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II n'y a pas, 
parmI vous, 

beaucoup de puissants 
ni de gens bien nt~S . 

Mais, 
ce qu'il y a de faible 

dans Ie monde, 
voila ce que Dieu a choisi 
pour confondre Ia force .. . 

(Saint Paul aux premiers chretiens 
de Corinthe I. 1, 26-27) 



Avant-propos 

Le Caillou, c'est cette He de I'ocean, dit pacifique, appelee Nouvelle
CaIedonie. 

La precision Avant les Communards est une indication 
chronologique; elle marque la limite : mai 1872. 

II y avait des hurnains, la, depuis quand ? 
On en avait furtivement rencontre en 1774, puis quelques autres fois 

sporadiquement. 
Un jour de 1841, quelques fous s'avisent d'aller vivre chez eux. IIs 

arrivent II la fin de 1843. On dit "Ies missionnaires". Certains disent des 
rnalfaiteurs . 

Qu'en est-il ? 
lis ont debarque dans Ie Nord de I'He en decembre 1843. Le premier 

essai de mission echoue au bout de trois ans; un autre essai ne peut meme pas 
commencer; un troisieme ne dure pas trois mois. On trouvera des n~cits dans 
notre ouvrage La Nouvelle-Calidonie ancienne (Fayard, 1990). Le quatrieme 
essai, entrepris en 1852, aura-t-il plus de chance? Il n'est d'abord pas assure, 
puis la France s'approprie l'lle et a besoin des missionnaires. Mais bientot 
arrive un doctrinaire, qui entend se debarrasser des pretres en cherchant Ii 
representer les missionnaires en Caledonie comme les plus grands ennemis de 
la civilisation et de l'humanitc. Ce ne fut pas pour Ie bien des Caledonicns. 

L'auteur s'est tenu aux informations fournies exclusivement par les 
documents de l'epoque, sans feindre de connaltre deja ce que personne ne 
savait encore. II s'est attache a laisser parler les faits, se gardant de tout 
commentaire anachronique. 

II a releve surtout ce qui concerne les Noirs (Ies chretiens) ; 
secondairement ce qui a trait aux missionnaires qui sont venus les "sauver", 
enfin les demeles, parfois dramatiques, entre EgJise catholique et 
administration. Le centre d'interet est la Caledonie, et non la metropole. 

Les sources manuscrites : correspondances, rapports, etc., sont en tres 
en grande partie inedites. Les references aux documents sont classees par 
chapitre en fin d'ouvrage. 

C.R. 
28 avril 1994 



Premiere partie 

Les annees incertaines 
1843 -1853 



Chapitre 1 

Une mission a reprises 

Comment est nee I'idee d'une mission en Caledonie. La premiere 
mention connue de la Nouvelle-Caledonie comme objet d'une mission 
catholique se trouve dans une lettre ecrite a Lyon par Gilbert Roudaire, un 
prelre du diocese de Clennon!, novice mariste, Ie 4 septembre 1841. 

Ce pretre avait eu a Lyon, au mois de mai, une rencontre avec les 
superieurs de la congregation des Peres maristes, qui avaient en charge, 
depuis 1836, l'immense vicari at apostolique de [,Oceanie occidentale. A la 
suite de quoi, developpant en lui-meme ['idee d'une mission oceanienne du 
diocese de Clennont, il avait su y interesser, en quelques mois, l'eveque de 
ce diocese, Ie grand seminaire, des pretres, des paroisses, des generosites, 
des vocations feminines, etc. Au mois d'aout, il entrait dans la 
congregation. 

C'est alors que Ie projet de cette mission se precise sur les cartes : 
elle comprendrait les trois archipels melanesiens de la Nouvelle-Caledonie, 
des Nouvelles-Hebrides et des lies Salomon. Une reponse ecrite, demandee 
au celebre navigateur irlandais Peter Dillon, rend un peu moins generales 
les pages de Louis Reybaud, reprises par Domeny de Rienzi, qui existent 
alors sur ces regions, et surtout revele que la Missionary Society de 
Londres a deja commence ['approche de ces parages. 

Le vicariat de l'oceanie occidentale est trop vaste, Rome en a 
conscience et, Ie 29 janvier 1842, en detache une prefecture apostolique qui 
comprend les trois archipels cites. Le groupe missionnaire constitue a 
Clennont, avec des pretres, des seminarisles, des Imcs - des hommes et 
meme des fenunes -, est pret a partir avec Mgr Polding, recemment 
nomme archeveque de Sydney. 

Or Ie superieur des Peres maristes, qui vient d'apprendre Ie meurtre 
d'un missionnaire, Pierre Chanel, sur me de Futuna, intervient pour que 
soil immediatement cree par Rome un nouveau vicariat apostolique 
denomme "de ['oceanie centrale.' Le depart des gens de Clennont est 
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ajowne. Mais i'intervention a un efta inattendu : run des pretres 
auvcrgnats, Guillaume Douarre, est nomme, malgre lui, eve que, et 
coadjuteur d'un missionnaire de rile de Wallis, Pierre Bataillon. Celui-ci 
se voit promu, a son insu, evcque et vicaire apostolique du nouveau 
vicariat de l'Oceanie centrale, dans lequel on a inclus la Nouvelle-Caledonie 
et les Nouvelles-Hebrides. 

Tout depend desormais de Mgr Bataillon. Sur place, a Wallis, il 
tinit par consentir a la fondation d'une mission en Nouvelie-Caledonie, 
puisqu'un navire est la, qui peut s'y rendre sur Ie champ. Mais il n'y envoie 
que Mgr Douarre, Ie jeune Pere Pierre Rougeyron, et deux Fn!res. Les 
autres Maristes qui vont arriver seront tous disperses dans Ie reste du 
vicarial. Des lors, il ne s'occupera plus de la Caledonie; il retiendra meme 
par la suite les fonds, Ie materiel, et Ie personnel destines plus sp6cialement 
a cette mission. L'enthousiasme du diocese de Clermont fera long feu. 

Un pcuple inconnu (1843-1847). Mgr Douarre, trente-trois ans, et 
Pierre Rougeyron, vingt-six ans, s'etablissent 11 Balade en decembre 1843, 
aprcs avoir acquis un champ et i'emplacement d'une habitation, avec deux 
hommes natifs du village d'Auvergne oil Douarre etait cure : Blaise 
Marmoiton, cultivateur de trente-et-un ans, qui sera presque tout de suite 
handicap6 par un accident, et Jean Taragnat, vingt-sept ans, mayon de 
metier, et homme Ii tout faire tres precieux. 

Le pays. Ils savaient que la Caledonie etait une grande ile 
montagne use, longue de quelque 80 lieues. Ils y decouvrent une population 
particulierement dispersee : pas d'agglomeration importante, mcme pas de 
villages. Des hameaux de quelques maisons, oil vivent une ou plusieurs 
families. 

C'est la saison chaude, mais la chaleur est temp6ree. L'air, ici, est 
pur et sain. Mais ils n'ont pas trouve un pays de cocagne. Des cocotiers, 
des bananiers, des ignames et des taros, les feculents nourriciers, et 
beaucoup d'herbe. 

lis vi\ent au milieu de cultivateurs. TOli CalCdmien a son champ. 
Chacun en comait tres bien les lirnites. II Ie dome ou Ie vend comme il Yea. 

Les missionnaires sont la depuis quelques semaines quand ils ont la 
surprise de voir venir des hommes - des voisins du premier champ qu'ils 
ont achete - proposer de leur vendre d'autres champs. L'eveque demande 
un temps de reflexion. 

Et lui-meme reflechit : Ie pays n'est pas riche, il a besoin d'etre 
enrichi. La Mission doit creer des ressources, et pour elle et pour la 
population. Si l'on veut faire des essais de cultures, il faut avoir du terrain. 
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Et, vu I'aborrlance de l'herl:e, l'elevage poumit etre une de ces ressotrceS -
it a d'ailleurs deja conmlande du retail. II faudra donc des piiturages. 

Au demeurant la Mission, qui vit de la generosite des chretiens 
d'Europe, organisee en association de la propagation de la foi, ne saurait 
etre assistee a perpetuite, avec des fonds d'ailleurs aleatoires. EnCin, pour 
importer ravitaillement et bestiaux, elle a besoin d'un bateau. 

L'eveque achCte donc, pour la Mission catholique, c'esHi-dire pour 
tous ceux qui, en Caledonie deviendraient catholiques : virtuellement tous 
les Caledoniens ... 

Mgr Douarre devait acquern ainsi un peu plus tard d'autres 
proprietes, mais avec une nouvelle idee, qui a ete peu comprise. Ces 
proprietes sont achetees pour la Mission, c'esHi-dire l'Eglise, c'est-a-dire 
les chretiens de Caledonie, et non pour les seuls missionnaires. Les anciens 
proprietaires restent sur place et continuent a cultiver. 

Le raisonnement de l'eveque est realiste. lnevitablement, se dit-il, 
une puissance etrangere viendra un jour ou l'autre s'emparer de l'ile. 
L'Australie n'est pas loin. Si les missionnaires n'exhibent pas des actes de 
propriete, la population sera depossedee : ces achats sauveront les natifs. 

En juin 1846, apres son retour de Sydney, convaincu des 
convoitises de ces voisins anglais, Mgr Douarre allait passer de nouveaux 
contrats avec d'autres tribus du Nord, y compris Ienghene, a quinze lieues 
au sud de Balade. 

Ce que les Peres ont importe. II y avait depuis peu du mars en 
Caledonie, mais on ne Ie connaissait pas dans Ie Tea-Pouma, Ie nom local 
de la tribu qui vit sur la region de Balade. Or, avant Ie mois d'aout de 
1846, presque tout proprietaire du Pouma en a dans son champ. La pornme 
de terre n'a pas donne I'annee precedente, pour n'avoir pas ete plantee Ii la 
bonne epoque. En revanche, haricots, pois et salades font merveille. Les 
choux aussi : s'i ls ne donnent pas de semence, leurs boutures s'enracinent 
cependant en tres peu de temps. Les Peres ont importe aussi beaucoup 
d'arbres fruitiers. 

lis ont fait venir de la volaille, des moutons, des cochons, des 
chevres, quelques vaches (celles que Douarre avait cornmandees et payees, 
des janvier 1844, ont fonde Ie troupeau de Wallis i). II n'y avait aucun de 
ces animaux sur I'ne avant leur arrivee (on ignore ce que sont devenus Ie 
couple de cochons et la paire de chiens laisses par les Anglais en 1774). 
Mais il fallait encore que la population les accepte - ce qu'elle n'a pas fait 
spontanement - et que les missionnaires ne soient pas dans la necessite de 
s'alimenter ou de nourrir des naufrages. 
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La population. Les Anglais, de passage en 1774, au moment ou 
ils avaient appris I'existence de cette grande ile montagneuse, avaient 
suppute pour sa population Ie nombre tout Ii fait arbitraire de soixante 
milliers d'habitants. Les Franyais avaient repete ce chiffre sans aucune 
verification. 

Les santaliers, qui recherchaient Ie santal, cette essence d'arbre fort 
prisee des Chinois, et les missionnaires a leur tour constatent que la 
densite n'est pas du tout homogene. Au debut les Peres imaginaient, 
d'apn!s leur experience du Nord, que l'ile etait plus populeuse. En fait, ils 
decouvrent un Sud bien moins peuple que Ie Nord. 

En 1849, Ie Pere Roudaire finit par conclure, compte tenu aussi de 
saignees faites par des epidemies, qu'il n'y a, sur I'ile, pas plus de 25.000 
ames. 

Quelle barbarie ! Jls Ie savaient pour l'avoir lu avant de venir : 
cette population mangeait de I'homme. Le Pere Rougeyron lui-meme, deux 
jours apres son etablissement Ii Balade, en a mange Ii son insu. Jusqu'a sa 
premiere letlre d'octobre 1845, il crnt que les Caledoniens ne mangeaient 
que des ennemis vaincus en guerre. Mais il constata Ires tot qu'ils tuaient 
bel et bien d'autres hurnains pour les manger. Un capitaine santalier aurait 
compte sur les pirogues du denomme Bouarate, chef de Iengbene, jusqu'a 
dix-sept cadavres, destinees a un festin. 

Par ailleurs, quand la presence de leurs malades commence a leur 
peser, ils les jettent vivants dans la fosse, puis les assomment ou les 
ctouITcnt sous la tcrre. S'il s'agit de parents trop vieux sans eire malades, on 
les mene au bois: on y a creuse une fosse OU on les y precipite. 

Et puis il y ales jeteurs de sort qui font mourir a leur gre. D'apn!s 
les Caledoniens, ils sont legion. lis sont tellement sUrs de cette influence 
que, si un homme encore jeune vient a mourir anorrnalement, ils mettent Ii 
mort un jeteur de sort, qu'ils considclrent comme meurtrier de ce defunt 
Sur un certain laps de temps Ie Pere Rougeyron estirne Ii plus de vingt les 
jeteurs de sort qui ont ete mis Ii mort dans les seules tribus voisines. C'est 
un cycle sans fin. Un jour, il demande a un homme dont il est devenu 
familier s'il est vrai qu'il a deja tue. "Qui, trois hommes. - Pourquoi ? -
C'etaient des jeteurs de sort. - Comment faisais-tu ? - Yallai la nuit chez 
eux pendant qu'ils dormaient, et je leur coupai Ie cou a la hache." Or 
l'homme semble au Pere tres bon, Ires airnable; quand il Ie rencontre, il 
veut toujours l'embrasser. 

Le Pere ne pouvait s'emp&her de penser aux philosophes du xvrne 

siclcle qui enviaient Ie bonheur et la liberte des sauvages. De son temps 
encore, des hommes voyaient dans les missionnaires des elre"s plus 
nuisibles qU'utiles aces peuples ! 
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Vivre avec. II a fallu qu'ils s'etablissent au milieu de ces peuples, au 
demeurant de taille commune et sans di1Jeren:es essentielles avec eux, sauf 
la couleur "cuivree" de leur peau. 

II a fallu vivre, et meme survivre, sans etre a charge a la population. 
II a fallu aussi comprendre leur langage. 
Les premiers temps, les etrangers n'entendaient qu'un chuchotement, 

sans meme pouvoir discerner une syllabe. Quand ils en petyurent quelques
unes, ils partirent, chacun de son cote avec un cahier, a la peche des mots . 
Mais a la mise en commun, Ie soir, tout etait different. , 

Finalement, grace au Pere Viard qui etait reste quelques mOls avec 
eux en attendant un navire pour Sydney, et qui connaissait un peu Ie 
polynesien, ils admirent, aprcs beaucoup d'observations et d'analyses 00 
phrases captees ici et la, qu'il ne fallait pas partir du frans:ais, rnais du genie 
propre des langues oceaniennes, tout different. 

Au bout de six mois, ils commencerent a balbutier. En aout 1846, 
Ie Pere Rougeyron terit : • J'en sais rnaintcnant assez pour me faire 
comprendre, et pour comprendre ceux qui me parlent. J'ai recueilli quelques 
regles et quelques principes. J'ai fait un petit dictionnaire de 2 000 mots 
qui s'augmente tous les jours. " 

Cette langue ne pennet pas d'exprimer les idees generales, a moins 
de periphrases, rnais elle est tres riche pour tout ce qui tombe sous les 
sens : chaque herbe, chaque oiseau, chaque poisson, chaque reptile, chaque 
pierre a un nom ... 

Des cultivateurs. Cette population, surtout sur la cote Est all" 
pentes plus inclinees qu'a l'Ouest, vit dans les vallees taillees par des 
rivieres. La communication entre ces valJees n'est pas toujours aisee. 

Les maisons sont en forme de hautes ruches, bien calfeutrees, avec 
une entree basse et une ouverture dans Ie haut du toit de chaume pour 
laisser tehapper la fumee : on produit cettc fumee pour se defendre des 
moustiques. 

Bien que disperses, tous vivent en societe. lis biitissent leurs 
maisons Ii cote d'un ruisseau. Pres de l'habitation ils cultivent quelques 
champs qui leur servent de jardin; pour avoir de l'ombrage ils plantent des 
bananiers ou d'autres arbres fruitiers. Ces champs permettent aussi 00 
nourrir les visiteurs. Ils en ont d'autres bien plus loin auxquels ils ne 
touchent pas, ce sont les champs de reserve. 

Dans Ie Nord, la'saison de plantation correspond a juin-juillet. lis 
cultivent en deux temps: ils defrichent d'abord Ie champ par Ie feu : un 
apres-midi de soleil intense et de bon vent, ils mettent Ie feu aux herbes; en 
tres peu de temps Ie sol est couvert de cendres qui serviront d'engrais. 
Quelques jours apres, on plante. 
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Quand l'herbe commence a repousser, ils vont en grand nombre au 
champ defriche avec leur trique. lis n'ont pour instruments d'agriculture que 
cc pieu et leurs mains. Avec les triques ils arrachent les herbes rnauvaises 
comme Ie gramen, ou il creusent un fosse dont la terre sera n!pandue sur Ie 
champ. 

IIs ne cultivent jamais deux annees de suite au meme endroit, si 
bien que les Caledoniens utilisent au moins deux fois plus d'espace que 
celui qu'ils occupent effectivement a tel moment donne. C'est ce que Ie Pere 
Rougcyron devait dire plus tard au gouverneur du Bouzet, et ce que, plus 
tard encore, un autre gouverneur, Guillain, et son homme a tout faire, 
Matrueu, feindraient d'ignorer pour mieux voler Ics Caledoniens. 

lis sont pauvrcs, ct ne sont pas pn!voyants; ils ne pensent qu'au 
moment pn!sent, jamais a l'avenir. A plusieurs reprises, les Peres leur ont 
donne des epis de mais pour les semer; ils ont mange les grains, comrne 
ils ont tue les bestiaux. Ce sont les Peres qui ont dli ensemencer leurs 
champs. Malheureusement, les guerres intestines sont venues devaster la 
n!colte avant maturite. 

Car s'ils sont pauvres, c'est en grande partie Ii cause de leurs guerres 
entre tribus ou entre hameaux, guerres quasiment incessantes, au point que 
les faibles n'osent plus cultiver, delaissent, par exemple, les belles 
installations de leurs tarodieres, et s'installent dans la paresse. 

De bons caractercs. En depit de leurs vices, les Caledoniens sont 
bons, doux, aimables et prevenants ... L'ctranger qui est bon 11 leur egard est 
comble de caresses. 

Le Pere Rougeyron les trouve intelligents : un grand nombre, 
surtout des enfants, savent au bout d'environ deux ans les prieres du Notre 
Pere et du Je vous salue Marie; quelques-uns deja Ie Je crois en Dieu, les 
actes de foi, d'csperance, de charite, de contrition et d'offrande, Ie livret de 
la priere en France. Un petit noyau est assez instruit. 

Certes ils sont voleurs, plus que les plus grands filous europeens. 
Mais ils n'ont vole ces ctrangers que par adresse, jamais par force. lis leur 
ont pris beaucoup de choses, y compris une barque de leur fabrication. 
Mais cela se comprend ... Au mois d'aolit 1846, ils savent que voler et 
mentir n'est pas bien. 

IIs ont beaucoup d'esprit. lis aiment II contrarier pour amuser la 
compagnie. Mais ils sont desreuvres. A I'exception d'un tres petit nombre 
de jours oil ils travaillent leurs champs d'ignames, ils ne font strictement 
rien que Miller et se coucher du matin au soir. Et ils n'ont rien qui rompe 
la monotonie de leur journce, meme pas des jeux comme d'autres 
Oceaniens. Leur recn!ation est de pecher, ou d'aller sur la montagne, quand 
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ils ont faim, chercher des racines d'herbe qui ressemblent un peu a la 
reglisse. Seuls les enfants jouent, mais en general a des exercices de guerre. 

Ce n'est que de loin en loin qu'ils ont quelques jours de tete : ils se 
reunissent et font un repas d'ignames, de taro ou de canne a sucre, et 
palabrent. 

En revanche ils sont fiers. Ils ne s'estiment pas du tout inferieurs aux 
etrangers. Eux seuls d'aiUeurs, qui vivent nus, sont les vrais hommes. 

Ils sont sobres, tres sobres. II est vrai qu'ils y sont forces par leur 
extreme pauvrete. 

Ils sont attentionnes envers les malades. Parents, amis, voisins vont 
les voir et leur font des cadeaux. On reste pres d'eux lui pour les servir, on 
s'empresse de leur donner une part de sa nourriture. Ce qui n'exclut pas \a 
resolution de se dcbarrasscr d'eux, quand la charge devient trop pesante. 

Ils sont bons peres de famille. lis aiment leurs enfants, aident \a 
mere Ii les soigner. Mais des que les gosses peuvent se debrouiller, ils sont 
laisses a eux memes. Resultat : la jeunessc se livre a ses instincts. On 
trouve les memes vices qu'en Europe.. . lis ont toutefois une certaine 
pudeur. IIs ont fui des matelots europeens impudiques. 

Chez Pierre Rougeyron s'est ancree I'idee que ces Caledoniens, qu'il 
a pris en smitie, seraient bien meiUeurs s'ils ne faisaient plus la guerre pour 
un oui ou pour un non, surtout si les pauvres iambouet (non-<:hefs) 
n'ctaient plus Ii la merci tyranniques des innombrable "chefs", teama ou 
aOIl . 

Mais, dit-il avec espoir, ils commencent a etre des hommes; ils 
seront bien tot des chretiens. 

Approche. Les Caledoniens croient que les ames des morts De 

disparaisscnt pas. Ils pensent qu'elles vont sur I'Hot Boualavio, soit par 
terre, soit par mer, sans embarcation. II y a sur cette ile un rocher troue. 
L'ame entre par Ie trou et descend chez un esprit (dialloua), OU I'on mange 
beaucoup de bonnes bananes, d'exceUentes ignames, du taro, etc. Or, ce 
dialloua n'est pas bon. II bat I'ame, la prive bientot de nourriture, et enfin 
la tue. Mais I'ame ressuscite metamorphosCe : eUe resscmble a rombre 
quelconque d'un objet; des ce moment elle est invulm!rable, elle est 
immortelle; Ie dianoua ne peut plus rien contre eUe. 

Ils croient aux revenants et en ont grand peur surtout la nuit. Les 
dicllloua sont les ames des morts : "ils vieiment pour nous voir, mais \a 
plupart sont mechants; ils nous font du mal." 

IIs croient aux songes, et sc les racontent Ininutieusement. 
Minces vestiges de la religion primitive ! lis n'ont pas I'idee d'un 

etre supreme qui soit au dessus de tout, createur, vengeur et remunerateur. 
En tous cas, on n'a encore rien trouve de tel, du moins dans cette region. 
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Les Peres ont cherche leurs pretres, leurs temples, leurs autels, leurs 
sacrifices, leur culte. Rien. Pas meme un souNon. 

A leur arrivee, on ne savait meme pas ce que c'e!tait que prier, qui 
prier, pourquoi. Ils vivaient dans la plus totale indifference pour tout ce qui 
conceme la religion. Celle-ci ne leur paraissait pas necessaire. lis repetaient 
que leurs peres avaient vecu, avaient rcoolte beaucoup d'ignames, etc., sans 
prier. 

Pour les frapper, les Peres ont, des que possible, clame les "grandes 
vcrites" de l'Enfer. Au bout de quelque deux ans, pense Ie Pere Rougeyron, 
il n'est personne qui ne redoute l'Enfer, personne qui ne refuse de prier, et 
ils voudraient presque tous etre baptises. 

Les Peres ont deja de solides adhesions : Ie jeune Tadinan, un des 
premiers a s'etre attache aux etrangers, sa tante, quelques autres jeunes ... 

Quand, en novembre 1845, passent des missionnaires qui vont 
fonder Ie vicariat de Melanesie avec Mgr Epalle : Fremont, Thomassin, 
Montrouzier, Rouesne, etc., ils laissent Ii Mgr Douarre un des Freres, 
Bertrand Besselles, natif de Saint-Etienne, age de trente-et-un ans . Deux 
Calcdoniens partent avec les nouvealLX missionnaires . 

Le bateau qui les conduit rapporte, quelque temps apres, que Mgr 
Epalle a ete (ue par des Me!lanesiens au de!barque sur l'ile Ysabel. Mgr 
Douarre decide de profiter du bateau pour aller a Sydney oil une procure 
mariste vient d'etre etablie. Le Pere Montrouzier qui eta it Ii bord debarque 
pour tenir compagnie au Pere Rougeyron. Le jeune Tadinan aecompagne 
l'eveque. 

Au retour, Mgr Douarre ramene Prosper Rouesne , un Nantais. 
Quand une tempete menace d'cngloutir Ie navire, l'eveque baptise Ie jeune 
Caledonien. 

Un equipage naurrage. En juillet 1846, a l'entree du port de 
Pocpo, la corvette franyaise , la Seine, commandant Leconte, echoue sur un 
rccif, et se perd. L'e!quipage se hate de gagner la terre, mais c'est la tombc!e 
de la nuit, et Ii tcrre il y a une grande tribu sauvage, inhospitaliere. 

Le Pere Rougeyron accourt de Balade et, connaissant la langue du 
pays et les principaux chefs, il pre!sente tout cet equipage de plus de dell" 
cents marins oomme des amis. Encore faut-il surveiller les sauvages, Icgers 
et inconstants, ct surtout procurer aces naufrages les vivres necessaires. 

Les missionnaires partagerent leur pain avec leurs hotes. Du pain ? 
Apres etre restes pres de deux sans en manger un morceau, ils avaient reyu 
recemment de Sydney une importante quantite! de farine. Ce qui a perrnis 
de nourrir ees deux cents hommes durant quelques mois. 
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A Balade, ces marins sont exposes a de nombreUl( accidents, du fait 
des ennemis des Peres, du fait aussi de leur imprudence et de leur manque 
d'experience du pays. 

De leur cote, les natifs qui sont ennemis de la religion et de la 
civilisation, s'habitucnt, par leur grande familiarite avec les matelots, a ne 
plus craindrc personne. Ils s'cnhardissent tcllement qu'apres Ie depart de 
I'equipage, leur haine pour les Blancs, leur amour du pillage et leur cruaute 
naturelle les porteront a vouloir se defaire de leurs propres missionnaires. 

Une epidemie meurtriere. Vers septembre 1846 une epidemie 
commence a sevir dans Ie Nord. Un trouble grandit dans les esprits des 
natifs. Ils font, Ii lort ou Ii raison, la rapport avec Ie sejour des marins 
naufrages de la Seine. Puis ils suspectent l'eau avec lesquels les 
rnissionnaires baptisent. Des mauvaises langues anglaises auraienl aussi 
amplifie Ie mecontentement contre les etrangers. Finalement, c'est la guerre. 
Le poste de Balade est artaque. 

En juillet 1847, ils brfllerent l'eglise, pilierent l'etablissernent, 
tuerent un Frere. Les autres rnembres de la mission ne durent leur salut 
qu'a une fuite prompte et habile. 

Ils gagnerent Poepo, Oll Ie Pere Rougeyron venait de fonder un autre 
etablissement. Mais les gens de Poepo, pousses par I'exemple de Balade, 
pn:parerent tout de suite un complot semblable. Grace au navire de guerre 
la Brillante, commandant du Bouzet, en visite, la Mission se replia sur 
Sydney. 

Premiere reprise (1848). Le vicariat de la Nouvelle-Caledonie et 
des Nouvelles-Hebrides a ete cree Ii Rome Ie 13 juillet 1847 par Ie pape Pie 
IX, qui a fait de Guillaume Douarre son representant dans cette "nouvelle" 
region du monde. 

L'eveque elait alle en Europe, pour ne plus etre dependant de Mgr 
Bataillon, vicaire apostolique de 1'0ceanie centrale, qui Ie privait de 
moyens et de personnel. . 

11 esperait aussi trouver de I'aide aupres du gouvernement ~ 
pour acquerir un navire qui sera it au service de la mission. C'est tout Ie but 
de ses demarches a Paris. Il ne cherchait nullement d attirer la France en 
CaIedonie. 

Pour avoir du personnel, il voulait enflll pousser les superieurs des 
Maristes a changer de systeme et a engager vraiment la congregation dans 
sa Mission. 
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Promoteur d'un contrat entre sa mission et la societe des prctres 
maristes, il fut envoye a Rome pour Ie fa ire garantir par la Congregation de 
l'Evangelisation des peuples. 

Un premier groupe de missionnaires etait parti en oetobre sur Ie 
Stella del Marc, navire donne par Ie roi de Sardaigne it la Societe frnJl93ise 
de l'Oceanie, qui vcnait d'ctre crece pour Ie service des missions. 

On venait d'apprendre dcs nouvelles penibles de Caledonie : la 
mission de Balade eta it en butte a une guerre. 

L'cveque allait quitter la France avec un autre contingent quant lui 
arriva une autre nouvelle: il n'y avait plus de mission en Caledonic, les 
Peres s'etaient replies a Sydney, il s projetaient toutefois de repartir. 

Le chasse-croise des lettres, et leur inevitable decalage rendaient 
presque trompeuse la moindre information. Sur ces entrefaites Ie navire fut 
declare inapte, et peu aprt:s, en mars 1848, Ie regime politique devint 
incertain. 

A Sydney, les Peres Rougeyron et Roudairc se rendent bien tot 
compte qu'en Australie on est beaucoup plus informe qu'eux sur la 
Caledonie, ct surtout que d'autres points de l'lle semblent plus indiques 
pour commencer une mission. Ils se proposent donc de retoumer sur I'lle, 
mais vers Ie sud de la cote ouest, prt!cisement dans la baie Saint-Vincent. 

Le Pere Rougeyron forme scs jeunes, en attendant de trouver un 
naVlfe. 

Quelque tcmps aprcs, on apprend que des Melanesiens rafles par des 
"negriers" errent dans les rues de Sydney, notamment des natifs des iles 
Loyalty, archipel faisant partie de la Mission de Mgr Douarre, qui Ic 
considerait commc se ratt.1chant aux Nouvelles-Hebrides. Gilbert Roudaire 
fait Ie projet de les rapatrier, et, par 13 meme occasion, d'y commencer, si 
possible, la mission. 

Pour ce deuxieme essai de mission en Caledonie, les Peres et les 
jeunes Caledonicns partirent sur l'Arche d'Alliance, nouveau bateau de la 
Societe de l'Oceanie. lis avaient deux objectifs: la baie Saint-Vincent et 
Ouvea. Etaient aussi de l'expedition les Frercs Bcrtrand et Prosper 
Rouesnc . 

Sans possibilite d'ouvrir un poste aux deux endroits, on se rabat sur 
I'lle la plus au sud de l'archipel des Nouvelles-Hebrides, I'He Anatom, oil 
l'Anglais Paddon a un etablissement. 

La, fait escale, par hasard, Ie bateau qui menait a la baie Saint
Vincent Ie premier contingent de missioJlJlaires envoye par Mgr DouaITe : 
entre autres les Peres Andre Chapuy, du diocese d' Avignon, lrente-cinq 
ans, Mathieu Gagniere, un Auvergnat de Saint-Clement, vingt-six ans, 
Prosper Goujon, de Scysscl (Ain), vingt-six ans aussi; et des Fn:res : Aime 
Mallet de Lyon, trente-sept ans, Joseph Reboul, de Pignans (Var), vingt-
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sept ans, cultivateur, et Thomas Michel, de Cavaillon (Vaucluse), trente
sept ans, un compatriote du Pere Chapuy, en quelque sorte, qui avait fait 
quatre annees au grand seminaire d'Avignon, mais n'avait pas cte ordonnc; 
il avait pour prcnom religieux · Veran." 

Grace it Paddon, Gilbert Roudaire se rend a rile des Pins OU il 
commence une mission. De 1;\ il va explorer Ienghene et la cote Sud de 
Nouvelle-Caledonie, Kanala, Kouaoua, pour prevenir Ie desir de Mgr 
Douarre de retoumer dans Ie Nord. 

Deuxieme reprise sur la Caledonie (1849). Quand I'cveque est de 
retour d'Europe, avec un autre contingent, entre autres les Peres Benoit 
Forestier, Auvergnat de Billom, vingt-huit ans, et Jean Vigouroux, 
d'Auriac (Cantal), trente-trois ans, il entend se concentrer sur la Calc!donie, 
mais il n'ecoute guere Roudaire; on dirait qu'il veut conjurer Ie premier 
cchec essuye dans Ie Nord; il decide cependant de se rendre a Ienghene ou il 
avait naguere envisage un poste. 

Apn!s avoir repc!rc au passage, depuis Ie large, des espaces propices a 
la creation d'un village chretien dans Ie sud de l'iIe, Mgr Douarre cree un 
poste missionnaire dans celie tribu de lenghc!ne, dont Ie chef, Bouarate, 
semble etre un des hommes forts de 1'1Ie. Meme si I'on sait qu'il n'avait pas 
ctc ctranger II I'expulsion des missionnaires des tribus Pouma et Mwelcoo, 
sur lesquelles il avait de I'influence. 

Au reste Ies Anglais I'avaient mene a Sydney, d'ou il etait revenu 
cbloui, et ils avaient deja fait de lui, scion leur habitude dans Ie Pacifique, 
Ie futur king o/Caledonia. 

L'eveque continua vers les anciens postes, avec Ie Pere Rougeyron. 
II y trouve des chefs repentants, qui s'ctaient aperl'u apnis coup d'une chose 
precieuse pour eux : pendant tout Ie temps que les missionnaires avaient 
vecu chez em:, ils n'avaient subi aUCWle attaque de leurs ennemis 
coutumiers; ils souhaitaient done que les Peres reviennent les protcger. 
Mais I'eveque ne saisit pas la proposition, et il met a son retour WlC 
condition qu'ils ne pourronl evidemment remplir : il leur demande d'aller 
suivre Ie catechisme it Icnghene. 

Le Pere Rougeyron emmene du moins une vingtaine de chretiens ou 
catechumenes volontaires, pour constituer la communaute dont il reve, WlC 
communaute qui vive it I'ecart. 

Mgr Douarre revient II [cnghene, et Pierre Rougeyron va debarquer 
dans Ie sud, II latc. 

A Ienghcne, Bouarate et les siens parlent librement dans leur langue, 
et ils tiennent entre eux sur leurs hOtes des propos rien moins que 
rassurants : il s'agirait de les utiliser pour Wl prochain [estin. C'est du 
moins ce que comprcnd un des jeunes Caledoniens du Pere Rougeyron, 
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Tavouane Augustin, reste avec I'eveque, et dont Bouarate ignore qu'il 
comprend la langue de Ienghime. L'eveque decide de quitter les lieux, Ii la 
barbe de Bouarate, qui vient de trahir Ii cetle occasion ses veritables 
sentiments. 

Le groupe missionnaire pense se replier sur I'etablissement du Sud. 
Mais la, les esperances des premiers jours ont toume au cauchernar, car Ie 
chef des Nournea, Kouindo, a commande aux tribus voisines d'attaquer ces 
intrus. 

L'eveque ne veut pas risquer des vies de Caledoniens. II pense que 
In situation des chretiens sur ceUe tle est trop precaire. II ne compte pas sur 
les deux pied-A-terre qu'il a laisses a Anatom et a I'lle des Pins. II ne voit 
pas d'autre solution que de rendre au Pape Ie vicariat qui lui a ete confie, et 
dans les premiers jours de janvier 1850, il envoie un deIegue porter sa 
demission au Pere general des Maristes. Le Pere Roudaire y joint une 
proposition qui lui est chere : nommer Mgr Douarre vicaire apostolique de 
Samoa. Tous les Peres signent un acte de solidarite avec I'eveque. 

Avant la decision, cependant, Ie Pere Rougeyron s'etait prooccupe de 
sa "reduction" , nom qu'il donnait Ii son groupe de volontaires en souvenir 
des Jesuites du Paraguay. Comme celle-ci ne voulait pas retourner a 
Balade, il avait obtenu qu'elle serait emmenee sur I'ile de Futuna, dont 
toute la population etait devenue chretienne apres Ie meurtre de son 
missionnaire, Pierre Chane!. 

Pierre Rougeyron les embarque vers Paques 1850. IIs sont reyus II 
Futuna a bras ouverts . Le Pere reste avec Louis Tadinan sur Ie bateau, qui 
rallie Sydney. Avant d'atteindre ce port il ecrit au Perc genera! des Marisles : 
"Laissez-moi continuer en Caledonie." A Sydney, il nolise un autre navire. 
II retoume Ii Balade; il y embarque une quarantaine d'autres volontaires et 
Ie chef de Poepo, Bonou, dont delL" frt':res plus jeunes etaient deja partis. Et 
il refait voile vers I'ile de Futuna. 
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Carte maritime de I' occan occidenla le 
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Chapitre 2 

Troisieme reprise 1852-1853 

En janvier 1852, Ie Morning Star, navire des vicariats de Samoa et 
de 1'000anie centrale, capitaine Cordier, ramene de Futuna Ii Balade les 
Caledoniens chretiens et Ie responsable du vicariat, Pierre Rougeyron, 
maintenant prefet apostolique. lis savent qu'on a peut-etre, Ii Balade, 
prepare leur retour. 

Effectivement, au lieu dit Pouiwe il y a une grande maison pour les 
chretiens, une autre pour leurs missionnaires, une sorle de hangar-atelier, et 
un biitiment destine Ii servir d'ecole, mais utilise provisoirement comme 
eglise. 

Les biitirnents emerveillent Ie Pere Rougeyron, et plus encore Ie 
jardin qu'a fuit Ie Pere Forestier, OU I'on voit des choux, des salades, des 
haricots de Belley et d'Auvergne, du maYs, des petits pois, des asperges, 
des melons et des pasteques de Provence; il y a du bIe d'AIger et de I'orge 
en marche. Seule la vigne ne donne pas de raisins . II y a meme deux 
essaims d'abeilles, imporles de Sydney. Et on attend des pSchers, des 
pruniers, des abricotiers .. . 

Mgr Douarre envoie son navire (desorrnais tout Ii sa charge, car Ie 
collegue Bataillon n'en veut pas) chercher Ii Sydney provisions, materiel, et 
courrier impatiemment attendu. 

Parents et allies des revenants se montrent froids et indifferents. 
C'est peut-etre que ceux-ci sont "meconnaissables", dit Ie chef de 1a 
Mission, Ie Pere Rougeyron. Plusieurs, un Gomene, un Ouobate, avaient 
ete de grands ennemis des missionnaires, et ils etaient maintenant pieux, 
zeles, vertueux, devoues aux atTaires des Peres. 

On s'etonne; on les observe longuement; on epie leur sincente. 
Quand il cst avert! qu'ils ont reellement change, beaucoup les prennent en 
haine, en particulier Ie jeune chef Tiangoune, qui, ayant eu autrefois des 
demeles avec les chefs christianises, attend une occasion pour les 
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persecuter. Comme l'occasion ne vient pas, ilIa provoque. II invite les 
chefs chn!tiens Ii entrer dans une vieille guerre entre deux tribus voisines. 
Les chretiens, apres avoir consulte leur Pere, refusent. Lui et son parti 
s'engagent. L'affaire dura une quinzaine de jours. Conlrairement Ii la 
coutume, qui veut qu'on reste oisif pendant Ie temps des hostilites, les 
chretiens lravaillerent Ii leurs champs, comrne si de rien n'etait. 

Le parti de Tiangoune gross it. Le chef menace publiquement les 
"porte-ceinture", en disant qu'il veut mettre fm Ii leurs nouveaux usages, 
qu'il soutiendra envers et contre tout la maniere de faire de ses peres, qu'on 
verra bien quel parti sera Ie plus fort. 

L'attitude de Tiangoune Ii l'egard des "porte-ceinture" s'expliquait en 
partie par Ie mepris des paiens pour ce vetement des chretiens qui, Ii leurs 
yeux, faisait ressembler les hommes Ii des femmes, et aussi par la non
belligerance des memes chretiens, qui avaient abandonne la coutume des 
guerres Ii repetition et voulaient vivre en paix. 

Si encore il y avait eu dans Ie Pouma une autorite ! Mais I'aliki loa 
(vieux chef) flattait les chretiens, pendant que son frCre cadet, Tiangoune, 
les persecutait. PRiama denonyait aux chretiens ce que faisaient les 
persecuteurs et, quand les persCcuteurs etaient presents, it eta it de leur cote. 

En fait, les chefs tiennent a la presence des etrangers chez eux : cela 
rapporte au moins des pipes, du tabac, des etoffes rouges, de la verrolerie, 
et des outils (modemes), haches, pioches, beches. 

La plupart ne supportent les etrangers que pour ces richesses qu'ils 
esperent; ils n'attendent d'eux rien d'autre, et ils persecutent plus ou moins 
leurs compatriotes chretiens. 

Quand Ie Morning Star reparait Ii Balade, Ie 5 juin 1852, sous Ie 
commandement de Wilson, il rapporte Ie courrier, Ie materiel et les 
provisions, et Douarre y trouve une lettre de Rome qui, tout en Ie 
maintenant vicaire apostolique de Samoa, lui redonne ses pouvoirs sur la 
Caledonie. 

Autre nouvelle, inquietante, celle-Ja, pour les fmances du vicariat et 
les communications : on avait trouve de l'or en Australie, beaucoup d'or. 
Les couts deja etaient presque doubles. 

Mais aucun nouveau missionnaire depuis son depart de France en 
1848. Le superieur general, ne pouvant gouvemer les Maristes a 20.000 
kilometres comrne ill'entendait Ii Lyon, avait comme rompu avec eux, et 
ne repondait meme plus aux lettres. 

La goelette partit pour Tikopia, avec une lettre de Douarre qui 
invitait les Peres de la-bas II revenir, car on avait besoin d'eux pour de 
nouveaux postes sur la Caledonie. 
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Pour de nouveaux posIes. Des que Douarre a relrouve Ie pouvoir, 
il decide, debut juillet, de reprendre les anciens contacts avec Ie Nord. II est 
accompagne de Gagniere et d'enfants de Poepo, a cause de I'alliance entre 
Poepo et Bonde. II est parfaitement re<;u a Bonde, surtout dans la deuxieme 
famille de la Iribu, depuis longtemps connue, ct dont Ie vielLx chef eta it 
quelques jours avant a poepo. 

La semaine suivante c'est Arama et Koumak, alliees du Pouma, qui 
ont sa vi site. Arama parle Ie Ilielal"ou et la Iribu est tres nombreuse. 

L'eveque compte toujours, comme en 1844 et 1846, garantir les 
proprietes des Caledoniens conlre d'eventuelles invasions etrangeres 
(entendez : de la Grande Bretagne), inevitables, dans sa pensee, et meme 
imminentes; les acquisitions sont toujours faites 'dans I'interet de la 
mission catholique" , ou de l'Eglise, c'est-a-dire des Caledoniens chretiens. 

Douarre veut faire d'urgence un etablissement a Arama. II faut aussi 
s'c!tablir a Bonde pour gagner de Ia la cOte Ouest, et connaitre les Iribus 
ennemies du Pouma, mais il faudrait que la congregation envoie des Peres. 
Or la congregation reste sourde. 

Le feu aux poudres. Le 18 juillet 1852, des chretiens trop zc!lcis 
vont cnIever leur collier de peries, pour les punir, a des femmes parennes 
qui Iravaillaient ce jour de dirnanche. Or, l'une est parente de Tiangoune, 
qui saute sur l'occasion : il declare la guerre alLX chretiens, des Ie 
lendemain. La plupart des chrc!tiens sont jeunes, peu entraines au combat, 
plusieurs sont blesses, dont un des chefs, &ere du leama. II est grave de 
blesser un chef (les chefs peuvent frapper, ils ne peuvent eire frappes). La 
guerre reprend, et l'un des meilleurs chretiens est tue d'une pierre. 

Le 20, croyant que les missionnaires vont partir, Parama va les 
trouver avec Tiangoune son frere. lis finissent par dire qu'ils n'en veulent ni 
aux missionnaires ni au teama, mais aux chretiens. 

Mgr Douarre coupe : 'Quand on persecute nos enfants, quand on les 
tue, comme hier, on n'en veut pas a nous l' 

L'epikopo passe devant Tiangoune, sans un mot, et plante Ia 
Parama. 

Pocpo. Bonou, Ie jeune chef de Poepo, age de vingt-quatre ans, c!tait 
aIle Ii Futuna et s'y eta it converti tout Ii fait. Aucun obstacle ne I'avait 
arrete. A son retour, un serail de femmes eut beau Ie solliciter, il n'etait 
plus Bonou, mais lpolite. Malgre les instances de ses parents et de ses 
amis qui l'engageaient a avoir plusieurs femmes, plusieurs enfants, il 
n'avait pas hc!site un instant Ii les repudier toules, sauf celle qui avait etc! la 
premiere et dont il avait un enfant. 
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Des vieux Ie poussaient aussi vers l'anthropophagie. II chassa ccs 
hommes de sa terre. 

Un jour, une pirogue echoue dans un village du Mwelebe. La 
population paienne, extremement sauvage, prend la pirogue (c'etait la 
coutume), s'empare de ee qui s'y trouve, et tue les naufrages. Un homme 
informe Ie village OU habite Ipolite. Le chef part avec ses guerriers pour 
punir les coupables, qui ont deja fait rotir et devore les victirnes. II leur 
declare la guerre, mais ordonne formellement de ne pas tuer. A l'approche 
du chef, les meurtriers se sauvcnt; comme on ne peut les atteindre, on 
devaste leurs plantations, mais on rattrape fmalement I'un des sauvages et, 
rnalgre l'ordre du chef, il est tue. lpolite va aussitot a Baladc, pour 
rencontrer Ie Pere Rougeyron. Tres peine, il assure Ie Pere que l'homme est 
mort contre sa volonte. Le Pere I'encourage Ii trouver une autre punition 
que la peine de mort contre ses sujets qui bafouent l'humanitc. Peu apres, 
Ie village meurtrier promet de s'amender, et on lui accorde la paix. 

Les trois freres du chef sont chretiens comme lui et n'onl pas peu 
contribuc a sa conversion. 

Durant plus de quatre mois, tous les dimanches, ils sont alles a la 
messe II Balade : plus de trois grandes lieues de chemin. lpolitc a fait retir 
a Poepo une vaste eglise, sur Ie modele de Futuna, pour son peuple. II y a 
mis la main, et plus que tout autre, durant plusieurs mois, il a donne 
toules ses recoltes pour nourrir les travailleurs. Depuis qu'elle est terminee, 
Ie Pere Gagniere y va, de Balade, dire la messe Ie dimanche. 

Mais Ipolite n'est pas Ie leoma. Celui-ci est un enlant d'environ 
quatOlze ans, Ouan!bate, qui a pour conseiJlers une lOuie de mauvais sujet& 
A leur instigation il avail donne I'ordre, par jalousie et ambition, de briller 
sans en parler l'eglise qu'a fait retir Ipolite. Mais I'executant a recuM, et, Ii 
la place, il est aile de nuit voler du linge dans la maison des missionnaires, 
etc. 

Cetle maison terminee, Ie Pere Gagniere va a Poepo y prendre 
residence, pendant que Ie Pere Rougeyron reste encore occupe Ii Pouiwe 
avec Ie village chretien. 

A Balaoup, cinquante-quatre personnes sont baptisees, panni 
lesquelles Ie teallla Boueone, et Ie premier chef de la deuxieme famille 
Palama, I'aliki loa . Un peu plus tard, il y a un autre bapteme de trente
deux personnes. 

Les premiers Mwelebe vont etre baptises au debut de mars, et 
quelques jours avant, Ie Pere Rougeyron parle encore des changements du 
=ur qui sont neeessaires avant eet engagement, en particulier Ie 
renoncemcnt Ii I'anthropophagie. Or, Ie lendemain, un serviteur du jeune 
lemlla tue une femme bien dodue. Ouarebate assure qu'il ne Ie savait pas; il 
autorise Bonou a pWJir Ie meurtrier. Mais dans ces occasions, les assassins 
n'afl'rontent pas leur responsabilites; eelui-Ia s'est sauve dans les bois. 
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Le Pere Rougeyron fail extra ire des trois fours OU ils cuisenl les morceaux 
de la femme : pour qu'ils ne puissenl resservir, il les fait rouler dans 
l'ordure, puis enterrer. Les cannibales grincent des dents. 

