions des naturels relati vement au catechisme 
et preparer une maison pour des Peres de Pouebo qui pourraient venir la de temps 
en temps dans Ie cas ou les nature Is seraient disposes 11 l'ecouter. La reponse n'a 
pas ete tres favorable. Le chef et ses hommes ont dit et repete au P. Rougeyron, 
quand nous sommes descendus a terre, qu'its n'etaient pas filches que leurs 
compatriotes de la Conception fussent revenus, que si quelques naturels voulaient 
les imiter en prenant Ie catechisme, ils ne s'y opposaient pas, mais que quant a 
eux, ils verraient plus tard ; que pour Ie moment, ils gardaient la parole du 
Commandant, etc. 
Dans I'apres-dlner nous sommes descendus 11 terre. Nous avons ete prier (p. VI. 
74) sur la tombe de Mgr. d'Amata. Au retour du cimetiere, nous avons trouve une 
dizaine de naturels reunis pres de la maison faite par les envoyes. Le chef etait la. 
Apres avoir echange quelques mots OU il a repete ce qu'it avait dit aux deputes, Ie 
P. Rougeyron lui a fait un beau cadeau en etoffe, pipes et tabac et nous sommes 
rentres a bordo C'est alors que sont descendus sur Ie boat, tristes et momes, les 
treize naturels d'Art qu'on avait determines 11 venir commencer a Balade un 
etablissement pour eux et leurs compatriotes. II est facile de comprendre leur peu 
d'enthousiasme pour une pareille entreprise. Quitter leurs lles, leurs parents et 
amis, leurs champs qu'ils viennent de planter, pour venir habiter un pays qui est 
un vrai desert aujourd'hui, ou il n'y a presque pas de cocos - ils en avaient tant a 
Belep ! - pas une igname pour se nourrir et pour planter ! On leur a laisse un sac 
de riz : mais qu'est-ce que cela ? Et puis que deviendront-its Ie dirnanche ? Aller a 
la messe a Pouebo ? mais c'est bien loin. Et qui les nourrira, la comme ici ? Si 
quelquefois, et peut-etre souvent, its ont abuse de la presence et de la bonne 
volonte des Peres qu'ils avaient chez eux, ils vont se trouver maintenant dans une 
position tres favorable pour deplorer et expier leur insouciance et meme leur 
indocilite. 

16. On a mouille dans Ie port de Pouebo sur les 2 h. Le P. Rougeyron voulant faire 
ses approvisionnements avant de quitter Ie bord, je suis descendu seul 11 la 
mission ou se trouvaient les Peres Ameline, Barriol et les Freres Joseph et 

14 Les tribus de La Conception (1855) et de Saint-Louis (1856) sont des tribus composites. 
En effet, il n'y avait pas de n~elles communautes kanakes en ces Heux, les missionnaires y 
ayant rassemble des cat€chumenes et chretiens de tout l'archipel. Celie forme de reduction 
permit aux Peres Maristes de former catechistes et auxiliaires, tout en formant une zone 
tampon entre Noumea et les tribus palennes du Sud de la Grande Terre. Cf. Guiart J., 1999, 
Heurs et rnalheurs du pays de Numea au du pecht! originel, Le Rocher-a-la-voile, Noumea, 
160 p. 
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Bertrand. Rien de plus presse pour moi que d'aller voir I'eglise qu'on vient enfin 
de couvrir apres dix ans d'attente. La soiree s'est passee sans evenement. 

17. La joumee s'est passee a Pouebo sans evenement bien extraordinaire. Durant une 
grande partie de la journee on a d6charge des effets soit pour Pouebo, soit au nom 
du P. Rougeyron, ace qu'il disait : pour commencer un etablissement a Balade et 
un autre a Hienguen. Comme je n'avais pas grand ouvrage je pouvais a mon aise 
et presque sans Ie vouloir me rapporter a 14 ans de distance, epoque 11 laquelle 
nous a1lames avec feu Ie P. Gagniere, commencer un etablissement a Arama, je 
pouvais dis-je, faire un parallele entre Ie petit nombre d'objets qu'on nous avait 
foumis alors et celui que I'on prenait aujourd'hui pour un but identique. Je ne 
pouvais guere m'em¢cher de dire: la fin est la meme, les hommes sont en partie 
les memes, mais les conditions ont change. Deux poids, etc. (p. VI. 75) Nous 
avons dine et soupe a la mission, puis nous sommes alles coucher a bord, mais en 
nombre bien plus considerable que je ne croyais d'abord. Prosper, I'ancien Frere, a 
demande passage pour a1ler a Noumea. Une femme, dont Ie mari travaille dans ce 
moment 11 la mission, a egalement demande Ie passage pour alIer voir ses fiUes 
qui sont chez les Sreurs a I'hospice. De plus, Ie Pere Barriol, tenant a ce que Ie P. 
Rougeyron I'accompagnat a Hienguen, [ils] se sont rendus a bord en meme temps 
qu'un Fran~ais , Mr Leterrier qui doit ramener a Pouebo Ie P. Rougeyron . 

21. Encore calme. On a rame durant quelques heures et nous avons pu arriver enfin a 
Yenghene l5

, sur les quatre heures. Apres qu'on a eu mouil1e, j'ai demande au P. 
Rougeyron si nous allions descendre. II m'a repondu : "Nous allons descendre 
avec Ie Pere Barriol et les naturels de Pouebo. Vous resterez a bordo Tant de 
monde pourrait les effrayer. Vous descendrez demain" . Et on est parti. Un 
moment apres on est revenu et on a dit : "Nous n'avons pas trouve Ie chef qui est 
a cultiver avec ses hommes." Apres souper, Ie chef a fait dire d'a1ler Ie trouver. Le 
P. Rougeyron n'a pas voulu redescendre et y a envoye Ie Pere Barriol. 

22. Comme je sortais de rna cabine, Ie Pere Barriol m'a aborde et m'a dit : "Nous 
n'avons rien fait. Le chef craint les vieux. lis ont parle beaucoup et discute. II ne 
s'oppose pas a ce que je reste, mais il ne s'engage a rien. "Que me conseillez-vous 
? - Vous devez savoir ce que vous a dit Mgr., lui ai-de dit. - Mgr., m'a-t-il 
repondu, veut qu'on s'etablisse sur la propriete. II a des vues la-dessus. - Dans ce 
cas vous n'avez pas a hesiter." A1ors, nous avons fait un plan, un peu au hasard, 
de la propriete. Le P. Rougeyron I'a pris 11 la main. Est-il parti pour aller parler au 
chef et lui annoncer qu'on a1lait s'elablir sur Ie terrain de la mission ? Sur ces 
entrefaites nous sommes descend us a terre ou on allait pour tuer un porc pris a 
Belep. Nous avons parcouru ce qui nous a paru etre la propriete, car personne 
n'en connaissait les limites. II n'y a qu'un petit ftlet d'eau. En resume ~a m'a paru 
peu de chose et ce n'est pas beau. (p. VI. 76) Nous avions deja parcouru une 

IS Orthographe du nom tres variable, dans Ie texte : Hiengilen. Hiengilene, Yenguen ... 
Aujourd'hui la graphie est Hienghene. 
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partie de la montagne et de la vallee quand est arrive Ie P. Rougeyron. II nous a 
dit qu'il avait longtemps cause avec Ie chef et son entourage et qu'il leur avait dit : 
"Je ne viens pas vous consulter, mais vous avertir que nous venons no us etablir 
sur notre propriete." Le chef a dit que son creur n'avait pas change, qu'il etait 
com me autrefois, qu'il savait bien qu'on I'avait baptise, etc. 16 

Nous sommes revenus Ii bord pour diner. Dans I'apres-dlner on a descendu une 
partie des effets du Pere Barriol et on a erige une case tout pres du rivage pour la 
residence provisoire du P. On a elit qu'un individu, I'air menaorant et la lance Ii la 
main, se tenait pres de la porte. J'etais Ii bord et je n'ai rien vu. Dans la soiree nous 
sommes alles avec les Peres voir Franc, I'Espagnol etabli Ie long de la riviere Ii 
gauche. Je I'avais CORnu a Arama il y a 12 ans pendant que j'etais la avec Ie Pere 
Gagniere. II m'a reconnu tout de suite malgre la barbe. 

23. Nous avons passe toute la journee a bord pour faire quelques debarquements qui 
auraient pu se faire en moins de temps. Dans la soiree no us sonunes descend us a 
terre ou on a prepare Ie souper. Nous avons fait un repas presque champetre. Les 
naturels ont fait un petit cadeau en vivres. Quant au chef je ne I'ai pas vu. 

24. Apres Ie depart du P. Rougeyron pour Pouebo, on a leve I'ancre et par un petit 
vent, no us sommes alles mouiller a moitie chemin de Yenghen, a Touo. 

25. Le vent etant toujours contra ire et pas fort nous n'avons pas pu arriver a Touo. 
Apres avoir mouille, quelques matelots sont descend us it terre. Deux d'entre eux 
devant aller jusqu'a Ouagap par terre, je leur ai donne un billet pour annoncer aux 
Peres notre prochaine arri vee. 

26. Enfin nous sommes arrives 11 Touo sur les to heures. Je suis descendu it terre OU 
j'ai passe la soiree. Le site de Touo m'a paru plus agreable qu'autrefois. Mais 
comme il n'y reste pas de missionnaire, tout est dans I'herbe. 

27. Je suis redescendu ii terre vers les sept heures, avec I'equipage et les deux 
passagers que nous avons a bordo J'ai dit la messe dans la chapelle de la mission. 
Les naturels chretiens y ont assiste. Apres dejeuner ou on nollS a servi de la 
chevre, nous sommes retoumes a bord et on a mis a la voile pour Ti-uaca. (p. VI. 
77) Arrives Ii Ouagap sur les cinq heures, nous avons ete reorus par Ie P. Roussel 
avec cette cordialite qui lui est naturelle. II y avait une partie de la paroisse qui 
nous attendait au rivage et il y aurait eu bien plus de monde en temps ordinaire, 
mais on est en guerre avec quelque tribu voisine et la plupart des hommes sont 
sous les armes en face de l'ennemi. 

16 Le grand chef de Hienghene s'appelait Bouarate. II etait present 11 I'arrivee des Peres 
Manstes en 1843 el il fut longtemps oppose it la religion chretienne. II etait present ii 
l'arrivCe des Peres Manstes en 1843 el il fut longtemps oppose it la religion chn!lienne. n se 
rendit a Sydney en 1843 el 1848, la presse australienne Ie denommant a tort « the New 
Caledonia'king ». JJ semble qu ' j] ail souhaile assassiner Mgr Douarre en 1849.Se Melaran Ie 
representant du parti anglais, il attaque en 1857 les tribus chretiennes et pro-fran,aises de 
Pouebo et de Touho. Battu, il est exile it Tahiti jusqu'en 1863. A son retour, il ful un aHie 
fidele du gouvemement colonial jusqu'a son deces en J 875. 

376 UN VOYAGE SANS RETOUR 



28. J'ai dit la messe a l'eglise de Ti-uaca qu'on etait en train de construire quand j'y 
passai , il y a deux ans. Pour une eglise de mission oil on est habitue it n'avoir que 
du provisoire, elle est bien mais ce n'est pas une merveille. Nous avons quine 
Ouagap vers les huit heures emmenant Ie Frere Theresie qui va it Noumea se 
reunir it ses confreres qui font la c1asse. Ce Frere etait a Ouagap depuis quatorze 
ans. Je l'y avais laisse en 1860. 

OCTOBRE 
( ... ) (p. VI. 78) 
3. On a jete l'ancre dans Ie port de Nekere. Avec Ie Frere qui est a bord nous 

sommes alles a la mission assez distante du port et que je ne connaissais pas 
encore. II y a une assez belle maison de pierres. Quant it I'eglise dont on avait 
beaucoup parle, elle tombe en ruine quoiqu'elle ne soit pas ancienne. 

4. Dimanche du Rosaire. L'equipage est venu a la messe. Apres Ie dejeuner, est 
arrive de Canal a Ie Pere Leforestier qu'on avait des la veille prevenu de notre 
arrivee. La journee s'est passee assez agreablement. Toutefois Nekete ne me plait 
pas. De tout cote on ne voit que montagnes. On se dirait dans un lac desseche. 
( .. . ) 

9. Nous avons passe la joumee a Toupeti (port-Bouquet). On a fait du commerce et 
quelques reparations au boat du P. Moris. 

II. Dimanche. Pour la premiere fois, j 'ai dit la messe a bord de l'Arche. Nous etions 
en face d'Angoe, village de la paroisse du Pere Moris. (p. VI. 79) Comme nous 
sommes en retard on a mis a la voile, mais nous avons eu une terrible journee. 
Nous avons roule continuellement. On a mouille 11 Couacoue. 

15. Ste Therese. Partis de Ougna l1
, nous avons mouille it Yate. Le Frere Theresie qui 

est a bord, pour nous payer sa Jete, s'est mis 11 la cuisine. Or il s'entend dans la 
partie. La pluie nous a amene Ie calme. Quand sortirons-nous d'ici ! Dieu Ie sait. 

18. St. Luc. Dimanche. Apres avoir barbone durant un long jour et une terrible nuit 
dans Ie trop celebre canal de la Havana, nous sommes enfin arrives it Ouen sur les 
10 heures et demie. J'ai eu la consolation de pouvoir dire la sainte messe it 
laquelle a assiste l'equipage. La compagnie des Peres Chapuy, Bernard et Sautel 
m'ont fait oublier en grande partie les fatigues de 32 heures d'un p6nible voyage. 

20. Apres bien des decisions et contre decisions, on a enfin regIe hier que Ie bateau 
irait jusqu'lI St. Louis. On a leve I'ancre vers les ooze heures et, pousses par un 
bon vent, nous avons mouille 11 St. Louis 11 einq heures de I'apres-midi. Mgr. se 
trouve ii Noumea. Voila done encore un jour de plus et un nouveau voyage exige 
pour aller prendre connaissance de rna future destinee. Le bon P. Vigouroux m'a 
re<;:u comme 11 I'ordinaire avec son aimable cordialite. 

21. Derrtierement on a achete une petite voiture de rencontre. Apres dejeuner, on y a 
attele Ie vigoureux cheval de Mgr. Je monte en voiture avec Ie P. Coue et nous 

17 L'ortographie actuelle est Ounia. 
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voila en route pour Noumea OU nous arrivons avant dix heures. II y avait 16 ans 
que je n'avais pas mis Ie pied sur une voiture. Or, si je trouvais autrefois une vraie 
jouissance 11 aller en voiture, a combien plus forte raison maintenant que la plus 
petite course 11 pied me fatigue? Mgr. m'a reyu avec la plus grande bonte. 1'ai eu 
avec sa grandeur deux longs entretiens. II m'a dit qu 'il me destinait pour 
remplacer 11 la presqu 'lIe DUCOSl 8 Ie P. Gaide, successeur du P. Montrouzier. Le 
poste n'est pas attrayant, mais enfin il faut bien que quelqu'un Ie remplisse et je 
n'ai pas de raison de faire des observations avant d'avoir essaye. 
Le soir, je suis revenu a St. Louis accompagne d'un aumonier de marine venu de 
France pour surveiller 11 bord un convoi de femmes condamnees. Nous sommes 
arrives tres promptement, car j 'ai su encore tenir les renes que neanmoins je 
n'avais pas touchees depuis de longues annees. (p. VI. 80) ( ... ). 

26. Nous sommes descendus a Noumea avec Ie P. Vigouroux dans la voiture de Mgr. 
U\ j 'ai vu un bon nombre de confreres, venus les uns pour Ie Conseil qui a lieu Ie 
lundi et d'autres pour affaires. Nous avons tous dine 11 la table de Mgr. Nous 
etions treize 11 table, y compris un aumonier venu de France sur Ie Bossuet. A 
cinq heures je suis pani avec Ie P. Montrouzier qui retournait a l'lle Nou ou iJ est 
aumonier. 1'avais demande a aller faire chez lui rna retraile annuelle, ce qui m'a 
ete accorde. La vue des for9ats dont Ie nOJ!1bre s'eleve 11 pres de deux mille est 
bien propre a faire reflechir sur les faiblesses de I'humanite. 

NOVEMBRE 
I". Fete de la Toussaint. Ayant termine rna retraite hier soir, je me suis mis en fete 

pour tout de bon. Le P. Montrouzier m'a invite a chanter la grand-Illesse. II yavait 
deja Jongtemps que je n'en avais pas chante, depuis Ie 15 aoGt. L'eglise etait 
comble. Outre les pauvres malheureux frappes par la justice, il y avait encore bon 
nOl1lbre de surveillants et leurs femmes. II y avait en outre un piquet de soJdats, 
tambour en tete, et un fonctionnaire de chaque cote de I'autel, Ie chassepot au 
pied. On a tres bien chante la messe. Les chantres etaient accompagnes de 
I'harmonium et la l1lusique du camp a joue quelques fanfares. Nous avons dine 
chez Ie P. Lambert, aumonier de I'hospice et soupe chez Ie P. Montrouzier. La 
journee a elt: reeUement belle. Jamais je n'aurais crn qu'on pGt en passer une 
pareille au bagne. 

2. Je suis revenu a Noumea par Ie bateau d'une heure et demie. U\ j'ai vu Ie Pere 
Gaide, actuellel1lent aumonier 11 la presqu'lle Ducos. Les quelques renseignements 
qu'il m'a donnes ne sont pas propres 11 faire venir I'eau 11 la bouche. 

3. Mgr. est arrive de St. Louis avec Ie P. Vigouroux. D'autres Peres sont venus aussi 
pour Ie Conseil. Ayant 11 faire 11 St. Louis, j'y suis remonte Ie soir dans la voiture 
de Mgr. qui est reste 11 Noumea. 

18 Le bagne, omnipresent 11 Noumea, s'elail principalement instaure it 1"1Ie Nou, en face du 
port et a Ducos, presqu 'lIe facile 11 surveiller, au nord de la ville. 
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4. Rentre 11 Noumea, on m'a annonce rna nomination a la presqu'lle Ducos. 
6. Le matin vers sept heures, j'ai pris Ie bateau pour faire une visite a rna future 

paroisse. Le P. Gaide est venu m'attendre au ri vage ou nous sommes arrives vers 
les huit heures. Nous avons rendu visite a M. Ie (p. VI. 81) Commandant et autres 
principaux personnages employes a la deportation. Le P. m'a conduit 11 la 
miserable demeure de l'aum6nier. II faut convenir qu'elJe n'est guere propre 11 
charmer les ennuis de la solitude qui m'y attend. Le pays est triste, sec, sans eau, 
ce qui pour moi est une privation, une peine de premier ordre. Le Pere ayant 
termine son demenagement, nous avons pris Ie bateau d'une heure pour rentrer 11 
Noumea. Le meme bateau retoumant a la presqu 'lIe a emmene mes effets que je 
trouverai je ne sais trop dans quel etat en yarrivant. 

7. Jour memorable dans les ann ales de rna pauvre existence. Parti de Noumea a 5 
heures de l'apres-midi , demi-heure apres je mettais Ie pied sur Ie terrain de celte 
illllstre presqu 'lIe Ducos ou m'envoyait l'obeissance. Pour combien de temps y 
suis-je ? Je n'en sais rien. l'arrivais 111 seul avec mon chien putifar qui, plus 
elfraye que moi, apres etre monte sur Ie debarcadere, est redescendu dans Ie 
bateau. J'avais beau l'appeler, il ne voulait plus aborder. Est-ce 111 un sinistre 
presage? 
Apres avoir salue Ie Commandant, je me suis dirige vers Ie camp des deportes, et 
j'ai gagne machinaJement rna petite case plus digne de Belep que de Noumea ou 
scs environs. Le repas du soir m'attendait sur un gueridon. Je n'avais guere faim et 
j 'ai mange sans songer a rien, pensant a trop de choses. Comme il n'y a pas 
communication entre les deux camps, excepte Ie matin ou un seul 
commissionnaire fait Ie service, n'ayant pu me charger moi-meme de rna petite 
malle, je n'avais avec moi et dans rna chambre que mon breviaire. A peine ai-je 
pu trouver de quoi m'eclairer pour reciter mon office. Mes prieres finies, je vais 
dormir, me confiant 11 la bienveillance . .. des Communards ? Non, mais aux soins 
de la Providence qui ne me fera pas defaut. 

9. J'ai fait un voyage 11 NOllmea, mais Ie vent etant contraire pour aller, nous 
sommes restes si longtemps en route que je n'ai eu qu'une heure 11 Noumea pour 
mes visi tes et mes affaires. On m'a remis rna feuille de pouvoirs que je n'avais pas 
encore, et un mandement de Mgr. notre Eveque. 

10. J'ai fait une visite au Commandant de la deportation pour parler d'affaires et lui 
faire quelques demandes. Mais pour obtenir la moindre chose, il y a tant de 
formalites 11 remplir, tant de filieres 11 parcourir, que c'est decourageant et ridicule. 
II semble qu'on fasse consister la perfection a creer Ie plus d'embarras possibles 
pour les affaires. ( ... )(p. VI. 82) 

14. ( . .. ) II Y a a peine quelques jours, on n'avait pas de chapelle a la deportation. Mes 
deux predecesseurs di saient la messe dans un pauvre et petit rMuit de la 
miserable maison que j'habite. Je I'y ai dite aussi deux ou trois fois. Mais on vient 
de construire une chapelJe qui n'est pas meme entierement terminee. Cependant 
comme on voulait modifier un peu Ie logement de l'aum6nier et qu'il n'y avait pas 
moyen de Ie faire sans deranger Ie petit aute!, je l'ai fait placer dans la chapelle 
actuelle et ce matin j 'y ai celebre la me sse pour la premiere fois. Comme 11 
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I'onlinaire il n'y avait que mon servant, les trois Soeurs, et un depone qui n'y 
manque guere. Plusieurs donnent pour raison de ne pas assister a la messe meme 
Ie dimanche Ie manque de place dans l'ancien reduit. Nous verrons bientot si c'est 
un pretexte ou non. 

15 . J'ai ditla messe a ce qu'on appelle Ie camp Iibre. C'est a dire la baie ou restentle 
Commandant, les docteurs, les surveillants, les soldats et un certain nombre de 
transportes ou fOf/;:ats qu'on occupe a divers travaux. Je n'avais ala messe que ces 
demiers, Ie Commandant et les sreurs. II paralt que les surveillants, les docteurs et 
les soldats n'usent pas plus de messe que les deportes. Je m'attendais a avoir un 
peu plus de monde. Aussi quand je me suis tourne apres I'evangile, pour dire un 
petit mot, ai-je ete non seulement etonne mais interloque. Deja on m'avait 
pn!venu que mon ministere serait a peu pres nul comme celui de mes deux 
predecesseurs. Mais il n'en est pas moins vrai que c'est une chose bien triste ! 
Apres dejeuner, j'ai fait une longue promenade. Je suis monte sur la crete de la 
montagne qui longe la presqu'ile et la partage en deux. Comme elle est tres 
elevee, on a autour de soi un coup d'reil assez interessant. Au S.-E. on voit 
Noumea avec son port ou se trouvent bon nombre de navires. Plus loin la position 
de la Conception et de St. Louis et, par derriere, Ie Mont d'Or qui borde I'horizon. 
Au Nord-Est, la Dumbea et tout Ie littoral du cOte de Paita. A. 1'0., l'ile Nou 
formant un quart de cercle qui enferme la presqu'ile Ducos, rna paroisse, et 
Noumea. Et enfin de trois cotes apparalt la mer, remplissant les echancrures du 
continent caledonien et entourant les nombreuses lies ou lIots que I'on decouvre 
du haut de cette montagne. Celie vue toutefois est loin d'avoir excite en moi un 
veritable enthousiasme (p. VI. 83) pour rna nouvelle position. Enfin jusqu'a 
present, Dieu m'a accorde la grace de ne pas la prendre en aversion et j'estime 
cela une grande faveur. 

16. Le P. Gaide est venu me voir car il n'a pas encore trouve I'occasion de partir pour 
Lifou. Comme iI avait vu Ie Commandant en passant, il m'a donne la premiere 
nouvelle de l'esclandre qui a eu lieu cette nuit. Vers les deux heures une ronde ou 
patroui Be a surpris cinq deportes au moment ou its allaient se sauver au moyen 
d'un petit canot qu'ils avaient construit sans que personne s'en filt apen;:u. Le chef 
de cette ban de etait Ie fameux Assyl9, qui deja avait tente de se sauver a la nage 
tout pres de Gibraltar, quand il venait de France. On a trouve dans Ie petit canot 
grand nombre d'effets et des vivres pour un mois, dit-on. Au cri de Qui vive, les 
deserteurs se sont jetes a l'eau mais on les a pris, du moins trois d'entre eux, car 
deux se sont caches mais ils ne pourront se sau ver sans canol. 

19 Adolphe, (l841-1886).Mecanicien et homme politique. Volontaire garibaldien, iI fait 
partie des organisateurs de la greve du Creusot en 1870. Membre du comite central de la 
Commune, chef de legion avec Ie titre de colonel, il est condamne a la deportation dans une 
enceinte fortifiee. Il et condamne 11 un an de prison suite a cette tentative d'evasion. 
Amnistie en 1880, il s'installe a Noumea comme mecanicien. II fut elu membre du conseil 
municipal et il entra dans la loge ma~onnique locale. 
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rai accompagne Ie P. Gaide iI Noumea ou j 'avais iI faire . I'ai vu Mgr. et les 
confreres qui etaient venus pour Ie conseil. Le temps etant un peu court, je me 
suis decide a coucher afin de faire pes petites commissions avant de retoumer a 
mon poste. Mgr. est parti pour St. Louis avec Ie P. Vigouroux. 

17. Comme j 'attendais Ie depart du canot sur Ie warf20
, je vois arriver M. Ie 

Conunandant de la presqu'ile qui m'offre une place dans sa baleiniere. Ie me 
garde bien de refuser. Nous partons a l'instant. A peine etais-je assis que Ie 
Commandant me dit avec une satisfaction bien marquee : "Ie les tiens, les deux 
fugitifs . - Ha ! Et oil les avez-vous done pris ? - Tout pres de chez vous, dans une 
case." En arrivant a la presqu'ile nous avons rencontre au rivage un grand nombre 
de deportes qu'on allait conduire a Noumea d'ou ils doivent s'embarquer pour 1'1le 
des Pins. 

22. On a a peu pres termine hier les modifications apportees a la triste maison que 
j 'habite. On a fini aussi de restaurer d'une maniere passable Ie petit autel de la 
chapelle. Mr. Ie Commandant m'a ecrit hier qu'il assisterait a la messe ce matin 
sur l'invitation que lui avait faite M. le Gouverneur. II a tenu parole. Un certain 
nombre d'employes surveillants et autres l'ont accompagne. n y avait aussi 
quelques dames. En sorte qu'il pouvait bien y avoir en tout de vingt a vingt-cinq 
personnes. L'autel etait assez bien orne, mais enfin nous n'avons eu qu'une messe 
basse ! Pourrons-nous arriver a la chanter ? (p. VI. 84) 

24. Hier apres avoir reyu et mis en place rna pendule qu'avait degraissee l'horloger, je 
partis pour Noumea. Nous avions un equipage tellement novice et inerte que, 
partis a une heure, nous sommes arrives iI cinq au lieu d'arriver a deux. Je me suis 
hate de me rendre i\ la cure et de la chez Mgr. A l'instant meme ou j 'arrivais on 
venait de faire jouer Ie telegraphe pour m'appeler. n va sans dire que j 'etais bien 
loin de m'en douter, n'etant pas habitue a pareille chose. Chez Mgr. se trouvait Ie 
Commandant Pierre, chef de l'escadre venue de France. Arrive tout dernierement 
iI allait partir pour Belep faire encore une visite relative au transport de la 
deportation. Or iI desirait avoir certains renseignements sur Pot. En voyant que 
l'heure de l'arrivee du canot de la presqu'ile etait passee et que je n'etais pas venu, 
on avait envoye un telegramme pour m'appeler immediatement. Comme il etait 
deja lard, au lieu de rentrer, j'ai couche a Noumea. Ce matin vers les sept heures, 
Ie Commandant Pierre et M. Ie Gouverneur sont panis sur I'Infernet pour aller 
visiter Pot. Demain matin va partir sur Ie Coethlogon, Mgr. accompagne du Frere 
Alexandre. Us vont faire route par la cote Ouest. Mgr. doit visiter en passant la 
station de Bourail ou donne une retraite Ie P. Montrouzier, et de la avec ce dernier 
ils iront jusqu'a Belep rejoindre Ie Gouverneur et Ie Commandant. Apres avoir 
serre la main au P. Lambert qui venait d'arriver, j'ai tristement repris la route de la 
presqu'He. 

10 II s'agit d'une "jetee". 
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25. Vive Dieu, j'ai fait du rrurustere. [J est ne une enfant ce matin et, grace aux 
exhortations des sceurs, Ie perc a consenti a la faire baptiser. Pour la mere, il parait 
qu'elle n'y mettait pas obstacle. 11 est vrai qu'il a fallu attendre 11 la nuit tombante 
toujours pour la raison du qU'en-dira-t-on. Mais l'enfant est chretien et cela suffit. 

29. Dimanche de l'Avent. Ma solitude commence a me peser deja bien lourdement. A 
Pot, j'etais plus en compagnie qu'a la presqu 'ile. Si je restai s seul, c'est parce que 
je ne m'ennuyais pas trop et j 'etais plus it l'aise pour m'occuper. Mais je pouvais 
voir les naturels et leur parler avec la plus grande facilite. II n'en est pas de meme 
ici. Quoique je me trouve au milieu d'un millier de blancs, je ne puis pour ainsi 
dire avoir de rapport avec personne. Les grades sont de vraies brutes pour la 
plupart et les gardiens restent un peu loin. Je ne puis m'occuper it autre chose qu'a 
lire et on finit par se fatiguer. Enflll Ie temps commence it me panlltre un peu 
long. Cela changera peut-etre. (p. VI. 85) J'ai dit ce matin la messe au camp libre, 
c.-a-d. Iii OU reste Ie Commandant et presque tout Ie personnel employe pour la 
deportation. II y avait a la messe, outre les for~ats, cinq ou six personnes, ce qui 
est encore bien peu. La pluie est arrivee ce soir ii [a grande satisfaction de tout Ie 
monde. Depuis quatre a cinq jours toutes les citernes, les caisses et barriques 
d'eau etaient 11 sec, sauf une seule oli tout Ie monde allait puiser, ce qui ne pouvait 
pas durer longtemps. 

DECEMBRE 
I .... J'ai fait un petit voyage 'a Noumea. La j 'ai vu Ie P. Chapuy qui m'a donn~' des 

nouvelles du vieux P. Bernard. Le courrier d'Europe etant arrive dernierement, on 
m'a remis quelques numeros du journal L'Univers, mais il en manque, car il paralt 
que Ie gouvernement l'a suspendu de nouveau. Je n'ai pas re<;:u de lettre. 

2. Dans l'apres-midi, je me suis dirige vers la case solitaire d'un de mes paroissiens 
que je ne connais pas du reste. La porte etant ouverte, j 'entre tout naturellement. 
Le maitre etait assis pres d'une petite table ou il paraissait tres occupe. L'idee 
m'est venue d'abord qu'il dessinait En entendant Ie bruit de mes pas, il se 
detourne 11 moitie et je vois devant lui une assiette avec je ne sais quoi dedans 
qu'il est en train de manger. Voyant qu'il avait l'air de commencer 11 grogner, je lui 
dis: "Je vous derange peut-etre. - Monsieur Ie cure, oUi, car il n'entre pas dans 
mes principes de vous recevoir ici . - <;:a suffit, je me retire." Et en effet je 
reprends mon chemin. 

4. Je suis aile It Noumea pour porter une lettre que je desire faire pattir par Ie 
courrier qui doit partir Ie 6. J'ai ete tout etonne quand on m'a dit que Mgr. etait 
arrive depuis deux jours. II m'a donne. quelques nouvelles de Belep mais pas 
beaucoup, attendu que sa grandeur n'y est restee que fort. peu de temps et n'a pas 
pu aJler jusqu'ii Pot. A son arrivee Ie Gouverneur et Ie Commandant arrivaient de 
Pot oil ils avaient tout VU, dit-on, et etaient enchantes du pays. lis n'y ont trouve 
qu 'un defaut. C'cst celui d'etre trop beau pour des deportes. Je partage assez leur 
avis. Aussit6t arrive, Ie COl1unandant de I'escadre est pani pour Sydney pour 
telegraphier ii Paris au sujet de Pot. Personne ne doute que cene lie ne soit 
designee pour les deportes. 
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5. Le P. Gaide que j'avais invite hier, est venu me voir. II est sur Ie point de partir 
pour Lifou, son ancienne mission. (p. VI. 86) 

6. Le nombre de mes auditeurs n'avait pas augmente ce matin. Je m'attendais ii. avoir 
un peu plus de monde. On m'avait dit, il Y a quelque temps: Plusieurs personnes 
voudraient venir ii la me sse, mais elles attendent que votre eglise soit terrninee. 
Elle est bien terminee maintenant. Elle est meme vraiment jolie pour I'endroit : 
propre, claire, l'autel assez bien orne. Mais si ces agrements aident la piete, ils ne 
la donnent pas. Le fond manq ue. 
Dans I'apres-midi j'ai fait une assez longue promenade. I'ai eu occasion de causer 
un peu avec quelques-uns de mes paroissiens, mais ils ne s'engagent pas trop 
avant. Apres mon retour com me j'etais ii. reciter mon office, on m'annonce que M. 
Ie Gouverneur est la. On me dit : II est 11 la chapel Ie. Je regarde, il n'y est plus, et 
comme je rentre 11 la maison, il me donne une poignee de main. II s'assied un 
moment et 'me felicite sur rna mission de Pot, me faisant grand eloge de 
l'etablissement, du pays et des naturels. Toutes les autorites de la presqu'Jle 
accompagnaient Ie Gouverneur. En sortant de chez moi, ils se rendent a I'h6pital. 
J'ai ete un peu contrarie de n'avoir pas ete prevenu de la visite du Gouverneur qui 
m'a pris tout ii. fait it l'improviste. 

7. J'ai fait un petit voyage a Noumea. I'ai vu Mgr. et Ie P. Montrouzier qui m'a un 
peu parle de Belep, rnais pas aussi longuement que je l'aurais desire. Ce Pere, 
toujours bon pour moi, m'a envoye Ie matin meme deux jeunes pigeons. S'ils 
vivent, ce sera pour moi un sujet de distractions fort rares a la deportation de la 
presqu'lle Ducos. 

8. Quelque tristes que fussent nos fetes 11 Belep, surtout dans les derniers temps, 
el\es etaient certes bien plus brill antes qu'a la deportation. lei aujourd'hui, cinq 
personnes it la messe, quatre communions, les sreurs et un deporte. Point de 
chant. Pas de benediction du T. S. Sacrement. 

13.3<'" dimanche de l'Avent. Lajoumee a ete excessivement chaude mais la chaleur 
n'a pas ete Ie seul desagrement. C'est une des plus penibles que j 'aie passees a la 
presqu'ile. Pour commencer, j 'ai oublie de prendre une hostie en allant pour dire 
la messe au camp libre, ce qui m'a oblige d'attendre une heure elant tout habille. 
D'autres desagrements (p. Vl. 87) non moins penibles et qu'il est inutile de 
mentionner, sont venus, dans Ie courant de la journee, se joindre a celui-Ia. Ici 
comme ailleurs, toutes les contrarietes ne viennent pas de la part de ceux de qui 
on doit naturellement les attendre. 

16. Patti pour Noumea Ie 14 lundi, j 'y ai vu Mgr., les PP. Montrouzier et Vigouroux. 
Avant de partir j'avais reoru ici une lettre d'invitation pour assister 11 fa distribution 
des prix du pension nat et de I'externat des sreurs. Je couchai a Noulllea pour me 
procurer la satisfaction de voir une petite solennite dont j'avais presque perdu Ie 
souvenir. Au lieu d'une j'en ai eu deux, car les Freres ayant fixe leur distribution 
au meme jour, avec les PP. de Noumea nous avons accolllpagne Mgr. aux deux 
distributions. Celie des Freres a eu lieu Ie matin. Elle n'a pas ete tres brillante. )] 
faut un commencement a tout, or c'etait la premiere fois qu'ils avaient une 
distribution. On a un peu chante. Les enfants, quelques-uns du moins, ont subi un 
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petit examen : Ie Frere directeur a lu un compte rendu de ce qui a ete fait durant 
l'annee et la distribution proprement dite a termine la seance. II y avail fort peu de 
monde. Plusieurs enfants qu'on a appeles pour des prix etaient absents. 
La distribution des sa:urs a eu lieu a deux heures et nous ne sommes sortis qu'a 
dnq. Naturellement elle a ete plus bnllante. La on n'est plus au debut. II y a eu 
force chants, quelques petites scenes, dont quelques-unes sous forme d'exarnen ou 
de recitation, et enfin une longue distribution qui n'en fmissait pas, quoique la 
meme eleve allat recevoir en une seule fois tous les differents prix qui lui etaien! 
assignes. La meme methode que je n'avais jamais vue, avait eu lieu Ie matin chez 
les Freres. Ni M. Ie Gouverneur, ni Mgr. n'ont nen dit. nest vrai que la seance 
etait deja plus longue qu'on ne l'aurait desire. J'avais Ie projet d'aller coucher it la 
Conception pour, de la, me rendre a St. Louis. Mais il etait deja tard et Ie temps 
mena .. ait de la pluie, ce qui m'a determine a coucher de nouveau a Noumea. Ce 
matin a sept heures, j'ai repris tristement sur Ie canot la route de ma solitude. 

20. A la presqu'lle Ducos plus qu'ailleurs, les jours se ressemblent. Ce qui veut dire 
qu'ils sont tous fort monotones et ennuyeux. Aujourd'hui j'ai dit la messe ici. II y 
avait une vingtaine d'assistants. Apres avoir lu l'evangile ou il est dit que Jean
Baptiste vin! du desert pour precher Ie bapteme de penitence, j'ai parle un peu sur 
la necessite et l'urgence de (p. VI. 88) faire penitence. Mais assurement j'ai bien 
preche dans Ie desert. Apres la messe on m'a remis une lettre du P. Janin, mon 
grand ami. Je lui avais ecrit, il ya quelques jours et il m'a repondu. Notre position 
est la me me. II se trouve aussi au milieu des deportes et ses paroissiens ne lui 
procurent guere plus de satisfaction que je n'en tire des miens. ( ... ) (p. VI. 89- 90) 

1875 
JANVIER 
let. ( ... ) Aujourd'hui je suis a la deportation. C'est-a-dire dans une enceinte fortifiee, 

au milieu de 7 a 800 individus qui sont tout ce qu'il y a de plus degrade, de plus 
abruti, de plus denature, de plus criminel qu'on ait trouve en France, notre patrie, 
d'ou on les a expulses pour leurs mefaits et deportes dans un petit coin de la 
Nouvelle-Caledonie ou ils n'ont ni de reau pour boire, ni du bois pour cuire leurs 
aliments. La position est si interessante au milieu de ces braves gens que depuis 
deux ans seulement qu'on a envoye les premiers, Ie Commandant actuel est Ie 3~me 
et je suis leur 3~me aumonier. Quant a tous les autres employes, ils changent si 
sou vent qu'on ne peut pas en tenir note. A qui m'efit dit autrefois que dans tant 
d'annees j'aurais une telle position, j'aurais bien demande s'il avait perdu la tete. 
Ne disons jamais : Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, ni ii la pluie non plus, car 
ici nous n'en buvons que de celie-Iii recueillie dans des caisses et des barriques 
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quand elle coule des toits21
• Apres tout qu'importe la nature du terrain qui forme 

la route et Ie nom des plantes qui la bordent pourvu qu'elle conduise a la patrie! 
2. j 'ai eu la visite de Mr. Boutin, Ie nouveau directeur de la deportation qui remplace 

Mr. Ferriez. Avant d'etre nomme a cette place, il etait Commandant territorial a 
rile des Pins. II m'a beaucoup parle du P. Janin. 11 etait accompagne de notre 
Commandant La Richerie et de Mr. Henri. capitaine du genie. Depuis mon 
arrivee ici ni I'un ni rautre n'avait encore mis Ie pied chez moi. (p. VI. 91) 

3. Dimanche. J'ai dit la messe au camp libre. Excepte les transportes il y avait 
encore moins de monde que les autres fois. La journee a ete magnifique. Le 
Commandant est venu enfin me rendre la visite de bonne annee que je lui avais 
faite avant-bier. n s'est montre assez aimable. J'ai relu quelques-unes des lettres 
rec,:ues de rna famille en 1860 et 61. 

4. J'ai fait une visite a Noumea. En all ant nous avons rencontre un courrier de 
deportes qu'on conduisait It la presqu'ile. IIs sont arrives de France hier par la 
fregate La Virginie. Plus de deux cents ont ete diriges sur l'iIe des Pins et on en a 
envoye ici 28. 
A Noumea on m'a dit que Ie P. Villard etait arrive de Belep Ie ler du courant, 
accompagne de douze enfants ou filles. Tous sont montes a St. Louis en sorte que 
je n'ai vu personne. On a dit encore que tous les naturels de Pot etaient venus se 
fixer a Art, ce qui m'a bien etonne connaissant leur repugnance It adopter ceUe 
mesure. 

12. Le 6 du courant etant retoume a Noumea j'y rencontrai Ie P. Montrouzier qui 
m'engage beaucoup a aller Ie voir dimanche. Rien de plus facile n'ayant jamais 
rien a faire ici. II n'y avait que la difficulte de passer Ie bras de mer qui nous 
separe. Mais deja Ie Commandant m'avait offert de me donner sa baleiniere 
quand je voudrais aller a l'lIe Nou. Avant-bier Dirnanche, je suis parti apres la 
messe et suis aile dejeuner chez Ie P. Montrouzier oll se trouvait deja Ie P. 
Lambert. De la no us allons au Marais Oll reside ce dernier. Nous y passons la 
journee tres agreablement, ce qui fit une heureuse diversion a rna triste solitude. 
Le soir il y a eu benediction du Saint Sacrement. On me la fit donner. n y avait 
deja plus de deux mois que je ne I'avais ni donnee ni rec,:ue : depuis la Toussaint. 
Hier de grand matin apres avoir dit la messe, nous partons pour Noumea avec Ie 
P. Montrouzier. 
Mgr. qui etait a St. Louis arriva de bonne heure. Or, pendant qu'on tenait Ie 
conseil j 'eus la facilite de faire a raise mes commissions. Entre autres j'allai voir 
Ie docteur pour parler de mes infirmites et prendre ses conseils. II me dit peu de 
chose, me donna une consulte pour combattre une de ces affections et ce fut tout. 
Rentre vers les onze heures, nous avons attendu qu'on sort!t du conseil. Comme 
nous etions assez nombreux, dix en tout, on avait fait faire Ie gateau des Rois et Ie 

21 Selon l'habitude australienne. les habitants de Noumea utili saient leurs toits en tdle pour 
recuperer I'eau de pluie dans des cilemes ou des tonneaux. 
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diner etait en rapport avec la circonstance. Ce fut (p. VI. 92) Ie P. Vigouroux qui, 
plus heureux que Ie comte de Chambord, obtint la royaute de circonstance. Ici
bas rien de durable. Arriva bientot Ie moment de partir et je repris la route de rna 
solitude. Nous etions nombreux sur Ie canol. Grand nombre de soldats, vieux et 
jeunes. II n'arrive MIas que trop souvent que cette societe devient insupportable 
par ses proposs orduriers ou a double sens. Hier, les vieux surtout, se sont 
surpasses en ce genre de conversation. ( .. . ) 

16. Demierement, Mgr. m'avait dit qu'il viendrait me voir Ii. la presqu'lle. Or sa 
grandeur est arrivee ce matin, accompagnee du directeur de la deportation et du P. 
Fraysse. Je suis aJle les rejoindre. Nous avons fait IDle longue toumee avant 
d'entrer pour dejeuner. Dans I'apres midi, j'ai accompagne Mgr. chez Ie 
Commandant qui a fait reconduire sa grandeur 11 Noumea avec sa baleiniere. On 
m'a annonce que Ie Gouverneur, devant venir passer en revue demain les 
surveillants, assisterait 11 la messe. 

17. M. Ie Gouverneur n'a pas manque de parole. II a me me devance I'heure indiquee 
pour la messe. Une fois la messe terminee, tout Ie monde est parti et de toute la 
journee je n'ai vu aucune des autorites autour de la maison. La solitude a ete aussi 
complete que de coutume, nonobstant les loisirs du dimanche. 

19. Hier matin on a annonce I'arrivee du Calvados, navire de I'Etat, que I'on attendait 
depuis longtemps. Apres midi je suis pani pour Noumea. II faisait un vent tres 
fort. Aussi sommes-nous arrives tres tard car il a fallu tirer des bordees tout Ie 
temps. En route nous nous sommes croises, mais Ii. une assez grande distance, 
avec Ie convoi de deportes qu'on conduisait du Calvados 11 la presqu'lle. Ce sont 
tous des Arabes22

. II y en a une soixantaine. A Noumea je n'ai rien appris de fort 
extraordinaire. On a dit cependant qu'1I bord du Calvados on avait eu des maladies 
et qu'il etait mort 22 ou 23 personnes, tant passagers que deportes . Le premier 
docteur est du nombre des morts. II y avait plus de 900 personnes 11 bordo N'ayant 
pu faire hier toutes mes commissions, je me decidai 11 coucher a Noumea. Je suis 
rentre ce soir. La premiere nouvelle qu'on m'a annoncee, c'est qu'il etait mort un 
Arabe et qu'on venait de I'enterrer. Enfin on a ajoute qu'on I'avait porte mort du 
bord ce qui m'a fait moins de peine. (p.V!. 93) Un moment apres etre arrive je 
suis alle 11 l'h6pital ou on a depose douze des nouveaux venus qui sont malades. Ii 
y en a un qui aura bien de la peine Ii. passer la nuit. II ne comprend pas Ie fran"ais 
et ne parle presque pas. II ne parait pas avoir la moindre notion de notre religion 
et comment lui en donner une idee sans pouvoir se comprendre ? 

22. Durant la nuit il est mort 11 I'hopital I'Arabe qui etait 11 I'extremite depuis son 
arrivee. Depuis deux ou trois jours on ne voit autour de I'h6pital que des Arabes. 
I1s se reunissent par ban des pour faire leurs ceremonies et grimaces religieuses. 

22 Parallelement 11 la deportation des Communards, eut lieu la deportation de 110 Kabyles 
qui avaient fait partie de la revolte du Cheick Mokrani . Eux non plus n'etaient pas astfeints 
au travail force mais leur amnistie n'intervint qu'en 1893. Cf. 
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Ce sont les seuls de to us les deportes qui ne se laissent pas arreter par Ie respect 
humain. ( .. . ) 

29. Les Arabes son! partis ce matin. La plupart d'entre eux, condamnes ii la simple 
deportation qui est 11 I'lle des Pins, n'etaient ici que pour se reposer un peu et se 
guerir. Hier soir, vers les quatre heures, apres bien des alltes et des venues, ils se 
sont enfin mis en route. On en portait un sur un brancard, d'autres dans un char a 
bras. II y en avait 11 cheval. Enfin Ie plus grand nombre etaient a pied, les uns 
portant des paquets, les autres des paniers, d'autres des caisses etc. La bai~ 
Numbo - c'est Ie nom du principal village ou est l'h6pital- etait devenue I'imdge 
de I'Arabie traversee par une caravane de ses habitants du desert se rendant a 1a 
Mecque pour un pelerinage au tombeau de Mahomet. Mais voila qu'une fois 
alTives aux limites du camp, ils font halte, s'assoient sur Ie gazon oil ils restent 
environ une heure et, s'etant releves, ils reviennent sur leurs pas. On m'a dit que 
I'administration les avait fait rentrer craignant qu'il ne phlt durant la nuit et qll 'ils 
ne fussent mouilles Ii bordo 

30. Nous avons appris par les journaux qu'en France on faisant des prieres pllbliques 
pour I'assemblee legislative. On dit aussi qu'une note telegraphique ordonnait des 
prieres a la meme intention. A cette occasion Mgr. a ecrit une petite circulaire 
pour ordonner ces prieres dans toutes les eglises et chapelles du vicariat. Apres 
I'Evangile j 'ai lu cene circulaire, mais helas ! que petit etait Ie nombre de mes 
auditeurs : Ie Commandant, deux docteurs, un lieutenant et quatre surveillants. A 
la fin de la messe, j'ai recite Ie Veni Creator et Ie Sub tuum, comme il etait 
prescrit. (p. VI. 94) 

FEVRIER 
I er. Hier a la nuit close, je vois venir vers moi un Arabe qui m'aborde bien poliment et 

me mani feste Ie desir de me parler. D'abord i I me demande s'il peut aller 
quelquefois a la chapelle. Je lui dis que je n'y vois pas d'inconvenient. II me dit 
que Ie matin il avait assiste 11 la messe. n ne sait que quelques mots de fran~ais, 
mais il me demande la permission de venir me voir quelques fois, avec un 
interprete, son compatriote, que je connais dejil. 
Or ce matin ils sont venus tous les deux. Nous avons eu une assez longue 
conference sur quelques points de la religion. lis admettent beaucoup de choses et 
ont ete tres fort et agreablement etonnes quand ils ont vu que nous etions d'accord 
sur ces points. Mais ils regardent Mahomet comme grand prophete envoye pour 
reformer la religion de Jesus-Christ. IIs m'ont demande ii. les autoriser it venir me 
voir de temps en temps. Je ne demandais pas mieux. Nous verrons quel sera Ie 
resultat de nos entretiens. ( ... ) 

4. Enfin, on s'est decide it faire baptiser un enfant ne depuis Ie LO janvier. Mais 
Mias! it yen a encore trois, meme quatre, qui n'ont pas ete regeneres. Et ce qu'il 
y a de plus triste, c'est que deux d'entre eux appartiennent aux surveillants. ( ... ) 

II. Parti Ie 8 pour Noumea, je ne suis rentre que ce matin. ( ... ) II me tardait de 
monter a St Louis pour voir les enfants de 8elep qui etait venu avec Ie P. Villard. 
TIs m'ont donne quelques nouvelles de Belep, telles que mariages et marlS. ( ... ) le 
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suis reparti en voiture pour Noumea avec Ie Frere Mallet. (p. VI. 95) ( ... ) Un des 
enfants de Belep que j 'avais demande a Mgr. pour me faire les commissions a la 
propriete est descendu a pied avec Ie P. Villard. Mais ils se sont arretes a la 
Conception et ne sont arrives a Noumea qu'apres Ie depart du canot, ce qui m'a 
oblige de coucher a Noumea. 
Me voila donc rnaintenant avec deux domestiques : un blanc, I'autre noir : 
Chretien, qui ne I'est que de nom, et Stanislas qui a fait sa lere communion, iI y a 
environ deux mois. Que va-t-il resulter de cette augmentation de personnel ? 
Nous verrons plus tard. 

17. Avant-hier un deporte a vendu une blouse et un habit Ie tout: 3, 50. Aujourd'hui 
un autre a porte un pantalon en drap et qui n'a pas encore servi. n n'a demande 
que 4 f. Ces gens-la, qui se croient et se disent tres civilises, quand ils ont envie 
de quelque chose, tabac ou tout autre objet, ressemblent a des enfants ou it des 
naturels, ille leur faut a tout prix. ( . .. ) 

22. A Noumea on m'a appris qu'a la chambre legislative, la majorite avait vote contre 
la dissolution. Cette nouvelle qui a generalement rejoui Ie public a fort contrarie 
mes paroissiens ~ui comptent sur la dissolution de I'assemblee et Ie changement 
de gouvernement J. (po VI. 96) 

23. J'ai fait une rencontre ou une decouverte it Jaquelle j 'etais loin de m'attendre. 
Parmi les deportes arrives par la Virginie, il s'en trouvait un qui entra it I'hOpitaI it 
son arrivee ici et il y est encore. Des la premiere fois que je Ie vis, j 'eprouvai pour 
lui une certaine sympathie. D'abord parce qu'il se montra poli , ce qui est rare ici , 
me parJa cordialement, et enfin par je ne sais quoi que je ne pouvais definir. II 
s'est toujours montre de meme toutes les fois que j'ai visite les malades. Plusieurs 
fois il m'avait dit qu'il voulait venir me voir. Or c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. 
Apres les politesses d'usage, il m'a parle a peu pres en ces termes : "Monsieur 
I'aumonier, n'etes-vous pas de I'Aveyron ou du Cantal ? Connaissez-vous 
Chaudesaigues, Saint-Urcize ?" Tout etonne de pareilles questions je lui dis a 
mon tour : "Est-ce que vous connaissez ces endroits, vous ? - Parfaitement, je 
suis originaire de St. Urcize." Je n'en revenais pas. Des lors nous etions en 
parfaite connaissance. Et Ie pauvre Vaissier, car son pere etait un Vaissier de 
Saint-Urcize, m'a raconte en abrege son histoire. II etait un des pionniers24 de la 
compagnie qui a entrepris I'etablissement de bains a Chaudesaigues. Mais il 
residait a Paris ou il faisait bien ses affaires et avait, me dit-il, de 20 a 25 mille 
francs a depenser par an. D'apres ce qu'iI me dit, iI a ete victime de la 
malveillance, de fausses denonciations, car iI n'a jarnais ete implique dans la 
Commune. 

27. Hier j'ai ete voir 11 I'hopitaI un homme encore bien jeune et qui etait tres malade. 
Apres quelques mots j 'ai enfin aborde la grande question. Je n'ai pas eu 11 me 

23 Le P. Gilibert evoque les Cornmunards, qui esperaient une evolution republicaine et 
sociale de l'Assemblee Nationale, prealable i\ une eventuelle arnnistie. 
24 Mot rature. On peut aussi lire: premiers. 
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flatter d'avoir aborde ce sujet. La voix lui tremblait tant il etait faible et sa parole 
entrecoupee, mais ses yeux parlaient plus que sa langue. "<;:a va bien, me dit-il, je 
suis tranquille la-dessus, je n'ai pas peUT de la mort etc." Pour faire diversion je lui 
dernande s'il a ses parents. n me repond avec une expression de figure qui ne 
laisse pas Ie moyen d'insister. C'est deja beaucoup trop de questions. Une des 
sreurs etait la. Nous nous eloignons tous les deux presque effrayes. Or ce matin 
au sortir de la chapelle, on m'a appris que Ie malade etait mort pendant la nuit. 

26. II Y a eu hier a !'tie Nou une ceremonie assez importante. n s'agissait de la pose de 
la premiere pierre d'une eglise qu'on va y construire25

. n y avait les autorit6s 
civiles et religieuses. Invite par Ie P. Montrouzier, je m'y suis fait apporter sur un 
youyoU. (p. VI. 97) 
Nous etions six pretres accompagnant Mgr. Ie Gouverneur avait aussi une 
nombreuse escorte. n avait plu toute la matinee mais sur les deux heures la pluie 
avait cesse. On avait dresse une tente sur les lieux. La ceremonie a commence sur 
les quatre heures. Mgr. a d'abord Mni la pierre deja en place, avec toutes les 
ceremonies qu'indique Ie ceremonial: Mnediction d'une croix, procession autour 
des fondements, diverses prieres et benedictions. Mgr. d'abord et Ie Gouverneur 
ensuite, ont place avec une rnagnifique truelle un peu de mortier contre la pierre 
sur laquelle on avait grave Ie proces verbal de la ceremonie. 
La ceremonie terrninee Mgr. a pris la parole et a adresse une chaleureuse 
allocution a cette foule reunie tout autour. Dans cet auditoire, il se trouvait des 
representants de toutes les classes de la societe. De 111, les principaux personnages, 
au nombre de 40 ou 45, se sont rendus chez Ie P. Lambert ou on avait servi un 
goOter. II etait deja tard quand on est sorti. Ceux qui etaient venus de Noumea 
sont repartis. Quant 11 moi qui n'avais aucune occasion de rentrer 11 la presqu 'lIe, 
j'ai couch6 chez Ie P. Montrouzier pour attendre Ie canot qui apporte la viande 
tous les matins et qui de Iii se rend 11 la presqu'ile. J'en ai profite pour revenir dans 
rna prison. 

MARS 
1 .... Avant-hier samedi, on signala Ie bateau qui devait porter Ie nouveau Gouverneur. 

n etait facile de comprendre qu'il devait entrer et etre r~u hier matin. J'aurais 
bien desire pouvoir y assister, rnais la circonstance du dimanche ne me Ie 
perrnettait pas. Bien qu'il y ait eu peu de monde a la messe, cela ne me dispensa 
pas de la dire du moins Ie dirnanche pour ceux qui jugent a propos d'y assister. 
Sur les neuf heures et demie il se trouva une occasion pour Noumea. J'en profitai 
pour aller prendre connaissance de la rnaniere dont les choses s'etaient passees et 
avec I'intention d'y coucher. Comme Ie journall'avait annonce, Ie Gouverneur fut 
~u a I'hOtel du gouvernement par les differentes autorites civiles, ecclesiastiques 

25 Cette eglise fut transfonnee des sa finition en magasin aux vivres. Desaffecte, comme Ie 
reste des batiments penitentiaires, en 1930. ce rnagasin devint dans les annees 1970, Ie 
theatre de l'ile. La municipalite de Noumea I'a entierement equipe pour ce faire, en 1998. 

CAHIERVI 389 



et militaires. I1 parait que les discours ne furent pas longs. Ensuite Ie Gouverneur 
s'etant rendu a I'eglise pour assister it la messe, comme il l'avait annonce, iI fut 
re9u et complimente 11 la porte par Mgr. On dit qu'il se comporta tres bien a 
I'eglise et se mit a genoux 11 I'elevation. Aujourd'hui quand je suis parti de 
Noumea, Ie Gouverneur etait chez Mgr. (p. VI. 98) 

2. Aujoud'hui Ie Pere Mignan, cure de Noumea, est venu me voir comme il me 
l'avait promis hier. Je lui ai fait voir les rares curiosites de la presqu'ile et je suis 
aile l'accompagner assez loin quand il est parti, car il a pris la route de terre. 
Lorsque je suis arrive, presque tous mes paroissiens etaient au cimetiere. fl s 
etaient alles accompagner les restes d'un petit enfant de 15 jours mort hier 11 
l'hOpital. Avant de mourir il avait ete baptise par une infirmiere, en secret, car Ie 
pere et la mere avaient refuse de Ie laisser baptiser, meme en Ie voyant sur Ie 
point de mourir. Ce pauvre petit n'etait pas legitime car son pere et sa mere ne 
sont nullement maries, mais ce n'est pas sa faute, et s'il a ete bien baptise, la 
mauvaise volonte de ses parents, oi la persuasion de mes paroissiens qui croyaient 
accompagner les restes d'un petit reprouve - et voila pourquoi ils etaient si 
nombreux - ne lui oteront le bonheur dont il jouit. 

5. La monotonie a cesse pour un moment. Hier, j'etais bien pres d'aller me coucher, 
quand on vient m'annoncer officieusement qu'on avait telegraprue de Noumea 
que nous aurions la visite du Gouverneur pour ce matin vers les 7 heures. En 
effet, un peu apres la messe, j'entends resonner Ie canon qu'on a tire sept fois. Peu 
de temps apres nous voyons apparaitre sur la route d'en haut qui va aux quatn! 
bras, des ombrelles, des epaulettes et des sabres, car ici tout cela va ensemble. C", 
groupe se composait d'environ une vingtaine de personnes. On s'est rendu d'abord 
11 la vallee Tendu, de J'autre cote de la presqu'ile. Incertain sur ce que j 'avais 11 
faire j'ai ecrit un mot au Commandant, Ie priam de demander au Gouverneur s'il 
voulait etre re9u officiellement 11 la porte de la chapelle. n m'a envoye dire que 
oui. 
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Bientot apres, Ie groupe a reparu et s'est engage dans la route qui vient aboutir ala 
f ',lIte de 1a chapelJe ou il n'a pas tarde d'arri ver. Je m'y etais rendl! en surplis et 
etole accompagne du sacristain portant Ie benitier. Naturellement Ie Gouverneur 
s'est presente Ie premier, sui vi de pres de l'ancien Gouverneur qui I'accompagnait. 
Le Commandant territorial , Ie directeur, Ie commissaire, les docteurs, les 
surveillants de tous les grades, Ie piqueur, les conunis aux entrees, etc., il y en 
avait assez pour m'interloquer. 
Le Gouverneur de Pritzbuer, bon catholique nouvellement converti du 
protestantisme, est un grand et bel homme, grave mais bon. En arrivant il me 
prend la main. Avant de lui presenter I'eau bernte, je lui adresse la parole en ces 
termes : (p. VI. 99) "Monsieur Ie Gouverneur. soyez Ie bienvenu. Je me felicite de 
I'honneur qui m'incombe aujourd'hui de recevoir a I'entree de cette chapelle la 
premiere autorite de la colonie. Mais, vous Ie voyez, c'est avec la plus grande 
simplicite. L'etat actuel des choses ne nous permet pas de vous faire une brillante 
reception. L'exterieur du culle est encore a creer ici . Notre chapelle est bien petite 
vu Ie chiffre de la population de la presqu'ile et cependant, je dois vous avouer, 
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non sans douleur, qu'elle est suffisante et au-dela pour contenir les personnes qui 
jugent 11 propos de frequenter Ie lieu saint et assister aux offices de I'Eglise, 
tellement Ie nombre en est peu considerable, malgre I'exemple que leur donnent 
votre tres honorable et distingue predecesseur ici present, et notre digne et devoue 
Commandant territorial. J'ai la confiance, Monsieur Ie Gouverneur, que la grace 
de Dieu secondee par votre sage administration, ne tardera pas 11 ameliorer cet etat 
de choses et rendra moins inutile la presence d'un aumonier 11 la presqu'ile 
Ducos." 
II a repondu : "Monsieur I'Aumonier, j 'espere en effet que les choses vont changer 
un peu. Le personnellibre, les autorites et les surveillants mettront plus de soin 11 
assister 11 la messe, du moins de temps en temps, et donneront ainsi Ie bon 
exemple qui pourra etre suivi par les deportes. D'un autre cote par votre zele, vous 
pourrez aussi hater ce changement desirable et faire du bien 11 ceux qui sont 
places sous votre direction spirituelle." 
Alors je lui presente Ie goupillon qu'il touche avec son doigt et se tourne vers les 
plus rapproches de lui il qui il donne de I'eau benite avant de faire Ie signe de 
croix. Cela fait il s'avance it rna droite jusqu'a la balustrade. Un moment apres il 
se retire vers Ie fond de la chapelle. J'ote mon surplis et je vais Ie rejoindre. Apres 
quelques mots echanges, il me donne une cordiale poignee de main, et tout Ie 
groupe se dirige vers la maison des sreurs. 
On visite I'hopital, les bureaux, la pharmacie, etc. et on prend la route qui mene 
au rivage. Depuis la porte de l'hopital jusqu'a la mer, Ie Gouverneur s'est arrete 
plusieurs fois et longtemps pour ecouter les reclamations que lui adressaient les 
deport6s reunis en groupes. A chaque fois un d'eux se detachait et adressait la 
parole au Gouverneur qui I'ecoutait avec beaucoup de patience. Les deportes, dit
on, ont ete enchantes de lui et s'attendent 11 de grandes ameliorations en leur 
faveur. (p. VI. [(0) 

15. Comment tenir un journal dans un emploi, une situation ou tous les jours se 
ressemblent et ne presentent qu'une monotonie insipide. Comme tous les lundis 
j'ai fait un voyage 11 Noumea. En allant, Ie patron du canOl qui me portait m'a 
raconte qu'hier 11 la tombee de la nuit on avait assassine une femme 11 coup de 
couteau. 11 n'a pas bien su me dire quel etait Ie meurtrier. Le meme m'a dit 
encore: Vous trouverez de nouveaux confreres arrives Ie 12 par la Garonne. Je 
les ai rencontres avant-hier dans les rues de Noumea. Je savais bien que la 
Garonne etait arrivee en effet, puisqu'elle m'avait apporte de nouveaux 
paroissiens, mais j 'ignorais encore qu'il y eilt de nos confreres. 
En arrivant ilia cure de Noumea les premiers confreres que j 'ai renconttes, ce sont 
les deux arrives ou debarques avant-hier. L'arrivee de nouveaux confreres 
amenera inevitablement des changements et de nouvelles dispositions. Me 
trouverai-je compris dans ces changements ? C'est possible et je Ie crois probable. 
Un autre fera-t-il mieux il rna place? Ce n'est pas silr, mais enfin c'est possible. 
Pour ce qui est des deportes, ils sont tels qu'il n'y a pas grand espoir d'avoir prise 
sur eux. Mais ici il n'y a pas seulement des deportes. II s'y trouve il cote un 
personnel libre. Plus de trente surveillants de to utes classes, dont un grand 
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nombre maries, ayant leur femme et leurs enfants. Un pareil nombre de soldats 
avec leurs chefs de differents grades, restant tous au moins six mois de temps. Un 
plus jeune que moi , ayant la langue bien pendue et les jambes deJiees, pourra 
aborder et visiter souvent ces gens-Iii qui ne paraissent jamais 11 I'eglise, eux ni 
leurs femmes, sauf deux exceptions ; et peut-etre finiront-ils par se rendre. ( .. . ) 
(p. VI. 101) 

17. Je viens de voir Ie docteur qui est monte chez moi apres avoir termine sa visite iI 
I'h6pital . II m'a appris une assez grosse nouvelle. Deux pirogues arrivees de l'iIe 
des Pins viennent d'annoncer qu'iJ y a eu une evasion de deportes dans cette lie. 
Les Communards avaient construit en secret quatre embarcations. Une fois tout 
prepare pour Ie depart, ils ont mis Ie feu au camp et pendant que tout Ie monde 
etait occupe et preoccupe du feu, i1s ont pris la mer au nombre de trente. Si c'est 
vrai, comme il n'y a guere lieu d'en douter, c'est un veritable evenement pour la 
deportation, tant simple que fortifiee. Sera-ce 11 son avantage ou 11 son detriment ? 
Cette demiere hypothese para]t plus probable. Depuis I'arrivee du nouveau 
Gouverneur, on etait en train ou sur Ie point de se relacher un peu sur certaines 
mesures de rigueur qui genaient terriblement les depones. Or cette demiere 
evasion pourrait bien arnener I'autorite it prendre des dispositions toutes 
contraires. 

21. Parti pour Noumea Ie 19 fete de St. Joseph, j'y ai trouve la petite voiture de Saint 
Louis qui etait venue prendre Ie P. Lambert et moL Ce Pere n'etant pas arrive par 
Ie canot de l'IIe Nou, je suis parti seul. II y avait grand entrain a St. Louis. ( ... ) 

23. Aujourd'hui, j'ai eu une visite, ce qui n'arrive guere ici. C'est Mr. l'Aum6nier de la 
Garonne, bateau demierement arrive, qui est venu me voir. C'est un homme 
aimable, sans gene et pas fier. Nous avons dejeune ensemble. II s'est offert lui
meme pour emporter et faire parvenir it mon frere Ie petit coffret que j'ai fait 
confectionner en bois de rose pour lui en faire cadeau. L'occasion me parait sure 
et elle est bien favorable. Aussi je veux bien tiicher d'en profiter si je puis. Le 
temps presse un peu car la Garonne doit mettre it la voile Ie trois du mois 
prochain. J'ai encore quelques preparatifs 1i faire. 

24. Du nouveau il. la presqu'ile. Avant-hier matin on a trouve dans sa case une 
communarde sans parole, sans raison et presque sans mouvement. On I'a apportee 
il. l'h6pita1. Dans la journee on m'a prevenu. Je suis alle la voir. En rna presence 
elle a eu deux crises. Mais jamais de parole ni aucun signe qu'elle comprenne. 
Comme elle assistait quelquefois ilia messe, ce qui est rare ici, j 'ai cru devoir lui 
donner une absolution sous condition. Elle est morte ce matin it quatre heures 
sans recouvrer la raison. Or ce soir on l'a apportee it I'eglise et je I'ai accompagnee 
au cimetiere. Ce qui a fait qu'un tres petit nombre de ses codetenus ont suivi Ie 
convoi. Sauf les employes de I'hopital, il n'y avait que cinq ou six autres 
Communards. ( . .. ) (p. VI. 103) ( ... ) 

28. St. Jour de paques. n me faut remonter aux premieres annees de mission pour 
retrouver un jour de Paques aussi simple que celui d'aujourd'hui. Messe basse, 
point de ceremonies, pas de benediction du T. S. Sacrement faute de monde. ( . . . ) 
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Autant qu'il etait en moi j'ai supplee au manque de solennite en me servant de 
mon ornement drap d'or, de mon aube en tulle, de rnon calice vermeil et de mon 
beau missel. Quant au reste j'espere que Dieu me tiendra compte de ma bonne 
volonte. 
Je m'en tiens La pour preparer de suite la petite caisse que je veux envoyer 11 mon 
frere, et dans Laquelle je voudrais placer ce journal, suite des deux autres que je 
veux y mettre aussi. 

Presqu'fle Ducos, 28 mars,}ourde Pdques 1875 

Mgr· Ferdinand Vitte 
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Cahier VII 

1875 (su ite) 

Cp. VII. 3) 1 

[JUIN] 

C··· ) 
15. Pani hier pour Noumea, j'ai appris en arrivanl que MgT. etait arrive Ie matin 

meme. On m'a remis des journaux et une lettre de rna famille . Cest Therese qui 
m'ecrit. II n'y a pas de trop mauvaises nouvelles. 
Comme Ie temps etait un peu court, j'ai couche 11 Noumea. Le matin est arrive Ie 
P. Vigouroux, la Sceur de la Croix avec quatre de ses filles. On les avait appeles 
pour assister au jugement de celui qui a incendie la maison it St. Louis et qu'on 
allait appeler devantle tribunal mi litaire. Quand je suis pani de Noumea, l'affaire 
n'etait pas encore termi nee. En all ant a Noumea j'etais passablement tri ste. Au 
retour un peu moins. Mgr. m'avait un peu reconforte en me donnanl espoir d'un 
changement. (p. VIT. 4) C ... ) 

JUlLLET 
3. Avant-hier, dans mon voyage a Noumea j'ai eu la satisfacti on de voil" Ie P. Janin . 

Je I'avais laisse a Digne en partant de cetle mai son oil nous avions passe deux a ns 
ensemble. II y avait donc 17 ans passes que .ie ne l'avais pas vu. Avec quelle 
effusion je I'ai serre dans mes bras! II me promet de venir me voir i\ la presqu'lle 
et hier il a tenu parole. Je suis aile l'attendre sur Ie wharf. Nous avons passe 
auj ourd'hui une joumee qui a ete bien trop courte. II y a tout a dire entre deux 
mms apres une telJe separation. Comme il devait rentrer 11 Noumea pour precher 
demain, il a fallu se separer sans avoir tout dit. 

12. Le courrier d 'Europe arrive Ie 7 courant a porte quelques nouvelles telegraphiques 
aJJant jusqu'au 30 juin. La plus importante est celie qui nous apprend que la loi 
sur l'enseignement est passee 11 la C'lambre . C . .. ) 

16. Lundi , on m'avait dit qu'on preparaJt une joli e fete pour Ie jour de N.D. du MOnl
Carmel et on m'avait invite 11 y assister. (. .. ) Cette fete, preparee des longtemps, 
avait un double but. On devait faire une belle procession en l'honneur de la Sainte 
Enfance et benir la chapelle qu'on vient de construi re pour les noirs. A dix heures, 
.i 'ai dit la messe 11 la paroisse et donne la communion (p. VII. 5) i\ un bon nombre 
de personnes, ce qui ne m'etail pas arri ve depuis bien longtemps. 
Vers les sepl heures et demie, la procession est partie de la paroisse, s'est dil"igee 
du cote de I'HopitaJ et s'est engagee dans Ie c10s de Monsieur l'ordonnateur. Au 

I Cahier mutile : pas de page titre. 
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sortir de la, on s'est dirige vers la chapeUe 11 benir. Une fois la benediction faite on 
est passe dans Ie clos de l'ev6cM, on est entre dans celui du Gouvemement qu'on 
a parcouru du haut en bas. De Iii on s'est dirige de nouveau vers I'eglise ou Mgr. a 
dit une messe basse. C'est la I ere procession qui a eu lieu 11 Noumea. Par un exces 
de prudence on n'a pas voulu s'engager dans la ville. II faut esperer qu'on autre 
fois on sera plus osant. 
Le but special de cette ceremonie et Ie jour [de la] semaine ne permettaient pas de 
s'attendre ii un grand concours. Cependant outre les enfants, un grand nombre de 
personnes se sont fait un devoir ou un plaisir dy assister. En resume elle a ete plus 
brillante que nombreuse. Tous les enfants des Freres, to utes les fiUes qui vont 
chez les Seeurs, portant de splendides oriflammes et habilles pour la circonstance, 
neuf pretres en habit de cheeur precedant Mgr., une assez nombreuse foule venant 
11 la suite, beaucoup de curieux faisant la haie, tel etait I'exterieur de cette 1 ~re 
demonstration religieuse en dehors de I'eglise 11 Noumea. 
( ... )(p. VII. 6) 

SEPTEMBRE 
7. Au moment ou je ne m'y attendais guere, j 'ai vu arriver Ie P. Leforestier qui a 

remplace Ie P. Montrouzier 11 l1le Nou. Nous avons passe ensemble toute la 
matinee et il est parti pour Noumea par Ie canot d'une heure. 
Apres Ie depart du Pere, j 'ai procede a une execution a laquelle je songeais depuis 
quelques jours. EUe m'a un peu coGte mais c'etait bien plus a cause des 
consequences que de I'acte en lui-meme. En effet je me suis cree par Iii Ja 
repetition periodique d'un acte pareil et qui m'a toujours ete penible pour ne pas 
dire douloureux. Voici queUe est cette execution que j'ai resolue plutot par 
convenance que par gout. C'est ni plus ni moins la chute violente sous Ie 
tranchant du rasoir de ma pauvre barbe agee de quinze mois. Voyant que mon 
sejour a Noumea ou dans les environs se prolongeait au-dela de toute prevision et 
que les confreres de la localite ou voisins ne la portent pas, je ne pouvais, en 
gardant la rnienne, m'exposer ii faire croire que je voulais me distinguer. (. . . ) (p. 
VII. 7) 

23. Le 20 du courant, arrive a Noumea, j'y ai trouve la voiture de St. Louis. Comme il 
me tardait d'y aller faire une promenade, j 'ai cru devoir profiter de celte occasion 
pour me distraire un peu. Le P. Gamier, seul 11 SI. Louis durant I'absence du P. 
Vigouroux, est parti de grand matin Ie 21 pour aller confesser un colon qui se 
meurt au pied du Mont d'Or. Durant toute la joumee je me suis trouve par Ie fait 
me me superieur et aumonier de SI. Louis. L'agrement de cette journee a ele bien 
compense Ie 22, par Ie voyage a pied de SI. Louis a Noumea : 16 kilometres. Sans 
etre trop fatigue, j 'ai trouve la route un peu longue. Du reste j 'etais seuL J'ai passe 
la nuit ii Noumea et nous sommes venus 11 la presqu 'lIe avec Ie P. Artignan qui ya 
passe la plus grande partie de la joumee. Apres son depart, sur les trois heures et 
dernie, je me suis retrouve dans toute rna solitude. 

24. Aujourd'hui , 22'''' anniversaire de la prise de possession de Ja Nouvelle
Caledonie par la France, representee dans cette circonstance par J'amiraJ Febvrier 
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des Pointes, aujourd'hui, dis-je, commencent les rejouissances publiques a 
Noumea, qui doi vent durer trois jours. Les deux premiers seront employes aux 
courses de chevaux et aux regates, et Ie troisieme, dirnanche, il doit y avoir des 
jeux et des feux d'artifice. 

27. Hier, vers midi, je suis parti pour Noumea. Nous etions sur Ie point d'arriver 
quand, par deux coups de canon, on a donne Ie signal pour la premiere regate. A 
l'instant, une quinzaine de baleinieres ou de canots hissent leurs voiles et partent 
avec autant de rapidite que Ie vent pouvait Ie permettre. Le rivage etait garni de 
curieux. Je suis monte 11 l'evecM d'ou on voit tres bien toute la rade et nous avons 
pu suivre la lutte jusqu'au bout2 

Quelque temps apres, en allant en promenade avec deux des Peres, nous avons 
traverse la place d'armes ou devaient avoir lieu les divers jeux. La foule s'y portait 
deja. Au retour les jeux etaient 11 peu pres termines, et les naturels qui etaient 
excessivement nombreux hier 11 Noumea commen~aient leurs danses. Nous nous 
sornnles rendus directement a bord de I'Arche d'Alliance, bateau de la mission qui 
se trouve actuellement 11 Noumea et ou nous etions invites 11 souper. En 
descendant vers la ville qui se trouvait entre nous et la rade couverte de bateaux 
pavoises, nous avons eu un coup d'reil magnifique. Tous ces bateaux garnis 
jusqu'au bout des milts de 'pavillons de toUie couleur (p. VIT. 8) et qui refletaient 
les derniers rayons du solei! couchant, produisaient un effet magique. L'Arche se 
trouvant mouillee tout pres de la butte Conneau3 sur laquelJe on avait etabli Ie feu 
d'artifice, nous avons pu Ie voir aussi bien que qui que ce soit. ·n y a eu un assez 
bon nombre de belles fusees volantes ; mais on peut dire en these generale que ce 
feu d'artifice a ete maigre. 
Aujourd'hui j'ai passe une partie de la journee 11 couper des verres pour des cadres 
ou l'on va placer des photographies. Le depart pour la presqu 'lIe a eu lieu tres 
tard, mais cette paroisse est si interessante qu'on y arrive toujours assez ou trop 
tot. 

30. On a dit ce matin que Ie courrier etait arrive hier soir. Comme j'avais deja d'autres 
commissions 11 faire 11 Noumea, cette raison etait plus que suffisante pour me 
decider a y alJer. Le voyage a ete long en allant et je n'ai eu que peu de temps. On 
m'a remis quelques joumaux mais point de lettre, ce qui m'a cause quelque peine. 
( ... )(p. VII. 9) 

OCTOBRE 
2. Fete des Saints Anges. rai fait de mon mieux pour chercher 11 me distraire. Je n'y 

ai reussi que tres mectiocrement. 1'attendais une visite qui n'a pas eu lieu. J'en ai 

2 Les regates et les courses de chevaux furent longtemps au ereur des animations proposees 
aux Noumeens lors des journees de rete. Ii s'agit du premier eveche, I'actuel ayant ete bati en 
1906. 
3 Cette butte separant Ie quai principal du centre-ville n'existe plus car elle a ete arasee grace 
au travail des fo~ats, qui utiliserent la terre obtenue pour eombler des marais urbains. 
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eu deux auxquelles je ne m'attendais nullement. L'une m'est assez indifferente et 
l'autre penible. II ne pouvait en etre autrement. 

II. Hier dans la joumee, un bceuf qui s'etait echappe comme on Ie debarquait, arriva 
dans Ie camp de la deportation. D'abord il amusa un grand nombre de badauds et 
en poursuivit quelques-uns. lnsensiblement il s'approcha de I'enceinte de I'hOpitai 
et il n'etait plus qu'a une dizaine de pas de mon habitation, gambadant sur Ie 
champ du voisin, lorsque Ie surveillant commis aux entrees, a qui avait ete 
envoye un chassepot du camp militaire, lui lira dessus pendant deux fois pour 
I'abattre et I'empecher de faire du mal. Apres avoir re~u la deuxieme balle, il fit 
un demi-tour et s'affaissa assez doucement au milieu d'un champ de haricots. En 
moins de rien il fut entoure d'une nombreuse foule. J'y allai moi-meme pour 
profiter de cette occasion de me distraire, ce qui est si rare dans rna position ! 
Dans moins d'une demi-heure, on Ie saigna, on lui enleva la peau et on mit les 
quatre quartiers sur une voiture pour les conduire au commissariat. Tout ceci 
n'etait qu'un amusement ; malheureusement apres Ie comique arriva Ie tragique. 
Comme je sortais de l'egiise, ce matin, on me dit : "II y a un mort a I'h6pital. C'est 
un jeune homme qu'on a assassine cette nuit a Tendu.". Sauf quelques variantes 
dans la maniere de raconter, voici a peu pres ce que I'on dit. L'assassin et la 
victime avaient passe une partie de la joumee ensemble. lis avaient bu mais pas 
beaucoup. Apres s'etre un peu disputes ils entrerent dans une baraque ou restait 
celui qui a ete tue. L'autre, apres lui avoir fait quelques menaces, sort et lui elit : 
"Si tu en as Ie courage, viens ici, sors". L'autre sort et comme il abordait I'autre\ il 
r~oit dans Ie ventre un coup de couteau qui lui fait une large ouverture par ou 
sortaient les intestins. On I'apporte a I'h6pital. Le docteur, averti, lui coud la plaie. 
Mais ce matin on I'a trouve mort et je n'ai appris la nouvelle qu'au sortir de la 
messe. 
A Noumea, j 'ai consulte Mgr. qui m'a dit qu'il fallait I'enterrer avec les 
ceremonies de I'Eglise. L'heure est fixee pour demain a sept heures du matin. Si 
nous vivons nous verrons ce qui se passera. (p. VII . 10 

12. Hier en me quittant, Ie surveillant charge de I'h6pital , voyant rna determination 
pour I'enterrement, est parti bien qu'il filt nuit pour aller La communiquer au 
Commandant. Ce dernier a telegraphie 11 Noumea. Mais il parmt que 111 on a 
longuement traite cette affaire avant de donner n~ponse, puisque a neuf heures on 
n'avait encore rien re~u ici. Ce matin apres la messe, on est venu me presenter la 
reponse qui etait a peu pres con~ue en ces termes : "Vu les circonstances, 
I'enterrement aura lieu sans la presence de Monsieur I'Aum6nier. Mgr. agree cette 
decision." 
Je suis done reste tranquille chez moi et d'autant moins contrarie que j'ai 
commence rna retraite annuelle. QueLques moments apres, j'ai vu passer Ie 

4 C'est-a-dire: Ie premier, I'agresseur. 
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cadavre suivi d'une nombreuse foule. On m'a dit dans la journee qu'il y avait eu 
un discours sur la Fosse. ( ... ) 

23. J'ai passe la semaine it la Conception ou m'avait appele Ie P. Thomassin pour 
donner quelques instructions aux naturels a l'occasion dll Jubile. Ce Pere m'a 
prete son cheval pour retourner it la presqu'IIe, mais c'est une vraie rossinante qui 
m'a brise durant Ie voyage. Pour comble de disgrace je me sliis egan! une ou deux 
fois it travers les bois et les montagnes, ce qui m'a rendu Ie chemin bien plus long. 
Je me sens plus dispose it me reposer qu'il faire tout autre chose et cependant il 
faut songer it repartir pour aller precher encore. ( .. . ) (p. VIT. 11) 

NOVEMBRE 
4. Journee memorable. Hier vers midi et quinze minutes, on m'apporte un 

telegramme qui m'annonce la mort du P. Bertrand, l'un de nos confreres. II etait 
mort a l'h6pital vers les 6 heures du matin. Je pars 'aussit6t pour Noumea par Ie 
canot d'une heure. Je rencontre i\ Noumea Ie Frere Michel que j'avais connu 
autrefois au noviciat mais que je n'avais pas vu depuis 17 ans, a l'Jle des Pins. On 
me donne les details des derniers moments du P. Bertrand et je vais prier et reciter 
mon office pres du corps expose dans un lit de parade et reveUl des ornements 
comme pour la messe. 
Les obseques du P. ont eu lieu ce matin a huit heures. C'est Mgr. qui a fait la 
levee du corps. Nous etions onze pretres a sa suite. En ma qualite des plus 
anciens, je tenais un des cordons du poele. On a chante la messe. La troupe y 
a%istait. Toutes les autorites civiles et militaires, Ie Gouverneur en tete, etaient Iii. 
L'eglise etait pleine. Apres l'absoute Ie cortege s'est dirige lentement vers Ie 
cimetiere. En tete etaient les sreurs avec leurs eleves ; apres elles les Freres avec 
leurs enfants, la croix avec les enfants de choeur en tete du c1erge qui precedait 
Mgr. Venaient ensuite les soldats, Ie fusil sous Ie bras. A leur tete les trompetles 
jouaient de temps en temps et lentement des airs lugubres. A la suite et entre deux 
rangs de soldats, Ie corbillard traine par un cheval entierement couvert d'un drap 
de mort et conduit lentement par son cocher a pied. Apres Ie corbillard venaient 
les autorites sui vies de la foule. ( ... ) 

6. Anniversaire de la naissance de Mgr. Vitte. II avait ete regie Ie 4 que les PP. qui 
n'auraient pas d'empechement se rendraient len) nombre a Noumea pour ce jour. 
Parti par Ie canot du boucher, je suis arrive avant neuf heures. J'ai ete 
agreablement surpris de rencontrer a Noumea Ie P. Fabre, mon condisciple de 
noviciat et de pretrise et mon compagnon de voyage d'Europe en Oceanie. Apres 
avoir souhaite la fete a Mgr. no us (p. VI1.l2) avons tous dine ensemble dans Ie 
grand salon de la cure decore pour la circonstance. 

7. Apres la messe je suis aile voir pour la 3emc fois 11 la prison Ie meurtrier qui avait 
eventre son camarade et qui a ete condamne a mort. II m'a tres bien re~u. 11 l11'a 
dit qu 'il priait et il repasse son catechisme. 
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10. Jour unique et sans antecedent dans mes fastes. Ce matin j 'ai accompagne au lieu 
de I'execution un condamne a mort! 11 etait nuit close, hier soir, lorsque je vois 
arriver deux surveillants qui apportent un telegramme qu'ils ont ordre de me 
communiquer. 11 y est dit que Ie deporte Louis Joseph Rogier, deja condamne a 
mort et dont Ie recours en grace a ete rejete et Ie jugement confirrne, do it etre 
fusille demain, 10 du courant, a 6 heures du matin. II n'y avait pas de temps a 
perdre. Aussi je me hate de me rendre ii la prison, je I'avais vu deja quelquefois, 
mais il n'y avait encore rien de fait. II me r~oit tres bien, demande 11 se confesser 
et je m'assieds pres de lui sur la planche qui lui sert de lit et a laquelle il a les deux 
pieds fixes par un boulon et deux anneaux en fer. Je suis tres content de lui. 
Quelque temps apres, je lui fais part de la terrible nouvelle et presque en meme 
temps Ie surveillant chef arrive pour la lui confirmer ou plutot la lui annoncer 
d'office. Le patient ne se trouble pas mais ses dispositions semblent avoir change 
completement. II ne veut plus entendre parler de priere, de preparation, de 
resignation, etc. "C'est inutile, me dit-il, ne me parlez plus de ces choses-la. 
J'esperais encore. Puisque c'est fini , je mourrai tel que je suis, comme j'ai vecu, 
arrivera que pourra." 
Voyant que je ne gagnais rien sur lui , je lui de mandai si rna presence lui etait 
desagreable et s'il voulait que je m'eloignasse. "Comme vous voudrez, me dit-il, 
mais n'insistez plus sur ces choses-la." Je dois dire que, meme dans cette 
circonstance qui fut pour moi tres penible, Ie condamne ne m'a dit aucune parole 
offensante, rien de desagreable ni d'inconvenant contre la religion. Je jugeai ii 
propos de Ie laisser quelque temps seul et j 'allai faire part au surveillant de la 
prison du changement survenu. (p. VLl. 13) 
Comme celui-ci devait se rendre pres du condamne pour lui demander, comme Ie 
veut la loi, ce qu'il desirait prendre en fait de nourriture, je Ie priai de lui parler un 
peu de I'affaire la plus importante. Pendant ce temps je m'eloigne sur la route, 
mon chapelet a la main. Le naturel Benoni qui m'avait accompagne prie lui-meme 
de son cote. Au bout de dix minutes, Ie gardien de La prison vient me rejoindre et 
me dit : "Je lui ai parle, je crois qu'il est bien dispose. II m'a dit de vous appeler." 
Oh ! que celte parole m'a fait du bien ! Je me hate de me rendre au cachot et je 
trouve Ie patient lisant avec beaucoup d'attention 11 la lumiere de la petite Lanterne 
laissee pres de lui, Ie catechisme que je lui avais laisse sur sa demande il y a 
quatre jours. 11 m'accueille avec bonte et une satisfaction non douteuse. Des ce 
moment, il a non seulement suivi tous mes conseils, mais plusieurs fois meme il 
est aile au-devant de mes desirs. recitant des prieres, lisant son catechisme ou 
d'autres livres pieux que je lui avais pretes, tels que Came eievee a Dietl . U m'a 
temoigne Ie desir de faire la communion. Nous avons regie ensembLe que je la lui 
apporterais apres minuit. Des ce moment, semblant oublier tout Ie reste et meme 
sa sentence de mort, il n'a plus songe qu'a s'y bien preparer. 
Le voyant dans ces bonnes dispositions, je Ie laisse pour quelque temps se livrer 
de lui-meme a des prieres et des pratiques qu'il avait mises de cote, m'avait-il dit 
plusieurs fois , depuis sa ICre communion. II etait neuf heures et demie quand je 
suis rentre chez moi. Deux heures apres je suis revenu au cachot ou j'ai trouve 
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mon homme tres occupt! 11 lire son catechisme. Il m'a prie de I'entendre encore en 
confession. "VOllS voudrez bien m'accompagner au lieu d'execution, m'a--il dit. -
Mais sans doute, mon ami. - Je voudrais vous demander si je puis fumer un 
cigare en y allant. - Assun!ment, ce n'est pas defendu. Mais on pourra croire que 
vous faites cela par bra vade. Si vous voulez faire ce sacrifice 11 Dieu, il lui sera 
agreable. - Alors j 'y renonce, je ne fumerai pas. " 
On a dispose une table dans Ie cachot et apres minuit je lui ai apporte la Ste 
Communion. Comme on lui avait degage un pied il a pu se mettre 11 genoux sur sa 
planche pour recevoir Notre Seigneur. Aussit6t apres iI s'est mis 11 faire son action 
de grace, se servant du catechisme. (p. VIJ . 14) II etait pres d'une heure quand je 
I'ai quitte pour aller prendre un peu de repos. Comme il n'avait pas dorrni du tout, 
je lui ai dit de se reposer un peu apres son action de graces. 
Je me rends pres de lui vers les quatre heures et demie. II etait assis. Je lui 
demande s'il a dormi. "Non, dit-il, seulementje me suis un peu assoupi." Des qu'il 
fait jour il reprend son catechisme et je l'entends reciter avec affection les litanies 
du SI. Nom de Jesus. Le gardien vient lui demander s'il desire quelque chose. "Je 
vous remercie, dit-il, je n'ai besoin de rien. - On vous apportera une tasse de cafe. 
- Je veux bien." II recite son benedicite , fai sant avant et apres son signe de croix 
tres respectueusement. On lui apporte un petit verre de rhum. n agit de meme 
avant de Ie prendre. Cela m'a paru etonnant dans un jeune homme qui depuis 
douze ans5 n'avait donne aucun signe de religion. Et dans mes rapports avec lui , je 
ne lui avais jamais parle du signe de la croix, 11 plus forte raison du benedicite. 
Cela me pouvait etre qu'une reminiscence de sa premiere jeunesse. 
On devait se mettre en marche 11 cinq heures et demie. n y a eu un peu de retard. 
Le patient m'a demande (,heure. Un moment apres il a entendu la marche des 
soldats sur la route et m'a dit : "lis sont la." Aussit6t arrive, seul, Ie gardien de la 
prison. II detache Ie pied du prisonnier qui descend, se plante debout et presente 
aux menottes chacune de ses deux mains, tout comme un enfant a qui on passe sa 
robe. Ayant passe mon surplis, je Ie suis quand il quitte la prison et va se placer 
sur la route au milieu des soldats, avec autant de sans fayon qu'un ecolier qui va 
prendre son rang dans un jeu. On donne Ie signal et nous voila partis. Les detenus 
accourent de to utes parts. On traverse Ie camp. Une fois en face de l'h6pital, on 
tourne a droite et on prend Ie sen tier qui conduit a la baie Tendu ou doit avoir lieu 
('execution. Tout Ie temps de la route je me tiens a la droite du condamne. Si je lui 
parle il me repond et me dit qu'i l pense aDieu. IJ est si tranquille que seule la 
place qu'il occupe peut Ie faire distinguer des curieux qui Ie sui vent. Je ne 
comprends pas qu'on puisse aller 1\ la mort avec une telle assurance et une pareiJle 
desinvolture. 

5 Sans doute : "depuis J'age de 12", J'age de la "I '" communion", selon ce qu'il a dit lui
me me, la veille de sa mon, 11 I'aumonier (voir plus haut). 
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Arrives pres de la mer, les soldats se placem a droite et a gauche. Un petit nombre 
reste autour de nous. On s'arrete. "Avez-vous quelque chose (p. Yn. 15) a me 
dire, demandai-je au patient? - Non Monsieur I'aumonier. - Je m'en vais vous 
donner I'absolution." n incline la tete. Les assistants s'etaient deja ecartes. n avait 
durant la nuit suspendu rna croix a son cou, au cordon de la medaille que je lui 
avais donnee auparavant. II detache les deux, me remet la croix, replace sa 
medaille dom il fait nouer Ie cordon derriere son cou par un surveillant qui etait 
lao Je lui preseme la croix qu'il baise 11 trois ou quatre reprises avec affection. II 
tire son mouchoir de sa poche et me Ie presente en disant : "Monsieur I'Aumonier, 
ayez la bonte de me bander les yeux. - Attendez, lui dis-je." Dans ce moment on 
lui fait signe de se rendre vers Ie poteau qui se trouve a vingt pas, plante dans la 
vase de la mer. Alors il me presente la main, saisit la mienne avec vigueur et va se 
placer droit devant Ie poteau. rote mon surplis et me dispose a m'eloigner. En me 
retoumant, je vois qu'on lui bande les yeux. Un instant apres, j'entends Ie 
mouvement des chassepots qu'on arme. Deux secondes plus lard la decharge du 
peloton m'apprend que Ie pauvre condamne a cesse de vivre. 
II a ere foudroye. Sur douze balles, il en a refu huit, m'a-t-on dit, dont la plupart 
en pleine poitrine. On I'a emporre de suite et enterre quelques minutes apres, sans 
appareiI, sans ceremonies, sans assistance. 
Que Dieu lui fasse misericorde. 1I m'avait dit il y avait quelques jours : "I'ai mal 
vecu, mais je veux bien mourir." J'ai tout lieu de croire qu'il a tenu parole. 
Ce jeune homme, age seulement de 26 ans, etait d'une de ces natures, dures, 
froides, mais energiques, capables de tout faire, le bien comme Ie mal, sans 
manifester aucune emotion, aucun sentiment de joie ou de regret. Il avait son 
pere, sa mere, trois Freres et une scl!ur. n m'a peu parle de ses parents. 
Seulement, il m'a prie d'ecrire 11 sa mere pour lui annoncer qu'i1 mourait en 
chretien. "Yeuillez leur dire, a-t-il ajoure en parlant de ses parents, que je leur 
demande pardon 11 tous et je desire qu'ils me pardonnent comme Dieu m'a 
pardonne." 
Pendant la nuit, durant mon absence, il a dit au gardien de la prison. "Je me suis 
debarrasse aupres de M' l'Aumonier, maintenant je suis soulage, je me sens a 
raise." 
Cette mort a cause une assez grande emotion dans tout Ie camp. Puisse-t-elle etre 
saJutaire. (p. Yll. 16) 

DECEMBRE 
I er, Me voila rentre d'un petit voyage a St. Louis ou je n'ai passe du reste qu'une 

demi-joumee. En arrivant 11 Noumea avant-hier j'agrris deux nouvelles dont rune 
sunout ne pouvait manquer de m'interesser. La I ,c'est l'arrivee d'un Pere qui 
vient de Nouvelle-:lelande et doit passer ici quelques mois. La seconde qui me 
touche de plus pres est Ie prochain depart du P. Montrouzier pour Belep ou il doit 
aller relever cette pauvre mission abandon nee depuis un an. I'ai passe trap de 
temps dans cette mission pour ne pas me rejouir de cet evenement. 
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3. Je suis retoume iI Noumea OU j'ai encore vu Ie P. Montrouzier eL lui ai confie 
quelques objets pour nos pauvres paroissiens de Pot. J'ai vu peu de monde it 
Noumea. Mgr. ne s'y trouvait pas. On Ill'a dit quand je suis arrive: "Avez-vous 
re<;u la lettre de Mgr.? - Non. - On l'a remise au patron du canot ce matin." Au 
sujet de cette lettre qu'on me disait importante, on m'adressait une foule de 
questions auxquelles naturellementje ne pouvais repondre. 
Rentre a la presqu'lIe, je suis aile reclamer cette lettre que j'ai lue Ie long du 
chemin. Mgr. m'annonce qu'il va me remplacer a la presqu'lle par Ie P. Garnier et 
qu'il va m'envoyer a la Conception en qualite de vicaire et comme rempla<;ant du 
P. Thomassin , nomme superieur de cet etablissement et de celui de St. Louis ou il 
residera ordinairement. 

8. Invite par Ie P. Thomassin. mon futur superieur, pour aller celebrer la fete de 
I'Immaculee Conception, j'ai pris un cheval que m'a prete I'administration et je 
suis parti pour rna nouvelle residence. J'ai rencontre la quelques Peres deja arrives 
de Noumea. Bient6t apres est arrive Mgr. avec Ie P. Vigouroux. Sa grandeur a 
beni I'eglise et Ie P. Lambert a celebre la messe. II faisait tellement chaud qu'on 
n'a pas juge 11 propos de la chanter. 
Quelque temps apres Ie diner, Mgr. m'a pris a part pour me donner quelques 
instructions sur ma nouvelle position, etje suis reparti pour la presqu'ile ouje dois 
attendre la nomination officielle de mon successeur. II paralt que les choses 
resteront telles que lies jusqu'au commencement de 1876. 

10. Un jour de pluie magnifique. Nous I'attendions non seulement avec impatience 
mais anxiete. Plus d'eau a boire et une chaleur a fendre Ie chef. Un de ces jours un 
homme eSl tombe raide mort par un coup de soleil it Noumea6

. (p. VII. 17) 
I I. Ce n'est pas souvent que la monotonie est interrompue a la presqu'lle, et voila 

sans doute la raison pour laquelle les petits evenemenls frappent davantage el 
prennent des proportions dont ils ne semblenl pas meme susceptibles. 
Dans ce moment, il ya 11 I'h6pital une jeune fille de quatorze ans et son Frere qui 
peut en avoir neuf. Us sont assez malades etle docteur ne leur donne que tres peu 
de jours a vi vre. Ce sont les enfants d'un deporte qui vient les voir sou vent. Pres 
d'eux reste leur mere avec un autre enfant d'un an et qui n'a pas ete baptise a cause 
de la mauvaise volonte des parents. IIs s'y sont refuses conslamment. 
Dans une premiere visite, je me suis contente de questions vagues. Mais cela ne 
suffil pas en pareil cas. [] fallait bien en venir it du plus positif. "Madame Pifaud, 
vos enfants sont chretiens ? - Oh oui, Monsieur - Melle Emma a-t-elle fait sa I ere 
communion? 7 Oui, Monsieur, il y a trois ans. - Je vois qu'elle est assez malade, 

6 Celte cause de mortalite par insolation est malheurellsement possible. Elle est survenue 
pour la premiere fois dans les annces 1980, lors d'un exercice militaire comprenant des 
metropolitains recemment arrives. 
7 La tombe de cene jeune fille flit omee d'une statue en terre cuite de couleur rouge. Certains 
crurent bien plus tard qu'il s'agissait d'une representation de Louise Michel , la "vierge 
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je vais lui parler un peu de son arne. - Oh ! M' je vous en prie, pas de cela. Je ne 
veux pas. - Comment? Vous dites que vos enfants sont chn!tiens et au moment 
ou ils vont peut-etre mourir, vous voulez les empecher de remplir leurs devoirs ? 
- Je vous en prie, ne parlez pas de confession 11 mes enfants. - Mais je ne parle 
pas de confession. Je veux d'abord leur parler de Dieu et de leur arne - Mes 
enfants sont 11 moi, je suis leur mere, je ne veux pas du tout que vous leur parliez 
de ces choses-lii. rai droit sur eux. - Oui, sans doute sur leur corps mais non sur 
leur arne. - Leur arne est aDieu, vous n'avez rien 11 y voir. - C'est justement parce 
que leur arne est ii Dieu que moi, Ie representant de Dieu, je dois et je veux leur 
en parler. - Laissez nos enfants, je vous en supplie ! etc. etc." 
Je m'approche de la jeune fiUe et je lui dis: "Voulez-vous que je vous parle, mon 
enfant ? - Oui, Monsieur. - Eh bien ! mon enfant, vous voyez que vous etes 
malade. II faut un peu penser 11 votre arne. Vous savez sans doute que nous ne 
sommes pas comme les arumaux, quand nous mourrons, tout ne meurt pas et 
si . .. " Impossible de continuer. Cene femme ressemblait 11 un diable dans l'eau 
benite, ii un chien attache qu'on arroserait d'eau bouiUante. (p. VU.IS) C'etaient 
des cris, des exclamations, des contorsions qu'on ne saurait decrire. "0, c'est trop 
fort! Parler de religion, parler de Dieu 11 mon enfant! Oui, c'est trop fort! Mais je 
ne veux pas. . . Laissez mon enfant, eJle est 11 moi, j 'ai autorite sur elle . .. 
Monsieur, je ne vous ai pas manque de respect. Pourquoi me traiter ainsi ? etc. 
etc. Ne touchez pas 11 nos enfants. - Madame, je ne fais que leur parler. - Je ne 
veux pas .. .. lis sont a moi ... On me violente . . . Inftrmiere, appelez Ie COlTIJnis 
aux entrees. - Juste, Madame, c'est moi qui vais Ie faire appeler." Et on l'appeJle 
en effet. 
Ce certain Monsieur, qui se croit un grand personnage bien qu'il soit un tres 
mediocre sujet qui de tout temps m'a ete plus oppose que serviable, ne s'est pas 
dementi dans cette circonstance. 11 a declare magistralement que la mere avait 
pleine autorite sur ses enfants et que par consequent il n'entrait pas dans ses 
attributions de me permettre de parler de religion a la tille, si la mere s'y opposait. 
'Ten appeJlerai plus haUL, dans ce cas, lui dis-je en Ie quinant." 
Comme je me rendais au bateau dans I'apres-midi pour alief 11 Noumea preverur 
Mgr., je rencontre Ie commissaire et Ie fameux commis aux entrees qui, venant de 
chez Ie Commandant, venaient tous les deux me repeter la meme sentence qu'ils 
me debiterent deux ou trois fois avec beau coup de prelention. 
Arrive 11 Noumea je n'ai pas pu voir Mgr. tout de suite. En attendant on m'invite a 
prendre part ii un examen et 11 la distribution des prix qui devait Ie suivre. 
C'etaient les enfants de I'externat de la cure qui subissaient leur examen de fin de 
l'annee. J 'en ai interroge trois. Mgr. etant arrive a preside la distribution qui n'a 
pas ete longue. Aussit6t apres j'ai pu lui faire part de I'affaire en question et sa 

rouge". Cassee il y a une trentaine d'annees, celie statue est aujourd'hui prt!servee pour Ie 
futur musee de la transportation. 
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grandeur a ete indignee de cene opposition. Elle a ecrit au Gouverneur qui a 
telegraphie au Commandant de la presqu 'lIe, lui ordonnant d'aller lui-meme 
consu Iter I a malade. 
Amon arrivee Ie Commandant qui avait deja fait sa commission m'a dit qu'il 
n'avait pu obtenir de la jeune malade que ces quatre mots sans liaison : peur, 
mere, arne, Dieu. 
Je croyais toutes les difficultes levees lorsque je me suis aper~u qu'elles n'avaient 
fait que grandir. Car pendant ce temps, Ie commissaire etait lui aussi (p. VII. 19) 
aile a Noumea 11 la Direction. II parait qu'on lui avait donne raison, du moins c'est 
ce qu'il a dit. A mon retour il est venu parler a la mere de la malade et lui a dit 
qu'elle etait dans ses droits en s'opposant a ce que I'aumonier parlat de religion a 
sa fille. 

12. Apres la messe je me suis re-presente dans la salle de I'hopital. La mere de la 
malade m'a dit de nouveau qu'elle s'opposait, comme hier. Je me retire et j'ecris 
au surveillant qui ne me repond pas. 1'ecris au Commandant pour l'en informer. 
Celui-ci me repond qu'il a deja telegraphie a Noumea et qu'il va telegraphier de 
nouveau. Aussitot j'ecris a Mgr. lui rendant compte de toutes ces peripeties. Au 
coucher du soleil je vois arriver Ie docteur et Ie commissaire qui, un papier 11 la 
main, me dit en m'abordant : "Monsieur I'aumonier, je viens vous pnlvenir 
officiellement, de la part du Commandant et par I'ordre du Gouverneur, que la 
jeune fille malade ayant declare devant temoins qu'elle ne desirait pas vous voir, 
vous n'avez plus ii vous presenter 11 cene malade." 

13. J'ai ecrit a Monsieur Ie Commissaire pour lui demander de donner par ecrit la 
defense, I'ordre, I'injonclion qu'il m'avait signifiee hier. II s'y est refuse. Quelques 
moments apres, il est venu lui-meme pour me donner, m'a-t-il dit, des 
explications de vive voix. Je I'ai encore somme et a plusieurs reprises de me 
donner par ecrit ses injonctions. II a continue a s'y refuser. Toutefois il n'en a pas 
ete entieremenl quine, car je lui ai parle en toute liberte et dit des choses qui 
n'etaient pas de nature a lui plaire beaucoup. Deja j'avais appris que hier, en me 
quittant, il etait alle faire aux so:urs les memes defenses. On m'avait dit aussi la 
maniere donI cene enquete avait eu lieu. On a d'abord entretenu la mere de la 
malade a part puis on I'a envoyee preparer sa fille, ou plutot lui dicter, comrne 
Herodias, la maniere dont elle devait repondre. Apres cela on a chasse de la salle 
la sceur qui s'y trouvait el on a procede a cetle interrogation soi-disant loyale et 
consciencieuse. 
Dans la matinee, j'ai r~u un lelegrarnme de Mgr. qui me demandait si on m'avait 
appele. J'ai repondu que non en mentionnant la defense, mais comme je ne 
pouvais pas bien rendre compte de tout ce qui s'etait passe, je suis parti pour 
Noumea pour m'expliquer (p. vn. 20) verbalement. Mgr. ne m'a guere dit que ces 
mots : "Repartez vite pour la presqu'lle, allez prendre vos effets ou ce que vous 
pourrez et revenez Ie plus vite possible." En quittant, vous avertirez Ie 
Commandant. 

14. Le Commandant etait au lit quand je me suis presente pour prendre conge de lui 
et il m'a fait attendre une demi-heure. Le boucher qui devait me prendre m'a 
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attendu de son cote. En arrivant 11 Noumea je me suis presenre devant Mgr. qui 
m'a dit de faire un rapport sur tout ce qui avait eu lieu, parce qu'il en avait besoin 
pour traiter et vider cette affaire. 

15. Aujourd'hui, a eu lieu la distribution des prix chez les sreurs ou plutot la 
designation, car comme on n'avait pas r~u lesS livres attendus, on n'a distribue 
que des couronnes. Cette seance a presente peu d'interet. Mgr. voulant partir pour 
SI. Louis est sorti avant la fin . 

17. Retoume 11 la presqu'ile pour prendre mes effets j'ai enfin quitte et pour tout de 
bon, je I'espere, ce triste poste ou j 'ai passe treize mois et demi d'une penible 
captivite. J'y etais alle avec peine et je I'ai quitte sans regret. 

28. Me voila arrive et fixe ii mon nouveau poste : la Conception. C . . . ) (p. VIl 21). 

1876 
JANVIER 
l er. J'etais a peine leve quandje vois arriver les employes de la maison au nombre de 

6 ou 7 qui venaient me souhaiter la bonne annee. Depuis de longues annees 
j'avais perdu de vue cette habitude ou plutot j'en avais ete prive. Apres la messe 
quelques autres personnes du voisinage sont venues aussi m'offrir leurs souhaits. 
Le P. Thomassin lui-meme est venu de SI. Louis ou il etait aile hier et nous avons 
echange nos vreux. ( ... ) 

6. Fete de l'Epiphanie. Jusqu'a present la vie de la Conception est presque aussi 
monotone que celle de la presqu'ile. Hier je suis aile a Noumea souhaiter la bonne 
annee a Mgr. Ut aussi je n'ai trouve que froideur. lci comme Iii chacun semble 
vi vre pour soi et se preoccuper tres mediocrement des autres. 

9. Me trouvant seul 11 la Conception, comme cela arrivera souvent, j'ai eu les 
honneurs et les charges de la fete . Nous avons chante la grand messe avec 
encensement. Outre les naturels de la Conception, il y avait les transportes du 
camp de Pont des Fran«ais qui sont environ une cinquantaine. Les sreurs de 
Noumea, du moins quelques-unes qui sont venues passer leurs vacances a la 
ferme modele, tout pres du Pont des Fran«ais avec leurs eleves, ont aussi assiste 11 
la messe. Ces demieres ont chante altemativement avec nos chantres, et ceux-ci 
n'ont pas brille a cote de celles-la. ( ... ) 

27. Le demier courrier no us a apporte la nouvelle de la mort du P. Colin, notre 
fondateur. n est mort Ie IS Novembre a I'age de 85 ans9

. Nous nous sommes 
Tt:unis en assez grand nombre 11 St. Louis pour celebrer un office de mort. Mgr. , 
trap fatigue pour celebrer la messe, a fait l'absoute. 

8 Texte : "des" livres. 
9 Le Pere Colin imagioa la Societe de Marie des 1816, mais il fallut attendre Ie Bref 
Omnium Gentium de 1836 pour voir officialiser la Societe qu'il dedia a Marie. Cf. COST 
Jean, SM, 1965, Cours d'histoire de fa Suciete de Marie, (1786-1854), Societe de Marie, 
Rome, 250p. 
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FEVRIER 
I"'. Aujourd'hui on a annonce la mort de Mr. Desmazures. Dans 1110n sejour a Belep, 

j'ai bien des fois fait des affaires avec ce bon papa. II a eu Ie bonheur, grace a ses 
parents et amis, de recevoir les sacrements. Cette mort, comme bien d'autres, doit 
me donner 11 refJechir. Mr. Desmazures, bien qu'il pariit plus vieux, avail un an de 
moins que moi. 

7. Pani hier de grand matin en voiture pour SI. Louis, j'ai dit la messe de six heures 
a laquelle a assiste Mgr., trop malade pour la dire lui-meme. II y a eu un bon 
nombre de communions. Le P. Vigouroux, apres avoir dit la messe de dix-huit 
heures, est parti pour Noumea pour une reunion de conseil municipal dont il fait 
partie lO Les sauterelles qui se som montrees depuis deux ou trois jours ont apparu 
a Sl. Louis dans la matinee sans toutefois se poser. 
A deux heures cinquante minutes de ['apres-midi, a eu lieu un tremblement de 
terre assez fort qui a dure pendant cinq ou six secondes. Mgr. ne pouvant pas se 
rendre 11 Noumea pour Ie conseil, les Peres qui en font partie sont venus 11 SI. 
Louis, par une pluie assez forte que nous a amenee Ie tremblement de terre. Je 
suis rentre Ie soir. (p. VII. 23) 

20. Triste joumee! Le vent tres fort dans la matinee s'est change en tempete. Les 
fruits non mars tombaient des arbres comme la grele. Bien des arbres ont ele 
aussi couches 11 terre, renverses ou brises. Mais les choses n'en sont pas restees la. 
Au moment ou une sceur que nous avons ici descendait 11 I'eglise, un violent coup 
de vent enieve la loiture du clocher et la transporte 11 trente metres sur Ie chemin 
de la maison. A cet endroit se trouvait la sceur qui a ete atteinte et a eu la jambe 
gauche cassee au-dessus de la cheville. Le Docteur que j'ai envoye chercher de 
suite a declare I'amputation necessaire. 

24. On a transporte la sceur a Noumea chez les sceurs de SI. Joseph et on a fail 
l'amputation. Mgr. en se rendant de Sl. Louis 11 Noumea est entre a la Conception 
mais ne s'y eSl arrete que quelques minutes. Sa grandeur etail tres fatiguee. 
L'accident arrive 11 la sceur lui a ete tres sensible. 

28. Mgr. etant determine 11 partir, nous nous sommes reunis a Noumea pour fa ire les 
adieux a Sa gralldeur. Mgr. se trouvait un peu mieux. II a ete lreS gai a table. 
Apres dIner nous l'avons accompagne a l'embarcadere. Le P. Artignan, son grand 
vicaire, accompagne Mgr. en FranceH 

29. Nous avons termine Ie carnaval avec Ie P. Thomassin et Ie nouveau Pere qui 
arrive de France. C'est un Aveyronnais. 

10 11 n) avail pas alors de reel connit entre les missionnaires el les laIcs. Le P. Vigouroux 
etail membre du Conseil municipal en tant que notaire el garanl d'une cerLaine moralil' . 
11 Mgr. Ville, brillant orateur el theologien meeonnu, ne s'etait pas plu en Nouvelle
Caledonie. En raison d'une sante fragile, il demissionnera de son poste une fois rentn! en 
Europe. 
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MARS 
( ... ) 
8. Hier on a annonce sur les onze heures que la sceur 11 qui on avait coupe la jambe 

etait morte vers six heures du matin. Plusieurs circonstances ont concouru 11 me 
retenir ici malgre la volonte que j'avais d'assister 11 I'enterrement comme on m'y 
avait invite. 

13. Je suis rentrt~ de Noumea ou j'etais aile voir I'exposition coloniale. C'etait la 
premiere exposition que j 'ai eu I'occasion de voir. 1\ va sans dire qu'il n'y avait 
rien de merveilleux, mais en/in pour une colonie qui n'est pas encore ancienne, 
c'clait passable. La mission de SI. Louis a eu quelque recompense. (p. VII. 24) 
( ... ) 

AVRIL 
10. Monte It SI. Louis pour remplacer Ie P. Vigouroux charge des camps de 

transportes, j'ai fait les offices Ie jour des Rameaux. ( ... ) 
16. Fete de paques. J'ai passe ce beau jour moins tristement que I'an passe. J'ai chante 

la grand-messe, preche, donne la communion 11 un bon nombre de chretiens, les 
uns blancs, les autres noirs. On m'a appele au village, comme a Belep, pour benir 
les vivres. Nous avons chante les vepres suivies du saJut solennel. En un mOl lout 
s'est bien passe en general. (p. VJ[. 25) 

MAl 
Ie>". Le P. Fraysse et Ie P. Goujon sont venus diner a La Conception. II yavait 17 ans 

que je n'avais vu ce dernier. 1\ est bien defail. On I'a rappele de lIIe des Pins en 
Caledonie pour lui procurer Ie moyen de se remenre. 

10. Me voila de retour de SI. Louis ou j'etais alle Ie samedi 6 du courant. Le 
dimanche j'ai chante la grand messe, preche, et fait Le mois de Marie Ie soir. Hier 
sont arrives a SI. Louis les Peres Thomassin, Goujon el Fraysse ; aussi ce matin, 
j'ai repris la route de La Conception moins par gout que par obeissance, car je 
preRre St. Louis a la Conception. Dans la soiree som arrives quelques naturels 
qui ctaient alles 11 Pouebo, il ya quelques semaines. IIs m'olll annonce que Ie bon 
Amabili, chef de Belep, clait mort depuis quelques jours 11 Balade, ou il etait venu 
se fixer par obeissance. 

12. J'ai accompli mes 58 ans. fl ne s'est passe rien de bien extraordinaire. Cependant 
j'ai rec;:u du P. Fraysse une lettre par laquelle il m'enjoin! de me rendre demain Ii 
Noumea pour aller remplacer a lIle Nou Ie P. GinislY, qui est malade. eet emploi 
ne me sourit guere. 11 s'agil d'aller visiter tous les jours 11 I'hopitaJ de ISO 11 200 
condamnes malades, et de confesser et preparer a la mort ceux d'entre eux qui y 
consenlent. 

19. Je ne me trouve pas trop mal au bagne. On se fait 11 tout en ce monde. Au reste rna 
position n'est pas des plus penibles. Le P. Leforestier etant charge de I'hopital, je 
reside au camp oil il y a en definitive moins d'occupation. Dire la messe, parler Ie 
dimanche, faire Ie mois de Marie, et enterrer les morts, ce qui arrive assez 
sou vent. ( ... ) 
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21. On vient de no us communiquer de Noumea une bien triste nouvelle et qui m'a 
vivement affecte. Le bon et vieux Pere Bernard s'est noye Ie 11 du courant en 
face de lile Pam, et avec lui 6 hommes, (p. vn. 27) un blanc et 5 noirs. On ne 
donne aucun detail. Nous en aurons demain. Les deux dernieres annees que j'ai 
passees a Belep, je les ai passees avec ce pere, modele de regularite et de piete. 
Ce matin a la pointe du jour, nous avons eu une autre nouvelle, mais beaucoup 
moins importante pour nous. Durant la nuit quatre condarnnes ont trouve moyen 
de s'evader. lis ont pris un canOL de service mouille 11 quatre pas de la maison que 
j'habite et ont pris Ie large. Cette affaire a cause un grand emoi de tout Ie 
personnel de I'administration. On a mis tout en mouvement au moyen du 
telegraphe. Nous n'avons pas appris qu'on ait obtenu quelque resultat. ( .. . ) 

JU1N 
8. J'ai r~u une lettre du Pere Fraysse qui m'a cause quelque emotion. Sans m'y 

obliger, il me propose d'aller remplacer Ie P. Bernard 11 Bonde. II espere, me dit-il, 
que de 111 je pourrai faire quelque bien aux naturels de Belep qui soot sur Ie point 
d'etre abandonnes de nouveau. 

9. rai fait un voyage 11 Noumea pour voir Ie P. Fraysse. 11 a ete presque etonne de 
voir que je I'etais si peu ! Cette proposition, il est vrai , ne me sourit pas beaucoup, 
mais enfin etant religieux je n'ai pas de raisons de refuser, au moment surtout ou 
mes sup€rieurs sont assez embarrasses, vu Ie manque de sujets. n a donc ete 
arrete que je me mettrais en route au depart de I 'Arche d 'Alliance. (p. V1I. 27) 
( ... ) 

29. Fete de saint Pierre. Arrives 11 Ouen Ie 27, j'ai pu Ie lendemain 29, fete du Saint 
Creur de Jesus, dire la sainte Messe. 

408 

Le soir nous etions a lile des Pins a la mission. Utj'ai vu Ie bon P. Lambert et Ie 
Frere Alexandre, deux amis de longue date. J'avais passe a lile des Pins, il y a 
bieotot 18 ans, quelques jours apres etre arrive de France, en decembre 1858. 
Tout en reconnaissant les lieu x, j'ai trouve bien des changements a la mission et 
dans les environs. L'eglise qu'on etait en train de construire Ii cette epoque, est 
belle, bien ornee, mais trop petite. Sur Ie flanc de la montagne dans la direction de 
I'eglise, on vient de construire Ii N. D. de la Salette une petite chapelle 
magnifique. Au-dessus et derriere l'autel se trouve la statue de Marie pleuranl. 
C'est un don du P. Janin qui avait re"u cette statue de Clermont, dans notre 
Auvergne. Elle est en bois, de grandeur it peu pres naturelle. Elle est vraiment 
superbe. ( .. . ) 
Le dimanche 25, ce Pere a voulu encore que je dise la messe de paroisse. Apres la 
messe, j'ai parle aux assistants en fran~ais, langue que bon nombre comprennent. 
Pendant que nous erions Ii diner, Ie (p. VII. 28) P. Janin, averri des la veille, est 
arrive Ie soir meme. Nous sommes alles chez lui a la deportation qui se trouve du 
cote oppose de l'ile, 11 deux heures de la mission. Je suis reste chez Ie P. Janin 
jusqu'au 28. Durant tout Ie temps la pluie n'a presque pas cesse de tomber. Aussi 
n'ai-je vu les choses, a la deportation, que sommairement. 
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Le 28, Ie P. Lambert m'a envoye Ie cheval de la mission avec une lettre m'invitant 
a aller celebrer la SI. Pierre chez lui. l'y suis arrive vers midi et Ie P. Janin est 
venu Ie soir. Pendant ce temps-la, comme la pluie avait un peu cesse, on a pu 
achever de conduire 11 bord les trois autels que l'Arche a charges pour Bonde. 
C'est I'ouvrage des deportes. Le SOiT, a la mission on a souhaire la fete au P. 
Lambert et au P. Janin qui taus les deux se nomment Pierre. ( ... ). 
On a leve I'ancre vers les dix heures, mais au lieu de prendre la route de Mare, on 
a mis Ie cap sur Goro, en Caledonie, Ie vent etant tout 11 fait debout pour aller aux 
Loyalties. Le soir, on a mouilJe devant Goro. 

30. Le vent etant toujours contraire et faible, je suis descendu a terre. Les naturels de 
Gorol2 sont venus me prier de leur Mnir deux pirogues et quelques filets. A 
1'6glise, qui est depourvue de missionnaire, je n'ai trouve qU'une sale et mauvaise 
aube et point de surpJis. Les naturels avaient chez eux de I'eau benite. Les 
pirogues etant moui Ilees et separees I'une de I'autre, apres avoir Mnit la premiere, 
je me suis fait porter en aube et etole jusqu'a I'autre par un naturel qui m'a pris sur 
son dos. 
Le soir on est alJe a la chasse aux pigeons; mais elJe n'a pas ere heureuse. Les 
naturels reconnaissants m'ont fait un cadeau en vivres. Le soir apres souper on a 
pris 11 la ligne Ie long du bord quelques poissons dont I'un pese 16 kilos. La partie 
de domino a termine la joumee maritime. (p. VIl. 29) 

JUILLET 
5. Partis de Goro Ie Ie, de bon matin, nous n'avons mouille dans la baie de Mare que 

ce matin sur les huit heures. C'est-a-dire que nous avons mis quatre jours et quatre 
nuits a parcourir la distance pour laquelle iI suffit de moins d'une journee quand Ie 
vent est bon. Nous avons eu tout Ie temps calme ou vent faible et toujours 
contra ire ; un mal de mer des plus soignes et Ie deplaisir de nous passer de messe 
Ie 2, dirnanche de la Visitation de la T. S. Vierge. Par surcrolt de desagrement 
mon mal de tete continue avec persistance et quelquefois il devient intolerable. 
En arrivant ici nous sommes descendus a la mission. Les Peres se trouvent 
absents. II est deux heures et nous ne savons encore quand est-ce qu'ils arriveron!. 

8. Notre sejour a Mare n'a pas ere heureux. Les PP. Beaulieu et Guitta ne sont 
arri yeS que Ie soir du 5. On a d6charge quelques objets, mais comme Ie vent etait 
mauvais et dangereux pour passer par Iii la nuit, on a leve I'ancre pour aller de 
I'autre cote de l'ile chercher Ie P. Guitta. Les deux Peres sont restes 11 bord pour 
retoumer au meme endroit d'ou ils venaient, chez Ie P. Guitta ou ils avaient 
prepare une grande fete dans Ie but de reunir leurs chretiens qui ne sont pas assez 
sympathiques l3

• Nous n'y sommes arrives que Ie 6 a la tombee de la nuit. Hier Ie 

12 Aujourd'hui, ce Iieu-dit est synonyme de developpement economique, la grande usine 
metallurgique du Sud devant y etre installee dans les quatre annres 11 venir. 
13 Sic. Faut-il entendre qu'i ls ont une certaine reserve ou froideur qu'une fete pourrait leur 
6ter ? La notation n'est pas pejorative, comrne la suite Ie montre. 
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7, je suis descendu a terre pour assister a la rete. Mais au moment OU on a1ler 
commencer la messe, on m'a envoye chercher pour me rendre 11 bord en toute 
hate. On avait casse la chaine de I'ancre et, Ie vent poussant Ie bateau a terre, on 
ne pouvait plus tenir. Cela m'a prive de la satisfaction de bien me rendre compte 
de la population de Mare qui, du reste, m'a paru tres interessante. 
Nous voila tout pres de Lifou depuis ce matin, mais Ie vent est si faible que nous 
ne savons encore quand nous pourrons arriver a une des deux stations. 

I I. Le 8 samedi, nous avons mouille a 8 h. du soir 11 la station du P. Fabre. II etait 
absent. Le dimanche 9, j'ai pu dire la messe mais avec peine. J'avais passe une 
nuit excessivement penible. Mon mal de tete me faisait terriblement souffrir. Les 
deux Peres, avertis des Ie matin, sont arrives I'un d'un cote et I'autre de l'autre. (p. 
VII. 30) Je n'ai vu 11 Lifou rien de bien frappant. II parait que la mission va bien 
mais I'eglise et la maison ne sont encore que du provisoire apres 20 ans de 
mission. 
Dans la journee d'hier on a debarque tout ce qu'il y avait 11 laisser dans cette 
mission et Ie soir on a leve I'ancre 11 9 heures. Nous sommes aujourd'hui tout pres 
d'Ouvea ou no us arriverons dans lajoumee. 

14. Le I I Ie vent s'etant coupe absolument, on fut oblige de mouiller en face de l'tIe 
appelee Mouli'4. De 111 a la mission SI. Joseph, il y a loin. Le 12 apres-midi nous 
avons pris Ie canot, avec M' Voluzand, pour nous rendre a la rame 11 cette station 
ou les Peres devaient se trouver, d'apres ce que nous avait dit un catechiste. Nous 
ne sommes arrives qu'a l'entree de la nuit. Les Peres Emprin et Daniel se 
trouvaient en effet a St. Joseph ou ils donnaient Ie Jubile. Ils attendaient avec 
impatience car leurs provisions n'etaient pas abondantes. Nous avons passe Iii 
toute la joumee du 13 avec les deux Peres que je connaissais deja. Vers Ie 
coucher du soleill'Arche est arrivee dans la baie et ce matin on a pu mettre 11 terre 
une partie des provisions. Quant aux restes, on est en train de les disposer 11 
Fayaoue, station du Pere Emprin. On doit attendre ici Ie lever de la lune pour 
mettre Ie cap sur la Caledonie vers Ouagap. 

18. Le 15 au soir on a mouille devant Ina, 11 trois heures de Ouagap. Le 16 dimanche, 
de grand matin, j'ai debarque a Ouagap avec Ie canot, et l'Arche a continue jusqu'a 
Tuo. Nous avons passe a Ouagap Ie dimanche et hier lundi, jour de pluie, a ne pas 
pouvoir mettre Ie nez 11 la porte. La j'ai revu ces lieux d'autrefois. L'aspect a bien 
change autour de la maison. Ce soir nous sommes a Tuo OU nous allons passer la 
nuit. 

22. Partis de Tuo Ie 19 de grand matin, on a mouille au pied des tours de N.D. a 
Hienguen it une heure apres minuit. Nous avons passe a Hienguen la journee du 
20 soit a decharger les objets necessaires au P. Barriol soit a visiter les lieux assez 
pittoresques de cette localite. En passant nous avons vu Ie petit etablissement de 
Franc Philippe, I'Espagnol que j 'avais connu a Arama en 1860 et qui nous a rendu 

14 Aujourd'hui, Mouli est une presqu'lle rattachee au reste de l'1Ie d'Ouvea. 
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bien des services. Le pauvre malheureux vient d'etre ecroue (p. Vll. 31) au poste 
d'Oubach. II est accuse d'un certain nombre de meurtres et de tentatives de 
meurtre. On va bientot Ie conduire a Noumea, dit-on, ou il sera a ce qu'il parait 
infailliblement condamne. 
Hier de grand malin no us avons quine Hienguen mais faute de vent nous n'avons 
pu arriver que devant Panie lS ou no us sommes encore sans pouvoir no us en lifer. 
Ce n'est pas la premiere fois que j'ai ere pris et retenu devant ce celebre Panie ou 
il n'y a ni habitants ni pays habitable. Ce n'est remarquable que par sa belle 
cascade qui descend blanche comme du lait du haut de la montagne couverte de 
bois. Comme on a mouille a bonne heure hier, nous sommes alles nous baigner au 
pied de cette cascade pittoresque. En bas de la montagne, I'eau glisse ,.a et la sur 
un vaste rocher en pente, tout crevasse de cote et d'autre et borde d'un 
escarpement inaccessible. Sur cette vaste roche sont perces par Ies eaux une foule 
de trous de toute forme, mais pour la plupart ronds comme des puits plus ou 
moins longs et profonds. Je suis descendu dans un, un peu a I'etourdie, comme Ie 
bouc et Ie renard de la fable, non pour y boire, mais pour me baigner. J'avais de 
I'eau jusqu'a la bouche mais pas plus haut. J'etais a I'aise. J'en ai profite. 
Malheureusement, moins fortune que Ie renard, je me trouvais seu!. Le rocher, 
perce comme avec une grosse meche a vilebrequin, etait poli et d'aplomb de tous 
cotes. Le~ parois Oll margelle, plus hautes que I'eau laissee la par une crue de la 
cascade. s'elevaient au-dessus de moi. Les bords uses par les eaux ne presentaient 
aucune prise a mes mains. C'est alors qu'il m'a fallu m'adresser a moi-meme les 
paroles du renard. Ce n'est pas tout de se baigner, il faut sortir d'ici. J'avais beau 
tourner d'ici de la, tous mes efforts etaient inutiles. Entin ayant rencontre un petit 
endroit moins uni dans la pierre, a hauteur de la ceinture, j 'y ai appuye mon pied 
et par un effort des muscles assez energique, je suis parvenu 11 sortir de la, me 
promettant bien d'y regarder 11 deux fois en pareille circonstance. 

25. Fete de saint Jacques. Le 22 au soir, nous avons mouille devant PoUt~bo. Le 
dimanche 23 Ie P. Rougeyron m'a invite a dire la messe de paroisse et 11 parler aux 
naturel s. Comme je leur ai parle en Belep j'ignore s'ils m'auront compris. Dans 
I'apres-midi sont arrives Ie P. Villard, le Commandant du poste d'Oubach, deux 
employes au telegraphe et un certain Mr Brunl6 qui va 11 Pam pour ses affaires. 
Tout Ie monde a soupe et coucM 11 la mission. (p. VII. 32) Hier on a employe la 
journee a debarquer les objets necessaires 11 la mission et ce matin nous sommes 
retournes a bord aussitot apres la messe que j'ai dite de bonne heure. Roland, Ie 
capitaine, a comrnunie. 

IS Le Mont Panie est Ie point culminant de la Nouveile-CaJectonie, avec 1639 metres. 
16 II est lout a fait possible qu'il s' agisse de Gratien Brun, (+189J). D' abord prospecteur 
d' or, pui s boulanger, il fit fortune en lant qu'eleveur. En 1887, i1 possecte 24.000 hectares. 
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AOOT 
[cr. Le mardi 25 juillel nous avons mouille pres de [lie Pam Ii l'embouchure du 

Diahot. Le P. Mussieux qu'on avail fail pn!venir, esl arrive Ii bord Ie soir du meme 
jour. Le 26 on a decharge et embarque sur un chaland les objets destines Ii Bonde. 
Entre autres choses il y avait trois aUlels avec les accessoires, ce qui causait un 
grand embarras. Le lendemain nous avons mouille devant Arama sur les onze 
heures du matin. Nous sommes descendus a terre avec Ie P. Mussieux et I'Arche a 
continue sa route vers Belep. Apres sou per Ie P. Mussieux est parti pour Ie Diahot 
et Bonde pour faire conduire et decharger, sans accident, les nombreux objets 
portes par Ie chaland employe aux mines. Le P. n'est rentre Ii Arama que Ie 29 a la 
lombee de la nuit. 