Le bapteme comportait Ie renoncement prealable II d'autres coutumes 
incompatibles avec Ie christianisme, et des engagements, entre autres celui 
de la monogamie, exigee non seulement parce que c'elait requis par 
l'Eglise, mais parce que les missionnaires pensaient (et ils avaienl pu Ie 
conslater 8 Futuna) qu'il y avait 18 une base de solidile pour la societe. 

Malheureusemenl la mort d'un certain nombre "d'anciens de Futuna" 
sert I'opposition de Tiangoune : onze tombes deja en mars 1853, assez 
pour entrelenir la vieille persuasion que la religion importee fait mourir, car 
il n'y a pas aulant de morts parmi les non-chretiens. 

Le navire de la Mission perdu. Le Morning Star n'est pas revenu 
quand on l'attendail. II n'est pas non plus retourne II Sydney. Le navire, 
I'equipage, les provisions, Ie Frere Anliard ont sombre. Et les deu.x Peres 
de Tikopia, Gilbert Roudaire et Jean-Baptiste AnIiard, ont disparu. 

Apres I'abandon par les Peres marisles des vieariats de MeIanesie el 
de Micronesie, crees dans les iles Salomon et au deM, arrive Ie Pere Xavier 
Monlrouzier, nalif de Montpellier, trente-deux ans, qui avait fait de 
brillanies etudes a Saint-Affiique, au Iycee de Montpellier, puis au Iycee 
Louis-Ie-Grand de Paris, ct avait une formation scientifique ; I'un de ses 
freres, i'aine, etail pr<::tre diocesain, un autre jesuite. II avait deja passe dix 
mois sur la Caledonie, en 1846; en repartant alors inopinement, il avail fait 
c!chouer la fondation du posle de Ienghime. 

Mort de I'eveque. Le samedi 23 avril 1853, Mgr Douarre a la 
macho ire paralysee, puis Ie cote gauche. II dit quelques mots d'adieu a 
Teouane, qui s'elait glisse dans un coin. Le mercredi 27, avant I'aube, il 
meurt dans les bras du Pere Rougeyron, venu de Poepo, qu'il avait nomme 
peu avanl son provicaire. II n'avait pas quarante-trois ans. 

Le vicarial a donc perdu en quelques mois son eve que, deux pretres 
et un Frere. 

Le leama du Pouma, Filipo, est baptise, ainsi que sa femme et leurs 
enfants. PaIama aussi est baptise, avec son fils. 

Au meme moment, deux villages un peu a I'teart, Diaote et Tiari, 
proposenl des emplacemenl pour des chapelles. A Pouiwe, les chretiens des 
villages de Filipo, de Oundo et de Tiangoune, viennent chaque dirnanche 
pour la messe dans I'eglise en pierre elevee pres de la residence des 
missionnaires et de la reduction "Futuna." Mais comme il y a des tensions 
entre ceux de Oundo, de Tiangoune et les autres, les Peres font une 
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chapelle pour les chrtitiens des villages de Oundo ct de Tiangoune, dans Ie 
village assez central de Ouo!bounou. 

Le Mwelebe compte plus de deux cents chretiens. L'esprit y est 
meilleur que dans Ie Pouma. Ipolite, Ie second chef, joint a un grand zele 
un art assez remarquable de tout mener sans faire Ie moindre ombrage au 
jeune Mama, qui sera it chretien depuis longtemps s'il n'avait pas ete 
persuade qu'en renvoyant deux de ses trois femmes, il perdrait son prestige. 

Plus tard quand on allait taxer de steriles les premiers travaux des 
missioIUlaires, Ie Pere Rougeyron devait dire: 

"Les dix premieres annees se passerent en epreuves de 
tout genre. Car la Caledonie eta it un pays habite par un 
peuple anthropophage, prirnitif, inhospitalier, vindicatif, 
souverainement ruse pour Ie vol et Ie mensonge, et Ires 
attache a ses usages sauvages et superstitieux. Ce grand laps 
de temps fut employe par Ie premier "ap6tre" de I'lle Ii jeter 
les premieres semences de 1a religion ct de 1a civilisation, 
pour faire de ces Neo-Caledoniens des hommes, avant d'en 
faire des chretiens. 

Plusieurs aIUleeS, aussi, furent employees Ii I'etude des 
langues, qui varient d'une tribu II I'autre. Seuls dans un pays 
sauvage et inconnu, au bout du monde, sans livres ni 
interpretes, sans provisions ni ressources d'aucune espece, 
obliges de chercher nous-memes les moyens de sustenter 
noire existence et de nous faire un abri conlre les injures de 
I'air et surtout les brigandages des indigenes, peut-on trouver 
steriles ces dix annees de patience et de souITrance de Mgr 
Douarre et de ses compagnons ? 

Quand Mgr Douarre meurt avant I'age, use par tant de 
miseres et de travail, il laisse ses missionnaires avec trois 
centaines de chretiens." 

Le 17 septembre arrive un navire, Ie Supply, capitaine Dallemagne, 
envoye par la procure avec des provisions et Ie courrier. 

Comme si la prCcarite de I'action des Peres ne suffisait pas, ils 
apprennent que la congregation etait en passe de se debarrasser entierernent 
de sa Mission d'Oceanie. 
Le Supply repart Ie 20 avec des lettres attristees. 
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Deuxieme partie 

Premieres communauh~s 
chretiennes de Caledoniens 



Chapitre 3 

Situation nouvelle des CaIedoniens 

Le chef du vicariat de Nouvelle-Caledonie, Pierre Rougeyron c!crit, 
Ie 26 septembre 1853, a son superieur en France : 

"Un grand evenement vient de s'accomplir en 
Nouvelle-Caledonie : l'ile est, a notre grand etonnement, 
devenue possession franoraise. Depuis deux jours, nous 
voyons flotter Ie pavillon national dans notre tribu." 

Il y a sur rade "un grand ootiment II vapeur, Ie 
Phoque, sur lequel se trouve l'amiral Febvrier des Pointes" 
et, d'apnls les ofliciers, deux autres grands navires v~nt 
arriver "dans quelques jours." 

L'amiral dit que "la Nouvelle-Caledonie est choisie 
par l'Empereur pour devenir une colonie irnportante, et les 
depenses doivent etre en rapport." 

"Nous voilA done en colonie franoraise. II parait certain 
que notre malheureuse ile devait tomber entre les mains des 
Anglais, si les Franyais ne s'etaient hates d'en prendre 
possession. " 

"L'amiral part aujourd'hui pour I'Ile des Pins' pour y 
arborer Ie pavillon franyais. 

En I'absence de Mgr Douarre, ne sachant quelle regIe de conduite 
tenir dans leur nouvelle situation, Ie Pere Rougeyron et ses confreres sont 
restes prudents. "Nous ne nous sommes point du tout meles de cette prise 
de possession. Nous n 'avons rien fait ni pour ni contre. Nous nous sommes 
tenus en dehors de la politique, qui n'est pas de notre ressort. Au reste, 
I'amiral ne nous a pas consultes sur ce point. Nous avons laisse faire, 
faisant seulement Ie meilleur accueil II ces Messieurs et leur doonant les 
renseignements necessaires.· 
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'L'etat actuel de l'ile exige, maintenant, pour chef de la Mission un 
sujet distingue sous tous les rapports.' Le Pere Rougeyron conjure Ie Pere 
general de Ie faire decharger au plus tot dc cc((e charge, pour laquelle il n'est 
manifcstement pas fail. Simple missionnaire, il continuerait II travailler plus 
cfticacement au salut du prochain ct au sien. 

On avait dcmande aux Peres de negocier ('acquisition d'un terrain. 
Au retour du Phoque, les proprietaires et les chefs vont Ii bord et vendent 
une plaine tres boisee. L'actc du marche est passe. Le terrain est paye avec 
des etolTcs, des haches et des ciseaux, avances d'ailleurs par la Mission, car 
Ie Phoque n'a pas d'objets d'echange. 

Les marins du Phoque, aides par les natifs, commencent la 
construction d'un fortin Ii Balade, Ie 8 novembre. 

Les propnC!es des ehretiens. Deux jours apres I'amiral signe 
chacun des onze actes d'achat de terrains aux indigenes que lui presente Ie 
Pere Montrouzier, en portant la mention "Vu et reconnu les faits enonces 
ci-dessus." II s'agit des actes passes par Mgr Douarre ou en son nom a 
Poepo, Ie 27 novembre 1845 et Ie 2 decembre 1845; Ii Koumak, Ie 24 juin 
1846; a Bonde, Ie 27 juin 1846; a ienghene, Ie 27 aout 1846; Ii Balade, Ie 
I er octobre 1846; a Kanala, Ie 4 octobre 1849; a Ouebounou, Ie 26 aoul 
1851; a Aroma, Ie 13 juillet 1852; Ii Diaote, Ie II janvier 1853 et Ii Tiari, 
Ie 2 fevrier 1853. Voici l'un de ces actcs : 

"L'an mil huit CCJ1: quaanto-<:inq el Ie virgt-S<pl 
no\embre, Goa, chd" de Poepo, Pouanhiene, son frere, et 
Bonou, son fil~ , ont cede it Mgr Douarre, ev&jue d' Amala en 
mission en Nowelle-CalCdooie, poU" en jouir II peipt!tuite, lui 
ct ses su=seurs ou, Ii leU" dewt, les missionroires de la 
Societe de Marie, tart qu'ils resteroI1 cha-ges de cette mission, 
et en disposer comme bon IcU" scmblera dans l'intere: de la 
mission catlloliqJe, soit en y lOndant des hospices, ecoIes ou 
eglises, une prcpriete sis: dans les appnteronces de Poepo. 
"Cdte verte a etc consentie par les sumommes Goa, 
Pouanhime et Bonou, en presmce des temoins ci<lessoos 
dCsignes, samir Gon-ene, residant Ii Balao, Maoea, de la tribu 
de T chievit, Oua-ogue, Pouindhia, NhiambotC et PouivolUlle, 
ces quare demiers, de la tribu de Poepo. " 

Un crime. Le 14 novembre. un incident. Une femme d'une tribu du 
nord etait venue rccemment s'etablir dans un grand village sis entre 
I'emplacement du blockhaus et la mission. Comme, depuis l'arrivee de la 
femme, il y avail eu plusieurs malades et que les habituelles saignees de la 
langue n'avaient pas empechC de mourir, on estirnait ces morts victirnes 
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d'un sort: la jeteuse de sort, c'etait elle ! On I'avait condamntle. La femme 
echappe it ses eXCeuteurs en courant vers la plage. On la rattrape, on Ia 
frappe, et on lui tranche la main. Elle continue it courir et arrive pres du 
camp des Vitiens, les employes d'un navire america in qui avait ete nolise 
pour aller chercher de I'approvisionnement it Sydney. Les eXCeuteurs 
n'osent pas violer Ie tabou du camp, mais ils guettent la ferrune. Elle s'est 
approchce des marins en esrerant qu'ils la prendront a bord, mais il n'en est 
rien. Les sauvages alors se saisissent d'elle, la conduisent sur Ie terrain du 
blockbaus, I'y etranglent, puis I'emportent chez eux. Mais les matelots de 
garde sur Ie chantier ont pu reperer ses deux ou trois bourreaux . 

L'amiral inform':, consulte Ie missionnaire sur ce crime, qui a eu 
lieu sur la propriete franyaise. II est decide a pendre I'assassin et a mettre 
ses complices aux fers. Le Pere deconseille une demonstration trop 
vigoureuse; il s'offre it instruire I'affaire, et a faire venir les coupables. Le 
Pere Montrouzier va trouver Ie chef du village, lui fait comprendre Ia 
gravite du cas, et ce que risque la tribu. II a obtenu qu'il n'y ait pas de 
punition generale, II condition que Ie chef de la tribu conduise au grand cld" 
franyais I'etrangleur et ses complices; I'amirallogeait alors II la mission. Le 
chef declare qu'il a prescrit I'expuision de la femme, mais non sa mort, il 
consent a la condition qui est exigee. Dans la joumee, il conduit Ii Ia 
mission I'assassin et deux de ses complices. L'amiral expedie les trois 
hommes a bord avec ordre de les mettre aux fers, sur Ie pont, pour 
I'exemple. 

C'etait Ie premier crime d'indigene que les Franyais connaissaient et 
n!primaient. 

Les officiers regrettaient I'indulgence pronee par Ie Pere. Quelques 
jours apres, Montrouzier n'en demande pas moins, au nom du chef du 
village, la liberation des prisonniers . L'amiral relaxe les deux complices, 
mais non I'assassin; il condarnne celui-ci a etre ernmene II Tahiti, et Ie fait 
emprisonner a fond de cale. 

A partir de cet incident, les premieres relations entre Caledoniens et 
marins, apparemment bonnes, se refroidissent, et les officiers s'imaginent 
que les natifs pn!parent une vengeance. 

Tiangoune. Les officiers franyais avaient fmi par projeter d'enlever 
Tiangoune, car ils etaient persuades, et Montrouzier aussi, qu'il conspirait 
et qu'un parti anti-franyais s'etait forme. II s'agissait d'assassiner l'amiral, 
loge it la mission. Les chretiens envoyes en eclaireurs, reviennent dire qu'il 
ne se passe rien. QU'it cela ne tienne, l'amiral se fait preter des guides 
chretiens et ordonne une expedition, qui a lieu In nuit meme : Parama est 
ficele; Oundo, garrotte; Tiangoune - toujours qualifie de grand chef! -, 
pris et ooillonnc; Michel, Kouidago et Toulangui suivent Ie meme sort, 
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ainsi que deux Caledoniens qu'on a saisis pres de la ease du chef, Ii sa 
porte. Les huit sont emmenes Ii bordo Tiangoune est garde sur le Phoque, 
les sept aulres repartis entre les dcux corvettes. 

Or, quatre nuits apres, Tiangoune, au moyen d'un clou, ridiculise 
ses gardicns, il se libere dc scs fers et s'evade ! L'amiral est furieux. Le 
Pere, consteme : il s'attend a une declaration de guerre, et se rend sur le 
Phoque. L'amiral n'apprecie pas que Ie Pere en sache deja plus que lui . Le 
Pere suggere Ii l'amiral d'obtenir la soumission de Tiangoune, pour essayer 
d'en faire un allie, plutot que de massacrer la tribu, incendier les villagcs, 
fusiller tous ceu.x qui seraient pris, bref une guerre a outrance. A vrai dire 
une guerre d'orgueil. Finalement Febvrier des Pointes donne 24 heures a 
Tiangoune pour venir sur Ie Phoque et faire sa soumission; c'est encore 
Montrouzier qui se charge de l'ambassade. 

11 reussit, dans l'apres-midi du lendemain, Ii conduire Tiangoune a 
bordo Le chef - coupable de quoi, au juste? de l'exploit d'une evasion -
est reyu avec Ie Pere au salon de l'amiral. Celui-{)i rcrete : si Tiangoune se 
soumet, il est librc. Le Pere traduit. 

. Tiangounc se soumet. 11 est relaxc. Les quatre autres, gardes II bord 
- coupables de quoi ? - seront emmenes a Tahiti. 

Plus tard, Rougeyron rappellera ce moment critique, Oil l'evasion 
d'un grand chef prisonnier pouvait avoir les suites les plus funestes, et Oil le 
Pere Montrouzier avait reussi a decider ce chef en liherte Ii revenir se 
constituer prisonnier. Au licu d'un ennemi dangereu.x, ce chef, relaxe, 
devint un ami fidele jusqu'a sa mort. 

Quelques jours apres, le 18 decembre, plusieurs Franyais meurent 
pour avoir mange d'un poisson vcncneux. 

Le contre-amiral Fcbvrier des Pointes quitte la Calt\donie, Ie ler 
janvier 1854, a bord du Catinat (avec ses quatre prisonniers). A compter de 
ce jour, Ie poste militaire de Balade est sous les ordres de l'enseigne de 
vaisseau Bailly. 

Le responsable general est Ie capitaine de fregale Jean-Joseph de 
Brun, commandant le Prony. 

Louis Tardy de Montravcl Apres avoir fait eseale, le jeudi 5 
janvier 1854, Ii I'lle des Pins, la corvette la Constantine, deux cents 
hommes, commandce par Ie capitaine de vaisseau Louis Tardy de 
Montravel, arrive Ie 9 sur la rade de Balade, Oil elle trouve Ie commandant 
de Brun et les deux vapeurs Ie Phoque ct Ie Prony. Le lendemain, au 
village de BaIao, tribu de Pouma, Ie commandant de Montravel, 
accompagne des etats-majors des corvettes la Constantine et le Prony, 
rCl'oit de Filipo Boueone, chef de cett.e tribu, entoure de ses principaux 
sujets, la declaration suivante : 
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'Je reconnais et accepte libremcnt la souveraincte de 
S.M. NaIX>leon III, empereur des Franl'ais, sur la Nouvelle
Caledonie, et je m'engage, en reconnaissance de la protection 
que m'assure rna nouvelle nationalite, a proteger et Ii fuire 
respecter tout sujet franyais ou autre etranger qui viendrait 
s'etablir sur Ie territoire de rna tribu ou qui s'y trouverait 
accidenteJlement. ' 

D'apn!s Ie Pere Montrouzier, l'arniral Febvrier des Pointes avait 
declare au chef Filipo que Ie temps du casse-tete etait passe et que, 
desormais, la justice sera it rendue scIon les lois franl'aises. Le Pere pensait 
que c'etait aller un peu vile en besogue, car cnlever Ii Filipo Ie ' droit du 
glaive', c'etait abandonner Ie pays Ii l'anarehie. Les vols, les meurtres, en 
efTet, se mUltiplient . Et quand on se plaint Ii Filipo, il repond froidement 
qu'on a brise son IX>uvoir, qu'il n'a plus d'autorite IX>ur empecher Ie mal; 
que, si I'on tient a ce qu'il reprenne l'administration de la justice, il faut 
approuvcr Ie code qu'il presentera ct, en cas de besoin, lui preler main forte 
IX>ur Ie faire executer. Ses conditions sont acceptees; Ie Perc Montrouzier 
met en forme un code. C'est toute la tenacile de feu Mgr Douarre, et surtout 
du Pere Rougeyron, qui y transparait. 11 est date du 9 fevrier, et sigue 
Boueone FiliIX> et Tadinan Louis. 

Nous, Boueone, chef de la tribu de Pouma, voulant 
assurer la tranquillite publique, ordonnons ce qui suit: 

1° - Tout sujet de la tribu de Pouma qui se sera rendu 
coupable d'assassinat cl d'anthroIX>phagie sera remis Ii la 
disIX>sition du commandant de la station, qui decidera de 
son chiitiment. 

2° - Tout sujet de la tribu de Pouma qui se sera rendu 
coupable du crime d'anthropophagie, sera remis Ii la 
disIX>sition du commandant de la station, qui decidera de 
son chatimcnt. 

3° - Tout sujet de la tribu de Pouma, coupable 
d'assassinat par vengeance sera puni d'un emprisonnement a 
vie, avec entraves et application aux travaux d'utilite 
publique. 

4° - Tout sujet de la tribu de Pouma, coupable de 
viol, sera puni d'un emprisonnement a vic, avec cntravcs et 
application aux travaux d'utilite publique. 

5° - Tout sujet de la tribu de Pouma, coupable du 
crime d'incendie, sera puni de la meme peine qu'a l'article 
precedent. 
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6° - Tout sujet de la tribu de Pouma, coupable d'avoir 
hate la mort d'un rnalade, sera puni de la meme peine. 

7° - Tout sujet de la tribu de Pouma, coupable d'un 
vol dans l'interieur d'une habitation, sera puni d'un 
emprisonnement avec entraves et application aux travaux 
d'utilite publique. 

8° - Tout sujet de la tribu de Pourna, coupable d'un 
vol sur une plantation, sera puni d'un emprisonnement avec 
entraves et application aux travaux d'utilite publique. 

9° - Tout sujet de la tribu de Pourna, coupable d'un 
vol de nourriture cuite, sera puni d'un emprisonnement de 
huit jours, avec application aux travaux d'utilite pUblique. 

10° - Tout sujet de la tribu de Pourna coupable 
d'adultere ou d'attentat aux mreurs, sera puni d'un 
emprisonnement de huit jours II deux mois, avec entraves et 
application aux travaux d'utilite pUblique. 

11° - Tout sujet coupable de coups et blessures, sera 
puni d'un emprisonnement de quatre jours a deux mois, 
selon la gravite des blessures, avec ou sans entraves, et avec 
application aux travaux d'utilite publique. 

12° - Tout sujet coupable de dispute et d'insulte sera 
pum d'un emprisonnement de trois II six jours. 

13 0 
- T oute danse nocturne est interdite. Les delinquarts 

scront punis d'un emIrisomemert de un II trois jou:s. 
140 

- Toute desobeissance au chef de la tribu ou alL'( 
personnes deleguees par lui pour veiller a la sUrcte publique, 
sera punie, scion la gravite de la desobeissance, d'un 
emprisonnement de trois jours a un mois, avec application 
aux travaux d'utilite publique. 

150 
- Tout sujd: de la tribl de Pounn, qui se sera rend! 

coupable de litux temoignage, sera puni de la meme pein:: 
qu'wrait encourue la perIDnne atleintc par Ie litux temoignage. 

160 
- Toute guerre entre des portions de la tribu de 

Pourna est interdite. Les griefs que pourrait avoir une portion 
contre une autre devraient etre soumis au jugement du chef de 
la tribu, qui statuerait sur les reparations II faire par la portion 
coupable; si, aprt:s ce jugement, une des portions en 
dissidence attaquait l'autre, elle serait condarnnee, scIon la 
gravite des circonstances, a fournir, chaque jour, et pendant 
un temps proportionne, un nombre de travailleurs egal au 
tiers, au cinquieme ou au sixieme de la population adulte 
pour les travaux d'utilite publique et pour les reparations des 
maux qui auraient ete Ie resultat de son attaque. 
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17° - Arm de veiller a la securite pubJique et a 
I'execution des prescriptions precedentes, il sera designe, 
dans chaque portion de la tribu, un certain nombre de 
personnes sures, investies de la confiance du chef et chargees 
de I'arreslation des coupables; G':s employes porteront Ie titre 
d'agents de police; auront pour marque distinctive, une 
echarpe tricolore au bras gauche, ct seront retribues selon 
I'importance des captures qu'ils feronl, et en raison du 
nombre de jours de travau;( publics auxquels les coupables 
arretes par eux auront ete condamnes; un larif, ulterieurement 
dresse, flXera la proportion de la remuneration ci-dessus 
allouee aux agents de police. 

Le document est apostille par Ie commandant Tardy de MontraveJ : 
"Approuve les dispositions preeedentes jusqu'll nouvelle legislation arretee 
par Ie gouvemcment de Sa Majeste Napoleon III. " 

Des gendarmes indigenes sont nommes, une retribution leur est 
promise (comme au chef de Kougne). Et Montrouzier ajoute : I'ordre est 
bientot relabli . 

L 'avcnir tlu vicariat. Si Ie code, inspire par les missionnaires, 
constituait un certain resullat de dix annees d'evangelisation difficile, la 
situation du vicariat apostolique n'en elait pas pour aulant assuree. Car, 
landis que Ie projet de civilisation chro!tienne commence a trouver un debut 
de cadre institutionnel, les Peres maristes vivent depuis plusieurs annees 
un drame : ils ne savent pas si leur congregation est encore engagee en 
Oceanie. Deja en septcmbre 1853, il avait semble que Ie courrier rcoru faisait 
comprendrc que ce n'elait plus Ie cas. Et si deux nouveaux missionnaires, 
vers mars ou avril 1854, leur arrivent de Sydney, ce sont en fait les deux 
derniers Peres maristes des vicariats de Melanesie (lIes Salomon) et de 
Micronesie, dont la congregation s'elait fait decharger. Le chef du vicariat, 
Ie Pere Rougeyron, ecrit, Ie 5 avril, au Pere general : il induit de diverses 
nouvelles qui viennent d'arriver que la congregation aurait dessein de se 
defaire de ces missions dont la Societe, II sa fondation, en 1836, avait 
accepte la charge; tous sont tres peines de qui Iter, au moment OU elles 
commencent II aller mieux, des missions qui ont tant coute. 

Et Ie chef de I'Eglise sur la Caledonie se fait pathetique : 

"Si ces missions ne sont pas aussi brillantes que vos 
missions d'Europe, elles n'en sont pas moins meritoires, parce 
qu'elles sont faites dans les pays les plus barbares et les plus 
sauvages du monde, chez les hommes les plus degrades et les 
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plus grossiers qui existent sous Ie soleil. N'est-ce pas une gloire 
pour la religion que la conversion de tels peuples ? une gloire 
aussi pour la Societe de Marie que d'y avoir porte, la premiere, 
la lurniere de I'evangile ? Si nous devons rester en Caiedonie, Ie 
bien que nous conunenyons a faire ne pourra se continuer sans 
secours d'Europe, non seulement d'argent, rnais encore de sujets. 
Nous laisser longtemps dans Ie statu quo , ee serait nous laisser 
languir et detruire la mission. Mille fois vaudrait mieux, si la 
Societe n'a plus les moyens de soutenir l'reuvre qu'elle a 
conunencee, s'en decharger sur une autre Societe capable qui 
n'embrasse que ce qu'elle peut soutenir.· 

"Decidez du sort de notre ile, de sa population, et de 
nous·memes." 

Le ' vapeur franyais" Ie Prony embarque en septembre a Kougne Ie 
Pere Chapuy, pour Ie transporter avec son materiel a Balade, ou il est 
appele a lithographier Ie catechisme en nilUarou de Pierre Rougeyron, Ie Ea 
Comouli Kristiano, livre de prieres catholiques. 

Montrouzier a l'idee de donner des retraites aux anciens chretiens. 
Des jeunes Caledoniens suivent les exerciees de saint Ignaee pendant huit 
jours. Le Pere, etonne, pleure en voyant, dit-il, les effets de la grace sur ces 
natifs, presque indignes jadis du nom d'honunes. 

Encourage par ees succes, il conunence une grande retraite pour les 
"paroissiens", et deja trois poly games viennent Ie prier de les admettre au 
catechumena!. 

Pour lui , la presence franyaise, dont il se n!jouit discretement, peut 
aider a realiser des idees qu'il avait communiquees a un eveque franyais, en 
septembre 1853, que I que jours avant I'apparition du Phoque . 

"L'Oceanie n'est plus une terre lointaine, inhospitaliere, presque 
inconnue, ccrit-il. L'or de l'Australie attire d'inunenses populations que 
portent, avec une rapidite inoule, de nombreux et vastes bateal1,( a vapeur. 
La necessite d'avoir des depOts de charbon multiplie les stations." Deja 
plusieurs iles sont occupCes a eet effet Mais "ces iles sont naturellement 
gardees par des Anglais." Par suite, "c'est l'influence anti-papiste qui 
s'ctablit, car, quelque multipliees que soient les sectes protestantes et 
quelque grandes que soient leurs divergences d'opinion, leur unique signe 
de ralliement ne les quitte jarnais : haine a l'Egiise de Rome." 

Le seul remooe : "faire un deploiement de force extraordinaire, une 
levee en masse pour occuper d'abord Ie plus grand nombre de postes 
possible", et ainsi les emp&ber de tomber au pouvoir des ennemis. Une 
congregation, un diocese ne peuvent pas faire seuls eet effort Mais eela 
devient possible si on se partage Ie travail. Si on divisait I'Oceanie "en 
autant de parties qu'il y a de dioceses en France"; si, a chacun de ces 
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dioceses, on annexait, comme succursale, une de ces parties; si ChacWl des 
pretres de ces dioceses, en vertu du proll/illo qu'il a emis Ie jour de son 
ordination, se regardait comme tenu, au cas ou I'obeissance l'envoie, d'nller 
remplir un des postes vacants de ces succursales; si tout fidele se tenait 
pour oblige d'aider, par ses prieres et ses aumones, ses freres abandonnes au 
bout du monde, alors l'o:uvre de Dieu avanecrait sGrement en Oceanie. 

On reeonnait, iei, reactivee, l'idee meme qui a etc a l'origine de la 
mission de la Nouvelle-CaJedonie dans Ie diocese de Clennont. 

Treve de chimeres, la mission de Balade ne rnarche pas tres bien, 
rnais Ie Pere Montrouzier travaille eonstamment a sortir ses chretiens de 
leur misere; il est deja content de voir qu'ils n'ont plus faim, et meme que 
plusieurs, par leur industrie, se procurent les etoffes dont ils ont besoin. 

' Ce petit succes est dfi Ii l'introduction de la patate douce. Cette 
plante donne, au bout de quatre rnois, une recolte plus abondante que celle 
de la pomme de terre, se reproduit par boutures et n'est nullernent ditTicile 
pour Ie choix du terrain.' 

Les natifs avaicnt d'abord montre "quelque repugnance it la cultiver, 
uniquement parce qu'elle venait des etrangers", puis ils fmirent par y 
prendre gout. Le Pere escornpte qu'ils en recolteront bientot "assez pour 
nourrir des pores et se creer ainsi une branche de commerce avec les 
Europeens. ' 

Poepo, Q. G. de la Mission. Le provirnire Pierre Rougeyron y 
rcyoi~ en lCvricr 1855, cettelettredu Ministre de la Marineet des colonies : 

Monsieur Ie contre·amiral Febvrier des Pointes, en me 
rendant compte de la prise de possession de la Nouvelle
Caledonie, ne rn'a point laisse ignorer Ie devouement dont 
vous aviez fait preuve en l'aidant dans I'accomplissement de 
sa mission. Depuis lors, Monsieur Ie capitaine de vaisseau 
Tardy de Montravel, commandant de la Constantine, m'a fait 
eonnaitre les utiles seeours qu'il avait reyus de vous et des 
Peres de la mission pour ctendre I'influence franyaise dans ces 
parages. Je ne doute pas que votre eoneours ne so it 
egalement assure au nouveau gouverneur que la volonte de 
I'Empereur a appele a diriger nos etablissements Ii la 
Nouvcllc-Caledonie. Mais, vos utiles travaux rn'avaient deja 
paru meriter d'etre signales a Sa Majeste, qui, par un deeret 
en date du 12 aout, a bien voulu vous nommer chevalier de 
l'ordre imperial de la Legion d'Honneur. 
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Le gouverneur du Bouzet est precisement arrive a Poepo. II 
reconnait Ie Pere Rougeyron, et il Ie decore de "la croix." Mais Ie Pere 
devait ecrire au Pere General des Maristes : "J'ai ctc honteux de ces 
honneurs qui ne me vont guere, et que je n'ai pas plus merites que mes 
autres confreres.' C'est parce que les Peres lui ont dit qu'un refus de re 
genre serait une malhonnetete qu'il s'est laisse decorer. Un an plus lard, il 
ecrivait encore : "cette distinction me parait mal place.: sur la poitrine d'un 
religieux mariste, surtout d'un religieux missionnaire comme moi, inferieur 
II tous mes confreres en talents, qualitCs ct vertus. Je suis si honteux d'avoir 
ce ruban rouge que, depuis plus d'un an, je ne I'ai porte que Ie jour oli il 
me fut donne." 

Quelques jours apn:s son arrivee, avec Ie commandant Testard, II 
Port-de-France, Ie gouverneur avait public cette declaration :. 

42 

Considerant qu'il est de principe que, lorsqu'une 
puissance maritime se rend souvcraine d'une terre non encore 
occupt!e par une nation civilisee, et possedec seulemcnt par 
des tribus sauvages, cette prise de possession annulc tous les 
contrats anterieurs faits par des particuliers avec les naturels 
de ce pays; que les Chefs et les Indigenes n'ont donc jamais 
eu ni ne peuvent avoir Ie droit de disposer en tout ou partie 
du sol occupe par eux, en eommun ou comme propriete 
particuliere, soit par vente, echange, don volonlaire ou mode 
de transmission quelconque en faveur d'individus qui ne font 
pas partie de leur tribu ni ne sont pas aborigenes dud it 
terri to ire; 

10 Conformement aux instructions de ne reconnaitre 
d'autres titres II la proprietC du sol de la Nouvelle-Caledonie 
et dependances que celLX qui emaneront du gouvemement, 
declare nuls et non valides tous les contrats qui peuvent 
avoir ete faits avec les Chefs et les Indigenes, tous les achats 
ou pretendus achats, <!changes, dons ou transmissions a 
quelque titre que ce soit, et les defend a I 'avenir; 

20 Le Gouvemement se reserve cxclusivement Ie droit 
d'acheter les terres occupees par les indigenes et la propriete, 
comme domaines domaniaux, de toutes les terres non 
occupt!es, ainsi que les fOfl!ts , bois de construction, mines de 
toute espece qu'elle renferme. Lui seul pourra en faire la 
concession aux colons qui viendront s'etablir dans ces iles, 
soit par vente, cession grntuite ou tout autre mode et II des 
conditions qui seront ulterieurement fixees; 
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3° Considtrant, d'un autre cote, qu'apres avoir etabli, 
au commencement de l'occupation, les droits de Ja 
souverainete, confonnement aux principes du droit 
international, l'intention du Gouvemement de Sa Majeste est 
de traiter d'une maniere equitable les colons serieux et 
entreprenants qui, anterieurement II la prise de possession, 
ont fonde, dans les iles de la Nouvelle-Caledonie et leurs 
dependances, des etablissements pennanents. 

Une commission sera nommee pour examiner les 
titres qu'ils peuvent avoir acquis Ii la possession de la partie 
du sol qu'ils occupent et ont mis en culture, et une 
concession proviso ire pourra leur etre faite de ce sol, a titre 
gratuit, par Ie Gouverneur, jusqu'l\ ce qu'un titre de propriete 
en regIe leur soit confere par Son Excellence Ie Ministre de Ja 
Marine; 

4° Dans les concessions qui seront ainsi faites, on ne 
comprendra jamais aucun cap ou promontoire, baie ou ile, ni 
aucune partie de territoire qui puisse etre un jour neeessaire a 
la defense du pays ou choisie comme emplacement pour 
fonder une ville. 

A Poepo, Ie chef de la Mission n'a pas dil manquer de faire 
remarquer que les terres occupees par les indigenes etaient de fait, en raison 
de leur mode de culture, deux fois plus vastes que celles qu'ils occupaient 
apparenunent a un moment donne, et que les troisieme et quatrieme 
paragraphes de cette declaration etaient manifestement contradictoires avec 
les deux premiers. 

Plus de pretre a Baladc. Comme Ie leama de Balade, Filipo, 
faisait executer les lois, Ie Pere Montrouzier Ie soutenait, et il Ie fi t 
quelquefois si energiquement qu'il eta it appele par des Blancs 
"philosauvage ... 

Mais, en 1855, quelques colons, arrives sans preavis, veulent 
s'installer. Les natifs s'inquietent de leur peu d'entente entre eux et de leurs 
pretentions exagerees. Ils se defient de toutcs les assurances qu'on leur a 
donnees sur Ie respect de leurs terres. Comme, d'autre part, contrairement 
aux promesses faites, les gendannes indigenes n'ont pas etC retribues, ils 
deviennent amers devant la conduite peu morale de certains Franyais et les 
insinuations perfides de quelques matclots anglais. lIs sOuhaitent 
franchemcnt voir s'eloigner la colonie et son blockhaus. Filipo ne met plus 
aucun ule l\ faire executer Ie code. 
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Un jour, Ie commandant du blockhaus fait prevenir Ie chef Filipo 
qu'un des colons a ete vole. Le chef fait la sourde oreille. Le Pm 
Montrouzier Ie fait appeler. Lc lemna explique au Pere ses griefs contre Ie 
gouvernement. Le Perc lui dit qu'il doit continuer Ii faire observer la loi 
dont l'exccution lui a ete confiee, en attendant de presenter plus lard ses 
griefs au gouverneur. Filipo pro met de suivre Ie conseil. 

Le dimanche, apres la messe, celebree par Ie Pere Forestier qui est 
venu en visite, Ie commandant du blockhaus voit sortir Ie voleur de 
I'eglise, un voleur impuni depuis plusieurs jours, et qui semble meme 
braver I'officier. Le commandant appe\le Ie chef. L'officier ne comprenant 
pas Ie /lie/oro II, Ie Pere Montrouzier fait i'interprcte. Le commandant 
enjoint au chef d'arreter Ie coupable, puis, Ie voyant hesiter, il menace de 
I'arreter lui-mcme comme fauteur de trouble. 

Toute la population est en cmoi : des Pouma arrnes entourent les 
deux Blancs. L'officier ordonne Ii ses soldats de charger leurs fusils et de 
cemer Ie village. Ses hommes s'echelonnent en tirailleurs. 

Trois heures apres, Ie voleur n'est toujours pas arrete. L'officier a 
manque sa manreuvre d'intimidation, et il n'est pas facile de regagner Ie 
blockhaus avant la nuit. Le Pere Montrouzier suggere au commandant de 
prendre un otage volontaire, qu'il gardera jusqu'i1 livraison du voleur. 
Louis, gendre de Filipo, accepte ce nile, il part avec I'officier et les soldats. 

Mais les Noirs sont furieux de vo ir s'eloigner I'un des leurs ils 
veulent couper la retraite des 'ennemis." Ceux-ci sont forces de passer pres 
d'un fourre d'ou les natifs peuvent faire pleuvoir sur eux une grille de pierres 
et de lances. Louis, comprenant Ie danger, comme en 1847 a Poepo, 
propose a I'officier une manreuvre de diversion : il pariementera, et les 
Fran98is en profiteront pour courir Ii leur blockhaus. 

Les soldats part is, Ie leoma est rentre chez lui ; mais des emissaires 
Ie tiennent au courant de tout ce qui se passe. Le matin, les chretiens 
l'ayant quittc, il dit mcchamment : 'On a voulu m'am!ter, moi, chef, on 
m'a menace! Le Pere lui-meme s'est rendu coupable, puisqu'il a traduit les 
paroles des Blancs. On verra bien que je suis encore chef. Massacrons tous 
ces Europeens et, si nous ne sommes pas assez forts pour marcher sur Ie 
blockhaus, appelons a notre aide toutes les tribus voisines !' II lie un 
paquet d'herbes et fait Ie rite qui s'appelle mOl/arm!. Puis il designe ceux 
qui conduiront les diverses bandes chargees d'attaquer les colons, se 
reservant les missionnaires . 

Les Peres sont prevenus du complot, et que l'affaire aura lieu la nuit 
meme. lis font mine d'aJ\er vers la chapelle, comme si de rien n'etait . Mais 
ils voient II ce moment deboucher de la montagne un groupe de natifs, qui 
s'avancent barbouiJ\es de noir comme en temps de guerre, annes de pied en 
cap, l'air insolent et parlant haut, Ie voleur au milieu d'eux. "Rentrons, dit 
Ie Pere Forestier; l'orage va eclater; soyons prudents.' II se met it 
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parlementer avec Ie groupe hostile. Avec calme, il Ie renvoie II l'officier du 
blockbaus pour s'entendre avec lui. Montrouzier, de son cote, ecrit au 
commandant du poste et lui demande de renvoyer Louis, pour calmer 
I'irritation des esprits . Peu apres, arrive Louis. Il ne pense pas qu'il y ait 
danger; mais "je vais m'inforrner, dit-il; si je suis de retour avant minuit, 
nous mourrons ensemble. Sinon rien a craindre." Le Pere fait aussitot 
connailre Ie danger aux colons eloignes du blockbaus, et il leur offie 
l'hospitalite, qu'ils acceptent. 

Personne n'est revenu avant minuit; Ie Perc va se reposer. Au reveil, 
pas de nouvelles de Louis. Le Pere envoie II sa recherche un enfant de la 
maison; l'enfant ne revient pas. Le Pere expedie un autre emissaire, sans 
plus de n!sultat. 

Les Peres decident de se retirer au blockbaus. L'un va II l'eglise 
chercher la reserve; on se confesse, on communie, on se donne l'indulgence 
in articulo mortis, on met son salut sous la protection de Marie conyue 
sans peche, et on descend pour sortir. Un des chretiens, nomme Guillaume, 
crie a Montrouzier, en pleurant : "Pere, desorrnais, qui nous confessera, qui 
aura soin de nos ames ? Et Ie Pere, emu, repond: "Courage ! Dieu ne 
vous abandonnera pas; je fuis pour eviter Ii votre chef un grand crime.' A oe 
moment, parait Louis, qui dit : "Pere, il y a eu danger; mais il est passe; 
les sujets n'ont pas n:pondu a l'appel de Filipo." 

Voyant son coup manque, Filipo se rapproche, nie tout, et, donnant 
Ie change, se fait accusateur : 

- Ton projet de fuite m'est injurieux, dit-il au Pere Montrouzier. 
Mais Ie Pere lui dit crument : 
- J'ai voulu fuir, non par peur, mais parce que rna mort eut attire 

sur toi de terribles repn!sailles de la part de la France. 
Filipo semble desirer beaucoup que Ie Pere oublie Ie passe, et qu'ils 

redeviennent amis. Montrouzier lui promet tout ce qu'il veut; et lui va faire 
des excuses au commandant du blockbaus. 

L'orage parait calme; mais les degats qu'il a causes ne sont guCre 
faciles a reparer : plusieurs chretiens ont fait voir leur lachete; et des parens, 
jusque Iii tranquilles, se sont mis en avant. Des lors, pour eviter tout 
malheur, Ie provicaire decide de retirer Ie Pere Montrouzier, sans envoyer 
de successeur. Un des Peres de Poepo ira, Ie dimanche, confesser et dire la 
messe. 

Dans Ie Nord. Au moment ou les Peres prenaient patience avec 
Balade, arrive inopinement a Poepo un vapeur, Ie Duroc, commando! par 
E. de la Vaissiere : il demande un missionnaire pour l'etablissement 
fran.;:ais de Port.oe·France. 
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A Poepo, comme a Balade, il y avait deux partis, l'un catholique et 
ami des Fran,ais, l'autre paien et ennemi des Blancs. Un jour que Ie 
commandant du Duroc, M. de la Vaissiere, se trouvait Ii terre, Ie parti 
hostile va, Ie soir, se cacher en embuscade Ie long de la riviere. Les 
chrctiens s'empressent de prevenir les Peres; une escorte est donnee au 
lieutenant. Mais les ennemis sont nombreux et achames. Les Peres 
demandent alOTS au jeune chef lpolite de se devouer pour sauver l'officier. 
lpolite part a l'instant, ct il fait de son corps un rempart a M. de la 
Vaissiere. 

Le Pere Montrouzier quittc Balade et embarque sur Ie Duroc, qui 
part pour Port-de-France. 

Les Kougnc au secours d'un equipage. Le 28 avril 1855, la 
corvette l'Aventure et son commandant, le gouverneur Du Bouzet, quittent 
la Caledonie. Or, non loin de Kougne, Ie beau navire fait naufrage et 
sombre, comme la Seine Ii Poepo en 1846. Tout l'equipage heureusernent 
peut se sauver. La mission decide les indigenes Ii porter secours aux 
naufrages, et eUe leur livre toutes les provisions qu'eUe possede, meme son 
troupeau de bestiam.:. 

Le Pere Goujon reyoit, quelque jours apres, une lettre du 
gouverneur, qui Ie prie de dire au chef Vendegou combien il a ete satisfait 
de sa conduite et de ceUe de tous les habitants de I'ile Kougne ... J'espere 
que nos ouvriers finiront vite la maison qu'on a fait construire pour lui, Ie 
chef, et qu'il appreciera Ii sa juste valeur la marque d'interet et de 
satisfaction que j'ai voulu lui donner par hi, et qu'eUe contribuera Ii 
I'attacher de plus en plus Ii nous et Ie decidera Ii embrasser la religion dont 
vous vous montrez de si dignes apdtres .• 

Le gouverneur laissait sur l'ile un detachernent de quarante-deux 
hommes, en comprenant dans Ie nombre les ouvriers qui etaient it la 
mission et les officiers. II avail laiss<! pour instructions a l'officier qui 
commandait Ie detachement de "maintenir les bons rapports avec les 
indigenes, de faire bien surveiUer ses homrnes pour eviler qu'ils ne donnent 
du scandale, de maintenir parmi eux une discipline severe.' 

Approche du Sud. Le gouverneur avait donc souhaite recevoir, 
pour les Blancs catholiques, un pretre dans I'ctablissement franyais de Port
de-France. Le Pere pourrait aUer se confesser Ii l'Ue des Pins, qui n'est pas 
loin. 

Montrouzier est parfaiternent reyu Ii Nournea; Ie gouverneur lui 
assigne aussitot un traitement et donne les ordres necessaires pour la 
construction d'une eglise et d'un presbytere. Au bout de quelques semaines, 
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Ie Pere voit venir a lui les indigenes qui, malheureusement, sont peu 
nombreux et n'auront peul-etre pas toujours sous les yeux de bons 
exemples. 

Dans I'interet des natifs, Ie Pere pense qu'il faut s'occuper d'abord 
des Europeens; car si les Caledoniens voient les Europeens respecter et 
pratiquer la religion, il ne sera pas difficile de les convertir; par contre il n'y 
aura rien a faire, s'i Is s'aper~ivent que les Europeens vivent dans 
l'indiffcrence et Ie libertinage. 

Lointaine congregation. Les Maristes apprennent alors que leur 
congregation s'est dotee d'un nouveau superieur general. lis esptlrent qu'elle 
va raviver sa vocation missionnaire et la promesse faite au pape, Ii l'origine, 
de fournir II ces missions du personnel mariste. 

Le Pere Rougcyron ecril au nouveau Pere general: "Votre silence et 
celui de toute la Societe Ii l'egard des missionnaires de I'Oceanie nous 
consterne et nous decourage." 

Lui qui avait voulu, dans sa jeunesse, entrer a la Trappe de Sept
Fons, comme Mathieu Gagniere, dit franchement : "Je ne semis jamais 
parti pour les Missions Ii I'etranger, si je n'avais ete prealablemcnl marisle." 
Et il ajoute : "Maintenant encore, quoique je lienne beaucoup au." 
missions, je tiens encore plus Ii etre de la Societe de Marie." 

Rome lui a provisoirement confmne ses pouvoirs de provicaire 
apostolique. Mais jusqu'a quand va durer ce provisoire, qui date de pres de 
trois ans ? Vivement qu'il soit decharge de ce fardeau ! Rougeyron rt!pete 
qu'il n'est pas du toul I'homme qu'il faul pour etre Ii la tete d'un vicariat 
comme celui-ci, ou se fonde une colonie franyaise. 

Le vicariat, toujours dans une situation precaire. II compte neuf 
centaines de Caledoniens chreliens ou catechlUTIC!neS en six poSIes, y 
compris celui de Noumea qui vient d'etre cree Ii la dernande du gouverneur. 

Mais dans les tribus de Balade et de Poepo Ie christianisme n'avance 
plus; il risque meme de reculer. II y a des persecutions sourdes contre les 
chreliens. II n'esl pas de moyens de seduction que n'emploient les palens 
pour les corrornpre. 

A Poepo, il y a eu une crise lerrible. Le leama, qui est paien, a 
donne ordre II tous ses sujets de quitter leur ceinture et leur chapelet, ce qui 
veul dire qu'il a voulu leur faire renier leur religion. Tous, Ii I'exception de 
sept, ont refuse; et, sur ces sept, trois sont rentres dans Ie devoir. Les 
habitants des villages qui sont venus Ii la messe ont ete simes et poursuivis 
II coups de pierres. Les femmes ne peuvent venir que sous la sauvegarde des 
hommes. Autremenl, ce chef les enleverait. On voudrait faire eclater une 
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guerre pour cicraser Ie parti des chretiens, beaucoup plus faible. 
Heureusement, Ie second chef de la tribu, Ipolite, est chretien. Jusqu'a 
present, il a su dejouer tous les mauvais projets. II faut dire aussi que les 
Mweleoo redoutent les navires de la colonie qui passent de temps en 
temps. 

A Baladc, Ie (eama, qui est chretien, est faible. II s'est laiss.: 
influencer par Ie teama des Mweleoo, et les Peres se defient de lui. Mais, la 
aussi, ils ont un protecteur : Louis Tadinan, maintenant marie avec la fille 
du leama. II s'est fait un parti, en tanl que chef, pour resister au leama, son 
beau perc, ct il est tout devoue a la cause de la religion. 