. Reste seul 1\ Arama durant la journee du 28 et celie du 29, j'ai eu Ie loisir de revoir 
en detail ces tieux que j 'avais habiles autrefois durant pres de seize mois. II m'a 
semble qu'Arama elait occupe par un nouveau peuple. Le P. Gagniere qui etait la, 
est mort depuis neuf ans. J'ai reconnu tres peu de monde. C'est une generation 
nouvelle. Ceux qui a cette epoque n'etaient que des enfants, sont aujourd'hui peres 
de Camille ayant des enfants de !'age auquel je les avais conn us eux-memes. Les 
arbres ont pousse la ou etaient les villages, et les nouvelles habitations occupent 
des lieux couverts alors de bois impenetrables. On a peine a passer sur 
l'emplacement de notre ancienne egJise qui m'avait coOte bien des sueurs. L'eau 
ne vient plus 1\ la mission, Ie ruisseau lui-meme a change de tit. J'ai ete revoir les 
lieux ou nous avions en arrivant, plante notre tente Ie 21 septembre [860 et ou 
no us etions restes six mois durant. J'ai tres bien reconnu l'emplacement de nos 
trois cases qui nous servaient, une de dortoir, une autre de salle a manger, et 
I'autre de chapelle. Tout avait disparu. n ne reste que Ie monticule circulaire qu'on 
eleve pour toute case. 17 

Mais ce qu'il y a de bien plus triste que tout cela, c'est que la plupart des naturels 
qui assistaient aux instructions et dont quelques-uns avaient meme r~u Ie 
bapt6me, ne viennent plus 11 l'eglise, ont jete la ceinture el apostasie. Ceux qui ont 
persevere ne sont pas trop ardents catholiques (p. Vll. 33). Le nombre en est fort 
restreint, ce qui ne permel pas de leur laisser un pretre a poste fixe. On va les 
visiter de loin en loin de Bonde, mais quel bien peuvent produire ces rares visites 
chez un peuple naturellement lache et paresseux ? Le dimanche j 'ai dit la messe 
de paroisse, donne la benediction Ie SOiT et parle un peu aux naturels. 
Hier matin vers les neuf heures nous avons quine Arama et, portes sur Ie petil 
canot du Pere, nous avons remonre Ie Diahot jusqu'aux mines ou nous avons 
couche chez M' Othi, commissaire. Ce matin nous avons repris notre place sur Ie 
canot et 1\ II heures nous arrivions a Bonde que je ne connaissais pas encore et OU 
je dois rester jusqu'a nouvel ordre. 

17 Ce monticule se denomme tertre. II permettait de reduire I'humidite et Ie froid. Cf. 
BOULAY R., 1990, La maison kanak, Parentheses-ADCK-Orstom, Marseille, 165 p. 
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2. Me voila revenu aux grosses lettres. Aujourd'hui je suis entre en fonction et me 
suis mis a l'ceuvre pour laqueJle j'ai ete envoye ici. C'est-a-dire que j'ai fait lire les 
enfants et les filles, divises en une foule de categories. J'espere bien que les 
choses ne tarderont pas a se simplifier en s'organisant un peu mieux. 

11. Une partie de la journee j'ai travaille a mettre en place Ie grand autel. Dans notre 
voyage nous avions pris a l'ile des Pins trois autels pour Bonde, deux petits et un 
grand. Les deux petits, nous les avons places il y a quelques jours. II ne restait 
plus que Ie grand. Ces autels sont l'ouvrage des Communards, les charmants 
paroissiens du P. Janin 's. 

15. Fete de I'Assomption. C'est la I he que j 'ai passee a Bonde. Elle n'a pas ete sans 
interet. Depuis quelque temps deja, Ie Pere Mussieux m'avait designe pour 
officier ce jour-Ia. II tenait a etre libre pour organiser toute chose et diriger Ie 
chant avec Ie Pere Vincent. Or j'ai eu tous les honneurs de la fete religieuse, grand 
-messe, instruction, vepres solennel1es, procession, benediction de la statue de 
Marie sous Ie vocable de N. D. des Anges, qu'on avait elevee provisoirement vers 
Ie milieu du parcours de la procession, et enfin benediction du T. S. Sacrement. 
Quelques blancs des mines, les plus voisins, avaient repondu a I'invitation du P. 
Mussieux. Cinq messieurs, cinq dames et trois enfants ont assiste a la messe, au 
runer et a la procession. Tout s'est (p. VII. 34) passe convenablement. n y a eu de 
l'entrain pour les chants, de I'ensemble pour les ceremonies et de I'ordre partout. 
Telle a ete la I he fete que j 'ai celebree apres avoir quitte les blancs pour retourner 
parmi les noirs. La demiere que j'avais cet/~bree parmi ceux-ci avant de quitter 
Belep, il y a pres de deux ans, etait encore la fete de I'Assomption, 1874. 

26. Nou velie deception. On a envoye aux mines de Diahot pour prendre Ie courrier 
qui y etait arrive ces jours derniers. Or les envoyes ont apporte quelques journaux, 
mais de lettre pour moi, point. ( . .. ) 

27. Fete du Cceur tres pur de Marie. J'ai dit la messe de paroisse. A I'occasion de la 
fete de Jabrun dont j'avais parle, on a fait un peu d'extra a diner. Je n'ai pu y 
contribuer que par un oiseau que j 'avais tire ce matin, sur un cocotier, non loin de 
la maison. La journee a ete magnifique. En nous promenant avec Ie P. Mussieull, 
nous sommes alles voir un monticule, sur lequel on se propose de construire une 
petite chapeUe a N. D. de Lourdes. Pendant qu'ii labrun on va assister a la grand 
messe et proceder au diner, je vais prendre mon repos, car il va etre dill heures, 
par consequent onze du matin en France '9. 

SEPTEMBRE 
6. Me voila de retour d'une course quasi apostolique et pas mal fatigante. De 

longtemps je n'en avais fait une pareille. Le 28 aoOt nous nous sommes mis en 
route avec Ie P. Mussieux pour un petit endroit qu'on appelle Pembe. Nous n'y 

IS Pierre, (1824·1899). Cf. Catedoniens, op.cit., p. 184.11 est nomme ill'lIe Nou en 1877 et 
il y reste jusqu'en 1898. 
19 Le decalage horaire est de dix ou onze heures selon les saisons. 
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sommes arrives qu'apres quatre heures de marche. Pembe se tmuve au -milieu de 
hautes montagnes sur la rive du Diahot. La se trouve un petit nombre de chretiens 
qui ne pouvant se rendre a Bonde habituellement, a cause de la distance qui les en 
separe, desiraient avoir une chapelle chez eux, afin qu'on put de temps en temps 
a1ler leur donner la messe Ie dimanche. II s'agissail donc de construire cette eglise. 
Mais ce n'etait pas sans quelques (p. Vll. 35) difficultes. On avail coupe et reuni 
quelques arbres. Mais quels arbres ! Du bois de fer coupe depuis longtemps el 
auquel on avait Ole I'ecorce. Quelques-uns avaient me me seche sur pied. Or i: 
s'agissail d'equarrir ces bois, d'y faire des tenons et des mortaises. Nous n'avions 
pu n'apporter qu'un nombre d'outils bien restreint. Une seule hache pour equarrir, 
et c'est la hache dont on se sert pour casser les cocos aux pores! 
Au bout de deux jours Ie P. Mussieux m'a laisse seul, etant rentre i\ la mission ou 
I'appelait son ministere. Me voila des lors livre 11 moi-meme avec une si rude 
besogne sur les bras. N'ayant pour m'aider 11 la faire que trois naturels venus de 
Bonde et qui bien entendu ne sont pas des ouvriers. C'esl a peine si je puis me 
faire comprendre, car je ne connais pas la langue de Bonde, et les naturels ne 
comprennent pas Ie Belep. 
Le logement et I'ordinaire ne sont pas des plus con/ortables comme parlen! les 
anglais. Quoique habitue autrefois a ce genre de vie, il est un age OU on n'a plus la 
meme facilite a s'y faire. Aussi je voyais venir sans peine Ie moment de rentrer a 
la mission et je Ie hiitais me me par un travail un peu rude pour mes 58 ans, par 
une chaleur beaucoup plus grande dans les montagnes ou ne regne pas la brise de 
mer. II a surtout fallu bilcher avec plus d'energie et d'activite. Je tenais a partir 
aujourd'hui, et il y avait encore dix poteaux 11 preparer et planter pour les fenetres, 
une ferme ou traverse a mortaiser, mettre en place, les poin~ons et Ie faftage it 
preparer et a monter, et enfin les premiers chevrons a placer et c10uer pour retenir 
Ie tout en place. Nous en sommes venus a bout mais ce n'a pas ete sans peine. 
Comme je n'avais que cela a faire pour Ie moment present, ce matin nous avons 
repris vers les 8 heures Ie chemin de la mission. Ce n'est pas la moindre de toutes 
les fatigues que ces quatre heures de marche dans un sentier parfois impraticable 
et dans lequel il faut passer deux fois Ie Diahoeo avec de l'eau pas loin de la 
ceinture. ( ... ) (p. vn. 36)( ... ) 

30. Voila quinze jours surtout que je me fatigue comme je n'avais fait depuis 
longtemps. J'ai fait seier plusieurs arbres, travaille 11 quelques petites 
constructions et continue quand meme I'ecole dont on m'a charge. Je fais une 
assez grande depense de forces, une grande consommation d'eau frafche, mais rna 
sante semble plutot s'ameliorer que souffrir de ce genre de vie. 

20 Le DiahOl est Ie seul fleuve de nouvelle-cal<'donie. II est long de 90 Km. 
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OcrOBRE 
( ... ) 
15. Comme apres qu'on a eu termine Ie plancher de I'eglise, il restait encore un bon 

nombre des planches que j'avais fait scier demierement, je tenais a faire un 
plancher a la chambre que j'occupe. Sans parler de tous les autres desagrements 
qu'on eprouve dans un appartement qui n'a d'autre plancher que la terre nue, il y 
en avait un qui devenait intolerable. C'etait la quantite des puces qui fourmillaient 
dans cette chambre. J'en etais litteralement devon! et cela au point de ne pouvoir 
pas meme dorrnir durant la nuit. 
Je me suis done mis a I'ceuvre avant-hier, vendredi. Aide de deux jeunes gens j'ai 
place les lambourdes. Hier n'ayant pas de c1asse a faire, je suis parvenu a faire 
tout Ie plane her, mais j'ai travaille rudement et presque au-dela de mes forces. Le 
soir, j'etais harasse. ( ... ) 

25. J'etais occupe a terminer un brancard pour porter les morts, quand on m'a annonce 
I'arrivee de quelques naturels de Belep. Demierement ils se rendaient a Pouebo. 
Or comme Ie P. Vincent se trouvait (p. VII. 37) a Arama, illes rencontra et leur 
recommanda de venir me prendre 11 leur retour. C'est ce qu'ils ont fait. Depuis 
longtemps je desirais et cherchais en vain une occasion pour faire ce voyage, afin 
d'aller offrir les secours de mon ministere a ce pauvre peuple abandonne et 
decime par la mort. Nous devons nous mettre en route demain matin. 

30. Me voila a Belep. II me semble que c'est un reve ! Mais Belep d'aujourd'hui n'est 
plus Belep d'autrefois ! Oh quel changement ! Quelle metamorphose! J'arrivais it 
peine bien fatigue d'une longue route quand on est venu m'appeler pour deux 
malades a l'extremite. 
Arrive a Arama Ie 26 it 8 heures du soir, il m'a fallu m'organiser comme j'ai pu. 
Les sept jeunes gens qui m'accompagnaient n'avaient tien a se mettre sous la dent. 
Arama a eprouve les effets d'une guerre intestine qui a mis les naturels dans la 
misere. J'ai donne ames hommes un peu de tiz et un des deux canards que j'avais 
tires en descendant Ie Diahot. Le lendemain sont arrivees les pirogues qui 
s'etaient arretees a Balade. 
Durant la joumee j'avais fait appeler les deux chefs d'Arama, Fideli et Arnabili, et 
leur avais demande s'ils seraient contents de recevoir chez eux pour s'y fixer, les 
nature Is de Belep. lis m'ont repondu qu'ils en seraient enchantes, et qu'il me fallait 
leur conseiller de venir se fixer 11 Arama. A leur arrivee j'ai fait venir Alphonse en 
particulier pour lui soumettre cette proposition. II m'a dit qu'avant de repondre il 
voulait parler aux vieux. C'est ce qu'il a fait durant la nuit et Ie matin il est venu 
me dire que tous avaient repousse cette proposition. J'ai fait semblant de n'en tien 
savoir dans mes rapports avec eux et ne leur en ai nullement parle. Seulement Ie 
dimanche matin (29) je les ai appeles pour leur demander s'ils etaient disposes 11 
m'emmener 11 Belep avec eux pour donner les sacrements a ceux qui desireraient 
les recevoir et s'ils s'engageaient ii me ramener ensuite. Sur leur reponse 
affirmative je suis alle dire la messe a laquelle j'ai parle un moment. II faut avouer 
que Ie culte n'est pas btillant it Arama. Partis Ie dimanche, d'assez bonne heure, 
nous sommes alles coucher it Tamo, une des iles Nenema. Je craignais fort d'avoir 
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a y passer (p. vn. 38) encore cinq jours corrune en juillet 1870. Entin grace a un 
bon vent et ames conserrs nous en avons ete quittes pour une nuit. On a mis il. la 
voile vers les huit heures et a quatre heures nous arrivions a OuaJa, lieu de la 
mission d' Art. 
En quelques mois ce pauvre Belep a recule de vingt ans. Tout est dans I'herbe ou 
plutot J'herbe est partout. On distingue a peine un petit sentier la ou il y avait une 
route bien tracee. L'eglise n'est qu'une paillote comme une maison de catechisme. 
La tempete ayant abattu celie que j'y avais toujours vue, on en a construite une en 
paille et plus petite, sur Ie meme emplacement. Mais helas ! quoique plus petite 
elle est bien encore trop grande pour Ie peu de monde qu'e\le a a contenir. La 
maladie qui a regne ici, tout Ie mois de juillet, a fait d'affreux ravages et des vides 
effrayants parmi cette petite population. Elle a enleve 46 personnes en tres peu de 
temps, sans parler des morts qu'il y avait eus avant J'arrivee de la dysenterie. Fort 
heureusement que Ie P. Montrouzier s'est trouve la durant Ie plus fort de la 
maladie pour accorder les secours de la religion 11 la plupart des mourants. 
Parmi tant de morts se trouvent les plus importants des deux iles, Art et Pot. Le 
chef Amabili etait mort a Balade Ie vendredi saint. Le pauvre Simeon qui m'avait 
rendu tant de services durant tout mon sejour a Pot a ete emporte Ie 15 juillet ! 

NOVEMBRE 
I .... Fete de la Toussaint. Les enfants ont tenu a chanter la messe, mais ils auraient 

mieux fait de rester entierement dans Ie silence. J'ai parle apres J'Evangile, la 
chose etant un peu nouvelle, ils ont eu I'air de bien ecouter. Le soir nous avons eu 
la benediction. Tout cela, et bien d'autres choses encore, se ressent de J'absence du 
missionnaire. 
Les naturels de Pot qui etaient venus se fixer a Art il y a pres de deux ans, sont 
rentres dans leur lie aussitot que la maladie leur a laisse la liberte d'agir. Un bon 
nombre d'entre eux sont venus pour la fete, mais il en est reste un certain nombre 
qui n'ont pas juge a propos de se deranger. 

3. Voila trois jours que je suis arrive et j'ai deja fait trois enterrements. Que cela 
continue quelque temps sur ce pied, et je n'aurai plus personne pour me ramener 
en Caledonie. 

6. Ces jours-ci, je fais de longues seances au confessionnal. Les naturels un peu 
frappes et epouvantes peut-etre par la maladie et la mort semblent assez disposes 
11 mettre leurs affaires en regie. Aussi, matin et soir, (p. VD. 39) il y a foule autour 
du tribunal sacre. Pour les aider un peu dans ces sentiments louables, durant les 
trois jours qui ont suivi la rete de la Toussaint, je leur ai parle un peu Ie matin 
apres la messe et Ie soir au chapelet. Hier et ce matin il y a eu un certain nombre 
de communions. Une vingtaine. ( ... ) 

9. Je suis souvent 11 me demander quel sera Ie resultat de mon voyage et de mon 
sejour a Belep. Jusqu'a present je ne me suis guere occupe que des confessions. 
Elles commencent 11 devenir plus rares. Je n'ai pas encore propose la grande 
affaire: pas encore pose la grande question. C'est-a-dire s'ils consentent a quitter 
leurs lies pour alIer se fixer 11 Arama. Cette question aurai t pu nuire 11 la 
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preparation convenable pour s'approcher des sacrements. Vne fois qu'i1s les 
auront re~us , du moins la plupart d'entre eux, ce qui aura lieu, je pense, dimanche 
12 du courant, j'attirerai leur attention sur cette decision qui est une question de 
vie ou de mort pour leur tribu, vu qu'il n'y a plus de femmes et que les filles de 
Caledonie ne veulent pas venir 11 Belep. 

12. Dimanche, fete de la dedicace des eglises. C'est aujourd'hui que j'ai expose et 
developpe rna fameuse these. I'ai fait Ie voyage de Belep principalement dans ce 
but. Mais jusqu'ici je n'avais pas cru Ie moment favorable pour porter la parole sur 
ce sujet. Je craignais qu'en atticant I'attention des naturels sur ce sujet, leurs 
dispositions pour recevoir les sacrements n'eussent a en souffrir. Aujourd'hui, un 
bon nombre ont fait la communion. Leur conscience doit etre en repos et leur 
volonte droite. Or j'ai cru que c'etait Ie moment de leur proposer de quitter leurs 
lies pour aller se fixer a Arama. Pendant plus d'une heure et demie, je me suis 
evertue, 11 I'issue du chapelet de midi , 11 leur prouver que c'etait leur avantage sous 
une foule de rapports. I'avais quatorze points 11 developper. Dans ce moment i1s 
sont a traiter cette question au village. Qu'en n!sultera+il ? (p. VII. 40) 

13. II etait deja bien tard hier quand je crus entendre quelque chose pres de rna 
fenetre . "Qui est 111 ? - C'est moi. - Qui, toi ? - Moi avec ces autres. - Vous 
voulez me parler ? Entrez." lis etaient cinq des plus importants soi-disant. "
Avez-vous parle de ce que je vous ai dit 11 I'eglise 11 midi ? - Oui. - Quel en est Ie 
resultat ? - Le resultat est que no us refusons tous. Nous ne voulons pas quitter 
notre pays. - Et pourquoi ? - Pour tel et tel motif. - Eh bien! vous y resterez et je 
m'en irai. Puisque vous ne voulez plus etre chretiens, restez-Ia, vous ferez comme 
vous pourrez quand arrivera Ie moment de la mort etc. - Nous voulons bien etre 
chretiens, mais a Belep et non sur la grande terre." J'eus beau reprendre et 
developper de nouveau rna these cela n'y fit rien. L'amour du pays I'emporte sur 
toutes Ies considerations. lis conviennent que ce que je leur dis est vrai. Mais pour 
quitter ce beau pays de Belep, pas possible. Apres de longues discussions, ils se 
retirent assez mecontents, mais pas convaincus. 

15. Hier soir un peu avant 6 heures j'etais 11 parler avec Ie chef Alphonse que j'avais 
fait appeler. Je faisais tous mes efforts pour lui prouver une fois de plus qu'ils 
doivent quitter leurs iles et aller se fixer 11 Arama. le cherchais a lui demontrer 
que lui-me me devait donner I'exemple. Tout 11 coup je sentis une Legere douleur 11 
rna vieille jambe gauche. C ... ) La douleur augmente rapidement. C ... ) (p. vn. 41) 
( ... ). La fievre me saisit ; j'eprouve des frissons. Je vais prendre un peu de 
bouillon et je vais me coucher. J'ai toute la peine du monde a me deshabiller. le 
me sens glace. Mes dents s'entrechoquent. Je fais apporter trois grandes 
couvertures doublees en 10. On m'apporte une brique brillante qu'on applique a 
mes pieds. Alorsje commence a m'echauffer. C ... ) 

26. Me voila sur pied, mais bien faible. ( ... ) Le mieux que j'eprouvai le l5 ne se 
soutint pas. ( ... ) Le samedi 18, un petit mieux qui disparut durant la nuit. Le 
dirnanche me trouvant toujours tres mal, ne voyant aucun moyen de faire cesser 
la fievre qui me devorait et craignant de mourir sans nul secours, je proposai aux 
naturels d'aller chercher le P. Mussieux 11 Bonde. Ce n'etait pas une petite 
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entreprise pour une pirogue. Mais enfin Ie vent etant bon, ils se mettent en route. 
Le mardi 21 , par hasard ou plut6t par la disposition de la providence, ils 
rencontrent Ie P. a Arama. n venait de celebrer 1a fete de Saint Austremoine a 
Pouebo. 1'avais (p. vn. 42) calcule que Ie Pere pourrait arriver Ie 22. II ne vint 
pas, ce qui me contrista passablement. Le moral avait lune deja pendant plus de 
huit jours contre la maladie, mais toute force s'epuise. 1'avais un peu prie St. 
Joseph et je suis convaincu qu'il est venu 11 mon aide. C'est bien lui qui m'inspira 
de prendre du sulfate de quinine, ce 11 quoi je n'avais nullement songe. Aussit6t, je 
m'en fais apporter, j'en prends et la fievre cede. Elle revient encore quelques fois, 
mais moins forte . 
Enfin Ie P. Mussieux arrive Ie 23 dans l'apres-midi. Sa presence augmente mon 
courage. Je puis parler assez longtemps sans eprouver trop de fatigue. Mais tous 
nos maux ne sont pas finis . Le Pere eprouvant depuis quelques jours un peu de 
fatigue, augmentee par Ie voyage, passe une nuit assez agitee. A peine est-il leve 
qu'il se sent saisi par La fievre et il se couche immediatement. Nous voila donc 
deux jours de suite couches tous les deux, I 'un dans une chambre, l'autre dans une 
autre, sans pouvoir communiquer I'un avec l'autre. 
Cependant grace a la quinine mon etat s'ameliore un peu. Je puis prendre un peu 
de bouillon et me me un faible accessoire. De son c6te, Ie Pere, moins attaque et 
moins affaibli que moi, se trouve mieux. Ce matin il s'est senti la force de dire la 
messe et j'ai essaye d'y assister. Mais ma faiblesse est telle que je puis a peine me 
tenir debout. 1'eprouve des vertiges. Ce n'est pas etonnant ayant garde Ie lit durant 
douze jours sans prendre pour ainsi dire autre chose que de la tisane. Et quelle 
tisane? Hier moitie coucM moitie assis sur mon lit j 'ai confesse une trentaine de 
personnes qui avaient deja commence leur confession avant ma maladie. 

DECEMBRE 
( ... )(p. VII. 43) 
S. Nous sommes encore a attendre Ie vent et Ie vent ne vient pas du bon c6te. Hier 

j'ai fait un voyage a Pot. n y avait un vieux a I'extremite et voyant que je ne 
pouvais pas partir, je ne voulais pas laisser mourir cet homme sans les secours de 
la religion. On lui avait annonce mon arrivee ici. Dans ce moment il n'etait pas 
encore bien malade. n aurait bien pu se faire apporter sans difficulte, mais il y 
avait mis de la negligence, sinon de la mauvaise volonte. En dernier lieu il se 
disait trop malade pour supporter Ie voyage. Le fait est que je I'ai trouve bien bas. 
II s'est confesse et je lui ai donne I'extreme-onction. Peu de temps apres je suis 
reparti. Comment lui donner Ie saint viatique ? Dans l'etat Oil sont les choses il n'y 
a guere moyen de dire la messe a Pot! Quel creve-creur ! Je m'y attendais bien. 
Aussi, malgre un certain attrait qui m'y poursuit je n'y serais pas aile sans la 
circonstance du malade. 

418 

L'eglise est vide et de labree, les maisons sont vides et degradees ; quelques objets 
oublies par-ci par-la, avanes ou en mauvais etat, mais qui m'etaient tous bien 
connus ! U~table des vaches, celie des pores, Ie poulailler, l'atelier, Ie hangar, 
renverses par les tempetes n'offrent plus que de douloureuses mines. Bon nombre 
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de planches ou pieces de bois qui m'avaient coute une peine indicible, a moilie 
gatees par la pluie et Ie soleil. Plus de jardin, plus de barrieres, plus de chemin. 
Tout est couvert de brousse. II me tardait de quitter ces lieux que j'avais habites 
tant d'annees, et dont la vue, dans ('etat oil ils sont, me faisait mal. Quel exemple 
de la fragilite des chases d'ici-bas ! ( ... ) (p. VD. 44) 

15. Toujours a Belep attendant Ie vent et Ie vent ne toume pas. La situation 
commence a devenir penible et meme alarmante. Les vivres font defaut. Depuis 
longtemps deja, j 'avais perdu I'habitude des ignames en guise de pain et de I'eau 
pure. Un rhume tres fort et tenace qui me fatigue beaucoup semble ranimer mon 
ancienne maladie de poumon. 

18. ( ... ) Un moment nous nous sommes vus delivfl!s de notre captivite. Mais notre 
illusion n'a pas ete longue. Un Anglais etait arrive a Art avec son bateau. De suite 
nous J'avons fait prevenir en Ie priant de nous donner passage jusqu'a Arama. II a 
refuse et il est parti sans meme venir nous parler. 

23. Toujours it Belep et sans grand espoir de partir bient6t. Le 19 nous nous sommes 
fait conduire a Pai'rom, a J'extremite de 1'lIe, pour profiler du premier souffle d'un 
bon vent, mais ce souffle n'est pas arrive. Apres avoir passe Iii deux jours et deux 
nuits a I'hotel du ventre creux, nous sommes revenus nous re-installer a la 
mission. Si la table n'est pas mieux servie, Ie logement est preferable. ( .. . ) (p. vn. 
45) 

1877 
JANVIER 
1" .Onze heures \12 du matin. Je sors du lit que j'ai garde depuis Ie 28. La presente 

annee commence assez mal pour moi , comme a fini la precedente. 
La fete de Noel , sans etre brillante, s'etait assez bien passee. Nous etions la a 
attendre taus les jours un changement de vent qui ne s'est jamais fait, lorsque Ie 
28, quelques instants avant midi, je commence a sentir a rna jambe une legere 
douleur toute semblable a celle qui, demierement, me procura dix jours de fievre 
passes dans mon lit. Si la cause etait semblable, les resultats n'ont pas eti! 
differents, du moins jusqu'ici. Trois quarts d'heure apres, une violente fievre et 
des vomissements a faire tout rompre. 
Une cOincidence assez etrange, c'est qu'au moment ou commen~ait rna fievre, 
arrivait ici un employe du port de Pam qui venait voir ou nous en etions et nous 
prendre sur son bateau. Dans I'etat ou je me trouvais il n'y avait pas a songer a 
partir. Le vent toujours contraire, etant devenu tres fort, on n'a pas pu partir 
jusqu'ici. Aujourd'hui il a beaucoup plu, on attend Ie resultat. Me croyant un peu 
mieux, j 'ai voulu me lever, qu'en resultera-t-il ? 

6. Enfin me voila 11 Bonde au je suis arrive hier soir vers les huit h. Le vent ayant 
toume au Nord dans Ie soir du lor, on decida que nous partiTions Ie lendemain a 
trois heures du matin. Mais avec des naturels il ne faut pas compter les heures. Le 
solei I etait deja haUL quand nous avons quitte la baie de Ouala. Grace a un bon 
venl, nous aillions d'un bon train. Mais une fois arrives aux Nenema, nos matelots 
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veulent absolument faire halle. Or deux heures que nous avons perdues 111 nous 
ont fait defauL Ie so iI. Le vent s'est coupe. La nuit est arrivee avant que nous 
puissions atteindre Arama. U a fallu coucher sur la cote, dans une vieille case 
abandonnee. Ne pouvant faire un pas par moi-meme, tellement ma jambe me 
faisait mal, on m'a porte de la pirogue 11 celie masure ou nous avons passe la nuit, 
plus occupt!s 11 chasser les moustiques qu'it dormir. 
Le 3 nous sommes arri ves it bonne heure a Arama, OU nous avons passe la soiree 
et la nuil. Le 4 nous avons employe toute la joumee a faire Ie trajet d'Arama aux 
mines (p. VII. 46) sur les bords du Diahot. Le P. Mussieux avait pris la route de 
terre, ayanl quelques visites a faire et voulanl voir Ie docteur pour I'engager a me 
donner quelques soins. 
En arrivant a ce qu'on appelle Ie Caillou21

, en face des mines, quoique je n'eusse 
pas ete annonce, j 'ai ete parfaitement rC(,:u dans line maison avec laquelle Ie P. 
Mussieux est en rapport . 
Le docteur n'est arrive que Ie 5 et encore fort tard, sur les deux heUJ·es. Ma jambe 
ayant trouve Ie repos, avait dej a d.iminue beaucoup en grosseuI. Elle etaiL moins 
douloureuse. Le docteur s'est contente de la moucheter un peu avec sa lam:ette et 
de I'entourer de compresses d 'eau-de-vie camphree. II m'a ordonne quelques 
caLaplasmes et des douches. Je connaissais tout cela pour I'avoir deja employe. 
Enfin nous avons pu Ie soir, quoique un peu Lard, renLrer a Bonde au moyen du 
peLil canot de la mission qui etail descendu a notre rencontre. Les naturels de 
Belep ayant couche en route dans des villages, sont arrives vers midi et altendenl 
pour la messe de la fete. 

7. J'ai tenu 11 dire la messe ce matin, mais j 'ai passablement souffert. On a chante la 
grand-messe. L'autel etait orne avec des !leurs artificielles re9ues dernierement de 
Noumea. Apres la me sse les naturel s de Belep sont repartis, nous laissant un 
enfant et une fille qui vont rester pour se pre parer a faire leur I ere communion. II 
devait en venir un certain nombre d 'auLres. lis avaient donne leur nom, mais notre 
long sejour a Belep leur a lai sse Ie temps de changer de resolution el il s sont 
restes. Apres la grand-messe, ils se sont mis en route, munis d'etoffes et de Labac 
qu'ils avaient achete en quantite au P. Mussieux. En passant au Caillou ou j 'ai 
loge, ils avaient vendu des opercules de coquilles pour pres de 400 francs. ( ... ) (p. 
VII. 47) 

28. Septuagesime. Depuis quelques jours Ie P. Mussieux est absent. Il a ete faire une 
excursion a Arama. Mon ouvrage n'en est pas de beaucoup augmente. Une petite 
c1 asse de fran9ais de plus. Je trouve au bout du compte que quand on n'est pas 
charge d'un etablissement, quel qu'il soil, on se trouve beaucoup plus a I'aise. La 
responsabilite est une terrible chose. ( ... ) 

21 Aujourd'hui, Ie meme terme est uti lise pour evoquer de maniere farniliere I'Archipel neo
ca"~donien , du fait de sa richesse miniere. 
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30. Avec Ie P. Mussieux est arrive durant la nuit, Ie Frere Antonio, superieur des 
Freres 11. Noumea. Je l'avais beaucoup connu durant mon sejour dans les environs 
de cette ville. Ce Frere, instruit du reste, est tres au courant d'ulle foule de choses. 
Aussi nous a-t-il donne quelques nouvelles. Trois Peres destines a la Nouvelle
Caledonie doivent etre deja Sydney. Mgr. doit bient6t partir de France et on 
l'attend dans Ie courant du mois de Mai. II parait qu'il ne residera en Caledonie 
que durant six mois de l'annee et Ie reste du temps il doit Ie passer en Nouvelle
lilande. On parle de lui donner un coadjuteur. 
L'inauguration et la benediction de la conduite d'eau a Noumea22 a eu lieu Ie 2 
janvier. On lui a donne Ie nom du Gouverneur. Le Frere qui elait venu ii bord du 
courrier pour placer deux Freres 11 Kanala, a fail Ie voyage des mines 11 Bonde, 
m'a-t-il dit, principalement pour me voir el donner des nouvelles sOres aux Peres 
de Noumea qui ont ete 11 ce qu'il parail fort inquielS a mon sujet. On m'a dit et on 
m'a crn mort 11 Noumea. On a me me acquitte des messes dans cette persuasion; 
mais toutefois conditionnelles. (p. VII. 48) 

FEVRlER 
( ... ) 
7. Joumee extraordinaire. II y a eu cinq mariages 11 la messe de communaute. Quatre 

des epouses faisaient partie des filles n!unies a l'ancienne eglise 01.1 elles restent. 
Par consequent elles etaient du nombre de mes eleves. Ce n'esl pas sou vent qu'on 
fait de pareilles noces de dix epoux. Aussi a-t-on donne a ce petit evenement tout 
l'exterieur et tout l'eclat que les circonstances pouvaient permettre. On a dresse 
une table dehors pour faire diner les nombreux maries. La noce, preparee it 
l'europeenne et servie de meme, leur a probablement cause plus d'embarras que 
de jouissance. Au moment du diner les epoux sont alles prendre leurs epouses a la 
maison des filles. Chacun a donne Ie bras a la sienne et l'a conduite a table. Cette 
ceremonie insolite pour les naturels, a tellement excite la curiosite qu'en un 
instant on a fait foule autour des epoux. Le nombre des curieux etait d'autant plus 
grand que Ie chef, ayant donne la veille une fete 11 l'occasion de la mort de son 
enfant, il se trouvait 111 une masse de monde venu de plusieurs tribus et presque 
tous dans leur costume caledonien. Enfin c'est arrive a un tel point que nos cinq 
couples avaient plutot I'air de patients qu'on va immoler que de nouveaux maries. 
Les femmes surtout etaient 11 la torture, ne savaient plus que devenir. Impossible 
de porter un morceau 11 la bouche. Aussi on s'est vu dans la necessite d'eloigner 
tout Ie monde pour leur permettre de manger un peu. C ... ) (p. VII. 49) 

22 Depuis sa fondation , Noumea a toujours manque d'eau. Hier, il fallut creer celie conduite 
11 eau. Aujourd ' hui, il a fallu conSlruire Ie grand ruyau amenant depuis 2002 I'eau de la 
riviere La Tontouta. 
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MARS 
I,r n a plu toute la journee. Aussi Ie Diahot est monte de plus de trois metres au

dessus de son niveau habitue!. Vers Ie commencement de la semaine, on a fait 
recouvrir quelques-unes de nos habitations et bien nous nous en sommes trouves. 
C'est la premiere pluie a proprement parler que nous ayons eue durant la saison 
qui est deja avancee. 

4. J'allais eteindre rna lampe hier quand mon petit chien 2ephir se met 11 aboyer. On 
me dit en meme temps: "C'est Ie courrier qui arrive", c'est-a-dire Ie jeune homme 
qu'on avait envoye pour voir s'il y avait des lettres aux mines oil Ie courrier 
proprement dit etait arrive I'avant veille. - U s'y trouva deux lettres 11 mon adresse, 
une de Noumea et une de mon Frere cure. Je remerciai Dieu en Iisant : "il y a un 
mois, j'ai laisse tout Ie monde dans un etat de sante relativement satisfaisant". 
Quelques autres nouvelles par-ci par-la, mais pas trop mauvaises non plus. Une 
lettre que recevait des mines Ie P. Mussieux, lui disait : Nous serons 11 Bonde 
demain, 11 9 heures. 
Ce matin en effet il nous est arrive, mais une heure plus tard, deux Messieurs, 
deux dames et trois enfants, dont un de deux mois qu'on apportait pour Ie faire 
baptiser. Ces visites sont venues rompre un peu la monotonie de tous les jours 
qui a lieu ici comme dans la plupart des missions. 

19. Fete de St. Joseph. J'ai celebre la grand-messe et donne la benediction, Ie soir. A 
cause de la rete on a donne vacance aux enfants et aux flUes , mais je n'en ai eu 
que plus de travail : faire seier, travailler it I'atelier, etc. Nous avons aetueUement 
deux ouvriers 11 la maison pour construire une chapelle du Sacre Creur et agrandir 
la maison d'habitation ; mais il faut leur preparer tous les materiaux et les diriger, 
d'oil il arrive que je me trou ve plus occupe qu'eux. (. .. ) (p. VII. 50) 

AVRlL 
1er

• Saint jour de paques. La rete a ete brillante. Durant la nuit il nous etait arrive des 
mines six hotes qui ont assiste a la messe et pris part au diner. Designe pour 
chanter la grand-messe et vepres, il m'a fallu acheter cet honneur par une 
instruction en franyais en faveur des etrangers. ( . .. ) 

5. Hier et aujourd'hui nous croyions d'un moment it I'autre voir arriver Ie 
Gouverneur qui est venu visiter les mines. On avait dit meme, dimanche, qu'il 
devait venir it Bonde ; mais enfin il n'y a pas encore paru, et il doit etre deja 
reparti. Avec lui se trouve un inspecteur general venu tout expres de France pour 
passer un peu tout en revue en Caledonie. 

10. Le Gouverneur n'est pas venu nous voir. C'est un souci de moins. ( . .. ) 
22. Fete du patronage de St. Joseph. J'ai encore chante la messe me servant de mon 

missel , mon ornernent drap d'or et mon caJice. Ce sont 13 des souvenirs de Pot. Et 
il ne reste guere que cela et quelques autres objets que j 'avais la a mon service. 
Mais a Pot meme que reste-t-il, dans cette eglise, dans cette maison, (p. Vll. 51) 
dans cette fie enfin oil j 'ai travaille, me suis donne tant de mouvement, tant de 
peine, tant de tracas ? De toute cette petite mission qui allait si bien dans un 
temps; ou il y avait de la vie, de la joie, de I'entrain. Que reste-t-il de cette 
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interessante population, fidele aux offices de l'eglise, aux catechismes dans les 
villages ? Si contente et si gaie les jours de fete qu'elle celebrait it l'eglise avec 
edification, et au village avec joie et convenance. Que reste-t-il de tout cela ? Une 
poignee de naturels tristes et decourages, sans pretre, sans office, sans Fetes, sans 
secours religieux. Une eglise devalisee et tombant en ruines. Une maison vide et 
deserte, des ruines eparses c;it et Iii. De magnifiques orangers dans I'herbe. Plus de 
vestige de route, de chemin, de jardin, de cour, d'etable, etc.!!! 

24. Le P. Mussieux, appele it Noumea par une depeche telegraphique, est parti 
aujourd'hui pour aller prendre Ie courrier a Pam. Comme dans la depeche on ne 
donnait aucun motif de ce voyage, ni Ie Pere ni [moil nous n'avons su deviner la 
cause du voyage imprevu. Quelques naturels ont manifeste un peu de tristesse en 
voyant partir Ie Pere, mais les demonstrations n'ont pas ete grandes. Lui-meme 
avait un peu Ie creur gros, mais il a fait bonne contenance. 

MAl 
4. II parmt que je ne suis pas encore au bout de mes miseres. Samedi 28 avril, les 

deux Ft'eres qui sont it Pouebo sont venus nous voir. Ce n'est pas souvent qu'on a 
ici des visites de ses proches en religion. Le dimanche et Ie lundi se sont passes 
tres agreablement. Le mardi IOf du courant, les Freres ont repris leur route pour 
Pouebo. Comme je revenais de les aeeompagner, a quelques pas seulement, j'ai 
ressenti un peu de malaise dans rna jambe et prevu la fievre qui ne manque jamais 
de venir it la suite. En effet iI peine ai-je pu faire I'ecole aux enfants qu'il a fallu 
me coucher. ( ... ) (p. VII. 52) ( .. ,) 

9. le ne puis pas encore m'occuper serieusement des mains sans fatigue; mais je me 
suis remis it faire I'ecole. Or c'est Iii mon veritable emploi ; celui pour lequel j'ai 
ete envoye iei. Je n'ai done pas iI me plaindre. 

12. ( ... ) Aujourd'hui il y a eu un pen d'extraordinaire iI Bonde. Nous avons eu de 
nombreux visiteurs, six messieurs, trois dames et six enfants. De ce nombre etait 
Ie capitaine ou Commandant de port de Pam23

, Mr. Poncin, et Ie directeur des 
mines, Mr Crespon. Ce dernier, ayant perdu son Frere il y a quelque temps, a 
voulu faire faire un service, et on avait designe ce jour comme etant libre. Un 
autre avait un enfant a faire baptiser, et j] a profite de I'occasion pour I'apporter. le 
I'ai baptise. Les naturels seraient fort contents qu'il se presentat souvent des 
eireonstanees pareilles. A plusieurs reprises ces Messieurs leur ont lance de la 
monnaie au milieu des groupes, en guise de dragees. On a distribue de la sorte 
plus de cent francs. Les employes it la messe, pour Ie bapteme et la sonnerie, ont 
ete aussi largement recompenses. On voit par Iii que les employes aux mines ne 
eraignent pas les depenses. C . .. ) (p. VII. 53) 

23 Pam comprenail un Commandant de Port car on y trouvait une usine de concentration du 
minerai de cuivre possedee par une compagnie anglaise. Le metal quittait directement Ie 
Port de Pam pour I'Europe. 
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24. Depuis hier matin je me trouvais seul a Bonde, Ie P. Vincent etant aile faire un 
voyage a PemM petite tribu voisine. Les choses sont chan gees depuis. Ce matin 
Ie P. Mussieux parti pour Noumea depuis un mois, nous est arrive apportant 
lettres et nouvelles. J'ai re'ru de mon Frere une lettre dans laquelle il m'annonce 
qu'il a ete assez heureux pour voir Mgr. notre eveque, a Lyon Ie 18 fevrier. ( ... ) 
Mgr. etant arrive a Noumea Ie 9 de ce mois, Ie P. Mussieux a pu Ie voir 
longuement. Sa grandeur lui a promis de lui envoyer une des sa:urs que l'on 
attend incessamment. De la la necessite de nous mettre tout de nouveau a 
construire sans avoir termine Ie reste. 

27. Fete de la T . S. Trinite. Aujourd'hui nous avons eu un hote comme on n'en a 
guere par ici . C'etait M. Le Comte de Maresca\Chie24

, cousin germain du 
Marechal de Mac-Mahon, President de la Republique. C'est un jeune homme 
d'environ 35 ans, tres aimable, tres simple et parfaitement con venable, qui voyage 
pour son plaisir. II a deja visite l'Amerique et beaucoup d'autres pays. Arrive en 
Calectonie depuis un mois, apres avoir visite les environs de Noumea, il est venu 
dans Ie nord par Ie courrier et maintenant il veut retoumer a Noumea 11 cheval 11 
travers monts et vaux. Venu par Tahi'ti il va repartir par I'Australie qu'il veut 
visiter; ce qu'il tenait Ie plus a voir ici c'etait les naturels : leur physionomie, leurs 
usages, leurs jeux, etc. Apres la messe les naturels ont donne un specimen de leur 
savoir-faire. Apres avoir un peu saute et gambade, ils ont fait un exercice 11 la 
lance. Celui qui touchait Ie but recevait un franc de la part de M. Ie Comte. A eu 
lieu ensuite un exercice a la corde avec les memes avantages pour les plus adroits 
ou les plus heureux. 

28. Mgr. ayant promis au P. Mussieux de lui envoyer une des deux sa:urs qui vont 
arriver de France, il a fallu songer 11 lui preparer un logement. A Bonde comme 
dans beaucoup d'autres endroits, on n'est pas tres au large en fait d'habitation. Le 
P. vou]ait commencer par faire une maison ou batisse assez considerable, mais 
comme Ie bois manque et Ie temps, on s'est decide 11 preparer un petit logement 
provisoire. (p. vn. 54) 

JUIN 
I .... Aujourd'hui nous avons eu a BonM une ceremonie extraordinaire 11 laquelle j'ai 

pris plus de part que personne autre. Nous avons inaugure la petite chapel\e 
elevee demierement en I'honneur du Sacre Ca:ur de Jesus, sur un petit monticule 
en face de la mission. II y avait beaucoup a faire pour la mettre en etat de pouvoir 
y dire la messe. Mais Ie P. Mussieux ayant resolu de l'inaugurer aujourd'hui, a 
cause de la circonstance du premier jour et premier vendredi du mois consacre au 
Sacre Ca:ur, on a un peu improvise et fait du provisoire. Vers les huit heures la 
procession a defile pour se rendre 11 la chapel\e. Avec la croix, les bannieres et les 

24 Une pleiade d'esprits curieux ou d'explorateurs, fran,ais ou etrangers, passerent par la 
Nouvelle-Caledonie. Cette mode, initiee it la Renaissance, n'a pas encore ete etudiee. Cf. 
BOULAYR., 
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oriflammes, on portait la statue du Sacre Coeur. Une fois arrives la-haut, les 
naturels se sont ranges devant la chapelle. On a depose la statue. rai beni Ie 
sanctuaire, pris la statue qu'on a ensuite deposee au-dessus et un peu en arriere de 
I'aute!. Alors j 'ai commence la messe. C'etait la premiere celebration dans cette 
petite chapelle elevee sur I'emplacement d'une ancienne maison ou case de chef. 
II y a eu quelques communions, beaucoup de chants, et un petit mot donne par Ie 
P. Mussieux. 

3. Aujourd'hui nous avons celebre la fete du T. S. Sacrement renvoyee de jeudi. rai 
encore chante la grand-messe et porte Ie T. S. Sacrement a la procession. II y a 
trois ans que je n'avais pas eu ce bonheur : depuis Bele~, qui ne connait plus ces 
sortes de ceremonies. II y a une famille venue d'Ouegoa 5 - mines de cuivre)6 qui 
a assiste a la messe et a la procession. Tout s'est assez bien passe. 

19. En meme temps que Ie journal de Noumea, nous avons r~u une petite circulaire 
de Mgr. II nous annonce que ses occupations du moment ne lui permettent pas 
d'entreprendre de suite sa visite des missions. II a pris Ie parti pour ne pas tTOP 
faire attendre, d'envoyer a sa place Ie R. P. Fraysse qui est autorise a donner la 
confirmation. Le P. a dO partir Ie II du courant, en sorte qu'il ne tardera pas a 
no us arri ver. 
J'ai place dans Ie salon une bibliotheque a laquelle je travaille depuis quelques 
jours. Elle fait bon effet. 
Deux enfants de Belep que nous avions ici sont partis ce matin sans nous avertir. 
Deja depuis quelque temps ils songeaient a descendre a Arama. (p. VIT. 55) 

24. Hier soir, on m'a cause une surprise a laquelle j 'etais tres loin de m'attendre. Au 
moment du souper les enfants et les filles se sont reunis devant la maison pour me 
souhaiter la fete. On a chante. II y a eu un compliment lu par Felicite qui occupe 
Ie premier rang parmi ses compagnes. On m'a pn~sente des bouquets. Ne 
connaissant pas leur langue, j'ai dO leur parler en fran~ais. Le P. Mussieux leur a 
traduit. Puis il m'a lui-meme souhaite la fete comme nous nous mettions a table. 
( ... ) 

JUILLET 
I .... Fete du Precieux Sang. lei a Bonde, nous avons solennise la St. Pierre et cela 

pour un double motif. D'abord comme etant en pays fran~ais, et ensuite parce que 
St. Pierre a ete pris pour Ie patron de la station. Le P. Mussieux qui avait deja re<;u 
force compliments parce qu'il s'appelJe Pierre, a chante la grand-messe. Les 
naturels etaient un peu plus corrects et un peu mieux habilles que d'habitude, mais 
il n'y avait rien de trop. lis ont fait la fete en grand. On a beni leurs vivres, tres 
abondants en ignames. Le reste etait peu de chose. Quelques anguilles, quelques 

25 Ce nom revient un peu plus loin, avec I'orthographe actuelle: Ouegoa. Cf. Infra: a la date 
du 29 juillet. 
26 Les differentes mines de cuivre du Nord alimentaient I'usine de Pam. 
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cannes a sucre27
. Dans la soiree on a fait quelques jeux, mais Ie temps a manque 

pour faire en grand ce genre d'amusement. Nous n'avons eu aucune visite de 
blancs, pas meme les Freres de Pouebo qui cependam avaient fait dire qu'ils 
viendraient avec Ie P. Barriol. 

15. Anniversaire de la mort du bon Simeon de Pot. Le pauvre homme se mourait 
pendant que je me rendais d'Ouvea 11 Ouagap sur I'Arche. - Rien de nouveau ici 
aujourd'hui. Le P. Fraysse que nous attendons depuis quinze jours, n'est pas 
encore arrive. On commence it craindre un accident. (p. VIr. 56) 

29. Nous avons eu entin Ie P. Fraysse provicaire et il est deja reparti . Apres s'etre fait 
annoncer la veille, il nous est arrive de Pouebo avec Ie P. Villard, Ie 25, a une 
heure apres midi . lis sont venus par la montagne. On leur a fait une modeste 
reception. II avait defendu de Ie recevoir en ceremonie. On a lu un petit 
compliment et execute un chant assez mediocre qu'on m'avait charge de 
composer. 
Le soir me me Ie P. a baptise solennellement une vingtaine de catechumenes qu'on 
avait di sposes depuis quelque temps. De ce nombre faisaien t partie quatre enfants 
de Coumac, premices de cette tribu. 
Le 26, Ie P. provicaire a chante la messe a I'issue de laquelle il a administre Ie 
sacrement de confLfmation a quatre-vingt et quelques chretiens. La ceremonie a 
eu lieu avec beaucoup d'ordre. 
Le 27, Le P. Mussieux est parti de bonne heure pour Pam, afin d'al Ier faire les 
provisions a bord du bateau de la mission, et de 111 il s'est rendu a Arama. Durant 
cette journee, Ie P. Fraysse se trouvant libre, j 'ai pu Ie voir faciIement et lui parler 
longuement. On a beaucoup 11 dire apres une annee de separation et dans une 
position nouvelle. Cette annee du reste a ete marquee par quelques peripeties, 
telles que mon voyage a Belep et quelques autres qui fournissent matiere a un 
entretien. J'ai ete content du Pere, ce qui ne m'etonne pas. Sa visite m'a fait du 
bien et j'aime bien a croire que je ne serai pas Ie seul a en eprouver les bons effets. 
Hier matin 28, Ie P. a voulu se remettre en route pour aller voir Balade en passant 
par Ouegoa, siege des mines de cuivre. N'ayant pas encore vu Ie theatre de la 1m 

mission en Caledonie, Ie P. tenait a y faire une visite et a alIer prier sur la tombe 
de Mgr. d'Amata. J'ai voulu l'accompagner jusqu'a Ouegoa, ou je desirais voi r Ie 
docteur pour Ie consulter au sujel de rna jambe. Nous nous sommes embarques 
sur Ie Diahol, et a midi nous descend ions a Pouemouaba, dit Ie Caillou, en face 
des mines. En passant nous sommes enlres chez Ie directeur de la poste qui m'a 
remis une Iettre de Therese. Elle est datee de mai et ne me donne pas de trop 
mauvaises nouvelles. (p. VII. 57) De la j 'ai ete consulter Ie docleur avec Ie P. 
Fraysse. II a vi site rna jambe et ne m'a pas dit grand-chose. II m'a donne au fond 
d'une bouteille un liquide pour friclionner Ie siege du mal et m'a recommande Ie 

27 La canne 11 sucre a ete amenee en Nouvelle-Caledonie par les Kanab. Des variantes plus 
riches en sucre furent amenees en 1860 par des Reunionai s. 
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--------------------------- --------

repos. En sortant de la, no us nous sommes sepan'is avec Ie P. qui a pris Ie chemin 
de Balade, et moi je me suis remis en route pour Bonde OU je suis arrive assez 
tard. C ... ) 

AOOT 
C . .. ) (p. VII. 58) 
26. Dimanche. Fete du Ca:ur tres pur de Marie. A Jabrun on celebre la saint 

Barthelemy, patron de la paroisse. Hier matin je suis aile 11 la chasse en canot sur 
Ie Diahot. J'ai tue un canard sauvage que nous avons mange aujourd'hui en 
souvenir de la fete qu'on celebre sans moi depuis 21 ans. 

28. Je me trouve seul a Bonde depuis deux jours. Les deux Peres sont a Cournac. Le 
P. Mussieux partit I'autre lundi pour a1ler preparer au bapteme un certain nombre 
de calechumenes qu'il y avait r~us . Le P. Vincent est parti hier matin avec les 
enfants et les filles pour assister au bapteme qui doit avoir lieu aujourd'hui. 

SEPTEMBRE 
1". Nous avons eu une vi site. Monsieur m28

, prepore aux mines d'or sur Ie Diahot est 
venu nous voir avec sa fami11e qui est arrivee d'Europe dernierement. Comme 
tous parlent anglais et seulement anglais, ils ont amene une dame qui parle 
fran<;ais et que nous avions deja vue 11 la mission. 
Pendant que nous etions sur la riviere OU ce Monsieur avait lance quelques 
cartouches de dynamite pour amuser les enfants qui se lan<;aient a la poursuite de 
poissons, est arrivee une pirogue de Belep montee par une quinzaine de naturels, 
Ie chef en tete. lis m'onl donne les principales nouvelles de cette pauvre mission 
abandonnee. Depuis mon depart au commencement de janvier, il y a eu deux 
morts. C'esl loujours beaucoup trop, mais peu cependant relativement a l'annee 
passee durant Ie meme espace de temps. 

6. Ce matin, a la messe, j'ai fait deux mariages. Les quatre conjoints sont de Pot. 
Parmi eux est Anatole mon ancien cuisiner qui avait passe plusieurs annees a la 
maison quand j 'etais 11 Pot. 11 a epouse une des deux filles qui etaient ici depuis Ie 
careme. Durant les demieres annees el\e entrelenait les autels de notre pauvre 
eglise de Pot, en bien mauvais etat mainten.ant. 
J'ai donne la communion aux naturels de Belep, Art el Pot. lis avaient decide de 
partir aujourd'hui, mais ensuite ils se sont decides 11 attendre jusqu'lI dimanche. Le 
Commandant de Pam doit venir nous voir et les gens de Belep desirent lui parler 
au sujet du Danois etabli a Pot et qui leur fait souvent de la misere. (p. VII. 59) 
( ... ) 

9. Mes anciens paroissiens de Belep som repartis emmenant avec eux les deux 
enfants et les deux filles qui ont passe ici une partie de i'annee. Les naturels d'ici 
les ont accompagnes en grand nombrejusqu'a la riviere ou etait la pirogue. C ... ) 

28 En minuscules: ill. 
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21. Le P. Mussieux s'etait rendu 11 Arama ou venait d'arriver I'An·he d'Aliiance. Sur Ie 
bateau etait Ie P. Guitta qui vient se fixer 11 Arama ou il a passe deja plusieurs 
annees. Nous attendions des lettres de Mgr., mais il ne nous est rien arrive. Le 
Frere Mallet etait 11 bord, mais nous n'avons pas eu I'avantage de voir ce vieil anti 
de longue date. ( ... ) 
Mgr. ayant prontis au P. Mussieux une des deux sceurs arrivees de France 
quelque temps apres sa grandeur, no us I'attendions d'un jour 11 I'autre, lorsqu'on 
nous fit savoir qu'il ne fallait pas y compter. Plus tard on annon"a que Ie voyage 
avait ete funeste a celie qui etait designee pour Bonde. Et enfin Ie P. Guitta a dit 
qu'elle etait en train de se marier ! 

29. Aujourd'hui, par extraordinaire et pour la l ere fois, j'ai visite un certain nombre de 
villages de Bonde qui se trouvent tout autour de la presqu'lle. Au dernier nous 
avons vu une pauvre petite malade qui faisait partie de I'ecole il y a quelques 
semaines. La pauvre Elisa ne retoumera pas it Sainte Marie avant qu'on ne I'y 
apporte sur Ie brancard des morts pour la deposer au cimetiere qui est en face! (p. 
VII. 60) 

29. Saint Michel. La fete n'a pas ete brillante. Nous etions seuls avec Ie P. Vincent. 
Le P. Mussieux descendit hier a Ouegoa pour faire un mariage ce matin. II est 
arrive ce soir it la tombee de la nuit et a apporte quelques nouvelles. 
Un certain Bonenfant, du diocese de SI. Flour, petit fournisseur ou marchand aux 
lnines du Diahot, a re<;u un coup de come d'un boeuf dans Ie ventre et en est mort 
apres quelques heures de souffrance. On etait en train de I'enterrer quand Ie P. est 
arrive sur les lieux, mais on ne I'a pas invite it faire la ceremonie. Ce malheureux 
est mort comme il avait vecu. II vivait avec une noire dont il avait eu plusieurs 
enfants. Se sentant perdu, il a fait appeler I'officier civil pour disposer de ce qu'il 
avait en faveur de ses biltards, mais il n'a pas parle de faire appeler un pretre pour 
se confesser. 
Le P. Mussieux a re.;u une longue lettre du P. Fraysse qui Ie charge de la part de 
Mgr. d'etablir Ie culte sur les bords du Diahot, c'est-it-dire aux ntines. 
Dans la meme lettre on dit qu'il a ete regie qu'on transporterait a Arama Ie 
materiel de Belep, sauf Ie strict necessaire pour pouvoir dire la messe et donner 
les sacrements, dans les visites qu'on pourra faire it ces iles. 
On engage a faire quelques visites a Belep. Le P. Guitta est envoye a Arama pour 
la troisieme fois . Ce Pere doit faire sa residence habituelle a Arama ; mais Ie P. 
Mussieux reste superieur de ce poste qu'il doit visiter de temps en temps. 

OcrOBRE 
I er. Si ce jour n'est pas celebre, il est au moins extraordinaire. Il y a eu huit mariages a 

la messe de communaute, benis par Ie P. Mussieux. Sept des nouvelles mariees 
etaient des filles de I'ecole, ['autre restait au village. On a fait une brillante noce. 
Les nouveaux maries ont mange ensemble et 11 la meme table. Tous les autres 
invites ou parents ont fait de copieuses marmites ou on faisait bouillir ensemble 
ignames, pore, chevre, volaille, poisson, etc. 
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3. Comme nous etions a souper on a annonce Ie P. Guitta. Un moment apres, il est 
arrive en effet, un peu fatigue car il avait fait a pied une partie de la route. (p. VIT. 
61) 

4. Le P. Guitta, arrive demierement de Noumea, devait naturellement etre au 
courant de quelques nouvelles. Libre de serieuses occupations je I'ai pris apres 
midi et nous avons fait une bonne partie de langue. ( ... ) 

13. Hier j'ai termine une table pour la chambre que j'habite et aujourd'hui j'ai fait une 
bibliotheque. Apres les avoir installees, j'en ai pris possession dans I'apres-midi . 
M'. Ie Commandant de Pam est ici. II nous est arrive bien fatigue, venant a pied 
de Gomen par Coumac. 

14. M. Ie Commandant a assiste a la messe et s'est remis en route apres diner. Nous 
etions encore a table lorsque nous est arrivee une nombreuse bande de 
Bourboniens29 residant a Ouegoa. Ils apportaient un enfant pour Ie faire baptiser. 

19. De retour apres line absence de deux jours, je me trouve tout content de rentrer 
dans mon trou. Descendus hier aux mines avec Ie P. Mussieux pour chercher et 
detenniner un endroit pour y construire une chapelle, nous avons visite et 
parcouru quelques monticules en face du village habite par les mineurs. Le choix 
du P. se portait de preference et invariablement sur un endroit deja connu et 
presque determine d'avance, du cote du cimetiere. De mon cote j 'opinais assez 
fortement pour un monticule en face du vi Ilage et separe du precedent par la route 
du Caillou a Ouegoa (les mines). Du reste nous ne voulions rien determiner avant 
d'avoir confere avec Ie Commandant de Pam que nous attend ions. (p. VIT. 62) 
Ui-dessus nous sommes descend us vers Ie village pour faire quelques 
commissions, et nous avons couche chez M. Kendel (ou Quendel) charge des 
noirs qui travaillent aux mines. Nous venions de prendre Ie cafe, lorsqu'est arrive 
M'. Poncin, Commandant. Nous sommes remontes avec lui vers les endroits en 
litige ou en concurrence. M'. Ie Commandant a ete de mon avis, et on a decide 
que la chapelle et la maison de l'aumonier seraient elevees sur Ie monticule entre 
Ie chemin de fe?> et la route, a moins qu'a Noumea on en decide autrement. 
Nous sommes alles voir les mines de cuivre que je ne connaissais pas encore. II y 
a deja deux machines instaUees ou a peu pres. On travaiUe avec une grande 
activire et ce n'est pas sans souci. Dans beaucoup d'endroits Ie cuivre est pour 
ainsi dire pur et sans aUiage. Nous avons penetre dans une galerie, une bougie 
allumee i\ la main et, malgre cela, on n'y voyait rien 31

• Les ouvriers qui travaillent 
dans ces souterrains gagnent une bonne joumee, il est vrai , 12 ou 13 francs, mais 
meme li ce prix, je ne voudrais pas etre a leur place, car, outre Ie danger qui est 

29 Ces Bourboniens sont des Reunionais arrives initialemem pour I'exploitation de la canne 
11 sucre. 
30 Plutot que chemin de fer, iI faudrait parler de funiculaire, puisqu 'il s'agit d'installations 
minieres. 
31 Les mines souterraines om toujours ete peu nombreuses en Nouvelle-Caledonie. 
Aujourd'hui, toutes les mines de nickel SOn! 11 del ouvert. 
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toujours grand, cette obscurite et cette atmosphere n'a rien d'aurayanl. En 
traversant Ie village, nous sommes entres chez Oscar, Ie Prussien, mon ancien 
voisin de Pot. La femme qu'il avait alors avec lui et qu'il a encore, est malade et 
ne se leve plus. C'est la phtisie qui ne lui fera pas grace. Nous lui avons fait un 
peu de catechisme, car tout en se disant protestants I'un et I'autre, il s sont sans 
religion et on pourrait baptiser cette femme s'il y avait possibilite de I'instruire. En 
venant nous avons conduit avec nous deux petites filles blanches pour essayer de 
leur faire faire La I b e communion. Mais elles ne veulent rien en rait de 
catechisme. C ... ) 

29. Les enfants sont entres en retraite. On a fait subir I'examen aux deux lilies 
blanches que nous avions condui tes d'Ouengoa. L'une d'elles n'a pas ete admise. 
Elle est res tee trop peu de temps pour pouvoir apprendre ce qu'il faut pour un acte 
aussi important que la I ere communion. (p. VII. 63) 

NOVEMBRE 
L .... Grande fete de la Toussaint. La I en: communion a eu lieu 11 la messe de 7 heures. 

II y en avait 42. Nous avons eu un bon nombre de visiteurs qui ont assiste 11 la 
grand-messe. Les uns, parents des deux jeunes filles, etaient arrives hier, les 
autres sont arrives ce matin. II y a eu vepres et benediction solennelle Ie soir ; on 
m'a fait les honneurs de tous les offices. Le P. Mussieux a dit la me sse de 
communion. 

9. Le P. Mussieux est revenu de Coumac12 ou il a passe quatre jours. II n'est pas tres 
sati sfait de son voyage. 11 esperait un peu determiner les chefs 11 prendre Ie 
catechisme, mais ils ne lui ont pas donne une reponse tres rassurante 11 cet egard. 

I I. Dimanche de la Dedicace. Nous avons eu des visites de Ouegoa. Deux dames et 
trois messieurs sont venus no us voir. De ce nombre etait Ie docteur et Ie premier 
directeur des mines. li s nous ont fait part des dernieres nouvell es venues de 
France. On a fait les elections et les radicaux ont eu la majorite. Le 
Gouvernement a ete battu. Que fera Ie President ? ( .. . ) 

18. Dimanche. Aujourd'hui nous celebrons la fete de SI. Austremoine, premier apotre 
de I'Auvergne et patron de la Nouvelle-Caledonie33

. Je ne connaissais rien sur la 
vie de ce saint. Aujourd'hui j 'ai trouve par hasard une note sur une Vie de Saints. 
Ce saint est de plus Ie titulaire de I'egli se de Pouebo. Le P. Vincent est parti hier 
pour aller assister 11 la fete. L'an passe, Ie P. Mussieux y etait aile pendant que je 
me trouvais 11 Belep, doue sur mon lit, devore par la fievre et m'attendant a 
mourir d'un jour a I'autre. 

32 L'orthographe actuelle est Koumac. 
33 Saint Austremoine est venere pour avoi r ete, vers 250, I'eveque evangelisateur de 
I'Auvergne autour d'lssoire et de Clermont, region d'ou t tait originaire Ie premier Vicaire 
apostolique de Nouvelle-Caledonie, Guillaume Douarre, envoye 11 Balade en 1843, avec 
deux compagnons. 
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Le P. Vincent arrive d'Arama avant-hier, a dit que quelques naturels etaient 
arrives dans cette mission pour venir parler au Commandant de Pam. A leur 
retour Ie P. Guitta devait les accompagner a Belep. Pourra-t-il faire du ministere 
sans savoir la langue? 11 est permis d'en dOUler. Cp. VII. 64) C ... ) 

29. J'ai enfin termine une table de chambre a laquelle je travaillais depuis quelques 
jours. Le bois etait dur et je m'aper90is que mes forces ont beaucoup diminue. Je 
tenais d'ailleurs a soigner cette table que j 'ai confectionnee pour Ie P. Mussieux. 

30. St. Andre apotre. Le P. Mussieux a pris possession de sa table que nous avons 
installee dans sa chambre. Dans la soiree il est tombe une delicieuse pluie qu'on 
anendait depuis longtemps. 

DECEMBRE 
3. On est venu annoncer la mort du chef de Pembe, petite tribu ou j'etais aile faire 

une chapelle, quelque temps aprh mon arrivee ici. Le P. Vincent etait aile 
I'administrer hier. C ... ) Cp. VII. 65) 

24. J'ai termine enfin une chaise qui tralnait depuis bien longtemps. C'est une vraie 
delivrance. C'est la quatrieme que j'ai faite en Caledonie et j'espere bien que ce 
sera la derniere. II me faHait bien etre dans Ie besoin pour recommencer cette 
ennuyeuse edification. Mais celie dont je me servais, quoique achetee et faite par 
un ouvrier, me ber~ait tellement que je n'y tenais plus. C ... ) 

26. J'ai re9u les premiers numeros du journal L'Univers auquel je m'etais fait abonner 
par mon frere. II part du I" octobre. Quelqu'un m'a fait la gentillesse de dechirer 
la bande du paquet et de me garder Ie numero du 17 octobre qui rendait compte 
des elections. C'est-a-dire tout ce qu'i1 y avait d'important durant cette periode. 
Voila un des nombreux agrements qui se rencontrent en mission. Allez vous 
plaindre ! AlJez faire des observations. Et de qui? a qui? Et puis cela vous 
apportera-t-il Ie numero du journal? II faut subir les inconvenients de la position 
ou une nouvelle avanie fait oublier la precedente. Cp. VII. 66) 

JANVIER 
C ... ) 

1878 

I I. Le P. Guitta qu'on avail envoye chercher. est arrive vers midi. Nous etions a diner 
et nous avions a table deux (p. VII. 67) blancs, dOn! I'un avail conduit un singe34

, 

ce qui a fort amuse les naturels. Jamais ils n'avaient vu pareilJe bete ! C ... ) 
20. Dimanche. Fete du St. Nom de Jesus. Le P. Mussieux etant alle a Ouengoa Ie 

samedi, est arrive vers les trois heures du matin, amenanl avec lui M. Kendel, un 
des employes des mines. Ses deux enfants etaient avec lui. lis ont passe la joumee 
a la mission. Le P. Guitta a chante la grand-messe et donne la benediction Ie soir. 