Pour obvier au recul religieux, Ie chef du vicariat projette de n!unir 
les chretiens de ces tribus et d'aller fonder une "reduction', au sud de la 
Caledonie, dans une belle plaine deserte. Les chretiens y resteraient peut
etre chretiens, et deviendraient meme fervents; ce qui est impossible dans 
leur pays, oil ils ' sont melanges aux patens, qui les poussent 
continuellement au mal. Si cette ' reduction' prenait corps, Ie nombre des 
chretiens augmenterait rapidement et il y aurait une chretiente solide. 

Touo, a vingt lieues de Poepo, est la mission du Pere Forestier : 
elle va assez bien, quoi qu'il en dise. Depuis deux ans qu'il s'y trouve, il a 
converti plus de deux cents indigenes, dont Ie teama. Les Fn:res y ont biiti 
une rnaison en pierres a deux etages. II y a un troupeau de vaches et de 
moutons, dont on espere qu'il pourra bientot pourvoir aux besoins de 
l'etablissement. 

On a dfl aller pn!matun!ment dans la tribu de Ouagap, a trois lieues 
plus au sud, parce que, tres puissante, elle mena9ait celIe de Touo. C'est Ie 
poste du Pere Vigouroux. II est seul, en attendant un nouveau 
missionnaire. C'est un vrai Robinson. Tres habile en tout, il s'est fait \IDe 
maison a etage. Sa compagnie la plus habituelle est WI troupeau d'environ 
quatre-vingts chcVTes, dont Ie lait fournit une grande quantite de fromages. 
II a aussi a volonte de la viande fraiche. 

La mission, bien que naissante, compte deja une soixantaine de 
cateehwnenes. Mais la tribu est turbulente et tres anthropophage; a chaque 
pas on aper90it, ou on foule, des ossements ou des debris de festins . Le 
Pere a ete plus d'Wle fois menace de eonnaitre ee sort; il ne s'en emeut pas. 

A Kougne la population - on dit ']'ile", comme en Polynesie -
semble vouloir, apres sept ou huit ans de tergiversation, se eonvertir. 

PI usieurs autres tribus dernandent des missionnaircs. Le provicaire 
leur en a prornis. Et Ie gouverneur Ie presse d'en envoyer. Le vicariat 
eomptait sur un grand nombre de confreres venant de France. Helas ! 
L'envoi n'est que de trois. Le ehef du vicari at ne peut done tout 
entreprendre. Au resle, bien que tous les Peres et Freres du vicariat soient 
en bonne sante, et, pour Ie spirituel, se portent bien, ils sont deja 'vieux" 
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leurs grands et continuels travaux les ont uses, ils recIament sans cesse de 
I'aide; ils auraient besoin que quelques nouveaux Fnlres les soulagent 

Par ailleurs, I'influence de la France est nulle chez les Caledoniens. 
La colonie ne compte que deux ou trois navires, unc centaine de soldats a 
la pointe Sud de I'lle et vingt a Balade. Les crimes les plus horrible se 
commettent sous les yeux des autorites sans qu'elles les fassent cesser et les 
repriment. 
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---------------------------------------------------------------

Chapitre 4 

Une emigration: fa Reduction 

Le Pere Rougeyron fait venir Ii grands frais un navire et des 
provisions de bouche pour cent personnes pendant six mois, sans etrc 
certain de rcussir. 

La veille du depart, tous ceux sur lesquels il comptait Ie plus 
viennent lui dire que leurs parents les retiennent et qu'ils ne peuvent Ie 
suivre. Embarras ! Il a Ii sa charge un grand navire et des provisions qui lui 
ont coutc cher. Tout est en place. U faut quitter Balade. 

Le lendemain, Ie Pere se met done en route pour embarquer, seul, 
puisque personne ne Ie suit. II monte Ii bordo Surprise I Presque aussi vite 
que lui, y arrivent cent personnes. Ce sont les chretiens : echappes des 
mains de leurs families palennes, ils viennent en toute hate. Mais Ii peine 
sont-ils Ii bord qu'une foule de pirogues se presentent, chargees de sauvages 
qui poussent des cris, des gemissements, comme si ces neophytes qui 
partent, leurs parents, ctaient pour eux des morts. Le capitaine ne peut les 
empecher de se hisser sur Ie pont. En les voyant pleurer, les chretiens 
s'emeuvent ct fondent en larmes. Plusieurs vont se cacher dans la cale du 
navire pour ne plus voir ceux qu'ils airnent, et y pleurent en cachette. IIs 
voudraient rester; mais, par ailleurs, il n'y aura plus de missionnaire dans 
Ie Pouma, plus de Pere pour les instruire et leur administrer les sacrements. 
Ils preferent la religion. IIs sacrifient tout, avec un courage herolque. 

L'sncre est enfin levee, et Ie navire met Ii la voile. La nuit, \U1C 

embarcation vient Ii sa rencontre. Ce sont des femmes qui, empechees la 
veil Ie, ont profite des tenebres pour se sauver. Le navire s'arrete, et Ii Is 
pointe du jour, secourues par deux hommes qui sont venus avec eUes, elles 
montent Ii bordo Quelques heures plus tard, un jeune homme, qui feint de 
pecher, fait des signes pour qu'on vienne Ie prendre. On envoie une 
embarcation. C'est un jeune chef que ses sujets, la veille, ont emporte de 
force pour Ie relenir. 
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Enfin des missionnaircs neurs, Le 18 septembre 1855, arrivent 
trois Peres, Jean-Marie Villard, trente-et-un ans, natif de Montmelian, 
Pierre Lambert, natif de Gueyra (Gironde), trente-trois ans, et Eugene 
Barriol, de Pradelle (Hte-Loire), trente-et-un ans. lis sont accompagnes du 
Frere Pierre Lagardelle (Frere Gabriel), natif de Saint-Pierre de Clerac (Lot
et-GaroIIDe), vingt-neuf ans . A Sydney, un ancien missioIIDaire, qui eta it 
venu en Oceanie en meme temps que Gagniere et Goujon, s'est joint Ii eux, 
Franyois Palazy, natif de Lescure (fam), trentc-neuf ans. Dans Ie vicariat, 
c'est une grande joie. 

Pour ne pas laisser languir les arrivants dans l'inaction, Ie pro,~caire 
retient provisoirement Pierre Lambert avec lui, Ii la Conception OU se 
trouve la reduction. Il conduit Jean-Marie Villard it Touo, pres du Pere 
Forestier, et Eugene Barriol Ii Ouagap, pres du Pere Vigouroux. 

Enfin une rcponsc du Perc general. Le ler octobre, Ie Pere 
Rougeyron reyoit la lettre tant attendue : "J'attendais toujours qu'on eut 
pris, Ii Rome, quelque decision sur nos missions de 1'0eeanie, ecrivait Ie 
Perc general. Je vous ai envoye, il y a quelques jours, votre nomination de 
provicaire apostolique." Et Ie superieur explique que, tout bien pese, Rome 
a decide de "ne mettre plus dans les missions de 1'0eeanie que des prefcts 
ou provieaircs apostoliques, tant que les missions ne seraient pas fortement 
consolidees." On espere obtenir ainsi plus d'unite entre les missionnaires et 
les chefs de mission. Que Rougeyron ne pense donc pas que c'est Ii cause 
de sa personne qu'on ne lui a pas accorde Ie caractere episcopal et Ie titre 
perpetuel de vicaire apostolique! Ce sont "des motifs generaux et 
concernant toutes les missions" qui ont determine cette rnesure. 

Le chef dc l'Eglise de Caledonie aIIDonce Ii Lyon que Ie vieariat 
compte un poste nouveau, Ii quclque trois lieues et demi au sud de Port-de
France -Ia distance entre Balade et Poepo. C'est la Reduction, et c'est Ie 
nouveau centre du vicarial. "A Marie Immaculee toute 1.1 gloire", s'ecrie Ie 
Pere avec toutc sa foi, et sans doute, toute sa joie de Mariste. Car Ie 
nouveau poste se nOfIIDle Immaculee Conception, on dira vite La 
Conception, ou Conception. II faut remarquer que la conception immaculee 
de Marie avait ete proclamec par Ie pape Ie 8 decembre 1854. La nouvelle 
avait du arriver vers mars ou avril 1855, peu avant I'emigration des Pouma 
chn!tiens. 

"Nous avons trouv,) un bassin, oil pourraient vivre d I'aise, soit en 
cultivant les fruits du pays et quelques eereales, soit en clevant des 
bestiaux, cinq cents natifs : assez pres des Europeens pour que chaque 
semaine nos natifs puissent venir une ou deux fois vendre des Iegurnes, leur 
chasse et leur pCche, et, ainsi, se procurer de I'argent pour acheter des etoffes 
et des outils; mais assez loin pour que nos chretiens n'aient pas a redouter 
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pour leurs femmes la brutalite des soldats et des matelots. II y a de I'eau 
courante et du bois en quantite." 

Le provicaire projette d'aller sous peu, pour augmenter la reduction, 
chercher deux centaines d'autres natifs. 

"Ce mode de mission nouveau, que nous ten tons, explique-t-il au 
Pere general, promet beaucoup. Une fois depayscs, ccs natifs ecoutent Ie 
missionnaire et lui sont devoues. J'ai deja obtenu quelques resultats. Ils 
sont encore lrop nouveaux pour que je puisse bien y compler. Mais je suis 
passablement content, et mes confreres aussi." 

Enfin Ie provicaire previent que la colonie se developpe et que, s'il 
venait beaucoup de colons, les Peres ne pourraient peut-etre pas sulfrre a la 
tache, parce que Ie gouverneur, qui a des sentiments religieux, les presserait 
de donner leur ministere a leurs compatriotes. 

"Nous avons enfm un commencement de reduction, ecrit a son Wre 
Ie cure de Port-de-France, Montrouzier, Ie 10 novembre 1855. Nos 
successeurs verront peut-etre revivre Ie Paraguay. Ce que nous avons fait : 
un village tout chretien, OU Ie missionnaire serait Ie pere spirituel et 
temporel de ses ouailles, OU tous les habitants seraient freres, ou Ie sauvage 
prendrait ce qu'il y a de bon dans notre civilisation sans se souiller au 
contact impur des Europeens." 

Le 23 novembre, Ie premier chef de Boulare, Kandio, Ie chef de Ora, 
Jacques, un certain Androu et une cinquantaine de proprielaires 
nommement desiglllls dans l'acte de vente, cedent a perpCtuitc Ii la mission 
catholique de la Nouvelle-CalCdonie toutes leurs proprietes respectives 
situees dans divers endroits de la tribu de Boulare, qui sont precises dans 
l'acte. Les villages de Gra, Tiati et laoue ont re~:u, pour prix de leurs terres, 
des etoffes, des haches, des couvertures, des chemises, des hame9Qns, du 
labac, des pipes et des vivres. 

Le Pere Goujon reyoit, en octobre ou novembre une lettre du 
gouverneur Ie prevenant du projet qu'a fait Ie commissa ire Berard de 
s'installer sur Kougne : 

"II est bien entendu que je ne I'y autorise pas. Je vous 
invite Ii vous rnettre en garde contre les essais qu'il pourra 
faire de vous associer Ii ses projets, car il ne peut les executer 
sans Ie concours d'autres personnes qui pourraient vous 
causer, plus tard, des desagrernents." 

De I'or ? Parlant de sa paroisse, Ie cure de Nournea precise un point 
utile : 
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• fai bien peur que tous mes Blancs ne soient, un 
jour, confondus par nos sauvages. Certes, ils sont fort 
honnetes, me visitent souvent, admirent mes collections 
d'insectes, de coquilles et de plantes, et me proclament 
volontiers un Cuvier, un Latreille ou un De Candolle; mais 
c'est tout; il en vient quelques-uns a la messe; pas un a 
confesse. Ce sont des rationalistes, des communistes, des 
fourieristes, etc. lis savent tout, excepte Ie catechisme. 
Neanrnoins Ie poste est important; on ne peut donc pas 
I'abandonner, mais on pourrait bien y dire seulement 1a 
messe Ie dimanche, et passer Ie reste du temps a la reduction, 
que nous appelons La Conception. Je crois qu'on s'arretera II 
ce dernier parti, si la colonie ne prend pas une grande 
extension, ce qui para!t probable. Car on s'est exagere la 
richesse de la Caledonie. La plupart des rapports que j'ai Ius 
m'ont paru de grossiers mensonges, faits pour satisfaire 1a 
demangeaison d'ecrire, ou pour attirer ici des malheureux 
qui, un jour, les maudiront. 

10 du point de vue agricole. On peut dire qu'en 
gentlral, c'est une terre aride, argileuse, dure, compacte, qui 
convient au taro, a la condition de Ie tenir toujours immerge, 
et II I'igname, qui n'aime pas un sol meuble; mais ou les 
cereales, meme si Ie climat n'etait pas trop chaud pour elles, 
ne proS¢reraient probablement pas. On parle de quelques 
plaines fertiles. Je les connais pour la plupart et je puis 
assurer, soit qu'elles sont assez lirnitees, soit qU'elIes sont 
occupCes par une population nombreuse, qui ne sera 
certainement pas d'avis de se retirer pour ceder la place a des 
etrangers. On a beaucoup parle aussi des pins colonna ires du 
sud de la Caledonie. J'etablis comme un fait certain qu'en 
continuant encore trois ans a en couper, comme on a fait 
depuis Ie debut de I'etablissement de la colonie, il n'en 
restera pas un seu!. 

20 elevage. L'ile offrirait peut-etre plus de ressources 
pour les troupeaux, si nous n'avions en moe l'Australie, ou 
les betes Ii come et Ie menu bCtail se comptent par millions. 
Jamais nous ne pourrons rivaliser avec ses laines. Quand sera 
passee (en Australie) la filivre de I'or, la viande y reviendra Ii 
si bon marche que ce ne sera pas la peine d'avoir, ici, des 
breufs et des moutons. 

30 Au point de vue mineral, In Caledonie a 
certainement quelque valeur. II y a du charbon excellent, et 
en abondance. II y a aussi de I'or. Yen ai trouve. Mais queUe 
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colonie que celie qui commence par les chercheurs d'or ! S i 
les orpailJeurs arrivent, nos reductions seront plus qu'utiles, 
indispensables; car les pauvres natifs seront chasses comme 
des loups, et il n'y aura que nous pour etre leur refuge. On 
peut, certes, vanter la douceur du climat de la Caledonie, 
l'abondance de ses eaux; mais ce n'est pas tout de respirer et 
de boire, il faut manger.' 

Xavier Montrouzier pense alors que la colome ne prosperera pas. Et 
il estime qu'elle ne pourrait prosperer que si on envoyaitles gaieriens. 

Sur Kougne, l'I1e des Pins, apres avoir langui durant plusieurs 
annees, la mission est sur un bon pied. Pres de cent catechumenes bien 
zeles la composent, grace a la s3gesse des Peres Goujon et Chapuy. 

Dans Ie Nord. A Balade, des natifs pillent la maison. Et Jenghene 
est entre en guerre contre Poepo. 

II y a de fortes epreuves, Ii Poepo : plusicurs personnes, qui etaient 
tombees en syncope et avaient passe pour mortes, ont raconte, une fois 
revenues a la vie, avec un air de verite qui tenait tout a fait de la bonne foi, 
qu'elles avaient vu Mgr Douarre et tous les chretiens, les uns sur les arbres, 
tout malheureux, et les autres brulant dans Ie feu du ciel, pres du foyer du 
soleil, alors qu'au sein de la terre toutes les ames des parens etaient 
heureuses au supreme degre . Vne vieille femme, qui habite a vingt lieues 
de la mission et n'a jamais vu Mgr Douarre, I'a confu-me : elle a depeint 
I'epikopo tcl qu'il eta it, brulant dans Ie feu du ciel. 

Ce recit, que Rougeyron qualifie de 'diabolique", a fait un mal 
considerable, meme parmi les chretiens. Les parens qui avaient des enfants 
chretiens les arrachaient aux Peres, en disant que les missionnaires n'etaient 
chez eux que pour les faire mourir et les rendre malheureux dans I'autre 
monde. II faut noter que les chretiens du Pouma qui etaient alles a Futuna 
sont deja morts pour la plupart, alors que les parens sont resplendissants de 
sante. D'autres engageaient leurs parents chretiens a offenser Dieu, a faire 
des peches pour aller en Enfer, en bas, OU I'on etait heuremc Ils ajoutaient 
que les Peres les trompaient, qu'il ne fallait pas les croire, mais faire tout Ie 
contraire de ce qu'ils prescrivent. 

S'il voit que dans cette lutte infernale les chretiens sont trop 
exposes, Ie Pere fait Ie projet d'aller les chercher et de les conduire dans un 
endroit solitaire de I'ile, pour y former une seconde reduction. 

Mais ces projets sont dispendieux. Le provicaire est oblige de 
nourrir pendant un an tous ces natifs depayses pour leur foi, et il dit au Pere 
general qu'il compte sur lui pour leur obtenir de la Propagation de la foi 
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une forte allocation. Les economies qu'il avait faites Ii la procure de Sydney 
vom etre en grande partie depensees dans Ie cours de cette annee-ci. 

Le provicaire s'apprete Ii fonder un nouvel etablissement 'dans une 
ile du groupe de la Caledonie, au nord" : Belep. Cette mission s'ouvre 
sous de tres bons auspices, car il y a dans la Reduction Ie premier chef de 
cette ile, ainsi que toute sa famille. Pour cette fondation, il va envoyer Ie 
Pere Montrouzier et Ie Pere Lambert, aides par Ie Frere Gabriel. 

A Port-de-France, Ie cure sera Ie Pere Fremont, moins talentueux 
que Montrouzier, mais plus calme et plus perseverant. Rougeyron pense 
d'ailleurs que Montrouzier ne restera pas longtemps a Belep, car son esprit 
inquiet lui a fait essayer tous les postes; au bout de quelques mois tout lui 
deplait. 

D'autre part, Ii cote de la Caledonie, il y a un groupe d'iles, dans 
l'archipel Loyalty, ou il y a des ministres anglais, des teachers, mais pas 
un seul missionnaire catholique. Le chef de l'Egiise a mal au creur de voir 
tant d'ames qui se perdent, faute peut-etre de quelques pretres devoues. 

Le plan des Reductions. Sorti avec cent-vingt neophytes, tant de 
Balade que de Poepo, et arrive a neuf milles de la colonie franyaise, il n'a 
devant lui qu'un pays inculte et delaisse : quelques petites vallees et 
beaucoup de montagnes. Apres quelques nuits passees dehors, on trouve 
une tente, on la tend, et on loge ainsi, durant quelques mois, jusqu'a 
l'achevement d'une grande case, qui sert de chapelle et de maison 
d'habitation. Les neophytes, de leur cote, parviennent Ii se construire un 
joli village, dont la plupart des maisons sont construites Ii l'europeenne, 
avec un grenier et des croisees Ie long de rues bien alignees, "cc qui est 
inOul en Caledonie." 

Des champs ont ele cultives, mais peu, pour la raison que les plants 
ont manque. En vain ils en ont demande et cherche de toutes parts. Ils n'en 
ont pas obtenu. Ce grand retard cause une enorrne depense pour Ie vicariat, 
qui a pris sur lui de nourrir ces transplantes. 

Malheureusement, il y a dejil eu des Caledoniens morts, et un grand 
nombre sont malades. 

Vne emigration de Touo. Et, au moment ou Ie provlcarre se 
dernande comment sa petite reduction, qui deperit de jour en jour, va 
subsister, Ie lundi 25 mars 1856, Ie Pere F orestier y arrive avec 40 
personnes, et en annonce 50 autres pour un avenir prochain. Le Marian
Watson qui les transportait avait eu une voie d'eau. Voiles en lambealL'<, 
gouvemail brise, il y avait eu famine Ii bordo Les natifs criaient de faim, les 
meres ne pouvaient plus allaiter. Le Pere Forestier s'ctait fait deposer sur Ie 
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rivage et, avec une quarantaine de neophytes, il s'etait mis en route Ii 
travers des montagnes et des forets qu'il ne connaissait pas. lis avaient fait Ii 
pied une dizaine de lieues. 

Le navire et les autres neophytes etaient restes dans un port de la 
cote Est. Un navire de Port-<le-France, la Prevoyante, s'y rend, leur 
prodigue non seulement des vivres, mais tout ce dont ils ont besoin. 

Le provicaire s'attend Ii ce que Poepo suive bientot I'exemple de 
Touo et envoie sa petite troupe Ii La Conception. La mission de Poepo est 
dans une crise terrible : quinze tribus pai"ennes ont forme une ligue pour 
ecraser Ie Mwelebe, qui voulait recevoir l'evangile. 

Cette tribu de Poepo compte pres de 3.000 ames, dont 400 ont 
embrasse la Religion. Les autres, a peu d'exceptions, sont disposes Ii 
ecouter les Peres et Ii rejeter Ie paganisme. 

Le second chef, Ipolite, est toujours bon chretien. II est zele et 
devoue, ainsi que toute sa famille. C'est lui qui, tout en n'etant que second 
chef, a dans Ie pays Ie plus d'autorite et d'influence. 

C'est contre lui que toutes ces tribus se sont ameutees. Elles veulent 
garder mordicus leurs usages palens et bannir de I'ile la religion et la 
civilisation des Blancs. Elles ont gagne Ii leur cause Ouarebate, Ie premier 
chef de Poepo, palen et poly game, qui soutient les tribus etrangeres conlre 
sa pro pre tribu. Le danger est imminent. 

Rougeyron va s'y rendre et voir avec les Peres Gagniere et Villard re 
qu'il est possible de faire pour sauver cette mission, qui offrait il y a 
quelques annees de si belles esperances. La reduction de la Conception 
sera-t-elle encore Ie refuge des chretiens de Poepo, conune elle l'a etc pour 
ceu.x de Balade et de Tuo ? Peut-etre ! La reduction, plus nombreuse, 
permettrait de faire plus de choses, et surtout d'avoir une chretiente sUre et 
fervente. 

Un peu plus tard, on apprend qu'il y a eu deux combats, que Ie 
Mwelebe, seul contre tant de forces n!unies, a pu se defendre et repousser 
I'ennemi, moyennant toutefois quelques victimes, aussitot croquees. 
Quelques villages ont brule, rna is les adversaires d'ipolite n'ont pu arriver 
jusqu':i. celui de la mission, qu'ils avaient jure de piller et d'incendier. 

Le Pere Rougeyron pense que Ie Mwc!lc!be va se toumer vers Ia 
religion, d'autant plus que les paIens de la tribu ont fait plus d'opposition 
pour en arreter Ie progreso 

Besoin d'argcnt ct de missionnaires. Les reductions fondCes dans 
des pays deserts sont soutenues par Ie vicariat, et celui-ci ne vit que des 
allocations qui lui sont accordees par I'Assoeiation pour la propagation de 
la foi. Les navires qui transportent missionnaires et neophytes sont des 
navires marchands de pavilIon anglais qu'on paye tres cher. 
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Le vicariat aurait besoin d'une forte allocation cetle annee. On espCre 
que, dans les annees qui viennent, Ie travail des chretiens Caledoniens 
payera au moins leur nourriture et leur vetement. 

Pour venir:i bout de toutes ces tribus pa[ennes, ameutees contre les 
chretiens, il faudrait au vicariat d'un seul coup quinze :i vingt missionnaires 
de plus. Le provicaire voit les choses de la sorte : si la Religion etait 
portee chez toutes ces agresseurs en meme temps, et si un missionnaire 
residait dans chacune des tribus, tous a la fois, par une sorte de rivalite ou 
d'cmulation generale, embrasseraient Ii I'envi la Religion. 

"La moitie, peut-etre toute la Caledonie, serait aujourd'hui 
catholique, si ce deploiement avait pu s'elTectuer naguere, quand on Ie 
demandaiC" Mais au cours des premieres annees, il n'y avait eu que Mgr 
Douarre et Pierre Rougeyron; quand au bout de six ans un petit renfort etait 
arrive, la mission avait pu sortir de cetle tribu mal situee de Balade, puis Ie 
bien s'ctait fait. C'est contre ce bien, et contre les Peres qui troublent les 
Caledoniens dans leurs crimes, que toute l'ile semble maintenant se 
soulever. 

Un nouveau poste mlSslOnnairc. Sur un navire de Paddon, les 
Peres Montrouzier et Lambert sont partis pour les B6Iep, des i1es qui sont 
au Nord de la Caledonie, avec l'intention d'y fonder une mission. Le 
premier chef est avec eux. II avait quitle son pays, sur quelque 
mecontentement, et s'etait rendu a Balade, OU Ie Pere Monlrouzier l'avait 
reyu calechumene au debut de 1855; il avail suivi, peu apres, Ie Pere 
Rougeyron :i la reduction de la Conception. C'est un homme bien dispose. 

Au commencement de 1856, a Kougne, 80 catechumenes assez bien 
disposes suivent assidilment les instructions. Les vieux, mecontents, se 
repandent en mauvais discours et en menaces. ' Wagdedc, Konye et 
compagnie font la guerre :i Komagna. lis brulent plusieurs cases. Les 
calechumenes ont des craintes, mais ils atlendent de pied ferrne. " 

Au debut de fevrier, on pose la premiere pierre de l'eglise. Les Peres 
onl mis dans la pierre un cylindre en plomb; dans Ie cylindre, un flacon; 
dans Ie flacon, un ecrit signe de nombreux temoins presents :i la 
ceremonie : 
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"L'an de Notre Seigneur Jesus Christ 1856, et Ie 
2 fevrier, rele de la Purification de la Bienheureuse Vierge 
Marie, notre Mere, sous Ie pontificat de Pie IX, la huitieme 
annee de l'etablissement des missionnaires maristcs dans 
cetle ile et la troisieme de la prise de possession de cette 
meme ile par Ie gouvernement franyais, sous Ie regne de 
l'empereur Napoleon III, en presence des chefs Kango et 
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Misiwat et des temoins soussignes, a ete posee la premiere 
pierre de cette eglise, sous Ie vocable de Notre Dame de 
I'Assomption, par les R.P. Goujon et Chapuy, missionnaires 
actuels du lieu .• 

M. Berard apporte II la mission un cheval, don de la mission de 
Touo, 

Un bapteme d'une cinquantaine de personnes est en preparation pour 
la Pentecote. En juin, la mission fait des progreso Vingt catechumenes 
viennent d'etre baptises. Et un plus grand nombre s'y preparent. 

Le P. Palazy restc a la Conception. Les rapports avec la petite 
colonie sont amicaux. "Ces messieurs font tout ce qu'ils peuvent pour aider 
les Peres, mais ils sont trop faibles pour les secourir dans Ie besoin. On se 
demande si la colonie ne va pas se retirer.· 

On fait au provicaire, sur Ie gouverneur de Bouzet, cette confidence : 
I'opinion de la colonie en general est qu'il va eire remplace. Et d'ajouter : 
• Je ne crois pas que nous y perdrons beaucoup, car, quoique Ires bien 
dispose, c'est un homme faible de caractere.· A cause de la guerre entre la 
France et la Russie, la colonie languit. Elle se borne a ses cent hommes de 
troupe. 

A Belep, comme Pierre Rougeyron Ie prevoyait, il faut deja du 
changement au Pere Montrouzier. "Son zele me semble avoir besoin d'etre 
dirige, sinon il serait souvent expose, a cause de sa vive imagination, a ne 
pas suivre les sentiers ordinaires de la prudence et de I'obeissance; son 
inconstance dans Ie bien qu'il entrcprend lui fait tort . Son esprit est trop 
inquiet pour que I'on puisse compter longtemps sur lui. C'est reellement 
lacheux, parce qu'ayant de brillantes qualites et beaucoup de talents, il 
pourrait faire un bien immense" 

Toumeedu vimriat Le8 juin 1856, leprovicaire part po .... sa totrnee 
anrnelle d'6win:n deux mois, acmmpa!!l1e de son fidi:le Louis Tadinan, de 
quelques autres jemes gens devrues, et du Pere Palazy qu'il va installa- a 
Pot'po. Le Pere F orestia- Ie remplace a la redu:tion de la Conception. 

Le Pere compte prendre encore une centaine d'autres natifs, et les 
admettre dans la reduction, pour bien les former II la vie chretienne et a la 
civilisation. "Notre dessein, repete-t-il, est de les sortir de I'etat degrade 
dans lequel vivent ces sauvages, et de developper parmi eux la vie de 
l'intelligence, et aussi Ie bien-etre meme materiel qui existe, par exemple 
dans les bonnes families chretiennes des paysans des villages de France, 
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sans les pousser au niveau de la civilisation europeenne, qui serait loin de 
les rendre heureux." 

lis arrivent, Ie soir, a Port-de-France. "Notre maison de la ville 
naissante" est dirigee par Ie Pere Fremont. Les voyageurs s'embarquent sur 
une petite goelette de 99 tonneaux, la Julie Cc'etait Ie premier 
commandement du capitaine). Le 15 juin, elle est en face de late . De loin, 
Ie Pere reeonnait une de ees hautes montagnes, au pied de laquelle, sept ans 
auparavant, il essayait d'installer sa premiere reduction, la belle plaine 00. 
ils avaient fait les premieres plantations de patates douces. Le 21, la 
goelettc entre dans la magnilique rade de Kanala, un des plus beaux ports 
de la Caledonie, dit Rougeyron. Les plaines de cette tribu, vastes, fertiles, 
couvertes de cocotiers, sont pour les Europeens un objet d'envie. 

La Julie Icve I'ancre Ie lendemain vers midi; mais a 20 heures elle 
est a peine sortie de ce port immense. La brise du soir est forte et bonne, Ia 
goelette file Ii pleines voiles. Le capitaine, novice, veut en proliter, et il 
continue de naviguer en pleine nuit entre les recifs et Ics cotes de l'ile, ce 
qu'aucun pilote experimente ne se permettrait. II fait meme la causette, 
gaiement, avec Ie second et un passager. Le Pere Palazy, malade, s'est 
couche; Ie Pere Rougeyron est descendu dans Ia cabine pour se reposer, 
mais, peu rassure, il garde son velement pour etre plus tot debout. Moins 
de dix minutes apres, un craquement se fail entendre, et Ie navire 
s'immobilise. Le Perc se precipite sur Ie pont. La goelette tout cnticre est 
couchee sur un recif; autour de ce bane de corail isole, la profondcur de I'eau 
parait considerable. 

Le capita inc, les matclots, les passagers, tout Ie monde vire au 
cabestan, Ie Pere Rougeyron comme les autres. On s'encourage. 

Cependant, la Iune s'est levee; on aperyoit la cote, a quelque deux 
milles, et, malgre les brisants, on espere I'atteindre. On est en face de 
Kouaoua . Mais il n'y a a bord qu'une seule embarcation, et la goelette, en 
s'inclinant, tombe plusieurs foi s sur elle. Elle resiste aux chocs, Ie Pere la 
fait retirer, et la sauve. 

On jette une ancre, et on tire Ie navire ; la corde se casse, l'ancre reste 
en pleine mer. II y a une seconde ancre, on la jette a son tour, elle a Ie sort 
de la premiere. Les cordes sont trop faibles, cl il n'y en a point d'autres. 
Les jeunes Caloooniens se devouent pour plonger, ils essayent de passer 
une corde par dessous l'ancre. Le premier qui se jette a la mer perd vite son 
souffie, il remonte sans avoir rien vu. Le second, I1arion, quitte sa chemise, 
nc garde que sa ceinture, et avec un signe de croix se jette a l'eau. Le Pere 
tremble a cause des requins, qui sont nombreux, ou d'un autre manque de 
souffie. Mais une tete sort de l'eau, puis une main qui montre Ie bout de la 
corde attachee a l'ancre. On tire cettc corde, et l'ancre arrive. "Bon espoir", 
crie-t-on. On va vers l'autre ancre. Meme succes. Puis soudain, au moment 
00. I'on songe Ii sou lager Ie navire en jetant du lest, peut-etre meme les 
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provisions des missionnaires, la goelette qu'on tirait fait un bond, elle 
s'elance en s'inclinant de l'autre cote du recif, retombe en pleine mer, et se 
trouve a flot. Sauves. Le Perc paie un diner a l'equipage : il fait tuer un 
mouton qu'on trans porta it. 

Le 23 juin, sur les 10 heures du matin, on cst cn route. On voit 
venir des sauvagcs de Kouaoua sur des pirogues. On craint qu'ils ne 
s'approchcnt, commc c'est l'usage, pour piller Ie navire et tuer l'equipage, 
parce que dans une superstition melee de cupidite, ils croient aider les 
' genies' qui poursuivent les naufrages en achevant ces malheureux. 

En fait, la Julie vogue tranquil1ement jusqu'au port de Ouailou, oil 
cl1e mouille pour la nuit. Non sans inquietude, car c'cst dans cetle tribu 
qu'il y a un mois neuf Franyais en quete d'or ont etc massacres a coup de 
haches. Mais ricn ne bouge. 

Le lendemain matin, les voyageurs se hatent de reprendre la mer et, 
Ie soir meme, ils arrivent a Ouagap, oil ils trouvent Ii les attendre les Peres 
Vigouroux et Barriol, les Fn!res Joseph et Bertrand. 

Arrive lit peu apres un Franyais, sans armes, escorte d'un Anglais 
qui porte un long fusil Ii pique. C'est un survivant du massacre de Ouailou, 
qui s'ctait refugie chez I'Anglais . L'homme etait encore trouble; on put 
cependant comprendre que Ie groupe des chercheurs avait cte trahi par Ie 
chef, et qu'a un signal ses camarades etaient tous tombes sous les coups; 
lui avait pu fuir - il ne savait comment - jusqu'a un rocher; la, criant 
qu'il s'appelait Louis Napoleon, on I'avait epargnc, puis attache, nu; mais 
une nuit il avait pu s'cvader. 

Le capitaine de la Julie se soucie peu de prendre Ii son bord ce 
Franyais. Le Pere Rougeyron lui donne alors l'hospitalite; il prie Ie Pere 
Vigouroux d'avoir soin de lui dans sa maison. 

Dans la tribu il y a du refroidissement pour la religion. Les jeteurs 
de sorts caledoniens ont endoctrine les gens pour les en detoumer, en leur 
disant qu'ils mourraient s'ils se faisaient chn!tiens. 

Le Pere Rougeyron fa it tout ce qu'il peut pour paralyser ces timestes 
impressions. 

Le 26 juin, la Julie etait devant rouo, que Ie Pere Forestier avait 
provisoirement abandonne, en conduisant 90 neophytes, par les hautes 
montagnes de la Caledonie, it la reduction de la Conception. Le Pere 
Villard eta it reste seu\. Le provicaire lui amenait Ie Pere Palazy. 

Dans la maison et Ie jardin n!gnait Ie plus grand ordre. Le Pere 
Villard avait I'reil it toute chose, aux indigenes de la paroisse, aux cnfants 
de l'ecole, aux bestiaux, aux plantations, il faisait face a tout. Nouvellement 
arrive, il ne parlait pas encore la langue de la tribu, et, comme les clm!tiens 
etaient partis, il se trouvait sans ministere. 
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Le premier chef de la tribu, catechumene, vient trouver en particulier 
Ie chef du vicariat apostolique et lui dit qu'il faut un Pere apte it precher et 
confesser, sans quoi son pays ne saurait devenir bon . 

Ce chef avait perdu son frere quelques semaines auparavant, l'homme 
qui en 1853 avait obtenu de Mgr Douarre Ie Pere Forestier. Mais it 
l'instigation des jeteurs de sorts qui I'entouraient, il avait ret'usC Ie bapteme 
de peur de mourir. 

Pierre Rougeyron arrive Ie matin du dimanchc, 29 juin 1856, jour 
de saint Pierrc et rete du Pere, a son "cher Poepo." A peine est-il reconnu 
qu'unc foule se jette it I'eau pour transporter son embarcation. Toute la 
journee, Ie Pere est encombre de curieux qui veulent Ie voir ct lui parler. 
Lcs Peres Gagnicre et Thomassin lui apprennent que tout va bien en ce 
moment, que Ie nombre des catechumenes a augrnente et que l'esprit de la 
tribu s'est ameliore. Attaquee par toutes les tribus environnantes qui 
voulaient I'aneantir parce qu'elle conservait et aimait la Religion, 
abandonnee par ses allies, trahie par ses amis, la tribu du Mweleoo avait 
fait face. Apres plusieurs combats livn!s par cette poignee de chretien.~ 
contre une multitude de sauvages, la victoire avait pcnche du cote d'Ipolite. 
Et, comme Ie Perc Rougeyron l'avait pressenti, cette guerre, entreprise pour 
aneantir la Religion, I'avait propagee. 

Le lendemain, Ie Pere Rougeyron etait devant Balade. II eprouvait 
de la peine it penser que cctte mission, commencee depuis si longtemps, et 
avec tant de souffrances, etait abandonnee. 

Quelques jours apres il est aux lles Belep, au nord de la Caledonie, 
ou il retrouve les Peres Montrouzier et Lambert. On leur avait fait une 
description enchanteresse, racontc Montrouzier. Arrives sur les lieux, ils 
n'avaient trouve qu'une tcrre miserable, sans bois, presque sans eau, avec 
une population minime et fort disseminec, sept-cents ames pour les deux 
lies Arte ct Pote. IIs avaient envoye Ie Frerc en informer Ie provicaire. Les 
Peres, se demandant si la mission resterait, n'avaient rien ose entreprendre, 
it part quclques catcchismes. En attendant, Montrouzier s'etait distrait it 
ramasser des coquilles, des insectes, des plantes, tout en se disant souvent : 
"EsH:e pour cela que tu es venu en Oceanie ?" 

Certes les dcll'\ lle; sort mislnbles; mais ce sort les arne;, et non les 
ten-es, que rcdtcrche la Mission; Ie provicaire hesite doro d'rutant moins it 
laisser 13. les missiorunircs, que les gens y sort on ne pett mirux disposes. Le 
premier cha; nomme Amroili, est d'm zele admirable. II se corouit to\!iours 
tn!s bim et mortre Ie plus gnnd zele n n'a malhcurrusemmt pas gnnde 
infuenre. II n'cspere que la conversion de son peq:>le. 

Dans cha:une des missions de la cOte Est, Rougeyron trruva une JOule 
de peISOilllCS qui voulurert Ie suivre pour aller hal:iter dans la rooLCtion, et 
mirux se sarctifier. n en plit cert<inquante-huit, hommes et i:mmes. 
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A son retour a La Conception, vcrs Ie milieu d'aout, Ie provicaire 
apprend que Rome tenait II ce que Ie Pere general des Maristes fasse visiter 
les missions par un delegue - Ie Pere Frcmont etait dc!signe - pour 
renouveler les religieux dans l'accomplisscment de leur regIe ct de leurs 
vreux , alin que, "etant de saints religieux, ils soient des ap<'>tres plus zc!1c!s 
et pI us devoues." Pour evangcliser les Caledoniens, I'cmpressement des 
Maristes, n'ctait pas aussi rernarquable : I'envoi de missionnaires maristes a 
la Calcdonie semit "forcement diJTere", disait Ie Pere general, parce qu'on 
faisait un envoi au vicarial de I'Oceanie centrale. 

A la Conception, les cent-cinquante-huit nouveaux furenl fetes par 
les anciens, qui etaient pour la plupart leurs parents ou leurs amis. Le 
nombre s'elevait Ii trois-cent-soixante-dix personnes. Et il n'y avait pas, sur 
loute la Caledonie, de village aussi populeu;" que celui-Ia. 

Dans I'ancienne reduction, Ie Pere a laisse Ie Pere Forestier, aide du 
Pere Vachon, que la procure de Sydney a recetrunent envoye - mais qui 
ne va pas rester -, et du Frere Prosper Rouesne. La capacite du Pere 
Forestier, son zele et son experience font de lui un missionnaire hors pair. 
Et Ie provicaire est aIle fonder la deuxieme reduction, qui porte Ie nom de 
Saint-Louis, choisi par Ie gouverneur du Bouzet. 

Ces personnes transportres it plus de soixante lieues hors de leur 
pays, dans une region deserte, sans aucune plantation, Ie vicariat a 
forcement dfI les prendre a sa charge jusqu'a ce que, grace it leur travail, 
elles soient dcvenus auto nome. 

Au 4 octobre de la meme annre 1856, ces trois cent soixante-dix 
bouches a nourrir deux fois par jour, dans un endroit oil tout est it un prix 
extreme, ont deja coutc! plus de soixante mille francs. Et pourtant, on ne 
donne que du riz, sans sel ni graisse. n est certain qU'avec de la viande 
salre, du pain et des legumes - quand on peut en faire venir - et, deux 
ou trois fois par semaine, une goutte de vin, les Peres ont beaucoup moins 
que dans les plus pauvres des maisons maristes de France. Mais tout Ie 
monde, jusqu'a present, a etc content, parce que perSOnne n'est dans 
I'indigence et la misere. 
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Chapitre 5 

La Reduction prise dans fa guerre 

Le provicaire avait eu, un moment, la pensee que Ie nombre de 
trois-cent-soixante-dix chn!tiens vivant maintenant a La Conception meltait 
l'etablissement a I'abri des parens. C'etait compter sans les Noumea. Le 
17 octobre 1856, deux jeunes de la Reduction, qui se trouvaient dans 1a 
vallee, sont subitement attaques, massacres a coups de hache, puis depeces 
et manges. 

Les neophytes courent sur les lieux. Trop tard : les cannibales 
avaient emporte leur proie; il ne restait plus, sur l'herbe toute rougie, que la 
cervelle, "oubliee sans doute, car c'est pour eux un regaL' Furieux, les 
chretiens se pn!cipitent a la poursuite de ces ennemis, qui leur font voir, 
pour les braver, les vetements et, au bout de leurs lances, les tetes des 
victimes. Ils veulent se hattre et venger ces atrocitc!s. Mais les criminels, en 
plus grand nombre et prepares depuis longtemps, se ruent sur la petite 
troupe mal aguerrie, blessent un bon nombre, et mettent les autres en fuite. 

Si les ennemis etaient venus jusqu'au village de La Conception, c'en 
eut ete fait de la Rc!duction. Mais, sans qu'on sache pourquoi, arrives a la 
porte du village, ils rebroussent chemin, sans bruler aucune maison ni faire 
aucun autre maL 

Le Pere Forestier et Ie Frere Prosper, c!taient alles a la rencontre du 
chef des ennemis, mais, sans un mot, celui-ci avait egalement fait demi
tour. 

Les commandants Le Bris et Testard, informes de ce qui se passait a 
La Conception, s'ctaient empresses d'envoyer un peloton de soldats pour 
dc!fendre I'c!tablissement. Eux-memcs partirent avec des troupes, a travers 
les montagnes escarpees, a la recherche des criminels. Sans grand rcsultat. 

Dans Ie petit c!tablissement de Saint-Louis, la nuit, les neophytes en 
garde aperyoivent quelques sauvages couches. lis fondent sur eux, en 
dc!sarment un qui avait un fusil et Ie blessent d'un coup de baIonnette. 
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Le Perc Rougeyron, pense que la grande masse des sauvages, it celie 
nouvelle, va etre irritee contre la Reduction, qui ne pourra certainement pas 
soutenir Ie choc, ct il decide immediatement de fuir. 11 cst quatre heures du 
matin. JI enfouit Ie plus precieu.x; il y a des femmes, des bebes; la fuite 
n'est pas sans danger. Le Pere prend dans son embarcation les femmes qui 
ont de petits enfants, tandis que les autres neophytes, au nombre de 
soixante-dix, sous la conduitc du Frere Gabriel se dirigent a pied vers La 
Conception, qu'ils trouvent dCfendue par trente soldats. En mer, Ie Perc 
Rougeyron ]:Kcferc se dirigcr d'abord sur Boulari, OU habitent des colons 
franyais, it qui la veille il a fait porter un billet pour les prevenir de se tenir 
sur leurs gardes. Apn!s avoir donne I'eveil aux colons, il repart pour La 
Conception. 

Le lendemain, Ie provicaire retourne it Saint-Louis. Le commandant 
Testard I'apprend et lui envoie quatorze soldats. Le Pere fait alors revenir la 
Reduction, et I'on decouvre que pas un sauvage n'y est venu, pas un objet 
n'a etc pris, alors que la maison, tout en paille, ne fermait pas. 

Le 24 octobre, Ie provicaire, encourage par la Reduction, <lcrit : " Je 
vois que ce rnauvais peuple n'est pas absolurnent inconvertissable, ct que Ie 
petit nombre que nous avons nous prouve que nous n'avons pas tout a fait 
perdu notre temps dans cette ilc. Plus je vois ce peuple degrade et troU\'e 
de difficultes et de dangers a poursuiVTe notre reUVTe, et plus je m'y attache 
et m'y devoue." 

Le 26 octobre, la crise est passee. 

Dans Ie Nord. Le Pere Montrouzier est alle it Poepo en pirogue, it 
vingt lieues des Belep. JI y apprend I'arrivee prochaine du gouverneur du 
Bouzet et que la paix en Europe a etC conc1ue, il espere que Ie 
gouvernernent va peut-etre s'occuper plus activement de sa colonie. "Les 
lenteurs que La colonie eprouve font mauvaise impression sur I'esprit des 
natifs, qui, avec leurs idees bornees, s'imaginent connaitre toutes les forces 
de la France et pourra ient bien tenter un coup, qui sera it leur ruine, si on 
differait d'augmenter Ie nombre des troupes et des colons." A Ouarlou, vcrs 
Ie centre de la cote Est, les natifs ont massacre six Franyais. La Bayonnaise 
est allee venger ce crime, et les represailles ont <lte tcrriblcs. 

A Artc, toujours dans les Belep, Les Peres sont parvenus a reunir un 
certain nombre d'enfants. Jls ont construit deux cases et formcnt une petite 
communaute. "Lc matin, raconte Montrouzicr, nous faisons la priere en 
commun; puis ils vont travailler une heure ou deux aux champs; et puis, Ie 
soir, je leur fais Le catechismc. Quand ils savent bien un chapitre, je les 
envoie aux divers villages pour communiquer aux vieu.x ce qu'ils ont 
appris. Bicn que je n'aic que des enfants incapables de grands travaux, les 
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plantations qu'ils ont faites ont deja une certaine etendue, et, maintenant 
que Ie pays est en disette, eux sont assez abondamment fournis, tant il est 
vrai qu'un travail soutenu finit par produire de grands resultats." 

Le chef de l'ile est toujours devout! aux Peres. II voudrait bien que 
son peuple se convertit. Lui-meme a renvoye ses femmes, pour n'en garder 
qU'une. II n'a malheureusement aUClDle influence - il a cela de commun 
avec tous les chefs "bons" , sauf Bonou. "Comme, parmi nos peuples, la 
crainte est Ie principal mobile, celui qui brule, pille, massacre, est ecoute et 
respecte. Celui, au contraire, qui est debonnaire est bien vite meprise. Cette 
observation s'ctend par proportion aux missionnaires. Ici, il faut plutot 
viser a etre craint que chercher a gagner l'afTection. Cette generation n'est 
pas encore, a mon avis, capable de reconnaissance.' 

Mais les Peres sement, d'autres peut-etre moissonneront. La 
reduction de Noumea, qui donna it les plus belles esperances, a aussi ses 
epreuves. La mortalite y regne, de sorte qu'il est a craindre que son 
recrutement ne tarisse, car, si les chretiens veulent bien aller au Cie I, ils ne 
sont cependant pas presses de mourir. 

En revanche, la mission de Kougne semble enfin en bonne voie de 
reussite. Autour de l'etablissement des Peres, un beau village se fonne, 
compose des natifs qui desirent se convertir. 

Dans Ie Sud, la guerre. Le 3 novembre, Ie chef Kouindo attaque 
Port-de-France. A la Vallee des colons, qualre militaires sont assassinCs. 
Une expedition, commandee par Ie chef de bataillon Testard, ramene la 
paix. 