34 Aucun singe ne vit en effet naturellement en Oceanie. Les Kanks etant assez longtemps 
dans Ie plus grand isolemem, leurs etonnemems furent nombreux lors des premiers contacts. 
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25. Le P. Guitta est parti apres la messe pour rentrer a Arama. Le soir est arrive un 
naturel de Belep, employe chez Ie commissaire au CaiJlou. II venait appeler un de 
nous pour administrer un de ses compatriotes, employe aussi chez Ie 
com[missairel et qui va mourir. Le P. Guitta ayant emmene Ie canot, je ne 
pouvais me risquer de faire ii pied un si long chemin. Le P. Vincent alors s'est mis 
en route pour aller administrer Ie malade. 

30. Cornme nous etions apres souper trois naturels s'approchent et se menent a dire 
avec un empressement bien marque : "11 y a trois Peres qui arrivent. Nous les 
avons vus au Caillou. lis viennent sur Ie canot du Commandant. lis nous ont 
envoyes devant pour annoncer leur arrivee." II etait difticile de croire a un tel 
langage. Mais ils afflfment avec tant (p. Vll. 68) d'assurance qU'evidemment il 
devait y avoir du vrai. Trois Peres arrivent de Noumea, et les envoyes n'en 
connaissent aucun. C'est inexplicable. Entin il nous vient l'idee que ce pourrait 
etre des Freres. Nous etions encore a faire des conjectures quand on crie : En vue. 
Un moment apres arrivent en effet non pas trois peres, mais seulement Ie P. Prat 
et deux Freres qui viennent de la retraite a Noumea et se rendent II Bourail. Le P. 
Prat, secretaire de Mgr., vient, lui, de Bourail oil il a passe quelques semaines. De 
Iii il s'etait rendu par terre 11 Kanala oil il a pris Ie courrier pour retoumer ii 
Noumea. Mais comme Ie courrier fait Ie tour par Ie Nord, il les a deposes 11 Pam 
oil ils doivent aller de nouveau Ie prendre. 
Le P. Prat nous a donne quelques nouvelles. D'abord il no us a dit que Mgr. etait 11 
Sydney oil il etait aile passer l'epoque des grandes chaleurs. Mais on I'attend dans 
quelques jours. 

FEVRIER 
( ... )(p. VIT. 69) 
6. Aujourd'hui nous avons eu la visite de Mr. Poncin, Commandant de Pam. Avec 

lui etaient Mr et Mme Crespon. On no us a donne tres peu de nouvelles. Le 
Commandant nous a dit qu'il etait question de louer Belep. Que fera-t-on des 
narurels? 

16. Nous avons eu des visiteurs. M. lll, employe a la mine d'or, est venu no us voir 
avec sa famille. Ses enfants au nombre de quatre, qui du reste sont bien, ont 
procure une longue et agreable recreation 11 ceux de la mission et surtout aux filles 
qui ne pouvaient se lasser de les voir. M. III a donne cinq francs pour faire gagner 
i\ la course a notre marrnaille. On les a donnes par 50 centimes. 

20. Enfin j 'ai termine et nous avons mis en place un buffet ou garde-manger, 
commence depuis plus d'un mois. II m'a demande de la peine et du travail, mais il 
sera assez commode et, sauf accident, il pourra durer et servir bien des annees. 

26. J'avais deja fait un bon sornme, hier, quand tout 11 coup j'entends du mouvement 
dans la maison. Comprenant que Ie P. Mussieux qui etait aile a Arama, devait etre 
arrive, je me leve et sortant de rna chambre je ne suis pas peu surpris de me 
trouver en face du P. Daniel, missionnaire a Ouvea. Impossible a moi de 
m'expJiquer sa presence. Mais il m'a sorti d'embarras en me disant qu'ayant fait un 
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voyage 11 Noumea, Ie bateau qui devait Ie ramener a son poste ayant a faire a Pam 
avait fait Ie tour des Nenema pour se rendre a Ouvea. 
Une bien plus grande surprise m'etait reservee pour aujourd'hui. En venant de 
faire mon ecole a onze heures, je rencontre Ie P. Mussieux, un telegram me 11 la 
main qui portait en quelques mots: "Envoyer P. Gilibert par Ie counier qui sera a 
Pam Ie I er mars ou environ." En un instant la nouvelle s'est n!pandue et <;:'a ete un 
mouvement indefinissable tout (p. VII. 70) Ie reste de lajoumee. Les tilles surtout 
n'ont cesse d'assieger la mission, poussant des exclamations, se lamentant et 
pleurant a qui mieux mieux. 

MARS 
2. Me voila a Pam depuis avant-hier 28. Nous ne devons partir que demain. La 

nouvelle de mon depart travailla vite ces jeunes tetes des enfants et des filles de 
Bonde. Plusieurs de celles-ci surtout n!sisterent de toutes leurs forces. Mais 
principalement celie qui avail deja voulu partir avec Ie P. Fraysse. Elles voulaient 
m'accompagner a Noumea, voulaient voir St. Louis. Plusieurs jeunes gens 
demandaient aussi. Pour me delivrer de ces instances, je les renvoyai IOUS au P. 
Mussieux. Mais je n'en etais pas quitte pour cela. C'etaient des larmes, des 
soupirs, des exclamations de la part de mes eleves caledoniennes qui ne cessaient 
pas. J'avoue que je n'avais jamais rien vu de pareil chez des noirs et je ne les en 
croyais pas capables. Le 27, ayant deja termine mes preparatifs, j 'ai encore fait 
l'ecole aux filles. Je n'ai pas eu ce jour-Ia besoin de reclamer Ie silence que 
quelquefois je n'obtenais que difficilement. n regnait un silence mome. Un 
silence de deui!. La plupart etaient tellement affectees qu'elles ne pouvaient lire. II 
en est qui n'ont pas pu dire un mot. Les larmes seules parlaient. 
Le 28, jour du depart, les enfants et les filles se sont reunis devant la maison pour 
me faire leurs adieux. Deux d'entre eux, un de chaque groupe, m'ont adresse 
quelques mots de remerciemenl auxquels j'ai repondu non sans quelque emotion. 
Ensuite ils m'ont tous accompagne jusque sur Ie bord de la riviere oil. je leur ai 
donne une poignee de main. Un certain nombre d'enfants ont suivi l'embarcation 
jusqu'a une heure de la mission, et autant de temps que les fllles ont pu 
l'apercevoir sur la riviere, elles ont continue a pousser des exclamations et a agiter 
au-dessus de leur tete un morceau d'etoffe ou autre chose qui se trouvait dans 
leurs mains. 
Arrives sans obstacle et surtout sans pluie, ce que je desirais beaucoup, en face de 
Pam vers les 6 heures du soir, je suis aBe loger chez Mr. Percehaie, officier de 
port. Le courrier qu'on attendait a bonne heure, Ie 28, n'est arrive que mer sur les 
onze heures du matin. (p. Vll. 71 11 73) 
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8. Partis d'Hienghen hier a bonne heure, nOliS avons sur les dix heures mouille a Tuo 
ou on avait 11 prendre des moutons35 Apres Ie dejeuner, je suis aile a terre avec 
ces Messieurs qui sont aux premieres. J'ai passe la soiree 11 la mission pendant que 
Ie Comrnissaire et les autres s'occupaient de leurs affaires. Ayant rencontre deux 
naturels qui parlent un peu fran~ais, j'ai pu leur demander quelques 
renseignements. 
Nous sommes rentn!s 11 bord assez tard . Ce matin on a leve I'ancre a six heures et 
no us voila mouilles en face de Ouai'lou36

. II est deux heures. On espere partir dans 
quelques instants pour Canala, quand on aura termine les commissions pour 
Oua·tlou. 

10. Hier it onze heures, nous sommes arrives it Canala. Comme on devait y passer la 
soiree, je suis descendu et suis aJle voir Ie P. Garnier, aumonier du poste. J'ai 
passe chez lui Ie reste de la joumee et, au moment ou je m'attendais 11 partir, Ie 
Capitaine, qui etait descendu dans la soiree est venu chez les Freres et m'a dit que 
si je tenais a passer la nuit it Canala, je pourrais me rendre it bord ce matin par la 
baleiniere qu'il enverrait 11 cinq heures pour prendre M. Eukar. J'ai accepte 
volontiers, car de celie maniere j 'ai pu dire la messe ce matin . 
I'avais vu Canala il y a 18 ans, en 1860 ou j'etais venu d'Ouagap voir Ie P. 
Montrouzier qui se trouvait alors a Can ala. Pendant ces 18 ans, les choses ont 
change un peu, mais Canal a n'est pas encore une merveille. Ce que j'ai trouve de 
mieux, c'est I'eglise qu'on a terrninee, il ya peu de temps, la maison de I'aumonier 
et la maison des Freres etabli s 11 Canal a depuis un an. Malheureusement ils n'ont 
point d'enfants et font la cJase a un certain nombre de noirs qui viennent chez eux 
pour cela et vont ensuite coucher dans leurs cases, vers leurs parents. 
J'ai quitte Canala a cinq heures du matin et suis rentn~ 11 bordo On avait encore a 
decharger pour I'administration. Nous n'avons quitle Ie mouiJlage qu'a huit 
heures. En passant 11 Thy031, on s'est arrete line heure et nous sommes venus 
mouiller a Toupeti , ce qu'on appeJle : Ie Port Bouquet. Comme je partais de 
Canal a, on m'a dit que Ie Souverain Pontife etait mort. (p. Vll. 74) 

12. Comme on tenait 11 aniver Ie soir a Noumea, on est parti hier de grand malin du 
Port Bouquet. Ajoutant les voiles ala vapeur, on a fini par donner au bateau une 
marche un peu plus rapide et enfin nous avons pu mouiJler dans la rade de 
Noumea it dix heures du soir. J'ai eru devoir passer la nuit a bord pour prendre 
soin du debarquement de mes effets qui avaient deja tant souffert en route. Je ne 
suis anive a la cure qu'a neuf heures. II me tardait deja de prendre un peu de 
repos. Le P. Fraysse se trouvant a St. Louis, je n'ai pule voir de lajoumee . 

.15 L'elevage du mouton ayant reussi en Australie, les premiers colons s'y essayerent sans 
succes. Aujourd'hui encore, I'elevagc des moutons reste confidentiel au profit de I'elevage 
bovill . 
J6 L'onhographe actuelle est Houa'ilou. 
37 L'onhographie actuelle cst Thio. 
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13. Le P. Fraysse arriva de grand matin de St. Louis. II avait hate d'y envoyer Ie 
docteur pour voir la sa:ur St. Charles, gravement malade. C'est celie qui est 
designee pour Bonde. Dans la matinee j'ai pu voir Ie Pere qui m'a fait part de la 
determination prise a mon sujet, mais toutefois, m'a-t-il dit, subordonnee a mon 
appreciation ou a mon etat de sante. On m'a done designe pour Bourail, ou se 
trouve Ie Pere Hillereau qui ne peut suffire 11 tout et qui m'avait demande 
personnellement. Jusqu'ici je ne vois aucun motif de faire des reclamations sur la 
determination prise a mon sujet. ( ... ) 

16. Le sejour 11 Noumea, quand on n'a pas d'occupation determinee, n'est pas 
beaucoup plus enchanteur que partour ailleurs. 1'avais cependant besoin d'un peu 
de repos, car, selon mon habitude, j'eprouvais Ie mal de mer a terre beaucoup plus 
qu'a bord ou j 'y suis tres peu sujet. Me voila bien remis et je me propose d'aller 
coucher ce soir 11 la Conception, d'ou j'irai a SI. Louis. Je viens de visiter Ie nouvel 
hopital deja occure, mais non termine. C'est du grandiose. C'est du luxe. On 
n'epargne rien . (p. vn. 75)( ... ) 

29. Me voila rentre a Noumea pour pn:parer mon depart fixe au leT avril lundi. Hier 
matin, j 'etais encore a St. Louis d'ou je suis venu coucher 11 la Conception. J'ai 
passe tees agreablement ces quelques jOllrs. J'etais alle 11 St. Louis avec Ie P. Janin 
dont la compagnie estLOujours tees interessante. Apres son depart, est arrive Ie P. 
Leforestier, son compagnon 11 I'lle Nou. 
Mon depart pour BOllrail vient d'etre ajourne jusqu'a nouvel ordre, par une lettre 
du Gouverneur dans laquelle il offre de me fournier la ration et Ie logement, mais 
pas de traitement de ceUe an nee. ( ... ) 

AVRlL 
( .. . ) 
10. Je suis aile me faire prendre chez un photographe. II m'a montee Ie cliche. n 

pretend qu'il a bien reussi. II sera plus facile d'en juger dans quelques jours quand 
il aura pris sur papier. (p. VII. 76) 

11 . Aujourd'hui la ville de Noumea a re~u son nouveau Gouverneur38. Le bateau qui 
etait aile Ie prendre it Sydney est entre en rade vcrs les neuf heures, et Ie 
Gouverneur est descendu a dix heures et demie. Tous les corps civils et militaires, 
Ie clerge en tete, I'anendaient dans la grande salle du gouvernement. L'ancien 
Gouverneur, accompagne du chef de chacun des corps, est aile au-devant de lui a 
la porte du c1os. Une fois dans la salle, il est passe devant tous les corps que lui 
prcsentaitl'un apres I'autre l'ancien Gouverneur. C ... ) 

18. N'etant parti de Noumea que vers les dix heures, nous ne sommes venus que 
devant Ourai·39, ou nous avons passe la nuit. On doit aller mouiller ce soir et 

38 Jean Olry. (1832-1890). Capitaine de Vaisseau, il est nomme gouverneur Ie 8 janvier 
1878. II est confront" 11 une invasion de sauterelles en avril puis la faillite de la ban que 
Marchand et enfin I'insurrection indigene qui debute Ie 24 juin 1878. 
39 L'orthographe actuelle est Ouara'i. 
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probablement fort !aId 11 Bourail. Voila comment vont se passer mon jeudi et mon 
vendredi saints, aujourd'hui et demain. 

19. Enfin me voila a Bourail OU je suis arrive 11 sept heures du matin, et non sans 
quelques peripeties. J'ai quitte Ie bord sur un canot de I'Etat, La Vire, qui etait 
mouille pres de nous. Nous avons remonte la riviere assez longtemps jusqu'a un 
village de nalurels appele Nera. J'avais avec moi un sac de voyage et rna petite 
malle. Les matelots qui devaient accompagner a Bourail les officiers qui alJaienl 
y faire une promenade, se sont charges de ces objets et nous sommes partis a pied 
sur la route qui longe la riviere. Mais un instant apres, Ie lieutenant Olivier n'a pas 
voulu que les soldats portassent plus loin mes effets et les a fait deposer au milieu 
de la route. (p. VII. 77) 

436 

Tout Ie monde est parti me laissant la seul dans un endroit que je ne connaissais 
nullement. Que faire ? Que devenir ? II Y a six kilometres de la a Bourail ! Apres 
un moment de reflexion, je cache mes effets dans la brousse, a cote du chemin et 
je me mets en route. Mais bientot je me dis: S'il faut revenir ici dans la joumee 
pour montrer I'endroit et les faire prendre, cela m'est impossible avec rna jambe. 
Alors je reviens sur mes pas. Ayant vu des cocotiers 11 quelque distance de la 
route, je me dirige de ce core pour voir si je trouverais un village. 
Apres avoir marche quelque temps j'apen;:ois une case ce qui me rassure. Je 
trouverai bien la, me disais-je, quelques naturels qui viendront porter mon sac. Je 
m'approche de la case. n ne s'y trouve personne. Je vois d'autres cases. Personne 
nulle part. Enfin je vois du feu a quelque distance. Oh, celle fois-ci, me voila sur 
du coup. n y a la du monde puisqu'il y a du feu, et je me dirige de ce cote. En y 
arrivant, je vois autour du feu, dans un miserable hangar, trois petites eminences 
de nalles, mais de bien petite dimension. Je parle, je crie et je remue. Or qu'en 
sort-il ? La figure de quatre petites filles qui en me voyant ont bien plus envie de 
fuir que de me repondre et ne sont retenues que par un sommeil a demi trouble. Je 
fais tous mes efforts pour leur faire comprendre de me montrer une case ou il y 
aurait des hommes, et je parviens ii y reussir. Elles me font signe qu'il y en a une 
la-bas. Vne fois rassurees ce n'est pas seulement du geste qu'elles me parlent. La 
langue joue Ie principal role; mais il va sans dire que je n'entends pas un mot. 
Je me dirige vers la case indiquee et je crie, j'appelle, en m'approchant de I'etroite 
ouverture qui y donne issue. Enfin une voix me repond ii sa fayon. Sans rien voir, 
car Ie trou de la case est bouche, j'explique de mon mieux ce dont il s'agit. lis ont 
I'air de comprendre car ils savent quelques mots de franyais, ii cause de leurs 
rapports avec les condamnes. Mais ils refusent obstinement de sortir et de 
m'accompagner. Je n'avais plus qu'a aller rejoindre la route et me diriger vers 
Bourail. C'est Iii ce que j'ai fait. ( ... ) (p. VII. 78) 
En arrivant dans Ie village je rencontre Ie P. Lecouteur, Ie missionnaire d'OuraY, ii 
40 kilometres d'ici, et qui etait venu pour pr&her la Passion. II partait pour 
rentrer. Nous nous sommes dit un bonjour et il a continue sa route. 
On n'avait pas telegraphie de Noumea pour annoncer mon depart, ce qui 
cependant avait ete convenu. En sorte que Ie P. Hillereau ne m'attendait pas plus 
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ce jour-Ia qu'un autre et cela d'autant moins que j 'etais en retard de plus de quinze 
jours. 
L'office ne devant avoir lieu qu'a huit heures et de demie, j'ai pu y assister. II n'y 
avait pas foule. Les Freres, les Sreurs, les enfants qui vont a l'ecole et encore pas 
tous. Apres cela, 5 ou 6 personnes, et voila tout. N'etant pas trop occupe durant la 
journee, quoique Ie Vendredi Saint, nous avons, avec Ie Pere, rendu visite au 
Commandant, aux freres et aux Sreurs. 
Bourail a un aspect tout different de ce que j 'ai vu en Caledonie. C'est une vallee 
formee par la Nera et deux autres petites rivieres qui viennent s'y joindre. Le long 
de ces rivieres est une suite de concessions faites par l'administration a un certain 
nombre de condamnes qui les cultivent de leur rnieux, ce qui donne a ce bassin un 
aspect assez interessant40

. Cela est entoure d'une enceinte de montagnes 
decoupees ou formees par une infinite de mamelons plus ou moins eleves. Quant 
it l'aspect moral de la colonie penitentiaire qui a une triste renommee, je ne puis 
encore en juger par moi-meme. 

21. Saint jour de Piiques. La tete a ete belle. lei enCOTe on tn'a fait l'honneur de me 
faire chanter la grand-messe, les vepres et donner la benediction du T. S. 
Sacrement. Avec Ie pere no us avons fait quelques vi sites dans la soiree. U~glise 
du penitencier agricole de BouTail est toute neuve. On n'y fait les offices que 
depuis quelques mois. Sans etre une merveille, c'est une belJe eglise pour notre 
Caledonie. Elle est large, tres eclairee et assez bien montee en objets de culte. (p. 
vn.79) 

22. Apres diner nous sommes partis it cheval avec Ie P. HilJereau. Nous avons d'abord 
fait quelques visites et ensuite nous sommes aUes a Nera, village des naturels ou 
j 'avais ete appeler quelqu'un en venant Ie vendredi saint. J'ai ete enchante de cette 
promenade. Les naturels sont affables, les enfants gais et familiers. 

26. Le Gouverneur est arrive ce matin 11 Bourail. On l'attendait hier. On avait dit 
d'abord qu'il arriverait entre trois et quatre heures. Ensuite on annon~a son arrivee 
pour quatre heures et demie. Quelque temps apres, on nous convoque pour cinq 
heures. Or 11 cinq heures toutes les rares autorites de I'endroit etaient reunies sur la 
route, tout pres des ateliers du Genie. Nous sommes restes I:'! sur pied, 11 attendre 
jusqu'a sept heures. II etait nuit depuis longtemps et comme on ne voyait rien 
arriver, on nous a congedies. Ce matin on a envoye une note qui nous convoquait 
pour sept heures et demie. A peine arrivions-nous sur les lieux quand on voit 
apparaitre la voiture. Le Gouverneur avait couche 11 bord et il n'a debarque que ce 
matin. 

40 Dans Ie cadre de sa position de rehabilitation de bagnards, I'administration attribuait, a 
titre pn,caire, aux plus meritants une concession de Cho, a la fin de leur peine. lis recevaient 
en sus dix-huit moi s de vivres. Si au bout de 5 ans, lies liheres concemes avaient bati une 
case (maison) ou defriche une ou deux teITes pour y planter mars et haricots, ils recevaient 
leurs titres de propriete. 
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28. Le Gouverneur a assiste a la messe ce matin. On I'a re<;u solennellement a la porte 
de I'eglise. Un moment apres la messe il est venu nous faire visite avec M'. Ie 
directeur Chariere41

• II s'est montre fort aimable, causant beaucoup et avec grace. 
Lui et M'. Chariere nous ont assure qu'on allait immediatement commencer Ie 
presbytere et qu'on menerait rondement I'ouvrage. M'. Ie Directeur a aussi promis 
une cloche. 

29. Apres diner no us sommes partis iI cheval avec Ie pere et, prenant la route de Nera, 
no us sommes descend us jusqu'iI la mer. La se trouvent des grOltes fort curieuses 
que nous avons visitees. De la nous sommes alles visiter un village de naturels 
nomme Gouaro, ou je n'avais pas encore ere. En revenant nous nous sommes 
arretes un moment l\ Nera. J'ai pris quelques noms d'enfants, ce que je regarde 
comme mon premier acte du ministere que je me propose d'exercer au milieu de 
ces naturel s. En revenant Ie cheval s'est abattu 11 I'entree de Bourail et m'a couche 
(p. VII. 80) au beau milieu de la route, tres dure en cet endroit et qui va en 
descendant. Je n'ai eu absolument aucun mal , ce qui me paratt fort extraordinaire. 
Mon bon ange m'a protege. 

29. J'ai fait Ie catechisme aux petites filles qui vont chez les sceurs. C'est une des 
fonctions pour lesquelJes j'ai ete envoye ici. 

MAl 
(oO .) 
S. Dimanche du Bon Pasteur. A Bourail, on chante les vepres tous les dimanches. 

Mais de me me qu'a la messe I'assistance n'est pas nombreuse. II est vrai qu'il y a 
les condamnes, mais c'est parce qu'on les conduit iI I'eglise, comme on les conduit 
au travail. 

6. J'ai repris possession de mon petit appartement qu'on a un peu restaure. II n'y a 
pas de luxe, mais enfin il est assez propre et clair. rai errit 11 ma famille et lui ai 
envoye ma photographie que j 'avais fait tirer 11 Noumea durant mon sejour. ( ... ) 
(p. VII. 81) 

IS. L'eau manque 11 Bourail ; ou plutot, il y en a beaucoup mais elle est loin. Or 
naturellement on en souffre et sou vent on se voit eomme oblige de I'epargner, ce 
qui est toujours fort desagreable. II ya non loin d'ici une petite riviere ou rui sseau 
moins considerable que les autres et qui par Iii meme est cense venir de moins 
loin. Depuis quelque temps deja, je desirais remonter ce ruisseau pour voir par 
moi -meme s'il n'y aurait pas moyen de faire une prise d'eau pour la conduire au 
village de Bourail. Or apres diner nous sommes partis avec Ie pere et pendant pres 
de trois heures nous avons remonte la Couri (nom du ruisseau). Nous ne sommes 
pas arrives jusqu'a la source. Mais j 'ai pu constater qu'il y a une chute assez 

41 Le directeur de I'administration penitentiaire etait, en imponance, Ie deuxieme 
fonctionnaire de la colonie. D'une part, sa direction etait de loin la plus importantc . D'autre 
part, Ie mini stere l'autori sait 11 posseder une regie et un budget annexe. Certains 
consideraient que I'A.P. etail "un Etat dans I'Etal. " 
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considerable ce qui permettrait de Ie conduire au village en prenant Ie niveau. Ce 
qui eSI encore elonnanl c'est que, plus on remonle, plus grande est la quantite ou 
volume de l'eau, qui disparait sou vent dans Ie sable dans Ie bois avant d'arriver a 

era. Serai-je assez heureux pour determiner l'administration a entreprendre celte 
conduite d'eau ? 

16. Hier Ie capitaine des troupes est venu nous proposer une promenade a Nera OU il 
voulait aller avec sa dame et quelques-unes des sreurs. Comrne il devail 
descendre la riviere en baleiniere, no us sommes partis un peu avant avec Ie pere. 
Arrives 11. Nera, comme nous avions encore longtemps 11 altendre nos compagnons 
de promenade, Ie pere a propose d'aller faire une visite aux naturels de Nessa'iou 
qui n'etaient, me di sait-il, qu'a un quart d'heure ou vingt minutes au-del a de la 
riviere. Apres avoir trouve un naturel pour nous passer la riviere et nous montrer 
Ie sentier, nous nous mettons en route. Or nous avons marche une heure et 
quelques minutes a travers monts et vaJlees, tantot grimpant, tantot descendant 
des montagnes a pic, et jamais nous n'arrivions a Nessa'iou. NotTe voyage a du 
reste ete a peu pres inutile. Nous n'avons vu que quatre naturels, tous les autres 
etant au marche. Pour revenir nous avons prefere suivre la riviere, mais il n'y a 
pas de sentier et durant 45 minutes, no us avons (p. Vll . 82) patauge dans la boue 
ou rampe dans la brousse et les paletuviers. Je portais mes souliers a la main. 
Enfin Ie bateau du capiraine que nous avions fait prevenir en lui envoyant un bout 
de billet, nous a pris a environ 20 minutes de Nera. Nous somrnes arrives apres 
deux heures presq ue a jeun. II y avait longtemps que je n'avais eprouve une telle 
fatigue. On avait apporte quelques provisions de Bourail et chacun a fait honneur 
au repas champetre. Au retour on m'a offert de monter sur Ie canot et je n'ai pas 
refuse. 

20. Apres midi nous avons fait a pied avec Ie Pere, une assez longue promenade dans 
les concessions. En arrivant je me trouvais fatigue et inonde de sueur. Tout cela 
me dit assez que je ne suis plus jeune, que ce n'est plus pour moi Ie temps des 
longues et penibles courses! 

22. Le P. Hillereau est parti a cheval pour Ourai'. II paraissait un peu fatigue et fort 
ennuye. Me voila seul pour quelques jours. Je suis moi-meme bien loin d'etre aux 
anges a Bourail. C'est Ie seul endroit ou je me suis proprement ennuye en 
CaJedonie, depui s 20 ans que je I 'habite. ( ... ) 

30. Fete de l'Ascension. Hier soir un moment apres souper, est arrive Ie R. P. Abbe de 
la Trappe de Ouagap42 . II se rend 11 Noumea par terre a cheval. Le matin, il etait 

42 L'orthographe actuelle est Wagap. Les P. Maristes avaient souhaite la venue de moines 
Trappistes. Pour ronder un asile permettant d'accueillir, en cours de peine, les religieux et 
quelques cathol iques pratiquants recommandes. Lors du depan des Trappistes, les Peres 
Maristes assurerent I'entretien de J'asiJe de Saint-Leonard. Aujourd'hui , les ruines de cctte 
institution ont ete dctruites. Cf. Legeard Luc, 2005, « L'asile Saint-Leonard de Yiwaka, un 
lieu de redemption ( 1899-1920) >> dans Bul/etill de la Societe d'Etudes HislOriques de la 
Nouvel/e·Caiedonie, N" 145, Noumea, J 00 p, p 35 11 53. 

CA HIERVII 439 



parti de OUltllou sur l'autre cote. Aussi etait-il passablement fatigue. On lui a 
propose de chanter la grand-messe ou de parler un moment a l'auditoire. II n'a 
accepte ni I'un ni l'autre. II est parti d'ici vers midi pour Ourai' ou il veut aller 
coucher. Le P. H. est aIle 11 cheval l'accompagner a 3 kilometres. J'ai chante les 
vepres et donne la benediction du T.S. Sacrement. 

31. Le Frere Helie qui habite St. Louis est anive ici apres midi. n vient visiter les 
hetes a comes placees chez un (p. Vll . 83) certain nombre de colons a titre de 
cheptel. II nous a conduit un cheval pour remplacer Ie notre qu'il va prendre en 
partant. Ce cheval aime trop a faire des genu flexions pour qu'on puisse Ie garder 
ici. A St. Louis, on pourra l'employer a d'autres usages. 

JUIN 
( ... ) 
13. Nous avons fait une promenade 11 Nera ou nous avons choisi un emplacement 

pour y construire une petite maison. On prepare a Nera une grande fete. II y a deja 
une certaine quantite de vivres reunis pour offrir aux etrangers. 

14. J'ai monte une niche pour la fete du T.S. Sacrement. On I'a donnee a garnir. 
15. Le Frere Helie est arrive avec trois eleveurs de bete. II doit repartir pour St. Louis. 
16. Le Commandant est parti pour aller faire une experlition chez les naturels dans 

deux tribus de l'interieur qui sont en guerre 11 ce que I'on dit. 
19. Nous veniolls de diner lorsqu'on annonce qu'un soldat s'est noye ou se noie. Le 

pere part aussitot a cheval dans la direction indiquee et je vais apres lui , mais 
moins vile. En ani va nt, je vois Ie pauvre soldat, couche sur un matelas, tout pres 
de la riviere, ii quatre ou 5 metres de (p. vn. 84) I'endroit d'ou on l'a tire mais trop 
tard. On I'a mis a nu. Quatre ou cinq soldats Ie frictionnent dans tout Ie corps, 
deux autres lui agitent les bras; Ie docteur lui ouvre de temps en temps la bouche, 
lui agite la tete, cherche ii Ie faire rendre. Bient6t il se met a lui souffler dans la 
bouche. On continue toutes ces operations pendant pres de deux heures, mais 
helas ! sans aucun resultat. Le pauvre soldat ne revient pas a la vie et on est oblige 
de Ie laisser a l'etat de cadavre. 
Dans I'endroit ou il s'est noye la riviere n'est pas du tout large. Il I'avait deja 
traversee une fois et comme il ne savait pas nager, on lui avait dit de ne pas se 
risquer de nouveau. Malheureusement pour lui il a voulu se risquer et il y est 
reste, son compagnon ne sachant pas nager non plus. Ils etaient a laver du linge. 
On a couru vers Ie camp demander du secours. On est accouru mais trop lard. 
( ... )(p. VII. 85) 

24. St. Jean Baptiste. 30·me anniversaire de rna premiere messe. Oui voila 30 ans que 
je monte it l'autel a peu pres tous les jours ! 30 ans que je celebre l'auguste et 
redoutable sacrifice de la messe. Supposant qu'en moyenne il se soit passe chaque 
annee douze jours auxquels je n'ai pas celebre, c'est bien tout au plus. Or il resulte 
de Iii que j'aurais offert durant ces trente ans Ie saint sacrifice de la messe 10.590 
fois !!! Oh ! queUe responsabilite ! Ab occulris meis munda me, Domine! 

27. Depuis quelques jOU[S on parle de massacres faits par les naturels sur des blancs. 
Aujourd'hui tous ces bruits ont pris de la consistance. On affirme qu'il y a eu 3 I 
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victimes tant du cote de Gomen que dans les environs d'Ourai" et de Bouloupari. 
L'employe du telegraphe et Ie lieutenant de Bouloupari ont ete tues, dit-on. Les 
fils telegraphiques sont rompus et on ne peut plus correspondre avec Noumea. II 
y a dit-on trois vapeurs a Ourai" ou I'on conduit un grand nombre de soldats de 
Noumea. A Bourail on a forme aujourd'hui une espece de garde civique chargee 
de nous proteger durant la nuit a commencer des ce soir meme43

. 

28. On a donne l'a1arme. La panique s'en est melee. Le directeur de la ferme a fait 
donner I'ordre a tous les concessionnaires de se refugier a Bourail avec leurs 
families . En meme temps tous les soldats som panis en armes, capitaine et 
lieutenant en tete, pour alJer combattre contre les naturels qu'on disait reunis en 
grand nombre sur les montagnes non loin d'ici. Apres avoir couru de cote et 
d'autre on n'a vu personne. Pas un seul indigene. Et enfin on est rentre mais non 
sans quelque crainte. On redoutail une surprise de nnit. Us connaissent bien peu 
les caledoniens s'ils croient qu'ils viendront se risquer de nuit dans un village. 
Dans l'apres-dYner on voyait arriver de tout cote des families, hommes, femmes et 
enfants. Les uns pleuraient, les aulres se lamentaienl. Chacun cherchait a se loger 
comme il pouvail. Les sceurs ont r~u un grand nombre de femmes. Nous avons 
aussi loge (p. Vll. 86) quelques enfants. On a fait monter la garde dans tout Ie 
village pour prevenir une surprise qui ne doit pas avoir lieu. 

29. La panique a passe avec la nuit. Ce matin chacun est rentre chez soi. Aucun 
indigene ne s'est montre. Mais il parait que les choses se passent plus 
serieusement du cote de Boulupari44

• Un grand nombre de blancs ont ere tues, a 
ce que I'on dit. Ce matin est arrive un colon nomme Soulard. U vienl de Noumea 
ou il avait accompagne Ie Frere Helie. Sur la route il se trouvait un certain 
Porcheron lorsqu'on est venu leur annoncer que la femme de celui-ci venait d'etre 
tuee par les naturels. lis I'ont en effet trouvee baignee dans son sang. Elle avait 
re<;:u a la tete un coup de hache. Elle respirait encore el Sou lard est pani sur ces 
entrefaites. Parmi les victimes on dit qu'il y a un gendarme, un employe du 
telegraphe et enfin un certain nombre de colons avec leur famille. (. .. ) 

43 Le P. Gilibert ctait en poste 11 la peripherie de la grande insurrection kanake de 1875. Ses 
propos sont Cdifiants en ce qui conceme la perception de I'evcnemem par les colons et les 
fonctionnaires coloniaux. Cf. Bogliolo Fran,ois, Labarbe, Johanne et Letierce Lucette, 2000, 
Jours de co/ere, jour d 'A/aL L'insurrection de /878 d'apres /es correspondances des peres 
maristes, IIe de lumiere, Noum!!a, 293 p. 
44 Orthographic ici avec un u, en seconde syllabe, ce nom se retrouve 11 la page suivante 
avec un ou : Bouloupari . - Le biJan de la rcvolte fut lourd : environ mille Kanaks tw,s et 200 
Europeens. Dousset-Leenhardt Roselene. 1970, Colonialisme el contradictions, etude sur les 
causes socio-historiqlles de 1978 en NOllvelle-Callfdonie, L'harmattan, Paris, 208 p; 
Latham Linda, 1978, iLa revolte e 1878, SEHNC N° 17 , Noumea, 72 p. 
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JUILLET 
2. Le P. Hillereau a voulu faire un voyage a Oural malgre mes observations, car cela 

ne parait pas prudent vu les circonstances. 
3. n y a eu aujourd'hui un marche extraordinaire pour Ie moins. A peu pres chaque 

cinq jours ils se reunissent a quelque distance du village sur la route de Nera et la 
ils font entre eux des echanges. Ceux qui sont sur Ie rivage apportent des 
poissons, des coquilles, les autres des ignames, des taros, etc. Hier il y avait a 
Nieou, tribu non loin d'ici, un grand pilou, ou plutot une rete. Grand nombre des 
provisions qu'on avait distribuees dans cene fete figuraient au marc he. J'ai ete Ie 
voir apres diner. Les nalurels etaient en grand nombre et leur figure ne paraissail 
pas rassurante45

. (p. VII. 87) Plusieurs etaient armes de haches ou de casse-tetes. 
Je n'ai cependant pas vu la hache qui m'a ete volee hier sur l'etabli de l'atelier. II 
n'y aurait rien d'etonnant qu'il se prepariit un nouveau coup, comme ceux qui ont 
eu lieu dans les environs d'OuraI et de Bouloupari. Jusqu'ici je n'ai pu croire au 
danger, malgre tout ce qui ete dit ou fait. Aujourd'hui je commence a craindre que 
l'administration ne se montre trop confiante en ne prenant aucune mesure de 
surete par rapport aux naturels, c'est-a-dire du cote des indigenes dont l'aspect me 
paralt change. Le P. HiUereau est rentre d'OuraL II a malheureusement confinne 
les tristes nouvelles qu'on avait annoncees. On compte jusqu'a 40 blancs 
massacres par les indigenes, presque toujours en plein jour, mais par surprise. 
Parmi les victimes se trouve un employe du telegraphe que je connaissais et avec 
lequel j'avais voyage en venant ici, et un em£loye du fournisseur de viande, qui 
est passe chez nous il y a une dizaine de jours 6. 

12. Un journal qu'on a re~u de Noumea donne Ie nombre et Ie nom des victimes, 
c'est-a-dire des blancs massacres par les noirs. On en compte 85 a partir d'Oural 
jusqu'a Bouloupari. [] y a eu une grande panique a Noumea, ii ce qu'il paralt. Bon 
nombre de volontaires sont partis, dit-on, pour aller se battre contre les tribus 
n!voltees. ( ... ) (p. VII. 88) 

20. Le P. HiUereau, parti pour Ouarai'le 18, est arrive dans l'apres midi. Il parait que 
la terreur continue a regner a Ouarai" et dans les environs. Du cote de Bouloupari 
les soldats vonl faire des incursions tous les jours contre les indigenes qu'ils ne 
rencontrent nuHe part. (oo.) 

24. Jamais une journee plus decousue et plus impromptue que ceUe-ci. Des Ie matin 
Ie Pere m'a dit qu'il songeait a partir mais Ie moyen etait encore incertain. Apres 
avoir hesite et varie, parle au Commandant plusieurs fois , on a decide qu'il 
pourrait partir sur la Sandre qui etait en rade. On devait s'embarquer vers les cinq 
heures et par consequent, partir a quatre de Bourail. H allait partir quand on nous 

45 Les pilous etaiem souvent un prelude aux actions guerrieres. La revolle de 1878 ne ful 
pas une revolte nationaliste mais une ",volle regionale liee a des injustices crianles. Les 
tribus kanakes entrerenl dans la rebellion ou dans la repression en fODelion de leurs alliances 
ou animosiles aneeslrales. 
46 Ce demicr eehappa au danger. (Note de l'A.) 
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a apporte une lettre pour chacun venant du P. Fraysse qui ajoumait Ie depart. 
Mais comme tout etait regie, Ie P. est parti quand meme. Avec cene lettre nous 
avons r~u Ie journal de la colonie4

? , ou I'on dit qu'on ne donnera plus la ration en 
nature mais en especes : 425. A. peine avais-je vu cene importante nouveUe qu'il a 
fallu aller faire un enterrement. En descendant du cimetiere j'ai dO aller confesser 
les sreurs. Mais enfin la plus rude corvee que m'avait leguee Ie Pere, c'etait de 
confesser quatre personnes, deux hommes et deux femmes qui devaient se marier 
demain et qui ensuite ne se sont pas presentees. Mais ce ne sera probablement 
qu'une corvee renvoyee. Me voila donc seul, je ne sais pour combien de temps. 
J'espere qu'on se hatera d'envoyer quelqu'un. ( .. . ) (p. Yll. 89) 

27. J'ai fait un mariage. C'est Ie premier que j'ai beni chez les blancs. ( . .. ) 

Aom 
I" . Je n'ai encore rien appris de Noumea. n me tarde bien de recevoir quelqu'un, ou 

du moins de savoir queUes dispositions on a prises au sujet de Bourail. Quinerai
je, ou serai-je laisse iei, c'est ce qui est pour moi tres douteux. Au reste si je ne 
puis m'occuper des noirs, Bourail n'a rien qui m'anache beaucoUp48. 

2. Cette joumee a differe un peu des autres. C'est ici I'habitude de dire la messe a 
huit heures, Ie premier vendredi du mois, pour les enfants des ecoles ou plutot 
pour qu'ils puissent y assister. On leur dit quelques mots et Ie soir, 11 4 heures, il y 
a benediction du T. S. Sacrement. Tout s'etait assez bien passe jusque vers les 
trois heures. Mais vers ce moment je vois arriver un des gar~ons que no us avons 
au service de la maison, et il me dit : "Pere, je suis bien malade." Ill'etait en effet 
mais sans souffrir toutefois. C'est-a-dire qu'il etait dans un etat d'ivresse qui lui 
otait Ie sentiment et la raison. 
Un moment apres, je vois arriver un soldat qui me dit : "Je viens vous annoncer, 
de la part du capitaine, que votre cheval est pris dans un marais." On a envoye les 
soldats pour Ie retirer. Je monte chez Ie capitaine qui ne peut me donner de 
longues explications a ce sujet, mais il m'annonce qu'on doit I'avoir retire, 
puisqu'il a vu quelqu'un qui Ie conduisait a la riviere pour Ie laver. Je reviens a la 
hate. Le temps presse. C'est presque I'heure de la benediction. Entin I'autre gar~on 
qui est charge du soin du cheval arrive tout couvert de boue et me met au courant. 
Du moins je dois bien m'en rapporter 11 ce qu'il me dit. "J'etais aile promener Ie 
cheval, me dit-il, or je I'ai attache a un arbre pour lui couper de I'herbe et en 
mangeant, il s'est jete dans un trou dont il n'a pu sortir. Je suis venu chercher du 

41 Le P. Gilibert evoque Ie Journal officiel de I'epoque, c'est-a-dire Le Moniteur de La 
Nouvelle-Callfdonie. Cf. Coquilhat Georges, 1987, La presse en Nouvelle-Calidonie au 
XIx''''' siecie, SEHNC N" 38, Noumea, 23 I p. 
48 Bourail a ele cree en 1847 pour y implanter une ferme penilentiaire et y regrouper les 
concessions allouees aux bagnards, en fin de peine. Ce milieu bien particulier ne convenait 
guere aux Marisles, venus convertir les autochtones. 
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monde au village, j'ai appele les soldats et au moyen d'un palan no us l'avons tire 
de Ii\," ( . .. ) (p. VII. 91) 

6. Je ne saurais dire combien j 'ai ete surpris ce soir. On avait dit qu'il arrivait un 
bateau de l'Etat apportant des condamnes et beaucoup de monde dont la plupart 
echappes au massacre. Je me disais qu'il pourrait bien s'y trouver aussi un Pere 
qui viendrait remplacer Ie Pere parti d'ici, il y a quatorze jours. Or ne voiliH-il pas 
que c'est Ie meme Pere que je vois arriver. II m'a remis quelques leures et entre 
autres une du Pere Fraysse qui me dit : II y a permutation entre ce pere et celui 
qui est OuraY, mais Ie premier va rester 11 Bourail jusqu'apres la fete du quinze. On 
m'a annonce aussi un certain nombre d'autres changements, etc. 

9. J'ai assiste aujourd'hui a une fete d'indigenes, ce que je n'avais pas vu depuis fort 
longtemps deja. Cette scene me rappelle Ouagap et Arama. Deja depuis mon 
arrivee on pn!parait cette fete a Nera, la tribu la plus pres d'ici Ie long de la riviere 
de ce nom. Elle n'a eu lieu que ce soir, encore n'est-elle commencee qu'apres 
quatre heures. II y a eu des danses d'hommes el de femmes, mais separes. En eel a 
ils sont plus reserves que les blancs. II y a, comme toujours en pareille 
circonstance, des cris, des gambades, des saULS, des discours etc. etc. La toilette 
des femmes surtout etait chose 11 voir. Le plus grand nombre s'elaient noirci la 
figure, la poitrine, Ie COU, etc. D'autres s'etaient bigarre Ie corps de la maniere la 
plus bizarre. Pendant que les unes couraient en cercle, en cadence ou au hasard, 
les autres qui se tenaient au milieu, armees de deux instruments composes ad hoc, 
assez sembI abIes 11 deux petites raquettes massives, frappaient en cadence ces 
deux instruments l'un contre l'autre, ce qui produisait un bruit qui avait quelque 
chose de celui du tambour. 
Les hommes, comme j'avais vu ailleurs, dansaient sur place, pendant que 
l'orateur, perche comme un singe sur un morceau de bois plante en terre, debitail 
II perdre haleine son interminable discours49 II y avail III un grand nombre de tas 
de vivres : cannes II sucre, ignames et cocos, qu'on aura distribues plus tard. (p. 
VII. 92) 

14. Hier soir, on a cru que Ie til telegraphique d'ici a Ouvea avait etc rompu. Ce malin 
on en a eu la certitude et on a annonce en meme temps que les indigenes avaient 
massacre une famille etablie sur cette route, 11 neuf ou dix kilometres de OuaraL 
Je suis aile a la chasse ce matin. D'un coup de fusil j'ai abattu deux canards, mais 
l'un d'eux s'est si bien cache sous l'eau qu'il a ele impossible de Ie retrouver. ( .. . ) 
On a modifie la nouvelle d'hier. Ce n'est pas une famille qui aurail ete massacn!e, 
mais un Iibere qui aurait ete surpris tout seu!. ( ... ) 

20. J'ai termine un etabli que j'avais commence il y a quelques jours. Autrefois cet 
instrument m'eut fait grand plaisir, car j 'avais passablement de choses it fa ire et je 
n'etais pas bien monte. Mais aujourd'hui il n'en est pas de meme. Je ne travai lle 11 

49 Celie evocation tres parJante, voire caricaturaJe, evoque J'orateur fI!Cit3nt un Viva , c'est-a
dire Ja geneaJogie el les alliance de son clan. 
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I'atelier que pour me distraire ou provoquer la transpiration qui est pour moi un 
bien. 

25. Fete du Cceur tres pur de Marie. A Jabrun on celebre La SI. Barthelemy. En 
souvenir de cette fete, je me suis servi a la messe de mon calice et de mon misseL 
11 ya eu a table aussi un peu d'extra pour Ie meme motif. 

26. Un telegram me a annonce que les indigenes avaient massacre quatre blancs du 
cote d'Ouarai' et attaque les huit hommes partis d'ici dernierement avec du betaiL 
(fragment de p. VII. 92-93) 50 

SEPTEMBRE 
... Nous somrnes aux grandes nouvelles et fortes sensations. Ce malin 
annonce un nouveau et epouvantable massacre ... a 20 ou 22 km. d'ici ... 
Poua'ia ... Les indigenes des environs son!.. .. et ont massacre quatorze ... trois ou 
quatre que j 'avais vu ... 

so Le petit fragment de page restant ne permet pas de reconstituer de phrase complete. 
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Cahier VIII 

Notes oujournaJ 1 

1882 
1.M.1 

1ANVIER 
29. J'ai hesite longtemps avant de reprendre la plume pour tracer quelques notes. 

L'incendie m'ayant detruit il y a juste deux mois deux cahiers avec tant d'autres 
choses, j 'avais d'abord renonce 11 prendre de nouveau des notes. Mais n'ayant pas 
d'autre occasion d'ecrire quoi que ce soil, rna main ne sait plus tenir la plume pour 
faire une lettre 11 rna famille. 
Je n'irai pas fouiller dans les cendres pour en relirer les notes de trois annees. 
Commencees en effel iI Bourail, en 1878, au fort de l'insurreclion des indigenes, 
elles mentionnaient toutes les peripeties de cette triste epoque ou nous voyions 11 
tout moment la hache du noir suspendue sur nos tetes. 
Le calme revenu je quittai Bourail, Ie 26 avril 1878 et, apres trois mois de sejour Ii 
Noumea, je fus envoye en quaHte d'aumonier 11 Canala, ou j 'arrivai Ie 17 juiUet. 
Apres quinze mois d'un sejour fort ennuyeux faute d'ouvrage, je quittai Canala Ie 
17 octobre l 880. Arrivai 11 Arama Ie 14 Novembre. LiI, comme je m'y attendais, je 
rencontrai un genre de vie et d'occupations bien different. Ce n'etait pas l'ouvrage 
qui manquait. Bien au contraire j'etais deborde par une fou le de soins et de soucis 
de tout genre. Mais les plus grandes epreuves m'arriverent du cote d'ou je ne les 
altendais pas. Durant quatorze mois, j'ai eu 11 soutenir une lutte continueUe, 11 
subir les epreuves de tout genre, jusqu'aux calomnies les plus affreuses et aux 
in suites les plus i ndignes. 
Cette penible existence, un moment interrompue par la retraite qui eut lieu au 
mois de juillet 11 Pouebo, recommenqa des notre retour 11 Arama. II faut croire 
qu'Arama est pour moi Ie pays des epreuves. Le sejour de 16 mois que j 'y avais 
fait vingt ans auparavant m'avait demoraHse et n:duit (p. VUI. 2) 11 un etat de 
prostration deplorable. Par la grace de Dieu, un peu plus courageux cette fois, j'ai 
supporte les evenements avec plus de sournission aux desseins de la Providence, 
mais il faut avouer que la nature n'y a pas toujours trouve son compte! ( ... ) 
Les tTavaux de l'eglise en construction etaient sur Ie point de finir. Une fois 
termines les ouvriers, qui etaient une des principales causes du malaise, allaient 
partir. La presence de deux rnissionnaires n'etant plus necessaire 11 Arama, I'un de 

1 Ce titre, comme d'ailleurs l'ecriture de ce demier cahier, avoue un tlechissement dans Ie 
propos et les forces de I'auteur, jusqu'au renoocement du 31 decembre 1884 qui met un point 
final ~ celte entreprise. 
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no us aurait ete retire et par la cessaient de penib1es relations. Les indigenes 
debarrasses des travaux qu'ils pretendaient etre un obstacle a leur assiduite aux 
divers exercices du culte, auraient pu mieux correspondre aux soins du 
missionnaire. Un sinistre vint detruire tous ces projet~ . 

Le lundi 28 Novembre, Ie P. Guitta etait parti de grand matin pour Bonde. Un feu 
mis aux herbes selon la detestable habitude des indigenes, brilla dans la plaine 
toute la matinee. Vers midi iJ passa Ie ruisseau et, apres avoir detruit un viJlage, 
pousse par un vent violent, sans transition aucune, il vola sur la toiture de notre 
pauvre eglise couverte en paille. En un instant, eUe fut toute en f1ammes et on ne 
sauva de la sacristie que trois vieux ornements hors de service. Ui furent detruits 
tous les objets servant au culte, et entre autres, mon ornement drap d'or, mon 
calice en vermeil et mon superbe missel tres complet. 
En un instant Ie feu vola de I'eglise sur la maison qu'il detruisit avec une egale 
rapidire. La distance entre I'eglise et (p. VITI. 3) la maison etant de 60 metres, je 
ne pouvais croire au danger, malgre les observations d'un ouvrier qui m'engageait 
a sauver vite tout ce qu'on pourrait. Aussi ai-je eu un moment d'hesitation que j'ai 
paye bien cher. J'aurais pu sauver mes livres, mes cahiers, mes notes etc. En un 
instant toute la maison fut en f1ammes. Je perds mon sang froid tout en criant de 
sauver mes malles. Quant 11 moi, je ne sauve que rna pendule que j 'empone tout 
d'une piece avec sa caisse. J'ai peine 11 trouver la porte, je suis asphyxie par la 
fumee. Je tombe en sonant. On me releve et on m'eloigne car je voulais essayer 
de rentrer pour sauver mes livres. n etait trop tard. Tout etait en feu. 
Outre nos provisions que nous venions de faire, et tous les objets de la mission 
qui sont devenus la proie des f1ammes, j'ai perdu pour pres de 300 francs de livres 
procures par rna famille, tous mes cahiers, rnes notes de tout genre depuis 
l'epoque ou j'etais au college, une foule d'autres objets ayant plus ou moins de 
valeur. Ce qui a resiste au feu a ete en partie retrouve dans les cendres, mais hors 
de service: tels qu'outils, ustensiles etc. De la maison, Ie feu s'est porte sur deux 
autres constructions qui etaient tout pres: un atelier et la maison des ouvriers. Ui 
encore ont ete detruits bien des objets qu'on aurait pu sauver avec un peu plus de 
sang froid. 
Depuis Ie moment ou Ie feu a pris 11 I'eglise jusqu'll celui ou j'ai emporte la 
pendule, il ne s'est ecoule que 13 minutes. ( ... ) (p. Vill. 4) Sur Ie soir, les 
ouvriers, un peu interesses en cela, ont retire du brasier quelques bouteilles de 
vin, mais en fort petit nornbre, l'eau les faisant eclater quand on la vidait dessus 
pour pouvoir les saisir. ( ... ) 
Quant 11 moi, denue de toute ressource, je n'avais d'autre pani 11 prendre que de me 
rendre immediaternent a Bonde, en attendant les evenements. Apres midi de ce 
jour 29 je pars en canol. En passant a Pam j'expedie un relegramme a Mgr.pour 
l'infornler du desastre. Je n'arrive a Bonde que Ie 30, jour de saint Andre, 11 4 h. du 
matin. Tout Ie monde (p. VITI. 5) etait encore au lit. On ne pouvait expliquer mon 
arrivee, rnais bient6t la stupeur fit cesser les suppositions. 
J'avais besoin de repos. Je restai a Bonde jusqu'apres la fete de I'lmmaculee 
Conception. Rentre a Arama ou je passai quinze jours fort peu interessants, je 

CAHIER VIlI 447 



retournai 11 Bonde pour y passer les fetes de Noel. Le 29 je repris encore iI cheval 
la route d'Arama par une temperature de feu. Quand j 'arrivai, on achevait de 
couvrir en paille la nouvelle eglise. 11 y avait de I'entrain. MaJgre rna fatigue je 
vi site les travaux. Un moment apres, je descends au jardin pour reciter mon 
office. Tout iI coup j 'entends un craquement. Tournant la tete je vois la toiture de 
I'eglise s'affaisser sur elJe-meme et les travaiUeurs se precipiter en dehors pour 
eviter d'etre ecrases par la chute. 
Ce nouvel accident est dii a un defaut de construction, puisque toutes les formes 
ont casse, a la mortaise de la traverse. n n'y a pas eu d'accident de personne, mais 
la consternation et Ie decouragement etaient au comble. Tant de bois, tant de 
temps et tant de travaux perdus ! A I'instant, j'ecris un billet au P. Mussieux que 
j'avais quitte Ie matin. Le Pere, charge en premier de la station, arrive Ie samedi 
31. Les bras lui tombent en voyant ce nouveau desastre qu'il connaissait deja, 
mais dont il ne s'etait pas fait une idee. Nous decidons de telegrapruer de suite a 
Mgr.et d'attendre sa reponse. 
Sur ces entrefaites, Ie courrier arrive Ie ilimanche I'" janvier et nous apporte 11 
chacun une lettre de Mgr. en date du 19 decembre. Sa grandeur, instruite par nos 
lettres de notre premier desastre et des pertes qui m'etaient personnelles, voulant 
me dedommager un peu, m'envoyait a Pouebo remplacer Ie P. Villard et 
m'annon~ait la prochaine arrivee du bateau qui devait m'y amener. Je quittai 
Arama Ie II a la nuit pour a1ler coucher a bord et, Ie 13, apres deux journees de 
mal de mer, je debarquai (p. VIII. 6) ici dans l'apres-midi, bien content de pouvoir 
mettre Ie pied sur la terre ferme. 
La mission de Pouebo, J'une des plus anciennes, possede un materiel 
considerable. L'eglise surtout, la plus grande de la colonie, est la mieux montee. 
( ... ) 

FEVRIER 
16. ( .. . ) Sauf quelques enfants, on ne voit presque personne autour de la mission 

durant la semaine. Le dimanche, les iniligimes assistent assez nombreux aux 
offices, c'est-a-dire a la messe a 8h 1/2 et aux vepres vers les 5 heures. En dehors 
des offices, ils rentrent chez eux. Peu de visites de la part des europeens ou, s'il en 
vient quelqu'un, il ne voit guere que Ie P. Rougeyron. 
Dans la grande plaine qui s'etend de la mission jusqu'a la mer, paissent et se 
promenent une soixantaine de hetes a cornes - plusieurs meme n'en ont pas -
enfermees par une barriere en m de fer. COfl1Jne i I se rencontre rarement des 
occasions d'en vendre, on en tue de temps en temps pour I'usage de la maison, ce 
qui nous procure un ordinaire tout au plus agreable par les chaleurs qu'il fait. (p. 
Vrn. 7) 

19. Dimanche de la Quinquagesime. C'est mon tour d'officier a la messe et aux 
vepres. Depuis quelques jours Ie temps est a la pluie sans qu'il tombe beaucoup 
d'eau, mais I'atmosphere est si lourde qu'on n'a pas la force de bouger de place, et 
on a peine a respirer; 

448 UN VOYAGE SANS RETOUR 



Hier je suis aile avec Ie P. Dagod, dans un village de la tribu sur Ie rivage, benir 
un petit oratoire qu'on a construit pour y faire la priere en commun. Avant de 
donner la benediction, j'ai adresse un petit mot aux nombreux assistants qui s'y 
etaient rendus, pour cette ceremonie d'abord, et pour prendre part 11 la fete ou 
repas qui devait I'accompagner. J'ai beni enfin les vivres reunis 11 cette fin et 
auxquels nous avons eu notre part, comme c'est I'usage. 

22. Mercredi des Cendres. J'ai fait la benediction et la distribution des cendres. 
Jamais je n'avais ete dans I'occasion de les distribuer 11 un si grand nombre de 
fideles. Dans la soiree, on a porte quelques ignames nouvelles pour me les faire 
benir. II parait qu'il y avait grande fete au village 11 I'occasion des premieres 
ignames qui devaient y figurer'. C ... ) (p. VllI. 8) 

MARS 
1 .... La pluie nous a legue un essaim de moustiques plus qu'incommode, surtout 

durant la nuit. Dans ce monde, il nous manque toujours quelque chose et il y a 
toujours quelque chose qui nous gene ou nous ennuie. A Pouebo il en est comme 
partout ailleurs. Quand serons-nous au ciel ou tout sera parfait! 

19. Dimanche, fete de St. Joseph. Elle n'a pas ete brillante. Le P. Dagod qui dirigeait 
un peu Ie chant, ne s'en occupe plus pour cause de maladie. Le P. Rougeyron a 
vouJu se charger de tout, mais Ie temps de faire beaucoup est passe aussi pour lui . 
Le soir sous pretexte qu'il pleuvait, on n'a pas chante les vepres et il n'y a eu que 
la benediction. 

21. J'ai re<;:u des lettres de Bonde. On me dit qu'il y a dans la tribu d'Arama, un certain 
mouvement vers Ie catholicisme, parmi ceux qui n'avaient pas encore pris la 
ceinture. 

23. Le P. Dagod est parti pour Noumea pour cause de maladie. Je lui ai confie 
quelques lettres, entre autres une pour rna famille, pour la mettre a la poste. C ... ) 

28. Depuis quelque temps, nous etions en marche avec Henry d'Oubatch, pour lui 
acheter une jument. Je devais aller hier jusqu'a Oubatch pour terminer cette 
affaire. Mais il pleuvait Ie matin et j'ai differe jusqu'1I aujourd'hui. 1e n'ai pas bien 
rencontre car il a plu durant une partie du voyage et j 'etais inonde, sans parler de 
bien d'autres miseres. La jument que je montais, et que nous garderons 
probablement, a fait sou vent des difficultes pour passer les nombreux fosses qui 
se rencontrent sur les routes. Quelquefois elle les a sautes d'un bond et a manque 
de bien peu de me jeter 11 terre. D'autres fois, il m'a fallu descendre et la tirer par 
la bride. Or une fois elle a bondi sur moi, m'a renverse, m'a mis (p. vm. 9) Ie 
pied sur une jambe qu'elle m'a fortement contusion nee. II faut esperer que ce ne 
sera pas grave; mais elle me fait mal. 

2 ParlOUr en Nouvelle-Caledonie, la fete des prentices des ignames s'avere importanle. Celle 
rete perrnet de raffermir les liens d'allegeance entre Ies groupes et de rappeler les droits 
fonciers des differents clans. 
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30. M'. Henry est venu conduire Ie taureau que nous lui avions achete. II voulait 
emmener en partant un breuf achete a la mission et qui est revenu ici depuis 
quelque temps, mais il a ete oblige d'y renoncer. 

AVRIL 
Cp. VIII. 10)( .. . ) 
16. Dimanche de Quasimodo. J'ai celebre la grand-messe et officii! 11 vepres. Le 

Commandant superieur d'Oubatch, nouvellement arrive, est venu nous faire sa 
visite. Voilll bien la seule diversion a notre continuelle monotonie. C ... ) 

19. Je viens de recevoir une lettre de Mgr. II me dit que rna position va encore 
changer. Au retour du P. Dagod qui ne doit pas tarder longtemps, j'aurai it me 
rendre a Noumea. ( ... ). 

28. J'ai enfin termine de couvrir la partie du canal de l'eau qui passe dans I'enclos des 
filles. Aujourd'hui, comme bien d'autres fois deja, je me suis convaincu que mes 
forces m'ont presque abandonne. C .. . ) 
Apres-midi je suis aile benir une pirogue vers l'embouchure de la riviere. (p. VIll. 
II ) 

MAl 
I". Le beau mois de mai si agreable en France, n'est plus tel ici. C'est un mois tout 

comme les autres et physiquement et moralement. D'abord ce n'est pas Ie mois 
des fleurs puisque c'est Ie moment ou commencent a diminuer celles qui sont 
assez abondantes en d'autres temps. Pour ce qui est des exercices du mois de 
Marie en Caledonie, ils ne sont pas brillants generalement parlant. Les indigenes 
sont peu enthousiastes et l'ardeur expansive du missionnaire n'est plus la meme 
qu'en France. 

7. Aujourd'hui, dimanche, j'ai fait un bapteme. II y avait bien longtemps que je n'en 
avais fait. C'est Ie premier que j 'ai donne a PoU!~bo et tout porte a eroire que ce 
sera Ie demier. 

8. Le P. Rougeyron est parti pour Balade ou iI doit passer huit jours. Me voila donc 
seul a Pouebo. Assez sou vent ct longtemps, je me suis trouve selll, mais a 
Pouebo, la solitude est plus vaste. car c'est une mission importante dont je me 
trouve comme charge par interim. 

14. C ... ) J'ai r~u du P. Guitta une lettre dans laquelle il me donne en peu de mots la 
nouvelle d'une prollesse de ces pauvres Arama. Apres la fete de St. Joseph, patron 
de la mission, ils sont partis pour une fete a la canaque, dans Ie nord de l'IIe. La ils 
se sont (p. VIII. 12) mis 11 faire pi lOll (danser) pendant les nuilS et pendant Ie 
jour; apres avoir ravage les plantations, ils se sont battus avec eeux qui les 
avaient appeles. Quoique plus nombreux, les chn!tiens ont eu Ie dessous et ont 
rC\Ou plusieurs blessures. lis ont passe 111 Ie dimanche, sans messe, et n'etaient pas 
rentres Ie II , quand Ie P. m'eerit. On disait demierement que tout allait sur des 
roulettes a Arama, pour la religion. Dans tous les cas, voila un fameux baton dans 
les roues. ( ... ) 
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3 I. La Croix du Sud est passee et nous a apporte Ie P. Dagod qui est arrive ici sur les 
5 heures. Le bateau doit me prendre en passant a son retour de Pam. Mon stage 
ici finit avec Ie mois de Marie. (p. VIIJ. 13) 

lUIN 
I". On a deja emporte mes hardes chez un de nos voisins, a deux kilometres de la 

mission. Le bateau doit toucher chez lui. Le plus tot qu'il me sera donne de partir 
sera Ie mieux. Quand la nouvelle du depart est publique, on se trouve mal 11 l'aise 
11 rester plus longtemps. 

7. Me voila a Noumea depuis hier soir. Apres avoir attendu assez longtemps 11 
Pouebo Ie retour du bateau La Croix du Sud, qui devait me prendre, j'ai presque 
ete pris au depourvu, car on m'a fait appeler subitement. Heureusement que j'etais 
prel. Je me suis embarque Ie 3, a 2 h. de I'apres-midi. On a mouille Ie soir devant 
Hienghen. Le 4, on a mouiJle a Ouelou, apres une petite visile a Poneriouen. Le 5 
au soir, nous sommes arrives a Thyo OU on avait II charger du minerai de nickel3

. 

Je suis descendu 11 terre et j'ai pu voir Ie P. Moris pendant une vingtaine de 
minutes, qui m'ont paru courtes. J'ai vu J'eglise terminee depuis bientot un an. le 
n'ai pas ete autorise a passer la nuit it la mission, car on etait presse d'arriver et 
nous sommes panis apres Ie lever de la lune, vers II heures. 
Contraries par Ie vent et Ie courant pour passer la Havana4

, nous n'avons mouille 
dans la rade de Noumea qu'it 6 heures. Ce matin, Ii huit heures, je suis aile retirer 
mes bagages. Peu de temps apres sont arrives, pour Ie conseil, les Peres 
Vigouroux et Thomassin, que j'ai vus avec un bien grand plaisir. ( ... ) (p. VIII. 
14). J'ai eu une nouvelle entrevue avec Mgr. II m'a dit que jusqu'1I nouvel ordre, je 
resterais a Noumea, qu'il me procurerait de J'occupation. le n'ai pas lieu de me 
plaindre, je me trouve bien sous tous les rapports et pourvu que je puisse 
m'occuper et me rendre utile, que me manque-t-il ? ( ... ) (p. VIII. 15) 

28. Le 23, Mgr. m'a propose d'accompagner a St. Louis Ie P. Montrouzier qu'il y 
envoyait 11 sa place, pour souhaiter la rete au P. Vigouroux. Mgr. nous a donne sa 
voiture et son cocher. A St. Louis se lfouvait Ie P. Fabre, nouvellement arrive de 
Lifou. Com me il s'appelle aussi Jean, no us etions 111 trois Jean. C'est Ie P. 
Montrouzier qui nous a souhaite la fete au nom de Mgr. et de tous les peres. 
Apres Ie souper sont arrives les enfants des Freres pour la souhaiter 11 leur tour, 
puis les filles de la sreur qui ont fait deux petits discours. A la suite de cette 
ceremonie de famiJle, on m'a defere l'honneur d'allumer Ie feu de la Saint Jean au 
milieu de la cour ou on avait accumule un grand tas de bois. 