Le vendredi 13 novcmbre, aut~ur de 5 heures du mat in, Ie village de 
Saint-Louis est ceme par toutes les tribus environnantes venues de dix II 
douze lieues a la ronde. Cette masse, au nombre diilicile Ii evaluer, s'est 
divisee en qualre bandes. A la pointe du jour, Ii ce moment oilles sauvages 
croient qu'on est affaibli par Ie sommeil, chacune se precipite sur Ie village 
des chretiens. L'une met Ie feu aux maisons. Les jeunes chretiens, furieux, 
parvicnnent a sauver un vieillard et un mala de qui allaient perir dans les 
flammes. L'ennemi perd beaucoup de monde et prend la fuite. Pendant que 
les chretiens se battent sur ce point, une aulre ronde se presente derriere la 
maison des Peres, pour l'incendicr et massacrcr. Mais Ie piquet de soldats 
qui, Ie matin , s'appretait Ii repartir est encore hi. Aides par les Fn:res, ils 
rcpoussent I'ennemi qui, apres un moment de resistance, comptant des 
blesses et probablement des morts, finit par se sauver vers les montagnes. 

Une troisieme bande a penelre, Ii I'insu des Peres, par un sentier 
etroit jusqu'au cwur du village. Sa prcsomption l'aveugle; au milieu des 
cours, ces sauvages se cognent litteralement contre les cloisons et ne savent 

La Reduction prise dans La guerre 67 



de que! cote passer. Au lieu de massacrer les femmes et les enfants, ils 
cherchent iI se sauver, bientot atteints de coups de lances et de fusils. 

Une quatrieme arrnee s'etait cacMe en embuscade dans des 
paletuviers, pres de la mer, et devait y attendre les chretiens en fuite pour 
les extcrrniner. Devant Ie peu de succes des autres bandes, clle ne fait 
aucunc tentative et se sauve. 

Toute la colonie, qui n'ctait pas sans inquietude sur son avenir, s'cst 
rejouie de cetle victoirc rnanifeste remportee par les chrctiens de la 
Reduction. 

Le commandant Testard, avec Ie consentement du commandant Le 
Bris, a decide de tarir iI la source Ie torrent sauvage. II est aile, a travers les 
mont agnes escarpees de la Calcdonie, sur la rive opposee, a une quarantaine 
de kilometres dc Port-de-France avec quelques-ullS des chretiens. Soudain, 
sans avoir vu ni cntcndu personne, il est allaque au milieu des forets, dans 
une gorge que dominent plusieurs monts, par dcs sauvages qui I'attendent. 
Plusieurs sont arrnes de fmils et c'est Ie commandant, en tete avec quelques 
chretiens, qui essuie les premiers coups. Lances, pierres, melees aux coups 
de fusils, pleuvent sur la troupe, mais pas un homme ne fut atteinl. Les 
soldats fIrcnt bonne contenance et organisercnt un feu de peloton, pendant 
que I'arriere-garde gagnait la montagne OU elle debusqua les ennemis. 
"Apres mille dangers et fatigues on parvint enfin au pays de I'cnnemi, mais 
on n'y trouva personnc. On brula les villages, on detruisit les plantations. 
Les Caledoniens font la guerre ainsi : ils combattent en face s'ils se sentent 
assez forts, sinon ils se sauvent et se cachent pour revenir attaquer en secret 
et par ruse bien ourdic. " 

Le 14 novcmbre 1856, Ie colon Reddet est assassinc. Avec la guerre 
des Caledoniens contre la colonie, les plantations de Saint-Louis ont etC 
dcvastees, I'eglise et les maisons briHces, les chretiens y son! trop peu 
nombreux pour se dCfendre. Le Pere Rougeyron fait evacuer I'etablissement 
de Saint-Louis. Les chreticns se replient sur La Conception. 

A La Conception, I'ennemi est venu chercher deux fois dans Icur 
propre village les neophytes dc la Reduction. Les chn:tiens ont eu trois 
morts et plusieurs blesses , dont I'un a succombe. 

Tout Ie monde aura it ete massacre, si Ie gouvcmement fraI1S'ais 
n'avait envoye promptement un detachement de soldats. 

68 

"Cette guerre me peine beaucoup, ecrit Ie chef du 
vicariat, car, bien que les missionnaires soient des honunes 
de paix, nous sommes, comme dans un camp, au milieu des 
combattants Je me n:signe II ce mallieur, parce qu'il ne vient 
que de la malice des sauvages qui ne veulent pas dans leur 
pays d'Europeens, et surtout de Frans:ais, et parce que celie 
guerrc est tout a fait une guerre legitime, entreprisc ct 
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continuee par Ie gouvcmement de la colonie contre un 
ennemi dangereux et provocateur. 

Quoi qu'on en dise en France, tenez que les Maristes 
n'y sont absolument pour rien. Cependant, tous mes 
confreres, la-dessus consultes, ont ete parfaitement d'avis 
qu'il fallait que nos chn!ticns se defendissent, a l'exemple des 
Jesuites dans leurs reductions du Paraguay." 

Apn!s cette victoire, l'enmmi aurait dii sembltr terrasse, et accorder la 
paix, Pas du tout. II est venu :i la colonie meme, y a tue plusirurs colons qui 
vivent isolement et brule des maison;. nest venu encore a deux reprises II la 
Reduction, a pris la filite des qu'il s'est vu decouvtrt, mais non sans 
devaster, en sc sauvart, une grande partie des plantaions. Le 20 decem Ire, il 
est revenu a la charge et a detruit de nuit d'autres plantaions. 

Dcpcnses. C'est une grande perte pour Ie vicariat, force de nourrir 
ses neophytes. Celte guerre oblige les Peres it les nourrir une annee de plus, 
puisque leurs champs sont devastes. 

II y a sur l'autre cote trois ctablissements : Poepo, rouo et Quagap; 
et sur les iles, encore deux autres : Kougne au Sud, Belep au Nord. Les 
cinq etablissements ont chacun deux Peres, et quelques-uns des Fn:res. 
Partout beaucoup de catechistes, et des eglises a eonstruire. 

"A Kougne, la bonne moitie des habitants de I'ile a 
refuse Ie protestantisme ct s'est dcclaree pour la religion. 
Bien plus, I'eveque anglican, qui y cst alle en personne, n'a 
pas meme pu y achctcr un emplacement de maison. Cctte ilc, 
ou nous n'avons rien pu Caire pendant sept ou huit ans, dont 
nous desesperions meme a la fin, cst une tres belle mission. 
Apres Dieu, la gloire en revient aux deux Peres Goujon et 
Chapuy, qui ont travaille de toutes leurs forces :i la 
conversion de leur ile, et y ont travaille surtout avec 
perseverance. 

"Un beau village - ou reduction - des gens de l'i1e 
se forme pres de I'eglise. Demierement, une quarantaine 
d'adultes y ont etc baptises solenncllement. Presque tous les 
autres sont catechumenes. C'est une petite fille d'une 
douzaine d'annee qui est reine de l'ile. Celte enfant tres 
intelligente est picuse et toute devouee :i la religion.' 

Mais c'ctait une fiction que Ie pouvoir de celie petite reine. 
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Louis Tadinan. Le fidelc Louis Tadinan avait accompagnait son 
'Perc' Rougeyron Ii la reduction, il en avait ete nomme Ic chef par Ie 
gouverneur: il est maintenant condarnne : il est poitrinaire. 

"Age d'a peine onze ans, il aUait au milieu des 
viUages et enseignait tout Ie monde. Que d'ames il a 
envoyees au Ciel ! Des son plus jeWle age, il avait suivi 
dcux fois les Peres dans leur exil, avec un devoucment et Wle 
perseverance qui ne sont certainement pas ordinaires. Par 
attachemcnt pour la Religion et pour Ie Pere Rougeyron, i 1 
avait plusieurs fois brave la mort. Ses parents n'avaient 
jamais pu, par flatteries et menaces l'arracher au Perc. Sa foi 
et sa reconnaissance I'avaient fait triompher des plus grands 
obstacles. II a vu mourir sous ses yeux, Ii la Reduction, 
depuis seulement une annee, sa mere, deLL" de ses freres, son 
oncle et deux cousins germains, son enfant et son beau-pere 
(car il est marie dcpuis quelques annees). Et maintenant que 
toute sa famille est disparue, son tour arrive." 

Le 26 janvicr 1857, Louis part sur un navire pour Balade. Tous les 
medecins I'avaient condarnne Ii mourir avant quinzc jours. Voyant son mal 
empirer, il a demande II son Pere Rougeyron d'aller mourir chez lui, pres 
du tombeau de Mgr Douarre. Le Pere Ie lui a permis, parce qu'il y a non 
loin les Peres de Poepo, et aussi parce qu'il redo ute la consternation que 
jetterait II La Conception la mort du chef de la Reduction. 

Quand Ie Pere eut consenti a son depart, Louis lui dit : 
- Pere, si mes compatriotes etaient bien repentants et s'ils 

voulaient tous etre chretiens, n'y aurait-il point de pardon pour eux ? 
- Mais, cher enfant, ils nous ont si souvent trompes. Comment 

croire Ii la sincerite de leur repentir et de leur changement, maintenant? 
fad mire ton bon creur et ton zelle, mais il faudrait un miracle pour convertir 
vrairnent ton pays. 

- Pere, repliqua Louis, Ie bon Dieu peut bien Ie faire ! 
- C'est vrai; il est assez puissant pour ressusciter les morts. Eh 

bien, si tu desires des missionnaires dans ta mauvaise tribu de Balade, que 
nous avons deja abandonnee trois fois, prie-Ie beaucoup. Si tu obtenais ce 
miracle, j'eerirais Ii notre Pere superieur, et il te donnerait encore des 
missionnaires. 

- Oh, oui, Pere, s'ecria Louis, tu lui ecriras. Je suis heureux de 
cette parole que tu viens de dire. Desormais, je ne era ins plus de mourir. 
J'espere que je ne mourrai pas avant d'avoir vu la conversion de rna tribu. 

Quatre jours apees, Louis allait mieux, et sa sante n'a pas cesse de 
s'ameliorer. Le 18 fevrier, Ie commandant de la colonie, Testard, en raison 
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de I'attachement cprouve du chef indigene Louis Tadinan pour les Peres de 
la mission catholique et des services qu'il a rendus a I'Etablissement, 
decide de Ie faire admettre Ii l'hOpital aux frais du Tresor. 

Slatisliques, La population de la grande ile, en y ajoutant les iles 
du Nord et celle du Sud, etant estimee a une cinquantaine de milliers 
d'habitants -Ie Perc Rougeyron dit que Ie chiffre n'est guere connu - , la 
population indigene catholiquc est evaluee par Ie provicaire Ii la fm de 
1856, en chiffre ronds, a 400 a la Reduction de La Conception, 200 sur 
Kougnc, 200 Ii Ouagap, 150 a Touo, 300 Ii Poepo, 300 aux iles Belep 
(Arte et Pote), soit un total de 1.550 ames, un peu plus de 3% de la 
population hypothetique. Plus significatif : dans l'annee 1856, la 
population catholique est passee de 1.300 catholiques a 1.550. 

Dans ce nombre ne figure pas la colonie etablie Ii Port-de-France, OU 
la population catholique, soldats et matelots, est d'environ 600. 

"Nous ne sommes que dix-sept missionnaires : treize pretres et 
quatre Freres.· 

Les missionnaires seraient bien reyus dans quatre tribus : une au 
nord de I'ile CaIedonie, a Koumak ou Arama, au dela de Balade; deux Ii 
l'Est de Ouagap, centre de I'He et lieu de la plus grande population, ou les 
chefs ont fait dire aux Peres qu'ils aimaient leur maniere de Caire, et 
demande qu'ils viennent chez eux; la quatrieme est a quelque huit lieues de 
la Caledonie - distance sous-cvaluee - dans I'archipel Loyalty, elle 
demandc des missionnaires depuis deux ans. 

Le provicaire informe que dans l'archipel Loyalty, qui fait partie du 
vicariat sans appartenir a la Caledonie ou Ii ses dcpendances, il y a dcpuis 
quelques annees des missionnaires protestants, et que Ie protestantisme n'a 
ete refuse que par une ile du groupe. Celle-ci affirme ne vouloir que la 
religion des Peres, c'est une ile peuplee par une emigration de Wallis, d'ou 
son nom: Ouvea. 

Mais les missionnaires ont une autre raison d'ctre peines, sinon 
decourages : les Caledoniens sont, a plus ou moins long terme, voues Ii la 
disparition. 

"Aujourd'hui, Ccrit Montrouzier, on ne peut plus se Elire illusion 
sur Ie sort de ces sauvagcs. Au contact des EuropCens, ils vont 
disparaitre." lIs ont deja declenche la guerre. A Ouallou, six EuropCens 
ont ete massacres. Lei; soldats franyais sont alles venger ce massacre. Les 
indigenes n'en ont pas moins attire dans un guet-apens et tue, pour s'en 
repaitre, soixante natilS d'une tribu voisine, horrible £:stin qui a dure 
quatre jours. A Noumea meme, plusieurs colons ont ete assassines; on 
poursuit les meurtriers. A Balade, Filipo s'est revolte contre Ie 
commandant du blockhaus, qui, malgre Ie petit nombre de ses hommes, 
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a su humilier son ennerni et l'a DrcC a se refugier dans les bois; la lutte a 
coute la vie a six indigenes. A Arama, un cotre a ete attaque; les Anglais 
ont du recourir aux armes II im. 

"r out eela revele assez la nature i!I"Oee et indomp table des 
CalCdoniens. Us ne cCderont qu's la Drce, presume Ie Pere Montrouzier, 
et par consequent ils se £:ront exterm iner .• 
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Chapitre 6 

Ouverture de fa mission 
sur fes Loyalty 

L'archipel Loyalty rusait partie du vicariat apostolique de Nouvelle
Caledcnie et Nouvelles-Hebrides, OU Ie Pape avait envoye les Peres maristes 
evangdiser les populaions. Le Perc Rougeyron se sent respornable du salut 
de ces iles, d'aut<nt plus, pense-t-il , que I'archipel "risque d'etre inix:te Ii 
jamais par Ie protestantisme. " 

Les protestants avaiert aOOrde sur eet archipel en 1841. lis y avaiert 
laisse des teachErs oceaniern. Des ministres europo!ens ctaim venus Ii Mare 
en 1854.· 

Pendant les premiers mois de leur sejotr, en 1843 et 1844, les 
missionnaires avaient trouve et frequente des gens de I'ile Ouvea dans Ie Nord 
de la Caledonie, et Ie Pere Virud avait recrnnu chezeux la lan~e de Wallis. 

Depuis 1855, on reclamat Ie provic:aire sur Ouvea. n semble avoir ete 
frappe par "Ie rut provid::ntiel, prodigieux, du ehef de l'lIe qui, seul au milieu 
de tout son peuple gagne au protestantisme, a su et pu luuer contre une nuCe 
de catechistes protestants qui y ont ete envoyes." 

C'est la langue meme de l'ile qui lui suggern la reponse possilie. n 
vit arriver un jour Ie Pere Jean Bemrud, natif de Nantes (Loire-infuieure), 
einqualte ans, qui venait de Wallis, e!ait accomp18ne d'une funille 
wallisienne, et se rendait Ii Sydney. Le Perc Rougeyron pensa que la meme 
Provid::nee lui envoyat I'homme necessare. n parla de son projet de 
missim au commandant de la colonie, eelui-ci decida d'appuyer I'entreprise 
et offiit Ie transp;>rt. 

Le Pere Rougeyron s'embarque done avec les Peres Bernard et 
Palazy et, le 12 avril1857,Ie bateau Ie Styx accoste II OuvCa. Mais Ie cref 
Nekelo est mort, et son jeune fils, qui vient d'etre eirconvenu par un 
Anglais, n'accorde pas aux priests (pretres catholiques) la protection 
promise par feu son pere. Tout Ie monde leur montre un visage froid 
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Quelques natifs, qui comprennent peut-etre la raison de leur presence, 
n'Msitent pas a leur dire : "Que venez-vous faire ici ? Nous aimons bien Ics 
Europeens, mais nous sommes trop mauvais pour faire la priere. Nous 
sommes en guerrc. Nous ne pouvons penser a autre chose. II serait 
dangereux pour vous de rester ici, car il n'y a ni vivres, ni bonne cau.' Ce 
qui veut dire : 'Reprenez la mer ! • 

Les Peres demandent a parler a Bazit, chef de l'une des tribus; on 
veut les en empecher, on pretend qu'il est parti pour la peche et reviendra 
tres tard. 

Finalement, face a la resolution des visiteurs, des gens viennent leur 
dire que Bazit est la, tout pres. Les Peres lui rendent visite. Bazit les 
reyoit, assis dans une embarcation, reception des plus froides et peu 
rassurante. Jean Bernard explique, en wallisien comme en anglais, 
pourquoi il est venu. Bazit, les yeux baisscs, Ie visage froid, ecoute et ne 
dit rien. Comme Ie priest insiste pour qu'on l'autorise a rester sur I'ile , 
Bazit dit sechement : oui, pourvu qu'on ne I'oblige pas a devenir chretien. 
Jean Bernard lui n!pond qu'il desire grandcment Ie salut de Bazit, mais 
qu'il ne forcera jamais persolme a devenir chretien malgre lui. 

Le Pere Rougeyron intervient alors : il invite Bazit a bord, avec les 
autres chefs, Beka, NekeIo, et Ngyeoula. L'attitude de Bazit change 
subitement, comme s'il n'avait eu peur que d'une chose : se mettre en 
difficult.! avec cell" qui lui avaient fait comprendre qu'il devait refuser ces 
visiteurs. Vne fois qu'il a donne son consentement, il parait tout autre. 
Comme on se dirige vers Ie canot, il s'approche du Pere Bernard et lui serre 
affectueusement la main, avec un air content de Ie recevoir. 

Au Sud de la Caledonie. En mai, Ie gouverneur fait unc 
expedition de quatre jours dans la vallee de la Doumbea, contre Ie chef 
Kouindo. Nocamdou est brule. 

Le gouverneur est bien conscient que tant qu'il y aura la guerre, il ne 
faut pas s'attendre a voir des colons. 

"Quand vous serez parvenus a creer sur cetle lie des Pins un noyau 
de fervents chretiens, ccrit Ie gouvemeur au pere Goujon, nous aurons en 
eux des auxiliaires bien utiles. Je vous remereie de ceux que vous m'avez 
envoyes. Je les ai incorpores dans rna compagnie que j'organise." 

Au Nord de la CalCdonie. Dire que la religion fait des progres sur 
l'ile Arte, ce sera it se faire illusion, ccrit Montrouzicr : "Nous n'avanyons 
presque pas. Nos insula ires sont d'une indifference glaciale. I1s aimen! Ie 
missionnaire, qui leur donne du tabac et des pipes; ils font la priere, focce 
signes de croix; mais l'esprit chretien ne penCtre pas chez eux. Point 
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d'esprit de famille; une indolence qui pervertirait des nnges. On trouve ici 
Ie gout de la guerre, de I'independanee, comme dix ans auparavant dans Ie 
Nord de la CaIedonie. " 

. L'agriculture ne suffit pas pour occuper les longs loisirs des 
indigenes, car I'ile Arte, bien pauvre, n'a que peu de terre cultivable. Les 
Peres ont done pense a les lancer dans un petit commerce d'huile de coco et 
de cordes. en prcvoyant d'y ajouter eelui de la biche de mer. Mais eela leur 
donne une peine inimaginable. D'abord il faut les decider II renoncer au 
plaisir de rester couche tout Ie jour. Puis, quand Ie branle est donne, il faut 
que les Peres leur achetent eux-memes leur gallon d'huile ou leur paquet de 
cor de, avec I'embarras de garder ces objets, de les vendre, puis de n!partir Ie 
prix qu'ils en tirent. 

Le coof Kouindo fait sa soumission au gouverneur du Bouzet, 
Ie 30 juillet 1857. La guerre est frnie. Les Peres ella reduction respirent. 

Les moyens du "icaria!. Dans Ie cours de l'annee 1857 la 
congregation renoue avec ses missionnaircs, mais eUe ne fournira jamais Ie 
personnel demande. Vers Ie mois d'aout, Ie provicaire ecrit encore au Perc 
general: 

"Sur votre recommandation, la plupart des Peres et 
Freres ont ecrit, mais presque Ii contre-creur, parce que tous 
se plaignent d'avoir beaucoup ecrit, sans meme savoir si on a 
reyu leur lettre : jamais une rcponse, jamais un 
encouragement. Un petit mot de la part du Pere general fcrait 
du bien et lerait ecrire de longues leltres." 

Le vicarial. La question cruciale cst celIe des moyens. Le chef de la 
Mission rappelle la penurie pt!cuniaire du vicarial. "Plus nous devenons 
nombreux et fondons de nouveaux etablissements, plus nous avons besoin 
de fortes allocations", ce qui est assez logique. Or, "nous n'avons plus rien 
en caisse, et j 'ai besoin d'affieter un navire et de faire venir des provisions 
ncccssaires dans un mois ou deux." Ou prendre I'argent ? 

Rougeyron est encore a Poepo, oll il est venu tenir compagnie au 
Pere Gagnierc, quand y arrive, Ie 16 seplembre, la Bayonnaise, avec Ie 
gouverneur du Bouzet. Celui-ci envoie a Ienghene deux canots arrnes pour 
aller chercher Ie chef Bouarate. Le chef du vicariat est averti ensui te de son 
arrivCe. 

• Apres plusieurs hesitations, ecril Ie gouverneur, 
Bouarate s'esl decide Ii venir Ii bordo 1e lui ai fait de vifs 
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reproches sur sa conduite et l'ai confronre avec Ie vieux 
Pouetchambou. En face de Bouarate, Ie vieux n'a pas ere 
aussi vigoureux que je m'y attendais. J'ai declare a Bouarate 
que sa conduite, ses forfanteries et sa trahison m'otaient toute 
confiance en lui, et que j'etais decide a lui faire la guerre; 
mais que, s'il voulait donner un gage de ses bonnes 
dispositions, il fallait qu'il consentit a rester it bord et Ii venir 
avec moi a Noumes. II a reconnu que c'etait une offre qu'il ne 
pouvait refuser, se sentait tres coupable et a consenti. Je l'ai 
autorise a emmener un homme avec lui." 

Le gouverneur Ie fit embarquer sur la Bayonnaise, qui partit Ie 
lendemain matin pour Port-de-Francc. 

"Je vais passer ici la journee du 17, continue Ie 
gouverneur, pour expliquer aux habitants les motifs de 
I'eloignement momentane de leur chef. Cet homme est Ires 
intelligent, a un empire enorrne sur lui. C'est dommage qu'il 
n'ait pas ete touche par la grace, car il aurait pu vous rendre 
de grands services." 

Le 8 novembre 1857, Ie commandant Le Bris, de la Bayonnaise, 
enleve Bouarate, qui est deporte II Tahiti. 

La congregation des Maristes responsable de la miSSion. Le 
Pere Victor Poupinel, Visiteur des missions maristes, est arrive a Port-de
France vers Ie mois d'aout. II a vu Ie Perc Forestier, puis il est parti pour 
Poepo, ou les Peres Rougeyron et Gagniere I'ont vu arriver "comme tomb<! 
du Ciel." 

Cet homme de quarante-deux ans, imposant, a lunettes, est un 
Normand de Vire (Calvados); il avait quitte la France en juin, apres avoir 
ete de longues annees une des chevilles ouvrieres de la congregation des 
Peres maristes. 

Cctte visite a evidemment cause de la joie. Parce que Victor 
Poupinel eta it connu de tous les Peres et Freres, et considere, pour son 
devouement dans les envois de fonds et de paquets, comme un perc 
nourricier; parce qu'il etait Ie representant du Pere general, et manifestait 
enfin que la congregation s'interessait II ses missions; parce qu'il avait une 
reputation de conciliateur. 

Mais Ie Visiteur est arrive seul, sans missionnaires. "Ou soot, lui 
demande-t-on d'emblee, nos nouveaux confreres?" II a ete embarrasse. 
Convaincu que les dernandes n!iterees de personnel se dCfendaient, il est 

76 L'Eglise sur Ie Caillou 



reparti promptement II Sydney pour e)(pedier un rapport II Lyon et sollie iter 
·un essaim de jeunes missionnaires maristes.· 

La question du responsable de Ia mission est revenue sur Ie tapis, 
ear Ie Perc general a fait savoir que Rome voulait pour Ia CaIedonie un 
Vieaire Apostolique. Rougeyron s'est empresse d'eearter ['idee qu'on 
pourrait avoir de Ie nommer. Et d'avancer tout de suite un nom: Poupinel. 
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Chapitre 7 

Une tournee memorable 
Decembre 1857 - fevrier 1858 

La goelette Julia Percy, que Ie Pere Poupinel avait afTretee a Port-<le
France, arrive Ii Poepo Ie 9 decembre 1857. Le chefdu vicariat I'utilise pour 
sa tournee. Ce chapitre s'inspire largement du n!cit qu'il en a fait, sans que 
les citations soient toujours explicites. 

Premiere destination : les Belep. Le Pere part avec quelques 
chn!tiens, notamment Mared et Mena. 

"A 14 h. nous jetames I'ancre en fure de rile que les 
indigenes appellcnt Boualabio. C'est une ile d'environ quinze 
milles de circonference. Elle est fertile, bien arrosee et boisee 
de cocotiers sur la cote Nord, mais elle est sans habitants . 
Les iles voisines, etant en guerre avec cette ile, y avaient fait 
des descentes durant la nuit et y avaient fait de si horribles 
massacres que ceux qui avaient survecu Ii cette barbarie, 
avaient pris Ie parti de quitter leur pays et de se retirer en 
Caledonie dans une tribu arnie, nommee Tiaobat. Le 
lendemain nous levons I'ancre et a IS heures arrivons aux 
iles Belep. Sur une pirogue, montee par une foule 
d'indigenes, para!t Ie Pere Montrouzier, qui nous aborde peu 
apres." 

Le Pere Lambert, entoure d'un grand nombre de neophytes, etait sur 
Ie rivage. 
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"L'ile Arte a des montagnes nues et steriles, mais Ie 
rivage a des petites plaines de distance a distance, qui sont 
bordees de cocotiers. C'est derriere ces bois de cocotiers que 
se Irouvent situees la maison et I'eglise, aux pieds d'Wle 
montagne d'ou coule en abondance un beau ruisscau qui, 
passant devant I'etablissement, descend ensuite vers la mer. 
La vallee est coupee a angles droits par des routes Ie long 
desquelles sont placees les cases d'un grand nombre de 
naturels. A cote de ces cases on voit des champs d'ignames, 
de taro, de canne a sucre, etc. Ces plantations sont faites avec 
gout et tirees au cordcau. C'est eomme un petit paradis 
terrestre au milieu d'un desert." 

Le lendemain, dirnanche, Rougeyron assiste a la cCremonie 
religieuse, qui consiste en des prieres et en un catechisme raisonne. Car i I 
n'y avait que des catechumenes ct des palens a Arte. 

Le Pere Montrouzier les interrogeait devant Ie provicaire. 
L'instruction etait assurement bonne. "L'ile compte cinq cent personnes, et 
il n'y a que la moitie de la population qui vienne n!gulierement alLX 
instructions. Mais celie mission n'a que trois ans." 

Le Pere repart, Ie 15 decembre, pour Poepo, ou il avait a regler des 
affaires et prendre scs malles. Mais, entre Belep et Poepo, ce futl'aventure. 

Une aventure. Avec un bon vent, sur une goelette, Ie trajet peut 
etre fait en deux jours, mais avec un vent contra ire, comme c'etait Ie cas, la 
duree est imprevisible. A peine Ie navire a-t-il fait quelques milles que Ie 
mauvais temps I'oblige a s'abriter derriere une pointe de recifs, situation 
dangereuse dans laquelle il passe deux longues journees. Heureusement, les 
navigateurs en sont quittes pour un peu de peur et d'ennui. Le 20, au point 
du jour, et par un temps superbe, ils reprennent leur route et arrivent dans 
un beau port, entre des banes de corail et l'ilot Boualabio. C'est 
eertainemcnt un lieu de relilehe qui est sUr pour tout navire, mais, une fois 
qu'on y est, il n'est pas facile d'en sortir. "Nous y sommes restes quatre 
jours, avanyant d'un demi-mille un jour, reculant d'un mille un autre jour, 
tant les eourants dans eet endroit sont forts." Le Pere dit enfm au capitaine 
qu'il veut etre depose quelque part sur In cote de Ca!edonie, pour essayer 
d'nller II Poepo a pied. Le capitaine met une cmbarcntion a sa disposition. 
Apres avoir rame sept heures, Ie Pere et ses compagnons arrivent au rivage 
d'Arama. Une foule se precipite vers I'embareation. Les matelots sont 
perplexes devant cetle affiuence. Le Pere les rassure : il est connu, dit-il, 
dans cetle tribu. C'est, en em~t, a qui court Ie plus vite pour montrer au 
Pere Ie chemin et les plantations. II y jette un coup d'reil rapide, sans .. 
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s'arn;ter, car il doit faire encore, Ii pied par de mauvais sentiers, plus de 
Irente kilometres. II arrive au petit hameau de Tiari. Tres connu du chef, il 
ne peut se dispenser de lui rendre une visite. Ce chef vient au devant de lui, 
l'accueille avec empressement, et Ie mene Ii sa case, OU il lui donne un 
regime de bananes, un paquet de cannes II sucre et quelques cocos pour 
boire. Frugal repas, Ie Pere prend conge de son hOte, auquel, en retour, il 
donne quelques figues de tabac . Puis il se met en route, avec les deux 
jeunes chretiens Marece et Mena. 

"Apres environ une heure de marche, nous renconlriimes un torrent 
qui, Ii cause de la pluie tombee la veille, ressemblait Ii une riviere: 
Comment passer? Rougeyron ne sait pas nager. Impossible de se fuire 
porter : Mena n'est pas assez fort, Marece est mala de. Le Pere se decide, 
malgre Ie risque, Ii passer Ie torrent. II choisit l'endroit qui lui parait Ie 
moins profond, et il se jette II I'eau, tout habille. Mais l'eau bientot lui 
arrive au cou, il appeUe Mena, qui Ie soutient par la main, et lui perrnet 
d'aborder Ii I'autre rive. Tout mouille, transi de froid, il double Ie pas. Mais 
Ii peine ses habits sont-ils sees, qu'il se met Ii pleuvoir. Point de rnaison 
pour s'abriter, la nuit approche. Le Pere continue sa route. Au bout de 
plusieurs heures de marche, toujours sous la pluie, il aperyoit Ie blockhaus 
de Balade. Le commandant du poste, Chasseriau, accourt II sa rencontre; il 
s'empresse d'offrir au Pere ses habits d'officier. Mais Ie Pere decline I'offre : 
il a I'intention de continuer sa route, et sous la pluie Ie nouveau vetement 
serait vite trempe. En revanche, il accepte avee une sorte d'avidite Ie bon 
diner qui lui est offert. II prend conge du commandant II 17 heures, et repart 
pour Poepo. 

A Balaoup, il passe devant les ruines de I'ancienne Mission. n n'y a 
plus une maison, plus une cabane, plus un habitant. Oil ils avaient naguere 
Ie bananier, I'igname et Ie taro, on ne voit plus que ronces, broussailles ou 
herbes sauvages. 

Et les anciens habitants de Balade, en particulier ceux de BaIaoup, 
la propriete de la Mission, que sont-ils devenus ? Presque plus de traces. 
La plupart sont morts, les autres errent de part et d'autre. Une faible partie 
est II la Reduction. 

Sur les 21 heures, il se trouvent dans les premiers villages de In 
Iribu de Poepo, ils les traversent sans eire entendus de personne. Comme 
les parents de Marect resident dans Ie deuxierne de ces villages, Ie Pere Ie 
laisse la. II poursuit son chemin avec Mena. lis parviennent, apres minuit, 
a I'etablissement de la mission. 

On a beau frapper a la porte du Frere, crier haut, il dort. Quand il 
fmit par se reveiller, il lui faut un moment pour admettre que c'est bien Ie 
Pere Rougeyron qui est la. C'est la veille de Noel. 

Cette "station" est celie qui compte Ie plus grand nombre de 
neophytes chretiens, catechumenes ou auditeurs : un millier. "L'eglise etait 

Une tournee memorable: decembre 1857 -[evrier 1858 81 



tout a fait trop petite, elle vient d'etre agrandie : elle est longue de plus de 
cent pieds, sa largeur est proportionnellement plus grande. Nous allons 
aviser au moyen de construire, dans cette grande et belle mission, une 
eglise en pierres, ou au moins en briques: 

Quand Ie Julia Percy arrive, Ie Pere Rougeyron profite du dimanche 
pour faire ses adieux Ii la paroisse, il y ajoute ses recommandations. II 
repart Ie 31 decembre, aecompagne d'une quinzaine de natifs qui ont voulu 
se retirer a la Reduction. 

Le bon vent s'est mis Ii souffier, ils arrivent pres d'Ienghene Ie soir 
mcme. Mais Ie capitaine, qui veut profiler de cetle brise d'Ouest, attend la 
nwt pour jcter I'ancre au clair de lune. Le lendemain, ler janvier 1858, au 
lever du jour, il s'aperyoit du danger ou il s'est mis : "Nous nous troU\'ions 
entre des roches et des blocs de coraiL De temps en temps, la quille allait 
heurter contre ces ecueils. Le peril Hait grand; tout Ie monde palit, exceptc! 
Ie capita inc, qui conserva un sang froid imperturbable: II procede a des 
rnanreuvres assez habiles qui degagent Ie navire, mais il redoule un vent 
plus fort. Une foule de pirogues vient a sa rencontre. Le capitaine, qui a 
besoin de leur secours, les fait monter a bordo Autre danger, peut.etre 
encore plus grand: les gens d'Ienghene sont irrites de l'enlevement de 
Bouarate. Le Pere les voit monter a bord sans plaisir : un instant sufTuait 
pour qu'ils massacrent, pillent et se rendent maitres du navire. Or ils se 
mettent tous a la tache et font si bien que Ie navire est hors de danger. 
Plusieurs notables viennent trouver Ie Pere pour causer avec lui de 
Bouarate. Le Pere repond qu'il ne connait pas les intentions du gouverneur 
Ii son egard; que c'est l'affaire du gouvemement, qui a depuis longtemps de 
graves plaintes contre leur chef. Illes engage a etre plus sages. 

Une petite brise fait filer Ie .Julia Percy, qui parnent Ie soir meme a 
Pindie. 'Pres dc terre no us jetames l'ancre. Comme Touo n'etait qu'a 
quclque 9 milles, je priai Ie capitaine de me donner une embarcation pour 
me rendre dans celtc tribu, OU nous avons une station . .Je voulais y allcr 
promptement pour ne pas retarder Ie navire, car, ayant Ii donner Ie 
sacrement de la confirmation aux chrctiens de Touo, ils avaient besoin 
d'une retraite preparatoire: 

Le Pere se met done en route et, au milieu de la nuit, il arrive vers 
une baie qu'il prend pour I'endroit de la station. La nuit est si obscure 
qu'ils ne savent pas s'il faut monter au vent ou descendre. lis continuent de 
ramer vers l'Est, mais apres quatre heures de fatigues Ie Pere croit qu'on est 
aile trop loin. lis redescendent et, en approchant du rivage, ils dCcouvrent 
un feu. 

82 

"Nous appelons, et, a nos cris, Ie feu s'cteint. Nous en 
sommes deconcertes. Nous allons un peu plus loin. Encore 
des felL'e : nous appelons, point de reponse. Nous nous 
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retirons. On nous appelle.· IIs se disent que c'est un piege. 
'Sauvons-nous ! Mais oli aller ? Nous etions egares, et les 
tenebres de la nuit ne nous permettaient de rien discerner. 
Encore une tentative ! Approchons-nous du rivage, la-bas, 
vers ce feu qui brille. Sitot dit, sitot partis de ce cote. Nous 
appelons encore a l'ordinaire et, 0 bonheur! on nous repond, 
et, pour cornble de bonheur, on nous rcpond dans la langue 
de Touo. Nous etions done a Touo, ou tout pres. Plus 
confiants, rna is sans quitter encore la mer, de crainte d'une 
3ttaque, nous nous approehons, et nous leur disons qui nous 
sommes. II y cut alors un eri de joie. L'un d'eux vint II bord 
pour nous piloter. Nous n'etions qu'a deux milles de fa 
mission." 

Les Peres Thomassin et Villard, reveilles par les natifs sont Ii la 
porte de la maison pour recevoir Ie provieaire, qui leur souhaite la bonne 
annee 1858. 

Le lendernain, Ie Pere Thomassin reunit tous les chretiens qui n'ont 
pas ete confirmes. II leur donne une relraite de qua Ire jours. 

Le jour de l'Epiphanie, Ie provicaire dit la rnesse de paroisse. Il 
compte a l'eglise autour de einq cents personnes. A 14 heures, il y a pour 
les femmes une petite ceremonie, irnaginee par Ie Pere Villard; on sonne et 
un certain nombre de femmes arrivent a l'eglise; elles attendent avec 
recueillement I'arrivee du Pere qui, apn:s avoi,r pri.:, distribue Ii chacune une 
medaille avec un ruban rouge; la devote fait un signe de croix avant de se la 
passer au cou, puis s'assied; quand chaque femme a r~u sa medaille, Ie 
Perc donne des avis et fait une courte instruction; puis la Congreganiste de 
Marie se remet a genoux, fait un aUlre signe de croix et quitte sa medaille, 
qu'elle remet dans tme boite prevue a eet effet. 

Ceremonie bien simple, rna is qui fait un certain bien spirituel. Car 
ces personnes ne vont plus aux danses et refusent de prendre pour epoux 
des paTens. Elles assistent a la messe, presque tous les jours Ii 5 heures du 
matin, et viennent reguiierement, dans la soiree, faire leur visite au Saint
saerement. Quand l'une d'elles doit s'absenter, meme pour quelques jours, 
elle previent celie que les Pere appellent la mere abbesse. 

L'cglise de Touo, a deux nefs, toute en briques, est la plus belle de 
la Caledonie. Elle est entierement I'a:uvre du Frere Joseph. Elle a aussi ses 
decorations 8 l'interieur, des bariolages qui sont evidernrnent de la 
fabrication du Pere Barrio!. 

Le P. Villrud a bati une jolie maison en briques, pour servir d'ecole. 
n avait des natilS pour I'aider a rore les briques, mais e'est lui qui a tout 
dirige. Le Pere Thomassin, venait de termirer de son cOte une autre maison, 
toujoU"S en briqUES, pour loger les enfutts au servia: de 13 missim. 
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"Dans nos maisons, tout Ie monde travaille, 
s'industrie, de meme que Ie lemps est loujours ulilemenl 
employe, soit au spirituel, soit au malerie!. Nos missions se 
creenl, par ces moyens, des ressources reeJles pour l'avenir, et 
les missionnaires, ainsi loujours oecupes, bien loin de 
s'ennuycr, trouvent Ie lemps loujours lrop court. Chacun est 
conlenl de son sort el de sa silualion parce qu'il cherche a 
I'ameliorer, el du fait qu'il a reussi, il s'altache Ii elle, el 
I'aime particuJierement.· 

Pendanl ce temps, Ie navire, laisse devant Pindie, avail dO lever 
l'anere la nuil el s'Cloigner au large, car les sauvages de celie contree 
cherchaienl a Ie prendre el Ie piller; ils avaienl allume des feux sur Ie rivage 
el les monlagnes pour appeler les voisins; I'equipage recevait deja des 
pierres lancees avec la fronde. De lous lemps celie tribu avait ete mauvaise. 
Quatre mois plus lot, une embarcation anglaisc y avait etc devalisee. Le 
capilaine avait bien fail de prendre Ie large. II etait arrive a Touo, la veille 
de l'Epiphanie. Le lendemain 6, il reyut l'ordre de se rendre a Ouagap, Ie 
Pere Rougeyron y allanl par lerre - il n'y a entre Touo et Ouagap qu'une 
vingtaine de kilomelres -, avec Ie Pere Thomassin, Ie Frere Joseph, Ie 
chef de Touo el un grand nombre de simples particuliers. 

Avec Ie Pere Vigouroux se lrouvait Ie Pere Barrio!. II faisait un 
eours it un enfant blanc d'une douzaine d'annees, qui paraissait dou<~ de 
talents el de quaJiles . Le Pere Rougeyron lui conseille de pousser plus loin 
son educalion. Serail-ille premier scminariste de la Mission? Ses parents, 
courant comme tanl d'autres apres la fortune, ctaient venus en Caledonie 
avec I'idee d'y lrouver I'or a pleines mains. Rcvenus de leur illusion, ils ne 
savaienl que devenir, quand un peu plus tard Ie Pere Vigouroux, dcvoue 
pour son prochain, lui offril l'hospitalile dans sa station. En peu de lemps 
fut elevee une jolie maison bien commode, Ie pere et la mere habitaient la, 
landis que Ie fils logeait chez les Peres. 

"La staion de ~ap est moins avancee que cene de 
Touo, sa voisine, qui est plus ancienne Ellc n'a pas enrore de 
chretiens, mais ellc comple une certaine de catecrumenes a~= 
bien disposes. La lnbu est pof.llleus:: : lrois millicrs d'funes, el, 
pruce que pof.llleus::, elle est tUlbulerte, el filit de I'opposition.' 

La goeletle met Ii la voile, Ie 9 janvier 1858, el se dirige vers 
Ouvca, ou elle arrive Ie 16. Quand Ie chef demande a partir pour voir la 
Reduction et la colonie franyaise, Ie provicaire n'hesile pas a Ie prendre, 
persuade qu'il sera mieux dispose a son relour, et qu'il n'hesilera plus, ainsi 
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que son peuple, a se faire catholique. Avec ce premier chef partent aussi un 
petit chef et trois autres hommes. 

'Sur cetle i1e il y a deux tribus, celie oil sont les 
Peres et une autre sous un autre chef. Dans celle~i viennent 
d'arriver plusieurs teachers protestants pour ravir aux priests 
cetle partie de I'lle. lis ont reussi a monter ce premier chef 
contre les papistcs et a repandre des calomnies contre la 
Religion. II est souhaitable qu'il y ait un pretre resident 
panni cette population. Les prejuges tomberaient vite, alors 
que, si I'on attend, ces calomnies s'enracineraient. Le 
protestantisme va y penetrer; et voila une ile livree a 
I'anarchie rcligieuse pour toujours.· 

A Lifou, voisine d'Ouvea, Ie grand chef, seul , aurait resiste aux 
catechistcs qui Ie harcelent et a son peuple qui Ie pousse a se faire 
protestant. II a cnvoye par trois fois des emissaircs au Pere Bernard, Ii 
Ouvea, Ie conjurant de lui envoyer des missionnaires ouioui - sobriquet 
utilise par les santaliers anglais pour designer les Fran93is -, comme ceux 
de Poepo et d'Ouvea. 

Le 18 janvier, Ie Julia Percy fait voile vcrs la demiere station de la 
visite : Kougne. Le 19. ils aperyoivent In Caledonie, a la hauteur de 
Ka,nala, Mais Ie temps est peu favorable pour la navigation, et Ie capitaine 
juge a propos, Ie 20, de se retirer dans ce beau port. Le 22, Ie vent se ieve 
un peu, ils reprennent la mer, mais ne peuvent faire que quelques lieues. 
Du 24 au 26, cnlme; c'est ce qu'il y a de plus ennuyeux pour les 
navigateurs, 

Le 27, une brise tres forte s'ehlve qui sccoue la goeletle, Le 
lendemain, la mer devient si furieuse et Ie ciel si sombre qu'on sent Ie 
danger. Le barometre baisse a vue d'reil. On se hate de se refugier dans la 
premiere baie venue. Sur les 17 heures, on est au port de Nikt\te, L'orage 
s'annonce et Ie vent devient de plus en plus violent. La pluie tombe a 
torrents; on ne voit rien a un pas devant soi , Entin, a I heure du matin, 
I'orage eclate avec une telle fureur que Ie port est comme un fleuve et les 
vagues comme des montagnes (c'est Ie 'cyclone', daIC ai11eurs du 8 fevrier). 
On jette une grosse ancre, en vain. Le navire court vers les rochers du bout 
de la passe, oil il va eire mis en pieces, a moins qu'il ne sorte de la meme 
passe, pour aller se perdre on ne sait oil, Le capitaine fait couper les mats, 
In goelctte cesse de chasser et s'arrete. 

L'aube vient eclairer Ie navire sans mats, sans cordagc. Tout git sur 
Ie pont dans un desordre epouvantable ! Les indigenes rOdent. Comme il 
ne peut rester sur cette carcasse qu'on va essayer de n!parer, Ie Pere dernande 
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II aller II terre dans quelque case des indigenes; Ie capitaine n'y consent pas. 
Le Pere a beau lui dire qu'il ne sait pas ce que c'est que d'avoir peur, Ie 
capitaine lui raconte que c'est ici, II Nikete, qu'il y a quelques annees un 
cap/ain anglais a pris deux chefs et les a livres II leur ennemi de Kanala, 
qui les a tues sur Ie champ; ce miserable cap/ain s'etait rendu coupable de 
celie odieuse trahison pour plaire au chef de Kanala qui lui avait promis du 
bois de santa!. Le capitaine du Julia Percy ajoute que les habitants de 
Nikete ont alors jure de venger leurs ehefs en tuant des chefs blancs. ·Vous 
et moi, continua-t-il, si nous descendons it terre, nous courrons de grands 
dangers.· Rougeyron reste II bordo 

Le lendernain, Ie capitaine lui propose de Ie conduire II Kanala dans 
l'etablissement de M. Paddon, l'arrnateur du Julia Percy. Vous y serez 
mieu;O(, dit-il, pendant qu'on reparera Ie navire. Le Pere y consent. II 
embarque avec les CaJedoniens et les Ouveans (les femmes et les enfants); 
presque tous ces indigenes sont malades. On les depose II terre loin de 
Nikete, chez un autre peuple. Avec beaucoup de peine et en payant, Ie Perc 
et ceu.x qui l'accompagnent obtiennent un guide. Fatigues, ils arrivent au 
sommet de la montagne et decouvrent Ie lieu de I'etablissement. TIs y 
arrivent sous une pluie battante. Quelques Blancs s'avancent vers Ie pere. 
Rougeyron cherche des yeux une maison. Les Blancs disent qu'ils ont tout 
perdu dans l'ouragan. II ne restait debout qu'un miserable hangar ouvert II 
tous les vents OU on faisait la cuisine. Le lendernain, Ie Pere trouve une 
baraque pleine de biches de mer. Dans un petit vide entre Ie toit et les 
biches il passe sept nuits. de suite. Puis il prend la resolution de sagner 
Noumca par terre II travers les montagnes, qui d'ailleurs I'inquietent moins 
que les sauvages de I'interieur. II a fait demander II KaI, Ie chef de Kanala, 
des guides qui lui ont etc! prom is. II est decide a braver Ie danger. Le 
lendemain, on va partir quand arrive en embarcation Ie capitaine de la 
goclette dematee. Le Pere lui annonce qu'il part. "Missionnaire, s'ecrie-t-il , 
vous faites une imprudence, croyez-moi. N'allez pas par terre, il vous 
arriverait un malheur. · Et ill'invite Ii faire Ie voyage dans une embarcation. 
Marchi! conclu avec Jimmy, un Anglais qui faisait des biches de mer sur ]a 
cote. Le Pere recommande aux neophytes qu'il ne peut emmener de vite se 
construire une case pour ne pas continuer Ii coucher en plein air. II leur 
laisse quelques objets d'echange pour se procurer des vivres, en attendant 
que Ie Julia Percy vienne les chercher. 

Le 31 janvier, Ie Pere Rougeyron et sa petite compagnie montent 
dans une embarcation de trois tonneaux, conduite par deux Blancs. 
Ce jour-hi, ils ne peuvent depasser la passe de Kanala. Le lendemain, ils 
meltent II la voile et arrivent en faee de Nikete, OU se trouvait la goelette 
dematee. lIs sont tout pres, rnais ne peuvent y parvenir, car un vent violent 
s',Heve, qui leur est contra ire. TI faut virer de bord pour retoumer sur ses 
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pas, et ils s'abritent dans une baie VOlsme de Nikcte. Mais une foole 
d'indigenes s'approche. 

"Je n'etais pas sans de graves craintes a cause du 
massacre qui y avait ete fait. Non seulement ils etaient en 
grand nombre, mais encore ils sont cntrcs dans 
I'embarcation, et nous en etions cnvironnes. Les uns se 
moquaicnt de nous, les autres nous consideraient d'un air 
mysterieux. D'autres allaient et venaient. Tout cela eta it loin 
de me plaire. Notre position eta it critique; il fallait rester 
ainsi entre leurs mains, car aller en mer n'etait pas tenable . 
Nous sommes restes une partie du jour et toute la nuit dans 
cctte penible situation. La nui!, ils se sont retires et nous ont 
laisses seuls. Mais nous n'en etions pas plus tranquilles, car, 
elant pres de terre, ccs sauvages pouvaient fondre sur nous a 
volonte. II n'en fut rien, heureusement, et voila, je crois, ce 
qui nous sauva : Ie chef d'Ouvea fut rcconnu par quelqu'un de 
la bande, et on eut des cgards pour lui; on lui fit meme 
quelques presents en vivres, dont nous profitames." 

Le 7 fevrier, ils peuvent reprendre la mer et arriver a Niketc, ou etait 
Ie Julia Percy. lis continuent a naviguer, et se jettent sur un Ccueil. 
L'cmbarcation n'echoue pas. Mais c'est un avertissement : il ne faut pas 
naviguer pendant la nuit, surtout dans des pays inconnus et habites par des 
anthropophages. lis jettent l'ancre aussitot, mais ne trouvent pas Ie fond. lis 
se Mtent dc ramer, pour sortir de la. Toujours pas dc fond! CornnlC les 
hommes sont las de ramer et Ie pilote de tenir la barre, tout Ie monde 
s'endort derriere un cap; on laisse l'embarcation voguer a son gre. 
Heureusement qu'il y avait calme ! Seul Ie Pere ne dorrnait que d'un ceil. 

Le matin, comme il n'y a point de vent, on reprend les rames, ct on 
arrive II line dizaine de milles II l'Est, Ii un endroit que les Anglais ont 
nomme Red-Even. 

"D'agreablcs ombraw.; ctaiett s:a et hi dans notre ile de 
Robin9Jn. Nous jouissions d'autant mieux de cc delicieux 
sejour qlle nos petites provisions n'etaiett pas encore Cpuisecs 
et que nous etions hOTS de la vue des sauv~. Le soir, mes 
neophytes allaimt cueillir des hcrbes et me preparaient rna 
couche Un bon l:U etait allume pour cloigner I'humidite et Ie 
froid. Une petite causerie s'eng~eait apres la priere et Ie 
ehapelet, et puis chacun laissa t venir Ie sommeil. " 
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On repart, Ie lendemain, mais avec meilleur temps. En peu d'heures 
on est en face de late, 13 OU avait etc fondee dix ans plus tot la premiere 
Reduction, et OU dix-neuf Caledoniens avaient eM trahis, tues et manges. 

"Nous passons late et, Ie vent ayant cesse de souffier, 
nous nous dirigeons vers un tout petit 1I0t, au milieu de la 
mer comme un bouquet de verdure. Il nous tardait de 
deseendre 3 terre pour faire cuire un peu de riz, car il etait 
bien 15 heures et nous etions encore 3 jeun. NollS 
approchons du bouquet. Plus nous approchons, plus il nous 
parait beau. Un magnifique riv3ge, tout blanc, neige, entoure 
la touITe d'arbres verdoyants qui est au centre. Il y avait des 
nuees d'oiseaux de mer sur la greve, et d'autres, au brillant 
plumage et a la voix de rossignol , SOllS les frais ombrages. 
Tout nous invitait au repos, mais il ne devait pas y avoir de 
repos pour nous. Au moment precis OU nous allions quitter 
1'embarcation pour mettre pied a terre, une legere brise de 
1'ouest fait rider la mer. A cetle vue Ie pilote erie : "A la 
voile, a la voile, vite.' 

La nuit arrive. Us continuent de naviguer, sans s'arreter nulle part 
pour assouvir la faim qui les pre sse. 

"Nous marchms donc toute Ia . nuit, sans pouvoir 
prendre un instm de repos. Nous endurions la 13im, 
I'inscmnie et Ia 13tigte dans la perspective que cette nuit nous 
doublerions Ie Cap Charlctte qui est a la pointe sud-est de 
I'lle. En eOi:t, a travec; les ombres de Ia nuit nous apereevons 
ce Cap redoutable, qui est Ie Cap Hom de la Caledonie" 

Ils vont Ie passer, quand, manque de chance, un nuage apparait a 
1'horizon, leger d'abord, rna is qui grossit soudain et modifie tout a fait Ie 
temps. Le jour vient, Ie spectacle de la mer est aITreux. A la vue du danger, 
Ie pilote vire de bord et laisse porter vent arriere pour aller chercher un abri 
dans quelque baie. Mais les baies voisines son! inhospitalieres et sauvages. 
Le pilote, Jimmy, annonce qu'il va retoumer Ii 1'lIot des sapins, donc 
perdre en quelques heures ce qui a ete gagne a si grandes peines pendant un 
jour et une nuit. Le Pere ne peut I'accepter. Il dit qu'il vaut mieux risquer 
quelques dangers chez les sauvages de ces baies que de revenir 
continuellement sur ses pas. A quelques milles on trouve une baie, OU 
l'embarcation s'enfonce. Dans la soiree, une pirogue s'approche, montee par 
quatre sauvages. Le Pere recommande a tout son monde d'etre vigilant. Un 
des hommes de la pirogue s'avance. 
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"Nous Ie recevons amicalement, et bientot il cst a 
l'aise avec nous. Manquant de vivres, nous lui en 
demandons, et il nous en promet. En eITet, il repart avec les 
autres et au bout d'une heure il est de retour, nous apportant 
quelques vivres, que nous lui achetons. " 

Ces vi\res payes, il presmte 4 lim:s ste-ling : cet or ne pelt provenir 
que d'm crime, car les indigenes ne verxlent jamais rim qui vaille une piece 
d'er. POlE en avoir Ie creur net, Ie Pere i:int de ne pas s'intercsser a cet or, qu~1 
prmd comme une chooe ordinaire, sam taire a I'homme auame question La 
rule reu!Sit. Le Ierxlemain, on pn!smte au Pm - a acl-x:ter, cette ilis - une 
lettre d~hetre. Le Pm la prmd, sans avoir l'air d'y prete- attenticn, et la met 
dans sa pome, puis il dome en paiement qudques figues de ta1:ac. 

11 se retire a I'ecart, pour savoir de qui venait cette lettre : elle porte 
la signature de M. Chasseriau, capitaine du blockhaus de Balade. 
Comment cetle lettre etait-elle dans leurs mains? M Raymond, colon II 
Baladc, ayant fait construire une embarcation, etait parti pour Noumea; 
mais comme, dans un rnauvais temps, il s'etait abrite au fond d'une baie, il 
y avait etc assassine; son embarcation avait etC pillee , et, pour qu'il n'y ait 
aucune trace du forfait, on l'avait brillee. "Tel est, ecrit Rougeyron, Ie 
caraetere du sauva~ : fin et ruse pour une chose, il est borne pour I'autre, II 
cause de son manque de reOexion." Certains que I'assassinat de M. Raymond 
avait eu lieu dans cette baie,les voyageurs se tiennent encore plus sur leurs 
gardes. Un neophyte montre au Pere un petit homme qui porte au cou une 
tresse de cheveux blonds, tombant en boucle par devant. Le Pere regarde II 
la derobee e! reconnai! la chevelure de M. Raymond. Le petit homme, fait 
de plus en plus I 'aimable, il offie au Pere du taro et des cannes a sucre en 
abondance. "Mais il faut que vous veniez avec moi, dit-il, pour aider II les 
apporter, vous II son champ, et vous, vcrs un autre champ." Le Pere trouve 
cette demande suspecte - "je suis trop vieux en CaJedonie, ecrit-il, pour 
ne pas reconnaitre les ruses des habitants" -, il refuse net. 

Trois sauvages, qui se disent les amis des voyageurs, passen! la 
nuit sur Ie rivage, tout pres de l'endroit ou l'embarcation est a I'ancre. 
"Nous times du bruit toute la nuit pour qu'on sut que nous faisions bonne 
garde et pour empecher ainsi une attaque.· 

Le matin, grace a un bon vent, ils se hatenl de fuir. Mais, en pleine 
mer, Ie vent ne se tait plus senti!; ilrce est de revenir pres de terre. A quelque 
deux lieues de la baie des assas&ns, ils trouvmt un port, y entrert et 
s'enlpressent de rore cuire leur vivrcs. Mais tout a coup se Icve Ie vent 
d'Oue&. ' Oh, arriVel, parlons vite, s't!crie Ie patron, point de retard" Tous se 
levent et portCIt leur nouniture a bord, ou ils la dt!vorert quasimmt erne. 

Mais II peine ont-ils fait quelques metres dans Ie port que Ie vent 
mollit, et ils doivent rarner presque toute la nuit. Soudain, un peu avant 
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I'aurore, par un assez beau temps, une vague enorme passe par-<lessous 
l'embarcation avec une telle force que celle-ci est emportee. Le choc est 
terrible, et il est Clonnant qU'elle ne soit pas brisee. lis courent sur l'ecueil, 
un morceau de corail sous-marin, en pleine mer. Au moment ou Ie recif 
brille Ii leurs yeux, avec son eeume blanche mais furieuse, une bouffee de 
vent les rejelte du cote oppose : ils sonl sauves. lis rament pour lutter 
contre Ie courant. lis fuient au large en attendant l'aube. 

Le dimanche, ils arrivent II l'iIe Ouen, qui n'est separee de la 
Calooonie que par un canal. Impossible d'accoster : Ie vent et la mer sont 
de plus en plus dechaines. On laisse porter et on aborde dans une petite 
baie bien abritee. Des qu'ils sont Ii terre, les Noirs vont Ii la peche, car il 
n'y a plus rien a manger. Au bout de quelques heures ils prennent au tilet 
un cnorme poisson d'excellente apparence. On creuse un trou, on fuit 
chauffer des pierres. Quand elles sont rouges, on met entre elles Ie poisson, 
plie tres proprement dans de grandes feuilles , et on recouvre Ie trou avec de 
la terre. Deux heures de cuisson, on deterre Ie four, on retire Ie poisson. 
dont I'odeur embaume. Sous Ie poisson il y a des herbes : assaisonnces par 
la graisse du poisson, elles valent du chou au lard. Mais la nuit tous se 
levent, incommodes par des coliques, cmpoisonnes par ce poisson, dont la 
qualite varie avec les parages ou il vit et les sa isons ou on Ie pCche. lis 
restent couches dans leur bosquet, sur la terre nue, "sans meme avoir la 
force de se faire une couche de feuilles, et III on geint. on se roule dans la 
poussiere, on se leve pour aller se baigner ou se rafraichir la bouche avec un 
peu d'eal! fraiche." Au bout de deux jours passes de la sorte, Ie temps 
change, Ie vent s'apaise, et la pluie arrive. Le lendemain matin, ils 
s'embarquent et, grace a un bon vent, arrivent en une demi-joumee au port 
d'Ouen. Pour aller jusqu'li la Conception, qui n'est cloignee que d'une 
quarantaine de kilometres. il faut du vent d'Est : il est la. mais avec une 
pluie torrentielle et des brouillards. Celie pluie dure plus de quatre heures. 
Trempesjusqu'aux os, ils sont glaces de froid. Aux alentours de 15 heures, 
une petite eclaircie perrnel au Pere voir la terre : il croit reconnaitre la 
Conception. 1I Ie dit au patron, Jimmy, qui assure que ce ne I'est pas. 
Quand vient la nuit, ils piquent sur la terre et ils se trouvent Ii Port-<le
France. Le Pere Rougeyron est furieux. Fourberie de Jimmy? Le Pere se 
pose la question, mais Ie patron assure qu'il ne I'a pas fait expres. 

La nui! n'est pas assez longue pour Ie provicaire apres quatorze jours 
passes dans cette embarcation, ou il n'a pu dorrnir une heure 11 son aise. Le 
lendemain, ses visi!es faites, il s'empresse d'aller 11 la Conception. 

Le Styx devait rentrer 11 Port-<le-France quelques jours plus lard, 
apres avoir trouve a Kanaln les natifs laisses par Ie pere. 
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Le Pere Pierre Rougcyron, Provicnire (1853-1873) 
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Chapitre 8 

Cohabitation sur Lifou 

Quand Ie chef du vicariat a decide d'envoyer les Peres Montrouzier et 
Palazy entrcprendre une mission sur Lifou. il fait appel pour Ie transport a 
un navire franyais. II presente sa demande au gouverneur Ie 9 mars 1858. Le 
gouverneur repond Ie lendemain que Ie Styx, capitaine Grimoult, partira de 
Port-de-France pour Belep, y prendra Ie Pere Montrouzier, ira 
approvisionner Ie poste de Balade, puis se rendra Ii Ouvea. La Ie 
commandant fera ce qui dependra de lui pour faire accepter Ie missionnaire 
confie par Ie provicaire, il ira ensuite a Lifou et y etablira Ie Pere destine a 
cette "station." Les officiers seront toujours disposes II 'seconder votre 
reuvre apostolique dont Ie succes, meme au point de vue politique, est si 
important pour I'avenir de notre colonie nouvelle." 

A bord du Styx il y a un Ouvean, nomme Teubet, qui parle bien les 
langues d'Ouvea, de Lifou, de Balade, de Poepo, de Ienghene, de Quagap et 
de Kanala; il ne s'exprime pas mal en anglais et peut se faire comprendre en 
franyais. De la part du commandant Testard, il va a plusieurs lieues dans 
l'interieur des terres pour convoquer Ie chef qui a fait demander des 
missionnaires catholiques. 

Le commandant Testard recommande les Peres au chef Oukenesseu, 
en lui disant qu'ils sont sous la protection du gouvemement franyais. et il 
lui fait comprendre que les Peres viennent chez lui, non pour prendre ses 
terres, mais pour qu'il participe aux bienfaits de la civilisation. Le 
commandant ne parle pas de la question religieuse. Apn:s Ie discours de 
Testard et Ie beau cadeau qui l'accompagne, Ie chef Oukenesseu autorise les 
Peres Montrouzier et Palazy, ainsi que Ie Frere Gabriel Ii s'etablir chez lui. 
Les provisions des missionnaires. un peu de viande salee, de la farine, du 
vin, quelques ustensiles de menage, quelques outils, leurs maBes, tout est 
debarque et depose dans une case d'indigenes sur laquelle Ie chef met Ie 
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tabou. Puis Oukenesseu repart pour sa tribu avec son cadeau, sans meme 
demander si les missionnaires ont quelque chose II manger. 

Le soir meme, une deputation de protestants est envoyee au cref 
pour Ie prier de renvoyer ees Ouioui. Le chef repond energiquement : 'e'est 
vous que je veux chasser, et non pas les missionnaires Ouiolli que j'ai fait 
venir et que j'oime.' 

Le lendemain, Ie vapeur quitte Lifou. 

Vile Lifou. La principale des iles de I'archipel Loyalty, au Sud-Est 
d'Ouvea, et au Nord-Est de Mare se presente comme suit : 

'Elle est forrnee de corail, peu elevee, presque plate. 
Elle n'otTre que peu de plages 01'1 les embarcations puissent 
aisement accoster. Partout ailleurs elle est bordee de falaises 
hautes, esca¢s, contre lesquellcs la mer deferle avec 
violence. Les abords sont semes de pates de cora ii, ce qui les 
rend fort dangereu:... Elle n'a que deux mouillages, assez 
mauvais I'un et I'autre. 

"Sauf quelques endroits OU I'on aperyoit de jolis 
bouquets de coco tiers, les cotes n'otTrent qu'un aspect 
etTrayant de sterilite et de nature sauvage. L'interieur est 
moins triste; 9a et III on trouve d'assez grands espaces ou la 
terre vegetale a une profondeur suffisante pour la culture de 
I'igname, du taro, de la patate douce, de la canne Ii sucre et 
de quelques plantes importees par les Europeens. La 
vegetation ne laisse pas d'ctre forte; les forets renferrnent de 
magnifiques bois. 

"Les Europeens ont introduit les porcs, les poules, les 
choux, les ciboulcs et les citrouilles. La mer est assez 
poissonneuse, mais les naturels ne nous apportent presque 
pas de poissons. Les bois recelent des pigeons et des 
tourterelles. L'ile n'a pas de cours d'eau; nous n'avons, pour 
boire, que I'eau de pluie, conservee dans des cavitcs de 
roches naturelles, et je ne sais trop comment nous ferons 
pour laver notre linge. " 

Une ile que les santaliers, pires peut..etre que les baleiniers, 
frequentent depuis 1841, et ou, par consequent, ils ont repandu, avec la 
corruption, mille prejugcs contre 18 France et les missionnaires franyais. Le 
Pere Montrouzier pense qu'oux Franyais, les natifs, toujours cupides et 
interesses, prefereront longtemps les Anglais, qui sont les seuls II exploiter 
les bois de santa I et, par suite, II leur procurer en retour du tabac, des 
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etofTes, des outils. II sera difTicile de leur repondre quand ils diront que les 
Peres sont les emissaires du gouvemement, qu'en les reeeV3l1t ils risquent 
de devenir possession fran.,aise comme la Caledonie, que leurs crefs 
perdraient alors leur pouvoir et eux leurs terres. 

Lifou, qui compte au moins six mille habitants, se compose de trois 
tribus : au Nord celie de Oukenesseu, au Sud celie de Boula, entre les delL" 
celie de Zeoula, a qui ses deux freres cadets et les protestants en ont 
tellemenl fait voir qu'il a dit a son entourage, avant de mourir, il y a peu : 
"Quand les priests viendront d'Ouvea, faites-vous catholiques, si vous 
voulez; mais ne devenez jamais protestants, ils sont mauvais." 

Les Peres sont done hi, et les protestants n'ont pas tarde a parler 
contre eux. Voici un resume de leurs propos, scion Montrouzier : 

"Nous n'ctions que des espions et des emissaires de la 
France, nous venions prendre Ie pays, ruiner I'autoritc des 
chefs, faire disparaitre la population. Tout au moins allions
nous exciter la guerre civile et amener de grands malheurs sur 
I'ile. Si Lifou se livre aIL" Anglais, personnification du 
protestantisme en Oceanic, il sera toujours riche, libre, 
heurelL"; Tahiti, domine par les Fr3l1yais, est sous un joug 
de fer." 

Car les protestants anglais sont alors, partout et toujours, avant tout 
des Anglais. 

"Ils ne respectent rien, assene Montrouzier, ni la 
verite, ni la justice, ni la morale, en sorte qu'il me parait 
bien difTicile de les supposer dans la bonne foi. 

"Que leur instruction religieuse est peu de choses ! Us 
ne savent au juste s'il y a deux dieux, ou s'il n'y en a qU'un. 
lis repetent les noms de Jehova et de Jesus, mais ne font 
aucune mention de l'Esprit Saint. On leur a dit qu'il y a un 
Ciel et un Enfer, mais pas un mot, bien entendu, du 
purgatoire; et on les trouble en leur demandant oil iront ceux 
qui volent une 6pingle. Us n'osent les faire aller au Ciel.· 

Et Ie Pere de generaliser : 

"Depuis quinze ans qu'ils sont II Lifou, ils n'ont rien 
fait pour l'instruction religieuse de ce peuple. Pour 
l'education morale, ils n'ont pas fait plus qu'arreter les 
guerres, et mettre fin a la polygamie, ce qui n'est tout de 
meme pas rien. Leurs adeptes sont cupides, corrompus, 
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menteurs, paresseux et voleurs aussi bien que les proens. Et 
leur morale outn:e ne sert pas ales rendre meilleurs, elle les 
desespere." 

Montrouzier s'etonne que Ie bishop (I'eveque anglican) "travaille 
avec tant de zele pour des missions confiees aux methodistes, aux 
independants, etc., dont il reprouve les dogmes." II cn dcduit que "sCpares 
entre eux, les sectaires s'unissent toujours quand il s'agit dc combattre la 
verite." Mais n'est-ce pas plutot Ie fait d'ctre britanniques qui les unit 
tous? 

n n'est gucre aise, continue Ie Perc, de les combattre. "Ils prennent 
toutes les formes, changent de symbole comme de linge et soutiennent Ie 
lendemain ce qu'ils ont nie la veille. Ainsi, Ii present, plusieurs d'entre eux 
admettent une especc de purgatoire, mais ils Ie placent sur la terre, disant 
que Dieu fait expier ici-bas les fautes legeres, pour qu'on so it juge, a la 
mort, digne du Ciel ou de I'Enfer. " 

Comment vit la population. "Leur cupidite, leur importunite, ecrit 
sornn1airement Xavier Montrouzier, depassent tout ce que j'ai vu en ce 
gcnre; aussi, les rapports qu'ils ont, depuis vingt ans, avec les navires ne 
les ont en rien ameliores." Le Pcre est convaincu, comme tous les Peres 
qui ont deja de l'experience, que "Ia religion seule change les mreurs 
sauvages." 

Pour lui, "Ies nudites", a Lifou, sont "efTrayantcs." II dit : "Les 
hommes vont completement nus, et les filles portent un morceau d'etofTe a 
peine de la largeur de quatre doigts . Voila tout leur vetement." Et il 
reconnait : "Eh bien, les protestants ont fait deja adopter I'usage des habits, 
et probablement ils ont fait des sacrifices, du moins dans les 
commencements, pour I'introduire." 

Quant a lui , il demande a son frere (un pretre qui s'occupe de bonnes 
reuvres) de "fom1er une petite reunion de dames chn!tiennes" qui 
consacreraient 'un peu de leur bourse et de leur temps a acheter ou a 
confectionner des habits pour nos sauvages." 

La maison des Peres. lis se sont occupCs de se biitir une maison, 
pour quitta celie qu'on leur avait pretee. Le chef s'est empresse de leur lOumir 
du monde. Au bout de huit jours, l'extCrieur ctait rut. La maison a huit 
metres de long et quatre de large, deux metres de chaque cOte de la 
longuwr. Apms Ie travail, Ie Pere a voulu payer les ouvrias. Le chef a refuse, 
mais sur I'insistancc du Perc, il a accepte un cadeau d'etoflis, de tabac et de 
pipes. Plusiwrs auraimt manilfstement prem des couteaux, des haches, des 
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hameo;rns. "Si tu viens jamais en Oceanie, ecrit Montroozier a son 6ere, 
sache qu'ici il ne J3ut accepter des cadeal« qU'ava: reserve C'est toujoll"S Ie 
contni. do lit des, et souvel1 do minlls 11/ des pIlls." 

Dans ce premier mois ils ont peu fait pour la mission proprement 
dite. Le Pere Palazy connait deja un peu la langue, mais pas assez pour 
parler de religion. Montrouzier, lui, se fait comprendre avec l'anglais, mais 
les natifs ne savent que l'anglais des santaliers, si bien que les Peres ont 
surtout n!pondu aux objections qu'on leur a faites contre la religion des 
Blancs; plusieurs de celles-ci sont assez singulieres. Par exemple cst-il vrai 
qu'on ne reconnait dans leurs dogmes d'autre chef que Jehova? 
Comprenant immediatement que les teachers protestants s'etaient mal 
explique la-dessus, les Peres ont repondu que les nations chretiennes 
reconnaissent des chefs, aussi bien que les gens de Luou : les Franyais 
avaientleur Napoleon, les Anglais leur Victoria, etc., mais que Jehova etait 
au-dessus de tous les chefs, parce que seul etemel et tout-puissant. 

Les protestants. "Tout ce que tu as pu entendre dire des 
imaginations protestantes contre les catholiques, ecrit Ie Pere Montrouzier II 
sa smur en juillet, n'est que des ombres aupres de tout ce qu'ils avaient 
debite ici contre les Frans:ais." 

Mais enfin, les calomnies s'usent, et on a commence a se rapprocher 
par curiositc! . Et 1'0n n'a pas etc! long a s'apercevoir que ces Papistes 
n'etaient nullement les croque-mitaincs ann~mces. En juillet, au bout de 
trois mois, les Peres reconnaissent qu'ils sont simes, respectes et bien reyus 
par tous, appeles sans cesse par les rnalades. Ils ont deja pres de quatre
vingt proselytes et une petite ecole. 

Les protestants, sachant que deux missionnaires catholiques sont a 
Lifou, ont pense que leurs teachers avaient besoin de secours. Ils ont 
envoye un ministre. Avec sa presence, Ie courage des teachers s'est ranimc!. 
Les vieilles calomrues se sont renouvelees. Le Pere Montrouzier l'a invite a 
une entrevue pour rappeler a 1'0rdre les teachers. Le ministre a accepte. 

"Nous avons soup<! ensemtle, coucM dans Ie meme lit 
et eu des rapports de bienveillance mutuelle. n s'est montre 
parE!itement bien cleve, mais je lui ai dit ses vCrites avec 
beaucrup de flrce : Vous me parlez de vos c!coles, de vos 
cglises, de vos chretientes etablies depuis bientot quinze ans, 
lui ai-je dit, que voul~vous conchrc ? Que les ames sont au 
premiff occupant? Mais alors Ie christianisme aurait eu tort 
de venir combattre Ie paganisme, plus ancien que lui. Au 
demewant, vos c!coli6'S ne savent rien; vos chrctiens ne croiel1 
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rien; hier indep..>ndmts, ils sont aujoUJd'hui anglicans, et vos 
eglise; sont de vastes Mifio.'S sans regIe et sans gout. 

"Il a aelmis tout cela, et a fonnellement avoue que ses 
teachers s'ctaient fort mal acquines de leur reuvre. 

- Je vous demande pardon, ai-je repris; ils ont 
rcpandu force calornnies contre les catholiques. 

"Cette entrevue a eu d'heureuses suites. Convaincu 
que je Ie surveillais et ne Ie craignais pas, Ie ministre a 
recommandc aux siens de nous respecter et de nous traiter 
avcc toutes sortes d'cgards. Puis, par ses ordres secrets, Ie 
district protestant OU nous nous etions donne rendez-vous a 
fait deux enormes tas d'ignames, presque egaux, qu'on nous a 
offerts, I'un a lui , l'autre a moi. Ainsi, l'Erreur a ere obligee 
de defaire en une heure I'echafaudage de calornnies qU'elle 
avait ilte quinze ans iI. clever. 

"11 restCl3 sans doute encore longtanps de flcheugeS 
impressions contre nous; cependmt, les natures se disent: 
Que flut-iJ penser de ces protestants qui, hier, dechil3ient a 
belles dents les papistes et qui, aujouni'hui, leur IOnt la 
cour ?" 

Un mois apres, Montrouzier ecrit encore: 

"Je me trouve en face d'un ministre de l'eglise 
anglicane fort instruit, puseyste avance, qui m'a fait deja de 
singuliers aveux , tels que celui-ci : 'le crois, m'a+il dit, que 
les catholiques peuvent se sauver. lls amvent au Ciel par une 
autre route que nous, mais ils y arrivent'. Ce Monsieur-Iii. 
est, en outre, tres Milian!. II vit pauvrement, ne se menage 
pas ct a une conversation picuse. Si je pouvais Ie gagner !" 

Les autorites franl'aises ont rcpousse Ie bishop anglican Selwyn, qui 
est venu debut juillet, ainsi que ses propositions. Mais on ne peut 
l'empecher d'ctablir Ie protestantisme sur l'ile. lis ne cessent de dire au." 
Peres: "Mais etes-vous donc abandonnes 7 Que fait donc votre Societe, qui 
ne vient pas iI. votre secours 7" 

98 

En septembre, de Lifou, Montrouzier ecrit : 

"Un navire de guerre anglais est venu mouiller en fire 
de notre maison, mais, au lieu d'entretenir dans Ie creur des 
naturels les sentiments hostiles iI. la France, que, depuis bien 
des annees, les santaliers rcpandent dans ces iles, il a 
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convaincu les indigenes que les Anglais et les Fra~is sont 
deux grands peuples qui s'estiment et s'honorent 
reciproquernent. " 

Les teachers protestants avaient n!pandu la rumeur que les Peres, 
catholiques et Fran~ais, n'oseraient jamais mettre Ie pied sur un maJl-of 
war. Quel n'a pas ete I'etonnement des Lifou quand ils ont vu Ie 
commodore envoyer une embarcation aux Peres, recevoir a son bord Ie Perc 
Montrouzier, Ie faire dejeuner avec lui, dcscendre avec lui II terre, accepter 
des rafraichissemcnts dans la maison des Peres, bref, les traiter non 
seulernent avec honneur rnais presque avec cordia lite ! 

Et, quand Ie navire des ministres visiteurs est arrive, Ie John 
Williams, ~'a ete bien pis : la seule presence des Peres it Lifou les a 
deconcertCs. "Ils n'ont pas cru devoir tenir un poste OU il y avait des 
missionnaires capables de devoiler leurs mensonges, dit Montrouzier, et ils 
ont appareille sans laisser ni ministres ni nouveaux catechistes. Resultat : 
Les teachers sont tellement deconsiden!s que plusieurs ont quitte leur poste 
pour un temps, et plus de trois cents naturels se sont presses autour des 
Peres, pour apprendre, disent-ils, la priere veritable." 

La mission modele. A la petite Reduction de la Conception, 

"Ies chretiens, vivent dans leur village, comrne les 
bons paysans d'Auvergne vivent au milieu de leurs 
montagnes : leur temps est partage entre la priere et Ie 
travail. lis servent recllement Dieu en esprit et en verite. Ils 
aiment beaucoup la sainte Vierge. Aucun d'eux ne va se 
coucher sans avoir recite ses trois douzaines d'Ave Maria. 
Ces sauvages, qui vivaient naguere tout nus, ont rnaintenant 
de belles rnaisons a I'europeenne, des habillements, des 
couvertures, des ustensiles, des outils. Ayant des 
plantations, des champs, une petite basse-cour, ils vont 
vendre a la colonic et se font ainsi un petit revenu suffisant it 
leurs besoins de premiere necessite. " 

Les Peres, qui ont pris ces gens en pleine sauvagerie, II I'etat de 
nature pure, et les ont vu grandir en civilisation, sont temoins de ce 
progreso 

Vne chose, cependant, les dc!courage : la rnaladie et la mort qui 
continuent depuis trois ans d'y sevir. En general, ils s'en vont de la 
poitrine, ils toussent, maigrissent, et puis s'eteignent sans soulfrances 
considerables. Plus d'un quart git dans Ie cimetiere. 
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Rcvoltes. De mars d novembre, il y eut sur la cote Est plusieurs 
rcvoltes d'indigenes . L'une toucha une region qui avait etc en voie de 
christianisation, Balade. Son instigateur, Ie leama du Powna, Filipo en 
personne, a fini par etre livre par sa tribu; il est fusille Ie 30 decembrc. 

Quelques missionnaires nouveaux. Au debut de decembre 1858, 
arrivent enfin, accompagnes par Ie Visiteur Poupinel, trois Peres Jean
Baptiste Fabre, de Rieupeyroux (Aveyron), trente-cinq ans, Jean-Baptiste 
G ilibert du Canlal, conune Vigouroux, quarante ans, et Arnand Emprin, de 
Villarogcr (royaume sardc, conune Villard), trente-sept ans. Quatre Freres 
les accompagnent : Germanique Fleury-Baudoy, de Saint-Didier-sur
Riverie (Rhone), trcnte-quatre ans, Joseph Muraour, de Grasse (Var), !rente
huit ans, Anne! Berthiol, de Grandrif (puy-de-Dome), vinst-six ans, et 
Gabriel-Stanislas, de Montrncillan, comme Villard (royaume sarde), vingt
sept ans . 11 y a aussi trois "dames de charitc" Clotildc-Louise Viannay 
(cousine du cure d'Ars), dite Sreur Marie du Bon-Secours, Lyon, quarante 
ans, Pelagie-Augustine Phelippon, dite Sreur Marie de la Croix, de 
Bourbon-Vendee, vingt-six ans, ct Marie-Virginie Jacquicr, ditc Sccur 
Marie de la Paix, de Massiot (Jura). 

Le gouverneur du Bouzet ct Ic conunandant Testard s'en vont. 
M. du Bouzet a ete un bienfaiteur de la Mission. Durant Ics trois annees 
qu'i l a gouveme la Caledonie, il n'a cesse de proteger et d'aider, non 
seulemcnt les missionnaires, rna is encore les caIedoniens chnltiens. La 
Reduction de la Conception a ete fondee sous sa haute protection. C'est lui 
qui a donne la vaslc propriclc de la Reduclion. 

Icnghcne. Montrouzier ecrira, Ic 8 mai, sur Ienghime : tribu assez 
forte, puisqu'elle comple au moins dcux mille ames et n'est pas divisee, 
conune bcaucoup d'autres, en petites chefferies. C'est un centre d'ou sonl 
sortis la plupart des grands chefs des environs. 

Son petit port elait assez bien frequente par les Anglais, qui en 
tiraient de grandes quanliles de santal et, en retour y deposaient des fusils, 
d'ignobles maladies et une hainc achamee contre les Franyais el les 
catholiques, dille Pere. 

Mgr Douarre y avait achete Wle propriete, cn 1846, pour que Ie 
jeWle Pere Montrouzier, qui s'etait laisse adopter par Bouarate, y 
commence une mission. Mais ce Pere instable avait p-efere repartir en 
Melam!sie avec Ie nouvel eVe que, Mgr Collomb. Bouarate s'etait senti 
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frustn! au point de declencher une guerre pour forcer la Mission a venir chez 
lui. Mais les Peres avaient quitte la Caledonie. 

Bouarate est un homme d'une quarantaine d'annees, de belle taille, 
de bonnes manicres . Libertin de profession, il ne se conlente pas d'avoir 
plusieurs femmes en titre, il ravit tantol J'une tantol I'aulre de scs sujels. 

C'esl lui qui avait lance dans Ie cannibalisme son beau-frem 
Tindine, Ie chef de Poepo, que les Peres, pour ses exccs, avaient appele Le 
Tigre. 

C'est a Bouarate que Ie santalier nomme Richard avait donne les 
premiers fusils. II en avait fait I'essai sur qualorze pauvres femmes qu'il 
avait fait poser comme cible. Lcs santaliers eu;'(-mcmes avaient etc effi-ayes 
de son adresse, craignant d'en devenir eux aussi les victimes. lis avaient 
pense a lui refuser des munitions, mais Ie ruse cannibale s'ctait pn:sente 
arme d'un fusil bien charge et, muni de cette piece d'eloquence, il avait 
obtenu aisement tout ce qu'il voulait. 

Bouaratc avait fait Ie voyage de Sydney. On lui avait fait des 
honneurs eXlraordinaires : il avait etc re9u chez Ie gouverneur anglais, il 
avait mange a la table du consul fran98is. II avait appris a parler 
passablement l'anglais, a dislinguer la valeur des pieces de monnaie, voire 
a joucr de I'accordcon, ce qui faisait dire aux Anglais qu'il etait parfailement 
civilise. Mais il n'avait pas change. II ctait reste un libertin, un fourbe , un 
cannibale; son voyage a Sydney n'avail peut-eLrC pas eu d'autrc efta que de 
lui apprendre a couvrir de formes seduisantes ses penchants vicieux. 

Lc gouvemcment fran9ais avait c1airement yu que Ie chef de 
Ienghene, en bons termes avec Ics Anglais, etait hostile aux Franyais; et 
pn!voyant que Bouarate serait un redoutable dCfenseur de toutes les 
pratiques sauvages, un ennemi de la civilisation, Ie gouverneur du Bouzet 
avait n!solu, en 1857, de Ie briser. Ce qui I'avait decide, c'est une guerre 
suscitee par Bouarate contre les chrctiens ct pour laquclle il s'ctait assure 
I'alliance de dix tribus, c'ctait aussi un attentat commis sur un envoyc du 
gouvemement. IIl'avait envoyc a Tahiti. 

La tribu en avait etc cornrne disloquee. Apres la surexcitation causee 
par l'enJevement du chef, elle elait lomMe dans une sorle de marasrnc. Elle 
avait multiplie les messages, envoye au gouverneur cadeau sur cadeau pour 
lui demander la paix el Ie retour de son chef. Elle avail dit, pour etre 
agreable au gouverneur, qu'elle voulait des missionnaires, un blockhaus, 
etc. Les Peres avait ete demandcs par cinq fois . 
Le provicaire n'en doutait pas, ces demarches n'avaient pas d'autre mobile 
que la peur. Mais il pensait aussi que c'etait un occasion favorable pour 
allcr a lenghene. Il y envoya Xavier Montrouzier. 
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Chapitre 9 

Que pensent les CaLedoniens du Nord? 

Depuis que les pretres ont mis Ie pied sur ceUe terre qu'ils viennent 
evangcliser, ils se demandent si les peuples qui s'y trouvent ont des dieux, 
des habitudes de cuite, une maniere de vivre inforrnee par leur foi, etc. ? 

Les Caledoniens prCtendent ne connaitre que leur pays, et l'endroit 
ou sejoument les ames de leurs ancetres. Mais I' idee d'un etre supreme, a 
en juger par leurs contes et leurs iorig, ne leur serait peut-etre pas etrangere. 

Certains catechises admettcnt qu'un dieu est puissant, voit tout, 
entend tout, ne punit que ceux qui l'outragent, rna is ils ont peu d'idees sur 
sa bontc. lis ne connaissent qu'un don fait par Ie dieu a la terre: Ie feu. 

En fait, c'est aux ames de leurs morts - parents, chefs ou autres 
personnages qui s'ctaient distingucs en quelque maniere -, qu'ils adressent 
des prieres et des sacrifices. 

Les ames de leurs morts, les dionouo, esprits tutelaires des villages 
- ce que les Europeens appellent des dieux ou des demons, genies, esprit~ 
mal ins, dragons, etc. - logent dans les forc~ts, les cimetieres ou les 
paletuviers. 

Dans les forets, les lIlouakegne se manifesteraient corrune des 
fantomes ou quelque chose d'indechiffrable, qui attirerait quelquefois par un 
chant l'attention du passant. Celui-ci pourrait voir Ie lIlouakegne sur les 
branches d'un arbre, battant des pieds la mesure. Si Ie passant s'avanc;ait 
encore, Ie mOllakegne s'eloignerait. Mais s'il prenait peur, Ie lIlOtlakegne 
aspirerait son arne et la possederait. 

On s'empresse, alors, de dtHivrer Ie possede par une espece 
d'exorcisme, qui consiste 11 lui cracher des herbes machees dans les oreilles 
et au visage. Le patient tombe en defaillance, il pleure, puis reprend ses 
sens et explique toutes les circonstances de son obsession. Si l'operation 
n'a pas eu d'effet, on crache de nouveau des herbes machees dans la 
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direction de l'endroit OU l'on presume que se tient Ie mouakegne; il Iache 
prise, et l'obsede tombe en syncope. 

Les 'possessions' semblent communes. Des natifs sont parfois 
surptis par un certain esprit de vertige qui les rend si furieux qU'on a peine 
ales tenir. D'aulres fois, sans elre furieux, ils se mettent a courir a toutes 
jambes durant des journees entieres; ils ont toutes sortes de visions de 
dianolla et de morts : on fait quelques pratiques superstitieuses, et ils se 
trouvent delivn~s Ie lendemain ou Ie surlendemain. A qui attribuer ces 
delivrances ? Tous les chretiens pensent que c'est Ie demon qui s'empare de 
ces obsedes. Or, les Peres ont fait un exorcisme : ils n'ont pas eu grand 
succes. II n'est pas assez prouve que ce n'est pas une maladie naturelle. 

Les dianoua du pays ou du village se tiennent dans les cimetieres 
ou les paletuviers. Chaque localite a quelque dianolla plus ou moins 
celebre, comme un genie tutela ire qui protege les siens; si, dans les fetes 
pour les morts, ceux-ci manquent a quelque rite, il les reprend et les 
corrige, ou meme les obsede. Mais il est, d'ordinaire, favorable aux siens, 
il accorderait meme des presents Ii quelques privilegies. Certaines 
personnes, par exemple, reyoivent souvent d'excellentes bananes deposees 
sur leur chemin par Ie dianoua de leur village, etc. 

Chaque tribu aurait son dianoua. 

Le Pere F orestier pensait que les Caledoniens etaient certainement 
polytheistes, sinon idolatres. 

Le Pere Gagniere avait pOe un homme de lui apporter toutes ses 
herbes 'superstitieuses'; l'homme arrive avec une petite charge de feuillage 
ou de bois. Le paquet principal se rapportait Ii l'affaire suivante. A l'epoque 
de la croissance des ignames, chaque annee, il s'agissait de savoir si \a 
saison sera it bonne ou non. On s'adressait a l'homme en tant que devin; on 
lui faisait meme des presents, pour l'engager Ii faire de bonnes invocations. 
Au jour dit, l'homme allait au cimetiere, il y deployait l'ava (etoffe du 
pays) et y etalait une offumde de vivres et de richesses locales; il allumait 
un petit feu avec Ie bois d'un arbre particulier, et il recouvrait ce petit 
Mcher de telle et telle herbe superstitieuse. Des que Ie feu s'allumait, deux 
cnorrnes lc!zards paraissaient sur les arbres. L'homme posait alors ses 
questions. 

Les deux Iezards s'agitaient, s'approchaient et venaient frapper 
ensemble Ie foyer avec leur queue, jusqu'a dispersion du petit bucher. 
C'ctait une niponse favorable, comme si les deux lezards avaient dit : ' C'est 
assez, les ignames seront bonnes'. 

Mais si les deux Iczards refusaient de descendre jusqu'au Moher, et, 
apres quelque agitation, disparaissaient, c'etait une rcponse negative. 
L'homme en concluait que les ignames manqueraient, par exces de pluie ou 
par exctls de solei!. 
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Un autre dianoua de village, nomme Kodiaou, allait, toutes les 
nuits, sous la forme d'un enonne lezard, coucher sur la natte et sous 1a 
couverture d'un quidam du village. Kodiaou se plaisait a dormir sur son 
ventre, sur son cou ou sur sa tete. Faveur qui etait faite Ii cette famille de 
pere en fils, depuis plusieurs generations. Personne n'osait aborder sa 
maison; contre un ennemi, ou meme un indiscret, Ie dialloua se serait fait, 
au besoin, Ie defenseur de son associe . On rapporte de nombreux exemples 
de la puissance de Kodiaou. On Ie montre bondissant sur sa victime et la 
rongeant de demangeaisons insupportables, tandis que tous les cheveux de 
cellc-<:i lui tombent de la tete et que sa peau doit etre entierement 
renouvcIee. 

Un natif, qui avait passe sa jeunesse dans la tribu de Bonde, eta it un 
jour revenu dans son village, et il allait 11 la pCche en parlant Ie langage de 
Bonde. Kodiaou, Ie prenant pour un etranger, bondit sur lui, et l'homme 
fut soudain devore par des demangeaisons. 

Plusieurs femmes auraient etc auss; ses victimes, pour n'avoir pas 
cede 11 ses caresses et Ii ses desirs . 

Les Caloooniens font un grand usage de sacrifices; mais ils n'en 
offrent qu'alLx manes de leurs peres ou de leurs chefs. A certains jours de 1a 
lune, et ordinairement a la nouvelle lune, la neomenie, les principaux de 
l'endroit se retirent dans Ie cimetiere ou Ie bois ou les leurs sont entern!s, et 
ils y font la cuisine pres de la tombe des morts, tant pour fCter la lune que 
les morts. Quand la nourriture est cuite, on en offre aux defunts. Les uns se 
contentent de la presenter en faisant une invocation pour que Ie mort 
aecorde telle ou telle chose; en general on lui dernande qu'il benisse les 
plantations ou donne la victoire sur les ennemis. Les autres ne se 
contentent pas d'offrir. lis deposent sur la tombe du mort la plus belle 
portion du repas. lis savent fort bien que celui-ci n'en mangera pas, mais 
c'est un sacrifice, une offrande qu'ils lui font pour l'apaiser ou se Ie rendre 
favorable. 

Avant de toucher a certaines recoltes mfires, les vieux chefs se 
reunissent encore de la meme maniere, et off rent aux ames de leurs morts 
les premices des ftkoltes . La ceremonie faite, Ie tabou est leve : tout Ie 
monde peut alots en manger. 

Quand les Caloooniens faisaient des prieres, c'ctait une maniere de 
souhaiter que I'ame des morts vienne II leur secours. 

En 1859, dans Ie Nord, il n'est plus question de fantomes, ni de 
chants mysterieux, ni de lezards, afftrme Ie Pere Gagniere. Naguere, les 
natifs ne sortaient jamais la nuit sans un tison a la main. En 1859, il n'y a 
plus cctte peur panique. lls circulent, nuil el jour, a 18 peche, dans la foret, 
seuls ou en compagnie. lls disent : "Nous pensons que les ceremonies 
chretiennes, nos chapelets et nos medailles, ont chasse les dianoua" . 
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Le cie!, la terre et la mer et tout ce qu'ils renferment, les 
CalCdoniens ne savent pas si un jour quelqu'un les a faits. IIs penseraient 
plutot que tout a toujours existe eornme ils Ie voient. Mais quand Ie 
Bucephale avait amene les Peres, ils avaient cru a une maison d'habitants 
celestes qui descendait chez eux. Pensant que ces etrangers etaient les 
fabricants du Soleil, de la Pluie, du Tonnerre, etc., qu'ils imaginaient dans 
les parages de leur residence celeste, ils les suppliaient, en saison de 
secheresse, de leur donner la pluie; quand la pluie etait trop abondante, de 
la faire cesser; quand Ie soleil Ics briilait trop, de Ie refroidir; quand Ie 
tonnerre les mcnayait, de Ie calmer, etc. lis croyaient, en somme, que les 
etrangers etaient en colCre contre eux et ils s'elToryaient de les apaiser. Bien 
que detrom¢g en peu de temps, ils avaiert conti rue II penser que les 
"sorciers" avaiert, par leurs 'supe!Stitions", pouvoir sur Ic solei I et la pluie. 
Quand Ie soleil ou la pluie nuisert a leurs plantaions - ces Noirs sont des 
paysans -, ils s'empressent d'aller flire des presents aux fliseurs de iarig. 

Culte des tribus du Nord (lour les morts, Non seulement ils 
pensent que Icurs ancetres et leurs parents vivent toujours et ils evitent de 
leur deplaire , mais ils les honorent apres leur mort et recourent a eux dans 
tous leurs besoins par des especes d'invocations, alors que les dianoua 
etaient plutot redo utes qu'honores. 

Les Caledoniens croient qu'apres la mort, il y a encore une vie, mais 
la meme pour tous. lis ne conyoivent pas de "hfitiments pour ceux qui ont 
fait du mal, ni de recompenses pour ceux qui ont fait du bien. lis n'ont pas 
peur de la mort. Pour eux, c'est un depart. C'est la separation qui est triste, 
et la nature s'y oppose. D'ou leur habitude de Ermer Ic ncz et la bouche du 
mourart, et d'etouif:r ainsi leurs parents, en voulart les emp&:her de mourir ! 
Ce qui suit explicpe I'a/lare. 