3 Le minerai de nickel est decouvert en 1864 par Ie geologue Jules Gamier. Son exploitation 
commence en 1874. Thio devient rapidement 13 zone de production la plus importante. D'o!. 
la construction d'un transbordeur et la venue direte des Cap-Homiens, faisant de Thio Ie 
second port de I'Archipel. 
4 L'orthographe actuelle est Havannah. Ce nom correspond a celui du navire du 
Commandant Erskine, qui hydrographia cette region en 1850 pour Ie Royaume-Uni. 
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Le 24, jour de la tete, Ie P. Fabre a chante la grand-messe. 11 y a eu grand diner. 
On avait invite les Freres. Le P. Thomassin y assistait aussi . On voulait me retenir 
pour me faire ofticier Ie lendemain, dimanche, mais j'ai cru devoir protiter de 
I'occasion qui se presentait, et j'ai accompagne Ie P. Thomassin a la Conception 
ou je suis reste jusqu'a aujourd'hui. Mgr. qui etait monte ii St. Louis m'a pris dans 
sa voiture au retour et nous sommes rentres 11 Noumea. C.·.) Cp. Vlll. 16) 

JUILLET 
I". Ce nouveau mois a commence ici sans secousses. De grand matin, j'ai dit la 

messe 11 la paroisse. J'ai employe la majeure partie de la joumee comme ces jours 
demiers, a debrouiller et mettre en ordre une foule de papiers, lettres, rapports, 
pieces officielles et autres, toutes plus ou moins importantes, qui doivent etre 
reunies en dossiers. 

2. On a solennise St. Pierre. J'ai celebre la grand messe et donne Ie soir la 
benediction a I'hOpital. Le P. Janin, aumonier a I'lle Nou, est venu nous voir. C'est 
toujours pour moi une grande satisfaction de revoir les confreres avec lesquels j'ai 
vecu plus ou moins longtemps. (. .. ) (p. vrn. 17) 

l4. Le public est en grande fete. Anniversaire de la prise de la Bastille, patronale de 
la Republique a ce qu'il parai!. On la celebre avec pompe Je m'abstiens d'y 
prendre part pour plusieurs raisons, dont la moindre est qu'ayant applique hier 
soir un vesicatoire derriere mon orei lle et m'etant purge ce matin, j'ai bien d'autres 
soucis que de teter Marianne. 
II va sans dire que Mgr. et tous les Peres restent aussi etrangers que moi ii cette 
ridicule manifestation. II est vrai que malgre nous, nous nous y trouvons 
impliques jusqu'ii un certain point. L'eveche et la cure se trouvant etablissements 
publics, comme appartenant a la ville, I'administration a envoye ses agents pour y 
arborer un regiment de drapeaux et y suspendre lampions et lantemes. Seulement 
a l'eveche, on a arbore 25 pavilions tricolores, 35 lantemes venitiennes meme 
couleur et 100 lampions ou verres de differentes couleurs. A la cure, il y a 4 
pavilions. 
II y a eu en vi Ile une revue des troupes, jeux de toutes sortes, regates sur la rade et 
courses de chevaux ii quelques kilometres d'ici. II va sans dire que personne de 
nous n'a quitte la maison pour aller voir ces amusements divers. Le soir, de 
I'eveche qui se trouve tres eleve, nous avons pu voir l'illurnination et entendre 
tirer Ie canon. Nous voyions d'abord la lumiere, nous trouvant en face de 
I'artillerie et, 6 ou 7 secondes apres nous entendions la detonation. Ce bruit est 
fort de mon gout quand il n'y a du danger pour personne, ce qui ne peut avoir lieu 
sur un champ de bataille. 
Toutes ces rejouissances ont du tinir par un grand bal au gouvemement, notre 
plus pres voisin. Heureusement que Ie bruit n'est pas assez fort pour nous 
empi!cher de dorrnir. (p. V m. 18) ( ... ) 

31. Depuis quelques jours, je fouille dans les archives presque du matin au soir. II 
s'agit de mettre un peu en ordre, par an nee, par date, etc. Ce travail, sans etre tres 
attrayant, m'interesse ou me plait quand meme paree qu'il m'occupe. 
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Ao{n 
( ... ) (p. VIll. 19) 
24. SI. Barthelemy. J'ai donne la benediction du T.S. Sacrement it la paroisse. Hier it 

l'lle Nou, en face de Noumea, un condamne, ecrivain chez Ie Commandant, a tire 
un coup de revolver sur la fille de celui-ci, on ne sait trop pourquoi. Aussit6t, Ie 
Frere et la seeur de la victime, accourus au bruit de l'arme a. feu, ont tire chacun un 
coup sur l'assassin qui est tombe lit rneme, baigne dans son sang. L'assassin et sa 
victime sont encore en vie, mais il n'y a pas d'espoir de guerison pour I'un rti pour 
l'autre5

. C· .. ) 
29. Ce soir nous avons mange, 11 souper, nne excellente pomme venue dans Ie jardin 

de I'eveche sur un petit pommier apporte de Sydne/. Le coup de vent du rnois de 
juin en avait abattu trois autres du mellle arbre, avant rnaturite. C ... ) (p. VIII. 20) 

SEPTEMBRE 
2. J'ai confie au courrier, parti ce matin, un eahier journal qui avait echappe a 

l'incendie d'Arallla. Le P. Vigouroux est parti pour Sydney par Ie courrier. II est 
envoye par Mgr. pour representer sa grandeur a. la benediction de la cathedrale de 
Sydney qui doit avoir lieu Ie huit, jour de la Nativite de la T. S. Vierge. Mgr. etait 
invite mais il n'a pas pu quitter ici, dans les circonstanees presentes. 

8. Fete de la Nativite de Marie. Je suis a SI. Louis depuis deux jours. Comme je me 
trouvais quelque peu ennuye a. Nournea, Mgr. m'a propose de I'accompagner a. SI. 
Louis ou il m'a alllene dans sa voiture. Apres avoir dit la messe, sa grandeur est 
repartie pour Noumea et m'a conseille de passer iei quelques jours pour tenir la 
place du R. P. Vigouroux et me preparer un peu a. donner, dans quelques jours, 
une retraite aux filles de Marie, c'est-a.-dire a quelques jeunes personnes indigenes 
qui, apres une longue epreuve, promettent de rester au pres des seeurs pour les 
aider dans les soins it donner a. leurs cOlllpatriotes7

• C ... ) 

22. Le P. Fraysse Celestin etant aile 11 Nournea, nous a annonee a. son retour I'arrivee 
du nouveau Gouverneur qu'on attendait depuis quelques jours8 Ce retard sera 
cause du retard de notre retraite, car Mgr. ne peut s'absenter de suite de Noumea, 
11 cause des visites. (p.vn. 21) 

5 Cette affaire n'empecha pas Ie gouverneur d'accroitre Ie nombre de concessions pour les 
liberes, voire des bagnards en cours de peine. De meme, J' administration faci I ita 
l'implantation des families des liben!s et Ie mariage de ces demiers avec des condarnnees 
venues volontairement de Metropole au «couvent » de Bourail tenu par des sreurs de St 
Joseph de Cluny. 
6 Regulierement, des essais eurent lieu pour implanter des especes vegetales de cJimat 
tempere. Aucune d'elles ne donna de resultat probant. Aujourd'hui, il existe une petite 
exploitation de pechers en altitude. 
7 II s'agi! ici des premices de la Congregation Diocesaine des Petites Filles de Marie. 
S Le capitaine de vaisseau Pallu de la Barriere est Ie demier gouverneur militaire, de 
septembre 1882 a juillet 1884. II fut Ie pere du premier reseau routier de la colonie. 
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24. Anniversaire de la prise de possession de la CaJedonie. JJ a dO y avoir de grandes 
rejouissances 3 Noumea. A SI. Louis, on n'a pas voulu laisser passer inapen;:ue 
celIe circonstance. Le P. Fraysse avait achete, vendredi, un grand nombre d'objets 
pour distribuer comme prix dans les jeux qu'on voulait procurer aux enfants. 
Apres midi nous sommes descend us au village avec les enfanls, et 13 ont eu lieu 
un certain nombre de jeux pour les enfants et les gens du village: course au sac, 
course libre, mat de Cocagne, jeux aux ciseaux pour les femmes, etc. Mgr. est 
arrive un moment avant souper avec I'aumonier. ( ... ) (p. Vlil.22) 

OcrOBRE 
I" . Dimanche et fete du saint Rosaire. Mgr., arrive hier soir, a dit la messe de 

communion et Ie P. Vigouroux a chante la grand-messe. 
Avec Mgr. est arrive M'. Bernard, capitaine de fn::gate et retraite depuis quelques 
annees. Arrive de France depuis quatre ou cinq jours il vient pour etre capitaine 
du navire de la Mission, quand on en aura achete un. Ce Monsieur, originaire de 
la Bretagne, est tres religieux et il veut employer son talent et sa sante, qui est 
excellente, au service de la Mission. 

2. Mgr. est parti de grand matin avec Ie P. Vigouroux, a cheval I'un et I'autre, pour 
Pa'ita. A cinq heures du soir, j'ai commence la retraite des petites filles de Marie. 
n y a eu, apres Ie chapelet, la benediction du T.S. Sacrement, 3 cause de la fete 
des saints Anges. Sur ces entrefaites sont arrives nos voyageurs et en meme 
temps Ie P. Rigard9

, vicaire de Noumea. 
8. Hier j'ai termine la retraite que j'etais charge de donner aux petites filles de Marie. 

Mgr. a dit la messe de communion ce matin. Un tres grand 110mbre sesont 
approches de la sainte table. J'ai ceh~bre la grand-messe ii neuf heures. Dans la 
soiree, iJ y a eu un grand nombre de visiteurs 11 SI. Louis. Le soir, avant la 
benediction du T.S. Sacrement, une des retraitantes a pris I'habit de petite fille de 
Marie et une autre a ref,:u la medaille de postulante. ( ... ) (p. VIIl. 23) 

24. SI. Raphael. Depuis que je connais SI. Louis, et il y a de cela dix ans, j'avais 
toujours eu envie de voir la foret d'ou I'on tire tout Ie bois autre que Ie niaouli. J'ai 
pu enfin me procurer cette satisfaction. Apres Ie cafe, nous sommes partis au 
nombre de sept pour faire cette excursion. Le chemin trace pour l'exploitation des 
bois n'est pas mauvais, mais il faut passer la riviere six ou sept fois. Nous sommes 
arrives au lieu designe en une heure et demie, sans s'ecarter du chemin ou sont 
des arbres magnifiques de toute grosseur, d'une hauteur de 20 11 30 metres. 
Quelques enfants charges de provisions, nous avaient accompagnes. Nous avons 
pris notre copieux repas sur Ie bord de la riviere OU coule en murmurant une eau 
limpide comme du cristal et frakhe comme nos sources d'Europe. Les agn:ments 
de la compagnie n'ont pas permis de songer ii la fatigue, aussi mes vieilles jambes 

9 Jules, (1832-1944). Cf O'Reilly, Ca/Monjells , o.cit., p. 338. II reuvre en Nouvelle
Caledonie de 1880 a 1893 puis se rend en Auslralie. 
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ne s'en sont pas ressenties malgre les evolutions bizarres qu'exige Ie passage de la 
riviere sur les cailloux de toute grosseur el de toute forme, tournant sous les pieds. 
( ... ) (p. VIll. 24) 

NOVEMBRE 
16. Venu 11 Noumea la veille de la Toussaint pour donner la messe Ie jour de la fete, 

je n'ai re~u que ce matin les quelques objets que j'avais a SI. Louis, entre autres ce 
cahier. ( . . . ) (p. VIll. 25) 

DECEMBRE 
I er. La distribution des prix a eu lieu pour les enfants des Freres. N'ayant pas r~u de 

lettre d'invitation, comme les autres Peres, je n'y ai pas ass iSle. Pendant ce lemps, 
j'ai fait un bapleme et releve apres ses couches la mere de I'enfant. - Une lettre 
d'une grande importance du Gouverneur au directeur de I'lnterieur a paru dans Le 
Moniteur de la Nelle Caledonie lO 

2. La distribution des prix aux enfants des sreurs a eu lieu dans les biitiments des 
Freres. J'y ai assiste, ce que je n'avais fait il y a sept ans. On ne pouvait voir, sans 
eprouver quelque peine, celie salle servant d'eglise il y a 11 peine huit jours, et ou 
j'avais dit et me me chante plusieurs fois la messe, transformee en salle de 
distribution de prix! ( ... ) 

16. Retourne a la Conception Ie 14, pour assister 11 la distribution des prix des Sreurs, 
j'y ai passe deux jours sans enthousiasme. La distribution a ete tres satisfaisante 
pour une maison qui commence. Le public de Noumea, venu Iii en assez grand 
nombre, a ete tres salis fait. 
Le R. P. Pionnier, arrive de St. Louis ou il avait passe la semaine, m'a propose de 
I'accompagner a Noumea. J'ai accepte volontiers. 

22. Me voila encore une [ois en train de faire rna malle. J'avais cro devoir faire mes 
observations sur une position qui me parait bien onereuse, sans emploi et ne 
pouvanl me livrer a la lecture. Mais avant-hier, on a tenu de nouveau conseil et il 
para!t qu'on a ete d'avis de ne pas revenir sur ce qui avail ete decide a mon sujet, 
ajoutant que I'ouvrage allail augmenter de jour en jour 11 la Conception et qu'il 
fallait un aide au P. Thomassin, moi ou un autre. Dieu soit beni. Je songe 11 partir 
demain. (p. VIII. 26) ( ... ) 

30. Ce matin apres la messe, nous sommes alles avec Ie P. Thomassin faire une 
promenade it la ferme modele de Yaoue, qu'on a mise 11 la disposition des Freres 
pour leur orphelinat". II y a deja soixante enfants et cinq freres. 

10 Ce courrier interne publie intentionnellement, avait pour but de rappeler la prt!seance du 
gouverneur sur les differents services. Pallu de la Barriere etait en effet fort critique pour sa 
politique genereuse envers les transpom!s, et la con fiance qu ' illeur accordait. 
II Le terme d'orphelinar est en partie impropre, cet etablissement recevant majoritairement 
des enfants de concessionnaires libres ou penaux, du fait de l'inexistence d'ecoles dans la 
majorite des centres de colonisation et de la volonte d'eloigner les enfants d'eventuelle 
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31. Dimanche. Les enfants des Freres de la ferme ont assiste 11 la messe. Nous avons 
re,u et rendu quelques visites de premier de I'an. (p. VIII. 27) 

1883 
JANVIER 
I "'. Encore une annee ensevelie dans Ie gouffre du temps ! Encore une annt)e dont 

Dieu nous demandera compte. Une annee qui me rapproche du tombeau; une 
annee retranchee du nombre de celles que Dieu m'avait marquees pour travailler a 
sa gloire et gagner Ie ciel. Helas ! helas ! sous un certain rapport, n'est-ce pas la 
plus nulle de rna vie, ou du moins de rna vie sacerdotale ? 
La journee s'est passee 11 recevoir des vi sites. Le R. P. Abbe de la Trappe, Ie 
Directeur des Freres, qui ne m'a pas meme salue, les Peres et un Frere de St. 
Louis. 

3. Nous devions aller a Noumea avec Ie P. Thomassin, car il devait y avoir conseil, 
mais hier Mgr. a fait avertir que Ie conseil aurait lieu 11 la Conception. Sa grandeur 
est arrivee ce matin avec les Peres Montrouzier et Pionnier. D'un autre cote sont 
arrives les Peres Vigouroux et David. C ... ) 

7. Nous celebrons la fete de I'Epiphanie. J'ai chante la grand-messe a 9 h. et parle 
sur la fete. C'etait la premiere fois que je parlais devant cel auditoire multi forme 
de la Conception. A midi Mn1e la Gouvernante, accompagnee de la Mere 
Theodonie, est venue nous faire une visite. C'est une personne tres simple et tres 
con venable et qui frequente sou vent les sacrements. 

14. Le fameux bateau des Messageries'2 qu'on attendail avec tant d'impatience est 
enfin arrive 11 Noumea, ce matin. II nous a apporte deux peres et a annonce que 
Gambetta etait mort. (p. Vl1I. 28) 

15. De grand matin Ie P. Thomassin etant 11 dire sa messe, je vois arriver un pere. 
Plus il s'approche de moi, plus je vois que je ne Ie connais pas. Entin quand il 
m'adresse la parole, je reconnais Ie P. Goubin13 "Je vais 11 St. Louis, me dit-il, 
pour annoncer I'arrivee des officiers du Natal qui doivent partir de Noumea 11 6 h. 

mauvaise inf1uen~e de leurs parents. Bogliolo Fran,ois, 1994, « Une page d' histoire 
dechiree. L'enseignement reserve aux enfants de concessionoaires (Nemeara el Fonwhary), 
Nouvelle - Calectonie, 1886-1993 » dans Le peuplement du Pacifique et de fa Nouvelle
CaLedonie au X1X o siec/e. Condamnes, Colon.<, Convicts , Coolies, Chan Dang . L' Harrnattan 
et Universite Fran,aise du Pacifique, Paris, 432 p. p 9H II I. 

'2 La Compagnie des Messageries Maritimes, grace a une subvention annuelle, acceptant 
d'allonger la ligne France-Reunion jusqu'aux escales lointaines et deficitaires de Noumea et 
de Papeete. Ces paquebol mixtes elaient loujours Ires attendus (nouveaux arrivams, 
courriers, materiel). 
J3 Benjamin, (1841 - 1916). Cf. O'Reilly, Caledoniens, op. cit. , p 157. Cf. aussi Goubin 
Benjamin, 1985, Lifou, Pacifique-Sud, une chronique de la N.C. de 1876 a 1916 d' apres la 
correspondance de B.G., rnissionnaire et ardechois, Ed. 11 compte d' auteur par J.L. Chaulel, 
237 p. 
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et celie de Mgr. qui partira de Noumea vers les 8 h., accompagne des deux 
nouveaux arri ves, pour les conduire a St. Louis." 
Dans la matinee j'ai fait un bapteme. Mgr. est arrive au moment oil nous 11e 
I'attendions plus, pensant qu'il etait passe sans entrer. Nous avons fait 
connaissance avec les nouveaux arrives. Ils sont tres jeunes, fort gais et ont I'air 
d'etre de bons confreres. Nous leur avons fait visiter ce qui pouvait les interesser a 
la Conception. Apres diner, ils sont partis pour St. Louis. 

FEVRIER 
(p. VIll. 29) ( ... ) 
17. Avec Ie P. Thomassin nous sommes alles faire une visite aux Freres it I'orphelinat 

de la ferme. Ils nous ont invites a diner. 
21. Je suis arrive ce soir de Palta. Apres 2S ans de sejour en Caledonie,je n'avais pas 

encore vu Palta, Ie premier etablissement de blancs apres Noumea. Depuis 
longtemps, je connaissais tous les postes oii nous avons des confreres, excepte 
PaIta. 
Hier matin en venant de dire la messe je rencontre a la maison Ie P. Vigouroux 
qui me propose de I'accompagner iI Paita. Rien de plus presse que d'accepter et 
nous voila en route pour Palta oii no us sommes arrives yes les 10 h. La premiere 
chose a voir et la premiere qu'on rencontre en arrivant c'est I'usine de la mission" 
transformee deja en maison d'ecole pour les Freres. Un grand nombre d'ouvriers 
sont occupes, depuis cinq mois, a cette transformation qui n'est pas encore 
terminee. On pense que ce travail ne coiltera pas moins de 20 mille francs a la 
Mission. La construction primitive de I'usine avait coilte de 60 11 70 mille francs. 
Les machines venues de Sydney coiltaient, prix rond, 40 mille francs. Le prix du 
transport et d'installation, oil il a fallu employer des mecaniciens, s'elevait 11 une 
grande somme dont j'ignore Ie chiffre. Pour degager et enlever toutes ces 
machines il a fallu des engins, des bras et des semaines qu'il serait trop long de 
caJculer. (p. VIII. 30) 
On eprouve un serrement de cceur en voyant aujourd'hui, gisant ~a et Iii dans 
I'herbe et la brousse, toutes ces machines payees si cher (40.000), installees 11 
grand frais, il y a douze ans et qui n'ont servi a faire du sucre que trois fois ! II n'y 
a pas 11 songer ales vendre ni a les employer. C'est tout au plus si on pourra 
utiliser Ie moulin a St. Louis. 
PaHa se trouve dans un site assez agreable, traverse par une petite riviere qui fait 
la desolation de I'endroit lorsqu'elle deborde, ce qui arrive a chaque pluie. II n'y a 
pas encore d'eglise a Palta.Le village se compose d'un certain nombre de 
constructions eparpillees ~a et 111 et sans beaucoup d'ordre. II y a deux ecoles, 

'4 Les Peres Maristes avaient cree une usine de transformation de la canne a sucre pour leur 
propre production et pour aider les colons de la region de Pai"ta. lis s'aper~urent vite que la 
rentabilite esperee etait absente et que les colons n'etaient jamais satisfaits des efforts 
meritoires de la Mission. 
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celie des Freres et celie des Sreurs. Dans les deux, il y a des internes et des 
externes. 
Notre visite terminee, nous avons repris Ie chemin de la Conception ou nous 
sommes arrives avant Ie coucher du soleil apres avoir parcouru 21 kilometres 
assez rapidement, grace a un bon et vigoureux cheval. (. . . ) (p. VIII. 31) 

MARS 
(. .. ) 
2. Ce soir nous avons vu passer sur la route, en face de la mission, grand nombre de 

soldats. 115 vont 11 St. Louis. Dela ils doivent aBer jusqu'au Mont-Dore pour faire 
un simulacre de guerre avec des marins qui arriveront par bateau. Ces derniers 
doivent attaquer un mamelon que doivent defendre les soldats. ( ... ) 

9. ( ... ) Ce matin les indigenes de St. Louis ont passe la, sur la route conduisant 11 
Noumea 8 for~ats evades qu'ils avaient pris dans la foret. Tous les jours ce sont 
des evasions a n'en pas finir. (p. VIlI. 32-33) 

25. ( ... ) Le P. Thomassin a celebre la grand-messe. 11 y avait quelques etrangers du 
Pont des Fran~ais. Nous avons chante les vepres a 4 heures. J'ai officie. Les 
Freres y ont assiste avec leurs enfants. TIs avaient apporte leur harmonium en 
sorte que Ie chant a ete bien mieux execute qu'a la messe. On a fait grand gala au 
village. J'ai ete renir les vivres qui etaient tres abondants. ( ... ) (p. VllI. 34) 

AVRIL 
( . . . ) 
5. Ce matin nous sommes panis pour St. Louis. avec Ie P. Thomassin pour aller voir 

Ie bateau de la mission arrive dernierement de Sydney. De St. Louis, on Ie voyait 
s'avancer lentement en mer, mais encore fort loin du mouiBage. Nous nous 
sommes rendus au rivage. Apres avoir mouille on est venu nous prendre en 
baJeiniere et on nous a conduits a bordo Mgr. , Ie P. Sautel et nous deux. On avait 
apporte de St. Louis Ie diner et no us avons dine a bordo 
Ce bateau, jaugeant 90 tonnes, est tres fort et parait tres solide. Mais ayant ete 
construit pour Ie transport il a une grande caJe et un tres petit carre ou il y a six 
mauvaises et fort genantes couchettes. On a intention de Ie modifier. Mais il est 
bien a craindre qu'on ne nuise a la solidite du bateau sans Ie rendre bien 
commode. Je conseillais a Mgr. de Ie vendre pour en acheter un autre, ce qui ne 
lui allait pas du tout. - Rentres a St. Louis, nous avons bientot apres repris la route 
de la Conception. (p. Vlli. 35) 

7. En rentrant de l'orphelinat ou j'avais fait Ie catechisme hier soir et ce matin j'ai 
trouve la maison deserte. Le P. et Ie Frere etaient panis pour Noumea. Je suis 
assez habitue a cene sorte de solitude, souvent preferable a la compagnie. C •. . ) 

15. La Mere Theodonie, superieure des Sreurs de St. Joseph, est venue de Noumea 
avec six ou sept autres sreurs. Le pension nat d'ici lui a souhaite la fete comme 
cela avait ete regie d'avance. Nous avons ete invites. II y a eu plusieurs petits 
exercices, entre autres une petite piece ou paraissait une sultane et une reine 
d'Espagne. Le tout s'est bien passe et avec interet. 
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17. Encore une deception. Je suis alJe a Noumea pour quelques commissions. Je 
venais d'y arriver quand on rn'a dit : "Voici deux caisses que vient d'apporter Ie 
counier. Dans I'une d'elles se trouve votre missel envoye de France. On va les 
ouvrir." On les ouvre en effet et dans la premiere se trouve un petit paquet a mon 
adresse, ficele et enveloppe de tant de papiers que je ne croyais pas pouvoir 
arriver au fameux missel. En otant la demiere enveloppe, quel n'est pas mon depit 
en apercevant une couverture en basane. Encore un rnouvement et je vois la 
tranche color6e comme un livre de chants. Je I'ouvre et, au lieu de Leclerc, je lis 
Poussielgue. Je n'en veux pas voir davantage. Je remets Ie livre au P. Pionnier en 
lui disant : "Tenez, je n'accepte pas ce missel. Le P. Couloignier se moque de 
moi. Il a re~u 100 et voila ce qu'il m'envoie."(p. VIII. 36) 

MAl 
( ... ) 
7. Avant-hier on a vu passer en face Ie bateau de la mission venant du nord du 

Vicarial. Mgr. etant a bord a debarque a SI. Louis 0\1 il a passe la journee d'hier. 
Aujourd'hui, en se rendant a Noumea avec Ie P. Pionnier, il est passe ici 0\1 il a 
dine. Sa grandeur nous a donne quelq ues nouvelles de son voyage et les deux ou 
trois stations qu'elle a visitees. ( ... ) (p. VITl. 37- 38) 

JUIN 
10. I'ai dit la messe de 7 h. et parle sur I'evangile du jour: la p&he miraculeuse. 

Dans I'apres diner j'ai fait la chasse aux oiseaux qu'attirent pres de la maison les 
oranges mures. J'en ai abattu quatre qui vont figurer sur la table a souper. La 
journee est calme comme tous les dimanches 11 la Conception. II est probable qu'a 
St. Louis, il y aura plus de mouvement. Le Gouverneur et sa suite doit s'y trouver. 
Mgr. est passe ici hier soir avec Ie P. Montrouzier se rendant it St. Louis pour Ie 
recevoir. ( ... ) (p. vrn. 39) 

22. ( ... ) J'ai termine un assez beau pupitre 11 pied auquel je travaillais depuis quelques 
jours. Les pupitres a charnieres me deplaisent car ils me renvoient Ie missel trop 
loin et j 'ai peine 11 lire. Le R. P. Thomassin, retenu hier par la pluie, n'est rentre 
que ce soir. ( ... ) (p. vrn. 40) 

JUILLET 
4. Le P. Thomassin devant se rendre a Noumea pour Ie conseil, je suis parti avec lui 

pour aller faire arranger rna pendule detraquee par I'horloger lui-rnerne qui me l'a 
degraissee. 
Quelques moments apres dIner j'ai aborde Mgr. qui m'a dit : "Je crois que yO us 
voulez me parler. Eh ! bien, moi aussi, j'ai 11 vous parler. Je vais vous apprendre 
que vers les onze heures vous avez ete place a l'ile des Pins et que vous allez vous 
y rendre dans tres peu de jours avec Ie P. Lambert. Du reste ce n'est que par 
interim, mais si yOUS vous y trouvez bien, il ne tiendra qu'a vous d'y rester. Que 
pensez-vous de cette nouvelle? - Je dis, Mgr. que j'etais bien loin de m'y attendre 
- N'est-ce pas ? - Oui, assurernent .... - Faites YOS preparatifs. Emportez, si vous 
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voulez toutes vos affaires ou laissez-en une panie que I'on vous enverra plus tard 
si vous Ie voulez. Vous etes libre." 

8. J'ai dit la messe de 9 heures et parle sur I'evangile du jour. Le P. Thomassin se 
trouvant un peu fatigue j'ai ete administrer un malade. Le P. Lecouteur est arrive 
de Pai"ta pour assister a la benediction du bateau qui doit avoir lieu demain 11 SI. 
Louis. 
Pour la premiere fois j'ai tire 11 la cible avec un fusiJ chassepot modife par Gras. 
La distance est de 340 metres. La balle a frappt a 30 centimetres a gauche du 
rond mais beaucoup trop bas. La hampe n'etait probablement pas assez elevee. (p. 
VIII. 41) 

9. N.D. de la Paix. Belle journee. Nous sommes arrives sur les huit heures 114 a St. 
Louis oil se trouvaient deja un certain nombre de confreres. D'autres sont venus 
un peu plus tard. A dix heures on s'est rendu au bateau pour assister il. la 
benediction. Le temps etait un peu couvert, calme, et la mer fort tranquille. II etait 
vraiment beau de voir grand nombre de pirogues et trois canots tout pavoises, 
omes de feuillage et de tleurs, se diriger, charges de monde, vers Ie bateau OU 
attendaient Ie capitaine et les matelots. En un moment tout Ie pont a ete couvert 
d'une foule compacte. A peine pouvait-on circuler. La etaient les Freres avec tous 
leurs garcrons; la Sreur avec toutes ses filles; deux Freres coadjuteurs, tout 
I'equipage avec Ie capitaine, tous les ouvriers, bon nombre d'indigenes du village, 
onze Peres et Mgr. Quand tout a ete pret, on a procede il. la benediction du bateau. 
D'abord on a chante un cantique. Le P. Montrouzier a parle une demi-heure ; on a 
chante encore et MgT. a beni Ie bateau en faisant Ie tour du pont. II a ensuite beni 
une croix , une petite statue de la Sainte Vierge, pour les placer dans Ie carre, et sa 
grandeur a adresse quelques paroles a I'equipage. ( ... ) 

13. Me voila a I'ile des Pins, ou a Kounie, nom du pays. Parti de Noumea Ie II, a huit 
heures et demie au lieu de sept, comme on I'avait annonce, la Croix du Sud a 
mouiJJe il. la baie du Prince, ou baie du Sud. Nous sommes descendus a terre. 
Comme on ne pouvait pas arriver a llie des Pins avant la nuit, Ie capitaine a voulu 
la passer dans cette magnifique baie. Nous avons eu tout Ie temps pour visiter a 
I'aise les differents ateliers et surtout la scie circulaire il vapeur qui refend un arbre 
en moins de rien. L'eau est tres abondante en cet endroit, en sorte que tout y est 
d'une admirable fralcheur. 
Le 12 on a releve I'ancre de grand matin. Bientat la brise a fraichi, nous avons eu 
un tangage bien marque et un peu de mal de mer qui met toujours fort mal 11 
I'aise. A midi nous etions a llie des Pins. Le debarquement de nos bagages et 
celui d'un grand nombre de colis, qu'on a opere en me me temps, a demande lin 
temps considerable, et nous n'avons pu partir pour nous rendre a la mission que 
fort tard. 
Connaissant I'ensemble des constructions de la mission, excepte la maison de la 
sreur et ecole des filles , je l'ai visitee en detail. 

15. Je suis parti hier a cheval vers les onze heures pour me rendre a I'hapital du camp 
de la transportation et m'acquitter pour la premiere fois des fonctions qu'on m'a 
confiees. EI\es consistent a dire la messe tous les dimanches, visiter les malades, 
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administrer les mouranIS qui acceptent les secours de la religion et enterrer les 
morts. Ce matin j'ai donc dit la messe, adresse quelques mots aux rares assistanIS 
et fait rna premiere visite Ii l'hopital. Apres diner je me suis rendu it ce qu'on 
appelle La presqu'fle pour faire quelques visites, car c'est Iii qu'habite 
I'administration et, sans rentrer au camp, j'ai pris Ie chemin de la mission. (p. Vill. 
43) ( ... ) 

AOUT 
6. Fete de la Transfiguration. Rien de fort extraordinaire ici. On travailJe sur 

plusieurs chantiers. On scie, on rabate, on repare et on recouvre des maisons. 
Nous devons incessanunent changer de 10gemenI et il y a encore beaucoup a faire 
pour que Ie nouveau, ancienne residence de la Sreur, soil en etat de nous recevoir. 

15. Fete de I'Assomption. Pani hier pour Ie camp de Uro j'ai confesse dans la soiree 
quelques condarnnes qui se sont pn!sentes. ( ... ) (p. VIII. 44) 

22. Un jeune homme a eu !'imprudence, pour ne pas dire la betise, ce matin, 
d'introduire son doigt annulaire de la main gauche dans l'engrenage d'une 
machine a couper Ie tabac et ce doigr a ete broye jusqu'a la troisieme phalange. Le 
docteur qui l'a panse Ie lui a enleve en demontant cette jointure. 

24. Dans l'apres-d1ner on a dit tout a coup: La maison brule! Or c'etaitla maison des 
abeilles ou bien Ie rucher. Tres belle construction du reste ou it y avait un grand 
nombre de ruches. On a pu en sauver quelques-unes, mais 9'a ere tout bouscule. 
C'est une assez grande perle pour la mission. ( ... ) (p. Vill. 45) 

SEPTEMBRE 
2. Rentre du camp dans la soiree, j'ai assiste chez la Sreur ii une distribution de 

recompenses aux fiUes qu'eUe eleve. Elles som en grand nombre : plus de cent. 
5. C'est dans un nouvel appartement ou une nouvelle chambre que j 'ecris ces mots. 

H avait ete decide, meme avant mon arrivee ici, que 1'0n devait abandonner 
l'ancienne maison pour aller rester a celIe qu'occupait autrefois la sreur. On etait 
en train de la reparer it mon arrivee il y bientot deux mois et l'ouvrage n'est pa~ 
encore termine. Mais les petites charnbres etant pretes ii peu pres, Ie P. Villard et 
moi nous sornnles venus y prendre domicile en attendant qu'on y transporte Ie 
materiel de la cuisine. 
Celie demeure no us offre un grand avantage : c'est de nous rapprocher de l'eglise 
d'ou on etait tres eloignt'!. Mais aussj queUe difference pour I'agrement. A 
I'ancienne maison on a une vue vaste et fort agreable. lei, ferme au milieu des 
arbres, on ne voit lien et surtout de la chambre que j 'occupe, se trouvant sur Ie 
derriere et donn ant contre un tertre. (p. VIll. 46-47) ( ... ) 
Cette journee est assez extraordinaire pour la mission de 1'Ile des Pins. Nous 
avons eu un si grand nombre de visiteurs qu'on avait peine a s'y reconnaltre. 
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Un transport de I'Etat, Ie Bruat, est arrive de Noumea nous amenant Ie directeur 
de la transportation, Mr. Tellel5

, Ie docteur en chef, Brassac, Ie pharmacien de 
l'h6pital, Campeana, un aide de camp du Gouverneur, un nouveau Commandant 
du penitencier, Mr. Bougier, un officier et un sous-officier. Tous ces personnages 
s'etant entendus avec nos autorites locales et les officiers du Bruat, sont arrives en 
nombre a la mission, d'abord pour une promenade et ensuite pour visiter une 
certaine source un peu curieuse qui sort de terre a deux kilometres de la mission. 
Pour procurer a ces Messieurs une agreable promenade, une fois la source visitee, 
on les a conduits en pirogue sur un flot voisin oil Ie dejeuner dont Ie Commandant 
du Bruat faisait les principaux frais les avait precedes. Qlloique un peu souffrant, 
je tenais a faire partie de cette agreable distraction. Je me suis rendu, sans trop de 
fatigue, au rivage oll nous a pris la pirogue. 
A I'Hot, on a servi Ie dejeuner sur des nattes placees sur l'herbe, it l'ombre des 
arbres. Autour de ces nattes, chaclln a pris place sans fa~on ni ceremonie. Nous 
etions Iii au nombre (p. VIlI. 48) de 17, dont un directeur de la transportation, 
trois Commandants, deux docteurs, deux commissaires, deux lieutenants, deux 
missionnaires, un pharmacien, un aide de camp etc. etc. Tout s'est bien passe. 
Chacun a fait honneur au repas servi par terre. A la fin Ie directeur du penitencier, 
ou plutot de la transportation, M. Telle, a porte un toast aux missionnaires ou it la 
mission dont il a fait I'eloge comme ayant porte la civilisation dans la colonie sans 
chercher a contrecarrer l'administration civile, venue apres les missionnaires. 
Bientot apres nous sommes remontes en pirogue pour retourner ii la mission. La 
Ie P. Lambert l6 a largement montre it tous ces Messieurs, ses tresors d'histoire 
naturelle et coloniale. ( . .. ) (p. VB!. 49) 

OCTOBRE 
( ... ) 
27. Fete du Saint Rosaire. Le Souverain Pontife ayant ordonne de celebrer cette fete 

avec solennite, j 'ai voulu chanter la messe au camp, mais il y avait si pell de 
monde que la ceremonie etait plutot triste que gaie. 
Hier j'etais parti sur une carriole traInee par l'iine. Aujourd'hui j 'ai tache de revenir 
a pied, mais je me sens lourd comme un rocher. ( . . . ) 

15. Sainte Therese. J'ai acquitte la me sse pour rna sceur ce matin a l'hopital du camp 
oil j 'avais passe deux jours. Quand j 'arrivai la-bas, Ie samedi treize, on m'annonce 
que Ie dix il etait mort un homme eyentre et crible de coups de couteau par un 

15 Le fail que Ie direc!eur de a penitentiaire soit nomme en premier, confirme I' importance 
reelle et psychologique de cette administration e! de ce qu 'elle representait pour la colonie. 
16 Pierre, (1822-1903). Cf. O'Reilly, Caledoniens, op. cit., p 213. Initie a la conchyologie 
par Ie P. MOl1trouzier, il envoya au Museum de Paris el au Musee de Bordeaux des 
collections remarquables. II publia Ie resume de ses observations et de celles de ses 
cOllegues dans un ouvrages fondamental. MfZurs et superslilions des Neo-calt!doniens, 
Imprimerie de Saint-Louis, Noumea, 1900, SEHNC, reecti!ions 1980 et 2000, 362 p. 
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autre a la prison. Un autre est sur Ie point de mourir a l'h6pital d'un coup de 
couteau que lui a donne dans Ie ventre un de ses camarades, ici dans les cases tout 
pres de I'h6pital. Je me hate d'aller Ie voir et je Ie decide enfin a se confesser. 
(p. VIII. 50) Hier je lui ai donne l'extreme-onction, mais je ne pouvais pas lui 
porter Ie saint viatique, car il ne peut rien garder dans son estomac et rend 
immediatement tout ce qu'on lui fait prendre. C'est un jeune homme de 22 ans qui 
n'avait plus que quelques mois a faire pour etre libere. 

30. Le 27 je panis pour Ie camp. En arrivant la-bas, la premiere chose qu'on me dit ce 
fut de m'apprendre que Ie mercredi on avait enterre, el sans me prevenir, un 
condarnne mort 1Il'hOpital, la veille, d'une congestion. II s'etail jete et lave dans un 
bassin en sortant de travailler et tout inonde de transpiration. 
Le dimanche 28 d'assez grand matin, on vinl me dire qu'un autre condamne 
egalement 11 l'h6pital etait gravement malade. J'alJai Ie voir mais, avant de me 
presenter, je consultai Ie docteur qui sortait de faire la visite. II me dit que cet 
homme n'avait en effet que fort peu de temps 11 vivre. Je me presente 11 lui 
aussit6t. Mais helas ! je trouve un homme presque sans mouvement et sans 
parole. II parle tellement bas et prononce si mal que je ne puis presque rien saisir 
de ses paroles, du reste fort rares car il se dit faible et fatigue. J'en obtiens ce que 
je puis, et pour ne pas trop Ie fatiguer je Ie laisse se reposer durant quelques 
heures. Je vais Ie voir de nouveau et tache de Ie disposer du mieux que je puis, ce 
qui semble lui faire quelque impression. Dans la soiree, je lui administre 
l'extreme-onction. II me parait content et repond un peu 11 mes questions. Le 
pauvre homme est mort hier matin un peu avant 5 heures. Je me felicite de n'avoir 
pas attendujusqu'au lendemain pour l'administrer. ( ... ) (p. VIII. 51) 

NOVEMBRE 
( ... ) 
19. J'ai change de chambre, celie que j'habitais etant par trop etroite, ce qui n'est pas 

un petit inconvenient dans ces pays par les chaleurs que nous avons. 
Le P. Lambert, pani pour Noumea Ie 6 du courant, vient de nous faire parvenir un 
billet par un canot pani d'ici apres lui et qui est de retour. II dit que Samedi 10, 
Mgr. n'etait pas encore arrive et on n'avait pas de nouvelles. Comme la retraite 
devait commencer Ie 9, on etait inquiet au sujel de sa grandeur. 

21. Fete de la Presentation de Marie. J'ai dit la messe au camp ou je m'etais rendu mer 
pour donner Ie saint viatique a un maJade. Mais au moment ou j'allais commencer 
la messe l'infmnier est venu m'avertir que Ie malade ne pourrait pas avaler. Ce 
voyage coup sur coup m'a passablement fatigue. 

30. Ce matin, 11 bonne heure sont partis plusieurs Peres et Freres arrives ici avant-hier 
par Ie bateau de la mission et venant de la retraite don nee 11 St. Louis. 
Voulant profiter de cette occasion fort rare, nous avons fait un office de mort pour 
Ie Pere Goujon, apCitre de l'11e des Pins. Nous etions onze pretres et trois Freres 
coadjuteurs. On peut dire que pendant ces deux jours, il y avait du mouvement 11 
l'11e des Pins. Le cuisinier et Ie boulanger avaient aussi passablement d'ouvrage. 1I 
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no us est arrive, pour rester ici, un jeune P. en place du P. Villard qui va partir. (p. 
VlII.52) 

DECEMBRE 
( ... ) 
4. On est venu m'appeler du camp pour enterrer un mort. Nous sommes partis avec 

Ie nouveau Pere qui ne connaissait pas encore Ie camp. Je lui ai fait faire 
I'enterrement et no us sommes rentnSs a la mission assez fatigues et fort tard. ( ... ) 

9. Pas de Iete sans lendemain. On avail prepare un grand gala tout pres de J'eglise. 
Tout Ie monde y a pris part et nous aussi. La sceur, Ie chef Abel et la cheffesse 
Hortense l7 qui est sur Ie point de quitter son autorite et rile, pour se retirer it SI. 
Louis, et nous trois, nous sommes assis amour d'une table chargee de deux grands 
Kra J8

, c'est-a-dire un mets compose de toute sorte de legumes et meme de viande. 
14. rai termine rna retraite de quelques jours commencee Ie 10. II m'a fallu la faire 

comme autrefois ou, durant de longues annees, je n'eus pas occasion de la faire en 
communaute. - Hier nous est arrive Ie P. Sautel envoye ici pour s'occuper des 
exiles caledoniens. Nous voila donc quatre ce qui est tout a fait extraordinaire 
dans nos missions. 

16. En rentrant du camp, j 'ai trouve 11 la mission une lettre du R. P. Poupinel. Celie 
lettre en refonse a la mienne du 21 avril , cette lettre que j'attendais depuis si 
longtempsl , avec tant d'impatience, ne m'a guere satisfait. Elle n'est que la 
repetition developpee d'une precedente (p. vrn. 53) et moins satisfaisante qu'elle. 
Mon Dieu, donnez-moi la force de supporter cette nouvelle epreuve ! ( ... ) 

31. Parti pour Ie camp Ie samedi j'ai fait, comme J'ordinaire, line visite a J'h6pital vers 
les deux heures. II y a dans ce moment grand nombre de roalades. En y entrant, 
comme avant de m'y renctre, j'avais bien J'intention de ne pas parler de nouveau, a 
moins qu'il ne me fit appeler, a un jeune poitrinaire qui n'a jamais voulu entendre 
parler de confession, quoique bien pres de mourir. Entin sans tfOp savoir 
pourquoi, je me suis approche de son lit en passant et lui ai demande comment il 
allait. Avec moins de dedain que d'ordinaire il m'a n!pondu : "Pas bien. Je ne puis 
rien avaler depuis plusieurs jours. - Vous voulez donc mourir conune cela ? Vous 

17 Le P. Gilibert prend soin de ne pas utiliser Ie terme de reine Hortense, sachant qu'il etait 
exagere. A sa mort en 1855, Ie grand chef Vandegou, conseilie par I' influent P. Goujon, 
designe en contradiction avec la coulUme kanake, sa fille Hortense comme grand chef, avec 
deux regents issus de son clan. Apres des troubles internes, Ie P. Goujon evite de nouveaux 
conn its en racilitant Ie rnariage de Kanendjo Hortense avec son parent Samuel. A la mort de 
son epoux en 1882, Hortense se retire aupres des sceurs 11 Saint-Louise. 
18 Mot ecrit avec application et souligne dans Ie texte. 
19 Le P. Poupinel, Visiteur General des Missions, etait tres appreeie pour ses talents de 
mediateur entre les Vicaires Apostoliques et les Peres Maristes qui constituaient leur cJerge. 
lei, Ie P. Gi libert evoque de maniere indirecte sa demande de retour en Europe. qui ne fut 
pas acceptee. 
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voulez done a1ler en en fer ? - Je ne dis pas 9a. :.. Combien y a-t-il de temps que 
vous vous etes confesse ? - Depuis l'age de 12 ans - C'est-a-dire depuis votre 
premiere communion ! - Oui. C'est bien Ie cure de rna paroisse qui en est la 
cause. - Je pense que c'est plutot vous, mais enfin il n'est pas question de cela. 
Voulez-vous vous confesser ? - Comment voulez-vous, avec tous ces gens-111 qui 
me regardent ? - Ah ! C'est a cause des autres; vous avez peur d'eux, de les faire 
rire. Et croyez-vous que lorsque vous serez en enfer, ils viendront vous en tirer ? 
- Je me confesserai demain, soit." Et il a tenu parole. (p. Vlll. 54) 

1884 
JANVIER 
J cr. ( ... ) Dans Ja soiree sont arrives trois Freres : celui qui etait parti pour alier a la 

retraite, un Frere artiste qui vient pour remonter la scie et un de ceux de Noumea 
qui vient prendre des vacances. On a apporte Ie courrier mais rien pour moi ! 

6. Dimanche jour de lEpiphanie. Malgre la fete je n'ai pas eu plus de monde a la 
messe au camp que les dimanche ordinaires. Hier est mort Ie malade que j 'avais 
administre dimanche. Apres J'avoir entem!, ou plutot avoir recite les prieres de 
i'eglise, je suis parti pour rentrer a la mission. 

J J. Panis en pirogue20 d'assez grand matin, nous sommes alles visiter un petit 1I0t a 
queJque distance de Ja mission et du rivage. Nous etions trois Peres, trois Freres 
avec toule leur marmaille. On a chasse, on a pecht!. J'ai rue trois oiseaux malgre 
l'avarie faite a mon fusil depuis quelques jours. Nous avons pris deux repas sur 
mol et nous sommes rentres au clair de la lune. ( ... ) (p. VIII. 55) 

27. Appele pour aller enterrer un mort, je me rendis au camp, Ie vendredi 25. Hier on 
attendait Ie coumer mais il n'est arrive qu'aujourd'hui a midi. Aussitot je suis 
monte a cheval pour aller chercher Ie courrier a Ctlt021. ( .. . ) 

FEVRIER 
3. Au camp on m'a appris que Ie sous-direCleur venu de Noumea pour regler 

certaines affaires entre Ie Commandant et les surveillants, les a fait appeler devant 
une espece de cour de justice. On n'a pas su me dire quel en avait ete Ie resultat. 

24. ( . .. ) Pani en toute hate Ie 22 pour Ie camp d'ou on etait venu m'appeler pour un 
malade, j'y ai passe deux jours. Quand j'arrivai au camp, Ie malade, entre depuis 
deux jours it l'hOpital, etait mort depuis 35 minutes. Le soir meme eurent lieu les 
obseques. Dans la soiree j'en confessai un autre qui parait ne pas devoir aller bien 
loin. 

20 Hier, les pirogues de lIIe des Pins etaient les plus rputees. Aujourd'hui les habitants de 
I'Ile des Pins sont quasiment les seuls it construire encore des pirogues pou vant affronter Ie 
large. 
21 L'orthographe actuelle est Kuto. 
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On attendait Ie courrier. LI est arrive hier a la nui!. J'avais ecrit deux lettres en 
France. Comme j'allais les porter a Kuto, d'ou part la poste, on m'a dit que Ie 
bateau venait de partir. Alors un peu mystifie, j'ai toume bride vers la mission ou 
nous avons aujourd'hui et demain les 40 heures. Le T. S. Sacrement est expose. 
(p. Vru. 56) 

MARS 
3. Hier avant de rentrer a la mission je suis aile voter a Kuto chez Ie commissaire 

pour l'election d'un delegue a une commission coloniaJe a paris22
• Il s'est ecoule 

bien des annees depuis la demiere fois que je fus appele pour remplir un pareil 
devoir de citoyen en faveur de I'heredite imperiale ou contre. C'etait en 1852 ou 
53. 

9. Aucun des candidats n'ayant obtenu la majorite des voix voulue, il a fallu 
recommencer l'operation. Hier donc, il est arrive de Noumea un bateau pour 
prendre Ie resultat des nouveaux votes et it m'a apporte une lettre de mon !rere Ie 
chanoine. Pas de mauvaises nouvelles de la famille. 

18. Jl existe ici un usage assez curieux, du moins qui diftere de ce qui a lieu dans les 
autres missions. n s'agit de la ceremonie qui a lieu pour les premieres ignames. 
Ces jours-ci les indigenes sont alles en arracher dans leurs champs. TIs les ont 
apportees a l'eglise, en un las pres de la table de communion. Apres la messe i.t 
laquelle assistait une nombreuse foule, j'ai beni ces ignames qu'on a ensuite 
emportees sur la place. 
Apres midi sont arrives: Ie Commandant, Ie Commissaire, trois surveillants, deux 
gendarmes, quelques soldats et deux dames pour prendre part a la fete. Tout Ie 
regal consistait en un morceau d'igname bouilli et un coco frais. 
Outre les ignames benites a l'eglise, on en avait entasse de grandes quantites 
dehors, en treize monceaux, avec cannes a sucre, cocos pour boire, poissons 
fumes etc. II y en a eu un las pour Ie Commandant et son entourage, un pour 
nous, un pour les Freres et leurs enfants, de meme pour les sceurs. ( ... ) (p. VIII. 
57) 

23. Par [Iel courrier nous avons appris Ie resultat du VOle de Noumea ou plutot de la 
colonie. C'est Ie plus mauvais, Ie plus radical des candidats qui est passe 23 ! 

Triste. ( ... ) 
31. La pluie tomba assez abondante dans la nuil du 28 au 29. Je partis pour Ie camp 

par un temps brumeux et humide sans trop de pluie cependant. La nuit du samedi 
fut mauvaise. Hier il plut plus ou moins durant louIe la joumee. Vers les 4 h. et 
demie du soir, Ie vent souffla avec violence et la pluie commen<;:a a tomber avec 
une telle force que je ne sais si j'avais vu une chose pareille. En peu d'instanls les 
moindres fosses furent changes en torrents. Apres un moment de calme cela 

22 

23 
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recorrunenc;a vers les 6 h. plus fort que jamais. La nuit arrivant sur ces entrefaites, 
ne permit pas de constater tous les degats causes par cette trombe, mais ce matin 
on a pu les apprecier. Toutefois ceux que j'ai vus au camp ne sont rien en 
comparaison de ce que j'ai pu constater a la mission en arrivant. Tous les travaux 
qu'avait fait executer Ie P. Lambert, corrunences depuis plus d'un an, et qui 
n'avaient cesse depuis cette epoque, ont ete a peu pres entierement detrWts. Cela 
fait mal a voir! Plus de mille joumees peut-etre, tant d'indigenes que d'europeens, 
sont perdues et la terre a disparu. (p. Vill. 58) 

AVRIL 
6. Jeudi 3 du courant, au moment oii je ne m'y attendais guere, je vois arriver, vers 

une heure et demie, mon sacristain d'Uro, qui vient m'appeler pour un malade. Je 
me mets en selle el pars Ie plus vile possible. Plus d'une fois Ie cheval a leve son 
arriere-train, sans doute pour me mettre 11 bas. A deux pas de l'endroil 0\1 il 
m'avail pn!cipite sur Ie chernin il y a plus de six mois, il a rue si fort qu'il m'a a 
peu pres couche sur sa criniere; enfin je me suis remis. 
En arrivant 11 Uro, je monte tout de suite 11 la salle du malade. Je lrouve mon 
horrune qui etail venu se confesser dans rna chambre Ie dimanche precedent, 
assez faible. n etait poitrinaire. n parlait encore assez facilement, mais cela Ie 
fatiguait. n s'esl confesse de nouveau. Je lui ai dit que, s'il etait plus mal dans la 
soiree, j'irais lui donner l'extreme-onction et Ie saint viatique Ie lendemain, apres 
la messe, s'il pouvait Ie recevoir, ne pouvant Ie lui apporter avant, vu que nous 
n'avons pas la reserve 11 l'eglise. II a bien consenti 11 tout. Dans la soiree, j'ai 
envoye demander comment il a1lait. On a repondu que Ie malade etait la meme 
chose, et pas plus mal. Mais il est mort sur les trois heures du matin pendant qu'on 
venait m'appeler. Cela m'a bien peine. On m'avait averti hier qu'il y aurait un 
bapteme aujourd'hui apres la messe. On m'a apporte en effet et j'ai baptise un 
enfant age de dix mois. Le Commissaire et Ie Corrunandant y ont assiste. ( .. . ) (p. 
Vll 59) 

13. Saint jour de paques. En arrivant au camp hier on m'a dit qu'il y avait 11 
l'infirmerie un homme assez malade. Je vais Ie voir. II n'a presque pas voulu me 
parler. On m'avait dit qu'il ne voulait pas se confesser 11 moi, il m'a repondu qu'il 
Ie voulait bien, mais qu'il etait trop malade pour Ie faire et corrune j'insistais, il 
s'est toume de l'autre cote et ne m'a plus repondu. 
Ce matin avant la messe je lui ai fait demander s'il voulait me voir, it a repondu 
que c'etait inutile, qu'il ne voulait pas se confesser encore, amendu qu'il ne 
pouvait pas. 
J'ai chante la me sse, mais les chantres s'en sont assez mal tires. So it 11 cause du 
temps un peu pluvieux, soit par indifference, outre les quelques condarnnes qui 
assistent a la messe, il n'y avait (p. Vill. 60) que deux dames. C'est deplorable. 
Cinq condarnnes ont fait leurs paques. Dirnanche passe il y en avait six, en tout 
onze, et il n'y a pas lieu d'en attendre d'autres. ( . . . ) 

17. J'arrive 11 pied du camp oii j'ai passe quatre jours. Le lundi je partis de suite apres 
la messe avec Ie P. Sautel, malgre la pluie et Ie vent. Le pere etant du meme 
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diocese que Ie malade - Viviers - il Y avait a esperer qu 'il se deciderait plus 
facilement a se confesser. En arrivant Ie pere alia Ie voir. Le malade, sans refuser, 
lui donna la meme reponse qu'il m'avait don nee : "Je suis trop malade pour me 
confesser." Pour ne pas trop Ie fatiguer, Ie Pere Ie quitta en lui disant qu'il 
viendrait Ie voir de nouveau dans la soiree. Vne heure apres, on nous dit : "Le 
malade est mort." Je restai pour l'enterrer et1e pere repartit pour la mission par un 
temps affreux. Le mardi Ie temps etait ii la tempete, Ie vent bouleversait tout et 
mena9ait de renverser les maisons. Hier Ie calme se fit mais, craignant d'avoir de 
la boue Ie long du chemin,je suis reste au camp jusqu'apres midi etje suis revenu 
par Ie sentier de la montagne sans trop me faliguer. 

20. En venant du camp j'ai rencontre dans la foret de Kaha Ie Commandant et Ie 
Commissaire qui venaient de faire une promenade en voiture. C'est fiicheux que 
vous ne soyez pas venu plus tot, m'a dit Ie Conmlandant. Nous vous aurions 
conduit en voiture une partie de votre chemin. Mais vous allez monter tout de 
meme, nous allons rebrousser chemin. Toutes mes observations ne I'ont pas fait 
changer d'avis. Je suis monte. On a vire de bord et on m'a conduit jusqu'au pont 
de Coumania qui est a moitie chemin, Iii oil Ie cheval me deposa si 
rnalhotuJetement Cp. VIII. 61) il y a juste quinze jours. Le Commandant voulait 
me conduire encore plus loin, mais j'ai insiste pour qu'il s'en tienne lao J'ai paye sa 
complaisance en Ie felicitant beaucoup sur la maniere dont il a fait reparer et 
restaurer sa voiture. On I'a en effet misc en tres bon etat. ( ... ) 

29. Fete de N. D. des Graces. Pour nous 48< anniversaire de la Societe. Pour ce motif 
il ya eu 11 table un petit extra. Les indigenes ont fait une nouvelle peche, moins 
grande cependant que celie de I'autre fois. Au lieu de 150 gros poissons qu'il y 
avait l'autre jour, it n'y en avail que 50. Ils sont tous 11 peu pres de la meme 
grosseur. Or j'en ai pese un des 6 qu'on nous a donnes pour no us et pour les 
enfants, il pesait 12 kilos, ce qui egale 600 kilos. L'autre fois, il devait y avoir 
2.000 et quelques cents kilos. 

MAl 
C ... ) (p. VITI. 62) 
14. M'. l'aumonier du Cher, bateau de l'Etat, est venu nous voir et a passe ici la 

journee. 
15. Nous avons eu un grand nombre de visiteurs dont trois a trois galons : Ie 

Commandant du Cher, Ie Commandant du poste de soldats Ii Kuto et un aide du 
gouverneur. La grande partie de la joumee s'est passee en poignees de main, offre 
de rafralchissements, exhibitions de curiosite locales : coquilles, amulettes de 
sorciers24

, etc. M'. I'aumonier a passe ici la journee. C'est un pretre de bonne 
compagnie, aimable, rond , mais tres affable. 

24 Le P. Gilibert, par celie simple enumeration, nous indique qu'il etait toujours confrontc ii 
des pans de la religion traditionnelle. 
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19. Le nouveau Commandant est venu me voir avant d'entrer au pn:toire. II a ete £res 
aimable. Le soir je lui ai rendu rna visite chez lui. II a fait atteler sa voiture pour 
faire une promenade, mais surtout pour me reconduire a Uro. Avant de repartir, 
ou plutot en partant pour retourner la mission, j'ai assiste 11 Kuto au depouillement 
du courrier (p. VIII. 63) arrive a une heure 1/2 aujourd'hui. II n'y a pas eu de pli 
pour la mission. C ... ) 

JUIN 
C· .. ) 
15. Fete du T. S. Sacremen1. Parti Ie 13 pour Ie camp, j'ai hier administre deux 

malades. L'un est mort dans la nui1. Ce matin j 'ai chante la grand messe, et 
comme je me hatai de partir apres mon action de graces, on m'a dit : il y a un 
mono L'enterrement doit avoir lieu a 4 heures. Or la procession devait commencer 
ici 11 3 heures et je devais avoir Ie bonheur de poner Ie T. S. Sacremen1. Comment 
faire ? Mon parti etait pris. Quoique un peu contrarie j'ai dit : je reste. Le 
surveillant charge de I'hopital m'a dit : on pourrait differer jusqu'it 5 h 114. 

19. Je suis rentre ce matin du camp ou j'etais aile Ie 17 pour enterrer un mort. 
23 . Je suis rentre du camp ou j 'ai administre un malade et confesse un autre. Cp. VIII. 

64) ( ... ) 
29. Fete de St. Pierre. Pani Ie mercredi 25 pour aller administrer un malade, je suis 

reste au camp jusqu'lI aujourd'hui . Comme c'est la Fete du P. Lambert, j'avais 
promis de venir a la mission aussitot apres avoir dit la messe. Mais un moment 
avant de monter 11 I'eglise, on m'a prevenu qu'il y avait deux morts 11 I'hopital et 
que I'enterrement devait avoir lieu Ie soir meme. II est vrai que run d'eux n'ayant 
jamais voulu de mon ministere durant sa maladie, je n'avais rien 11 faire avec lui 
apres sa mon. Mais enfin il fallait enterrer I'autre. J'ai pris mon parti et, pour ne 
pas manquer de parole, je me suis mis en route apres rna messe avec I'intention de 
retourner au camp, malgre la fatigue, pour l'enterrement. Le jeune Pere s'est offert 
pour cette corvee et il est pani a cheval et revenu de meme au moment ou nous 
all ions no us mettre 11 table pour souper. 

JUILLET 
3. J'arrive du camp. Apres avoir ceh:bre solennellement, dimanche, la fete de S1. 

Pierre, Ie lundi, nous nous sommes embarques sur une pirogue au nombre de plus 
de cent, c'est-a-dire tous les enfants des Freres, un Frere, trois Peres et une dizaine 
d'hommes, et nous sommes alles debarquer 11 Gadji, pays des chefs. Arrives Ii'! un 
peu apres midi, chacun a cherche i'! se distraire de son mieux. Les uns a la peche, 
les autres a la chasse. Pour mon compte j'ai tue quatre pieces avant de rentrer au 
lieu du rendez-vous avec une bonne faim dans I'estomac. Le Frere lui aussi 
quelques pieces, ce qui accompagne de quelques ignames a compose notre 
souper. Nous avons couche dans des cases. Le premier du courant, on a encore 
chasse, prepare Ie gibier, Ie poisson, du riz etc., et, apres avoir rune, nous nous 
sommes mis en route, moi vers Ie camp et (p. VIII. 65) les autres vers la mission. 
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De Gadji au camp il ya 13 kilometres. Aussi, quand je suis arrive vers les 5 h \12, 
j'etais assez dispose a me reposer, sans toutefois me sentir trop fatigue. 
Quand je descendais de I'eglise, apres la messe hier matin, on m'a annonce qu'il 
etait mort un homme la veille, a Caha, camp voisin d'Uro. Je I'ai enterre hier soir. 
( ... ) 

4. Le bateau annonce etait Ie Chef. n a apporte un inspecteur general25 et un sous
inspecteur, son aide de camp. Cet inspecteur a, dit-on, Ie rang de general de 
brigade et de contre-amiral. II est venu a la mission en compagnie de son aide de 
camp, du Commandant du Cher et du Commandant du penitencier. C'est un 
homme deja age mais tres affable. U a voulu tout voir et a ere d'une etonnante 
amabiIi te. 

7. Avant de venir 11 la mission I'inspecteur general etait alle me faire une vi site Ie 
jour de son arrivee, mais j'etais deja parti pour retourner a la mission. Le samedi 
5, je suis aile faire rna visite et j'ai eu Ie meme sort. L'inspecteur etait alle voir 
Gadji. Hier matin il a assiste a la messe a la mission, puis emmenant Ie P. 
Lambert et une cinquantaine d'enfants, il est aile diner a bordo Le Cher a remis a 
la voile dans la soiree d'hier. 

16. ( ... ) Je suis aile a la chasse pour laquelle je me sens un penchant assez marque. Je 
n'ai pas ete heureux : deux pieces seulement. Ce qui me manque et me fait du tort, 
c'est la vue. Je ne puis distinguer les oiseaux dans les feuilles. Il me faut toujours 
un enfant pour suppleer a la faiblesse de rna vue, et il ne reussit pas toujours 11 me 
faire apercevoir ce qui lui creve la vue. C'est toujours en vain que nous attendons 
I'Eveque. (p. VIII. 66) 

23. Je suis aile chasser avec deux indigenes dont I'un avait aussi un fusil. Nous avons 
ete assez heureux mais nous avons aussi rapporte une bonne dose de fatigue, car 
nous sommes alles loin. L'lle des Pins est veritablement un pays a pigeons. 

28. Le coumer arrive avant-hier a apporte quelques nouvelles, politiques d'abord, et 
d'autres qui nous sont propres. La loi sur Ie divorce a passe au Senat ainsi que la 
Ioi d'apres laquelle on va nous envoyer les recidivistes. (. .. ) - L'Eveque nous fait 
dire qu'il ne viendra pas nous voir avant Ie mois de septembre, epoque a laquelle 
il doit commencer sa toumee. 

AOlrr 
15. ( ... ) A peine etions-nous sortis de table que je vois arriver Ie sacristain de 

l'h6pital: "Voila, dit-il, qu'un homme vient de tomber, comme frappe d'une 
attaque, il faut venir, quelqu'un, vite, 11 cheval, pour I'assister, s'il en est encore 
temps, ce qui est douteux." Evidemment je ne pouvais guere partir a pied, ne 

25 Les Inspecteurs gene raux jouerent un rOle tres important dans Ie contrOle et la 
coordination du travail des Gouvemeurs dissemines dans I'Empire fran~ais. Cf. Angleviel 
F. : Le gouverneur et les libertes publiques en Nouvelle-Caledonie (1853-1903). Logique 
centralisatrice et opposition duale " dans Ie pretel elles libertes (XIX-XX), Publim, Limoges, 
p. 71 a 90. 
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faisant qu'arriver. Alors on a decide que Ie Pere Gaudet partirait a cheval Ie plus 
vite possible. 
La procession a ere reellement belle. On y portait une staUle, trois grandes 
bannieres et une foule d'oriflammes. 0 que de souvenirs me rappelle cette 
aimable tete de I'Assomption de la Sainte Vierge. Je l'ai ceh!bree en tant 
d'endroits ! et je les ai tous presents a la memoire, depuis mon elevation au 
sacerdoce. Quatre seulement avant: Jabrun, petit et grand seminaire, noviciat. 

18. Quand je suis entre au camp Ie 18, on m'a appris que Ie malade etait mort a une 
heure apres minuit. Le Pere I'avait administre mais il etait sans parole ni 
connaissance. Dans ce moment il y a tres peu de malades a I'infirmerie. Je n'en ai 
troUV!! que trois, hier, en faisant rna visite. Ce nouveau docteur est moins coulant 
que I'autre, qui admettait tres facilement. C .. . ) 

SEPTEMBRE 
2. J'ai fait au camp un plus long sejour que d'ordinaire. Parti comme d'ordinaire Ie 

samedi 30, j'allai voir mes malades. Celui qui m'avait renvoye la semaine 
precedente, sous pretexte qu'iJ etait trop malade pour se confesser, se decida 
enfin. Je fus content de lui et il parut tres content lui-meme. II en fut tout 
autrement Ie lendemain dimanche, quand je me presentai pour lui proposer de 
recevoir les sacrements. n me re9ut tres mal et il fallut me retirer sans obtenir de 
lui une bonne parole. Le lundi je fus encore plus mal r~u. Malgre mes paroles les 
plus insinuantes, iJ me repondit que ce que j'avais de mieux it faire, c'etait de Ie 
laisser tranquille ; Ie mardi, je restai encore pour lui et Ie fis interroger deux fois 
par l'infirmier : meme reponse. 
De grand matin I'infirrnier est venu me dire : Enfin, iJ s'est rendu et m'a dit qu'il 
etait dispose a vous ecouter et a faire tout ce que vous voudrez. En effet quand je 
me suis presente dans la matinee, Ie malade m'a bien re9u. Quand je lui ai 
demande s'il desirait recevoir Ie saint viatique : "Comme vous voudrez - Mon 
ami, c'est plutot comme vous voudrez vous-meme - Mais je veux bien, si vous 
m'en croyez digne - Nous n'en sommes jamais dignes, mais N. S. Jesus-Christ est 
bon. - Eh bien, je veux bien, 9a en fera deux dans rna vie : la premiere et la 
derniere." 
II y a en effet environ trois semaines que, dans une visite que je lui (p. VIII.68) 
avais faite, il m'avait dit : Je ne me suis pas confesse depuis rna premiere 
communion. - Et quel age avez-vous ? -J'ai 54 ans, iJ y a deux mois, 42 ans de 
cela ! Dans la meme circonstance il m'avait dit aussi qu'iJ etait aux travaux forces 
pour avoir abuse de sa propre fille. A deux heures je lui ai porte Ie bon Dieu et lui 
ai donne I'extreme-onction. II a r~u ces sacrements avec Ie plus grand calme. 

8. Le courrier est arrive et nous a apporte une triste nouvelle. C'est la mort de 
l'excellent P. Poupinel. Cette mort m'a vivement frappe et elle m'attriste tout 
particulierement. J'ai eu tant de rapport avec Ie P. Poupinel ! II m'a rendu tant de 
services et avec cette bonre qui faisait I'admiration de tout Ie monde. Et ce qu'iJ y 
a de bien affligeant pour moi, c'est que j'avais a lui demander encore bien d'autres 
services et importants, surtout pour regler mes affaires de famille. C .. • ) 
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12. Nous avons eu un certain nombre de visites auxquelles nous etions loin de 1I0US 

attendre. Un nouveau eommissaire qui remplace M. Le Maout, un nouveau 
conducteur des travaux et un officier. Ces Messieurs sont arrives lundi par Ie 
bateau. IIs nous ont dit qu'on attendait les recidivistes et qu'on allait se mettre a 
pn!parer des logements pour les recevoir, car c'est 11 lIIe des Pins que doit avoir 
I ieu Ie depot. 

14. Fete du Saint Nom de Marie. De grand matin Ie P. Lambert m'a envoye au camp 
un bilJet pour m'engager il rentrer ce soir car demain, nous devons avoir un 
service pour Ie (p. VITI. 69) R. P. Poupinel. Vers midi Ie Commandant m'a 
envoye, de son cote, un billet pour me pn!venir que si je voulais rentrer 11 la 
mission aujourd'hui , il me donnait une place dans sa voiture, devant s'y rendre 
lui-mcme, ajoutant si j'acceptais d'avoir Ii me rendre 11 la gendarmerie. Je suis 
parti il J'instant et j 'ai eu J'avantage de faire la route en voiture. 

17. En venant de dire la messe je rencontre Ie Commandant qui parlait avec Ie P. 
Lambert. 11 avait dil en parlant, dimanche, qu'il reviendrait un de ces jours pour 
s'occuper de coquilles26

. Le .,ere lui en a donne un bon nombre, ce qui a paru lui 
faire un grand plaisir. n a dIne avec nous ainsi qu'un surveillant qui 
I'accompagnait. 

23. Je suis rentre du camp apres quatre jours d'absence. Le dimanche 21, Mr. Ie 
Commandant, apres avoir termine son pretoire, m'a emmene dans sa voiture pour 
me faire dejeuner avec lui. Nous n'etions que nous deux, sa femme et ses enfants. 
Comme je Ie quittais pour rentrer chez moi, Ie Commandant m'a dil que, voulant 
aller ii la mission pour l'affaire des exiles, il me prendrait en voiture, Ie lundi, hier 
il midi. Or voila qu'un enfant de survei llant etant venu a mourir dans la nuil, j'ai 
ete retenu pour la ceremonie qui a eu lieu il 5 heures du soir. Le C. devant y 
assister, n'a pu faire son voyage. Ce malin je suis parti apres avoir pris Ie cafe, 
Duranlla route, j 'entendais comme un bruit insolite derriere moi et 11 droile. 

29. Fete de St. Michel. Je sortais it peine de lable au camp, lorsque je vois arriver Ie P. 
Gaudet et Ie Frere Bellinus, accompagnes de trois enfants. Ils venaienl de Gadji 
ou il y avait eu la messe hier en faveur des indigenes de ce core, qui cultivent, ces 
joumees. On les a fail diner comme on a pu et nous sommes rentres ensemble a la 
mission. (p. VTlI. 70) 

OCroBRE 
C·· .) 
7. Mgr. eSI enfin arrive cette apres midi par Ie courrier de Noumea. Le bateau de la 

mission lI'etait pas encore prel. Sa grandeur etait attendue depuis si longtemps et 
no us avail tant de fois ann once sa visite que nous n'y comptions plus que d'une 
maniere tres vague. Mgr. atlendra ici J'arrivee du bateau qui n'elait pas encore 

26 La collection des coquillages etait Ires pri see au dix-neuvieme sieele. Les naturalistes 
amateurs esperaient laisser leur patronyme 11 une espece, les fonclionnaires souhaitaient 
ramener des souvenirs exotiques et peu onereux. 
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pret, en sorte que nous aurons I'avantage de posseder notre Eveque pendant 
quelques jours. 

13. Me voila de nouveau de retour du camp. Mgr. y est venu hier dimanche, C01ll1lle 
il me I'avait promis. Arrive vers deux heures, accompagne du P. Gaudet et de 
quelques enfants, il a visile les salles des malades, peu nombreux dans ce 
moment. De la, nous S01ll1lles montes a l'eglise ou Mgr. a parle un moment a un 
auditoire extraordinaire et donne la benediction du T. S. Sacrement. Sa grandeur 
est revenue coucher a la mission. 

14. J'ai accompagne Mgr. dans la visite qu'il est aile faire aux exiles Calectoniens dans 
leurs residences respectives. Je n'avais pas ete encore chez eux depuis mon 
arrivee ici. Jour de decision. 

19. Voila une beBe joumee mais je n'ai pu arriver ici qu'a la fin. Retenu au camp pour 
la messe, je n'ai pu arriver qu'a onze heures. On sortait de I'eglise. n y avait eu 
messe pontificale avec pretre assistant, diacre el sous-diacre. Apres la messe, il y 
avait eu la confirmation. Le bateau de la mission etait arrive Ie samedi au so iT, ce 
que j'ignorais, puisqu'il n'etait pas entre dans la rade du camp. 
Le P. Leforestier et Ie Frere Alexandre etaient venus par Ie bateau. Le 
Commandant, invite par Mgr. , etait a la mission (p. VIII. 71) avec sa dame et 
leurs trois enfants. Le plus jeune n'etant pas encore baptise, Mgr. lui a donne Ie 
bapteme. Mr. Bernard, capitaine du bateau a ete parrain et la sreur, marraine. Le 
P. Leforestier a baptise 6 ou 7 enfants, les uns de chretiens, les autres de pruens. 
Enfin un peu avant quatre heures, a c01ll1llence Ie grand bapleme. Mgr. a baptise 
en grande solennire 29 indigenes exijes : 19 hommes ou jeunes gens et 10 filles 
qui sont chez la Sreur. La ceremonie a dure 2 h 112. EUe a ere suivie du salut 
solennel. 

21. Dans la matinee je suis aile a bord du bateau pour faire quelques provisions: 
chapeau, soutane, souliers, etc. ( .. . ) (p. vm. 72) 

NOVEMBRE 
4. On m'a annonce que Ie malade etait mort a huit heures du matin. 
5. Le P. Lambert, voulant aller voir Ie Commandant qui est malade, s'est charge de 

faire I'enterrement. 
10. Un h01ll1lle etant mort subitement Ie 5, je suis parti Ie 6, pour aller faire 

I'enterrement. Le 8 j'ai administre, a I'hopital, un homme gravement malade de la 
dysenterie. Le dimanche 9, je suis aile voir Ie Commandant assez serieusement 
malade. 
Dans ce moment-ci, la position est tres tendue entre IOUS ceux qui font plus ou 
moins partie de I'autorite ou administration. Fort heureusemenl, je me trouve en 
dehors de tout cela. 
Le 8, Ie Commissaire est venu faire Ie recensement des objets mis au service de 
l'aumonier. Tout s'est passe pacifiquement. 

17. Le l3 nous etions 11 table quand je vois arriver Ie sacristain de l'hopital. Ah! Vous 
voila donc, lui dis-je ! "Est-ce que M. Martin est mort? - Non, me dit-il, mais Ie 
second infirrnier.ll est mort ce matin." On doit I'enterrer demain. 
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Le L4, comme j'arrivais, on me dit : "Vous avez deux enterrements 11 faire." 
Martin est mort hier, un moment apres Ie depart du sacristain. Les obseques ont 
eu I ieu en me me temps a trois heures. 
Le L5, au moment au je venais de dire la messe, on me dit : "Le surveillant untel 
est mort ce matin subitement, com me etait mort I'infirmier." Tous les deux etaient 
poilrinaires et sont morts en rendant Ie sang i\ pleine bouche. Le soir a eu lieu 
I'enterrement, tout Ie personnel libre y assistait. Je I'ai accompagne au cimetiere. 
(p. VIII. 73) Le malin j'avais achete un porc et I'avais fait tuer en arrivanl du 
cimetiere. Je I'ai sale moi-meme. Hier dimanche, deux des Freres sont venus me 
voir apres midi. ( .. . ) 

20. Rien de fort extraordinaire ici. Les indigenes sont it la peche. On travaille 11 la 
biitisse pour remonter La scie. Le P. Lambert m'a charge de donner une petite 
retraite aux filles de I'ecole, la semaine avant La rete de I'lmmaculee Conception. 

25. Parti d'ici Ie 21, je ne suis rentre que ce matin. Quand j'arrivai 11 I'h6pital , on me 
dit que Ie Commandant etail tres malade. Le dimanche 23 j'allai 11 Kuto pour lui 
faire une visite, mais je ne pus Ie voir. On me dit qu'il dormait. - Hier Ie P. 
Lambert est venu me voir au camp. C'est la premiere fois depuis que je fais Ie 
service. Comme il etait ii cheval , j'ai attendu jusqu'a ce matin, ne pouvant faire 
route avec Lui hier soir. 

DECEMBRE 
( ... ) (p. VIIJ. 74) 
8. Comme j'avais donne La retraite aux filles de I'asile, on a voulu me faire chanter la 

messe et donner la communion. J'ai parle un moment apres I'Evangile. 
Avec Ie P. Lambert et quelques enfants, nous sommes alles en pirogue faire une 
longue et agreable promenade sur I'llot. Au retour, j'ai donne la benediction du T. 
S. Sacrement. 

19. II Y a trois jours je suis revenu du camp pour terminer ici ma retraite. Je ne sais ce 
que vaudra cette pauvre retraite. J'ai passe La moitie de mon temps en remroes et 
je n'en etais que pLus maJade au retour. lei la sceur m'a bien soigne et mes boutons 
du cou, changes en furonc1cs, sont en voie de guerison. ( .. . ) 

3 L. Voila une annee qui va finir et cependant je puis mourir avant que ne commence 
1885. Nous avons exprime ce soir et re\=u des vceux de bonne annee. Les desseins 
de Dieu nous sont inconnus. AJJ ! si la confiance en Dieu etait plus grande, 
comme no us tiendrions peu 11 vivre plus !ongtemps. Domine, da quod jubes et 
jube quod vis ./nle, Domine, ~peravi, non corifundar in aeternum I!! 
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1858 

1859 
1860 

1861 

1862 

1864 

1870 

1871 

1872 

CAHIER VIII 

« Liste de voyages en mer, eloges de circonstances, 
lettres a l'eveque et adieux a Bourail. » 

I 

"Mes voyages sur mer 1858·1884" 

De Calais a Londres 
De Londres a Sydney 
De Sydney en Nouvelle-Caledonie 
De la Conception a IIle des Pins 
De l 'iJe des Pins a Lifou 
De Lifou a Ouvea 
D'Ouvea 11 Ouagap 
De O uagap a CanaJa et retour 
De Ouagap it Arama 
D'Arama a Belep 
De Belep a Arama 
D'Arama a Belep 
De Belep a Arama 
D'Arama a Belep 
De Belep 11 Arama 
D'Arama ii Belep 

De Belep 11 Pouebo 
De Pouebo it Belep 
De Belep 11 POllebo 
De Pouebo a Belep 
De Belep a Pouebo 
De Pouebo it Belep 
De Belep a lande 
De Yande il. Belep 
De Belep it Pouebo 
De Pouebo a Belep 
De Belep a NOllmea (St. Louis.) 
De Noumea a Belep par : les 
Loyalties. Port Bouquet. retour aux 
Loyalties, retour a Port-Bouquet, 

25 jui llet 
27 juiJlet-30 octobre 
16 novembre - 2 decembre 
1 7 et 18 decembre 
24 decembre 
30 decembrc 
4 - 7 janvier 
... fevrier 
16-20 septembre 
27 decembre 

janvier 
juin 
juin 
novembre 

30 et 31 decembre 
II fevrier (pour y rester) 
(Durant II ans, sur 12, a Belep, de 
1863 a 74, voyage de Pot a Art et 
retour 8 fois par an en regIe 
generale 

aoOt (pour la retraite) 
septembre 
fevrier (malade) 

25-26 id. 
23-25 juin (pour maladie) 
I 1-19 Juillet 
17 aoOt 
23 aoOt 

Octobre (pour maladie) 
id. 
Septembre-octobre 

4 novembre - II decembre 
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1874 

1876 

1877 
1878 

1879 

1880 

1881 

1882 

1883 

De Belep a Noumea 

De St. Louis. 11 Bonde par lIle des 
Pins, les Loyalties, Goro, 
Ouagap, Pouebo, Arama 

De Bonde 11 Belep 

De Belep II Bonde 
De Bonde a Noumea 
De Noumea a Bourail 
De Bourail a Noumea 
De Noumea a Canala 
De Canala (Nekete» a St Louis 
De St Louis a Arama 
D'Arama 11 Bonde 
De Bonde a Arama 
D'Arama 11 Pouebo 
De Pouebo 11 Arama 
D'Arama a Pouebo 
De Pouebo 11 Noumea 

De Noumea a I'i!e des Pins 

Septembre-octobre (adieux) 
De septembre 1874 11 janvier 1876. 

22 juin - 31 juillet 
Durant 14 mois a la presqu'lle 
I)ucos, voyage 11 Noumea et retour 
par Ie canot, une fois et sou vent 
deux fois par semaine (= de 130 a 
136 voyages) 

27 juin - 8 octobre 
(maladie serieuse) 

3 janvier 
28 fevrier-5 mars 
17-19 avril 
26-29 avril 
13-17 juillet 
I 8-25 octobre 
. .. 14 novembre 
17 decembre 
27 decembre 
3 juillel (pour la retraite) 
. .. juillel 
11-13 janvier 
3-6 janvier 

11-12juillet 
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II 

A Mgr. Fraysse, Provicaire, 
arrivant a Bonde pour donner La conjirmolion, 26 juillel1877 

Refrain 
o rives du Diahot, tressaillez d'allegresse ! 
Voici notre bon Pere, envoye du Seigneur ! 
Chantez enfants, chantez et repetez sans cesse, 
Le voila, Ie voWI, I'envoye du Seigneur. 

Pere plein de bonte, recevez nos hommages; 
Nous sommes trop heureux de vous voir parmi nous; 
Vous avez pour venir parcouru bien des plages, 
Mais Dieu conduit I'apatre, il etait avec vous. 

2 
Oubliez un moment les peines de la route ; 
Prenez part au bonheur que vous nous procurez. 
Bonde n'est pas Ie ciel ; cependant on y goute 
Le calme et Ie repos des mondains ignores. 

3 
Bientat vous repandrez abondamment la grace 
Sur nos fronts inclines et dans nos cceurs contrits ; 
Remplis de I'Esprit Saint, nous braverons I'audace 
Du monstre des enfers qui nous croyait soumis. 

4 
Une fois raffermis par votre ministere 
Nos cceurs reconnaissants pour de si grands bienfaits, 
Adresseront au Ciel, pour vous, une priere, 
Et, dans leur souvenir, vous vivrez 11 jamais. 
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III 

Adieux a Bourail, a bord du Mikei-Freit, 
de Bourail a Nourrufa, 27 avril 1879 

Adieu, Bourail , adieu, del ices de Satan; 
Sur ton sol deprave, j'ai langui plus d'un an. 
A peine si j'avais appris 11 te connaitre, 
Que l'ennui, Ie chagrin, envahit tout mon etre. 
Les heures sont des j ours et les jours sont des mois ; 
J'en croyais compter six , il n'y en avait que trois. 
Ces maux dont la plupart Dieu seul connait la cause 
Me donnent sans motif en degoilt toute chose. 
Lieux, hommes, entretiens, tout me porte 11 l'ennui, 
El ce qui vient de moi,je Ie mets sur autnti. 

Le plus cuisant chagrin d'abord intolerable, 
L'habitude et I'espoir nous Ie fOllt supportable. 
Dieu, Ie temps, la raison, et quelque autre motif 
Me procuraient deja un cal me relatif, 
Lorsqu'un recit soudain de meurtre et de carnage, 
D'un massacre inouI se repand au village. 
La crainte et l'epouvante envahissent les cceurs 
Car ces maux, d'autres maux sont les avant-coureurs. 
On va, on vient, on court, on crie et on se pre sse 
Partout confusion, partout crainte et tristesse. 
De la realite, Ie trouble rompt les lois. 
Envoyant un canaque, on en veut compter trois. 
Le danger, vrai ou faux, circulant dans l'espace, 
De nombreux defenseurs va reciamer I 'audace. 
Soudain de toute part accourent des guerriers. 
Libres et liberes, fantassins , cavaliers, 
Heros improvises dont la valeur douteuse 
Prerere la cambuse a l'attaque chanceuse. 

Bientot des maux d'autrui on perd Ie souvenir. 
Entoure de guerriers on songe a I'avenir. 
L'espoir renalt partout 11 l'abri de tant d'armes, 
Funeste ill usion! cause de bien des larmes. 

Cependant pres de nous l'ennemi vigilant 
Nous prepare de nuit un reveil trop san giant ! 
Le fer, la f1amme en main et dans Ie cceur la rage, 
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II porte en divers lieux Ie meurtre etle carnage. 
Gouoro, Nenema, Bakou"ia, Tragene, 
Sont les tristes temoins d'un massacre inouL 
Le canaque invaincu redouble de courage. 
Ella torche ii la main, il court vers Ie village. 
Les ombres de la nuit secondant ses desseins, 
II echappe aux regards de tous nos fantassins. 
Dans I'horreur de la nuit, la lueur de la flamme 
Nous tire du sommeil, porte I'effroi dans I'1ime. 
On tremble pour son sort du jour au lendemain 
Etle soir on se dit : verrai-je Ie matin ? 

De nos vaillants guerriers comptant sur Ie courage 
Dans ce pressant danger, chacun court au village. 
On voit de toute part hommes, chars, animaux, 
Desertant Ie logis, descendre les c6teaux. 
Les maisons de Bourail et les pires demeures 
Regorgent d'habitants en moins de quelques heures. 
De ces jours Ie desordre et I'immoralite 
Dieu en voit I'etendue et la perversite. 
Quand il faudrait du ciel implorer la clemence 
Des vices trap nombreux provoquent la vengeance. 

A peine I'ennemi ralentissanl ses coups, 
Le calme et la gaite renaissant parmi no us 
Que la mort dans nos rangs se montre inexorable. 
On n'avaitjamais vu un deuil si lamentable. 
L'enfance, I'age mur, soumis aux memes lois, 
Sonl frappes tour et tour el sou vent 11 la fois. 
L'espace de cinq mois, Ie nombre des victimes 
A peut-etre egale Ie nombre de nos crimes. 
La mort s'arrete entin, tout reprend son essor. 
Oubliantle passe on anend I'age d'or. 
Mais douze mois d'epreuve ont fini mon an nee, 
El je quitte Bourail , teUe est rna destinee. 
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1- Leffre a Mgr. apres /'incendie d 'Arama, 
I.MJ. 

Mgr., 

Bonde, I er decembre 1881 

Mon telegramme d'avant-hier a dO vous faire connaltre notre grand desastre. Je 
crois de mon devoir de vous donner quelques details pour vous en marquer retendue. 

Un feu d'herbes, allume Ie 28, expres ou par imprudence, par quelques jeunes 
gens qui avaient couche dans la plaine a la belle etoile, pousse par un grand vent Sud
Ouest, a parcouru durant la matinee un espace tres considerable. Conune il mena~ait 
Ie village du chef, on a donne l'alarme et tout Ie monde s'est porte sur ce point pour 
l'arreter. Mais pendant ce temps Ie feu a passe, vers midi, Ie ruisseau, sur un autre 
point, dans la direction de la mission. Un village qui se trouvait entre celle-ci et Ie 
ruisseau est devenu la proie des flammes. Ce village brulait encore lorsque, vers une 
heure apres midi, je suis sorti pour aller voir OU en etait Ie feu que croyais bien loin 
de la. Tout autour Ie feu semblait eteint faute d'aliments. 

La se trouvaient quelques personnes, une branche d'arbre a la main. pour eteindre 
les petites flanuneches qui s'allumaient de distance en distance. De ce nombre etait Ie 
chef. J'etais a parler avec lui lorsque tout 11 coup quelqu'un s'ecrie "fa lei moua" : la 
maison brule! - Quelle maison ? - L'eglise. J'en etais eloigne d'environ cent metres. 
Je me mets a courir de toutes mes forces en criant : Sauvez la sacristie. n y avait 
malheureusement trop peu de monde. Deux des ouvriers arrivent en meme temps que 
ces quelques personnes. On entre dans I'eglise et on emporte 11 peu pres tout ce qui s'y 
trouvait. Une femme em porte Ie tabernacle. Joseph, notre cuisinier, que vous 
connaissez, avait pu penetrer a la sacristie deja en feu , car c'est par 111 qu'il a 
commence. Ouvrant Ie meuble il a tire et emporte a la hate un des rayons avec ce 
qu'il contenait. Le malheur a voulu qu 'il ne s'y trouvat que quelques ornements hors 
de service et rHormes. En arrivant je voulais m'elancer dans la sacristie, mais on m'a 
retenu et conduit de force hors de l'egIise. On a eu raison, car j'aurais pu m'exposer. 

La ont ete devores par les flammes : les ornements dont no us no us servions et de 
ce nombre mon bel ornement drap d'or ; la chape, l'humeral, cinq aubes, trois ou 
quatre surpJis, tout Ie Hnge d'autel , l'ostensoir, mon calice en vermeil et un autre, 
ordinaire, un ciboire, mon beau missel et deux autres, Ie pupitre dont je me servais 
depuis 18 ans, vases a fleurs, vetement d'enfants de chreur, etc. etc. Le feu pousse par 
Ie vent s'elance sur toute la toiture de I'eglise couverte en paille, avec la rapidite de 
l'6clair. 

Un des ouvriers qui m'avail aide a m'emmener hors de I'eglise, continue a 
m'entralner en me disant : Pere, tout est a craindre pour votre maison, sauvez au plus 
vile ce que vous avez de plus important. - Mais, a cette distance, lui dis-je, il n'y a 

27 Trois lettres concernant Arama. 
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rien a craindre. II y a 60 metres. L'ouvrier insiste et me presse. Nous entrons dans la 
maison. Mais ne pouvant croire au danger, j'hesite d'abord ne sachant a quoi me 
determiner. Ce moment perdu a ete paye bien cher ! - Prosper, un des m~ons, arrive 
sur ces entrefaites. J'entends crier: "La cuisine brule !" (a quatre pas de la maison). 
Plus d'illusion possible. L'ouvrier qui m'avait conduit me demande la clef du P. 
Guitta parti Ie matin meme pour Bonde. Le cuisinier me demande la clef du petit 
magasin. Tout cela me prend du temps. En ouvrant Ie magasin, je vois Ie feu 11 la 
toiture. Je rentre dans ma chambre. Prosper avait retire mes malJes et quelques objets 
qui se trouvaient sur la table, une paire de souliers et voila tout. J'appeUe, mais en 
vain, Prosper a mon aide pour emporter ma pendule ; a10rs je saisis tout ensemble, 
caisse et pendule, et me dirige vers la pone, mais en passant dans I'appartement du 
milieu, deja rempli d'une noire fumee, je n'y vois plus et me trouve a moitie asphyxie. 
Sans cependant perdre la presence d'esprit, je me dirige vers la pone. Je tombe en 
sortant et reste pris sous la casse que je portais. On me releve et on me retient, car je 
voulais rentrer pour essayer de sauver autre chose. Cetle fois encore on a ete plus 
sage que moi. 

Des ce moment, j'ai renouvele, pour tous les objets restes dans la maison, Ie 
sacrifice que j'avais fait en voyant la sacristie en feu. Mais je dois avouer que toutes 
ces emotions tres violentes m'avaient un peu demoralise et comme aneanti. Tout cela 
s'etait passe si rapidement. 13 minutes avaient suffi 11 ce desastre, la pendule en faisait 
foi : elle marquait 1 h 50 quand Ie feu a pris 11 la sacristie et 2 h 3 quand je I'ai 
emportee. 

De la maison, Ie feu a vole sur I'atelier et de Iii sur la maison des ouvriers. 
Accable d'emotions, je les ai vu bruler presque avec indifference. Dans rna chambre, 
tous mes Iivres, tous mes cahiers, toutes mes notes prises depuis que je faisais mes 
etudes, une foule d'objets plus ou moins considerables et qu'il serait trop long de 
nommer, tout est reste Iii pour a1imenter les f1ammes. Quant a nos provisions et tout 
ce qui etait au service de la maison, on n'a rien sauve qu'une piece de Yin et une 
caisse de tabac. 

Pendant que notre maison brulait, j'ai pone dans une des sacristies futures, Ie 
tabernacle renfermant la reserve, qu'on avait deposee au fond de I'eglise en 
construction. Je voulais poner dans une case du village Ie divin Maitre arrache aux 
flarnmes par la main d'une femme, mais les indigenes m'ont fait observer que ce 
n'etait pas prudent, vu que Ie feu pourrait a1ler jusque-liI. Sur Ie soir, quand Ie danger 
a ete passe, j'ai loge Ie Sauveur sous un toit de chaume. 

Aux approches de la nuit, chacun s'est retire de son cote. C'est alors que, reste 
seul, j'ai pu mieux apprecier la grandeur du desastre et la situation ou il me plac;:ait. 
Harasse de fatigue et d'emotion, je n'avais pas seulement un verre d'eau pour etancher 
rna soif, ill une bouchee de biscuit pour mon repas du soir, ni Ie moindre abri pour la 
nuit. Le feu avait tout consume; 

Le 21 septembre 1860, arrive a Arama depuis quelques heures, j'ai soup.! d'un 
morceau d'igname et d'un verre d'eau puisee au torrent, et Ie 28 novembre 1881, j'ai 
fait mon souper d'une petite igname que m'a donnee une femme charitable. Alors 
j'avais pour table un baril debout et je pouvais causer avec un confrere. Cette fois, 
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seul et assis par terre, je n'avais pas ce leger avantage. Alors, couche dans une case, je 
gofitai un doux et profond sommeil durant toute la nuit ; celie fois, abrite sous une 
tente en nattes, j'ai peu dormi et deux fois durant la nuit j 'ai quitte rna couchette pour 
me rendre sur Ie theatre du desastre ! 

De grand matin, sans lumiere, sans surpli s et sans temoins, j 'ai consomme les 
saintes especes. Cela fait, mon devoir etait tout trace par les circonstances : je n'avai s 
qu'a me rendre 11 Bonde. Mais, comme je tenais 11 assister aux premieres fouilles 
qu'on devait faire des Ie matin, dans ces tas de cendres incandescentes, je ne suis parti 
que vers midi sur l'embarcation de Bernard. Je vous ai expedie un telegram me de 
Pam, en passant, et ce n'est qu'hier matin, jour de Saint Andre, que je suis arrive a 
Bonde, un peu avant quatre heures. Jugez de l'etonnement des Peres en me voyant 
arriver. Peu de mots me suffirent pour en expliquer Ie motif. 

Sans me prevenir, Ie P. Mussieux et Ie P. Guitta ont decide que ce dernier partirait 
incessamment pour Arama pour nous preparer un logement quelconque. Cela m'a 
paru etrange. J'ai fait mes observations. Mon intention etait de vous consulter par Ie 
telegraphe pour vous demander s'il n'y avait pas lieu de sllspendre les travaux 
pendant qllelque temps; mais les deux Peres n'ont tenu nul compte de mes 
observations. Depuis que je suis 11 Arama, on m'a presque habitue ii cette maniere 
d'agir. Ne voyant pas la necessite d'aller a deux a Arama dans une pareille 
conjoncture, je me propose de passer au moins une semaine 11 Bonde. Vetlil/ez 
agreer, etc. 

2 - Lettre a Mgr., apres ['accident de /'eglise, decembre 1881 

Mgr ., 
On achevait de couvrir l'eglise comme j'arrivais de Bonde, entre 3 et 4 h. (Ie 29 

decembre). J'y suis entre pour voir les travailleurs. Tout m'a paru convenablement 
fait. Un moment apres, pendant que je fI!citais mon office au jardin, j'entends un 
grand craquement qui attire mes regards vers l'eglise, et je vois la toilure s'affaisser 
sur elle-meme, et tout Ie monde se sauver en poussant de grands cris. Je demande s'i l 
y a quelqu'un de blesse. On me repond qu'un indigene s'est un peu foule en sautant de 
haut en mas, mais qll 'i l n'y a rien de grave. 

En montan!, je rencontre Bernard II entrepreneur). II etait pale comme un linge. 
C'est bien mon entiere conviction que lOute la responsabilite pese sur lui . On a 

assez dit, et il Ie repetait lui-meme assez souvent, qu'il etait l'entrepreneur des 
travaux. II en avait la direction, donc la responsabilite. Pourquoi se charger d'un 
ouvrage, si on ne se sent pas capable de Ie fa ire convenablement ? Si on ne connaft 
pas les lois des proportions. 

A mon avis, il y avait plus d'un vice dans cette charpente. 1°) D'abord les 
arbaletriers etaient trop faibles pour cette poutre (9 sur 16). De plus, ils se trouvaient 
considerablement affaiblis par les mortaises des traverses. D'un autre cote, la pente 
etant tres faible, c'est-a-dire les arbaletriers trop courts, cela donnait une poussee tres 
considerable. On pretend que ce sont les sablieres qui ont manque. Supposons qu'i l 
en soit ainsi. La pose de ces sablieres a ete faite avec beaucoup trop d'imperitie, 
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placees simplement sur Ie mur, presque en dehors, ou elles n'etaient retenues que par 
quelques crampons trop faibles el trop rares pour pouvoir resister a la poussee. 2°) 
D'ailleurs ces crampons insignifiants, avaient ete places dans Ie mur sans ordre, ne se 
suivant pas, les uns trop cours, les autres trop longs, ce qui avait exige des entailJes 
aux sablieres. 

Pourquoi Ie charge des travaux n'avait-il pas surveille la pose de ces crampons? 
Puisqu'ils elaient trop faibles, et ils l'etaient en effet, pourquoi ne s'en est-il pas 
procure; pourquoi n'en a-t-il pas exige de plus forts? Au moment OU ces crampons 
ont ete places, dans Ie courant du mois d'avril, il y avait a peine un mois que Sa 
Grandeur et Ie P. Vigouroux etaient a Arama. Or l'ouvrier n'a pas dit un mot au sujet 
de crampons. II n'y pensait pas meme. II ne savait donc pas ce qu'il avait a faire. Et 
voila qu'apres l'accident, cet ouvrier ne cesse de ft!peter que je lui ai refuse des 
crampons et que je suis la cause de I'accident. Et dire que c'est lui, avec Ie P. Guitla 
qui, en venant de Bonde, ont achete, et sans me pft!venir, bien entendu, ceux qu'il 
avait fait placer dans Ie mur, et mes observations au sujet de ces crampons 
n'obtenaient qu'un dectaigneux sourire. 

Or voila tout ce bois perdu, et il avait coute si cher ! Le travail des ouvriers et des 
indigenes, perdu. Ceux-ci decourages. Tant de depenses inutiles. Par la faute de qui? 
De cet ouvrier pn:somptueux et fier qui n'a jamais voulu porter une simple 
observation, une seule remarque sur les travaux dont je voyais les vices, sans pouvoir 
en dire un mot. 

Quel parti prendre maintenant, je I'ignore. A peine revenu de la premiere surprise, 
Ie P. Guitta, sans me prevenir, declare aux indigenes qu'on va construire tout de suite 
une chapelle provisoire sur I'emplacement de celie qui a ete brfilee, et leur donne 
l'ordre d'aller couper du bois pour cela. En apprenant cela, je m'y oppose 
formellement et declare au P. Guitla et aux indigenes qu'on ne prendra aucun parti et 
on ne touchera 11 rien, avant I'arrivee du P. Mussieux que je fais appeler par lettre, et 
probablement avant d'avoir consulte Mgr. J'ai eu toute la peine du monde a faire 
renoncer a son projet Ie P. Guitla qui, soit dit en passant, a l'air de se rejouir plutot 
que de s'attrister de cet accident dans l'esperance qu'il arrivera a faire executer son 
premier projet qui etait d'elever davanlage les murs de l'eglise. II pretend aussi faire 
servir les bois qui ne sont pas entierement casses et par consequent, reconunencer Ie 
meme vice de construction de charpente. 

3 -l..ettre Ii Mgr., me retirant d'Arama,janvier 1882. 

Mgr., 
Votre leltre que je viens de recevoir est pour moi une nouvelle preuve de l'interet 

que vous me portez. Je suis entierement convaincu, et sans arriere-pensee, qu'en 
m'envoyant a Pouebo, vous avez voulu, comme vous me Ie dites, me dectommager 
des pertes qui me sont personnelles dans I'incendie de la mission et des petites 
miseres, sans aucune consolation, que j'ai eprouves a Arama, durant tout mon sejour. 
Je dois donc vous en etre reconnaissant et je Ie suis en effet. Cela dit, vous me 
permettrez, Mgr., de vous soumettre quelques retlexions selon mon habitude. 
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1°) Depuis pres d'un an, voyant que Ie P. Guitta luttait sans cesse activement et 
passivement contre moi, j'ai bien compris que je ne pourrais ameliorer les indigenes 
nj leur Caire un bien sensible tant que Ie P. Guina serait Iii ; mais jusqu'a present, 
j'avais toujours espere pouvoir en tirer parti si Ie P. etait change, comme eel a avait ete 
d'abord convenu. Et je puis dire que je pars avec Ie regret de n'avoir pas eu I'occasion 
d'en Caire I'experience ou J'epreuve. 

2°) Mon depart d'Arama donne gain de cause au P. Guitta, aux indigenes et aux 
ouvriers. Le P. manifeste sajoie d'une maniere non equivoque. 

Les missionnaires maristes de la Nouvelle-Caledonie 
Le Pere Jean Gi libert est Ie deuxieme au deuxieme rang a partir de la gauche 
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Lettres it sa famille (1885-1891)1 

1885 

Ile des Pins, I" janvier 1885. (11 son Frere chanoine). "Avec cette lettre, vous 
recevrez une copie de mon testament. Ce n'est pas que je me trouve a I'agonie, mais 
depuis quelque temps je me sens plus pousse a regler enfin mes petites affaires 
materieUes. D'un moment ii I'autre no us pouvons mourir, vous el moiJe ne sais si 
mon testament est bon, mais Ie crois bien suffisant. Dans quelques jours je vais 
l'envoyer a Lyon. En attendant, je me contente d'ecrire une longue lette au R.pere 
Martin A., elu, il y a quelque temps Vicaire General de la Societe avec pleins 
pouvoirs, pour aider Ie T.R.P. Superieur General , fatigue. Le R.P. Martin (Antoine) a 
ete mon condisciple et une annee mon professeur de morale au noviciat de Belley. Je 
lui ecris pour Ie mettre un peu au courant, apres vos renseignements, de mes affaires 
pecuniaires et lui exprimer rna volonte de regler cette question Ie plus tot possible. 
Comme je lui dis, j 'espere que vous aurez I'obligeance de vous mettre en rapport avec 
lui par lettre, Ie renseignant mieux que je ne puis faire, et mener cette affaire a bonne 
fin. 

Apres lui avoir parle des dernandes que j 'ai faites de rentrer en France, sans 
toutefois insistec la dessus, je lui transcris la lettre du T.R.P. General en date du JO 
mai 78. Je trace ensuite quelques mots, mes intentions que je vous laisse la faculte de 
modifier ensemble. Afin de vous mettre bien au courant, je vais transcrire cette partie 
de rna leltre au R.P. Martin. (. .. ) : "Mon bien cher frere, Ie nombre des annees deja 
fort grand qui nous a tenus separes, ne m'a rien fait perdre de I'affection que je vous 
porte a tous. L'iige et les divers changements, trop multiplies en ces derniers temps, 
n'ont fait que I'accroltre. Vous savez assez que mon desir, comme Ie VOIce, etait de 
nous revoir encore une fois sur la terre. J'ai fait assez, et peuH~tre trop de demarches, 
pour cela. Tout porte 11 croire que la volonte de Dieu est que nous fassions Ie sacrifice 
complet. Tout ce qu'il ordonne est pour notre bien. Tiichons de nous soumettre ii cette 
volonte sainte." 

Je dois vous avouer qu'en songeant 1'1 tout ce que vous avez fait pour moi depuis 
que j'ai commence mes etudes, il y a 47 ans, je suis confus de venir vous demander 
encore, par ceUe leltre, des demarches qui pourront vous causer des difficultes et des 
fatigues fort ennuyeuses ; mais une fois cette affaire reglee, ce sera pour vous un 
fameux debarras. Je ne me vois pas en etat de vous temoigner ma reconnaissance par 
des faits materiels. Si la Societe trouve a propos de Ie faire pour moi, je Ie verrai avec 
plaisir, mais je n'oserais Ie lui insinuer. Dans tous les cas, j'espere, avec grande 
confiance, que Dieu vous tiendra compte de tout ce que vous avez fait pour moi. Je 
I'en prierai Ie 17 du courant, en offrant pour vous, comme chaque anm:e, Ie S. 

I Sauf mention speciale, les lettres sont adressees globalement ~ ses "chers parents". 
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Sacrifice de la messe. Chaque jour, dans mon action de grace apres la messe, je prie 
pour rna famille, mais surtout pour vous. Tous les jours, je recite Tierce pour mes 
parents. Ce n'est peut-etre pas inutile, ou du moins sans besoin. Vous ne specifiez 
rien liI-dessus, mais, d'apres votre lettre, il apparaftrait que l'union n'est pas parfaite. 
On voit bien la une fois de plus que Ie bonheur n'est pas de ce monde. Ceux qui sont 
reunis tendent iI se separer, ne pouvant souffrir ensemble, et ceux qui sont sepan!s 
voudraient se reunir. Que de fois je me dis: Ah ! si je revoyais mes freres, que de 
choses nous aurions a nous dire ! Que de longs et agreables entretiens, avec Ie 
chanoine surtout, et dans lesquels nous pourrions quelquefois imiter S. BenOIt et Ste 
Scolastique : per sacra spiritualis vitae colloquia, sese vicaria relatione satiarent.2 

lle des pins, 30 juillet 1885. "( .. . ) Je viens de quitter Ie lit pour prendre la plume, 
je ne sais si je pourrai la tenir. ( ... ) 4 aoOt. Me voila assez bien retabli. Je me leve, 
j'ai appetit, les forces reviennent, mais lentement. La faiblesse est encore grande. 
Aidez-moi par vos bonnes prieres. De mon cote, je ne vous oublie pas" 

1886 

lie des Pins, 19 mars 1886. "Vos lettres m'ont fait bien plaisir, car elles ne 
m'apportent pas de mauvaises nouvelles sur la famille. Enfin j'etais plus gai que 
d'ordinaire Ie samedi soir et Ie dimanche matin. Mais mes aimables paroissiens ont 
juge 11 propos de rabattre un peu de rna joie. Pendant la messe, Ie dimanche, ils ont 
casse un carreau de la porte it vitre de rna chambre, tourne la clef qui etait en dedans 
et pris dans Ie liroir de la table mon porte-monnaie ou il y avait 20 f. et deux couteaux 
qui se trouvaient dans ce meme tiroir. ( ... ). Ces voleurs emerites en voulaient surtoul 
aux deux couteaux de poche. Ce n'est pas etonnant du reste, car toutes leurs querelles, 
tous leurs petits differends, sont au couteau. L'autre anm!e, quand ils me volerent 11 
Bourail une caisse pendanlla nuil, au pied de mon lit, caisse qui, par un hasard toul it 
fait extraordinaire, fut trouvee dans une foret quelques sernaines plus tard, il n'y 
manquait rien que trois couleaux sur une foule d'objets qu'elle contenaient et qui 
avaient ete gates par la pluie. 

Voila deja trois vols que j'ai subi ici. 4 bouteilles, du vin de messe, pendant rna 
maladie du mois de juillet, 6 volailles dans la nuit du samedi au dimanche de 
I'Epiphanie et enfin 2,60 f. dimanche passe. Le voleur a dO se blesser en coupant la 
vitre, car Ie sang avait coule sur Ie plancher et tous les objets qu'il avait souiiles dans 
la chambre etaient ensanglantes. J'ai averti de suite; on a fail un appel et visite les 
mains. Peine perdue; on n'a rien trouve. Les surveillants s'inquietent peu de mon 
affaire. ( ... ). 

Quoique ce ne soit pas tres edifiant, je puis vous dire que mon esprit voyage 
souvent it Auliac et dans les environs. Les chemins, les champs, les pres, les bois, les 

2 La fin de la lettre manque. 
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communaux. Ces lieux que j'ai vus et parcourus tant de fois durant 20 ans, me sont 
aussi presents que si je les avais quines depuis quelques jours. Quelquefois ici, 
comme en France, je me surprends it faire des plans, des embellissements, des 
ameliorations, vrais chateaux en Espagne. C . .. ) Assez d'extravagances, allez-vous me 
dire. Vous seriez moins etonne si vous voyiez toutes les petites ameliorations que je 
fais executer ames frais et auxquelles je mets sou vent la main, autour de la maison 
que j'habite et qui pourtant appartient it I'administration. N'ayant presque pas de 
ministere et ne pouvant guere lire i\ cause de la fatigue des yeux, il me faut foumir 
quelque aliment a mon imagination, plus ardente que jamais. A une autre fois des 
choses plus serieuses ( ... ) " 

Ile des Pins, 22 mars 1886 Ca son Frere chanoine). "Un tout petit billet a point sans 
toutefois aucun projet de secret. Dans les souhaits de bonne annee, dont je vous suis 
bien reconnaissant, vous me dites que vous avez la triste conviction qu'elle ne se 
passera pas sans que I'un des cinq n'ai ete rejoindre notre bien-aimee et regrettee 
S<EUf. Votre prevision me fait de la peine. Jaime i\ esperer que vous serez mauvais 
prophete. Le Seigneur qui nous a anendus jusqu'ici, nous accordera, je I'espere, 
l'avantage de celebrer, sinon ensemble, du moins en meme temps, vos noces d'or Ie 
22 decembre 1888, si je ne me trompe. 6 mois avant juste, sera Ie 40eme anniversaire 
de rna propre ordination. Si je Ie vois, je pourrai bien chanter Ie Nunc dimittis. Nous 
partirons peut-etre ensemble_ De temps en temps quelque chose semble me dire que 
la distance ne sera pas grande entre la mort de chacun de nous cinq. Du reste, 11 notre 
age et a notre epoque, pourrait-on regretter quelque chose en ce monde ? 

Pour mon compte, doublement exile, ayant presque perdu la confiance et les 
egards de mes sup€rieurs d'ici , je ne vois pas ce qui pourrait m'attacher 11 la terre. ( ... ) 
Figurez-vous mon interessante position 11 Brigand-ville, comme je I'appelle, entoure 
de 6 a 700 for~ats qui me detestent cordialement, soi-disant gardes par une vingtaine 
de surveillants sans instruction. Le commandant, Ie conunissaire, Ie docteur et Ie 
garde-magasin, qui seraient un peu plus sociables, habitent ce qu'on appelJe la 
presqu'ile, ou Cuto, pointe dans la mer a 2.700 metres d'Uro, ce qui veut dire que je 
n'y vais que pour affaire. Une visite a la mission est toujours une distraction pour 
moi, mais les 8 kilometres a parcourir 11 pied, par ces chaleurs surtout, ne me 
perrnettent pas de me procurer cette jouissance aussi souvent que j'en aurais Ie desir. 
- Tilchez de m'ecrire souvent et continuez a prier pour votre bien affectionne frere." 

Uro, lles des Pins. I'" juillet [1886] ''J'ai appris avant-hier, jour de St.Pierre, avant 
de me mettre au lit, la triste nouvelle de la perte que nous venons de faire. Helas, oui, 
je connais deja la mort de mon bien cher et tendrement aime Frere. C'est i\ pareil jour, 
lor juillet, il y a 28 ans, que nous nous etions arraches en larmes et a regret des bras 
I'un de I'autre, sur la place du Faubourg [SI. Flour] , ou je dus monter en voiture ! 
Voici comment j 'ai appris cene triste nouvelle. En revenant de la mission ou j 'avais 
assiste il la procession dimanche et celebre la SI. Pierre, fete du Pere Lambert, je 
trouve quelques numeros de la Semaine Catholique de St. Flour 11 laquelle m'avait 
abonne notre pauvre Frere. En ouvrant Ie n° du 6 mai, les premiers mots qui me 
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tombent sous les yeux sont ceux-ci : "Necroiogie. Nous avons la douleur d'apprendre 
la mort de M. I'abbe Gilibert. Je n'allais pas plus loin ou plutot je ne vis que ces deux 
mots: Necroiogie. Gilibert (+ 5 mail. C'en etait deja trop. C'etait neuf heures. Tout Ie 
monde etail couche. La, seul dans rna chambre, je pus exhaler rna douleur sans 
temoin et sans consolation. Oh ! quelle nuit ! pour mon pauvre ceeur ! D y aura 
bientot six ans, j'appris la mort de Marie-Jeanne, rna bien-aimee seeur, en a11ant 
d'Arama 11 Bonde, sur un canot conduit par des indigenes. La non plus, personne ne 
prit part a rna douleur durant cette terrible joumee du 17 decembre 80. Etant reunis, 
vous ne pouvez pas facilement vous faire une idee de ce que la solitude a de penible 
en pareil cas ! Oh ! mon frere ! mon bien-aime frere, vous n'etiez donc plus de ce 
monde ! Je ne m'attendais pas a vous revoir, mais j'attendais de votre main encore un 
grand nombre de ces lettres qui me faisaient tant de bien ! C'en est fait, je n'en 
recevrai plus! Dieu Ie veut ; qu'il soit beni. que sa volonte soit faite. ( ... ). Tout a 
vous." 

Uro. Ile des Pins. 8 septembre 1886. "Avec cette lettre, j'ai intention de vous 
en voyer, si la poste veut s'en charger. un dernier journal que je regrette bien de 
n'avoir pas fait passer plus tot a mon bien-aime frere, qui aimait tant a lire ce decousu 
de rna vie agitee. ( ... ) 

"(Sa) mort m'a affecte plus que vous ne pourriez croire ! Je perdais en lui plus 
qu'un Frere ! Que ne lui dois-je pas depuis notre enfance jusqu'a sa mort? Sans parler 
de tout ce qu'il a fait pour moi durant mes etudes et depuis que j'ai quitte la France, il 
m'a tant de fois soutenu et encourage durant les epreuves de la vie ! En repassant 
dans mon esprit - et je n'en ai que trop Ie temps - rna vie entiere, je retrouve partout 
ce cher Frere comme a cote de moi . me prodiguant ses soins et ses conseils. ( ... ) J'ai 
appris avec plaisir que vous aviez depose ses restes a labrun dans Ie tombeau de la 
famille. Ce renseignement me fait plus d'impression que vous ne sauriez Ie croire. 
( ... ) J'ai vu dans la Semaine Cathoiique de St Flour du 3 juin, un article faisant 
I'eloge de notre cher defunt. Je remercie beaucoup celui qui I'a ecrit. quoique je ne Ie 
connaisse pas. Je trouve ses appreciations tres justes. autant qu'il m'est pennis d'en 
juger d'apres les lettres de mon cher frere, dont la modestie ne lui permettait pas de 
tout me dire, mais que je devinais en voyant I'ensemble. Sans parler des annees de 
Seminaire, il y aurait de quoi composer une interessante biographie sur ce beau 
ministere de quarante ans et huit ans de canonical. ( .. . ). 

Je m'arrete la pour Ie moment. le dois partir Ie 13 du courant pour Noumea ( .. . ). 
Nous devons assister a une retraile que doit nous donner a St Louis, Ie R.P. 
Couloigner. Dieu veuille que la maladie ne vienne pas d'ici la m'empecher de m'y 
rendre comme elle a fait I'annee demiere. Depuis la triste nouvelle. je liens moins que 
jamais a la vie et aux chose de ce monde, et si n'etait la frayeur que m'inspirent les 
jugements de Dieu, mon plus grand desir serait de mourir. Je dois donc m'y 
preparer." 

Uro. Ile des Pins. 13 decembre 1886. " ( ... ) Hier soir. Ie courrier m'a apporte 
deux lettres qui sont venues raviver encore la plaie de mon cceur. Ce sont deux lettres 
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ecrites par moi Ie IS juin et adressees, comme toujours, au chanoine, I'une pour lui et 
I'autre pour la famille. On les a remises a la poste Ie 26 juillet a St Flour apres avoir 
ecrit ( .. . ) : Renvoyee Q son auteur. ( ... ) Je I'encourageais etj 'esp6rais bien que dans 
deux ans, nous celebrerions avec lui ses noces d'or. Triste illusion! C ... ) 

Pendant que je revoyais ces deux pauvres lettres ( . . . ), quelqu'un se presente a rna 
porte ( ... ) quelqu'un que vous connaissez et que je ne connaissais pas. C'etait Jean
Antoine Malgouries du Trucadou. En voiLa une surprise et une agreable aventure, La 
premiere en ce genre depuis 28 ans. (. . . ) Le soldat Malgouries a commence par me 
donner des nouvelles ( ... ) et ce soot les plus recentes que j'ai eues ( ... ). Nous avons 
passe deux heures ensemble et ~a n'a pas ete en siLence, comme vous Ie pensez bien. 
II aurait fallu deux semaines ! Mais il m'a promis de revenir bientot me voir. ( . .. ). 
Adieu donc pour celte fois. Gardez la paix entre vous. Priez pour votre tout devoue 
frere et oncle. " 

1887 

Canala, 5 mai 1887. "Bien triste anniversaire ! Je viens de dire la messe pour 
notre cher et tant regrette defunt. Vous ne sauriez croire combien cette mort m'a 
bouleverse ! II semble que Ie temps, loin d'adoucir rna peine, ne fait que L'augmenter. 
Je Lui dois tout a ce cher frere ! Sans parler des bons con seils et encouragements qu'iL 
m'a tant de fois donnes durant mes etudes, c'est lui qui payait rna pension au Petit et 
au Grand Seminaire. Et depuis que je suis en Calectonie, ses lettres venaient de temps 
en temps me soutenir et me consoler dans Les epreuves de La vie ( ... ). Ce bien-aime 
Frere me portait beaucoup plus d'interet que je n'en merite. Je J'aimais bien, il est vrai, 
mais je n'ai pour ainsi dire jamais rien fait pour lui . Que de fois, depuis 29 ans, s'est 
presente a mon esprit attriste Ie souvenir de cette scene du ler juillet 1858, sur La place 
du Faubourg. Dans les bras I'un de I'autre, inondes de larmes, nous ne pouvions ni 
nous parler ni nous separer, malgre I'impatience du voiturier qui ne cessait de dire: 
"En voiture" ! Celte scene et celles de la veille de ce jour ont porte chez moi Ie 
sentiment et la sensibiLite a Leur apogee. Bien des separations ont eu lieu depuis, 
aucune n'a produit rien d'approchant. N'insistons pas sur ce douLoureux sujet. 
Contentons-nous de prier et prions beaucoup pour nos morts. Nous aurons 
probablement unjour besoin qu'on nous Ie rende. ( .. . ) 

La mort de mon bien-aime frere a tellement modi fie mon existence que la vie n'a 
que du degofit pour moi. Je desire mourir pour aller Le rejoindre. La solitude ou je me 
trouve n'est pas de nature a faire diversion 11 ce sentiment. Mes infirmites se metten! 
de la partie. Voila que rna vieille jambe malade a pris, depuis quelques jours, des 
proportions enormes ( .. . ). La genuflexion me devient difficile. ( .. . ) 

Il ne faut pas que rna leure vous attriste. Les circonstances dans lesquelles je vous 
I'ecris sont de nature 11 J'assombrir quelque peu, mais tranquillisez-vous. II me semble 
que je suis assez resigne ilia volonte de Dieu, soit pour souffrir encore sur cette terre, 
soit pour aller rejoindre Marie-Jeanne et Touenou, Ie Chanoine ! Soyez en paix. 
Ecrivez-moi et continuez a prier pour votre affectionn': Frere et oncle." 
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Canaia, 21 mai 1887. "J'ai res;u, Ie 10 du courant, la lettre d'A1phonse, qu'il 
m'ecrivait encore tout embaume de l'atmosphere des offices. C ... ) 11 m'a fait bien 
plaisir en me disant qu'il allait faire transporter a la maison, a Auliac, les coquilles et 
autres curiosires dont I'envoi avait fait un si grand plaisir i\ notre cher dHunt. Je sais 
qu'il tenait beaucoup a ces objets. C'est ce que je vois en relisant ses cheres lettres. n 
me disait entre autres choses qu'un amateur lui avait offert 50 f. de I'herrninette 
caledonienne et 100 f. du casse-tete en forme d'ostensoir, et qu'il avait mille instances 
pour les avoir. "Je lui ai rc5pondu, me dit-il, que tant que j'aurais un souffle de vie, il 
ne sortirait pas de chez moi. Mais helas ! ajoutait-il, apres moi, que deviendront tous 
ces objets si precieux ! Se trouvera-t-il quelqu'un qui sache les apprecier et les 
conserver ?" Dans une de ses lettres, Therese me disait qu'apres la mort de mon cher 
frere, une partie des coquilles avaient ete cedees au Petit Serninaire. Cela m'a fait 
quelque peine. Je sais bien que tOlIt Ie monde n'est pas amateur ni appreciateur de 
coquiJles et curiosires exotiques. II en est beaucoup qui prefereraient que j 'eusse 
envoye quelques rniUiers de francs plutot que ces niaiseries. Chacun a sa maniere de 
voir, et j'aime a croire que quelques-uns d'entre vous tiendront a conserver ces objets 
au moins comme souvenir de mon frere et de moi, en attendant que Dieu vous envoie 
une appreciation). Du reste je suis sOr qu'A1phonse qui , m'ecrivait mon frere, ne 
respirait plus en voyant tirer de la caisse ces objets arrivant de Caledonie, les 
conservera avec quelque soin. C ... ) 

Je ne songeais pas i\ vous ecrire ce matin, et voila deja un griffonnage qui n'en 
finit pas. ( ... ) Je presume que vous n'aurez pas eu l'occasion de voir notre Eveque en 
France ou il a passe 13 mois. C ... ) Apres son arrivee, doit avoir lieu une retraite a SI. 
Louis. Mais je n'aurai pas l'avantage d'y assister vu que j'ai assiste a ceUe de l'an 
dernier. Je ne sais trop par consequent i\ queUe epoque j'aurais l'avantage de voir 
Mgr. Veut-il me laisser encore longtemps dans rna solitude de Canala ? N'est-ce pas 
une solitude que de vivre seul, jour et nuit, avec un condarnne fonyat, galerien, 
transporte, comme vous voudrez. Ma solitude a l'eglise n'est guere moins grande. 
Avant-hier, jour de l'Ascension, j'avais a la me sse une dame, deux enfants et un 
soldat, plus 5 ou 6 condarnnes. 1'avais prepare un petit mot sur la fete, mais en face 
d'un tel auditoire les bras me sont tombes et j 'ai pris Ie parti du silence. C . .. ) Ecrivez
moi sou vent, vous me ferez plaisir et me rendrez service pour rompre la monotonie 
de rna solitude. Veuillez me croire toujours votre affectionne frere et oncle." 

Canala, 24 juin 1887. ea son frere Jean-Antoine). "C'est bien Ie cas ou jamais de 
vous adresser quelques lignes pour vous feliciter d'avoir atteint cet age rare et 
inespere de 80 ans !! Vous voila done octogenaire. Autrefois, quand notre vieille 
grand-mere nous parlait si sou vent de ses trois ving/ ans, nous nous figurions une vie 

3 Etonnante premonition. Si cenains de ces coquillages ou objets ont pu disparaitre ou etre 
rMuits en poussiere, la liste de I'ensemble a ele conservee. Elle est donnee en annexe de ce 
journal. 
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si longue, si longue! qu'aucun d'entre nous arriverait jusque-li'l ! Nous y sommes tous 
parvenus, il est vrai. Mais voila que vous, vous y avez ajoute un tiers en plus: 
quatre-vingts ans I Aucun de nos parents n'a atteint cet age, et il faudra sans doute 
remonter bien haut pour trouver un de nos and:tres arrive it quatre-vingts ans. C ... ) 

Si, apres avoir r~u cette lettre, il vous est possible de me tracer, tant bien que 
mal , quelques mots de reponse, je les recevrai avec grand plaisir et les conserverai 
comme un precieux souvenir et Ie demier effort de cette main qui a dirige la mienne 
pour tracer les premiers caracteres, qui m'a ecrit tant de fois et qui a tant travaille. Je 
ne sais si vous pourrez lire mon ecriture. Ma main, assez tranquille pour Ie reste, se 
met a trembler aussitot que je prends la plume ; plus je fais effort pour la tenir et La 
dinger, pLus elle voltige sur Ie papier. Mais vos enfants, qui ont la vue per~ante, 
viendront a votre secours. C ... ) Je m'arrete la en vous recommandant de prier de plus 
en pI us pour votre affectionne frere. " 

Canala, 26 juin 1887. "Ce n'est pas une lettre que je vous ecris puisque rna 
derniere n'est partie d'ici que ce matin. C'est plutot un rapport, terme administratif qui 
en exige des quantites tous les jours. 

n y aura bientot 5 ans, me trouvant Ii Noumea sans beaucoup d'ouvrage, Mgr. me 
donna a collationner bon nombre de pieces officielles et un tres grand nombre de 
lettres anciennes. De Iii me vint l'idee de reunir en un seul cahier ou volume to utes les 
lettres que j'avais r~ues de rna famille depuis mon depart de France. C'est ce que je 
tis apres avoir inscrit it cote ou au-dessous de la date de chacune d'elles, celie du jour 
ou je l'avais r~ue, car j'ai l'habitude de marquer sur l'enveloppe de chaque lettre Ie 
jour ou elle m'arrive. J'ai continue d'ajouter chaque lettre et je vous assure que Ie 
volume est deja passablement gros ! Il renferme dans ce moment 191 lettres ! 

Depuis un certain nombre de mois, pour faire di version 11 mon desoeuvrement qui 
est pour moi un vrai supplice, je relis de temps en temps par ordre une ou plusieurs 
de ces lettres cheries, et je puis vous avouer que plus d'une fois mes yeux se troublent 
et les larmes s'en echappent sans efforts! Assez sou vent meme cette lecture me fait 
plus d'impression qu'elle n'avait fait autrefois, au moment ou je recevais ces lettres, 
car alors les occupations ou preoccupations me laissaient a peine Ie temps de les 
parcourir ou de reflechir sur leur contenu. 

J'en suis deja a celles que j'ai re~ues ii l'lle des Pins et ce ne sont pas les moins 
sentimentales. Cette lecture m'a suggere une pensee. La voici ! Voilll, me suis-je dit, 
une collection de lettres qui contient une veritable histoire, non seulement de la 
fa mille, mais de la paroisse, du diocese, et meme, jusqu'ii un certain point, de la 
France. Car mon Frere me tenait un peu au courant de la politique. Or que vont 
devenir toutes ces lettres apres ma mort? Elles ne serviront pas 11 allumer un poele -
il n'y en a pas en ce pays - mais, comme tant d'autres, elles serant briilees dans Ie 
carre d'un jardin. 

Apres avoir fait ces reflexions. j'ai inscrit sur un petit carnet qui contient les dates 
et quelques mots sur les evenements les plus saillants de ma triste existence, j'ai 
inserit, dis-je. les notes suivantes : 

Si je suis surpris par la mort, je desire qu'on envoie ii rna famille : 
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10 
- Ce camet. 

2° - Mon porte-fellille avec les notes qu'il contient. 
30 

- Mes lettres -lettres re\=ues - a moins qu'onne tielllle it les garder.4 

Dans tOllS les cas, si vous teniez vous-meme a posseder cette collection de lettres 
et qll'on ne vous les fit pas parvenir, ainsi que Ie camet et Ie porte-feuille, vous 
pouniez les reclamer. 

Outre ces lettres, il m'en reste aussi un bon nombre r~ues en France, soit de la 
famille soit d'aiJIeurs. La plupart de celles-lil sont de la main de notre cher defunt. Au 
moyen de ses lettres, re<;lles tant en France qu'ici, et quelques efforts de memo ire, 
assez fidele autre fois, mais qui vieillit, j'ai pu retrouver it peu pres ses etats de service 
ou de ministere et quelques-uns des faits saillants qui precedent. 

Comme il peut se faire que VOllS n'ayez pas tout entre les mains, je vais vous 
donner ce que je connais. Vous pourrez Ie modifier et Ie completer au moyen de vos 
propres renseignements. On m'avait dit dans la famille, si je ne me trompe, que mon 
cher frere etait ne Ie 29 juin. Mais, dans une lettre qu'il m'a ecrite Ie 30 juin 1882, il 
me donne la date et les circonstances de sa naissance, telles que je les ai marquees. 
C'est a pareil jour que, 44 ans plus tard, nous nous sommes separes en larrnes sur la 
place du Faubourg, pour ne plus nous revoir ici bas ! Quant a la premiere 
communion, il ne m'est pas possible de la bien preciser, bien que je me rappelle 
certaines circonstances. ( ... ) 

Pour Ie moment, je jouis d'une bonne sante; le vous en souhaite une pareille. 
Veui Ilez croire aux sentiments d'affection de votre frere et oncle. " 

Carrala. 6 juillet 1887 (a ses seeurs). "l'avais d'abord ecrit a Fran<;oise seule, ayant 
deja ecrit plus d'une fois 11 Therese, mais ce n'etait que pour affaires. Aujourd'hui, je 
mets les affaires de cote et je m'adresse a vous deux qui vivez ensemble et vous 
trouvez, je suppose, dans la me me condition. 

Ayant perdu notre bien-aime frere, je comprends que vous vous trouviez un peu 
isolees, et vous me demandez des conseils. le ne pourrais vous dire que des choses 
generales. Je suis trop etranger a votre vie intime, je n'ai pas vocation pour vous 
conseiller. Si, cependant, vous y tenez, void ( .. . ) ce que j'ai a vous dire. 10 

-

Rappelez-vous repassez dans votre esprit, mettez en pratique les conseils, les 
exhortations qu'a dO vous donner bien des fois notre cher defunt ( ... ) 20 

- Vous avez 
un directeur que Ie bon Dieu vous a donne, c'est M. Ie Cure. II a grace d'etat pour 
vous conseiller et vous conduire ( ... ). 

le vois que tout ce que je vous dis Iii ne vous satisfait pas. Vous voulez du 
nouveau, un langage d'olltre-mer. He bien! je vais vous dire rna fa<;on de penser, au 
risque de battre la campagne, de vous etonner et meme contrarier un peus. ( .. ) 
Croyez-moi toujours votre devoue frere." 

4 Ce desir fut accompli. 
5 Suivent plusieurs pages de conseils spirituels et d'encouragements 11 regler leurs affaires 
avant de mourir. 
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Canala, 2 aout 1887. (a ses parents)."( ... ) Dans ce moment-ci, je su is tant soit 
peu indispose. Un peu de mal dans Ie nez, et iJ s'est meme porte 11 la gorge qui me 
cause un peu de douleur pour avaler la nourriture et meme la salive. J'espere que ce 
ne sera que transitoire. D'autres fois j'ai bien eprouve quelque chose de ce genre. J'ai 
peu de nouvelles a vous donner. Je vis dans la soli tude, n'ayant pas plus de rapports it 
la maison qu'a, l'eglise, avec mes paroissiens. lis ne sont pas "clericaux" et ils Ie 
montrent assez. C ... ). 

Quelques jours apres la retraite ( ... ), a ma grande surprise, j 'ai eu Ie plaisir de voir 
arriver ici un certain nombre de confreres qui, se rendant aux ~es. Hebrides, sont 
passes it Canala oil Ie bateau qui les conduisait 11 leur poste a fait escale pendant 
quelques heures. Profitant de cet arret, les Peres ont quitte Ie bord pour venir voir 
Canal a et Ie pauvre solitaire. S'il n'avait dependu que de moi de les accompagner, 
j'aurais volontiers quitte Canala pour aller m'etablir au milieu de ces sauvages 
nouveaux. J'en avais fait la demande avant la retraite, mais on n'y a pas acquiesce, 
alleguant mon age, mes infirmites et surtout les fievres qui regnent dans ces iles, et 
maltraitent fort les etrangers. Les pauvres soldats en savent quelque chose. Un de nos 
Peres a ete force de rentrer apres deux ou trois mois de sejour durant lesquels il a 
manque mourir. 

Mgr. m'a ecrit depuis son retour. II me parle assez longuement de notre cher 
defunt dont Mgr. de SI. Flour lui avait fait un tres grand eloge. II me illt aussi qu'il 
s'etait bien propose d'aller voir mon frere pour lui porter de mes nouvelles et que, s'il 
avait ete encore de ce monde, il y serait alJe bien certainement, mais qu'ayant appris 
sa mort il s'est meme abstenu d'aller 11 St. Rour, malgre les instances de Mgr. Baduel 
qui l'invitail. ( ... ) 

Je vous souhaite a tous la paix, l'union, la conformite a la volonte de Dieu. Votre 
affectionne frere et oncle." 