La croyance a la survie des arnes apres la mort cst tres ancree; I'arne 
d'un defunt subsi&e, ils Ie croiert Erme, mais I'habitation qu'ils reservmt 
aux arnes est une curiosite, et la vie qu'ils ~nt mener aux morts est bien en 
rapport avec leurs idees et leurs gouts. Faisons une descerte au bienhrureux 
sejourdes arnes caledonimnes ! Allon~y en compagnie d'une arne qu'on va 
initier dans les coutumes et usages de ses ancetres. Voycz ce moribond : on 
lui Erme Ie ncz etla bouchedu mieux possil:ie, pour emp&:her que I'arne ne 
ftsse sa sortie vcrs l'autre vie. Eflbrts inuti1es, I'arne a trouve une issue, e1le 
part. Alors les pleurs, les lamentations et les cris de desespoir de toute la 
ftmille senlblmt vouloir la retenir encore. Car I'arne sortie du corps va se 
placer a quelque distance. Mais voici une deputation des ancetres : il flut 
bien ceder et partir avec ces conductcurs. Alors, volant dans les airs, glissmt 
sur les caux, les voila en un instart dans Ie sejour des ancetres. Tout Ie 
monde qui s'y trouve, aux yeux des Caledonicns, s'y met en mouvem::nt , 
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commea J'arrivee d'un chef ou d'une tribu amie, et court avec cmpresscment 
fure les preparatifS d'une danse de reception. L'fune du mort en est tout 
ebahie, jamais, dans les plus grande; ietes, il n'y a eu tant de monde, jamais 
une masse si compade pour la belle danse calooonienne, Ie ponle, qui 
consiste II fure une promernde de ronde autour d'une espece de mat de 
pavilion. Les chantres, groupt!s au centre de la danse pres du mat de 
pavilion, batten la mesuresur un morceru de bois, el ils conduisent la danse 
en chantalt ia ! ia ! ia ! ia ! ia ! ia ! ia ! Mais dans Ie paradis ca1oooni61, 
eette danse est II ravir. Pour omcm61t et par contcnanee, les ames sont 
munies chaeure d'une pomme d'ol'3ll5e du pays, qu'elles Dnl sauter avec 
graee en se jouant A la couletl' plus ou moins lraiche ou mnee de ces 
pommes d'o~e, on peut connaitre J'epoque de leur mort et de leur arrivee 
dans Ie bienhcureux s~our. 

L'ame du mort est initiee ainsi : une pomme d'orange toule verte lui 
est mise en main, eUe prend rang dans la danse POllle; apres quelques 
tours, eJle esl invitee II prendre de la nourriture et II manger de dclieieuses 
bananes. Des lors, e'en est fait pour toujours, elle ne doit plus songer Ii 
revenir sur la terre. Elle se conforrnera aux ceremonies, alLX jeux et aux 
travaux de ses ancetres, etc. 

De qui les Caledoniens tiennent-ils ces informations sur les ames, se 
demandait Ie Pere Gagniere ? De certains Caledoniens qui ont eu Ie double 
privilege d'assister vivants au pollie des morts et de revenir ensuite en 
conter les merveilles . 

Ce phenomene arrivait lorsque quelqu'un perdait I'usage de la raison 
et Ie sentiment de la vie, comme dans un sommeil lethargique, un long 
cvanouissement, une agonie, ctc. Alors l'ame du malade, qui avait 
rencontre quelques ames de ses ancetres, avait ete invitee II assister en leur 
compagnie II la danse POIlIe de leur paradis. L'heureux spectateur, ravi, 
decouvre que les merveilles de eet heureux sc!jour surpassent infiniment oe 
qu'il a jamais vu ou entendu dire. 11 s'informe de tel et tel parent, illes voit 
meme de ses yeux; il recueille jusqu'aux moindres details, pour pouvoir 
Caire, II son retour, un recit complet. Mais il se garde bien de prendre la 
pomme d'orange ou la nourriture; il en serait fait de lui et il ne pourrait 
revenir ranirner son corps, qui serait enterre pour toujours . Un proche 
parent officielLx Ie garde contre toute meprise et ne lui permet pas de 
s'ecarter dans la foule. Pour soutenir son existence, il lui fait manger 
quelques bananes, seule nourriture qu'il puisse prendre sans se 
compromettre. Deux ou trois jours se passent ainsi dans J'admiration, sans 
que l'heureux spectateur pense II son retour. Mais Ie parent officieux, voyant 
qu'on se prepare II enlerrer son corps, Ie congedie ou Ie ramcne. Revenu II 
ses sens, il fai t II ses parents Ie recit detailJe de toutes les merveilles qu'il a 
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vues dans ce paradis. On Ie croit toujours sur parole, comme il a foi lui
meme en sa vision. 

Mais, invention recente des paIens pour empilcher que la religion ne 
prenne racine dans leur ile, dit Ie Pere Rougeyron en 1858, les chretiens ne 
seraient pas admis dans la residence des morts caledoniens. Le lieu est 
reserve aux Caledoniens; les chretiens sont associes aux etrangers, ils ne 
sont plus Caledoniens; bientot on pensera : ils ne sont plus des "Kanak". 
Leurs ames errent, malheureuses, dans les arbres des fon~ts; plus 
malheureuses encore, dans les airs, bnilees par Ie soleil. 

Mais, comme beaucoup de Caledoniens du Nord deviennent tout de 
meme chretiens, et tres sincerement, les parens ont dit que Dieu appelait a 
lui par la mort ceux qui etaient exempts de peche. Que si, par consequent, 
on voulait ne pas mourir, il fallait commettre des peches. Quelques petites 
fiHes chretiennes se laisserent prendre a ce piege et, gardant horreur des 
grands pekala, se mirent a faire de petits pekala. Au bout de quelques 
mois, plus cclainies, e\les cesserent leurs petits pekala. 

Un enterrcment ealcdonicn. La famille, I'entourage du mourant, a 
eu beau obturer bouche et narines, I'expiration est inexorable. Alors ce sont 
les cris de leurs lugubres lamentations, qui durent toute la nuit. 

Au matin on choisit des hommes qui vont proeeder d I'enterrement. 
lis ne se sont pas accouplcs avec des femmes depuis quelque temps. 

Tous marchent en silence. Un homme s'avance, en crachant devant 
lui des herbes qu'il a prealablement miichCes. Suit Ie fossoyeur, qui porte Ie 
pieu de forage. Le troisieme, puis Ie quatrieme homme tiennent en mains 
les herbes qui vont servir a I'enterrement. Viennent enfin celLX qui portent 
Ie corps. 

Arrive au lieu prevu, Ie cracheur cesse son aspersion. Le fossoyeur se 
met a I'ouvrage : tenant son pieu serre dans des feuilles superstitieuses, ille 
plante en terre et fait un petit trou. Un assistant y crache des feuilles, pour 
que Ie pieu ne rencontre pas d'obstacle et que les racines d'arbres se cassent 
d'eHes-memes. Quand la tombe, creusee en rond et de la profondeur du 
mort accroupi, est prete, un autre la purifie en etalant des herbes pour que Ie 
cadavre soit Ie moins possible en contact avec la terre. 

Pendant cette preparation Ie fils - ou un parent ou ami du def unt -
delie une partie de la natle qui enveloppe Ie corps, de maniere a donner au 
mort ses paquets de voyage : les diITerentes herbes ou feuilles dont il se 
servait dans ses invocations et ses superstitions, qu'il avait re9ucs de scs 
peres et qu'on enterre avec lui, pour qu'il les presente de nouveau, dans 
l'heureux sejour, II ses peres. On place deux paquets sous les aisselles du 
mort, un sur sa poitrine, deux sur les epaules et Ie long des joues, en 
disant : "Va montrer ces herbes a nos ancetres, et rends-les efficaces pour 
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nous". Le corps est mis dans la tombe, lie dans la posture d'un homme 
accroupi sur ses talons. Le sommet du crane affleure Ii peu pres la surface de 
la terre. lis plantent une espece de tabou, c'est-li-dire un bois surmonte d'un 
paquet d'herbes, baouaiene bot (pour cacher I'odeur). 

Certains laissent la tete depasser de la terre pour la recueillir apres la 
putrefaction, et la conserver comme une relique aupres de laquelle on ira 
faire scs "invocations". 

Les hommes se retirent Ii reculons et rcferrnent avec des branchages 
Ie passage qu'ils avaient ouvert. 

Revenus au village ils doivent se purifier. D'abord la bouche. IIs 
cassent un coco pour en prendre la noix, qu'ils deeoupent en autant de 
petits morceaux qu'il y a de personnes. Chacun porte un petit morceau de 
coco Ii hauteur de sa bouche; au signal donne, tous placent leur morceau 
entre les dents; au deuxieme signal, chacun y donne deux ou trois coups de 
dents et recrache les debris sur un paquet d'herbes. On purifie ensuite tout 
Ie corps. Munis d'un paquet d'herbes, ils se placent en Iigne sur Ie bord 
d'un ruisseau interdit aux femmes . Le premier commande : gadil! ( Allons 
!), et tous, bien en meme temps , meltent un pied dans I'eau. Cadilf, I'autre 
pied. Cadie, ils se penchent to us vers I'eau et se lavent de la tete aux pieds, 
en se frottant minutieusement avec leur paquet d'herbes. Cadie, ils se 
redressent tous ensemble et se retournent de mcme. Cadie , tous sortent une 
jambe du ruisseau. Cadie, I'autre jambe. Demier gadie, ils jettent leurs 
herbes par derriere eux et s'avancent pour se rendre a la fete. 

Lcs pouanangatc. Ensuite on choisit les deux pOllanangate qui 
vont pratiquer les abstinences en I'honneur du mort : non seulement de 
femmes, mais de nourriture, de poissons, de coquillages etc., cuits comme 
ceci ou comme cela. 

Les pOllanangate sont tous censes avoir touche Ie mort, done avoir 
eu, tous , les mains souillees; leurs mains ne doivent faire aucun travail 
usue!; parCois, ils se les enveloppent. 

Pour un chef, les pOl/anangate sont dix, vingt, trente, etc. Voici oe 
qui s'est passe pour la mort d'un chef de Poepo. 

lis ont pour residence une petite maison Ii part, entouree d'une haie 
de branches de cocotiers; c'est desorrnais une demeure sacree. lis n'en 
sortiront plus pour se meIer II la foule jusqu'au jour assigne. 

Pour tous leurs besoins, chacun a un scrviteur attache Ii sa personne. 
Car ils ne peuvent toucher directement les aliments. A l'heure du repas, Ie 
serviteur apporte Ii son pouallangate la nourriture predeeouptie. Avec llOe 
tige en bois epointee en forme de fourchette, Ie pouanangate pique les 
morceau'( pour les porter Ii sa bouche, a moins qu'il ne se serve du linge 
qui envcloppe ses mains. 

Que pellSentles CalCdoniens du Nord? 109 



Dans certains endroits, Ie serviteur nourrit Ie pouanangate II la 
bouche, a peu pres comme on nourrirait un jeune oiseau. 

Comme les pOI/anal/gale sont censes repn!senter Ie chef defunt, tout 
Ie monde, hommes et femmes, leur doit Ie respect ct se courbe devant eux. 
lls sont, en eITet, anoblis et ils s'affublent, comme insigne de leur noblesse, 
d'un enonne bonnet pyramidal. 

lis se font aussi , parfois, comme un costume dc parade en meme 
temps que de deuil, en s'enduisant Ie corps d'un noir huileux, fait avec ill 
noix de galle brulc!e. 

A la mort d'un individu un peu important, on doit faire six jours 
durant diverses ceremonies. 

Lc poumboou d'un mort. Pour un mort, quel qu'il soit, toute la 
parente doit pratiquer les abstinences. Pour un grand chef, toute la tribu . 
On s'abstient aussi de vaguer aux travaux de la campagne et all" 
constructions de maisons, jusgu'au jour fixe pour les diITerents travaux. 

En plus, tous les parents du mort doivent quitter leurs maisons et 
leur village respectifs, et venir dresser une espece de tente it I'emplacement 
dc la fete, OU il se forme autant de foyers qu'il y a de families parentes du 
mort. On y fait une eSpCce de camp, appele mapol/lllboOli. 

Faire Ie pOl/lllbool/ du mort, c'est prendre part aux cuisines et all" 
ceremonies qui s'y font. 

Les hommes qui font Ie pOl/lllboOli coucheront dans la maison 
commune des hommes; les femmes, de leur cote, dans la maison commune 
des femmes. Sans rapports. 

Pendant Ie pOl/lI/bool/ d'un grand chef, si I'on avait connaissance 
d'une grave faute sexuclle, il y aurait une guerrc serieuse contre Ie village 
du dclinquant. 

C'est aussi une faute tres grave de ne pas foumir genereusement les 
vivres et les presents exiges par Ics convenances. L'iime du defunt ne 
manquerait pas de revenir, seule ou en compagnie d'autres esprits, pour 
faire au coupablc des reprochcs avec menaces; des mcnaces qui seraient 
meme suivies d'eITet. Le coupable se voit alors COmIne frappe dans les 
yeux, sa raison se trouble, et Ie voihi pris d'un acces de folie complete. 

Le meme genre d'obsession dont il a ete question II propos des 
genies lIIouakitgnc de la foret. 

Apres un manque manifeste alLX exigences du pOl/lllboou , si 
I'individu n'etait pas immediatcment repris ou obsCde, sa punition serait 
seulement ajoumee, pour etre sans doute plus terrible. Ayant assume sur 
lui une malediction, lui-meme ou run des siens mourrait pendant l'annee. 
Tout au moins, en serait-il quitte pour une plaie hideuse, ou pour la perte 
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de ses dents ou de ses cheveux. N'importe quel accident qui lui arriverait 
serait certainement attribue II cette cause-lao 

Au debut de 1859, Jovite, un chretien, devient a quelques pas de 
chez lui tout Ii coup aveugle. II erre dans son village, sans pouvoir se 
reconnaitre et se conduire. II finit par arriver, mais sa folic augmente : un 
fantomc Ie poursuit, ille montre du doigt Ii dcs compagnons, qui ne voient 
ricn. II gemit commc un homme suffoquC, il s'agite comme un furieux, au 
point de se jeter dans Ie feu. Les chretiens Ie plongent dans l'eau, pour 
provoquer une reaction salutaire. En vain. 

Son pere, encore palen, arrive, il lui craehe dans les oreilles I'herte 
usitee, aueun eaet ! On erie : "Ce n'est sans doute pas un dialloua de notre 
villa~, c'est un diallOlla du villa~ voisin; allons chercher un homme de ce 
villa~ : ce dianolla lui oOOrn mieux !" L'homrne requis arrive, il lui crache 
ses herbes : Ie malade chretien tombe en syncope. Revenu Ii lui, il accuse une 
douleu- sur l'epaule, comme d'une meurtrissure causee par un ilrt coup de 
poing ou un coup de pierre. II en restemalade une huitaine de jours. 

II donne de cetle attaque la raison suivante : il venait de cueiUir 
pour sa propre cuisine des taros qu'il aurait dO presenter pour la fete de telle 
parente. 11 n'avait pas pris part it cette fete : feu sa parente lui en a fait des 
reproches, suivis de cette obsession. 

Gagrriere a rcprochC aux chreticns d'avoir fait appel aux paiens. 11 
avait permis au catechiste, comme moyen naturel pour provoquer une 
reaction, I'emploi de ces herbes cracMes dans les oreilles. Le catechiste 
etant absent, les paiens ont pris la chose en main. "Comme ils sont loin 
d'avoir renonce au dialloua, dit Ie Pere, je ne puis savoir par queUe vertu 
ils ont obtenu eet effet, si extraordinaire et presque toujours infaillible dans 
leurs mains' . 

La partie religieuse de la fete, cc sont les cuisines qu'ils appeUent pit 
nierambouall/!. 

Les femmes ne doivent pas y paraitre; elles doivent meme porter 
leurs enfants assez loin, pour qu'on ne soit pas distrait par leurs cris. 

L'approvisionnement de la fete est la premiere preparation. Des 
quatre points cardinaux arrivcnt les paqucts d'ignames ou de taros. Les 
femmes ont Ie droit non seulement de porter la charge de leur mari, mais 
encore, si elles ont quelque chose a donner, de faire un cadeau de richesses; 
apres quoi, eUes disparaissent. 

Ces paquets sont reunis en tas, sous la direction du maitre de la fete, 
qui donne aux parents matemels du mort Ie premier paquet de peries, ba 
libil Ilulll (pour obtenir la licence d'ouvrir les paquets). 

Puis la parente du cote patemel fait aussi des presents II la parente 
matemeUe. 

Ensuite un vieux va compter les ignames ou les taros, selon les 
regles et lc ceremonial usite. II a des presidents a sa droi te et d'autres II sa 
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gauche pour lui presenter et recevoir les ignames II mesure qu'il compte. II 
compte II haute voix et lentement : 'Une igname". 
Le peuple repond : 'Eto (Oui I)" 

'Deux ignames - Eto ! - Trois ignames - Eto ! - et ainsi de 
suite jusqu'a dix. 

Puis on repren:l : ' Une igname - Eto ! - Deux ignames - Elo !, 
etc., etc. 

On compte toute In matinee des dizaines d'ignames, sans faire 
I'addition de ces dizaines. L'unique but de cette operation est d'accomplir Ie 
rite de la fcte . 

Suit la distribution : les ignames sont reparties sur une ligne par 
paqucts de trois jusqu'li dix paquets, puis sur une deuxieme ligne jusqu'A 
dix paquets, et ainsi de suite jusqu'a la demicre. Si In demiere ligne n'a pas 
dix pnquets, on croit qu'il y a eu erreur : "Le diClllOua a mange l'igname 
qui manque!" Malheur II I'un des assistants ! 

Entin, c'est la cuisine, reS<..'lVee aux hommes. Et quelle cuisine 
Trois morceaux d'ignames, avec quelquefois, un morceau de poisson. 

Voila leur "festin". lis doivent d'ailleurs I'attendre jusqu'au soir. 
Ces jours de fcte sont les cinq premiers apres la mort; puis, durant 

la "Iune" (mois) qui suit, il y en a deux tous les cinq jours. Pour Ie 
commun, cela se reduit II deux semaines. Ces jours de presents et de 
cuisines religieuses sont donc une charge. 

Fetes de mort "profanes", II y a aussi des fetes, essentiellement 
differentes, qui semblent plutot des ietes que les vivants se donnent Ii ell,(
memes, a I'occasion des morts . 

Apres les pleurs d'usage, rien, en fait, n'y rappelle la pensee de la 
mort. 

Les femmes y sont en majorite et y font entre elles, mais a plus 
petite cchelle, ce que font les hommes. C'est Ie vacarme d'une foire. Le 
grand nombre y rit, parle, fait des petits jeux, tandis que les personnes 
serieuses sont surchargees d'affaires et de soucis. On n'en tinit pas de 
combiner tous les presents scion Ie degre de parente et la dignite des 
personnes. C'est toujours la parente du mort du cote matemel qui reyoit les 
honneurs de la fete, ce qui s'appelle dialoou (recevoir les presents). 

Mais ceux-ci a leur tour auront a faire des presents de 
reconnaissance, qui consistent principalement en vivres - ce que I'on 
appelle pm/goll/?III} /IIouak (etaler les presenl~ en retour). Or, pour faire ce 
retour de presents, bien proportionne, il faut une dose cgale de 
combinaison, de contention et de memoirc, puisque l'operation, Ie plus 
souvent, est renvoyee II un autre jour fort eloigne, 

112 L'Eglise sur Ie Cail/ou 



On passe donc toute une matinee a etaler des vivres, a prevoir de 
quels presents on accompagnera tel et tel paquet, etc. 

Dans la rete des chefs, c'est presque toujours la nuit qui oblige a fmir 
vite et a se separer. 

Chacun emporte la portion de vivres qui lui revient et va faire la 
cuisine dans ses foyers. Pour peu qu'on soit de loin, on ne dinera pas avant 
dix heures du soir, meme si on n'a pas dejeune. 

Voila un jour de fete, une fete qui s'appelle avoua, la fete proprement 
dite du mort. Elle a lieu Ie lendemain de l'enterrement ou bien cinq ou six 
jours apres. 

La rete de la cloture, appelee thillloulla, est presque en tout 
semblable a la premiere : memes presents, memes forrnalites, meme 
personnel. 

C'est Ie jour OU les pauanangate, purifies, reprennent place dans les 
cercles d'hommes et de femmes : deux d'entre eux sont alors confumes 
pouanangale sacres et representent la personne du chef dCfunt. A eux, les 
premiers honneurs dans les fetes. Leurs paquets et leur portion de vivres 
seront nommes avant ceu;'( memes du chef qui est en fonction. 

C'est aussi Ie jour OU tout Ie monde, apres avoir reyu sur la tete une 
cau de purification appeh!e oue padiamboou, peut se couper les cheveux et 
la barhe qu'on avait laisse croitre pendant Ie temps des defenses sacrees; 
aprcs cette ceremonie on pourra sans scrupule revenir a la sexualite et 
vaquer a ses occupations ordinaires; voire vidcr, par la guerre, un sujet de 
querelle. . 

Pour les grands chefs, il y a une rete plus solennelle, appelee lIiall, 
qui peut avoir lieu dans Ie courant de I'annee, ou etre reportee jusqu'a une 
dizaine d'annees. 

Quand la date est dec idee, on fait des plantations necessaires, et 
meme toutes les plantations sont considerees comme plantations du lIiOll. 

Quand arrive l'epoque des ignames, on debute par quelques danses 
pour se stimuler. Commence alors, sur Ie lieu de la fete, la construction des 
maisons qui doivent loger les invites. L'amour-propre s'en melant, on 
construit tout un village de maisons gigantesques, uniquement pour la 
parade. 

Les maisons achevees, on plante un mat de pavilion, au haut duquel 
flotte Ie ava du pays, qui cache un petit paquet d'herhes superstitieuses. 
C'est l'appel fait a tous les villages des tribus connues pour qu'ils apportent 
leurs richesses. 

Des lors, chaque village choisit son jour pour apporter ses richesses, 
qu'on accompagne des honneurs de la danse. Suivent de pres les tribus 
voisines, qui doi vent aussi prevoir leur contribution pour faire honneur au 
niall . 
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Arrive la tribu d'oil eta it originaire la mere du chef defunt, et qui 
doit recevoir toute cette masse d'honneurs et de richesses. 

Imaginez done que trois ou quatre tribus soient rcunies sur Ie lieu de 
la fete; il convient que la tribu qui doit recevoir les honneurs ail avec elle Ie 
renfort d'autres tribus arnies, non seulement pour faire face avec plus de 
dignite aux honneurs de la tete, mais, au besoin, pour soutenir une guerre 
cventuclle avec quclque chancc. II y aura done entre deux ou trois, ct six Ii 
huit tribus. 

Ces rassemblcments de tribus heterogenes, plus ou moins ennemies, 
donnaientlieu efTeclivemcnt a des abus. 

La tribu retee choisit quelqucfois ses premieres victimes parmi ses 
propres sujets. On choisit de preference des sujets de basse condition dans 
les villages les plus rapproches de la tribu oil I'on va. Si les chemins sont 
longs et difficilcs, on laisse les victimes marcher avec la foule jusqu'aux 
Iimites de cette tribu. La, sur I'ordre du chef, on les massacre, qu'elles aient 
etc prevenues ou non au cours du trajcl. Puis, on les depece. 

Munis (ou non) d'un tel present, on continue la marche sur Ie 
territoire de la tribu qui attend. La, au nom du chef defunt qu'ils 
representent, les visiteurs ont droit a tout, et ce droit, ils en usent : bnlIcr 
les cases, couper, arracher les plantations, courir, crier, hurler, voila Ie role 
qu'ils jouent pour faire honncur a la fete du mort; cela s'appelle Caire dielldo. 
Les convenances veulent que, plutot que d'y trouver a redire, on 
applaudisse. 

Mais,la patience de ceux qui souffrent un dommage se lasse. Aussi, 
Ii mesure qu'ils approchent du centre de la tribu, les agresseurs deviennent 
plus circonspects. Des lors, ils ne brulcnt que les maisons moins 
importantes, ils evitent les plantations plus qu'ils ne les recherchenl. Bref, 
on evite de pousscr oj bout la patience des proprietaires qui se sentent 
mieux appuyes pour resister. J'ai vu des fetes, dit Gagnicre, Oll I'on a ete 
oblige de confier les presents de la fete a des personnes amies, pour les 
remettre au loin sans honneurs et sans ceremonie. 

Outre la marche triomphale, la reception brillante, les cadavres re9us 
avcc joie, il faut un autre cadavre humain, contrepartie du cadavre reetu. Le 
chef envoie done chercher quelque victime dans les villages C1oignes. 

Pour honorer les convives. on prolonge la fete et on recule de 
plusieurs jours Ie moment de la grande distribution : on trouve ainsi Ie 
moyen d'epuiser completcment la tribu et de faire mourir de faim cette 
masse de monde. Malgre ccs inconvcnicnts, les choses iraient Ii merveille, 
si une crainte ne venai t saisir ces cccurs sauvages et ennemis les uns des 
autres. Inutile par exemple d'avoir fait Ii grands frais ces gigantesques cases, 
personne n'ose y habiter, de crainte d'une attaque impr<\vue : on pre!ere 
camper a distance rcspectueuse et coucher entre amis a la belle etoile ou Ii 
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],intemperie. Encore n'y est-on pas en swett!, il arrive que les frondes 
lancent des pierres qui siment (comme les balles dans un lieu assiege). 

Le sauvage, est -il besoin de Ie dire, se dedommage en payant de 
retour. Apres de telles demonstrations pendant la nuit, que penser de \a 
danse pendant Ie jour ? Helas ! Le grand nombre y reoonce et se tient 
retranche. Bientot, on appelle de tous ses vreux la distribution solennelle 
qui va permettre a chacun de rentrer dans ses foyers. 

Mais ce moment critique, on Ie redoute autant qu'on Ie desire. Ces 
masses s'approchent et se regardent, mais en tremblant et les armes Ii la 
main. Les chemins sont remplis de femmes et de peureux, preis a fuir au 
moindre eri d'alarme. C'est en effet Ie moment critique, un rien, une feuille 
qui tombe, peut devenir I'occasion d'une debacle complete et Ie signal 
d'une guerre terrible . S'il y a un mecontent, ou un ennemi hardi, il attendra 
Ie moment OU se termine la distribution pour lancer une pierre, d'un lieu 
cache, au milieu des groupes. Alors, c'est Ie trouble, c'est Ie GOl/lle ! 
GOl/ne ! GOI/lle ! Les uns veulent sauver leurs richesses et d'autres 
voudraient profiter de la debacle pour s'en emparer' Les uns voudraient fuir 
pour avoir la paix mais, arretes par ceux qui veulent la guerre, ils sont 
obliges de s'entre-tuer et de se battre. 

Ainsi se terminent la plupart des grands lIian. A la famine, II la 
pauvrete, aux exemples d'irnmoralite, s'ajoutent les horreurs de la guerre et 
Ie deuil pour les blesses et les morts. 

Ces nim existent encore en 1859, mais sans anthropophagie ou autre 
sauvag9Iie. 

Ce sort les cluCtiens les praniers qui ont parle d'lbolir les gnnds Ilia!. 

lis n'ont vu dans la suppression des fetes de mort avoua et thimolma 
que ]'heureuse decharge d'un fardeau intolerable. 

Pour les vieux qui n'ont encore rico compris au christianisme, dit Ie 
Pere Gagniere, queUe torture de conscience que de voir un mort s'en aller 
sans etre fete Ii la caledonienne ! 

Et pour ceux qui sont sur Ie hord de la tombe, queUe inquietude de 
penser qu'on ne fera pas pour eux la rete des morts avoua ! Un vieux, 
recernment baptise, faisait ces lamentations : "Eh bien ! Pere, je vais 
mourir et l'on ne fern pas pour moi Ie avol/a? Ah ! Tu es mauvais, Pere !" 
Le Pere avait beau lui parler de ceremonie religieuse et de prieres pour son 
arne, Ie vieux lui extorqua une espece de permission pour se debarrasser de 
ses riehesses : ainsi fit-il pour lui, de son vivant, la fete des morts. 

Lcs iarig des CalCdonicns. Jarig est Ie terme generique que les 
Caledoniens du Nord donnent II l'espece d'invocation qu'ils font presque 
toujours au moyen d'herbes, d'ecorces ou de feuilles d'arbre. Le Pere 
Gagniere dit "invocation", parce qu'il les regarde cornme un recours a 
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l'intervention des dial/oua pour en obtenir des elfets extraordinaires et 
surnaturels, en bien ou en mal. 

lorig directs qualld les Caledoniens adressent la parole au dialloua, 
en employant des herbes ·superstitieuses" dont Ie secret leur est transmis 
par leurs ancetres; mais Ie plus souvcnt iarig indirects, c'esHi-dire 
utilisation d'herbes ou de signes de convcntion, avec ou sans parole. lis 
croient en appelcr aux ames de leurs ancetres. Mais leurs paroles prouvcnt 
qu'ils s'adresscnt Ii un csprit distinct des ancetres qu'ils nomment. 

Pour que leurs iarig soient e111caces, des prcscriptions et des 
abstinences sont necessaires. Et ces pratiques d'abstincnce, ils les observent 
avec Ie plus &rand scrupulc, qu'il s'agisse de celui qui fait Ie iarig pour un 
autre, de celui pour qui cst fait Ie iarig, ou bien des deux. 

L'abstinence la plus generalement pratiquee est celie de relation 
sexuelle pendant un temps quelqucfois assez considerable. Celui qui ne 
I'aurait pas observee avec sa femme, et n'aurait pas eu Ie temps de se faire 
vcrser sur la tete l'eau purificatrice appelee OW! padiambou, se tiendrait loin 
du combat, ou ne s'y risquerait pas sans herbes superstiticuses. 

Les objets dont ils s'imposent I'abstinence sont nombreux, en 
particulicr les aliments qu'ils prCferent; telles de ccs privations s'appellent 
leurs chegalle. Un remede caledonien guerit si Ie medecin est fidele ~ 
observer ses chegane. Pour mieux en assurer l'e111cacite il les impose aussi 
au malade. Quand Ie FrereMallctdonnaitsespilulesit un malade, Ie 
malade cherchait a deviner quel etait Ie cJu!gal1e du Frere. 

L'apalan (sorcier) jette des sorts qui font mourir de langueur ou de 
mort subite. Toute mala die dont on ne voit pas la cause est attribuee a un 
sort jete par un apaloll , sort qui a pour motif pn!sume une querelle ou 
l'incivilitc d'un refus de vivres, de richesses, etc. 

La maniere la plus courante de jeter un sort est la suivante : I'opalml 
se procure seeretcment quelques reliefs de la nourriture de son ennemi ou de 
I'ennemi de cclui qui a demande Ie sorti lege; il joint ces reliefs a un 
insccte; il fait du tout un petit paquet bien lie, sur lequel il fait quelque 
iarig ou malefice; il cache Ie paquet dans la cour, ou meme dans la maison 
de la personne vi see. Si les paquets ne sont pas decouverts Ii temps, la 
personne tombera malade et mourra; si elle echappe, un membre de sa 
famille sera victime a sa place. 

On utilise aussi pour maletice un lezard. Le sorcier (ou la sorci ere ) Ie 
lie fortement par telle partie du corps qu'il veut rendre malade. Des que Ie 
lezard est dans Ie malaise, cclui qui est vise par Ie malefice tombe mulade; 
quand Ie Iczard souffre davantage, la maladie empire et, quand Ie Iczard 
meurt, Ie malade meurt. 

Le pOlladial/Olla a un esprit (dial/olla) qui lui dit que telle personne 
a re9u de telle autre un malefice pour tel grief. C'cst un personnage rare. On 
fait des kilometres, avec des presents, pour Ie consulter (ce qui s'appelle 
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ore/poua). Sa reponse, presque toujours conforme aux pressentiments des 
consultants, est ainsi con«ue : 'On a jete un sort a voue parent. C'est qu'il 
a mecontente une personne en lui refusant un objet qu'elle lui demandait. Je 
ne nommerai personne, parce que c'est quelqu'un de la parente ou du 
village; il ne convicnt pas d'en venir aux informations", rc!ponse equivoque 
ou insignifiante, qui est neanmoins re«ue comme un oracle; et on pense 
plutot Ii enterrer Ie malade qu'a Ie guerir. 

n existe, par ailleurs une espece de "devin', nomme pouia pombol/l! 
(qui deICcte les debris de nourriture). Quand on s'cst fait un ennemi, et 
qu'on Ie soup<;anne d'avoir fait jeter un sort, cette eSpCce d'exorciste s'en va 
par la cour et dans la maison, crachant ses herbes supcrstitieuses comme 
s'il faisait une aspersion. II dit que, 1;\ OU un paquet a ete cache, les herbcs 
ou les pailles s'agitent : aussitot, il appelle Ie public, et, en eITet, on trouve 
un paquet cache, que I'on enleve. II recommence son operation, et il 
dCcouvre un second, un troisieme paquet. Quand il ne trouve plus rien, il 
dit qu'il a leve tous les malc!fices et qu'il n'y a plus rien a redouter. On 
ouvre les paquets, et par les objets qu'ils renferment on explique en detail 
I'histoire des griefs qui sont a I'origine. 

Dans une circonstance a pcu pres semblablc, un homme sut deceler 
I'habilete d'un tel devin : il Ie vit prendre chez lui des paquets prepares 
d'avance et cacher ces paquets entre ses doigts . II observa ensuite ses 
operations. Apres quelques gestes, Ie devin laissa tomber un paquet, puis 
un autre et, poussant un cri de surprise, il feignit de les avoir fait tomber de 
la cheve!ure d'un chef qui avail un violent mal de We; il deciara Ie chef 
gueri, gnice a cette heureuse decouverte . Malheureusement ledit chef mourut 
Ie lendemain. 

Le palla iarig est proprement Ie "prieur", celui qui invoque avec des 
herbes et fait Ie iarig. 

Le poliO /cllI?ghene est plus que Ie palla iarig. II fait les tabous 
inviolables, porte I'anatheme contre ceux qui violent ses tabous, analhemes 
qui apportent la mort, les malheurs, les chancres, la perte des dents et des 
cheveux. 11 peut lever, chez cell." qui les ont encourus, ses proprcs 
analhemes ou cell." des autres palla /cheghene . A lui Ic pouvoir de faire 
l'eau purificatrice appelee aile padiamboll. Les palla iarig n'ont pas ces 
attributions; mais Ie poliO Iclu?ghime est Ie faiseur de iarig par excellence. 

On fait Ie iarig a tout propos et en vue de toute espCce de succes : 
pour les plantations, pour Ie temps, pour la sante, pour la guerre, etc. 

Les Caledoniens ont Ie sentiment que leur vie est pn:caire, a la 
merci des intemperies, des bons vouloirs de leurs ennemis. Aussi utilisent
ils des moyens plus ou moins puissants. 

Pas de plantation importante sans iarig. Ceux qui n'ont pas herite 
d'herbes superstitieuses de leurs ancetres ou qui ne s'en sont point procure 
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aupres d'un poua tclZl!ghene par achat de perles du pays, invitent des 
parents ou des nmis Ii y suppIeer. 

Pour faire sa plantation d'ignames, on enterre II In tete du champ des 
herbes dont la vertu sumaturelle doit rendre ce terrain fertile. Quand on 
prepare les plants d'ignames, on sanctifie la coquille qui va servir de 
couteau Ii decouper l'igname. Les morceaux d'ignames qui vont servir de 
plants etant decoupes, on trempe Ie cote incise dans une cau speciale, ou 
bien on y crache dessus des herbes milchees. 

Les taros sont plantes aussi "religieusemcnt". Avant de mener I'eau 
au terrain choisi pour ces plantations, on a recours II un poua tclu?ghene. 
Celui-ci, apres s'etre puririe et condarnnc pour longtemps II des abstinences 
dont la principale est celle des relations sexuelles, ouvre par un iarig la 
source de l'eau et fait qu'elle coule en abondance; puis les ouvriers 
conduisent l'eau. Arrivee II sa destination, I'eau doit etre comme sanctifiee 
en arrosant d'abord Ie champ du poua tcilegilene, d'ou elle coulera sur les 
autres champs. Chaque plant de taro est accompagne d'une herbe 
superstilieuse, puis Ie champ entier reyoit un tabou special. Apres ces 
forrnalites, chaque particnIier plante ses propres taros, en accompagnant 
chaque tige d'une herbe superstitieuse dont son pere lui a Jegue Ie secret. 

Quand une plantation est en belle venue et capable de provoquer la 
convoitise, un poua tcilegilel1e y fait son tabou : il plante un bois de fer, y 
adapte un paquet d'herbes et lie Ie tout en disant ces paries : "Je lie ce 
tabou. C'est la defense de N. et N. (ancetres), et N. (son perc)', Puis 
comme adrcssant la parole .au dial10ua de ce tabou : "Si quelqu'un 
s'approche de toi avec convoitise, toi aussi, aie pour lui de la sympathie, 
abaisse-toi jusqu'a lui, mange-Ie, arin qu'il meure ou qu'il soi galeux ! Ou 
que les malheurs fondent sur lui ! Qu'on Ie tue dans la guerre ! Qu'il perde 
les dents ou les cheveux !" 

Si Ie poua tcheghi!l1e agit en faveur d'un autre, il presente les perles 
et Ie ava qu'on lui a donnes a lui-meme, comme s'il Ics remettait Ii la 
disposition de ses ancetres qu'il invoque, ou d'un genie particulier, qui va 
se charger de l'execution de l'anatMme porte. 

Le poua tclu}gilene, de qui Ie Pere Gagniere I'apprit, s'imposait pour 
chaque tabou qu'il faisait au moins un mois de privation de relations 
scxuelles avec sa femme, et il ne les reprenait pas sans purification; i I 
s'abstenait durant dix jours de manger des aliments qui avaient cuit sur la 
braise ou etaient passes par les mains d'une femme; il s'abstenait durant 
cinq jours de toucher meme ses enfants, surtout les filles (cornme image, 
dit-il, de sa femme); et il ne les caressait, Ie cinquieme jour, qu'apres s'etre 
purifie les mains. 

Les Caledoniens attribuent aussi Ii leurs faiseurs de iarig Ie pouvoir 
de gouvemer Ie temps et de Ie modifier selon leurs besoins, 
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Celui qui avait Ie pouvoir d'arreter la pluie ou de faire revenir Ie 
solei I preparait son paquet d'herbes, Ie suspendait dans sa case et faisait un 
grand feu : quand les herbes de son iarig seraient seches, la pluie cesserait 
et les rayons du solei I reparaitraient. 

Lc faiscur de pluie, au conlraire, cherchait ses herbes sur la 
montagne, Ics reunissait a une pierre dc quartz et s'en allait en mer; il 
plongeait et allait cacher Ie tout sous Ie corail : la pluie tomberait en 
abondance avant qu'il ne soil rentf\~ chez lui. 

Celui qui eta it cense avoir pouvoir sur Ie vent faisait un tabou qui 
enchainait Ie vent. Et, pour prevenir Ie malveillant qui viendra it agitcr 
I'arbre du tabou et provoquer ainsi un coup de vent, il altachait une sorte de 
/1amme au sommet de I'arbre du tabou : Ii force d'agiter cetle fiamme, Ie 
vent s'apaiserail. li s faisaient d'autres tabous pour boucher Ie trou du vent, 
etc. 

Ces "prieurs" du temps donnaient leur iarig comme infaillible, 
quand il n'etait pas paralyse par une force opposee. Malheureusement, 
comme ce secret et ce mysterieux pouvoir etaient partages par bien des 
personnes, qui n'avaient ni la meme pensce, ni les memes desirs, ni les 
memes besoins, il s'ensuivait de funestes conflits. 

On ne fait presque aucWl remede sans faire intervenir un iarig, si 
bien que pour dire faire un remMe, on dit faire un iarig. lis eomptent donc 
plus sur la vertu sumaturelle du iarig que sur la vertu nature lie ct 
intrinseque de I'herbe. C'est pourquoi un seul remede entre les mains d'un 
bon prieur (ou medecin) est bon pour toutes les maladies, comme 
I'application d'une relique. A condition que Ie prieur (ou medecin) soit 
fidCle Ii ses c!u!gane. 

Un homme avait r~u de son pere un remede universel, meme contre 
les attaques de folie ou I'obsession du dianolla; son c"egalle etait de ne 
jamais manger d'un coco dont un autre aurait mange une partie. Lorsque 
lpolite revint de Futuna, cet homme ofliit un jour au chef un morceau du 
coco dont il mangeait, en disant que desorrnais ils n'observeraient plus ces 
c/u!gane. II remarqua que tous les malades qui des lors mangeaient son 
iarig (un petit morceau d'ecorce d'arbre) mouraient. II me semblait, dit-il , 
que je les tuais, et je n'ai plus voulu Ie donner. 

II y a, cependant, quelques remcdes qu'ils appellent plus 
specialement oue paliil (eau de malade), pour l'efficacite desquels il n'y 
aura it pas besoin d'avoir des chegane. 

Dans leurs maladies, Ie Pere Gagniere pcrrnet aux chretiens non 
seulement I'oue paliil, mais, en general, toutes les herbes, feuilles ou 
ecorces d'arbres qu'ils preparent en forme de remede, pourvu qu'ils ne 
reprennent plus I'usage des c!uigane. 

Jarig pour la guerre. Simple echantillon, car il yale iarig pour la 
lance, Ie iarig pour la fronde, Ie iarig Ie plus generalement pratique, qui 
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consiste a manger une herbe, puis Ii s'ecnrter pour uriner. Si un homme ne 
peut pas uriner, c'est que Ie iarig lui signifie de ne pas se presenter au 
combat. n y a aussi Ie tabou pour la guerre, Ie tabou pour la paix. 

Un guerrier avait berite des principaux secrets et iarig de son vieux 
pere, qui etait palla /cheghelle. Se voyant pres de mourir, cc pere avait dit Ii 
son fils : "Mon fils, quand tu me placeras dans la tombe, n'oublie pas de 
mettre dans rna bouche une pelile pierre de quartz tranchante avec un 
morceau de bambou (dont on se sert comme couteau). Quand tu auras un 
ennemi, a la guerre surtout, et que cet elUlemi sera pres de te nuire, moi, 
avec cette pierre ou ce bambou, je te semi en aide et lui trancherai Ie fU de 
ses jours avant qu'il ait pu te faire aucun mal" . Puis son vieux perc lui 
avait remis des chevellX de son pere, de son grand-pere et de son arrierc
grand-pere, tous palla /clu!ghe/1e; il s'etait fait couper par son fils une touffe 
de ses cheveux a joindre aux cheveux de ses ancetres; et il avait fait 
connaitre Ii son fils toutes les herbes de ses iarig ct Ie secret de leur usage. 

Ce guerrier se preparait a la guerre ainsi. II prenait les cheveux de 
ses peres, les pliait dans un morceau d'etoffe, comme une rclique; il y 
joignait deux herbes, il enveloppait Ie tout dans I'extremite de son espece 
d'etendard qu'il devait tenir de la main gauche. II cueillait deux autres 
herbes de meme espece que celles qu'il avait pliees avec les cheveux de ses 
peres, et il s'en frottait les pieds, atin, disait-il, de ne faire aucun faux pas. Jl 
cue ilia it une herbe diffcrente dont il se frottait les mains et les bras, ainsi 
que ses armes. Il preparait une cau dont il se mouillait les yeux, pour 
eclaircir sa vue et bien voir tous les traits de ses ennemis .afm de les eviter. 
Enfm, il preparait un feu avec telle feuille el telle ecorce d'arbre, el il venait 
avec ses parents se pencher sur ce feu, atin, disait-il, d'etre leger pour Ie 
combat. Ainsi etait-il pare pour la guerre. 

Mais, si i'ennemi eta it son agresseur et qu'il rut force de battre en 
relraite, il rru1chait une certaine herbe qu'il crachait du cote de i'ennemi, 
pour Ie mettre en deroute Ii. son tour, Ie poursuivre it outrance, et faire des 
viclimes. 
. Dans une guerre entre la tribu de Poepo et celie de [enghene, trop 
tidele aux leyons de son pere ou trop mal instruit de sa religion, il avait 
repris ces superstitions. 

Aussi, fort de ses iarig, il a ete, apres Ie chef [polite, un des 
principaux heros de cetle guerre. 

Cas de l'homrne qui doil prendre part a une guerre Le palla 
Icheglille qui a reyu des pedes d'une persome pour lui Iillre un tabou, se 
preserte vcrs la tombe de ses ancetres. II y etale Ie present reyu et semble 
demander leur agrement. II casse I'rubrisseau qui va etre plante comme tabou 
pres des tombes de ses peres. Si la pointe n'esl pas endonurogee, c'esl un 
bon aug~ si la pointe se casse, c'est signe de malhetr. Un homrne avait 
accomlllgne son perc pour mire un tabou a l'int61tion d'un homme de la 
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montagne; commel'arbrisseau qui devait servir de tabou, une i>is casse, se 
trouva endorrumge dans sa point<; son vieux perc lui avait dit : "Nous £rons 
Ie tabou, mais il mourra dans cette gucrre" . lis avaiert rut ce tabou en 
disant : "Je !iece tabou : c'est Ie tabou de N. et N. (ancCtres~ etc., c'est Ie 
tabou en Elveurd'un tel , qui m'a donne des pedes, rutes qu'il soit heur= et 
i>rt dans la guem; rutes qu'il ne soit atteilt ni de pierr<; ni de lance". On 
avait prevenu I'individu que son tabou ctait rut, mais que la pointe du bois 
de tabou s'etait cassee, comme pour lui presager un malhetr. L'individu en 
question se presente quand meme au combat, il y reo;oit une pierre lancee par 
une frond<; la pierre penetre I'os de la tete, et il tombe raide mort. 
C'etait Ie premier Mwelebe chretien, Ie vieu.x Gregoire. 

Quant au celebre pouel epalh (cuisine pour la guerre), Gagniere ne 
fait que l'effieurer. Pendant que la cuisine se prepare, les guerriers, dit-on, 
epient Ie premier lezard qui s'approche d'eux; on lui saute dessus et on met 
la tete de I'animal dans sa bouche comme pour en aspirer Ie fiel et devenir 
tcrrible dans Ie combat. Quand la cuisine est prete, on observe les oiseaux : 
si on voit un martin-pecheur ou un autre oiseau qui porte un insecte dans 
son bec, c'est un augure favorable: ils trouveront dans la guerre, comn1t: cet 
oiseau, des ennemis a manger. 

Petite tradition sur I'origine des premiers habitants de la tribu de 
Poepo. 

Sur un rocher ala cime d'une haute . montagne se sont 
trouves, sans savoir comment, un homme et une femme. lis 
avaicnt deux garyons. Ces jeunes allerent a la guerre. lis 
tenterent d'escalader une forteresse pour la prendre, mais ils 
ne furent pas assez courageux ni assez forts. Leur vieux pere, 
qu'ils avaient laisse a la maison, se noircit la figure et fut 
aussitot rajeuni . II rnarche contre la fortercsse et la prend. 
Puis il retoume chez lui. Quand rentrcnt a leur tour ses 
enfants, ils lui racontent la bravoure d'un homme inconnu 
d'eux qui avai t pris, tout seul, la forteresse . Remarquant, 
autour des yeux du pere, un reste de teinture noire, ils 
s'ecrient : "Cct homme peint en noir que nous avons vu Ii la 
forteresse, c'etait toi, pere. A present, nous te reconnaissons. 

Pourquoi nous as-tu trompes ?" Et Ie perc replique : 
"Oui, c'etait moi , mais pour avoir chercre a me connaitre et 
avoirdecouvcrt les traces de mon deguisanent, Elit dans Ie but 
de me eacher Ii vos yeux, vous mouI112, mais, par votre 
imprud:nce, je suis, moi aussi, condamne a mourif. Sa 
jeunesse disparut II I'instant, il redevient vieux et casse, et plus 
tard il meurt. 
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Moralite. Elle est meilleure que dans beaucoup d'autres pays, 
estime Ie Pere Rougeyron . 

• I ° II Y a de la pudeur et, en general, tout Ie monde a honte de 
comniettre publiquement des indccences. ]'cxcepte les conversations et Ie 
costume qui sont assez indecents et contrastent beaucoup avec les actions 
ordinaires de cc peuple. Bien plus, les parents pal ens se lachent contre leurs 
enfants qui se permettent de mauvaises choses. lis les bliiment, leur disant 
que ce sont des choses defendues. Mais des que l'enfant devient adolescent, 
les parents Ie blament moins et lui laissent plus de libertc. On voit par IA 
que la loi naturelle est loin d'etre toute etoufTee chez ce peuple. 