1888 

Canala, ler janvier 1888. "Vous aurez les premices de rna main, pour cette date 
de 1888 que je regarde comme sinistre. ( ... ) 

Depuis rna derniere lettre, j 'ai eu J'avantage de voir Mgr. Sa Grandeur est passee 
ici a cheval venant de I'autre cote de la Caledonie oil elle avait donne la confirmation 
dans deux ou trois postes. II va sans dire qu'li Canala, Mgr. n'a eu rien it faire. II Ie 
savait bien. II est passe comme inaper~u, ne voyant personne et ne recevant aucune 
visite. Comme il me I'a illt, il ne venait que pour me voir, car je I'en avais beaucoup 
prie. Sans me plaindre, j'ai bien expose rna position. Mgr. m'a fait esperer ou plutot 
promis un changement de situation dans un temps qui ne peut etre tres eloigne. Ces 
jours-ci, il doit arriver de France un confrere. Son arrivee provoquera des 
modifications dans Ie personnel et alors je pourrai m'y trouver compris. II pourrait 
meme se faire que Ie poste de Canala fUt abandonne, vu que Ie pretre n'a rien a y 
faire. ( ... ) 
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Ma sante est toujours bonne. Nous avons une secheresse qui devore tout. En 
beaucoup d'endroits, Ie betail meurt faute d'eau et d'herbe. lei, nous sornrnes un peu 
mieux partages.- Bonne annee a tous les parents et connaissances. Je vous embrasse 
tous dans Ie saint Ceeur de J. et de M." 

Noumea. 31 janvier 1888. "Mgr. m'a fait connaitre hier rna nouvelle destination. 
Sa Grandeur m'envoie 11 la mission de Touho, voisine de celie de Ouagap ou Ti-uaca, 
oil j'ai fait mes premieres armes de missiolmaire. Je dois partir vendredi 3 fevrier. 
( .. . J Toujours 11 vous en J. et M." 

Touho, to juillet 1888. "( ... ) Depuis cinq mois que me voila a Touho, j 'ai pu 
apprecier 11 peu pres rna nouvelle position et je vais vous en dire quelques mots. 
Touho est un endroit assez agreable que je connaissais du reste depuis 30 ans, quand 
j'etais a Ouagap, ce qui suppose une mission deja fort ancienne. Elle n'en est pas plus 
fervente pour cela. Elle se compose d'environ 200 chretiens et un certain nombre de 
ctechumenes. Mais ce n'est pas 111 toute la population de la tribu de Touho. Un certain 
nombre, qui avaient recru Ie bapteme, peut-etre trop tot, ont tout abandonne et son 
regardes comme apostats. Et un bien plus grand nombre ne se sont jamais decides a 
prendre la rebgion. Les indigenes de Touho sont d'un caractere plus doux et par la 
meme peut-etre plus inconstant que ceux de beaucoup d'autres tribus. IIs sont dociles, 
viennent facilement a I'eglise, aux instructions, frequentent meme les sacrements 
durant quelque temps, mais bientot I'indifference et meme I'inconduite viennent tout 
gliter. 

Outre Touho, Ie P. Vincent qui reside ici habituellement, a encore a evangeliser la 
tribu de Hienghen ou il y a deja une centaine de chretiens, 11 25 kIn. d'ici, vers Ie 
Nord. A moitie chemin se trouve une petite tribu secondaire, dependante de Touho, 
ou il y a une chapelle et quelques chretiens. Le P. Vincent s'y arrete, en all ant ou en 
venant, pour les instruire et leur dire la messe. Durant ces absences, je me trouve tout 
naturellement charge de Touho. C'est du reste principalement pour cela que Mgr. m'a 
place ici. J'ai donc 11 surveiller les ouvriers qui travaillent a l'eglise, les travaux et tout 
Ie reste. Je ft!unis les enfants, leur apprend quelques prieres en latin en attendant de 
pouvoir leur faire Ie catechisme dans leur langue, ce qui ne vient pas vite. II est 
difficile d'apprendre une langue nouvelle a mon age! Les enfants, garcrons et filles 
(celles-ci sont plus nombreuses) assez candides jusqu'ici, sont interessants et bien 
doci les. 

II est flicheux que Mgr. n'ai pas une seeur du Tiers Ordre de Marie , pour placer 11 
Touho. Cette petite congregation, dont Ie noviciat est a Lyon, a ete fondee par les 
missions Maristes de l'Oceanie seulement. S'il prenait envie 11 une de mes nieces de 
venir instruire les jeunes Caledoniennes de Touho, la place est libre. Apres quelques 
mois de noviciat a Lyon, Ie Vicariat paierait son voyage. 

II vous est facile de comprendre que je me trouve mieux et suis plus content it 
Touho que je ne I'avais ete depuis un assez grand nombre d'annees. Me voila rentre 
en mission, vivant au milieu des indigenes. C'etait pour cela que j'avais quitte la 
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France et tout ce qui m'etait cher, et non pour a1ler au bagne 011 j 'ai passe six ou sept 
ans. 

Ma sante est encore bonne, mais je trouve fort lourd Ie poids de mes 70 ans. La 
moindre fatigue, soit de marche, soit de travail , m'accable et me fait transpirer 
etonnammenl. Que sera-<:e dans les jours de notre ere ? J'ai une espece de 
pressentiment que je ne verrai pas la fin de cette annee. Le chifFre 8 a joute un si 
grand role dans rna longue et tJiste existence! Que la volonte de Dieu se fasse. Si ce 
n'etait la crainte de son jugement, je n'aurais pas grand-peine a quitter ce monde. ( .. . ) 
Je vous embrasse tous dans les saints Creurs de Jesus et de Marie." 

TOllho, 20 septembre 1888. " A Touho, tout est calme et bien tranquille. S'il se 
passe quelque fait dans la colonie et qu'il parvienne Ii rna connaissance, je l'ai oublie 
un moment apres l'avoir connu. Je perds la memoire d'une maniere etonnante. Avec 
la memoire s'en vont les forces. ( .. . ) 

Une des raisons qui m'a determine ii vous ecrne aujourd'hui, c'est pour vous dire 
que, si vous avez des messes a faire acquitter, vous memes ou d'autres personnes, 
vous pouvez nous les envoyer. On nous a ecrit de Noumea que la procure n'en avait 
plus, en sone que mon confrere et moi, nous en acquittons 11 intention particutiere ou 
tibre. ( ... ) 

Cette semaine sera terrninee la biitisse de notre eglise, mais la charpente qui doit 
se construire a SI. Louis est loin d'etre prete. Cet ouvrage traine bien en longueur. En 
verrai-je la fin ? 

Neuf heures viennent de sonner. Perrnettez-moi de m'arreter Iii pour aujourd'hui , 
pour aller me debattre avec les puces qui me devorent nuit et jour. 

Demain la colonie est en fete. C'est Ie 35- anniversaire de la prise de possession 
par la France. Veuillez me croire toujours votre affectionne Frere et oncle." 

1889 

Touho, 12 janvier 1889. "Quoique I'annee commence 11 peine, je n'ai pas attendu 
jusqu'ii ce jour pour vous la souhaiter bonne et heureuse, tant pour Ie corps que pour 
l'iime. Dieu veuille exaucer nos vreux et nos prieres. ( ... ) Depuis quelque temps vos 
lettres deviennent rares. ( ... ) Je n'ai fien a vous apprendre sur rna situation. Malgrc! la 
chaleur, je ne souffre pas trop et m'occupe dans rna chambre ou dans un petit atelier, 
au lieu d'aller dehors sous un soleil ardent. On vient de nous annoncer que la 
charpente de notre egtise ( . .. ) aIlait nous arriver au premier jour. C'est une bonne 
nouvelle. ( .. . ) Je vous ai envoye, il y a quelque temps, un exemplaire du cantique a 
Marie, mais comme j'avais quiue SI. Louis, 011 il s'est imprime, avant de pouvoir 
corriger les epreuves, il s'y est glisse un bon nombre de fautes que je viens de 
remarquer.Votre tout devoue Frere et oncle." 

Touho, 25 rnai 1889. "Puisque j'ai occasion d'ecrire a Therese et que Ie courrier se 
trouve un peu retard, je vais ajouter un petit billet pour la farnille, mais c'est plutOt 
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pour vous demander une lettre que pour vous donner des nouvelles. II me semble en 
effet que vous etes bien un peu en retard a mon sujet. Depuis Ie 5 fevrier, date de la 
demiere lettre d'Alphonse, voila bient6t quatre mois. 

Nous n'avons plus de Chef d'arrondissement a Touho, et par la meme plus 
d'autorite civile que Ie surveillant de la ligne telegraphique. Les choses n'en vont pas 
plus mal pour cela. Mais nous allons bient6t etre appeles pour faire les elections 
municipales, c'est-a-dire nommer un maire, un adjoint et un conseil. La chose est 
assez peu importante. II n'en est pas de me me des elections que vous allez faire en 
septembre. Si vous pouviez en douter lisez Ie mandement de Mgr. Fraysse a ce sujet. 
J'aime donc a croire que vous allez vous y preparer et faire comprendre aux ignorants 
et mal disposes, I'importance et la necessite de voter en conscience. 

Les travaux de notre eglise avancent toujours un peu, mais nous sommes encore 
loin d'en voir la fin. La semaine demiere on a monte et place la charpente de la tour 
ou clocher; il n'atteint pas tout afait la hauteur de la tour Eiffel. 

Le sejour des ~II'" Hebrides eprouve beaucoup la sante de nos conteres, envoyes 
III pour convenir ces lies. En voila deja quatre de rentres en Calectonie, avec une sante 
bien delabree par les fievres. Quant a moi, je me pone assez bien pour mon age, 71 
ans. Aidez-moi par vos prieres a me preparer II la mort qui ne peut tarder a arriver. 
Vivez en paix et recevez les sentiments affectueux de votre Frere et onele." 

St. Louis, 2 octobre 1889. "J'ai reyu Ie 29, jour de St Michel, la lettre d'Alphonse 
datee du 19 juillet. Elle etait allee me chercher a Touho ou, ne m'ayant pas trouve, 
elle est revenue sur Noumea et St Louis. J'etais ici depuis quelques jours en retraite 
avec un bon nombre de mes confreres. ( ... ). 

Nous avons eu durant tout Ie temps, Ie R.P. Joly, visiteur des missions, qui, en 
cette qualite, est Ie delegue et representant du R.P. Superieur General. C'est lui qui 
nous a fait les conferences. ( ... ) Hier, nous avons assiste i\ la consecration de I'eglise 
de la Conception, a 6 km. sur la route de Noumea. ( ... ) Elle a dure deux heures et 
demie. ( ... ) Aujourd'hui, un grand nombre de mes confreres sont deja partis pour 
leurs residences. ( ... ) Je suis reste. Voici pourquoi. Le Pere Lamben, dont Ie nom se 
trouve sur plusieurs de mes lellres, datees de I'lle des Pins, est parti pour la France par 
Ie demier coumer. Mgr. I'a envoyc pour traiter des affaires graves. II doit etre 
remplace a I'lle des Pins, durant son absence, par un autre Pere qui connait la langue. 
Et Mgr. m'a propose de remplacer ce demier a Touarourou, petite tribu pas tres loin 
de St. Louis. Comme ce changement ne doit durer que quelques mois, vous n'avez 
pas a modi fier mon adresse sur vos lellres. ( ... ) 

Puisque cette annee Ie bon Dieu vous a favorises non seulement par une 
abondante recolte, mais sous bien d'autres rapports, n'oubliez pas de lui en temoigner 
votre reconnaissance par vos prieres et bonnes ceu vres de tout genre. Assistez les 
malheureux et les indigents. ( ... ) Pourquoi notre famille a-t-elJe ere benie de Dieu, 
qui vous a places dans une aisance que no us ne connaissions pas ? Pourquoi tant 
d'autres familles, que vous connaissez, ont-elles ete detruites ? Nos parents, quoique 
pauvres, faisaient de nombreuses aum6nes, ne pouvant pas les faire abondantes. J'ai 
n'ai pas a chercher si les autres agissaient de meme ou non. Rappelez-vous que les 

496 UN VOYAGE SANS RETOUR 



biens de la terre, comme ceux du ciel, nous viennent de Dieu et qu'illui est tres facile 
de les retirer a ceux qui negligent de lui en remoigner leur reconnaissance par des 
bienfaits et rapportent tout ii lui. 

Mes respectueux hommages a M. Ie Cure de Jabrun et celui de Requistat, dont je 
garde un bien doux souvenir. Mes sentiments affectueux ( ... ) aux personnes qui 
pensent ii moi, s'il en existe encore. Je vous serre tous sur mon =ur dans celui de 
Jesus et de Marie." 

Touaourou , 24 novembre 1889. "Quel curieux nom tout en ou ! Le voyage [de 
Noumeal qui dura deux nuits et un jour et demi, sur un bateau de Touaourou a ete 
tres penible, mais ce n'etait que Ie commencement de mes miseres. En partant de 
Touho avec I'espoir bien fonde d'y rentrer au bout de 15 jours, je n'avais pris avec 
moi que tout juste ce qui m'etait l1C:cessaire pour la retraite. (. . . ) rai ecrit pour me 
faire envoyer une malle, dans laquelJe se trouvaient bien des objets inutiles pour mon 
interim, mais ou il manquait en meme temps des effets indispensables. Cette malle ne 
m'est arrivee ici que samedi passe, deux mois et demi apres mon depart. Mon pauvre 
unique pantalon etait dans un etat qui avait bien besoin d'etre voile et derobe a la vue 
par mon unique soutane. Enfin, dans la crainte d'un plus grave accident un jour, 
prenant du fil et une aiguille, je monte dans la foret, me cache dans la brousse et la, 
otant mes souliers puis mon pantalon, je m'assieds ii terre et raccommode les plus 
grandes avaries. 

Une des choses qui m'ont ete Ie plus penibles ici, c'est d'ignorer I'heure du jour et 
de la nuit. II n'y a pas d'horloge ni de pendule dans cette mission, et rna grande 
montre, qui m'a si bien servi depuis 1855, a vieilli encore plus que moL Elle a fini par 
perdre la tete et refuse tout service depuis plus d'un an. Or peu s'en est faUu que je 
n'aie perdu la tete moi-meme, dans cette privation que je n'avais jamais eprouvee 
depuis que j'avais pu connaitre les heures sur la vieille pendule de la maison. Point 
d'heure pour Ie lever, la messe, faire la cuisine, pour les repas, et surtout I'office, etc. 
Enfin, dernierement, on m'a envoye de Noumea un reveil qui ne reveille guere, il est 
vrai, mais au moins il marque I'heure, ce qui est beaucoup. 

Ne voila-t-il pas qu 'il y a ii Touaourou un troupeau de moutons qu'il faut faire 
garder tous les jours, ce qui n'est pas petite affaire! En France, ce sont les enfants qui 
gardent les moutons et Ie reste, soit qu'ils Ie veuillent ou non (j'en sais bien quelque 
chose). En Caledonie, c'est tout autre chose. Ce sont les enfants qui gouvernent ou a 
peu pres. Ils font ce qu'ils veulent et quand ils Ie veulent. Or la garde des moutons 
n'est pas un de leurs penchants favoris . De Iii un embarras de tous les jours qui n'en 
finit pas. ( ... ) Je vois bien qu'il faudra se resigner tout en comptant les mois que Ie 
Pere Lambert a encore ii passer en France. (. .. ) Je suis, dans les SS. Creurs de Jesus 
et de Marie, votre affectionne Frere et oncle." 

Touaourou, 28 decembre 1889. "( ... ) Je ne sais si j 'oublie quelque chose de ce 
que j'aurais desire vous dire. Les moutons m'ont presque fait perdre la tete. Vous 
voyez bien que rna lettre n'a pas de suite et que j 'ai oublie plusieurs mots au passage. 
( ... ) Quant a moi ( .. . ) pas de maladie autre que les infirmites et Ie nombre des annees 
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qui devien( de plus en plus lourd. Tous mes mouvements sont tres penibles, la 
marche tres lente. Je ne puis faire la genuflexion. Entin je suis guere plus qu'une 
ruine. Je vous embrasse tous au pied de la creche de Jesus. Priez pour votre vieux 
frere et oncle." 

1890 

Touaourou. 18 mars 1890. " Je n'ai qu'un instant car Ie bateau va partir. ( .. . ) Je 
suis toujours 11 Touaourou. ( ... ). Le 4 du courant, nous avons eu un cyclone. II y a eu 
des bateaux mis 11 la cote et tout pres d'ici, a Nekete, il s'est noye sept hommes, mais 
plutot par imprudence que par naufrage, car Ie bateau n'a pas souffert. lei il n'y a pas 
eu grand degat : chute de bananiers, de cocos et la barriere du jardin qu'il m'a fallu 
refaire. ( ... ) Bonne sante et priez un peu pour votre devoue frere e( oncle." 

Touilo , 20 juillet 1890. "( ... ) Dans rna demiere lettre6
, je vous disais que j'avais 

voyage avec Mgr. l'Eveque, depuis Noumea 11 Touho. ( ... ) Mgr. m'a propose de 
I'accompagner jusqu'11 Ouagap. C'est Iii que j'avais fait mes premieres armes en 
arrivant de France. ( ... ) II y avait 16 ans que je n'(y) avais pas ete. ( ... ) Sauf la 
maison du P. Vigouroux, notre compatriote, que j 'avais habitee 19 ou 20 mois, je n'ai 
trouve III que des mines. L'histoire de Ouagap depuis cette epoque est assez triste et 
trop longue pour que je puisse la donner dans une lettre. En peu de mots, Mgr. Vitte, 
en revenant de France, y amena des Trappistes qui s'etablirent a Ouagap, ou la 
Mission leur donna tout l'etablissement, y compris une eglise, construite depuis tres 
peu de temps, tout Ie betail et la propriete. Apres avoir augmente Jes constructions, 
voyant qu'ils ne pouvaient pas s'y tenir, les Trappistes allerent construire, a 4 ou 5 
krns, de Iii, tout pres de la riviere de Tiouaka, une nouvelle Trappe. Ce fut Ie P. 
Hilaire, autrefois M. I'abbe Chaumel, que vous avez connu vicaire a Chaudesaigues, 
qui fut charge de la direction des travaux. Ils ont depense 111 des sommes 
considerables et Ie travail fmi, ne pouvant s'en tirer, ils ont tout vendu a notre Eveque 
qui veut en faire une maison d'asile pour les foryats liberes ( ... ). lis sont deja II. 
C'est III que j'ai accompagne Mgr. ( ... ) De la, nous sommes alles a Tye, village de la 
tribu de Ouagap, ou on a beaucoup parle de la mission depuis deux ou trois ans. ( ... ) 
De 111 sa Grandeur est parti pour Noumea ( ... ) et moi pour Touho, non 11 pied, comme 
je Ie faisais il y a 30 ans, mais sur un canot qu'on avait envoye pour me prendre. Mes 
jambes ne veulent plus aller. Apres avoir parcouru la distance de cent metres, je suis 
harasse. ( ... ) Demandez 11 Dieu de me donner son amour et Ie Ciel, c'est la tout ce 
que je desire." 

6 Leltre non retrouvee. 
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Sf Leonard (Tiouaca) 23 octobre 1890. "( ... ) Je viens de subir un nouveau 
changement. Le 1 er du courant, j 'ai quine Touho 11 mon grand regret, pour 
accompagner Ie P. Vincent qui n'a pas quine avec moins de regret que moi, Touho et 
sa belle eglise, pour remplacer Ie P. Roussel a Ouagap ou il n'y a pour ainsi dire ni 
maison ni eglise. Comrne j'etais trop malade pour me rendre de suite a mon poste, je 
suis venu pour refaire ma sante 11 I'asile St Leonard ( ... ). Or voila plus de trois 
semaines que je suis ici sans eprouver d'arnelioration. ( ... ) Je n'ai pu consulter aucun 
docteur, mais je sens moi-meme que cene indisposition ressemble a celie que j'ai 
eprouvee il y a 20 ans a Pot, en 1870. ( ... ) Je suis presque decide a demander a 
l'Eveque de me pennenre un voyage 11 Noumea pour voir un docteur. Je sens que 
toutes ces miseres sont I'annonce bien caracterisee des approches de la mort. Aussi je 
ne me fais pas illusion. Plusieurs fois deja je me suis demande si je pourrais vous 
ecrire rnoi-meme une demiere fois . ( . .. ) Ne vous effrayez pas. La mort me delivrerait 
de bien des miseres. Aidez-moi par vos prieres. ( ... ) Croyez-moi toujours votre 
affectionne frere et onele." 

1891 

Noumea (h6pitai). 1<1' janvier 1891. "Je vous offre les premices de cette nouvelle 
annee et peut-etre les demiers efforts d'une main debile. ( . .. ) Je ne suis pas en etat de 
vous ecrire longuement. Quelques mots seulement pour vous mettre au courant de rna 
situation. Malade dans la brousse 11 Touho, l'asile St Leonard, et a Tyo durant 4 mois. 
Je n'ai pas ete autorise 11 venir a Noumea pour voir Ie docteur, soit par suite d'illusion 
ou autres circonstances que je passe sous silence. Enfin, la veiUe de Noel, 11 9 heures 
du soir, au lieu d'a1ler dire ou entendre la messe, je me suis fait porter, comrne un 
colis, au bateau. Le courtier qui passait en face de Tye arrive a Noumea, on m'a porte 
en voiture a I'eveche. Le docteur appele de suite, etonne de me voir en si piteux etat, 
m'a fait porter 11 l'h6pital ( ... ). C'est Ie poumon droit qui est attaque, engorge, dechire. 
Depuis quatre mois, je crache plus ou moins Ie sang, je n'ai plus de force et respire a 
grand-peine. ( ... ) Ne demandez pas pour moi une plus longue vie, mais la conforrnite 
entiere et parfaite 11 la volonte de Dieu, un amour parfait et une confiance sans bomes 
en sa bonte. Vous comprenez assez que dans l't~tat ou je me trouve, je ne puis vous 
donner des nouvelles d'aucune sorte. ( ... ) A l'h6pital tous les soins me sont 
prodigues. Visites de deux docteurs deux fois par jour, une setur et deux infirmieres 11 
mon service, une table somptueusement servie etc. Mais les joumees d'h6pital, a 16 f. 
par jour sont un peu cheres. ( ... ) A une autre fois, si Ie bon Dieu me donne encore 
quelques jours pour faire penitence. Votre devoue frere et onele." 

Conception, 21 fevrier 1891. "Si ce billet vous parvient, en Ie recevant vous 
pourrez dire: notre frere, notre onele, n'est plus de ce monde. Je ne puis ni tenir la 
plume ni me tenir assis pour vous tracer ces mots d'adieu. A la suite d'une crise, j 'ai 
ete administre. Ma faiblesse est extreme. 
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Je ne vous donne ni conseils ni recommandations. Vous savez ce que vous avez 1'1 

faire. Rappelez-vous que tout ce qui n'est pas fait pour Dieu est perdu. Ce qui me 
cause Ie plus de peine en mourant, c'est d'y avoir tmp manque. Je ne regrette rien des 
choses de ce monde. Adieu it tous, au revoir au Ciel. Gilibert J., sm. " 

FIN DES LETIRES 
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Annexe I 

Reperes chronologiques de la vie de 

Jean GILmERT 

I - Formation et vocation 

1818, 12mai - Naissance a Auliac (ou Aulhac), paroisse de Jabrun 
(Cantal), de Antoine Gilibert ( 1778- 3 juin 1843) -marie 
Ie 15 avril 1807 avec Marie Meyriniac 

- Baptise Ie jour meme_ 
- 2 freres : Jean-Antoine (27 juin 1807-12 novembre 

1891) et Antoine (1 er septembre 1814 - 9 mai 1886), 
cure de Condat, puis de Saint-Flour 

- 3 seeurs: Franroise (17 avril 1809 - 27 janvier 1888), 
Marie-Jeanne (26 septembre 1811 - 28 novembre 
1880) et Therese (16 octobre 1821 - 20 avril 1896). 

tl_~~9_ ?2,_ ?_ !f1~! _________ ~~~!f1~~~t: 7_~~~I!~!~." _______________________ ______ ___________ _ 
1838, 14 novembre Entree en sixieme au Petit Seminaire de Saint-Flour oil 
_________________________ ~_~t~i!l.t:,_ ~()."_ !l:~~t: .p.~~~~! _':\!!I1~ _~'~~~ _1!()!f1!f1~J)~~t~~~~~r: ____ _ 
}_~?! __ !?_ ~~~~_r~ _______ 1?!1~~~_!!~_<:!'!~~!! _~~ _r_~~~~Jj~~!! _______________________________ _ 
}_~¥! _ ~t~~~~ ____ ___ __ _ 1?!1~~~_~l!_9.t:~~~_ ~~0!!1!l}!~_~~_ ~~!!1~:~~~_r __ ______________ ___ _ 
}_~~?! ___ ~_ ~!!P~~!f1~!~ ____ 1?!1~~~_ '!l! _11~_vi7!~! _~~~ }~'!'!l:\s.t~~! _~ _~~n!!¥ _(~!!1) ______________ _ 
}_~~?! __ ! 7_ ~~7~_'!l_~~t: ___ }~~()f~~~\()!1_~!!~E!~_~S.t: ________________________________________ _ 
}_~~~! __ ~? j_l!i}! t:~ ___ ____ 5?!~!!1_~~~."_ ~~7_e_r!I.()~_~ ~_ ~!!I}~y' _____________________________ _ 
}_~~? __________________ __ I?!1_~!E_~'!I1! _a.l! _c.()~I~~!! _~~ }~!1J~()g_n_t: ___ ______________________ _ 
}_~~? ____________________ 1?!1_s~!fc~'!I1! _~~ _c.()!I~~t? _~~ _~!"!()l!!I.~ ____ ____________________ ___ _ 
1856 Enseignant au college de Digne 

1858, 6 janvier 
17 juin 
25 jui llet 
18 novembre 
2 decembre 

ANNEXES 

8 juillet : est au Puy au couronnement de Marie, a la 
cathedrale. 
- demande les missions 
- demiere classe, au college de Digne 
- quitte la France (voyage par Calais, Londres, Sydney) 
- embarquement a Sydney pour la Nouvelle-Caledonie 
- arrivee en Nouvelle-Caledonie 
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II - Missionnaire 

l!P. ~~I_~?~: _! ?(9?!_1_~~9 _______ .9.l1.~g'.lp_m:~!1~~)!_~~~~_ !C: }:>: Y'\g?~_r~lJ~: _____________ _ 
0911860 - 11102/1862 Arama, avec Ie P_ Gagniere 

28 janvier 1861 : sejour 11 BeJep_ 
15 aoilt 1860 : mon de son oncle 

11/02/1862 - 910911874 Belep (Art et Pot) avec Ie P_ Montrouzier_ 
18/0211863 : charge de Pot par Ie P. Montrouzier. 
910911872 : charge d'Art et de Pot avec Ie P. 
Bernard. -- --------- --- --- ------ -- ------------- ---- --- ------ ----- ------- --- --- - -- ----- -- --------

P.~~ I_~?:I. : _??(!?-!} _~?? __________ ~~t:~g~}I~_ ~~_ ~~~~_s. i~<?~!Tl~.n_~~~l ___________ _____ __ _ 
}!P'l_~ ~ ~?~: J ~'!P.?!_! ?7.~ _______ ~_I!c:c:P~\<?I}_ ~Y~~!t: _~: I~?_f!l:3:s_sj.n ______ ____ ________ ___ _ 
!'i!9_~~1_ E6.: ________ _________ ___ ~~!:~~_(':?y.a.l~t:~ _~ _~~!t:p) __ ______ __ _____ __________ ____ _ 
110311878 - 26/04/1879 Bourail (Communards) 

Noumea : 2 mois ----- ----- -- -- ------ ----- -- --------- -- -- ----- --- --------- -- -------- ---._---- ------- ----
1710711879 - 17/1011880 CanaJa ---- --- ------- -- ---- ------ -- ----- -- ---- ------- -- ---- -- ------- -------------- --- ---------
1411111880 - 1110111881 Arama 

28 novembre. 80 : incendie de la station 
29 decembre : chute du toil de l'eglise en 
reconstruction. -- ----- -------- -- ---.-.--- ----------------- ------ -- -- --- --------- -- ----- ---- ------- --- -

13/0111881-31110/1881 Bonde 
31110/1881 Noumea: 2 mois 
_______ ___ __ _____ ___ __________ __ y~~~g~_s_ ~}_~ ~?.n-,:e..l?!i_~~ __ _______ ____ ____ ______ ____ __ _ 
}_~q?~!?.tl.~ _____ ______ _________ I:-~I!~_~~~_l.'!~~_(<;:~~~~~!l!~:s) ________ __________ _______ _ 
02/0211888 - 1889 Touho ---------------- --- - -------- ---- -- --- ---- ------------- ----- --- ------ --------- --- --- ----
1889105/90 - Touaourou -- ------- -- --------- ----- --- ---------- -------- --------- ------------- --- --- ---- -- -------
P.~~~~~~ __ _________ ________ ____ "!,y~ ___ _____________ ____ ____ ___ __ ________ _____________ _ _ 
?:~~~?(!?~q _____ ___ __ ________ __ I:.I6..1?~l!i)_~~_ ~_<?lJ~~~ __ _________ ___ ___________ ___ __ ____ _ 
}_~~q?~! ~~ ~ _____ ___ __ ____ __ ____ ~_~_<?~~~p.~?.n _________________ _______ __ ________ ______ _ 
31/0311891 Deces 
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AnnexeD 

Ecrits de Jean Gilibert 

Les ecrits du P. Jean Gilibert, conserves depuis la fin du 19~me s. dans la maison 
de famille d'Auliac (Jabrun-15), aujourd'hui Auhac, se trouvent actuellement en deux 
lieux d'archives : chez l'herilier de la maison familiale, Pierre Gilibert (F- Larbre, 
Lieutades, F-Cantal-15-), et chez les Peres Maristes (Casa Generalizia, Via A.Poerio, 
nO 63, 1- 00 152 - Rome). 

lis comprennent, outre des papiers personnels, huit cahiers du "Journal" de 
mission et les lettres de Jean Gilibert depuis son depart de la maison familiale jusqu'1t 
la fin de sa vie. On trouverait sans doute, iei ou la, quelques autres lettres de sa main, 
en partieulier a Seeur de la Croix, venue en Oceanie dans Ie meme voyage que Ie P. 
Gilibert et avec qui il eut communication it la fin de sa vie. 

Plusieurs extraits de ces lettres sont presentes dans eet ouvrage, soit pour combler 
certaines lacunes du journal, soit, en annexe, pour en enrichir heureusement Ie recit. 

Dans La liste sommaire qui suit, nous avons choisi de nous limiter a la peri ode 
missionnaire. II eOt ete trop long, un peu monotone, el sans doute hors de notre 
propos, de presenter les lettres de la periode fran~aise : formation a St Flour, entre 
1840 et 1845, puis entree dans la Societe de Marie et vie enseignante, de 1845 
jusqu'au depart en Oceanie, en 1858. Elles peuvent certes eclairer la longue 
preparation de cette vocation missionnaire, - et certaines font partie de ses papiers 
personnels - et c'est pourquoi il en est fait etat dans l'introduction. Mais elles 
appelleraient des recherches specifiques concernant la personnalite du missionnaire 
plus que son aventure missionnaire dans Ie pays. 

Nous n'avons pas liste ici les lettres ou reponses qui furent adressees au P. 
Gihbert, soi t par les divers membres de sa famille ou des connaissances, depuis son 
depart d'Aulhac, soit par des confreres, a l'exception toutefois de celles de son frere 
pretre, Antoine, Ie destinataire privilegie du journal. 

A - Archives famille Gilibert 

1 . Papiers personnels 
- Recit de La mort de leur mere, de la main du P. Gilibert. Cahier sans date, sans 

debut, sans couverture, 14,5x20, 20 pages. 
- Exlrait de letlre du P. Gilibert au T RP. sur les motifs qui Ie poussent a souhaiter 

les missions. Copie de la main du frere Antoine, 4 p. 
- Testament du P. J . Gilibert, ecrit et signe, rooige a Ille des Pins, Ie 4 janvier 1885, 

pour la Societe de Marie, en la personne de Mgr. Fraysse, I p., avec un duplicata 
entre les mains de son frere, Antoine Gilibert. Meme testament, original, du 6 
janvier 1885, avec profession de foi personnelle plus developpee. 
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- II lettres de confreres maristes au P. Cilibert ou ii sonjrere : 
o I du P. Rigotier : 22 aOnl 1850, a Jean Gilibert, apres une visite a la famille. 
o 3 du T.R.P. Favre, de Lyon : ii Jean Cilibert, 8 aofit 1854 ; ii Antoine 

Cilibert, 22 juin 1858, au sujet de I'envoi son frere en mission. 
o I du P. Gilibert au P. Bellanger, de Ti-uaca, avril 1859. 
o I du P. Yardin a Antoine, de Lyon, Ie 10 novembre 1861. 
o 1 du Frere Mallet, a Antoine, de Port-de-France, 30 juin 1865. 
o I lettre du frere Germain, 11 Antoine, de Lyon, 1 er decembre 1878. 
o 1 du P. Poupinel , de Ste Foy les Lyon, 7 juin 1882. 
o I du R.P. Guillemin a la famille, sur la demiere maladie ella mort dll P. 

Gilibert, dll 31 mars 189 I, 
Ode I'eveche de Noumea, Ie 13 avril 1891. 

- Notes et dates sur la vie de ses jreres : lean-Antoine et Antoine. 
- Schema (au l (J(jme) de la maison de 10 mission de Pot. 

2 - Journal de Nouvelle-Calt!donie 
8 cahiers, de belle ecriture, 19x28, constitues de feuilles doubles cousues, dont cinq 
sont couverts de papier marron, et trois autres sans couverture. 

I - du 8janvier 1859 au 31 juillet 1861, 78 p. 
2 - du 4 aout 1861 au 31 octobre 1864,96 p. 
3 - du 14 novembre 1864 au 26 aout 1866, 95 p. 
4 - du 25 decembre 1866 au 31 decembre 1869, 92 p. 
5 - du 29 avril 1870 au 27 jevrier 1873,92 p. 
6 - du I" mars 1873 au 28 mars 1875, 103 p. (2 p. blanches) 
7 - du 15 juin 1875 au 26 aOilt 1878, 92 p. (sans couverture, premiere et 

demiere pages mutilees) 
8 - du 29 janvier 1882 au 31 decembre 1884, 74 p. + 21 pages d'ecrits divers: 

liste des voyages en mer, poemes de circonstance, 3 lettres 11 Mgr. Fraysse 
(copie). 

A signaler deux interruptions du journal: I'une de 4 mois, volontaire, signatee au 
debut du Cahier nO 4, et I'autre de 3 ans, due ii un incendie et signatee au debut du 
cahier nO 8. 

3 - 166lettres du missionnaire a sa Camille. 
Lettres originales (sauf exception) et signees d'un paraphe autour du nom: Gilibert J. 
s.m. pr. De belle ecriture, elles sont parfaitement conservees, hormis I'usure des plis, Ie 
jaunissemenl de l'encre, ou quelque accident, rare. Elles s'adressent globalement "a ses 
parents" (c'est-l1-dire : onele, 2 freres et 3 sccurs, puis neveux), ou nommement, Ii tel ou 
tel d'entre eux. Le lot Ie plus important et Ie plus riche est constitue par les lenres au 
frere pretre, Antoine, du clerge de Saint-Flour. A moins d'etre explicitement 
personnaiisees, ces lenres circulaient entre les membres de la fralrie, dans les premieres 
annres au moins, ou fai saient l'objet de copies d'extraits. Exceptionnellement s'y trouve 
tel ou tel ecrit 11 - ou de - tel confrere ou superieur, connu de la famille. 
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Les premieres lettres sont ecrites sur papier de format 17,5 x 23. Puis Ie format se 
reduit, 13,5 x 21,5. Elles ont toujours au minimum, lorsqu'elles sont adressees "aux 
parents", 4 pages et souvent plus, sauf dans la demiere periode. 
L'auteur conservait les reponses et avait J'habitude de noter, sur la lettre rec;:ue, la date 
ou elJes lui etaient remises. A la fin de sa vie, en 1887, il fit un recueil, des lettres qu'il 
avait rec;:ues de la famille, et Ie poursuivitjusqu'en 1890. Conformement 11 son desir, ce 
recueil fut rendu 11 la famille apres son deces. L'auteur en a lui-meme constitue un 
somrnaire precis, sur fascicule separe, insere dans Ie recueil. 
Nous indiquons, dans cette liste, la date de depart des lettres du frere Antoine (L) et 
leur arrivee (A) a destination. Ces precisions permettent de se faire une idee de 
J'engagement de ce frere et de la farnille, dans J'aventure du missionnaire. On ne sera 
pas surpris des difficultes venant des lenteurs et irregularires postales de l'epoque. 
Seule une etude attentive de cette correspondance pourrait etablir correctement Ie jeu 
des allers-retours et, eventuellement, noter les erreurs ou les pieces manquantes. 

1858 

- Calais-Londres, 24 juillet 1858, A son jrere pretre, Antoine. Fragment d'original, 
(I f. r. fin) + copie d'exraits de la main d'Antoine, et, par d'autres mains, sur un 
camer de lettres. Nouvelles du voyage : Paris, Calais, embarquement sur Ie British 
Merchant, trace du voyage, compagnolls et passagers. 
1m lettre du frere pretre, 11 aoOt - Arrivee : 30 octobre 1858. 

- Sydney, Villa Maria , 3 novembre 1858, A ses parents. Original, mutile (4 f. r.-v.) 
+ copie par plusieurs mains, sur cahier. 3 mois et 3 jours de voyage. A trouve une 
lettre a son arrivee. 

- Reduction de l'lmmacutee Conception, suite a Ouvea et Ti-uaca, 12 decembre 
1858. A ses parents. Original, mutile (4 f. r-v, gJ.), copie sur cabier de lettres. 
Vient de Port-de-France. Passage a Lifou. Ouvea (29 dec. ). Arrivee a Ti-uaca (9 
janvier) ou il doit se fixer. Schema de la Nouvelle-Caledonie. 
L. du fro pr., Condat, les 9 octobre 1858 et 7 janvier 1859. - A: 14 mai 1859. 

1859 

- Ti-uaca, 14 -15 mai, et 26 mai 1859. A ses sreurs et a ses parents. Or. (4 f. r.-v.) + 
copie sur cahier. Un "autre monde" . Difficultes de langue. Guerre entre deux 
tribus. Usages autour de la mort et des vivres. 
R : du fro pr., Condat,: 9 juin, 10 octobre 1859 - A. : 18 aout 1859, janvier 1860. 

- Ti-uaca, 9 et 16 octobre 1859, A ses parents. Or. (4 f. r-v,) + copie sur cahier. 
Expedition des Franc;:ais contre la tribu de Hienghen et trois Anglais qui avaient 
vendu des fusils . 90 naturels qui assistent au catechisme ont accepte la "ceinture". 
Les bonnets des "enterreurs". A assise a la fete des tribus. 
L. du frere pr., 10 fevrier 1860 - A : S.d. 

ANNEXES 505 



1860 

- Ti-uaca, I" avril 1860. A ses parents. Or., (2 f. r.-v.) + copie sur cahier. 10 mois 
sans nouvelles ni journaux. Solitude 3 mois avec Ie P. Rougeyron. Les 
dispositions des "naturels" sont parfois bonnes et sineeres. 11 n'a pas peur. Les 
chemins et rivieres pour rejoindre son cure a 4 heures de marche. Un schema de 
pirogue. 
L. du f. pr., Condat, II juillet 1860 - A. : s.d. 

- Ti-uaca, 20 mai 1860. A ses parents. Or. (2 f. r.-v.) + copie sur cahier. Re~u 
lettres de Condat, de Therese et de lean-Antoine. II a maintenant avec lui Ie Fr. 
Theresie. Portrait du chef, Manuel Apingou, qui aide les missionnaires et fait Ie 
catechisme a Puaeo, "capitale de la tribu". L'eglise de Poebo a brule deux fois. 
Demande cal ice et missel. Projet de cloche pour Ti-uaea. 

- Arama, 26 seplembre 1860. A ses parel/ls. Or. (2 f. r.-v.) + copie sur eahier. 11 y 
est arrive sur Ie SI Louis, navire de la mission, pour fonder avec Ie P. Gagniere, Ie 
premier etablissement de mission dans cette tribu. 3 petites cases abandonnees 
leur sont attribuees. 
L.du fro pr., Condat, 9 novembre 1860 - A. : fevrier 1862. 

1861 

- Arama, 21 avril el 13 juin 1861. A ses parents. Or. (2 f. r-v,) + eopie sur cahier + 
copie lettre. La tribu d'Arama est decimee par la guerre et 1a maladie. L'epreuve 
de la "malproprete" . lls ont construit une eglise, debroussaille Ie cimetiere. Est 
aile a Belep voi r Ie P. Lambert et a baptise 20 catechumenes. Le chef est excellent 
chretien. La maniere d'enterrer les morts. La cloche est arrivee it Ti-uaea. 
L. : du fro pr. , Condat, 14 mars et 25 octobre 1861 - A. : 13 j uillet 1861 et 24 
juillet 1862. 

- Arama, 13 ocrobre 1861. A ses parents. Or. (2 f. r.-v.). Mort de roncle. Le 
catechisme. Le P. Poupinel a apporte Ie calice vermeil. A re~u une letlre du P. 
Janin. Evoque les fetes de N.D. de France, au Puy. 
L. : du fro pr. Condat: 13 et 14 decembre 1861 - A.: 24 juillet 1862. 

1862 

- Arama, 28 juillet 1862. A ses parents. Or. Une page isolee et datee, avec eopie 
d'un extrait. Une terrible nuit d'egarement en mer au retour vers Arama, sur une 
pirogue, avec deux naturels, sous la tempete. 

- Belep, 12 jivrier 1862. Ii ses parents. Or. (2 f. r.-v.) Une lettre de son frere, 
egaree dans une autre mission, a mis 2 ans a lui parvenir . .. En Cal6donie les 
colons s'en vont, ne pouvant faire fortune. II reste des soldats. Mort de Manuel. 
Les tribus en veulent it la mission. Elles attaquent a Touo. Les Peres reussissent a 
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s'echapper. Massacre des hetes it la fenne. Assaut contre Ti-uaca. Le gouverneur 
de Port de France a envoye 150 hommes. Les Peres Guitta et Gagniere 11 Arama. 
L. : du fro pr, 12 juin 1862 - A. : octobre 1862. 

- Belep, 6 avril 1862. A sonjrere. Or. (2f. r.-v.). Soucis de son frere. - Lui-meme a 
quitte Arama. II est 11 Belep avec Ie bon pere Lambert, mais ne pense pas y rester 
longtemps. 
Finie Ie 28 juille/ 1862. A ses parellts. Fragment or. (I f. r.-v.). Un autre voyage 
perilleux en mer. Ses negrillons sont fort gais el interessants en general. 

- Belep, 8 septembre 1862. A ses parents. Or. (2 f. r.-v.) II poste la lettre 2 mois 
apres l'avoir ecrite. 2 confreres se son! noyes dans une riviere. II est en parfaite 
sante et content. 
L. du frere pr. , Condat, 18 decembre 1862 - A. : juillet 1863. 

1863 

- Be/ep 25 junvier 1863. A son frere . Or. (3 f.r.-v.) + copie. Longue lettre sur les 
Caledoniens : aspect physique, mariage, conception de la vie, mort, habitat, 
vetements, nourriture, organisation sociale. II annonce une suite. 

- (suite) s.d. A SOil frere. Or. (3 f. r.-v.). Incomplete. Les croyances des Caledoniens 
et leurs rites religieux. 

- Belep, 26 jevrier, 1863, /illie Ie 4 mars. A ses parents. Or., (2 f. r.-v.). Le P. 
Lambert a ete appele 11 Port de France. Lui-meme reste avec Montrouzier a Belep, 
pour les d'Art et Pot. Sa crainte de la mer. A r~u une pendule. Sa nourriture. Ses 
voyages. 
L.: du frere pr., 20 mai 1863 - A. : 15 septembre 1863. 

- Belep, 9 juillel 1863. A sOlljrere el ses parents. Or. (4 f. r.-v.). Les Caledoniens : 
culture, industrie, comment ils trainent les arbres, font la guerre, pratiquent leur 
medecine. Leurs jeux et leur langue. 

- Belep, 31 jui/let 1863, (copie de la main de son frere). Un missionnaire s'est noye. 
19 jours a Pot ou il n'y a pas encore de chn!tiens. II attend de passer a Hiande. n a 
r~u de 70 a 75 catechumenes, a Pol. A Pentec6te, une trentaine de communions, it 
An. 

- Belep, 31 juillet 1863. Ii ses parents. Or. (2 f. f.-v .). II a passe un an 11 Belep sans 
autre occupation que de faire la classe. II a eu 70 a 75 catechumenes. Se dit vieilli. 
Le P. Bellanger est aile fonder une mission en Amerique sur les bords du 
Mississipi . II envie presque son sort. 
L. : du fr. pr: 1'" octobre et 10 decembre 1863 - A. : 4 avril 1864. 

1864 

- Aucune lellre de 1864. 
L. du fro pr. : 4 janvier et 12 septembre 1864 - A. : 2 mai 1864 et 15 decembre 
1864. 

ANNEXES 507 



- Pot, 24 moi 1865. A ses parents. (4 f. r.-v.). Pas de nouvelles depuis tres 
longtemps. Le 4 avril, un naufrage en mer. II a envoye une caisse par 
l'intermediaire du P. Poupinel. 
L.: du fro pr., Condal, 28 mars et 4 juin 1865 - A. : 22 aoat et 19 decembre 1865. 

- POI, 8 septembre 1865. A ses parents. 2 f. f.-v.). n repond 11 la lettre de son frere de 
mars, re<j:ue en avril par Ie P. Rougeyron. Le P. Poupinel a vu la famille. Solitude. 
Le P. Rougeyron a paru content de ce qu'i] a fait. II travaille 11 son eglise. Ses 
catechumenes. La caisse envoyee est arrivee. On peut se procurer la nourriture sur 
les lieux. 
L. du fro pr., Condat : 15 decembre 1865 - A. : 20 mai 1866. 

1866 

- Pot, 28jllin 1866. A ses parents (2 f. r.-v.) . Re~u leurs trois lettres. Les celebrations 
de la Pentecote : baptemes et communions. Sa jambe Ie fait un peu fait souffrir. 
Une mauvaise maladie est venue 11 Belep et a fait beaucoup de victimes. Journee 
avec Ie P. Lambert qui lui a apporte des vetements et objets necessaires. Bien des 
tracasseries 11 Port-de-France. Fete de la St Jean avec 60 enfants, une grande 
marmite de riz, du pore sale et de la canne a sucre. 
L. du fr. pr., Condat : 14 mars 1866 - A. : 10 aoOt ; de SI. Flour, 24 juillet 1866 -
A. : 25 novembre 1866. 

- POI, 11 novembre 1866. A sonjrere, Antoine. (2 f. r-v,). Considerations et avis 11 son 
frere au sujet de sa nomination a la cure de St Flour. Deces de Tounioune et 
consequences pour "notre frere". 
L. du fro pr., St Flour, 11 decembre 1866 - A. : 21 avril 1867. 

- Pot, 13 novembre 1866. A son jrere Jean-Antoine , (1 f. r.-v.). Considerations sur 
son etat de vie. Les "enfants" lui ont construit une etable pour les porcs. II en vend. 
Cela aide la mission. 

- Pot, 13 novembre 1866. A sa S(Ellr Therese. (l f. f.-v .), jointe a la precedente. II n'a 
plus de journal de France. Solitude absolue. II attend Ie P. Rougeyron. 

1867 

- Pot, 9 jilin 1867 (fin Ie 26 juillel, tl Art) . A ses parents. (3 f. r.-v.). 6 mois qu'il n'a 
pas ecrit. II a re<j:u un journal du mois de decembre. Plaisir des naturels de recevoir 

I A partir de cette dale. la mention "Or." n'est plus indiquee, car il n'y a plus de copies, et 
toutes les lenres sont de la main du missionnaire. 

508 UN VOYAGE SANS RETOUR 



objets et vetements. II demande, non du linge neuf, mais des "depouiUes des 
colleges". 
L. du fr.pr. St Rour : 22 mai 1867 - A. : II janvier 1868. 

1868 

- Pot, I" janvier 1868. A ses parents. (2 f. r.-v.). II est content et ne s'ennuie jamais, 
malgre sa solitude complete et son temperament. A Pot, beaucoup de morts, peu de 
naissances. "Nous allons bient6t plier bagages". II souhaiterait une lanterne 
magique pour instruire et amuser les naturels. 
L. du fro pr. St Rour : 5 mars 1868 - A. : 30 septembre 1868. 

- Pot, 19 avril 1868. A sonJrere. (2 f. r.-v.). II a fait une caisse pour lui. Des coquilles 
(dont certaines tres rares) avec un catalogue, realise par Ie P. Montrouzier. A 
deballer avec precaution. 

- Pot, 6 mai 1868. A son Jr. Jean-Antoine. (2 f. r.-v.). Envoi d'une caisse de 
coquillages. 

- Pot, 6 mai 1868. A sa s(£ur Fran,oise. (2 f. r.-v.). Envoi d'une caisse de 
coquillages.1l ne peut lui donner les conseils qu'elle lui demande. II "se doit a 
d'autres" et ne sai t pas comment elle vit. 

- Pot, 9 mai 1868. A sa SlEur Marie-Jeanne. (2 f. r.-v.). Elle n'a pas tres bonne sante, 
a beaucoup travaiIJe dans sa vie . . . 

- Pot, 12 mai 1868. A sesJreres et sceurs. (2 f. r.-v.) . Au sujet des coquilles. 
- Pot, 4 juin 1868. A ses parents. (2 f. r.-v.). II a r~u Ie journal de la Haute-Auvergne 

du 4. Pas de guerre a Pot, pas de disputes. Scenes de carnage, en revanche, a 
Pouebo. Nombreux for9ats arrives a Noumea. Une caisse de coquilles en 
preparation. II a vu une offre du Magasine du foyer (40 volumes), pour 12 fro et 
voudrait se la procurer. Le P. Rougeyron a confirme 40 chretiens et erige un 
chemin de croix. 

- Pot, 9 juin 1868. A ses parents. (2 f. r.-v.) Desmazures lui a porte une caisse. 
Emerveillement des narurels a l'ouverture. Souhaite recevoir "depouilles d'un 
college", journaux, quelques ouvrages de theologie. II a construit un four. 

- Pot, 24 juin 1868. AuJrere cure. (I f. r.-v.). Envoi d'une caisse, avec precautions. II 
serait contrarie qu'elle n'arrive pas. Une question sur Ie "troisieme jour" et la 
maniere de les compter chez les juifs et les caledoniens. 

- Pot, 25 decembre 1868, (finie Ie 27). A ses parents. (4 f. r.-v.). Premiere foi s qu'il 
peut celebrer la messe a minuit, depuis qu'il est a la mission de Pot. Extraordinaire. 
En Caledonie : massacre de cinq soldats et un caporal. La tactique des nature Is qui 
sont insaisissables. Et l'attitude des autorites. Un caboteur, Demene, a ete massacre 
par des naturels. Deux statues sont arrivees. Visite du P. Vigouroux. 

1869 

- Pot, 25 mai 1869 (reprise Ie 30 juin et Ie 6 juillet. A ses parents. (4 f. r.-v.). Sa 
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sante: fievre, fatigue, maux de tete. Les fetes de Piiques el Penlecole, a Pot et Art. 
De nouvelles "affaires" a Poebo. Bonde, tribu chretienne, a cle saccage. 
Represailles : les gens interdits de toutes pratiques. Meme les soldats tues onl ele 
prives des ceremonies de la mission. Pas de nouvelles depuis 15 mois. Le P. 
Rougeyron voudrait faire de lui un professeur. 
L. : du fro pr., St Flour : 4 fevrier et 13 mai - A. : 5 juillet et 27 septembre 1869 ; 
id., 25 aoOt 1869 - A. 21 juin 1870. 

1870 

- Pot, 9 janvier 1870. A ses parents. (2 f. r.-v.). Caisse rec;ue en bon etat. Le P. 
Rougeyron lu i a envoye Ie 31 decembre deux enfanls blancs : en vue d'un college 
("comptes de Perrette ... "). Les visites mensuelles avec Ie P. Monlrouzier, un jour 
Oll deux, som delicieuses. 
L. : du fro pr : 25 fevrier 1870 - A. : 21 juin 1870 

- Pal, J2jevrier 1870 Uointe Ii celie du 9101). A ses parents. (I f. r.-v.). Un voyage It 
Arama "ou il n'y a plus de missionnaire", quoiqu'il y ail quelques chretiens. [/ s'est 
"casse une cote", il y a 5 semaines. Depuis "el le s'est ressoudee el cassee bien des 
fois". Le Docteur du poste pense qu'il n'y a rien de grave. II a vu "quelques figures 
blanches" comme il n'en avail pas vues depuis 12 ans" . II va rentrer dans son "petit 
trou", sa chere solitude, ... content et aussi heureux que beaucoup d'autres." 
L. du fro pr, St Flour: 15 juin et 3 seplembre 1870 - A. : 26 septembre et 23 
decembre 1870. 

- Pot, Tanio , Hiande : 31 mai 1870 (achevee Ie 19 aout). A ses parents . (6 f. r.-v.). II 
a vu trois fois Ie docteur. II a un "emphyseme pulmonaire" qui peut devenir grave. 
n a passe quelque temps it Pouebo. Mais les paroissiens sont alles Ie chercher. 
Passes, au retour, devant Arama, a Boualabio (i nhabile), Tanio. A Jande Ie chef a 
refuse les missionnaires. Ses lectures. Larmes en lisanl les lettres qu'il a reyues. II 
fai t Ie catechisme dans la langue du pays et a compose dans celie langue plusieurs 
cantiques. A enfin reyu la caisse envoyee de France. 
L.du fro pr., Sl Flour, II octobre 1870 - A. : 5 mars 187 1. 

- Pot, 18 octobre 1870. A ses parents. (2 f. r.-v.). A reyu une caisse d'objels el des 
pholographies. 
L. du fro pr. , St Flour : 1871 - A. : 28 juillet 187 I. 

1871 

- Pot, 31 janvier 1871 (achevee Ie 26 mars) A ses parents. (2 f. r.-v.). A appris la 
guerre avec la Prusse et les agressions, en Italie, contre les ftats ponlificaux, la 
declaration de I'infaillibilite pontificale et les reactions des eveques. On a trouve de 
I'or it Bonde. 
L. de son fro pr., St Flour : 25 janvier 187 I-A. 28 juillet 197 I ; 24 mai - A. : 13 
septembre 1871 ; et 18 octobre 187 1 - A. : et 29 juillet 1872. 
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1872 

- Pot. I" rnai 1872 (ache vee Ie 20 rnai). A ses parents. (2 f. L-V.). Les Peres Janin 
(son "grand ami") et David viennent d'arriver a Noumea. Arrivent aussi Ies 
communards et les for~ats, et on s'attend a des mineurs a Bonde, pour 1'0L Deux 
"furieuses tempetes", en mars et avril. A r~u du P. Bellanger la reponse ii sa lettre 
de Ti-uaca. Les developpements de la societe en Amerique. II a eu un petit regret 
de n'avoir pas attendu, pour y aller, mais n'y songe plus. 
L. du fro pr., St Flour: 26 juin - A. 24 octobre 1872. 

- Pot, 25 sept. 1872 (achevee en novembre). A ses parents. (4 f, L-V.). Sur l'Arche 
d'Aliiallce, navire de la Mission. A re~u enfin journaux et lettres. Du changement 
pour lui : on Ie charge d'Art et de Pot ala fois. n se plaint de sa jambe. A demande 
a aller voir Ie Docteur a Noumea. Sur Ie chemin, arret a Ti-uaca ou il y a bien du 
changement ! maisolls en pierre, soldats ... 4 jours a Yate en attendant Ie vent 
Passage a St Louis. Le P. Vigouroux y a fait construire une belle eglise, a instaIJe 
une scie mecanique et fait un canal pour amener I'eau. II a revu Sreur de la Croix et 
Ie Frere Alexandre. Noumea, Ie 27 octobre, bien different. II a fait faire des photos, 
tel qu'il est "tous les jours". Ne souffre pas. Demande d'etre abonne Ii /'Ullivers. 

1873 

- Pot, 20 avril 1873, A SOlljrere cure. (3 f, L-V.). n est charge d'Art et Pot, avec Ie P. 
Bernard. Les "Iongues seances au confessionnal" Ie fatiguent, les voyages 
incessants entre les deux lies aussi. Les caboteurs passent davantage pour acheter et 
vendre. Le P. Montrouzier lui a appris que 900 communards venaient d'arriver ala 
presqu 'lle de Ducos. II a eleve une chapelle Ii NO sur la colline de Boueleo. Un 
Vicaire apostolique vient d'etre nomme pour la Caledonie. Desormais Ie courrier 
doit etre adresse a Lyon (P. Poupinel) : moins de retard que par la procure de 
Sydney. 
L. du fro pL, St Flour, 3 fevrier et IS juillet 1873 - A. : 18 juin et 28 octobre 1873. 

- Art. 21 lIovembre 1873. A sOlljrere cure. (3 f, r.-v.). II n'a besoin de rien. La sante 
est excellente. II se "sent intrepide et courageux". fI a eu cependant un abces Ii la 
jambe il y a quelque temps. 011 attend Ie nouveau Vicaire Ap .• Mgr. Vitte. Les 
Blancs deviennent nombreux en Caledonie. On a decouvert du charbon. Les 
naturels pourraient gagner beaucoup. 
L.du fr, St Flour : 23 octobre 1873 - A. : 23 janvier 1874. 

1874 

- Art. 20 rna; 1874. A ses parents (par sOlljrere Cure). (2 f. r.-v.). Les lettres arrivent 
en desordre. Des communards se sont evades. A Belep il est toujours dans Ie 
proviso ire. Le poumon Ie fait souffrir. Beaucoup de morts, ici, peu de naissances. 
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Portrait du P. Bernard. 
L.du fro pr., St Rour : 3 mars 1874 - A. : 10 aoilt 1874. 

- POI, II aoat 1874. Ii ses parents . (3 f, r-v,). Visite de Mgr. Vitte. A quitte Belep Ie 8 
septembre. Projet du Gouverneur de faire une enceinte fortifiee a Belep. On 
voudrait transferer les naturels ailleurs. Les naturels n'y voient goutte. Continue sa 
lettre Ie I er novembre a 1'Ile Nou, parmi les fon;;ats. Certains sont du Cantal. II est 
nOlUlne au bagne de la presqu 'lIe Ducos. 
L.du fro pr., St Rour: 12 aoOt 1874 - A. : 28 octobre 1874. 

- Presqu'fle Ducos, 29 novembre 1874. Ii ses parents . (endommagee). (2 f. r.-v.). 
Oblige de "faire Ie Monsieur". Ce1a ne lui plait pas. 
L.du fr. pr. St Rour: 13 decembre 1874 - A. : 5 avril 1875. 

- Presqu'fle Ducos, 23 decembre 1874. Ii ses parents. (2 f. r.-v.). Ce qu'est sa vie a 
Ducos. Un "esclavage". Et peu de personnes ont besoin de son ministere. II va 
souvent a Noumea. II termine sa lettre il Noel. Jamais de Noel aussi triste et 
solitaire. 

1875 

• Ducos, 20 janvier 1875. Ii ses parents. (2 f. r.-v.). Le Calvados a arnene 900 
communards, entasses. 27 etaient morts dans Ie voyage.L'etat d'esprit des Fran~ais 
de I'administration. A revu I'eveque. Son grand vicaire, Ie P. Fraysse, est du diocese 
de Rodez 
L. du fro pr. , St Rour : 19 fevrier 1875 - A.: 17 mai 1975. 

- Ducos, 30 mars 1875. Ii sonfrere Antoine. (1 f. r-v,). A fait confectionner un petit 
coffret en bois de rose et I'a envoye avec son "insipide journal " par l'aum6nier de 
La Garonne. II contient des coquillages repertories par les PP. Montrouzier et 
Lambert. 
L.du fr. cure : 10 mai 1875 - A. : 12juillet 1875. 

- Ducos, 30 mars, finie Ie 5 avril, 1875. Ii ses parents. (2 f. r.-v.). Attend des 
nouvelles. L'lIe a un nouveau gouverneur. Personne n'ambitionne son actuel 
ministere. Le P. Janin n'a pu y tenir. 25 deportes se sont evades, a I'lle des Pins. 
Pour la premiere fois, il ne s'est pas senti tenu au jeilne de Careme, car il do it 
manger ce qu 'on lui donne. "Si j'avais eu de tout temps en Caledonie un cuisinier, je 
serais plus fort que je ne suis." 
L. du fro pr., St Rour : 7 juin - A. : 4 aoill. 

- Ducos, 6 avril 1875. Ii son /rere Jean-Antoine. (1 f. r.-v.). A r~u une lettre de 6 
mains. Donne des avis pour I'eduction d'Alphonse. 

- Ducos, 11 avril 1875. Ii son neveu Alphonse. II ecrit bien et n'a pas perdu son temps 
"chez les Freres". Des soldats fTan~ais sont en Nouvelle-Caledonie. lis y sont tres 
differents de ce qu'ils sont au pays. II lui donne des conseils pour s'affermir. 

- Ducos, 11 juillet 1875. Ii ses parents. (2 f. r.-v.). II a appris qu'en France la loi sur 
l'enseignement est passee. Le P. Janin est venu Ie voir. Le Gouverneur lui a fait des 
observations. 11 a maintenant pour sacristain un communard originaire du Cantal. 
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Sur la p. 4, un mot de Mgr Vitte au frere cure: "En arrivant ici , il y a 18 mois, j'ai 
trouve votre frere vieilli, souffrant". 
L.du fro pr. , St Flour : 8 juillet 1875 - A. : 30 septembre 1875. 

- Presqu'f1e (Ducos), 8 aout 1875. A ses parents . (2 f. r.-v.). II est toujours dans la 
solitude sauf qu'il va 11 Noumea. Les seeurs (St Joseph de Cluny) parlent aux 
bagnards, et ils leur repondent de maniere convenable. II y a en outre 3 seeurs pour 
les Noirs, qui ne sont d'aucun ordre, et qui font beaucoup de fruit (eJles elevent 91 
lilies 11 St Louis). Des seeurs de l'Assomption sont venues recemment ; une est 
morte dans Ie voyage. 
L. du fro pr. St Flour: 19 aoOt et 29 septembre 1875 - A. : 30 oct.et 28 dec. 1875. 

- Ducos, 5 septembre 1875. A ses parents. (l f. r.-v.). II envoie deux photos de Noirs. 
Le trafic que les soldats font de ces pauvres Noirs et de leurs photos. II lit un livre 
sur Lourdes. II ne savait encore presque rien des apparitions. 

- Ducos, 3 octobre 1875. A ses parents. (2 f. r.-v.). II a fait 11 pied Ie voyage a SI 
Louis (16 kms.) II n'y a plus de missionnaire a Belep depuis Ie mois de decembre. II 
a ecrit une notice sur la mission de Pot et fait une carte de me. 

- Presqu'f1e Ducos, 31 octobre 1875. A ses parents. (2f. r-v,). Un coffret (avec 
porcelaines) a ete r~u en France. - Hier iI est arrive 11 Noumea. L'eveque prechait Ie 
jubile. Decouvertes de la condition de ces for~ats. "Bien moins sauvages sont les 
caledoniens" ! 
L.du frere pr., St Flour: 20 novembre 1875 - A. : 25 janvier 1876. 

- Ducos, 27 novembre 1875. A ses parents. (3 f. r.-v.). Son ministere aupres d'un 
condamne 11 mort: Joseph Rogier. 
L.du fr. pr., SI Flour :16 decembre 1875 - A. : 2 mars 1876. 

- Conception, 22 decembre 1875. A ses parents. (2 f. r.-v.). Le voila vicaire du Pere 
Thomassin, a la Conception. A Ducos, un evenement a decide I'eveque a l'enlever 
subitement sans Ie faire remplacer : une fille de deportee souhaitait Ie voir et en a 
ete em¢chee par sa mere. Cela a fait une affaire. II a des nouvelles du rrere qui 
souffre des yeux. U fait une chaleur accablante. 

1876 

- La Conception, 23 janvier 1876. A ses parents . (2 f. r.-v.). n a r~u des iettres et se 
demande pourquoi il en a besoin tous les mois, maintenant. C'est qu'il est souffrant. 
11 decrit l'etablissement OU il est et la fefme modele du gouvemement. - Deces du P. 
Colin. Considerations sur les photos des Noirs. II prerere "cent fois la figure et 
surtout Ie regard des Noirs au regard de ses anciens paroissiens de la presqul'le 
Ducos." 
L. du fro pr., St Flour: 13 janvier 1876 - A. : 16 avril 1876. 

- La Conception, 13 jevrier 1876 (reprise Ie 25). A ses parents . (2 f. r.-v.). Mgr. Vitte, 
va partir pour Sydney et la France. nest souffrant et abattu. 11 compte, au retour, 
pouvoir amener des freres et des sceurs. Une caisse se prepare pour la famiJle, 
contenant des objets caledoniens. Une tempete a arrache la toiture du clocher qui a 
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blesse une sa:ur, a quelques metres de lui . 
L. du fro pr., St Flour: 14 mars 1876 - A. : 16 juin 1876. 

- La Conception, 24 mars 1876. A ses parel11s . (2 f. r.-v.). Mgr a quitte Noumea Ie 28 
fevrier. Une lettre de France est anivee, datee du 16 decembre. II vit dans une assez 
grande monotonie. 

- La Conception, 16 avril 1876. A ses parents. (3 f. r.-v.). II dit la messe et n'a rien 11 
faire d'autre. II est question d'un voyage en France que la famille souhaite. II est 
persuade qu'il ne pourrait plus y vivre, car il est "accoutume aux chretiens des 
Tropiques" . Adresser les lettres a Noumea, a I'eveche ou 11 la cure, autrement elles 
s'egarent. Et: "via Etats-Unis", car cela va plus vite que par Marseille. 
L. du fr. pr., St Flour: 14 avril 1876 - 16jllin 1876. 