2° Le vol et 3° Ie mensonge sont regardCs conune des vices. Les 
Caledoniens se volent peu entre eux. Ce n'est qU'envers les etrangers, 
surtout les Blancs, qu'ils se sont laisses aller sans scrupule a ce vice. 
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Chapitre 10 

Des chretientes sur Kougne et Arte 

Victor Poupinel. Le Visiteur part pour faire la toumee des postes 
missionnaires, avec les Peres Fabre, Gilibert et Emprin qui vont prendre 
leurs fonctions. 

A Lifou, pendant quelques mois, Montrouzier avait vu plusieurs 
protestants devenir catholiques. Les teachers, insolents au debut evitaient de 
dire quoi que ce soit qui puisse choquer les Peres. Le Pere quitte Lifou. Le 
jour de son embarquement, un des plus fougueux teachers vient lui faire ses 
adieux et offrir a son successeur qui vient d'arriver, lean-Baptiste Fabre, de 
travailler a l'eglise des Peres. 

A Touo, pour Ie premier de I'an 1859, Ie Pere Thomassin offre au Pere 
Visiteur Poupinel cent-quarante-cinq adultes II baptiser. La cen!monie dure 
plus de six heures. 

A Ti-ouaka (Ouagap) debarque Ie Pere Jean-Baptiste Gilibert. On y 
apprend que I'eglise de Poepo a ete brfilee, et que I'incendiaire, arrete et 
interroge, a repondu qu'il en avait reyu l'ordre du frere et successeur de 
Bouarate, Moueaou, celui qui avait demand.: cinq fois des missionnaires 
pour Ienghene. On se demande s'il est bien prudent d'aller s'etablir chez un 
homme inculpe d'un crime aussi enorme. Montrouzier espere toutefois que 
ce Moueaou, sachant son crime connu, demandera la protection des Peres, et 
surtout que, si lui se trouve sur place, les F ranyais ne feront pas de 
repn!sailles. 

A Ienghene, Ie IS janvier, l'accueil des natifs, sans etre precisement 
cordial, lui parait meilleur que celui auquel il s'attendait. ·Cette tribu si 
superbe, si sauvage, si corrompue semble enfm vouloir ouvrir les yeux a la 
lumiere, ecrit-il Ie lendemain." 

Seul, cependant, Moueaou Ie reyoit froidement et, sous divers 
pretextes, Ie conduit assez loin de chez lui pour que Ie Pere s'etablisse chez 
Ie fils de Bouarate. 
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Apres Ie depart du navire, a la froideur Moueaou joint l'insolence. II 
exige imperieusement que son frere, Bouarate, so it ramene, et fait 
comprendre au Pere que, somme toute, la vie du missionnaire est entre ses 
mams. 

Lcs propricles de la Mission. Les proprietes sur la cote Nord-Est 
avaient toutes ete reconnues par Ie contre·amiral Febvrier des Pointes, qui 
en avait apostillc! les actes. Ces ventes avaient etc faites librement ct 
signees par un grand nombre de temoins, plusieurs annees avant la prise de 
possession par la France. Le tout avait ete tres bien paye en marchandises, 
I'argent n'etant pas connu. 

Les missionnaires voudraient qu'on laisse toutes leurs terres aux 
tribus oil les Peres sont etablis, sans que rien so it vendu aux Blancs; qu'en 
revanche soient refoulees hors de ces terres de tribus chretiennes d'autres 
tribus oil les Peres ne sont pas encore; que les tribus chretiennes soient 
isolees des B1ancs et leurs terres habitees par les seuls neophytes. 

On attend impatiemment de Sydney Ie navire du vicariat, pour 
expedier dans leurs tribus les malades de la reduction, avant mcme que 
n'arrive Ie nouveau gouverneur. Car les maladies, et surtout les morts ne 
font qU'augmentcr. 

Rougeyron visite Ie vicarial. Fin avril 1859, Ie provlcalre va 
s'embarquer sur Ie vapeur Ie Styx, qui a ete mis a sa disposition par Ie 
conunandant de Cintre pour sa "toumee" des postes missionnaires. 

Le Pere avait parle au commandant de tous les projets relatifs au 
vicarial. Personnellement, cclui-ci cst bien d'accord, mais il ne pcut que les 
communiquer au gouverneur a Tahiti, et encore tres discn\ternent, car "vu 
la lettre qu'il a re<;ue, illui semble que Ie gouverneur est tres ornbrageux et 
qu'il redo ute notre domination et influence dans l'ile." 

La rnortalite continuant a 13 Reduction, avant d'embarqucr sur Ie 
Styx, Ie Pere Rougeyron a lance un appel a ceLL ... qui souhaitaient retoumcr 
chez eux. II n'y en a eu qu'une vingtaine. 

A ienghene, comme partout, la rumeur court que l'incendiaire de 
Poepo accuse Moueaou d'avoir monte Ie coup. Le frere de Bouarate est pris 
de peur; il imagine que les Fran<;ais vont venir tout mettre a feu et a sang. 
II va s'ouvrir au Pere Montrouzier de ses alarrnes et proteste qu'il est 
innocent. Mallieureusement sa culpabilite est certaine; il cssaie de se 
defendre, et Ie fait si mal qu'il rend encore plus forte la conviction du Perc, 
qui, rnettant fin a toute discussion, lui dit : "Tu n'as qu'une chose Ii faire. 
Tu as demande des missionnaires, fais construire la chapelle du cattiehisme 
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et, si Ie commandant de Noumea te demande raison de l'incendie de Poopo, 
je prendrai ta defense ct lui dirai que tu as commence Ii reparer ton crime." 

L'expedient lui plait. Mais la fourberic sauvage est toujours Iii : au 
lieu d'une chapelle, il fait construire une miserable hutte qui, Ie 8 mai, 
tombait deja en ruine . Encore voulait-il etre paye ! Pour Ie coup, Ie Perc 
tient bon. II refuse de donner un salaire pour une construction miserable, et 
que Moueaou devait faire gratis II deu;" titres : comme chapelle, et comme 
reparation. Dcpuis, Ie masque est tout Ii fait tombe. II dit hautement qu'il 
n'a jamais voulu de missionnaire, que Ie religion des missionnaires fait 
mourir, que ses ancetres, sans etre chrcticns, avaient pourtant du taro et des 
ignamcs en abondancc. 

Lc fils de Bouaratc, jeune homme de quinze Ii seizc ans, est Ie seul 
fidele et, de ce fait, il est mis en quarantaine par la tribu. Par cetle fidClire, 
il veut, dit-il, obtenir Ie retour de son pere. Sa mere parait aussi attachee 
aux Peres; mais elle a peu d'influencc. 

En somme, les Peres ont Ie dimanche cinq ou six auditeurs; ils sont 
sculs dans la semainc. Les mala des leur sont caches tres soigneusement. 

Peu apres, Montrouzier quitte Ienghene. Le 5 juin, il est Ii Port-de
France en partance pour Kanala, oft Ie gouvcrnement va fonder une autre 
ville. 

Toute la population de Kougne est catholique, car les derniers 
opposants viennent de se convertir. 

Si Ie Pere Chapuy a etc enchante d'avoir des Sccurs, il n'en a pas ere 
de meme du Pere Goujon qui les refusait formellement. Le provicaire a dil 
les lui imposer. Elles ont plus de deux cent cleves. 

Aux Belep, toute la popUlation de l'ile Arte cst maintenant groupCc 
au pied de la maison des Peres. lis ecoutent les instructions et sont bien 
disposes. Le Perc Lambert va faire sous peu un bapteme solennel. Le 
nouveau Pere, Arnand Emprin, semble content de son poste. Le provicaire 
mcdite de I'envoyer, quand il saura la langue ct aura un peu mliri, sur l'ile 
Jande, une des Nenerna. 

La tribu de Touo n'a pas de bons voisins du cote de Ouagap comrne 
du cote de lenghene; la mission n'allait pas tres bien au passage du 
provicaire. La aussi, la mortalite regne. Neanmoins, les chretiens 
persevcrent tous dans Ie bien. Ce n'est que parmi les catechurnenes et les 
parens qu'on sent Ie mauvais esprit. 

Les Peres Gagniere et Villard sont on ne peut plus contents de leur 
mission et de la pietc des neophytes dans Ie MwcIebe. Le Pere Rougeyron, 
qui y a passe un dirnanche, s'est rejoui de la grande devotion qu'ils 
comrncncent a avoir envers la sainte Vierge. Sur la montagne oft 
Rougeyron avait jadis etc assiege, Ie Pere Villard a dresse une grande 
statue, et les chrctiens vont y prier en foule, tous les jours du mois de maio 
Les dimanches, toute la chretiente de Poepo se trans porte sur la montagne 
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pour y prier, chanter et ecouter une exhortation. Plus haut, sur Ie premier 
mont, il y a un calvaire, avec trois grandes croix. 

Sur Ienghene, il n'y a plus de mission. Comme Ie Pere Montrouzier 
s'y trouvait en danger et sans espoir de gagner ccs gens, Ie provicaire s'est 
decide Ii supprimer Ie poste. 

Lc gouverneur Saisset. Le gouverneur est arrive sur la Calcdonie, 
Ie 22 mai 1859, pendant que Ie provicaire etait en toumce. Le 31, il a fait 
aux Caledonicns ceUe proclamation : "Je viens avec confiance m'etablir au 
milieu de vous ... aider nos couragelL,( missionnaircs dans leur reuvre de 
moralisation ... " II a dit que son but etait d'apporter aux Calcdoniens, avec 
la civilisation, Ie bien-etre materiel; de les faire entrer dans la grande famille 
frans:aise "en vous initiant Ii nos mreurs et nos usages, en vous donnant nos 
lois, basees sur Ie respect des droits de tous." 

"Rangez-vous sous notre pavillon. Nous sommes chretiens ct notre 
ctendard est Ie signe de l'honneur. " 
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En fait, des Ie lendemain, Ie gouverneur signait cette mesure : 

Considerant qu'en violation des conventions 
librement consenties sans provocation aucune, alors que 
I'autoritc franyaise eta it dans tous les cas en mesure de leur 
faire rendre justice s'il y avait eu grief scrieux, les tribus de 
Jack, des Kandio, des Make, des Ploum, des Teaourou, se 
sont coalisees et sont venues, de propos del irere, fondre sur 
les concessions des ctrangers et indigenes auxquels plusieurs 
des leurs avaient volontairement cede leurs terrains et acceplC 
Ie prix, successivement massacrer Ie Frans:ais Berard, onze 
compatriotes dudit Berard, quinze Caledoniens catholiques Ii 
gages des precedents, incendier les habitations, devaster et 
bruler les plantations, 1° les tribus de Jack, des Kandio, des 
Make, des Ploum, des Teaourou sont defmitivement 
expropriees de leurs territoires respectifs; 2° loute I'etendue et 
la superficie de leurs territoires respectifs, moins les 
concessions precedemment faites et dCunent enregistrees, sont 
dCclarees proprietes domaniales; 3° il est forrnellement 
interdit, sous peine de mort, Ii tout individu de tout sexe et 
de tout age des tribus susdites, et mises par leurs crimes hors 
de la loi, de paraitre sur leurs territoires; 4° unc prime de 
mille francs par tete est accordee Ii tout individu qui livrera Ii 
I'autorite franyaise les chefs Jack, des Kandio, des Make, des 
Ploum, des Teaourou. 
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D'autre part, Ie gouverneur a constitue la commune de Port-de
France, dont Ie maire est Ie phannacien Coudelou, et prornulgue dans la 
colonie Ie Code Napoleon. 

Le gouverneur se met en campagne pour faire des routes, des 
blockhaus, et jeter les fondements de trois villes : une II la baie du Sud, 
une a laoue pres du pont dit des Franyais, une autre it Kanala. 

A son retour sur Ie Styx, Ie provicaire fait la connaissance du 
nouveau gouverneur. Dans Ie nouveau statut de la colonie qui est en 
preparation, quelle est la place de I'Egiise ? 

Saisset pousse Ie provicaire II reprendre Saint-Louis. II y laisse un 
poste de cinq gendarmes et, sur la riviere, on fait un debarcadere ct un pont. 

Dans Ie Nord, 011 sont les stations missionnaires, on ne fern quelque 
chose que lorsque Ie Sud sera florissant. 

Le gouverneur se plaint du nombre insuffisant de missionnaires. II 
leur dit mcme de s'empresser d'occuper les principaux postes, sous peine de 
voir, II son regret, arriver en Caledonie d'autres missionnaires que les 
Maristes. 

L'archipel Loyalty. Le gouverneur Saisset a declaf(~ que les 
Loyalty etaient reconnues possession franyaise. Mais qU'a-t-on dit aux 
indigenes, si meme on leur a dit quelque chose ? 

Le provicaire semble l'avoir appris du gouverneur. Rougeyron cst 
interesse a cause des Peres qui sont sur ces iles. 

Un commandant a ete envoye en residence it Kougne pour veiller sur 
ces iles et proteger nos Missions; ce sera done un regime de protectorat, 
comme it Tahiti. 

A Port-de-France, Ie gouvemement a enfin etabli Ie Frere mariste 
Germanique, age de trente-cinq ans, comme maitre d'ecole au chef lieu de la 
colonie, avec 1.800 frs et la ration. 

II loge avec Ie Pere Fremont, et il fait sa classe dans la maison ronde 
en paille qui est en bas du jardin, en attendant que Ie Frere Gabriel et les 
Caledoniens chn!tiens (de la Conception) aient acheve l'ecole qu'ils lui 
construisent dans Ie jardin de la cure. C'est In qu'il aura son logement. II a 
dix-sept elcves, tant blancs que noirs. 

II a Ie projet de rc!unir les soldats, Ie soir, pour les instruire et les 
former au chant de l'eglise. II lui faudrait bientot un compagnon. 

Rougeyron.souhaite quelques autres Freres bien instruits comme Ie 
Frere Germanique, et surtout bons religieux comme lui . 
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La fonnation donnce it La Conception. A La Conception, Ia 
mortalite continue. Pendant la toumee du provicairc, qui n'a ete que d'un 
mois, il y a eu six morts, et dans Ie mois suivant Ie Perc en a enterre 
quatre autres. Sur les vingt qui etaient partis avec Ie Perc pour rentrer dans 
leurs tribus, il en est revenu la moitie . En outre une dizaine de jcunes 
enfants de Touo et de Ouagap voulaient suivre Ie Pere Rougeyron a la 
Conception. Ccs transports seront-ils plus faciles quand Ie navire du 
vicariat sera hi ? 

Les Peres Rougeyron et Forestier font reglllierement leurs classes. 
lis ont soixante jeunes gens. La Sreur a pour cleves les petits enfants des 
deux sexes et les jeunes filles . 

Leur but ck~ns ces classes est principalement de former des 
catechistes. Des que Ie vicarial aura un navire a sa disposition, on essayera 
d'envoyer dans les principales tribus quelques jcunes des mieux formes et 
des plus solides. 

Ceux qui n'auraient pas d'aptitudes pour l'reuvre de la Mission, 
mais n'en manqueraient pas pour les travaux manuels, semient confies a des 
Fn:res intelligents et compCtents dans ees domaines. 

Ceux qui ne seraient prop res a rien - il y en aurait certaincment -
seraient, s'ils Ie desircnt, renvoyes chez eux. lis y feraient encore du bien 
car, plus instruits et mieux formes que leurs eompatriotes, ils aideraient 
beaucoup les Peres dans les tribus pour la double ceuvre de la religion et de 
la civilisation. 

Pour les vieux, on laisserait aller chez ell." ceu.x qui Ie desireraient, 
et vivre en paix a la Reduction ceux qui aimemient mieux y rester ("ce qui 
nous sera it meme tres avantageIL", car ils nous aideraient dans nos 
travaIL""). 

Les miss ions aux Loyalty. La Mission sur l'ile Lifou est en grand 
progres, plus mure meme qu'3, Ouv&~ . Toutes les tribus, degoutees du 
protestantisme qui avait fait de celie ile comme son boulevard, se toument 
vers Ie catholicisme, qui leur plait. Mais que faire pour seconder eet clan? 
II faut necessairement deux missionnaires de plus dans certe ile. 
Rougeyron ecrit : 
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"II n'y a que deux ans que les rrusslOnnmres ont 
aborde pour la premiere fois a Ouvea et, dans eelle seule 
tribu, nous comptons deja plus de 600 auditeurs, dont les 
cinq grands chefs de l'cndroit, qui etaient tous polygames. 
Aujourd'hui ils ont renvoye leurs concubines et vivent 
chretiennement. .. 
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L'autre tribu de cette ile s environ 1.400 ames. Des teachers 
protestants travailJenl cene population depuis quelques annees pour 
preparer les voies aux Ministres. II fallait se hater d'y amver. Ce n'a pas etC 
sans peine que les Peres onl pu y mettre pied. Les di;-positions it leur egard 
sont maintenanl ehangees, el il ne lient gucre qu'aux Peres que ces teachers 
protestants nc soient pas chasses. Les Peres y ont pour eux plusieurs 
centa ines d'auditeurs. 

"Cctte mission d'Ouvea est provirenticlle, explicpe 
Rougeyron. Je ne songea certainement pas a y klnder de 
longtanps une missim, lorsquun jour m'arrive d'Ouvea 
(Wallis) un confrere qui allait pour Sydney et, de lit, partimit 
pour la France C'ctait Ie Pere Beman:!, mon ancien confrere de 
noviciat. Je l'ai arrete a son passa~ et, comme il etait tmp 
vieux pour pouvoir apprendre mcilanent et promptement la 
langue, je I'ai envoye a OuvCa, ile de I'archipel Loyalty et 
voisine de la Caledonie, 011 Is langue de Ouvea-Wallis est 
parlee Car la populaion est une migration de Wallis, il y a 
environ un siecle et demi. Ce zele confrere a donc pu, en 
arriValt, evangdiser ce peuple et I'amener rapidement vcrs la 
religion catholiquc. Au moment de rna visite, ces braves gens 
m'ont demande l'autcrisation de conslruire une grande eglise, 
ce que mon =ur a etc heureux de leur permeltre. "La meme 
demand! m'a ete mite dans la missim du Pere Beman:!. Les 
cinq chefS dont j'ai parle, sont venus me Imuver avec des 
preseris de porcs et de poules, pour demanm la permission 
d'cle\er une eglise Mais, la desirart vaste el belle et ne s'en 
croyart pas capables, ils m'onl suppliC de leur envoyer un 
Frere pour les dinger. Je Ie leur ai promis, car mon =ur ne 
pouvait se refuscr a une si douce, si jusle demand!. " 

Proposition au gouvcmcmcnt. Pour "assurer la sCcurite des 
colons, travailleurs ou commeryants, qui circulent isoIement", Ie 
gouverneur decide, Ie 16 juin, "d'interdire formellement sous peine de mort 
a tout indigene de se presenter anne dun fusil ou de toute autre arme a feu 
sur Ie lemtoire de la commune de Port-de-France et a cinq kilometres d! 
distance des missions ou reductions, des camps ou postes militaires et de 
to ute autre habitation." 

II arrete aussi que "tout indigene pris avec des armes it feu sera puni 
de mort." exception faite pour ceux qui seraient "munis d'un pennis 
ostensible des superieurs de missions ou reductions ou du commandant 
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particulier de la colonie" et que toute vente, donation, transfert queJconque 
d'annes ou munitions sera punie d'une amende de cinq mille it dix mille 
francs." 

Le chef de I'Eglise en Caledonie aurait propose au ministre de 
former, sur la cote Nord OU sont les principales chretientes, de grandcs 
reductions, compo sees excJusivement d'indigimes de toutes les parties de 
rile. Ces grands centres de population noire, aux soins des missiolmaircs, 
donneraient les plus heureux resultats pour la Religion et la Civilisation. 
Par ce moyen, la race indigene serait sauvCe et conservee dans sa foi et ses 
mreurs. Sinon du fait, soit de la corruption, lOujours aecompagnee dans ccs 
lies de maladies de tout gcnre, soit du glaive, car Ie sauvage qui n'est pas 
sous la tutelle du missionnaire est un enfant terrible qui court a sa perte par 
ses infractions continuelles a nos lois, dont il ignore la gravite, soit cnfin 
de la misere et de la famine, la race noire aura disparu dans tres peu 
d'annees. Pourchasse de toute part par Ie blanc, Ie noir scrait oblige de 
ceder son coin de terre qui Ie nourrissait, pour aller caeher son desespoir 
dans les forets sur les montagnes ct ou il perirait miserablement. 

II demanda au Prefet de la Congregation pour Ie propagation de la 
foi , it Rome, de s'employer aupres du gouvemcment franyais pour faire 
reussir cette irnportante affaire: 
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"Vous etcs notre premier Pasteur, c'cst it Vous it 
donner la direction a .notre troupeau et a Ie faire proloperer 
grace aux bons paturages que VOllS lui proeurerez. Enfanls de 
I'Eglise, nos chreticns ont les ycux sur vous pour avoir du 
sccours. lis comptent sur votre bonte cornme sur celie d'un 
Pere tendre et charitable. J'cspere qu'ils ne seront pas trompes 
dans leur attente. Les ecoles sont [aites maintenant dans 
to utes nos stations, mais c'cst it la Reduction de la 
Conccption qu'cBes marchent Ie mieux. Nous avons, en ce 
momcnt , plus de quatre-vingt cleves, partages en trois 
classcs . .Ie fais faire les deux mielmes par des moniteurs que 
j'ai dresses ad hoc , et je me contente d'y aBer une [ois par 
semaine pour passer l'examen de ce que mes jeunes gens 
indigenes leur ont appris. Les Peres s'industrienl partout, 
suivant les intentions du Perc general pour se creer des 
ressources, et y reussissent. Des enfanL~, filles et garyons 
blancs isslls de colons franyais ct anglais, sont dissemines 
dans 1'lIe sans aucune instruction religieuse. Les parents ne 
demandcnt pas mieux que de nous les conlier. Mais lous 
sont pauvres." 
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Kanala. Le gouverneur Saisset est venu II Kanala, en juillet, pour 
fonder la ville de Kanala. II s'est montre tres bienveillant pour Ia mission. 
n a accorde tout ce que Montrouzier lui a demande, en sorte qu'il veille 
avec soin a ce que Ies naturels ne soient pas molestcs. II lui a alloue un 
traitement de deux mille francs, Ia ration, un domestique et un cheval. 

Le 17 juillet, grande ceremonie : messe militaire, benediction de 
I'emplacement de la future ville Sainte-Eugenie, avec salut de vingt-ct-un 
coups de canon et pavois, benediction d'une terre OU il Y aura I'eglise et Ie 
cimctiere, danse des natifs, et cadeaux offerts par Ie gouverneur au.x 
indigenes. Banquet. Montrouzier, ravi, ccrit: "On se croyait en France!' 

Le gouvemeur est bien ruspose it I'egard des missionnaires. Un de 
ses projets est d'abandonner Ie poste de Balade, et de transporter II Saint
Louis toute cette tribu faible qui, apres Ie depart des Franyais, risquerait 
d'ctre aneantie par les tribus de I'interieur ou des environs. Mais Pocpo 
gagnerait au depart des Franyais de Balade. lpolite est it la Conception. Le 
Pere va Ie rapatrier. 

Le provicaire a presque rcnonce au projet qui avait ete fait de 
rapatrier les chrctiens dans leurs tribus respeetives, parce que la grande 
majorite tient it rester, et que, par ailleurs la mortalite est Ia me me chez 
eux. II renverrait, ccpendant, peu a peu, ceu.x qui Ie desireraient 
sincerement. 

Vcrs une repr ise de Saint-Louis. Le gouvemeur dit qu'il aimerait 
bien que Ie provicaire reprennc l'ctablissement de Saint-Louis. Comme il 
est difficile, et mcme dangereu.x, de resister, il faut donc faire de neccssite 
vertu. 

Pour que l'emigration prevue se fasse bien, Ie Pere Forestier va it 
Baladc sur Ie Styx. Au retour, il restera quelque temps it Kanala pour 
dresser Ie plan de Ia propriete de la Mission, et Ia faire reconnaitre 
immediatement par Ie gouverneur, pendant qu'il est bien dispose. 

A Quagap, plus de soixante jeunes gens et quelques femmes se 
prononeent franchcment pour la religion. Le Pere Gilibert commence II 
parler la langue. 

La mission de Touo a eu une petite crise. Une reduction se forme 
autour de l'eglise. 

Les Peres de Lifou ont renvoye II Rougeyron Ie Frere Annet 
Berthiol, a cause de son incapacite et de sa niaiserie. 115 son! contents, 
malgre leurs privations, dans cette pauvre ile, malgre aussi la rufference de 
leurs caract.Cres, et ils disent que la mission va toujours de mieux en 
mieux. 
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Montrouzier cerit Ie 20 septembre 1859 : 
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"Le gouvcmrur est arrive, et il a flllu etre Ie plus souvent 
aUJTes de lui POll' ulle klule d'aflitires qu'il importait de regler 
avmt son dCpat. QuaId il est arrive a Kamla, il m'a dcmande 
mon avis sur son intcntioo de retirer Ie poste militaire de 
13alade. Je lui ai repoodu que, si la mission de Poepo, voisine 
de l3alade, n'avait aurun besJin de bmonnettcs, la popolation de 
Bak1de, clle, qui avait flit cause commune ava: les FI1lll'ais 
cortre les tnbus environrrUltes, se trouverait, une klis les 
Frm~is partis, exposCc au rcssentiment de ces tnbus et qu'il 
ctuit peLt.etre pru:lent de lui prq:><lser de suivrc Ie poste (de 
partir ava; Ie poste militaire qui se retirero), et, si elle y 
cornentait, de lui en donner les moyens. 11 donna 
imrnOOialCn1ent des ordres en ce Sell>. Les naUJrels de Balade 
sort don~ arrives a Kamla, en vue d'1iler grC6sir plus trud la 
Rcructioo du Perc Rougeyroo, a la Corocption. La nouvelle 
position dans lacpclle la Provideme m'a pla::e a ses 3gremmts 
et ses peines, scs avmtagcs et ses inronvcnients. J'ai a fiire 11 
des EUJopeern ct:i des sauvages. Ni les UIlS ni les autres ne me 
pamissmt guere disposes a vouloir faire grC6sir la Vie des 
saints. Les Blmes sort potr la plll'art des hommes de plaisir. 
Les Noirs son! tres prevmus contre la mi~..,ion. CCJ=dart, il y 
a enrore quelques exreptioos. Panni les offciClS qui 
accompagnent Ie gouvemrur, il y en avait un qui cornn1ulliait 
souvent. Le gouvcmrur et sa suite domaicrt Ie bon exanple . .Ie 
ne pui~ en dire BUlant de eeux qui sort vcrl.1S apn:s. 

"Qwnt aux natitS, ils sont bons, aflibles, ne volent pas, 
mais sort d'me paIL'Sse peu commune, meme en Nouvell6-
CalCdonie, ficrs ct gates par les Anglais . .Ie crois, malgrc eela, 
pouvoir assurer que, depois trois mois que je suis ici sans 
smoir la lall3ue, sans par consequent avoir dit un mot de la 
religion, j'aj gagnc dans leur esrrit. lis COrnn1l'11OO1t a 
s'rppromer, ils m'anenmt leurs malades et ternoigncrt qUlls 
CpIOuvemient du deplaisir si je m'CJl allais. Le gouvemrur m'a 
communiq.Ic une dCpfuhe ministerielle qui lui annonee I'mivee 
de quare Sreurs de Saint-.TC6eph de Cltny. EIJes sort destinees 
a Kamla, vu qu'il y a deja a Port de Fnnee des Sreurs maristes. 
Deux semient cmpoyees a I'oopital et deux i:Jaient I'Me aux 
petites filles. Quoique la derna-ehe soit prernauree, Ii mon avis, 
j'cspCrc que ces bomes Sreurs nOll; fCIOnt berucoup de bim en 
gagl1ant les fCmmes qu~ jusqu'a present, ont etc la portion de la 
popolation 13 plus rel:elle a la predicatim de l'Evmgile" 
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Les projcts du gouverneur. De son cote Ie provicaire ecrit qu'il a 
cu, Ie 21 septembre, une assez longue conference avec Ie gouverneur 
Saisset, 

"qui m'a tres bien accuei11i, et parait s'interesser 
beaucoup it I'eeuvrc de la Mission, et surtout a son avenir. 
Pour cet clTe~ il m'a dcmande si nous tcnions a avoir des 
Seeurs de notre ordre pour desservir la Colonie, c'est-a-dire 
pour tenir les ecoles et les hopitaux. Sur rna n:ponse 
affirmative, il m'a dit que nous aurions Port-de-France et les 
aulres points de la Colonic, it I'exception de Kanala, 
malheureusement donne aux Seeurs de Saint-Joseph. Ainsi 
songez-y eflicacement et envoyez nous Ie plus vite possible 
quelques autres Seeurs, mais mieux choisies que les 
premieres. 

"11 en faut deux a Port-de·Francc; cel1es-la serom 
payees. 11 nous en faudrait une autre it la Conception, car je 
prevois que nous allons y avoir un pensionnat. Deja nous 
avons six pensionnaires, toutes payant pension a I'exception 
d'unc seule. Nous prenons trente francs par mois; quelques
unes paicnt un peu moins . Pocpo en aurait grand besoin. Lc 
Pere Villard a deux cent cleves, dont la moitie sont des 
jeunes tilles. Voyez quel bien il y aura it a faire . Pocpo est 
riche : entretien et frais de voyage seront payes p,1r cette 
tribu. 

"Son Excel1ence m'a entretcnu encore longtcmps de la 
nccessite d'avoir un eveque en Calcdonic. Cornme je rai peu 
satisfaite sur eet article, ellc s'est fortement animec en me 
disant : "Si votre Societe persiste a refuser ce que je lui 
demande par I'intermediaire du Ministre, je vous pn:viens 
qu'il en sera comme des Sreurs : il arrivera iei a votre grand 
etonnement un evcque, pris hors de votre Societe. Le 
gouvernement s'entendra pour cette affaire avec Rome. Dans 
ce cas, que fera volre Sociele avec eet cveque ? Croyez-moi, 
prevenez ee mal et decidez-vous promptement. Vous n'avez 
pas de temps a perdrc. Je tiens it vous, car vous etes anciens 
dans I'ile et vous avez bien merite du pays. Vous lui etes 
encore necessaires. 

"Pour Ie calmer, je lui ai repondu : Nous vous 
sonunes reconnaissanls de I'inter':t que vous nous portez et 
des eonsei ls que vous voulez bien nous donner. Je vais ecrire 
tout cela it mes superieurs. C'est ee que je fais, reprend 
Rougeyron dans sa lettre au Visiteur, en VOllS trayanl ccs 
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lignes. Ce gouverneur a une volonte de fer, et dilt-il tout 
briser, il ira de l'avant dans ses projets, et on dit qu'il ne 
manque jamais de reussir Ill. ou un autre echouerait. Avisez ! 

"En cas qu'il doive y avoir un eveque, voila ce que je 
crois devoir vous dire pour que vous vous entendiez avec Ie 
Pere general : ce que je croi s etre Ie plus du goilt de tous les 
missionnaires, ce serait que ce filt un mariste distingue, 
venant de France. II donnerait une plus forte impulsion a tout 
et nous inculquerait davantage I'esprit de la Societe. Si cela 
ne se peut, il me semble que Ie Pere Forestier est celui qui 
n:unirait Ie plus de qualites pour etre a la tete de la Mission 
dans une colonie. Ce pere a aussi la confiance des confreres. 
Le Pere Montrouzier a plus de talents que Ie Pere Forestier, 
mais presque aucun confrere n'approuve ses idees qui sont 
extraordinaires et souvent dangereuses." 

Le gouverneur a avow: que c'etait a cause de l'eveque de Tahiti qu'il 
avait des prcjuges contre les missionnaires, mais qu'il appreciait Ie genre 
different des missionnaires sur la Caledonie, et il a fait plusieurs 
concessions tres avantageuses . 

A en juger par ses lettres aux Peres Montrouzier et Forestier, Ie 
gouverneur Saisset, "malgre un leger incident, cause par un homme 
reconnu publiquement pour avoir trompe sa con fiance" , n'a pas pense de Ja 
Mission differemment que ses devanciers. 

Un journal of/kicJ. Le 2 octobre 1859, para!t Ie Moniteur Imperial 
de la NouvelJe-Caledonie et dependances. Ce sera longlemps Ie seul journal 
de la colonie. 
Le provicaire ecrit au Visiteur : 
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"J'ai fait faire un magasin en torchis, qui rivalisera, 
sous peu avec cem. de Port-de-France. Actuellement, nos 
chreliens ne vont plus acheler que 13. Ce qui fait qu'ils 
n'achetent que ce que je veux, e'est-a.-dire des choses utiles. 
De plus, nous relirons un assez grand benefice de cette vente. 
Pour calmer mes scrupules sur ce point, j'ai explique a loul 
Ie monde que les benefices du magasin etaient destines a. 
payer les remedes, les frais de I'infirmerie et du cuite, el enfm 
de notre entrelien. En effe~ c'est la lin que nous nous 
proposons et cherchons a atteindre dans nos travaux materiels 
et industriels. " 
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La Sccur de Bon Secours est de nouveau it la Conception, avec la 
Sccur de la Paix. A son arrivee, Ie gouverneur lui a fait bon accueil; rnais, 
depuis, il n'est plus question d'elle, ni de son h6pital. De longtemps 
encore elle ne pourra avoir un logement convenable it Port-de-France : les 
bras rnanquent pour les (ravaux. La rnaison d'ccole du Frere Gerrnanique 
n'es( pas merne lcnnince. Personne ne peut s'en occuper et Ie gouverneur, 
dil-on, do it parlir au rnois de janvier. 

Montrouzier eSl arrive de Kanala sur la Calcdonienne II a passe 
quinze jours Ii la Conception. II va se rcndrc sous peu it son poste. 

Des eatcchistes calcdonicns. 
"Pocpo va de mieux en mieux. Des catcchistes 

viennent d'elre places dans les villages les plus eloignes de la 
tribu, el ces cateehistes ctant revctus de la double aulorile du 
Pere Gagniere et d'lpolitc, sonl fort respectes el Ccoulcs. 
Ouagap commence Ii aller un peu; une centaine de personnes 
sont assidues aux ealechismes. Touo va assez bien, ainsi que 
Belep. Pas de nouvelles, depuis longtemps, de Lifou, ni 
d'Ouvca. Je porterai deux ouvriers au Perc Bernard pour 
qu'ils lui fassent enfin son cglise dont les bois son( coupes 
depuis un an." 

Le provicaireccri( encore Ie 8 novembre 1859 : 

"Je suis a la veille de partir sur une embarcation pour 
faire une (ournee it Ouagap e( it Ouvca. Si je suis nCccssaire 
dans l'une de ces stations, je suis dispose Ii y rester 
provisoiremenl. Ainsi il ne faudrait pas ctre surpris que je nc 
fusse de retour it la Conception que dans quatre ou cinq 
mois. "J'ai parle au long avec Ie Pere Chapuy de I'ccole 
centrale des filles a I'Be des Pins. II approuve de toute son 
arne Ie projet, rnais, comme je I'avais prcvu, il souticnt que 
l'etablissement de I'Ile des Pins ne peut pas foumir au:" 
depenscs que cela entrainerail. De plus il croit qu'il faudrait 
un troisicme pretre, la paroisse dcs Kougne suffisant au Pere 
Goujon et it lui, Chapuy ... Enfin, il voit une grande difficulte 
dans les langues diverses parlees par ees filles venues de tous 
les points du Vicarial. 

"Ces dirticultcs sont serieuses, eertes, mais, si j'ai des 
fonds dont je puisse disposer sans que nos Missions fondees 
en souflrent, je me charge de les lever. A Port-de-France, Ie 
Frere Gerrnanique s'ennuie un peu de son poste. II n'a puou 
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su attirer personne, et de plus ses eleves sont peu nombreux, 
et puis surtout il y a dans ce petit trou un mauvais esprit qui 
commence, on dirait, Ii nous devenir hostile. II y a une 
certaine jalousie contre nous et notre petite industrie qui 
nous cree des ressources. Mais cela nc m'inquiete pas, et je 
vais toujours mon petit chemin sans y faire grande 
attention." 

Le provicairc it Ouagap. Mi-novembre, Ie Pere Rougeyron pose sa 
tcnte Ii Ti-ouaka. II ccrit Ie 7 decembre 1859 : 

'La missioo de Ti-olllka semble prendre sCrieu=ent. 
II y avait bien deja, sous Ie Pere Vigouroux, un meillrur esprit 
et une reactioo. Mais, immediatanent apres son depart, la 
reaction est devenue plus flrte, et d'euxiTltlrnes un assez grand 
nombre de palens, jusque Iii recalcitrants furiboods, vinrert 
nous prier de les admettre au catechisrne a l'eglise lIs sont 
tenus pour preuve de leur sincCrite, de se revetir d'une ceinttre 
et de l'achder. Tous ont accepte gaiement les conditions et 
viennent trois flis Ie dimandte a l'egIise lIs sont enviroo cent 
quatre-vingt hommes et Jemmes. 

'Je profile de mon sejour ici pour appren:lre cette 
langue (lJIe voila donc Coolie- a l'age de quarante-trois ans). J'y 
tais des progres et deja je commence par me taire comprendre 
un peu. J'espere que so us peu je parletai passablement, et 
poumi au besoin rester provi >oirement seul it la Concq:tion, 
sans que Ie vi lIa~ de T ouo en souffie . 

• J'atten:ls to~ours votre repoose, precise+il au VisiteU1; 
sur Ie commerce qui se tait dans nos di\eTSes staions Di,erg 
canons ecdesiastiCfJes portent des peines graves cortre les cle-cs 
qui flrt tnnc. On ne distingue pas si c'est potr eux ou en ta,eur 
de leU'S neo]ilytes, ou potr letr prqJTe soulien. S'il ne nous est 
pas pcrrnis de cortinua- d'industrier nos natilS et de letr acreter 
leU'S derrees, potr ensuite letr procurer leU'S vetanents et les 
cha;es necessaires potl' Ie cuhe et la notrrittre de leU'S prcpres 
missionnaires, je ne vois plus rien a taire que de les laisscr 
eroupir dans letl' eta sauvage. 

"Expliquez bien que c'est Ie seul moyen que nous ayons de les tirer de leur 
miserable ctat ct, par cetle es¢ce de commerce, de nous foumir quelques 
ressources pour soutenir nos missions. J'attends done de votre part une 
nlponse claire et decisive que je puisse montrer a ceux des confreres qui Ie 
desircront. • 
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Chapitre Ii 

Le vicarial en difficulte 

La guerre n'cst pas lin ie dans Ie Nord. De Poepo, de tristes 
nouvelles. routes les tribus de I'interieur et du rivage, jusqu'a rouo 
exclusiwment, se sont encore soulevees contre Poepo, de sorte 
qU'aujourd'hui Poepo est cerne de toutes parts. 

L'ennemi a pris, brule et pille plusicurs villages, tue et mange delL~ 
hommes. II n'est qu'a peu de distance de la mission. "Le famelL~ Kaoua, 
celui qu'on appelle Napoleon, rapporte Rougeyron, a fait v<:eu de ne quitter 
la tribu de Poepo que lorsqu'il aurait pris l'etablissement.' 

Celle gucrre a dell x causes principales : la haine de ces tribus 
paYennes pour la religion, qui detruit tous leurs usages pervers; et aussi les 
expeditions et les executions que Ie gouvemement a faites contre lenghene, 
Bonde, etc. Ces peuples, delivres du poste militaire de Balade, se ruent 
avec rage contre la tribu chretielme, fidele et devouee, de Poepo, alliee alL~ 
Franyais. lis veulentl'aneantir, disent-ils, pour que les Franyais n'aient plus 
un pied-a-terre dans la partie Nord de la Nouvelle-Caledonie. 

A Ti-ouaka, cent quatre-vingt personnes font un bon noyau chretien 
autour duquel d'autres viennent taus les jours se ranger. Touo, soutenu par 
Ti-olLaka, va mieux qU'autrcfois. 

A Faraoue d'Ouvea, au est Ie Perc Barriol, la communaute se 
renforce de chefs protestants. Le Pere Bernard est absorbe par sa gigantesquc 
eglise. Lc provicaire lui a prete Ie Frere Stanislas. 

A Lifou, les Peres, visites par Montrouzier sur une goelette du 
gouvemement, vivent pauvres et contents. lis avaient une nouvelle rnaison 
et une eglise en torchis. Le Pere Palazy ctant infirme, Ie pauvre Pere Fabre, 
appele a plusieurs lieues aupres des malades, faisait seul ces courses 
peniblcs. II faut vite du secours dans cetle He au les habitants semblent 
avoir plus de valeur qu'en Caledonie. 
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De Poepo, Ie J3 decembre 1859, Ie Pcrc Gagniere demande du 
secours au pro\~caire pour sa mission attaquee. "I polite, Ie chef, cssouffie de 
combattre, a dii se cachcr dans les paletuviers. Pcndant qu'il prie, les 
ennemis l'entourent mais ne Ie decouvrent pas. Les autres guerriers se 
defendent et essaient de delivrer leur chef Un coup de fusil, tire au hasard 
par run d'entre eux, brule la cervelle Ii un Dianou. Les Bonde fuient Ie 
combat pour allcr mangcr la chair fraiehe; I'cnnemi rcculc, et lpolite pcut 
aller rejoindrc scs guerricrs." 

Les ennemis de la mission, apres leurs prcmiers sueccs, voulaient la 
piller ct la detruire. Mais dans cc pays, c'cst Ie sort qui doit resoudre toutc 
affaire importante. Le principal guerricr, Kaoua, grand chef des Poyes, 
sumomme Ic Napoleon caledonicn, fait faire Ie iarig. Un oracle dit que la 
mission sera prise et qu'il y aura un ou deux chretiens a manger. Un 
deuxieme, sans s'ctre entendu avec Ie premier, predit la mcme chose; un 
troisieme annonce Ie succes, mais avec des reserves; il rut dire par un tiers : 
"En vain, je cherche nos guerriers victorieux qui rcvicnnent chez elL", je n'y 
vois plus; j'cn trouve a peine un petit nombre." Kaoua a beau s'emporter 
contre ce devin, traite de montagnard qui ne connait rien a son mctier, qui 
ne dcvrait pas parler du succes des adversaircs mais encourager la masse, 
chacun prcvoit un danger pour lui et s'avisc de se mettre en surete. Apn:s 
un semblant d'attaque par Ie feu, les ennemis toumcnt Icurs haches contre 
les eocotiers des Peres, ce qui laisse aux chretiens Ie temps d'organiser une 
meilleure defense. 

La tribu d'Ienghene est a In tete de tout Ie parti infidele et, pour la 
deuxieme fois, I'cglise a etc brulCe. Rien n'a pu etre sauve (notamment un 
harmonium, venu recemment de France). Les Peres ont mcme cte obliges 
de se cacher dans des villages cloignes. A Touo, il y a eu aussi la guerre: 
trois tues. 

Les Fran~ais contre la Reduction. A l'egard de la Reduction, Ie 
Pere Montrouzier, qui a traverse la Caledonie de Kanala a Port-de-France, 
et parcouru, a pied environ cent soixante kilometres, constate que les 
Franyais - les civils d'origine europeenne ctaient, au I er janvier 1860, 
quatre cent trente-delL" - sont, en general, injustcs et passionnes. Les 
Peres avaient voulu "industrier" les chretiens, "Ies rendre plus hommes 
qu'ils n'ctaient." A force de patience, de perseverance, de remontrances, et 
en mettant eux-mcmes la main it l'ccuvre, ils les ont decides Ii cultiver des 
legumes, a clever de la volaille, Ii approvisionner Ie marche de Noumea. 
Mais "on s'indigne de cc qu'ils se font payer: on voudrait leur vendre a des 
prix excessifs, mais leur aeheter a bon compte, en un mot les exploiter, et, 
comme ces Calcdoniens ne sont pas sots, ni endurants, on s'en prend aux 
Peres, accuses de les rendre cupides, exigeants, etc." 
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Le gouverneur Saisset quitte la Caledonie, Ie 25 fevrier 1860. 
Peu de jours apnls, anivent deux prelres de trente-sept ans : Lubin 

Gaide, de Mont-Valezan-sur-5eez Croyaume sarde), et Jerome Guilla, natif 
de Rillieux CAin). Le premier fera sa carriere sur les Loyalty; Ie second est 
d'abord envoyc sur Kougne. 

II y a en Calcdonie, depuis un peu plus d'un an, trois Sreurs; une 
est sur Kougne, elle a dans son ecole cent quatre-\~ngts eleves; les deux 
autres sont a la Reduction. Elles s'occupent surtout des malades. Elles font 
aussi I'ecole, et I'une d'elles, assez bonne musicienne, apprend Ie chant alL"\( 

chrcticns. Tous les soirs, pendant Ie mois de mai, a l'exercice religieux en 
I'honneur de Marie, on chante Wl cantique qU'elle accompagne sur un petit 
orgue. Dc temps en temps on se souvienl : "Ces jeunes gens qui, 
maintenant, ehantent les louanges de notre bonne Mere sont des enfants 
d'anthropophages, et plusieurs d'eux ont pris, autrefois, part aux restins de 
chair humaine. Quel changernent !" 

Kanala. Dc retour a Kanala, Montrouzicr ccrit que sa miSSion ne 
marche pas. Les natifs, pn!venus depuis longtemps, par d'autres natifs et 
des Europeens, ne veulent absolument pas de la religion. Les Fran~ais ne 
s'en soucient pas davanlage; on a retire au Pere traitemenl, domestique et 
ration. 

N'ayant rien a fa ire pour la mission, Ie Pere utilise son temps a des 
travallx sur I'histoire naturelle. L'annee precedente, il a ete admis, sans 
l'avoir demande, parmi les membres de la Societe entomologique de 
France. Deux opusculcs de lui ont etc imprimcs, l'un a Lyon, l'autre a 
Bordeaux. II espere n'clre pas reduil a passer son temps Ii recueillir des 
coquilles, des insecles ou des planles. 

Les sauvages de Kanala sont persuades que la religion des 
missionnaires les fait mouriT. Le Pere Montrouzicr voit qu'ils Ie regardent 
de travers quand ils passenl devant lui . II a beau leur dire: "Mais vos 
peres, ne sonl-ils pas morts? et cependant, de leur temps, il n'y avait pas 
ici des missionnaires ! .. , ils n'en persislenl pas moins a regarder l'eau 
baptismale comme un instrument de mort. 

lis disenl d'ailleurs alL"\( Peres qu'ils valent mieux que les Blancs. 
Les Europeens qu'ils voienl, il est vrai, ne peuvent guere leur donner une 
bonne idee de la religion chretierme, la plupart elant libertins, cupides, 
inlcmperants, irreligieux. 

Dc ce fail, Ie Pere a dll quitter sa maison et se rapprocher du camp, oil 
il se lrouve au moins en surele. Mais les indigenes viermmt moins chez lui. 

Le provicaire propose peu apres au Pere d'envoyer a Kanala trois 
catechisles caledoniens, qui prepareraient les esprits et en meme temps 
soigneraient Ie materiel du Pere; lui irait fonder une nouvelle mission Ii 
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late, pres de Touaourou. Depuis longtemps les Peres sont desires Ii late. Le 
provicaire y avait abord<!. Une maison avait meme etc faite par les 
indigenes pour recevoir les missionnaires. Si Ie zele et I'activitc du Pere 
Montrouzier pouvaientl'amener Ii faire de toutes ces peuplades de la pointe 
Sud une petite reduction ! 

La colonie ne va pas plus vite que la mission. De temps en temps il 
arrive quelques colons, mais il en repart autant; et "sauf la reduction, je ne 
connais pas un seul etablissement agrieole qui ait produit quelque chose." 

Du reste, la surete n'est pas aussi grande qu'on Ie dit : trois Blancs 
ont encorc etc altaques sur la cote Ii l'est de Kanala, et l'un d'cux a etc tue. 

La colonie de Calcdonie. Arrive l'information que l'Empereur a 
detache la Nouvelie-CaIedonie dcs Etablisscmcnts Franyais d'Oceanie et en 
a fait une colonie Ii part cntiere, dotce d'un gouvernement propre. Lc chef de 
bataillon Durand, qui etait Ie commandant de la colonie, a etc nomme 
gouverneur. 