- tie Nou , 16 fIlai 1876. A ses parel11s. (2 f. , r.-v.). Un telegramme du 13 mai a appris 
I'election de Gambetta 11 la Presidence. La caisse est partie et pourra aniver en 
France dans Ie mois d'aout. Le chef de Belep, Amabili , vient de mourir a Balade OU 
il etait aile s'etablir pour etre pres d'un missionnaire. A Belep un coup de vent a 
renverse I'eglise. En son absence, les jeunes avaient deja fait revivre d'anciens 
usages. Des mines ont ete ouvertes et sont en exploitation. 
L. du fro pr. , St Flour : 8 juin 1876 - A. : 12 septembre 76. 

- La Conception, 15 juin 1876. A ses parents. (2f.r.-v. ). II a quitte Ie bagne, lundi 12, 
pour retourner dans Ie Nord. Le P. Bernard s'est noye Ie II du mois dernier. II a 
rencontre un compatriote, autrefois employe 11 St Flour et condamne aux travaux 
forces . 
L. du fro pr., St Flour: St Flour: 12 juillet 1876 - 5 janvier 1877. 

- Bondt!, 6 aout 1876, A ses parel11s . (2 f. r.-v.). Le voici a Bonde. Son voyage I'a fait 
passer par I'lle des Pins, les Loyalties, Mare, Lifou et Uvea. II a vu Ie P. Rougeyron 
a Pouebo. Puis Ie P. Mussieux 11 Arama. Une remontee du Diahot en canot. A vu Ie 
comrnissaire aux mines. A Bonde, il doit faire la classe aux enfants. 
1. du fr. pr. , St Flour: I I aout 1876 - A. : 5 janvier 1877. 

- Bondt!, 24 septembre 1876. A ses parents. (2 f. r.-v.). Les progres de I'irreligion en 
France. Lui-meme a passe quelques jours dans une petite tribu et y a fait une eglise 
en bois de fer. Mgr Vitte est arrive a Lyon. 
L.du fr. cure: 10 octobre 1876 - A. : 14 fevrier 1877. 

- Belep, 30 novembre 1876. A ses parents. (2 f. r.-v.). Les naturels de Belep sont sans 
missionnaire. Ils sont venus Ie chercher. II y a passe quelques jours agreables. 
L. du fr. pr., St Flour : 25 novembre 1876 - A. : 3 mars 1877. 

1877 

- Bondi, 18 mars 1877. A ses parel11s. (2 f. r. -v.). II est plus oceupe, c'est pourqlloi il 
eerit moins. La position de Bonde. Durant son sejour a Belep, on a fait courir Ie 
bruit qu'il etait mort. Et les Peres de la mission on t prie pour lui durant un mois. 
1. du fT. pr. , St Flour: 12 janvier 1877 - A.: 10 avril 1877. 

- Bondt!, 22 avril 1877. A ses parents. (2 f. r.-v.). II a re<,:u les lettres de janvier. 
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L. du fro pr., St Flour: 5 mars 1877 - A. : 24 mai 1877. 
- Bonde, 10 juin 1877. Ii ses parents. (2 f. r-v, p.f.). II fait la classe a des filles ehaque 

jour. 12 Trappistes sont arrives pour se fixer en Caledonie. II a visite les mines d'or. 
On a aussi trouve du euivre. Le P. Fraysse fait la visite des missions. II I'aime 
beaueoup. 
L. du fro pr. , St Flour: 31 mai et 18 juillet 1877 - A. : 10 septembre et 9 oetobre 
1877. 

- Bonde, 13 aoat 1877. Ii son frere et a ses sceurs . (l f. L-V.). Ses problemes de 
sante: nouvel acces de fievre ardente, vomissements et jambe malade. Les docteurs 
n'ont jamais dit grand chose, III donne autre chose que eataplasmes et frictions. Il 
songe a refaire son testament. - II ecrit a chaeune de ses trois sreurs, el conseille de 
ne pas epargner par economie. II fait depuis un an la elasse, mais va etre remplace. 
Souvenirs de jeunesse. Sa timidite alors et ses ambitions, mais aussi sa sante. 
L. du fr. pr., St Flour: 13 septembre 1877- A.: 5 decembre 1877. 

- Bandt!, 13 aoat 1877. Ii sa sceur Fran(:oise. (If. r.-v.). Les santes. II conseille de ne 
pas epargner par economie. Son annee a Bonde. II a fait la c1asse a 45 ou 50 filles 
mais va etre remplace. 

- Bonde, Ie 13 aOal 1877. Ii son jrere l ean-Antoine. (I f. r.-v.). II demande des 
nouvelles de la famille. II aimerait Ie revoir encore une [ois. 

- Bandt!, 14 aoat 1877. Ii son neveu Alphonse. (I f. r.-v.) . I ne sait s'il est encore 
soldat. Sa position 11 lui est plus en rapport avec son age et ses infirmites qu 'avec ses 
gouts de missionnaire. 

- Bandt!, 14 aoat 1877. Ii sa sceur Therese. (I f. f. -v.). Sa sante autrefois. Ses 
timidites et ses ambitions. 

- Bonde, 25 octobre 1877. Ii ses parents. (2 f. L-V.). U attendait une releve. La 
personne attendue s'est mariee. 12 Trappistes sont arrives pour s'etablir a Ti-uaca 
(Ouagap), avec leur Abbe. L'un d'eux est charge des "noirs" a I km. a la ronde. - II 
a visite les mines de cuivres de Bonde. 400 ou 500 personnes y travaillent. 

- Bandt!, 25 novernbre 1877. Ii sonjrere Antoine. (2 f. r.-v.). Ses affaires a regler avec 
son superieur. Un espoir de voir son frere venir en Caledonie. 
L. du fr. pL, St Flour: 17 decembre 1877 - A. : 13 mars 1878. 

- Bonde, 25 novernbre 1877. Ii ses parents. (2 f. r.-v.). II dit sa satisfaction a 
s'entretenir avec sa famille. II evoque sa maladie grave it Belep, il y a un an. 
L. du fro pL, St Flour: 22 fevrier 1878 - A. : 5 juin 1778. 

1878 

- Nournea, 13 mars 1878. Ii ses parents. (2 f. r.-v.). Un changement de "position". II 
va partir a Bourail tenir compagnie au P. Hillereau qui l'a demande 
personnellement. Bourail : des libelres a qui l'administration donne un terrain pour 
vivre.lI prerere bien les Noirs sous Ie rapport de la religion. Les filles de I'ecole, ses 
eleves, sont inconsolables. II felicite son frere qui vient d'etre nomme "chanoine" , 
"quoiqu'il ne soit pas Ie grand ami des chanoines". Des difficultes dans un voyage, 
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sur un vapeur: 24 h. echoues sur un recif. 
- Bourail, 6 mai 1878. A ses parents. (2 f. r.-v.). Ses occupations a Bourail. 

L.du fro pr. , St Flour: 10 juin 1878 - A. : 29 aoilt 1878. 
- Bourail, 24 juin 1878. A ses parents. (2 f. r.-v.). Sa jambe va mieux. Et Ie cheval de 

la mission "n'a pas mal aux jambes". II espere pouvoir faire quelque chose pour les 
Noirs de Bourail, s'occupe de leur langue et est en train d'en faire un dictionnaire. 
BOllrail est un penitencier, succursale de I'1le Nou. Les categories de personnes 
qu'on y trouve. Les Blancs n'ont pa<; beaucoup de religion. II s'ennuie un peu moins. 

- Bourail, 19 juillel 1878. A ses parents. (2 f. r.-v.) Les evenements survenus en 
Caledonie, les 23, 24 et 25 juin, entre Ouaral et Bouloupari. Les tribus ont pris les 
armes et se sont jetees en bandes sur les gendarmes, les colons et autres employes. 
Craintes de devoir rentrer en France. 
L. du ff. pr., St Flour: 16 aout 1878 - A. 25 octobre 1878. 

- Bourail, 10 seplembre 1878. A ses parents . (2 f. r.-v.). La revolte des indigenes est 
loin d'etre terminee. II a ete dans une fete dans la tribu voisine de Nera. lis n'ont ete 
ni maltraites ni menaces. On attend de France des soldats. II se trouve actuellement 
avec Ie P. Lecouteur. Le climat de Bourail lui est assez favorable. 11 va envoyer une 
photographie. 
L. du ff. pr., St Flour: 3 septembre 1778 - A. : 18 novembre 1778. 

- Bourail, 17 septembre 1878. A ses parents. (I f. f.-v.). Mardi I I, les indigenes ont 
massacre une 20aine de Blancs it Pouia. Terreur a Bourai!. Les Noirs en veulent a 
ceux qui leur ont enleve leurs champs, leurs femmes, et laisse ravager par les 
animaux leurs plantations 

- Bourail, du 21 seplembre au 18 octobre 1878. A ses parents. (3 f. f.-v .. ). 
Chronologie des evenement, a Bourai!. 

- Bourail, 24 octobre 1878. A ses parents. (2 f. f.-v.). II tient au courant des 
evenements. II va bien et n'a pas trop d'appn!hension. 

- Bourail, 24 novembre 1878. A ses parents. (3 f. r.-v.). Les Canaques attaquent, 
brillent, detruisent Ie telegraphe. Une situation deplorable s'installe. On ne cultive 
plus. A Noumea, les Peres ont a souffrir. Les joumaux font campagne contre les 
pretres et les missions. L'eglise est occup€e par les malades. L'activite est reduite. 
L. du fro pr., St Flour: 5 novembre et 26 decembre 1878 - A. : 18 janvier et 22 mars 
1779. 

1879 

- Bourail, 1" janvier 1879. A ses parents. (2 f. r.-v.). II y a eu un engagement arme 
des soldats fraw;ais contre les canaques insurges. 52 femmes condamnees sont 
arrivees de France, la plupan enceintes. Toujours pas d'offices. Simple messe basse 
aux fetes. Les malades sont dans l'egl ise. 
L. du fro pr., St Flour: 2 fevrier 1879 - A. : l er mai 1879. 

- Bourai/, 11 jtfvrier 1879. A ses parents. (2 f. r.-v.). II s'attend a un changement. Peu 
de choses a faire : promenades a cheval. atelier. Ira-t-il it Belep dont il connalt la 
langue. pour garder les prisonniers qu'on ya mis ? 
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L. du fro pr., St Flour: 9 mars 1879 - A. : 12 juin 1879. 
- {Bourail], 16 mars 1879. A ses parents. (2 f. r.-v.). n va quitter Bourail. II voulu 

connrutre la tribu de Ni et celle de IGkoe. lis sont venus Ie prendre, et il est parti 
avec eux .. Le chef, qui est chef de la guerre, souhaitait qu'il reste avec eux pour 
instruire les enfants). Le P. Fraysse I'appelle it Noumea pour retourner it Belep. II se 
porte bien. 

- NOUlnea, r mai 1879. Ses parents. (2 f. r..-v.). 1I est it Noumea. 4 chefs ont ete pris 
et fusilles sans j ugement. On va « it I'unisson » avec ce qui se fait en metropole : on 
a retranche it certains des confreres, leur ration et une partie de leur traitement. On a 
repris une partie du terrain accorde a l'evecM pour les dependances. II a quitte 
Bourail sans regret. 
L. du fr. pr., St Flour: 8 mai 1879 - A. : 29 juillet 1879. 

- Noumea, 27 juin 1879, A ses parents. (2 f . r.-v.)Remercie pour les lettres. Demande 
qu'on lui ecrive. 
L. du fro pr., St Flour: 24 juin 1879 - A. : 5 septembre 1879. 

- St Louis, 8 juillet 1879. A ses parents. (2 f. r.-v.). n s'attendait 1'1 etre nOffilne 1'1 

Belep, un poste ou se trouvent 400 insurges qu'on y a exiles; mais il a ete nomme a 
Canala. On se soucie de ses forces , mais iI n'envie pas cette vie. 
L. du fro pr., St Flour: ... aoOt 1879 - A. : 11 novembre 1879. 

- Canaia , 17 aoiit 1879. A ses parents. (2 f. L-V.). II voit la France dans un triste eta!. 
II decrit sa nouvelle residence, et les mceurs des employes de I'administration, 
comme les complicites de certains Noirs. 
L. du fro pr., St Flour: 6 octobre 1879 - A. 31 decembre 1879. 

- Canaia, 10 octobre 1879. A ses parents. 2 f. r-v, pJ.). Sa vie inoccupee a Canala. n 
s'adonne it quelques travaux manuels. II ya 13 ans qu'il n'a pas fait une relraite en 
commun. 1I n'a aucune consolation humaine et attend quelques lettres 

- Canala, 19 novembre 1879. A ses parents. (2 f. r-v, p.f.) Demande des nouvelles. 
Ses taches actuelles. L'etat deplorable des Franyais presents. La visile du P. 
Gamier. 
L. du fro pr., St Flour: 11 novembre 1879 - A. : II janvier 1880. 

- Canala, 28 decembre 1879. A sonjrere: 
L.du fro pr.: 15 janvier 1880 - A. : 5 avril 1880. 

1880 

- Canaia, 16jevrier 1880. A ses parents . (2 f. r.-v.). Details sur la vie des condamnes. 
L'administration contr61e tout. Tout ce monde boil. Quelques colons vegetent. De 
ce nombre, un compatriote, qui s'est converti au protestantisme. 
L. du fro pr., St Flour : I" mars 1880 - A. : 7 mai 1880. 

- Cana/a, r avril 1880. A ses paren/s. (2 f. r.-v.). Un hiver rigoureux en France. 
Souvenirs d'enfance. lei, un cyclone, Ie 24 janvier, a fail des degals dans plusieurs 
missions. 
L. du fro pr., St Flour: 21 avril 1880 - A. : 29 juin 1880. 
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- Canala, 3 juin 1880. A ses parents. (2 f. r.-v.). Deces du Pere Germain et de Mgr 
Vitte. Mgr. Fraysse continue sa charge de Pro-vi caire et est passe a Canala. Lui
meme espere retourner chez les Noirs, ii Arama. Son idee de revenir en France ne 
lui paratt guere realisable. 

- Calla/a , 30 juill 1880. A ses parents. (2 f. L-V.) n se demande ce qu'on va faire des 
religieux, en France, jesuites « et nous tous qui pretendons bien etre un pell leurs 
parents et allies. » Le P. Fraysse a ete nomme Eveque. 
L. du fL pr., St Flour: 12 aoOt et 5 octobre 1880 - 16 octobre et 17 deeembre 1880. 

- Noumea, 28octobre 1880. A Ses parents. (2 f. r.-v .. ). A quitle Canala et retourne ii 
Arama. 

- Arama, 28 novembre 1880. A ses parents. 2 f. r.-v.). Voyage de Noumea ii Arama. 
Cette mission a sou vent change de missionnaire, d'ou beaueoup de mauvaises 
habitudes et m\gligences. Pendant qll 'il eerit, la population est alltour de la maison 
lan<;ant tolltes sortes de projectiles. n est habitue ii n'en pas tenir compte. On batit 
l'eglise. 
L. dll fro pr., St Flour : 6 novembre et 14 decembre 1880 - A. : 14 janvier 1880 et 
13 fevrier 1881. 

- Bonde, 25 decembre 1880. A ses parents. (2 f. r.-v.). Deces de sa sceur Marie
Jeanne. nest peu rassure sur la sante de Fran~oise. II a appris que la Societe de 
Marie, eomme d'autres, avait ete expulsee de France. 

1881 

- Arama, 7 avril 1881. A ses parents. (2 f. r.-v.). A ~u I'annonce du deces de sa sceur 
Marie-Jeanne. IL est dans les embarras que cause la construction de I'eglise. Il aime 
Arama, mais les « naturels » sont desagreables. 

- Pouebo, 20 juillet 1881. A ses parents. (2 f. f.-v.). Son retour ii Arama. Pelerinage 
par Balade, berceau de la mission en Caledonie, ou Ie P. Vigouroux qui avait connu 
Mgr d'Arnata jusqu'ii sa mort (martyre), a exhume ses restes. Et il y a eu grande 
ceremonie a l'eglise. 
L. du fr. pr., St Flour: 16 mars, 23 avril, 20 juin, 28 jllillet, 17 septembre, 4 
novembre, 19 deeembre 1881 - A .. respectivement: 31 mai et 21 juillet, 27 aoOt, 27 
septembre, 27 novembre 1881 et 13 janvier, 13 fevrier 1882. 

- Arama, 4 novembre 1881. A ses parents. (2 f. f.-v.). Temperature accablante. Pas 
d"eau. II s'attend a changer de poste. 

1882 

- Pouebo, l"/evrier 1882 A ses parents. (2 f. f.-v.). II catechise les enfants. Douleur 
des pertes subies dans l'ineendie d'Arama. Mais il est impossible de refaire les 
manuscrits en tout genre : notes et commentaires ecriture ste, retraites, atlas, et 
pour: jumelle, montre, photographies et meme sa croix de missionnaire. - [j n'y a 
pas lieu de songer 11 retourner en France 

518 UN VOYAGE SANS RETOUR 

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



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

L. du fro pr., St Rour: 15 fevrier, 25 avril 1882 - A.: 20 avril, 20juin 1882. 
- Pouebo, 23 mars 1882. A ses parents. (2 f. r. ). Commentaires sur les evenements 

en France. 
L. du fro pr., St Rour: 30 juin, 1882 - A.: 3 I aoilt 1882. 

- Noumea, 2 aout 1882. A ses parents. (2 f. r.-v.). Le P. Poupinel a ecrit au frere pour 
ne pas songer a un retour en France. Le public demande I'execution des « decrets » 
contre les Peres. A Noumea, il se trouve tres bien, ctebrouille et organise les 
archives, et est tres heureux d'avoir de I'occupation. La lecture lui fatigue la vue. II 
demande de cesser I'abonnement a I'Univers. L'oreille droite n'y entend pour ainsi 
dire plus. 
L. du fr. pr., St Rour: 9 aoilt 1882 - A.: 27 septembre 1882. 

- Noumea, 31 aour 1882. A ses parents. (2 f. r.-v.). Commentaires sur la politique en 
France. 

- Noumea, r seprembre 1882. A son jrere chanoine. Or. (2 f. f.-v.). Son beau 
ministere durant 40 ans. Dispositions pecuniaires. II est de~u par I'envoi d'un missel 
qui n'est pas celui qu'il avait demande, plus commode pour sa vue. 
L. du fro pr., St Rour: 28 septembre 1882 - A.: 22 novembre 1882 

- Noumea, 27 septembre 1882. A ses parents. (2 f. r. -v .. ). Inauguration de la 
cathedrale a Sydney. II a donne une retraite aux petites « filles de Marie » , qui 
secondent les seeurs. 

- Noumea, 23 novembre 1882. A ses parents. (2 f. r.-v). A re9u la lettre du frere du 
28 septembre. Mgr. I'a ctesigne pour a1ler 11 la Conception avec Ie P. Thomassin. Le 
Commandant Bernard, ancien commandant de navire de I'Etat, commande Ie 
bateau de la mission, vit avec eux. La reforme de l'Ordo du 28 juillet. Un nouveau 
gouverneur, PaUu de la Barriere. Des projets « menacent » la « pauvre race noire de 
disparal'tre ». II envoie son poeme sur Bourail, que I'eveque a apprecie. 
L. du fro pr. , St Flour: 7 novembre, 8 decembre 1882 - A. : 3 janvier, 2 fevrier 
1883. 

1883 

- Conception, 1" janvier 1883. A ses parents. (2f. r-v). 2 nouveaux missionnaires 
arrivent. Ceux qui sont la sont ages, 2 ont perdu la vue. Les condarnnes sont 
maintenant employes a tracer des routes. Le voisinage des Blancs rend impossibles 
de nouvelles conversions. Le P. Abbe de la Trappe de Ouagap est passe. 
L. du fr. pr., St Flour: 8 fevrier, 12 avril 1883 - A. : 9 avril, 3 juin 1883. 

- (fragment d'une lettre, 4 pages mutilees, s.1. et S. d.). II a re9u une lettre de son frere 
du 10 decembre, arrivee Ie 2 fevrier, et celie d'Alphonse, arrivee Ie 14 courant 
(mars ?). Troubles en France, apres la mort de Gambetta. Souvenirs de Pot. 
Continuite des chretiens. Fidelite de deux catechistes catechistes. Le beau portrait 
de Victorin, qui continue 11 soutenir la vie chretiene, sans missionnaire. 

- Conception, 24 avril 1883. A ses parents. (2 f. r.-v.) Lettre envoyee au P. Poupinel 
et au P.General pour demander de rentrer en France « avant I'hiver » . Son 
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« desreuvrement » qui a dure plus d'un an, lui est trop penible. 
L. du fro pr., St Flour: 7 juiUet 1883 - A. : 7 septembre 1883. 
L. du fro pr., St Flour: 15 septembre 1883. - A. 29 novembre 1883. (A r~u une 
lettre du 8 juiUet). 
L. du fro pr., S( Flour: 24 novembre 1883 - A. : 27 janvier 1884. 

- Uro, fie des Pins 24 deeembre 1883. A sonfrere. (2 f. r.-v.). Le P. Poupinel. II lui 
dit de ne pas songer 11 rentrer en France: difficuJte de s'occuper des Peres ages et 
infirmes, et menaces d'expulsion. II est d'ailleurs convaincu qu'il ne pourrait se 
rehabituer au cIimat de I'Europe. Les voyages entre Marseille et la Caledonie. 
Considerations sur sa vie: temperament « houillant » , desir de faire Ie bien «11 sa 
maniere », resignation difficile. 
L. du fro pr., St Flour: 10 janvier 1884 - A. : 8 mars 1884 

1884 

- Camp d'Uro, 23 jevrier 1884. A son frere. (2 f. r.-v.). Oit avoir depuis trois ans 
perdu de l'estime de Mgr. et de son conseil, dont sont les Peres Vigouroux, 
Thomassin, Montrouzier avec lesquels il etait Ie plus lie. On a mal re~u ses 
observations pour ameliorer les choses. Gene de sa surdite. 
L. du fro pr., St Flour: 22 mars, 2 mai 1884 - 14 mai, 23 juillet 1884. 

- Uro, 17 avril 1884. A sonfrere. Son existence est monotone. n desirerait les revoir 
tous et revenir en Caledonie, mais Ie P. Poupinel ne repond pas. Sa main tremble 
pour €crue. 
L. du fro pr., St Flour: II juillet 1884 - A. : 8 septembre 1884. 

-lie des Pins, 19 mai 1884. A sonfrere . (l f. r.-v.). II dit son "grand marasme" et se 
sent meprise. 

-lie des Pins, 9 juin 1884. A sonfrere. (I f. r.-v.). II a compose un chant pour Marie, 
pour lequel il a passe peu de temps, dans ses voyages. 
L. du fro pr., St Flour: 10 octobre 1884 - A. : 29 d€cembre 1884. 

- lie des Pins, 29 oelObre 1884. A sonfrere. (3 f. r.-v.). II ne doit plus songer 11 la 
France. Son entrevue avec l'tiveque. Son combat. Le P. Poupinel n'est plus. 
L'eveque songe 11 un voyage ad !imina. Peut..etre la famille pourrait Ie voir. 
L. du fro pr., St Flour: 29 novembre 1884 - A. : 26 janvier 1885. 

1885 

- fie des Pins, 14 janvier 1885. A sonfrere. (2 f. r-v.) II va en voyer son testament 11 
Lyon. II a €crit au P. Martin. Se mettre en rapport avec lui pour regler les affaires. 
L. du fro pr., St Flour: 11 fevrier, 5 avril, 18 mai, 8 juillet 1885 - A. : 24 avril, 17 
juin, 15 juillet, 7 septembre 1885. 

- ile des Pins, 30 juillet 1885. A sonfrere. (2 f. r.-v.). A propos du reglement de ses 
affaires. II craint de n'avoir pas ere compris. 
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L. du ff. pr., St Flour: 14 septembre (avec lettre de la part du P.Martin, 9 
septembre), 28 octobre 1885 - A. : 15 novembre, 28 decembre 1885. 

1886 

L. du fro pr., St Flour: 10 janvier 1886 - A. 19 mars 1886. 
- Uro, fie des Pins 19 mars 1886. A ses parents. (1 f. r.-v.). Il a subi un vol, apres 

deux autres. Ses souvenirs du pays, ses projets abandonnes. Les ameliorations qu'il 
fait a ses frais, ici, me me si c'est Ie blltiment de l'administration. 

- Uro, fie des Pins, 22 mars 1886. A son frere. (2 f. r.-v.). Son frere a Ie pressentiment 
qu'il ne passera pas I'annee. Lui est a "Brigand-ville" entouft! de 6 a 700 fon;ats qui 
Ie detestent cordialement" . 

. Uro, lie des Pins, I" juillet 1886. A ses parents. (2 f. r.-v.). Mort de son frere, Ie 5 
mai 1886, qu'il a deja apprise par la Semaine Calholique de St Flour. Demande 
details et quelque objet lui ayant appartenu. 

- Uro, fie des Pins, 8 seplembre 1886. A sesparents. (If. r.-v.) . Retour sur la mort du 
frere et sa douleur. Va envoyer un dernier journal. 

- Noumea, 16 septembre et 26 septembrel886. A ses parents. (I f. r-v.). Encore a 
1I1e des Pins. N'a r~u aucune lettre depuis une lettre d'AJphonse, datee du 12 mai. 

- Uro-fle des Pins 9 novembre 1886. A Franroise et Therese. (2 f. r.-v.). 2 lettres en 
une. Therese est la seule qu'il tutoie. n lui demande d'etre son "homme d'affaires". 

- s.I., 13 dicembre 1886. A ses parents. (2 f. r-v, p.f.). II est desesp6re de n'avoir pas 
de nouvelles de la famille. Le frere ne passait jamais deux mois sans ecrire. Deux 
lettres envoyees a lui sont revenues avec la mention "decede". II a eu la visite de 
lean-Antoine Malgouries du Trucadou, soldat, premiere visite de ce genre depuis 
28 ans. 

1887 

- Canala, 2 fivrier 1887. A ses parents. (2 r. f.-v.) . Revenu a Canal a, ou iI etait en 
1880, les 22 et 23 janvier. Therese n'a pas ecrit depuis Ie 15 juin. Une quarantaine 
de condamnes. Mais c'est une « paroisse» et il depend de I'administration de 
l'interieur. lei encore pas d'office et messe basse. Son plus proche confrere est 11 12 
kms. II n'a pas de "ration" et doit pourvoir a son ordinaire. 

- Canala, 14 avril 1887. A ses parents. (2 f. f.-v.). II a recru des lettres, dont celie du 
P. Biron, jesuite, son condisciple au college. Sa situation est "ecreurante". Detail sur 
les Blancs qui constituent se paroissiens. 3 ou 4 confreres I'ont precede et n'ont pas 
pu rester. Ne pas descendre au niveau de ces paroissiens. 

- Canala, 5 mai 1887. A ses parents. (2 f. f. -v.). Arutiversaire de la mort de son frere, 
II qui il "doit tout". Ses conseils. Sa pension au seminaire. Ses lettres. Encore la 
scene de la separation, Ie 1<>' juillet 1858. Les honoraires des messes se tarissent a 
Lyon. En recevrait volontiers. n desire mourir. Ne pas lui en voyer la croix du 
chanoine, la garder comme relique, car il a lui, bien d'autres "croix". 
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• Canala, 21 mai 1887, A ses parents. (2 f. r.-v.). Lettre d'Alphonse. II a fait porter les 
coquilles du chanoine a Auliac. On en a donne au Petit Seminaire. Cela lui a fait de 
la peine. Considerations et avis sur les terres familiales . Pas de lettres de ses nieces. 
Les seeurs du Tiers Ordre de la Societe de Marie. Sa solitude. 

- Canala, 24 juin 1887. A sonjrere Jean- Antoine. (2 f. r.-v.). 80 ans. « Aucun de nos 
parents n'a atteint cet age. » 

- Canala, 24 juin 1887. A ses parents. (I f. I.-v.). Au sujet des visites de I'eveque en 
France. Sa vie a Canala. 

- Canala, 26 juin 1887. A ses parents. (2 f. I.-v.). II pense que I'eveque a ete II St 
Flour. Toujours sa solitude et son inactivite. Travaillant aux archives de l'evecM, il 
a vu beaucoup de lettres anciennes et a eu I'idee de collationner celles qu'il a re~ues 
de la famille en un recueil, en inscrivant a cote de la date la lettre, celie de son 
arrivee. Cela fait deja 191 lettres. Illes relit souvent avec emotion. Une « veritable 
histoire ... ». II souhaite renvoyer a la famille : un camet de dates, son portefeuille 
et notes, les lettres r~ues. On pourra les reclameL 

- Canala6 juillet 1887. A ses 2 S(liurs. (4 f. r.-v.). Avis a ses deux seeurs qui doivent 
se sentir bien isolees. 

- Canata, 2 aoat 1887. A ses parents. (3 f. I.-v.). Les superieurs lui ont autorise un 
cadeau pour ses neveux. Les terres du pays. L'eveque lui a ecrit : il a vu I'eveque de 
St Flour qui lui a fait un grand eloge du chanoine .. 

- Canala, 19 octobre 1887. A une de ses S(liurs. (I f. r.-v.). Complement de leltre (a 
Therese sans doute : tutoiement) sur Ie reglement des sommes dues par Ie chanoine. 
Le frere aine doit remplir les conditions imposees par I'oncle. Marie est mariee. Elle 
voudrait et pourrait venir Ie voir en Caledonie, en sejoumant chez les seeurs 
Maristes. 

- Canala 17 novembre 1887. A ses parents. (I f. I.-V, 1 f. r.). Procuration envoyee 11 
Therese. A r~u les honoraires de messe. Le noviciat des soeurs Tertiaires i\ Ste 
Foy-Ies-Lyon. 

1888 

- Canala, 1" janvier /888.A ses parents. (If. I.-V, lL). Mgr est venu Ie voir, a vu 
qu'j] n'avait rien a faire et lui a laisse esperer son changement. On pourrait 
abandonner Ie poste. 

- Noumea, 31 janvier 1888. A ses parents. (I f. r-v, p.f.). Changement. II va a la 
mission de Touho. 

- Cal/ala, Touho. 10 juillet 1888. A ses parents. (2 f . r.-v, p.f.). Mission deja fort 
ancienne. 200 chretiens et un certain nombre de catechumenes. Indigenes doux et 
dociles, mais inconstants. Le P. Vincent, qui va evangeliser la tribu de Hienguen, 
reside ici. Des travaux a I'eglise a surveilleL Le catechisme Une langue nouvelle. II 
est heureux d'etre avec les indigenes, pour lesquels il a quitte la France. 

- Touho, 23 septembre 1888. A ses parents. (2 f. L-V.). II perd la memoire et les 
forces. Le moindre chaud et froid lui donne la fievre. 
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1889 

- Touho, 12 janvier 1889. A ses parents. (I f. L-V.). Lettre du cure de Jabrun. Travaux 
11 I'eglise. Envoi du cantique a Marie qu'il avait compose. 

- Touho, 25 mai 1889. A ses parents. (I f. L-V.). Plus de chef d'arrondissement 11 
Touho. Les choses n'en vont pas plus mal. Le sejour aux Nouvelles-Hebrides 
eprouve beaucoup la sante des confreres. 

- St Louis, 2 octobre 1889. A Ses parents. (2 f. L-V.). Une retraite par Ie P. Joly, 
delegue du P. General pour visiter les missions. Le P. Lambert est parti pour la 
France pour trailer des affaires graves. Mgr. vient de lui demander d'a1ler quelques 
mois a Touaourou dans une petite tribu. 

- Touaourou, 24 novembre 1889. A ses parents. (2 f. L-V.). Nouvelles de son sejour 11 
Touaourou. Mais ce qu'il avait prevu d'emporter pour ses necessires n'est arrive que 
deux mois et demi apres son depart. Pas d'horloge dans cette mission et sa montre 
s'est detraquee. II ne savait plus l'heure. Un troupeau de moutons a jaire garder 
tous les jours . 

- Touaourou, 28 decembre 1889. A ses parents. (2 f. r.-v.). II se dit infrrme et une 
"ruine" . 

1890 

- Touaourou, 18 Mars 1890. A ses parents. (2 f. L-V.). "C'est mon Egypte". Un 
cyclone Ie 4 mars. 

- Touho, 20 juillet 1890. A ses parents. (2 f. L-V.). Considerations sur la fortune de 
ses deux familles successives et sur son choix de vie. 

- St Leonard (Ti-uaca), 23 octobre 1890. A ses parents . (I f. L-V, Ir.). A quilte Touho 
et sa belle eglise a regret pour remplacer Ie P. Con fort a Ouagap ou il n'y a ni 
maison ni eglise. La mission a donne tout l'etablissement aux Trappistes qui s'y 
sont installes. lis y ont investi des sommes considerables, mais n'ont pu s'en tirer et 
ont tout vendu 11 I'eveque qui veut en faire un asile pour des foryats .. . Mais il est 
malade. Son "poumon droit ne fonctionne qu'a moitie" Indisposition semblable a 
celle qu'il a eprouvee il y a 20 ans, en 1870. Sa jambe lui fait mal. n pense a 
l'approche de la mort. 

1991 

- Hi5pital de Noumea, I" janvier 1891. A ses parents. (2 f. L-V.). Malade dans la 
brousse 11 Touho, 11 I'asile St Leonard et a Tye. La veille de Noel, au lieu d'aller dire 
la messe, s'est fait porter par Ie "courrier" 11 Noumea. Arrive 11 l'eveche Ie 28 
decembre 11 7 h du matin. Le docteur a ere elonne de son piteux etat. Depuis 4 mois, 
il crache Ie sang, et n'a point de force, est hOfS d'haleine. Bas du corps enfle de 
maniere effrayante. Peu d'espoir d'amelioration complete. Promet une lettre s'il a 

ANNEXES 523 



encore quelques jours. 
- La Conception, 21 fevrier 1891. A Ses parelllS. (I f.r.) . Faiblesse extreme. A re~u 

I'extreme onction, apres une crise. II fait ses adieux 11 tous. "Ie ne regrette rien des 
choses de ce monde". Gilibert 1. sm. 

B - Archives de la Societe de Marie 
(indications aimablemenl communiquees par Ie P. Carlo Maria Schianchi, archivisle) 

1. Notice sur la mission de Pot : 
(1.£ P. Cilibert melllionne cet ecrit dans une lellre a lafamille du 3 ocwbre 1875). 

- Arch. S.M. Rome: Trois exemplaires differents dans Ie format mais identiques dans 
Ie texte. : 
1- Cahier, couverture bleu-noir, 16x22 em, pp.57, en belle ecriture, titre: Notice 

sur Pot (ile de Belep-NC) par Ie P. Ciliberl. (Arch. Rome, Classement : APM 
ONC Belep). En annexe, de la main du P. Gilibert : carte de 1'Ile de Pot; carte 
topographique de Mouan ; dessin de la maison de la mission de Pot. 

2- Cahier sans couverture, 13x21 em, pp. 80, en belle eeriture. En annexe (id.) : 
carte de 1'Ile de Pot; dessin autel de I'eglise de Pot; carte de Mouan ; dessin de 
I'endroit de la mission. Classement : APM ONC Belep. 

3- Manuscrit sur des feuilies de papier, 20X31 em, pp. 60, en belie ecriture. 
Classement : APM ONC Belep. 

- Arch. SM. La Neyliere (69-France) : Copie partielie dactylographiee, 21 x29, 11 
pages. Avec la mention: "eoliationne par Ie P. Claude Rosier, 1990". Confiee par Ie 
P. Bourlot . 

2. Lettres du P. Gilibert : 

a -Du "Dossier personnel" 
- 21ettres : 

I. 1845 - I " juin : du Grand Seminaire de St Flour au Superieur de la S.M. 
demande d'admission dans la Societe de Marie. (n° 48) 

2. 1858 - 6 janvier: de Digne, au meme : "desir des missions" d'Oceanie. (nO 40). 

b - De fa correspondi1nce du missionnaire 
- 38 lettres : 

Lettres eonservees sous Ja cote ONe. Sous la meme cote sont aussi eonservees 33 
lettres qui ne sont pas du Pere Gilibert mais adressees 11 lui (par Ie Vicariat 
apostolique, des confreres ou Seeur Marie de la Croix), ou parlant de lui , dont 2 du 
Frere pretre, Antoine, et deux de la demiere survivante de la fratrie, Therese. 
D'autres recherches seraient necessaires soit pour identifier certains destinataires de 
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la correspondance active (non mentionnes), SOil pour mesurer I'interet de la 
correspondance passive. 

I. 1859 - 26 mai 
2. 1860 - 20 mai 
3. 1860 - 8 decembre et IS juin 
4. 186 I - I " mars 
5. 1862 - 12 fevrier 
6. 1863 - 27 cetobre 
7. 1864 - 18 decembre 
8. 1865 - 9 janvier 
9. s.d. 
10. 1866 - 28 fevrier 
II. 1867 - 28 decembre 
12. 1869 - I cr juillet 
13. 1870 - 20 janvier 
14. 1870 - 12 fevrier 
15.187 1 - 26 mars 
16.1871 - 19 novembre 
17. 1872 - 26 septembre 
18.1874 - 20 mai 
19. 1874-21 mai 
20. 1875 - 7 janvier 
21.1875 - 21 janvier 
22.1875 - 29 novembre 
23. 1878 - I er cetobre 
24. 1878 - 10 novembre 
25.1879 - 7 avril 
26.1879 - 7 mai 
27.1880 - 3 juin 
28.1881 - l er decembre 
29.1882 - ler septembre 
30. 1882 - 1 er septembre 
31.1882 -
32. 1883 - 22 janvier 
33. 1883 - 22 avril 
34. 1883 - 23 avril 
35. 1883 - 30 novembre 
36. 1885 - 6 janvier 
37. I 886 - 6 janvier 
38. 1888 - 5 avril 

ANNEXES 

: du P. Gilibert, a Touho, au P. Yardin 
: de Ti-uaca, au P. Yardin. 
: de Arama, au P. Yardin. 
: de Arama, sans nom de destinataire : au R.P .. .. 
: de Belep, au RP ... a Lyon. 
: de Belep, a son frere . 
: de Pot, au R.P .. .. 
: de Pot, au R.P. Yardin. 
: de Pot, 11 Melle Elize de Roquefeuil 
: de St.Michel de Pot, il ses parents 
: de Pot, 11 un R.P ... . 
: de Pot, au "confrere" , R.P. Guy Marcellin. 
: de Pot, au R.P. Poupinel 
: de POI, au RP .. . . 
: de Pot, au RP . . . 
: de Pot, au R.P. Yardin. 
: de Ouagap, au RP. Poupinel. 
: d'Art au R.P. Poupinel 
: d'Art au RP. Luquet 
: de la presqu''ile Ducos au RP. Poupinel 
: de la presqu'ile Ducos au T.RP. General 
: au R.P. Poupinel 
: de Bourail, au P. Poupinel 
: de Bourail , au RP. Janin 
: de Bourail au P. Poupinel. 
: au R. P. Poupinel 
: de Canala au R.P. Poupinel 
: de Bonde, 11 Monseigneur 
: de Noumea au R.P. Poupinel 
: de Noumea au P. Poupinel 
: de Arama au P. Poupinel 
: de Conception au RP .... 
: de Conception au T.RP. General 
: de Conception au RP. Poupinel 
: de me des Pins au R.P.Poupinel 
: de I'Ile des Pins, au P. Martin, SG.lSM 
: de Uro, i1e des Pins, au RP ... 
: de Touho au T.RP. General. 
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AnnexeID 

LISTES DES BOIS et OBJETS 
envoyes de Caledonie par Ie P. Gilibert 

Nous reproduisons ici les listes correspondant 11 differents envois faits de Caledonie 
par Ie P. Giliber!, et soigneusement etablis par lui-meme. Mais, meme si ces objets 
furent majoritairement conserves 11 I'epoque de la disparition d'Antoine Gilibert, Ie 
frere chanoine qui les avait r~us, certains tissus et bois n'ont pas resiste au temps. 
Les mots en italiques sont ceux des langues locales. 

I-LESBOIS 

1. Bois de fer (bui). Cet arbre pousse ordinairement sur Ie bord des ruisseaux ou 
dans les bois humides. A Ararna, il y en a de Ires gros. II n'y a guere que les chefs 
qui I'emploient pour leurs cases. 

2. Pio. Les savants I'appellent (inofolium). C'est un arbre magnifique, excellent pour 
la charpente. 

3. Cohu. On trouve cet arbre a I'lle des Pins. II fait de beaux meubles. 
4. Arinenando. Je ne l'ai vu qu'a Arama. 
5. Kinda. Cet arbre devient tres gros. II est bon pour les planches. Sa feuilJe est celie 

du marronnier. 
6. Paletuvier. Cet arbre ne pousse guhe que sur les bords de la mer dans l'eau salee. 
7. Uangui ficus. Le uangui est un arbre fort curieux a cause des racines qu'il pousse 

des branches quelques fois a une grande hauteur. Si on Ie laisse libre, un seul pied 
couvre en quelques annees un espace immense, formant de vastes galeries. Son 
fruit, de la grosseur et de la fonne d'une olive, est une petite figue que les oiseaux 
recherchen!. C'est avec l'ecorce de sa racine que les naturels font I'etoffe du merne 
nom. 

8. Cauri (Dithu). Dammara en botanique. C'est un arbre magriifique, semblable 11 
un beau sapin. La feuille ressemble 11 celie du frene. 

9. Up. On en trouve dans les forets, d'une grosseur enonne. Les naturels s'en servent 
d'ordinaire pour faire leurs embarcations. Pour cela i1s l'ecorcent sur pied pour Ie 
faire seeher, puis i1s Ie coupen!, Ie creusent sou vent sur place et Ie traInent au 
rivage, parcourant souvent plusieurs Iieues a travers des montagnes et des Iieux 
affreux 11 voir. Celie operation exige Ie concours d'une tribu entiere et meme de 
plusieurs. Le Up est 11 peu pres incorruptible dans l'eau, dans la terre ou en plein 
air. II n'y a que la transition qui lui est funeste. 

10. SapiD. On en trouve en Caledonie, mais c'est surtout 11 l'lIe des Pins que cet arbre 
est commun, ce qui lui a valu son nom. ]1 a les branches Ires courtes et iI monte 11 
une hauteur prodigieuse. C'est Ie sapin qui alimente la scie 11 eau du P. Chapuy, a 
l'ile des Pins. 
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l1.Cedre. C'est Ie bois commun de Sydney ou il y en a enormement et d'une 
grosseur prodigieuse. On incendie les forets pour defricher Ie pays afin de planter 
ou semer dessus. 

12./abut. Bois commun 11 Belep dans la montagne. U est tres soli de. 
13. Sandal.2 Qui n'a pas entendu parler du sandal, bois assez abondant autrefois dans 

les lies de 1'0ceanie, mais fort rare aujourd'hui . On a tout ravage pour Ie porter en 
Chine, car les Chinois s'en serve nt, soit pour faire des cercueils, soit surtout pour 
bn1ler devant leurs idoles. Nous I'employons aussi quelquefois en guise d'encens, 
mais pour honorer Ie vrai Dieu. 

14. Le cocotier n'a point de branches. n n'a que de longues feuilles attachees comme 
celles du chou, et qu'il perd de la meme maniere, de temps a autre, en montant 
toujours. On en voit d'une hauteur demesuree. En montant il devient plus mince. -
Pour Ie cocotier et Ie coco, voyez ce qu'on en dil dans les Annales de La 
propagation de la/oi, Novembre 1855, nO 163, page 443 et suivantes. 

II-OBJETS 

1. Natte d'up. Ce sont les femmes qui font les nanes. On en voit de tres grandes. Les 
naturels s'en servent pour se coucher ou meme s'asseoir dans leurs cases. 

2. Panier (kelel ou ta/am). lis s'en servent pour porter ou cacher divers objets. II se 
fait avec la feuille du Pandanus. 

3. Ava. C'est l'ecorce d'un arbre de meme nom. Apres I'avoir enlevee, ils la frappent 
longtemps pour l'arnincir et I'etendre. Les hommes s'en font un bonnet en se 
I'enroulant autour de la tete. C'est ]'omement des fetes. Les puanangat, ou 
enterreurs des chefs, Ie gardent continuellemenl durant plusieurs annees de suite. 
Dans les noms du pays, Use prononce au comme en Espagne. 

4. Henninette (ngi). Avant I'arrivee des Europeens, ils n'avaient pas d'autres outils 
pour couper les arbres et creuser leurs pirogues. lis preparaient ces pierres qui ne 
se trouvent que dans certaines tribus, en les frottant contre une autre pierre. 

5. Ceinture de femme (menda ou dibin). Elles la roulent autour des reins 
exactement un tour sur I'autre, en sorte que dix tours ne les couvrent pas plus 
qu'un seul. 

6. Tioken. Les femmes qui se piquent de modestie portent Ie tiokon ou es¢ce de 
tablier qu'elJes mettent au-dessus de la ceinture par derriere. Pou se donner de la 
grace, souvent eUes affectent de la faire balancer en marchant. Dans certaines 
tribus, Ie tiokon est presque general, dans d'autres il est rare. Elles Ie font, ainsi 
que la ceinture, avec I'ecorce de certains arbres. 

7. Poulen-buac (poil de bouac). C'est-a-dire de la roussette, grosse chauve-souris 
dont la chair fait les delices des naturels. lis teignent ce poil avec une preparation 

2 L'A.garde a ce mot son orthographe tiree du latin: sandalurn. L'orthographe actuelle est 
santal. 
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faite avec l'ecorce d'un arbrisseau commun dans Ie pays. Le poulen-buac est un 
omement. La plupart des hommes en portent un au cou en guise de collier qu'ils 
ont bien soin de ne jamais laver. Les chefs ou leurs parents s'en font des 
jarretieres qu'ils oment d'une ou de plusieurs coquiUes. Quelquefois ils s'en 
mulent autour des reins un fort long et fort gros. 

S. Sac pour la pierre a fronde (tolam ondim). lis s'en servent pour la guerre et 
l'attachent autour du corps comme la gibeme de nos soldats. lis preparent les 
pierres en les raclant avec une coquille, leur couteau ordinaire. 

9. Fronde (uendet). Apres y avoir mis la pierre, sans lui imprimer, comme nous, un 
mouvement de rotation, ils la lancent d'un premier mouvement avec une force et 
une precision remarquables. La fronde ne les quitte presque jamais. 

10. Bracelet (buombuot). lis Ie font avec une coquille qu'ils usent par Ie frottement. 
Un beau bracelet pour un bras d'homme est une richesse, un objet de cadeau entre 
chefs. lis Ie portent au-dessus du coude. C'est une marque de distinction. 

11. Casse-tete (buat). lis s'en servent dans les guerres pour frapper et terrasser leur 
adversaire, quand ils peuvent I'approcher. C'est aussi leur compagnon de voyages. 
Depuis leurs rapports avec les Blancs, la hache a generalement remplace Ie casse
tete. La caisse etant trop petite, j'ai dO raccourcir les deux que j'y ai places, mais 
j 'ai mis les morceaux. 

12. Lance. La lance est une verge de bois dur et souple qu'its f~onnent en la raclant 
avec une coquille, leur couteau habiruel. La lance esl longue de 2 metres et demi 
It 3 metres, faite en forme de fuseau. J'ai retranche un metre It celie dont j'ai mis 
trois morceaux dans la caisse: les deux bouts et Ie milieu. Pour envoyer la lance, 
ils la prennent It poignee vers Ie milieu, la retiennent au moyen de la petite tresse 
n° 13 dans la ganse de laquelle ils passent la pointe de l'index. Apres lui avoir 
imprime une legere secousse ou vibration, ils l'envoient Ie gros bout en avant en 
ligne droite, en sorte que si la lance frappe Ie but, c'est 11 peu pres 11 la meme 
hauteur qu'eJle etait dans la main du guerrier. II y a des lances d'apparat qu'ils 
prennent dans les fetes. Elles sont omees vers Ie milieu avec du poulen buac et 
travaillees avec soin. II est rare qu'un caledonien aille dans une autre tribu sans 
etre arme de sa lance. 

13. Poulen. Apres avoir passe l'index dans la ganse du poulen, ils font Ie tour de la 
lance avec l'autre bout retenu par Ie nreud. 

14. Baral. lis se servent du barat pour battre Ie uangui - n° 18 - et Ie n° 3 sur lequel 
ils frappent des joumees entieres. 

15. (un blanc dans La liste) 
16. Corail. Les savants appelJent cela polypes et disent que ce n'est autre chose que la 

reunion d'une foule de petits animaux qui vivent sur un polypier. Vous pourrez 
les consulter 11I-dessus. li y a des pieces de corail magnifiques. Les petits 
echantillons que je vous envoie ne sont que des debris de grandes fleurs, 
d'arbrisseaux, etc. lei on se sert du corail pour faire de la chaux; et il n'est pas 
rare : loute la mer en est pavee. 
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17. Coquilles. Arama, Belep et les autres iles voisines sont tres riches en coquilles. Je 
n'en envoie pas des grosses : elles exigeraient une caisse de trop grande 
dimension. 

18. Uangui. C'est l'ecorce d'une racine d'arbre du meme nom bois n° 7. Cette racine 
pousse ou son des branches quelquefois a une grande hauteur. Lorsque cette 
racine est sur Ie point de se fixer en terre, ils la prennent et l'eloignent du tronc en 
la deposant sur un arbrisseau ou une branche. Au bout de quelque temps ils la 
ponent plus loin, et enfin, quand elle est assez longue, c'est-a-dire qu'eUe a atteint 
10 ou 12 metres, ils la laissent fixer en lerre, el elle grossil jusqu'a ce qu'arrive 
une fete un peu imponante. Alors ils coupent la racine a chaque extremite, la 
depouillent avec soin de son ecorce qu'ils frottenl avec une espece d'herbe pour la 
rendre plus jaune, puis la battenl avec Ie barat. Une belle piece de uangui est fon 
estimee parmi eux. C'esl un objet de cadeau meme parmi les chefs. lis se font un 
bonnet en la roulant autour de la tete. Dans les fetes, les grandes ceremonies et 11 
la guerre, ils attachent Ie uangi comme Ie avo nO 3 au bras gauche par un bout et 
Ie laissent flotter avec emphase au gre du vent. 

19. Tresse de cocotier.lls fonl cette tresse avec la bourre qui est au lour de la noix du 
coco. Us s'en servent pour construire leurs embarcations. lis n'emploient ni clous 
ni chevilles. Toutes les pieces sont liees avec la tresse de cocotier. 

20. Corde. Us font cette corde avec l'ecorce de differents arbres dont ils se servent 
aussi pour faire leurs filets el leurs lignes. Us ont une methode assez simple pour 
ces sones de cordes. lis posent les deux bouts sur la caisse, les tordent en faisant 
glisser dessus leur main droite par un mouvement en avant, et par un second 
mouvement en arriere, sans relever la main, ils les reunissent en corde. Celle-d 
vient de Tiuaca. 

21. Peigne (tet). Us ponent assez souvent Ie peigne plante dans leur chevelure crepue. 
22. Demeloir (tet. lis ponenl cet instrument de leur toilette suspendu au cou par 

derriere. 
23. Ecorce de niaull. Grace 11 son ecorce cent fois multiple, Ie niauli resiste 

ordinairement au feu que, par un usage desastreux, les naturels mettent au pays 
chaque annee. Les autres arbres et les broussailles deviennent la proie des 
flammes. 

24. Toile qui enveloppe et separe entre eJles les feuilles du cocotier a leur naissance. 
Les naturels s'en servent soil pour faire de grosses cordes de pirogue, soit pour 
couvrir les vivres qu'ils font cuire au four, c'est-a-dire sur des pierres chaudes, et 
qu'ils recouvrent de terre. 

25. Enveloppe. Enveloppe decomposee d'un fruit sauvage. 
26. Eponge (polen buala mat). Je les ai prises sur un ilot de sable a Arama. 
27. Resine du Cauri. Les femmes s'en servent pour vemisser leur marmite en terre 

glaise. Assez souvent Ie missionnaire s'en sen en guise d'encens. 
28. Coco (nu). Le coco I est la vraie richesse des naturels de toutes ces iles. II leur 

sen de boisson et de nourriture en tout temps mais surtout quand les ignanles leur 
manquent. Assez d'autres ont fait l'eloge du cocotier pour que je sois dispense 
d'en parler. La plupart des europ6ens etablis ou residant dans les iles, n'y sont que 
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pour faire Ie commerce de I'huile de coco qu'on emploie, dit-on, pour la 
fabrication du savon. Elle est au reste tres bonne pour I'eclairage : nous nous en 
servons tous les jours. Mais elIe ne vaut rien pour la table. La methode de 
confection est assez simple. On rape avec un fer dente la noix du coco qu'on 
laisse ensuite fermenter en l'exposant au solei!. Au boUI de quelques jours l'huile 
coule lOute seule. Les deux cocos vides que je vous envoie m'ont ete donnes par 
un Pere qui reside dans Ie vicariat du Centre, e'est-a-dire du cote de Walis ou les 
cocos sont beaucoup plus gros. Ce sont les vases dont se servent les naturels pour 
puiser et garder de J'eau. Quelquefois ils en mettent trois ensemble mais 
ordinairement deux. Apres les avoir remplis, ils bouchent Ie trou avec de l'herbe 
qu'ils laissent depasser en dehors et quand ils veulent boire, ils renversent Ie coco, 
mettent I'herbe dans la bouche et aspirent I'eau a travers. Ces deux nous ont bien 
servi ii Arama ou nous n'etions pas riches en vases. Vous pourrez vous en servir a 
VOlre tour, s'ils vous arrivent, pour prendre de I'eau dans les pres et les champs au 
temps des travaux. 
Je ne sais si vous recevrez en bon etat Ie coco mur et integre que je vous envoie. 
S'il vous arrive, vous Ie depouiUez d'abord de son epaisse enveloppe de filasse, 
puis vous cassez, ou plutot vous percez, par Ie trou du germe, la coque dure qui 
enveloppe la noix aftn d'en retirer et boire J'eau qui est dans I'interieur. II est vrai 
que quand Ie coco est mur, cette eau a fort peu de gout. Mais si Ie coco est encore 
vert, c'est une veritable friandise, surtout pour celui qui comme moi est 
ordinairement altere. J'en bois jusqu'a trois de suite. L'eau du coco a demi 
maturite a assez Ie gout et la couleur d'un melange de vin blanc et de petit lait. 
Enfin vous mangez la noix ou amande qui a Ie gout de la noisette. - I) Voyez 
"cocofier" dans les Anllaies, novembre 1855, n° 161, p. 463. 

29. Herbe fort curieuse que J'on trouve sur les hautes montagnes. Elle a la forme d'un 
petit vase avec couverc1e mobile. L'eau de pluie ou la rosee sejoument longtemps 
dans ce petit vase, en sorte qu'en passant dans ces lieux arides on peut se 
desalterer. 

30. Salse pareille. Liane qui ressemble beaucoup ii la vigne. Les Fran~ais qui 
viennent en Caledonie aiment beaucoup 11 s'en faire des cannes. J'adresse celle-ci 
11 mon Frere cure. Vous la mettrez dans I'eau pour la redresser. Pour qu'elle soit 
belle, il faut lui enlever J'ecorce, comme j'ai fait vers Ie milieu, mais cela demande 
un soin et un temps que je n'ai pas eu Ie courage de lui donner. Pour rendre 
I'operation moins difticile, on peut faire tremper Ie baton longtemps dans J'eau. 
J'ai coupe celui-ci 11 Arama, de l'autre cote de l'ile, Ie I cr juin 1861. 

31- Bambou (gao). Celui-ci vient d'Arama ou on en trouve de magnifiques, hauts 
eomme des arbres. Les nature Is Ie coupent de la longueur de trois pieds et s'en 
servent en guise de baton quand ils boitent ou qu'ils sont malades. On s'en sert 
aussi pour battre la mesure dans les pilu danse en frappant contre terre. 

32. Ligne. lis font leurs !ignes comme la ficelle ordinaire en tenant les bouts sur leurs 
cuisses. 

33. Hame~on (pue). Leurs hame~ons sont en ecaille de tortue qu'ils liment avec un 
morceau de eorail pour leur donner la forme voulue. Maintenant ils ne se servent 
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guere que de nos hame'fons en acier qui sont un objet d'echange. Sou vent ils font 
des hame"ons avec les nervures du cocotier. 

34.Jabua (triton) . C'etait ma cloche a Arama et 1\ Belep pour appeler les enfants. 
Dans la plupart des missions nous n'en avons pas d'autres. Je vous envoie celle-ci 
comme echantillon. Vous pourrez vous en servir pour appeler les bergers Ie 
dimanche avant la messe et, plus tard, je pourrai vous prier de la remplacer en 
m'envoyant une cloche du pays: mais rien ne presse encore. 

35. Deba, couteau du pays. Les naturels n'en ont pas d'autres. Les femmes Ie portent 
suspendu a la ceinture comme les couturieres leurs ciseaux. lis en coupent leurs 
vivres et toutes sortes d'objets, Ie bois meme Ie plus duT. 

36. Eau de niauli. Cette liqueur est de mon invention et de rna fabrique. C'est une 
infusion de feuil le de niauli qui est tres aromatique, dans de I'eau de vie a laquelle 
on ajoute du sucre. Vous pourrez la boire a rna sante, si elle vous arrive. 

37. Perles (andie/). C'est la monnaie, la vraie richesse du pays, mais dont on ne se 
sert que dans les grandes circonstances. S'il s'agit de reparer une injure grave, une 
insulte faite au chef ou a une tribu, de conclure un traite de paix, une alliance, 
d'acheter une grande embarcation, on offre des perles. Elles se mesurent sur Ie 
bras a partir de I'extremite du pouce, et la ran gee doit etre plus ou moins longue 
suivant I'importance de la chose en question. 

38. Graine de fougere. Les naturels la cassent, en extraiem Ie noyau, Ie font cuire et 
Ie mangent. 

39. Bout de la canne a sucre ... dont je me sers pour porte pleine. 
40. Canoe a sucre. 
41. Coquille appelee rocher bee de becasse. Celie qui n'a pas de numero m'a servi 

longtemps pour donner Ie bapteme. 
42. Paquet sortilegique ... pour la peche de la tortue. 
43. Dents de requin. II yen a qui en ont 7 rangees des sus et dessous. 
44. AiguilJe et fiI ... pour Ie filet. 
45. Patte d 'ecrevisse. 
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AnnexeIV 

INDEX DE NOMS GEOGRAPIDQUES 
Noms de vi llages, lieux-dits ou tribus de Nouvelle-Caledonie mentionnes, les uns 
rares et certains familiers. L'orthographe semble ne pas etre encore stabilisee. (u = 
ou ; C ou k en debut ou fin de mot). En finaJe, les noms de bateaux ou navires 
signales dans la region. 

Amua, 72, I J 5 Gomen, 191 Ono, 129 
Angoe,377 Goro, 322 Ouagap (Uagap), 258 
Aoue, 208, OuaUou, 434 
Arama, 76s, 103s, 375,412 Hendionat, 71 Ouala, 352 
Art, 131... Hienghen (au Hienghene, OuaJiateat,73 

Jenguen),46,6Is,99 Oubach,410 
Babondo, 285 Oubati,306 
Blii, 116 lie des Pins, 297 Ouegoa, 425 
Balade, 525, 725, 101 Ina, 125 Ouen, 408 
Belep, 645, 87, 415 10, 321 Oulian, 374 
Bonde, 93s, 249,277,293 Jande (au lande, Ounian (Ounia), 321 
Bualabio, 82, J 10 Hiande), 123,2885 Oural, 352, 435 
Boueleo, 283s Ouvea (Uvea) 
Bouloupari, 441 Kounie, 460 
Bourail,432s, Kuto, 465 Paalou, 345 

Pairom, 270 
Caillou, 420 Lifu (Lifou), 55, Pliita, 258, 457 
Canala (Kanala), 145 Pam, 137,357 
Cho, 328 Mare, 297 Pani ,352 
Chori , 94 Mouati,327 Panie, 323,416 
Conception (La), 46, 405 Mouli,410 Pembe, 431 
Cone, 60 Poneriouen, 451 
Conneau, 396 Napoleon-ville, 67 Port-Bouquet, 321 
Couacoue,377 Nenema, 89, Pot, 120, 368 
Coumac (Koumac), 104 Nera, 437 Puaeo,61 
Couri,438 Nekete, 241 Puat,54 
Cutingon, 57 Ni,212 Pouebo (Poebo), 64, 257 

Nieou,442 Puambai10u, 109 
Diao! (Diahot), 93, 116s No, 135 Puamidou,92 
Ducos, 378 Noet, 104 
Dumbea, 380 Nou, 324 Riviere (La), 56, 75 

Noumea (Port de France) Saint-Louis, 247, 323 
Eacho, 326 61,76,142, 126, 2415 Saint-Michel (11 Pot), 260 
Fayaoue, 327 Numbo,397 

Tanio, 286 
Gadji,469 Oaou,322 Tiau, 137 
Gatope, 338 One, 242 Tendu, 390 
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Tiari, 286 
Tibuaramua, 72 
Tye (Tie), 68 
Tie-ti (Tivieti), 68 

Tiwaka (Ti-uaca), 45 
Touaourou , 321 

Arche d'Alliance, 223 
Bayonnaise, 71 
Bossuet, 378 
Bruat, 462 
CaJedonienne, 313 
Calvados, 386 
Cher, 367 
Clorance, 248 
Coetlogon, 149 

ANNEXES 

Tuo (Touho), 45s 
Thio, 434 
Toupeti,321 

Uaca, 146 
Uea, 146 
Uimie, 72 

Uro, 461 
Undian, 193 

Yande (Jande 
Yate, 321 
Y meou (Imeou) 
Yo (10), 321 

NOMS BE BATEAUX 

Fulton, 163 
Garonne, 391 
Gazelle, 267 
Horault, 67 
La Croix du Sud, 451 
La Sandre, 442 
La Vire, 436 
La Virginie, 385 
Mont d'Or, 335 

Mikei-Freit, 478 
Neva, 303 
Sans soud, 117 
Solferino, 190 
Sai nt -Joseph, 183 
Saint- Pierre, 64 
Styx, 55 
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Annexe V 

INDEX DES NOMS DE PERSONNES 
Noms et parfois seuJement prenoms des personnes, familieres ou rares, evoquees par 
Ie journal. 

Agapio, l64 
Alexandre (Fr.). 124s. 136. 
144 
AMABILI . d'Arama, 297. 
415 
AMABILI . d'Art, 137, 
145.156. 184, 200.223, 240, 
291 
AMATHA (Mgr. d'), 77,374 
AMELINE J. (P.), 241 , 282 
Anna, 164 
Antonio (Fr. ), 426 
ARNALY.61 
ARTIGNAN (H. d'). (p.). 32 
ASSY, 380 
Atanasi , 118 
Auguste, 61 

BARRIOL (P.), 46, 76,114 
BEAULIEU F. (P.), 409 

CHARI ERE, 438 
ClNQUART, 105 
COUE (P.), 377 
COULOIGNIER (P.), 459 
Coundia (Cundia), 89 
CRESPON, 432 
Cyrin. 156, 257, 279, 311 

DAGOD (P.), 449 
DANIEL (P.), 432 
DAVID (P. ), 323 
DEMENE, 224, 234 
DESMAZURES, 218s. 
Dindi , 126, 206 
DURAND MOle et fils , 294s 

Emilio cate muano. 78 
EMPRIN A. (P.), 79s 
EUKAR, 433 

BELLINUS (Fr.). 472 Fabien, 158 
Behoit, 186 FABRE (P.), 326 
Benoni, 399 FEBVRIER, 395 
BERNARD J. (p.). 3305. 408 Felix. 345 
BERNARD (Cap.), 454 FERRIEZ, 385 
BERTRAND (Fr.), 258 Fideli, 415 
BONENFANT,428 FONTBRUNE. A. de, 288 
BOUarER, 462 FORESTIER, 61 , 69, 103 
BOTTORI, 335 FOURCADE, 56 
BOUTIN, 385 FRA YSSE H., 363 - c., 453 
BRASSAC, 462 FREMONT (P.), 157 
BRUN. 411 FRlCOT (Cap.), 62 

Camille, 261 
CAMPEANA,462 
CAPRON Th., 62, 76 
CARDOZO, 357 
CASTEX (Cap.), 125 
CHAPUY A. (P.). 309, 321 
CHARBONNEL E, 230 
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GAJDE L. (P.). 326 
GAGNIERE M. (p.). 80s, 
1035, 243 
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UN VOYAGE SANS RETOUR 
De I' Aubrac a la Nouvelle-Caledonie 

Le present ouvrage constitue une revelation. II porte en effet a la connaissance 
du public un journal ecrit en Nouvelle-Caledonie, entre 1858 et 1884, par un 
missionnaire mariste originaire du Centre de la France, Jean Gilibert, et demeure 
totalement inconnu jusqu'ici. Jean Gilibert, porte par un ardent desir d'aJler en 
Orient, qui Ie fit entrer en 6~"" a vingt ans, et quitter la France a quarante, 
evangelisa l'i1e de Pot, derniere i1e habitee de I'archipel de Belep, au nord de la 
Grande Terre, avant de faire connaissance avec les « transportes» de France, 
apres la Commune de Paris. Veritable compagnon de vie dans des situations 
sou vent extremes, ce journal que I'auteur, a sa mort en 1891, vOlilut confier a sa 
famille, n'a encore jamais fait I'objet d'une etude seriellse. Sa publication devrait 
la rendre possi ble. 

« Des Ie premier abord, ce journal nous a paru un temoignage important des 
premiers contacts entre les premiers arrivants et les nouveaux arrivants. En effet, 
ce journal est precieux a plus d'un titre : il porte sur les premieres annees de la 
colonisation ; iI est I'emanation d' un homme de lettres vivant au milieu des 
Kanaks ; il a pour principal sujet Ie grand Nord caledonien, encore aujourd'hui 
meconnu ». 

« Une fois replace dans son contexte, de par sa minutie et de par la 
connaissance inti me qu 'avait ce pretre mariste de la societe kanake, il nous 
apporte aujourd'hui un temoignage riche en details inedits et en perspectives 
nouvelles. Mais plus encore que I'histoire politique ou I'histoire materielle, c'est 
I'histoire des mentalites qui est renollvelee par de telles pages de vie. En effet, ces 
demieres nous rendent accessibles, sans pretention litteraire et sans construction 
theorique, une societe kanake pllirieUe qui cherchait desesperement de nouvelles 
reponses aux bouleversements difficiles de l'epoque coloniale. » 
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