Ce nouveau statut ne semble pas avoir d'incidencc immediate sur 
l'Eglise en Caledonic. 

En visite, avec Rougeyron. Le Provicaire a raconte sa toumee dans 
dilTerents rapports et dcs lettres. Sur Kougne, il y ales Percs Goujon et 
Chapuy, la Seeur de la Croix , les Freres Michel et Bertrand. Le zele du 
Pere Goujon est admirable. Son devouemcnt et son savoir-faire avec les 
indigenes lui ont conquis leur cstimc ct leur amour. C'cst principalement Ii 
lui qu'est due la conversion de ce peuple. Son esprit , ccrit Rougeyron, 
manque un peu de portee. II s'attache trop Ii un seul point de vue et sans 
asscz de menagement. Sans doute ne reussirait-il pas aussi bien ailleurs. 

Le Perc Chapuy paralt attaeher plus d'importance qu'ils ne meritent 
Ii des travaux manuels ou industriels. Le provicaire Ie laisse faire, 
comprenant qu'en voulant trop Ie presser pour des choses seeondaires, il Ie 
tracasserait en pure perte. II medite de l'envoyer a Saint-Louis pour y 
diriger les travaux industriels projetes. 

Le Frere Michel Veran a eu, pendant quelque temps, la tentation de 
quitter la Mission et la Societe. II a peu d'aptitudes aux travaux penibles. 

Quant au Frere Bertrand, il se pourrait bien qu'il quitte Ie vicariat et 
la Societe, ou qu'on soit oblige de Je renvoyer, car il est un peu libre dans 
ses paroles avec les femmes, il aime frequenter les matelots et les soldats et 
boire avec eux. Mais il cst Ires bon ouvrier et tres adroit en tout. Rien n'est 
done desespere. 
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"Les Peres de Lifou ont ete un peu dans Ie bcsoin, 
parce que Ie Pere Fabre n'a pas specific dans ses lettres re 
dont ils avaient Ie plus pressant bcsoin. La farine leur 
manque, ainsi que Ie biscuit, comme a nous tous, mais pour 
une bonne raison: il n'y en avait pas un gramme a Port-de
France. Et Ie gouvernement qui en a tres peu, a refuse de 
nous en ceder. Joseph, excellent homme qui a I'intention de 
se faire Frere, pmt Ii Lifou pour aider les Peres. "II y a, dans 
cetle lie deux mi nistrcs. La lulle cst engagee, les Peres 
doivcnt la soutenir pour se Caire un bon parti. Le sort de I'ile 
va se decider en cc moment.' 

Le provicaire espere que Marcellin Bertrand, quand il saura la 
languc, sera d'une grande utilite. Le Perc Bertrand, originaire du diocese de 
Perigueux, cinquante-et-un ans, est sur Lifou, depuis Ie 13 maio 

"Le Pere Palazy est un homme maladif et use. Ses 
sucees comme missionnaire ont etc peu sensibles. II a une 
conduite exemplairc; mais il est d'un c.llracrere peu aimable, 
indolent, indccis, assez original. Cette Mission progresse, 
mais a cause des Protestants qui y sont en grand nombre elle 
progrcssc lentement. Sur l'i1e Ouvca il y a deux tribus ou 
paroisses. Sur Mouli ct sur la grande terre (celie d'Ouvca), a 
Fadiaoue, Ie Perc Barriol a deux centaines de persoru:tes qui 
se sont declarees pour Ie eatholicisme, ce qui ne veut pas dire 
qu'elles soient pretes a eIre baplisees : un grand nombre n'a 
presque encore rien change Ii sa vie palennc. Mais c'est 
bcaucoup qU'elles aienl ose se separer du grand parti 
protestant et qU'elles aient fait en plus I'autre pas de se dire 
catholiques et dc venir faire la priere dans la chapelle. Le Pere 
est a ime et cstime de to us les Protestants, meme des chefs 
les plus fanatiques. Seules, la politique et les menees sourdes 
des teachers empechent la tribu dc se faire toute catholique.· 

Le Perc Rougeyron a constituc Ie Frere Stanislas c.atechiste Ii 
Fadiaoue. Avec ce frere Ie Perc Bernard termine, dans !'autre tribu, Weneki, 
une vaste ct magnifique eglise en torchis, mais bien solide, avec un clacher 
superbc pour ces pays. Toute la tribu a prete la main a ce grand travail, 
sans aucune retribution; mais Ie provicairc, a la fin, devra faire un present 
general. 

Celie paroisse va doucement. Les gens ne font pas d'opposition au 
Perc, car personne ne veut du protestantisme; mais, sauf un petit noyau, ils 
ne sont encore catholiques qu'cn paroles. 
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Quand I'eglise sera tenninee et benite, Ie Pere Bernard, de concert 
avec les chefs, fera un appel pour que tout Ie monde vienne tidelement all" 
exercices : il y aurait alors une belle paroisse de 1.500 personnes. 

Le provicaire envoie au Pere Bernard Ie petit Frere Joseph. 
"A Ouagap, ou Ti-ouaka, Ie Perc Gilibert nc fera jamais rien ct, 

ailleurs, probablement peu. Malgre sa bonne volonte, il n'a rien de ee qui 
gagne les natifs." 

Le provicaire lui a laisse Ie Frere Mathieu Then!si, trentc-deux ans : 
"Ce Frere semble un tres bon religieux et bien capable de remplir ses 
fonctions; mais, comme beaucoup de nouveaux, avant de rien connaitre il a 
ecrit de longues lettres, qui non seuJemcnt exagerent ce qui va mal dans 
cette station - tout y va mal ! - mais laissent entendre que, dans tout Ie 
vicariat, rien ne va bien." 

Rougeyron est tres cmbarrasse par Gilibert : "II perd cette mission 
qui commen~ait a aller passablement. II y avait plus de deux cent 
personnes. Elles venaient regulierement a I'eglise, deux fois chaque 
dimanche, ecoutaient dans les villages, la scmaine, Ie catechisme; tous les 
hommes portaient la ceinturc. l'avais obtenu que pendant la semaine, ils 
viennent travailler, et que, Ie samedi, il s viennent acheter, avee Ie tabae 
qu'ils avaient gagnc - leur monnaie - , des ceintures. Or, en revenant 
d'OuvCa, j'a i constatc que tout eta it tini : plus personne ne travaillait, les 
ceintures tombaient en lambeaux, il n'y avait plus de catechistes ni de 
catechismes, et Ie Pere, n'etudiant pas la langue et la saehant tres peu, se 
dispensait souven.t de precher, de telle sorte que cinquante a soixante 
personnes seulement a vaient persevere." 

La mission de Touo a souvent des crises: lanlot tout y va bien, 
tanlot, et subilement, tout y va mal. Les Chn!licns, ct Ies meilleurs 
chreticns, meurent en nombre cffrayant, et toules les tribus sauvages onl 
jure de detruire Ie clrristianisme a Touo et a Poepo. "Cela n'est qu'une 
crise, qui sera plus ou moins longue, mais qui passera." 

.. A Pocpo, les Peres Gagniere el Villard, responsable depuis Ie 19 
septembre, sonl de bons missionnaires, pleins de zete et de dcvouement. 
lis ont reussi , chacun dans son genre: Gagniere par sa gravite, sa fermete, 
son application a connaitrc les indigenes el ales instruire; Villard par son 
entrain, sa gaiete, son zete pour la sainle Vierge et les ceremonies 
exterieures. La "paroisse" s'ctend a l'Ouest, jusqu'a Balade inclusivement; a 
l'Est jusqu'a Diaouc inclusivemenl; elle comprend, dans l'intcrieur, Pouala, 
Tende, Pamboa, Temeline, Ouebia et Counegan inclus. 

Aux Bclep, memc epreuve qu':! Touo : les chn\tiens, et les meilleurs 
des chretiens, y meurenl en grand nombre. On voit du decouragcment chez 
les Peres et les natifs. "Les Peres Lambert et Emprin n'ont pas toujours la 
memc maniere de voir, mais pour des choses seeondaires seulement. Lc 
Pere Lambert a tout cc qu'il faut pour reussir toujours bien. Le Pere Emprin 
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est trop ehicaneur pour etre bien aime, et pas assez judicieux dans ses 
entreprises pour s'attirer la confianee.' 

La communautc calCdonicnne de la Conception, Le Pere Chapuy 
ct scs aides ont installc une machine en bois, qui donne un peu de sucrc. 
C'ctait un essai pour voir ce qu'on pourrait obtenir avec une usine. A 
present, to us les Peres sont plus que jamais persuades d'une complete 
reussite et que les vastes champs de eanne 11 sucre des chretiens de la 
reduction procureront de grands rcvenus. Le provicaire fait planter dans a: 
but. C'est un commencement dans I'reuvrc du point de vue mecanique, 
industriel et agricole. " 

La tache la plus noble - mais qui a hesoin, pour se soutenir, de la 
precCdente - a aussi commence. Des jeunes sont Ii I'ouvrage tantot dans 
un atelier, tantot dans une classe, pour devenir, suivant la capacite de 
chacun, Freres catechistes ou Freres ouvriers. Trois s'appfl:tent a partir de la 
Conception sur Ie Saint-Pierre pour commencer lcur apostolat a Kanala et 
preparer les populations au christianisme. Le Pere Rougeyron pense qu'ils 
feront plus que les rnissionnaires, parce que les Peres ne connaissent 
qu'imparfaiternent les coutumes, la langue, paree qu'ils sont blancs et les 
autres noirs : ils ne leur inspirent pas la meme confianee. La encore, a: 
n'est qu'un essai. 
Mais meme des essais sont couteux. Rien ne se fait sans argent. 

".Ie souffie infiniment plus maint61ant, ecnt Ie Pere 
ROllgeyron, que je ne souffiais mes premieres annees de 
missim. n n'y avait, alors, que Mgr Do141ne et rnoi; nous 
etions enseml;le et nous nous cornprmions. Mais aujourd'hui, 
c'est la misere et les embarras de tous que j'ai devant les 
yeux, et je ne puis les soulager. Certes, on me dira : 
n'entreprenez pas plus que vous ne pouvez, patience! C'est 
bon Ii dire de loin, du fond d'un cabinet. Mais quand on est 
sur I'arene, il faut combattre, et ne pas avancer pour 
poursuivre, c'est se vouer a la mort figure vraie, 
parfaitement exacte en CaICdonie : si nous restons sans rien 
entreprendre, la mission sera vite detruite." Le provicaire 
rappelle aux superieurs que ' des proprietes du vicariat 
aucune n'est reconnue par Ie gouvemernent de la Caledonie, 
pas meme celles de la Conception et de Saint-Louis, OU 
cependant nous avons fait d'immenses travaux, dcsseche des 
marais, transporte quatre centaines d'indigenes avec 
I'autorisation de I'autorite, nourri ccs quatre-cents personnes 
durant troi s ans, defriche une partie du bon terrain, transporte 
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pres de quatre-vingt vaches et deux-cents moutons, en un 
mot depense pres de cent cinquante mille francs .• 

II rappelle aussi que c'est I'ctablisscment de la Conception qui, mis 
en avant par M. Testard comme une sentinelle avancee, a Ie plus lutle 
contre les tribus sauvages qui s'etaient dressees contre Port-de-France, a Ie 
plus souffert des deg5ts de la gucrre, et par sa resistance et ses expeditions 
dans I'interieur des terres, a Ie plus contribue 3 sauver la colonie naissante; 
et que c'est pour cela que Ie gouverneur du Bouzet a donne 3 la Mission 
Saint-Louis et la Conception, mais avec un titre seulement provisoire et 
des conditions tres onereuses qu'il sera difficile de remplir. 

Or tout Port-de-France est plein de jalousie contre les missionnaires, 
et crie : de/elida est Cartlzago. On s'occupc activcment 3 leur enlcver la 
plus belle partie de leur concession, Saint-Louis. On en parle 
publiquement. Tous les Peres sont persuades que du gouvernement de la 
colonie, quelque bien dispose qu'il puisse etre, ils n'obtiendront jamais 
rien : qu'ils n'obtiendront Ie titre defmitif de toutes leurs proprietes , et en 
particulier de la Conception et Saint-Louis, que du gouvernement de 
I'Empercur, en France. 

Au retour de sa tournee, Rougeyron a trouve la Reduction en bon 
etat sous Ie rapport rcligieux. II y a un bon esprit et une bonne conduitc. 
Mais ce qui cst desolant, il y a grande mortalitc . Les Sreurs inquietaient Ie 
provicairc; il les a trouvees mieux qu'autrefois ! En somme il est assez 
content d'elles actuellement. II e.spere meme qu'cllcs gagneront I'une et 
I'autre de plus en plus. Elles rcndent de vrais services, et paraissent plus 
contentes. 

A Port-de-France il y a eu Wle dizaine de communions pascales, 
cetle annee. et c'est mieux que I'an passe ! 

On attend quatre religieuses dc I'ordre, dit-on, de Saint Vincent de 
Paul. 

"Le Frere Gerrnanique est tres bien. Non seulement il est 3 la 
hauteur de sa position, mais encore il se charge de nos vcntes et des achats, 
et gere les affaires conunerciales parfaitement bicn ct nous rend par 13 de 
grands services. II m'a exprime depuis tres longtcmps Ie desir d'etre au 
milieu des Noirs a la Conception. II nous conviendrait parfaitement bien, 
ou it Saint-Louis, mais illui faut un remplayant a Port-de-France: 

"Le Pere Fremont ne convient pas pleinement au Frere, mais il 
convient bien pour Port-de-France, tant que Port-de-France sera ce qu'il cst. 
II me semble meme que tout autre, flit-il un homme de genie, ferait moins 
bien que ce Pere. Je erois qu'il cst Ie seul de tous les Peres dont on ne disc 
pas de mal, qu'on estime.· 
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n y a certes plusieurs annees qu'on dit la sante du Pere Fremont 
usee, delabree; or elle se maintient encore. 11 est cependant certain qU'elle 
ne peut durer longtemps, car Ie Pere est un poitrinaire avance. 

"Les relations des Peres avec taus ces Messieurs du 
gouvemement ne sont plus qu'assez boones : il n'y a plus 
cette espece d'intimite qui existait avec ces Messieurs du 
gouvemement precedenL Nearunoins nous nous voyons de 
temps en temps. Les nuages qui avaient un instant paru se 
sont promptement dissipes. Suivant la volante du Perc 
general, nous avons cede, en tout ce qui n'etait pas de nature 
a faire crouler nos missions. A la Conception, Sreur de Bon 
Secours a environ soixante-dix jeunes gens auxquels elle 
apprend Ii lire, Ii ecrire et a chanter. Cette classe marche Ii 
merveillc. La Sreur se fait !res bien respecter et on est 
enchante de ses leyolls . Deja elle a obtenu de grands 
resultats. Plusieurs ecrivent aussi bien qu'elle-meme et sous 
la dictee. Taus savent lire dans leur langue parfaitement bien 
et passablement dans Ie latin et Ie franyais . lls ant fait du 
progres surtout en chant. Ils chantcnt les plus beaux 
cantiqucs franyais. Ils ant maintenant tant de gout que Ie jour 
ne leur suffit pas. l1s passent une partie de la nuit a faire 
retentir les airs de ces beaux chants. Dans cc moment ils 
appreonent la messe de Dumont. S.ous peu nous allons la 
chanter. 

"La Sreur de la Paix, elle, est tout et fait tout par sa 
boone volante et son devouement. Elle fait la classe aux 
femmes, elle soigne les malades, a soin de la sacristie, de 
notre menage, du linge et de la cuisine. Cette Sreur, quai que 
mains instruite que les deu.x sutres, est la plus precieuse, 
parce qu'elle ne craint pas de mellre la main 11 tout. 11 nous 
faut surtout - comme sreurs - de boones femmes de 
menage, conune les femmes elevees Ii la campagne, en 
France. 11 serait souhaitable qU'elles sachent aussi chanter, 
coudre, et soient capables de faire une classe. Un bon 
carnctere, de la vertu, beaucrup de patience ct de devouerrent : 
voila les qualites indispensables pour ces persoones dans nos 
missions. Avec ces qualites elles peuvent faire plus que les 
missionnaires. Ces deux Sreurs sont !res aimees .• 

La guerre dans Ie Nord est r mie 
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'Poepo est devenu victorieux et tout puissant dans Ie 
Nord. La reaction nous est tres favorable.' • A Kanala 
l'influence du Perc Montrouzier se releve. II cst devenu 
presque ami avec Ie nouveau capitaine du poste. Je lui ai 
envoye trois catechistes de la Conception." 

"La colonie de Port-de-France est plus que 
languissante, elIe cst presque morte. La plupart des colons 
s'en retournent, car on n'y fait rien et ne peut rien faire tant 
qu'y durcra un certain etat de choses. Quant aux peres, ils y 
vonl Ie plus rarement possible, car il n'y a absolument rien 
qui les y attire, a part Ie cure de la paroisse, Ie Pere Fremont. 

"De nouveaux etablissements vont etre fondes et des 
changements vont avoir lieu. Par cxemple, Ie Pere Guilta, a 
Kougne, va aller probablement avec Ie Pere Gagniere Ii 
Arama, lribu voisine de Poepo. Nous no us pressons, rna Igre 
notre petit nombre, d'cntreprendre cette mission nouvelle, 
parce qu'clle sera un fort appui a Poepo contre la parti palen 
qui cherche II aneantir la religion en Caledonie." 

De Kanala a La Conception. Vers la fin de juillet 1860, Ie Saint
Pierre , petit navire de la mission, qui a a bord les Peres Lambert et 
Villard, Ie frere Joseph et un certain nombre de chretiens recueillis dans 
chaque station, arrive a Kanala . II devait pren.dre Montrouzier, passer it 
OuvCa et a Lifou, recevoir les Peres qui n'etaient pas strictement necessaires 
II l'exercice du ministere et les conduire tous, d'abord II la Conception, puis 
Ii I'lle des Pins, OU ils feraient leur retraite. 

Mais les Peres Lambert et Villard, qui ont eu jusqu'ici vent 
contraire ou calme, se sont passablement ennuyes a bord du petit navire; re 
qui reste II faire de la traversec les epouvante. lis demandent II Montrouzier 
s'il aurait de la repugnance it aller par terre de Kanala a la Conception. 
Montrouzier ne peut refuser sans compromettre sa reputation d'intrepidc 
marchcur, et, d'ailleurs, In proposition lui plait. II est donc decide que Ie 
Saint-Pierre conlinuera sa route et qu'eux prendront la voie de terre. Leurs 
preparatifs sont bientot faits. Aprc'!s s'etre procure des guides, ils font une 
provision de pain et de viande salee cuite : ils garnissent leur bourse, c'esl
a-dire qu'ils prennent une certaine quantite de tabae, sans oublier, chose 
importante, les allumettes. Puis Ie OOton a la main, Ie breviaire sous Ie 
bras, ils sc mcttent en route. Les mil ita ires du poste de Kanala ont la 
cordialitc d'ajouter II leurs provisions quelques boites de conserve. 

Quand on va de Kanala Ii Noumea, il y a un proverbe qui trouve une 
application immediate: c'est Ie premier pas qui coute Ie plUS. En effet, il 
faut tout de suite franchir des montagnes hautes, escarpees et sans ombrage. 
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Les trois Peres et leurs guides gravissent peniblement les penleS, durant 
quelque trois heures, et ne rencontrent que deux ou trois bosquets, 011 ils 
s'arrelent pour se reposer et chanter un cantique. A leurs pieds s'etend une 
grande vallee, avec plusieurs ruisseaux dont en entend les eaux; les bords, 
plus verts que Ie fond du paysage, sont garnis de bois de fer . En descendant 
la montagne, ils cheminent un moment au milieu d'un bois, mais, Ii 
I'exception de quelques pieds de kaori - pin de la Nouvelle Zelande - ils 
ne voient pas d'arbres remarquables ou utiles. Vient Ii leurs oreilles, mais 
ils n'y pretent guere attention parce que ce n'est plus nouveau pour eux, Ie 
cri extraordinaire du puibuik Oe kagou ?), ce pigeon, aussi gros qu'une 
poule, qui fait entendre une espece de mugissement sourd, un peu 
melancolique. Sur leur droite, ils trouvent Ie village de Kande, un des plus 
considerables que Ie Pere Montrouzier ait vus jusque Ia en Caledonie : il 
compte plus de soixante maisons; sur la gauche, les plantations de taro des 
villages. 

Au fond de la vallee, ils s'arretent pres d'un ruisseau pour prier et 
faire un repas . Un pigeon, venu trop pres faire sa vi site, est mal reyu; un 
des guides I'abat d'un coup de fusil, ce qui etonne et effiaie beaueoup les 
indigenes de Kande; ils demandent si Ie fusil tue aussi bien les hommes 
que les oiseaux. Montrouzier repond "oui", mais qu'on ne s'en sert qu'd 
I'egard des meehants. lis arrivent Ii la nuit au village de Nembouakoue, 
situ': sur un mamelon el compose de quelques miserables hultes. On leur 
apporte quelques ignames; ils donnent du tabae, et jls font un repas 
somptueux. "II m'est deja arrive bien des fois, !\crit Ie Pere Montrouzier, de 
dormir chez les indigenes sur Ie sol, dans leurs cases remplies de fumee ou 
de moustiqucs, et quelquefois envahies par les puces; mais pas une fois je 
n'ai etc effraye par la pensee que j'ctais Ii la merci des natifs." 

Le lendemain, de bonne heure, il faut encore grimper des montagnes 
d'une argile rouge, grasse, qui rend Ie sentier glissant, el donc penible. Sur 
I'autre versant. ils ont assez longtemps I'avantage de faire roule Ii travers un 
bois, presque impenetrable aux rayons du solei I et 011 regne une agreable 
fraicheur. Montrouzier y voit de magnifiques orchidees, dont les !leurs 
nombreuses, portces sur une hampe de pres d'un metre de long, sont aussi 
grandes et aussi blanches que celles du Iys; des fougeres arborescentes de 
plus de soixante pieds de haut, droites et clancees, terminees par un 
bouquet de feuilles eJegamment decoupees - de loin on les eut prises pour 
des palmiers. Dans la soiree, ils ont Ii traverser une riviere, puis ils entrent 
dans les gorges qui conduisent aux plaines de Saint-Vincent. En eet endroit 
l'lle parait tres fertile, l'herbe est haute, on pourrait y clever de nombreux 
troupeaux. Le bois n'y est pas rare, l'eau coule de tous cOtes, Ie sol semble 
riche; il n'y a pas de population Ii faire Mloger; tout semble concourir a 
attirer I'attention des colons. 
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Vers les vingt heures, ils arrivent enfin pres du rivage, aprcs avoir 
traverse une plaine sablonneuse immense qui, une fois debarrnssee des 
niaoulis qui la couvrent et dont on pourrait se servir pour eonstruire les 
maisons, serait cultivable Ii la charrue. II n'y a pas de cases au bord de 
l'eau, et les nuits sont trop fraiches pour dorrnir en plein air. Ils se 
dctoument done de leur route pour demander l'hospitalitc a un petit village 
situc sur la montagne , OU Montrouzier s'etait deja arrete dans ses deux 
tJ'3versees pn!cedentes. Il leur y arrive unc aventure assez curie use. 
Habituellement Ie soir, les natifs fonl du feu, soit pour se chauffer soil pour 
eloigner lcs moustiques. N'en voyant pas dans Ie village OU ils se 
proposenl de passer la nuit, les Peres croient que les habitants sont en 
campagne. Pour s'en assurer ils appellenl; pas de reponse. lls montent 
quand meme, en poussant de temps en temps quelques cris; meme silence. 
li s arrivent enfin jusqu'aux cases, el un Perc aperyoit du feu a travers la 
paillc d'une maison eompletcmcnt lxlrricadee. Il y a donc quelqu'un. Les 
Peres appellent, crient; pas de rcponse. Il s deliberenl : que faire? Forcer la 
porte ? Est-ce une cmbuscade ? Pendant qu'il s partent, ils entendent la 
voix suppliante de deux paunes vicillards qu'on a laisses pour gardcr Ie 
village et qui , a l'approche des ctrangers, s'etaient enferrnes. 

Le lendemain malin, selon son habitude, Ie Perc Montrouzier visile 
Ie village. Il esl surpris de voir plusieurs cases nouvellcment construiles, 
pleines d'ignames. C'est pour les voyageurs unc bonne fortW1e, car leurs 
provisions sont presque cpuisccs. Le Pere va trouver les dcux vieux , leur 
montre du tabac , et lell]' demande quelques pan.iers d'ignames; ils rcfusent 
forrnellement. Lcs guides sont indignes, car, scion les usages du pays, non 
seulemcnt on ne doit pas refuser d'cn vendre, mais on doil cn otTrir all, 
voyageurs . Ils Ie disent. En vain, les vieux sont inflexibles. Le Pere leur 
dit : "Vous voyez que nous sommes nombreux; no us pourrions, selon vos 
usages, nous servir nous-memes. Si vous ne nous vendez pas de bon gre, 
nous vous payerons, mais no us prcndrons les provisions dont nous avons 
besoin." La menace, sui vie des gestes des guides, qui se meltaient dejil en 
position de la rcaliser, a son elTet On apporte aux voyageurs quelques 
mauvaises ignames; ils donnent du tabac, el quittent ce village 
inhospitalier. Vers les dix heures, aprcs avoir traverse une riviere, ils 
s'arrctenl pres d'un ruisseau pour dejeuner. Viennent a passer, fort a propos, 
des femmes qui sont allees a quclquc tete et retoument chez elles, chargees 
dc vivres. Les Peres ache tent quelques ignames et des palates douces, et 
font un bon repas. Its se remeltent en marc he, el entrent bientot dans In 
tribu de feu Ie famcux Kouindo, qui avait rait, pendant deux ans, la guerre 
aux Franyais, les avait tenu en cchec dans Port-de-France, puis s'etait 
soumis, avant d'ctre lue finaiemenl par les siens. 

lei, Ie paysage devient plus varie ; mais, en revanche, la route est 
plus penible. Its onl a gravir quelques collines assez raides. Par surcroit, la 
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pluie arrive. lis sont bientot mouilles jusqu'aux os; Ie sentier est glissant, 
et, comme, en definitive, rien ne les presse, ils se decident a s'arreler au 
premier village. lis sont bien re\,us; on va aussitot avertir Ie chef, qui arrive 
en tenue de bourgeois: pantalon, chemise, paletot et chapeau. Les Peres lui 
font un cadeau, et il ne tarde pas Ii ordonner qu'on leur prepare Ii manger. lis 
passent hi la soiree et la nuit; ee seront les demicres de leur route . 

Quclques heures apres, ils sont a Paila. Paila, qui rappellera 
toujours Ii ceux qui I'ont vu, et qui ont lu certains journaux, ecrira Ie Pere 
Montrouzier, I'idee de ce que Ie charlatanisme a de plus auck1cieux, de plus 
eITronte. 

"Voici I'histoire. Paita est une proprietC que Ie 
gouvernement a concede Ii un capilaine anglais, Paddon. Ce 
capilaine est certainement un hommc de ressourccs. Actif, 
entreprenant, il a commence avec rien et, aujourd'hui, il 8 

une fortune assez belle . Mais enfin, Paita n'a pas pris de 
deyeloppement. On a fait venir des travailleurs ; ils sont 
rcpartis. On a fait de grandes constructions; elles tom bent en 
ruine. On a plante choux ct carottcs, ct rien n'a reussi . 
Cependant, on voulait prouver que la Nouvelle-Caledonie 
etait une colonie pleine d'avenir; alors on a mis en avant 
Paila, qu'on a representc comme une ferme modele. II y 
avait, Ii cote de Port-dc-France, une vraie fcrme modele, la 
Conception, qui a deja rapporte, en volailles, en legumcs, en 
cannes a sucre, cent fois plus que Paila . Mais on s'est qien 
garde d'en dirc un mot; il cut pu en revenir quelque honneur 
aux missionnaires !' 

Les Peres traversent encore une riviere, la plus considerable qu'ils 
aient trouvee, la Dumbea. C'elait marce basse, et ils ont de I'eau jusqu'aux 
aisselles; a maree haute, la mer monte de plus d'un metre. Vers les quinze 
hcures, ils sont Ii La Conception. 

A La Conception, les Peres Montrouzier, Villard et Lambert etc ., 
sont, celie fois, assez nombreux pour donner de la solennite aux offices, et, 
pour des missionnaires ordinairement prives de presque tout culte exterieur, 
c'est un bonheur d'assister Ii une grand-messe. Montrouzier la chante, une 
fois comme chantre et une fois comme officiant. II donne une fois la 
benediction du tres saint sacrement, il prcche aux natifs et, Ie jour de 
l'Assomption, il fait une instruction a ses confreres . 

Le Pere Rougeyron, Ie Pere Forestier, les Sreurs les trailent de leur 
mieux. Quand Ie navirc parait, il amenc trois confreres : la reunion sur 
Kougne promet d'etre irnposante. Ils partent peu de jours apn:s. Le Saint
Pierre estlilteralement plein. 
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Chapitre 12 

La mission de Touo detruite 

Toute fa cote Est. Les Peres arrivent a Kougne Ie samedi soir. Le 
Pere Goujon vient les recevoir, et les accueille avec cordialite. C'est la nuit; 
ils ont debarque II une demi-heure de I'etablissement. Des enfants, munis de 
torches, leur indiquent les scntiers. La table est gamie presque 
somptueuscment, et chacun a son lit. La retraite n'est pas encore 
commencce, mais ils menent deja la vie de communaute. 

' U y a, de noIre espece de Synode, des actes. Je pense que vous serez 
contett de ce qui y a ctc resofu', Cerit RougC)'Ton a Poupirel. Le provicaire a 
mis au point la repartition des missicnnain.-s sur toute la cOte Est. 

Le dimanehe, de grand mat in, ils commencent les messes dans la 
chapelle en bois couverte de paille, mais grande et tres propre. Chaque Pere 
a son servant, des servants noirs qui s'acquittent de leurs fonctions avec 
beaucoup de gravite ct de rccueillement. QueUe a du etre la peine du Pere 
Goujon pour preparer ces enfants, qui sont naturellement lres fiers ! A neuf 
heures, Ie provicaire, assiste de tous les Peres, fait la ben<:diction de I'eglise 
nouvelle, et y celebre la messe. Toule l'ile assiste a la ceremonie, relevre 
par Ie chant des cantiques. On remarque que 'Ia petite reine de l'ile etait au 
nombre des chanteuses'. 

L'eglise benite ce jour-Ill est 'un monument de la patience, du 
courage et de I'habilete de nos confreres.' Elle est entierement en pierrcs, 
avec une seule nef, mais suffisamment grande pour la population. Le chreur 
est un peu plus etroit que la nef, et arrondi au bout. Les murs ont un metre 
d'epaisseur, perces de fenctres longues et etroites, un peu dans Ie genre 
gothique. La toiture est en zinc et repose sur des planches. Le sol est aussi 
couvert de planches. II y a trois autels : celui du chreur, en bois sculpte, et 
un de chaque cOte au bout de la nef. Cette petite eglise possede une tribune, 
une sacristie, un confessionnal, une table de communion, des fonts 
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baptismaux, un benitier, une lampe, toutes choses qui ont ete faites par les 
Peres et les Freres. 

Le lendemain, c'est Ie bapteme d'une quarantaine de "petits 
sauvages' de huit a dix ans. Les rites preparatoires au bapteme des adultes 
sont longs; pas un seul de ces enfants n'a I'air de s'ennuyer. Le provicaire 
donne ensuite la confirmation oj 400 chretiens de Kougne. Puis il celebre la 
messe, pendant laquelle les Peres chantent des cantiques. Le Perc 
Montrouzier, qui a trouve une contrebasse chez Ie Pere Chapuy, sent ses 
doigts s'agiter avec enthousiasme. 

Le dimanche suivant, Ie Pere Rougeyron dit la messe, et oj 

I'offertoire, apres Ie sermon sur les vreux assure par Montrouzier, tous les 
confreres renouvellent leurs vreux entre les mains du Pere Rougeyron, puis 
communient de sa main, oj la grande edification des Noirs, tout yeux et tout 
oreilles. 

Tout d'un coup, Ii 16 heures, on voit des bannieres, des robes 
blanches, des tuniques. C'est la procession que Ie Pere Goujon preparait 
depuis plusieurs annees. On se reunit d'abord dans l'eglise, puis commence 
Ie defile. La Sreur Marie de la Croix est en tete avec douze filles vetues de 
blanc et de ceintures bleues, qui se relaient pour porter une grande bannicre. 
Suivent les femmes. Puis ce sont les hommes, precedes de la croix; puis 
douze enfants places quatre par quatre, vetus de pantalons blancs et de 
jolies tuniques bariolees de rouge, qui portent une oriflamme; enfin, Ie 
clerge, preside par Ie Pere Rougeyron, en chape. On se rend a la chapelJe en 
bois, la statue de Marie est assujettie sur un brancard, et on la porte en 
triomphe tout autour du village. Les sentiers ont etc sarcles, si bien que la 
marche n'est pas interrompue. Durant toute la procession les cantiques se 
succedent. 

On approche de l'eglise; quatre Peres se chargent de la statue et vont 
la porter sur Ie trone qui lui a etc prepan!, au milieu d'une brillante 
illumination. A ce moment, les chants des natifs ct ceux des Peres se 
confondent. Le silence succede Ii ces elans, et Ie Pere Lambert, agenouilJe 
aux pieds de la Vierge, recite un acte de consecration. La benediction du 
tres saint sacrement et un cantique a Marie terminent cette joumee 
memorable. 

Fin septembre 1860, Rougeyron est Ii La Conception. II vient de 
faire sur la cOte Est un voyage par terre. Le premier dirnanche qu'il a passe 
a late a ete consolant. 
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'Environ cent-cinquante personnes se sont dCclarees 
pour nous, Ie deuxieme dirnanche deux centaines et Ie 
troisieme dimanche, davantage encore. Presque tous savent la 
priere et sont habilles, grace a l'Ile des Pins qui exerce une 
assez grande influence dans cette partie de la Nouvelle 
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Caledonie. Les gens m'ont reconnu pour leur ancien 
missionnairc. Une maison assez vaste nous avait ete 
prepar6e, Oil j'ai loge en arrivant" . 

Le lendemain, les catechistes ont fait au Pere une petite chambre 
dans un coin de cette maison; dans I'autrc, une petite chapelle, et au milieu 
une grande salle pour recevoir, les jours ordinaires. Le dimanche, il suffit 
d'cnlever la na((e qui la separe de la chapelle pour la transformer en eglise. 
Les jours suivants les chefs sont venus faire des presents, et de plus cultivcr 
des champs d'ignames . 

• Je leur ai fait promettre de nous construire une vaste 
et belle egJise, en leur recommandant de venir grouper leurs 
cases tout autour. J'y compte, des que tout sera fait. Je leur ai 
fait, de mon cote, la promesse de retoumer au milieu d'elL'c 
Quand ils seront tous reunis, je pense qu'ils seront trois ou 
quatre cents. Ce qui vaut bien la peine d'y avoir un 
etablissement, au moins de catcchistes. J'ai avec moi en ce 
moment deux enfants de late it la Conception. Ce sont des 
catechistes en herbe. Je voudrais pouvoir en avoir comme 
cela de toutes les tribus de la Caledonie. Le moment viendra 
bientot, j'ose l'cspCrer. Le Pere Montrouzier est encore a 
Kanala. II a trouve, a son arrivee, son etablissement bien 
tenu par les catechistes. li s avaient fait des progres dans la 
langue et s'etaient fait des amis; mais Ics palcns avaient tente 
de les corromprc. Au rctour du navire de Poepo, Ie Pere se 
rembarquera pour aller it late, dont il est sussi charge. La 
besogne ne lui manquera pas desormais. 1I faut un bon 
aliment it son zele ardent" . 

En octobre, Montrouzier va visiter sa maison de late. A ce moment, 
une epidemie effroyable y moissonnait des natifs qui avaient demande des 
missionnaires, qui elaient tres bien disposes, mais non instruits. 

Malheurcusement, Ie Pere ne comprend pas leur langue, et ses 
intcrpretes sont malades. 1I baptise tous les enfants qu'il peut decouvrir, et 
un certain nombre d'adultes. Quand I'epidemie parait cesser, Montrouzier 
va par terre it La Conccption pour se confcsser, et pour exposer au 
provicaire I'impossibilite OU il est de desservir aussi late, station qui, 
d'ailleurs, rcvient de droit au Pere Goujon. 

A La Conception, la mortalite fait d'affreux ravages; dix-huit 
chretiens ont succombC en onze jours. Les natifs mcurent comme des 
mouches, les villages sont deserts, on se sauve dans les bois. Dans la 
pn\cipitation de la fuite, des familles abandonnent les vieillards, et des 
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meres leurs enfanlS. L'epidemie est a Kanala. Montrouzier reyoit une lettre 
de ses catechistes, ils lui demandant de revenir pour ne pas mourir sans 
sacremenlS. Le Pere retourne a Kanala 

154 

Gilibert ccrit d'Arama : 

"Un violent coup de vent d'Est qui regne 
continuellement sur la cote m'a enleve de Ti-ouaka, Ie 
16 septembre (1860), et il m'aurait transporte je ne sais ou, 
pcut-etre meme en France ou ailleurs si, en passant en ta:e 
d'Arama, demiere tribu de la CaIedonie au Nord, je ne me 
fusse accrocM a une branche de niaouli que je serrai 
vivement. Le Pere Gagniere, malgre sa gravite et son poids 
peu ordinaire, emporte de Poepo par Ie meme coup, saisit la 
meme branche, et nous voila tous les deux depuis lors a 
Arama. Moins heureux que nous, Ie pauvre Frere Mallet, soil 
distraction, peut-etre manque de force, ou bien parce qu'il 
n'es! pas auvergnat, s'es! vu emporte plus loin sur la vaste 
ctenduc des mers du Nord. II a pu s'arreter, dit-on, aBeleI'. 
Jamais on n'avait vu une pareille tcmpete en Caledonie. 
Mais, qu'y a-I-il d'eIOnnan!, lorsqu'on songe qu'elle partait 
de I'lle des Pins ou se son! trouves reunis les Peres Chapuy 
avec sa mccanique, Vigouroux avec son architecture, et 
Guitta avec sa physique, ayant a leur disposition la scierie et 
Ie tour? Mais ce demier Pere, souvent malheureux dans ses 
experiences, a ete entraine lui -meme Ie premier par ce coup 
de vent jusqu'a Poepo. 

"Que fait-on Ii Arama ? On fait comme ailleurs. On 
commence pauvrement, bien pauvrement. On loge dans une 
mauvaise case abandonnee, et cela jusqu'a quand, je I'ignore. 
Nous avons affaire Ii un peuple aussi sauvage que les autres, 
mais pourtant d'une origine differente, s'il faut I'cn croirc. 
C'est un peuple ligneux. Leur tradition raconte qu'un 
individu s'etant mis Ii frotter deux morceaux de bois I'un 
contre I'autre, I'un d'eux finit pas se rompre, et il en sortit un 
homme ct une femme qui furent les ancetres des habitants 
d'Arama. En voyant leur apathie, on est, en effel, tente de 
croire que, dans leurs veines, il ne coule pas du sang, mais la 
seve de niaouli ou de paletuvier. C'est un pcuple mou, 
effcrnine, Ii ce que je crois, ce qui lui a valu, sans doute, 
d'avoir eM decirne plusieurs fois par ses voisins. Le Perc 
Gagniere, qui connait la langue (c'est la meme qu'a Balade), 
leur parle de choses qui sont doublemenl de J'autre monde. 
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Quatre fois la semaine, il y a, pour les enfants et les filles, 
classe de catechisme, de chant et de ba-be-bi. 

"Depuis quelqlE temps, nous travaiJlons Ii construire 
une cathOOraJedontle Pere Gagniere est I'architecte. Les jours, 
quoiqlE IOrt longs dans ce moment, sont encore courts pour 
ces petite> choses et bien d'autres. Et il ne but pas songer a 
prendre sur la nuit, car messieurs les moustiques se sont 
reserve ceUe partie de la vie de I'homme, et la concurrence 
devien:lrait impossible; aussi, on cherche II I'elude!". 

Propriete de La Conception. Sur ordres et instructions du 
gouverneur des possessions fran~ises de l'Oceanie, Ie commandant 
particuiier de la Nouvelle-Calooonie et dependances autorise, Ie 2 octobre 
1860, la mission catholique de La Conception a posseder it titre defmitif, 
confonnement au regJementdu ler juin 1857, Ie terrain rural qui lui a ele 
concooe en conseil d'administration, Ie 16 mars 1858, gratuitemenl. 

Ce terrain fonne les proprietes de La Conception (mot indigene: 
Pae) et de Saint-Louis (NouKoue), lesquelles sont situees sur la cote Nord 
de la baie de Boulare, et limitces, au Sud, par la mer; Ii l'Ouest, par la 
ligne reliant l'angle Ouest ala baie du Pont des Franyais, puis par la riviere 
des Franyais (Boudie), jusqu'au banc de roches; et, entin, du banc de roches 
au piton dit Le Chapeau; au Nord, par la ligne des cn:tes elevees reliant Le 
Chapea\) a Nokouia a la gorge de la vallee de Saint-Louis; II l'Est, par une 
autre ligne de cretes elevces reliant Nokouia a Nanghito et l'ernbouchure de 
la riviere de Boulare. - Le tout de la contenance de 3.200 hectares. 

Chronique de Rougcyron. Dans les demiers mois de I'annce 1860, 
les populations noires de la CaIedonie et des Loyalty ont decimees par une 
violente epidemie. 

A Kanala, Ie Pere Montrouzier est accuse, dans ceUe epidemie, de 
faire mourir les gens et d'etre l'auteur de leurs maux. Et, depuis Ie passage 
du commandant Durand, les Blancs se sont bien refroidis Ii son egard. Le 
Pere est donc II nouveau malheureu,x . 

Le Pere Goujon est revenu de latc. II est content des dispositions 
des gens, mais notre premier catechiste de late a disparu. Bien que les gens 
de cette tribu ne veuillent pas I'avouer, il a ete tue, pour avoir fait mourir Ie 
monde par sa religion. II a ete assassine, ainsi que Ie chef de late, par deux 
individus qui avaient II venger un ancien meurtre fait par Ie pere de ce chef; 
ils auraient aussi ete excites II commettre ce crime par un parti puissant qui 
ne voulait pas de la religion. Guillaume etait Ie representant de cette 
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religion, il aurait ctc designe comme victime. Rougeyron ecrit - c'etait la 
theologie d'alors - : 

"Le Seigneur voulait du sang, il voulait un sacrifice 
pour Ie salut de ce peuple criminel, et ce sang a ete bien 
choisi, il etait pur. Guillaume etait un de nos premiers et 
plus fideles chretiens. II m'avait suivi a latc dans mon 
premier cssai dc Reduction, ct de Ja il m'avait encore suivi a 
Futuna, et partout il s'ctait monlre exemplaire. J'espere donc 
qu'il est au Ciel et que son sang repandu sera une semence de 
Chretiens. C'est hi ce qui calme rna douleur. Ce massacre n'a 
pas effraye les chretiens ni arrete leur zele : un des 
compagnons de Guillaume, qui avait ere force de quitter son 
poste a ce moment critique Oil l'on aecourait pour Ie 
massacrer aussi, vient d'y retoumer avec un autre 
compagnon. Ses parents, ses amis y ont consenti. Quand il 
dit adieu aux Sreurs, elles montraient leur crainte; lui, sans 
emotion, dit que s'il etait (uc, il serait plus vite au Ciei. 
Quelles esperances ne peut-on pas avoir sur de tels 
Caledoniens, qui extcrieurement semblent si meprisables ! 

"Autre malheur : Ie Saint-Pierre, charge de grandes 
provisions pour toutes nos stations, vient d'elre jete, par un 
violent ouragan, sur la cote II Lifou". 

"Au ler janvicr .1861, Ie Pere Forestier va mieux sans 
etre gueri. II est taibleet pris de la poitrine. II crache encore Ie 
sang de temps en temps. II lui taut de grands menagerrents". 

Opposition a la Reduction, La Conception, Oil sont groupees 
quelques familles chrctiennes de Balade, de Poepo, de Touo, de Ouagap, 
pour pouvoir, loin du contact des infideles, mieux se pnjparer II la vie 
chretienne et civile, a encore beaucoup d'ennemis. 

Les politiques sont inquiets de I'influence qU'exercent les Peres dans 
cette Reduction, qui marche comme une communaute religieuse. Les 
libertins - qui sont nombreux - voudraient elre moins surveilles, quand 
ils vont se promener a La Conception. On clabaude sur cetle reduction, on 
ecrit conlre elle. 

"Tout bien pese, ecrit Ie Pere Montrouzier, en general nos chretiens 
valent ceux d'Europe. Cc ne sont ni des Vincent de Paul ni des Therese de 
Jesus, mais ils ont bien la [oi, et pratiquent des vertus dont, avant leur 
conversion, ils n'avaient pas meme I'idee. Quant a la plupart des Blancs 
que nous avons ici , nos chretiens leur sont aussi superieurs en fait de 
mora lite que Ie Ciel cst au-dessus de la terre." 
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Dans Ie Nord. Les Peres sont forces de batir a Poepo une eglise 
beaucoup plus grande que les deux premieres, parce que Ie nombre des 
chretiens a considerablement augmente depuis la "victoire miraculeuse" 

En effet, la mission de Poepo a souffert de la part des tribus palennes 
liguees contre elle, a cause de sa religion. L'cglise a ete briiJee par ees 
ennemis du nom chretien et, a peine relevee, dans leur aciJamement, ils 
sont revenus incendier la nouvelle cglise. Les Peres n'avaient eu que Ie 
temps de sauver Ie saint sacrement et de s'enfuir sur les montagnes. Le Pere 
Gagniere deposa Ie saint sacrement sur une pierre OU etait placee la statue 
de la sainte Vierge. Rencontrant Ie Pere Villard agenouille, il fait avec lui 
Wle feIVentc priere et, a I'instant, I'ennemi, au lieu de continuer sa course 
victorieuse. prend la fuite. Les fondements de la troisieme eglise sont deja 
jetes. La pierre miraculeuse a etc descendue de la montagne et portee en 
triomphe par les plus vieux chn!tiens de la tribu. Elle sera deposee dans les 
fondements avec une inscription racontant les principaux faits. 

II est necessaire de fonder dans Ie voisinage, parmi les tribus 
palennes, de nouvelles missions , pour qu'elles soient des amies et des 
protectrices dans Ie besoin. Le Pere Gagniere est deja alle dans celle 
d'Nama. Une partie de la population accourt II ses instructions. 

A present, il s'agirait de s'occuper de trois tribus importantes, qui ne 
sont distantes cntre elles que de quelques lieues, Bonde, Nemima et 
Koumak, ce qui aurait Ie grand avantage de reliCT ensemble toutes les 
missions de la partie nord de la Caledonie, les Belep comprises. 

Bicntiit une mission sur Mare. Les chreticns de Kougne excrcent 
une assez grand influence sur I'lle Mare, situce non loin de la leur. II y a 
delLx tribus sur Marc. Dans I'une resident, depuis Ie 23 octobre 1854, des 
ministres protestants, missionnaires de la London Missionary Society, les 
Reverelld S.M. Creagh et John Jones, qui ont gagne a eux \II1C grande 
partie de la tribu. Mais ils n'ont pu penetrer l'autre tribu, toute palenne, qui 
dit ne vouloir que de "Ia religion de Kougne" . Le provicaire pense qu'il 
devrait envoyer des missionnaires, de peur que Mare ne so it bientct tout 
entiere protestante. 

Montrouzier a ete retire de Kanala. II se prepare, sur Kougne, II 
commencer une mission a Mare, une ile d'une nature plus pauvre que 
Lifou, et OU il n'y a pas de mouillage par eau. 

La population y est fort sauvage. Mais elle est nombreuse , et les 
protestanl~ en ont fait Ie centre de leurs operations. 

Les chrctiens de Kougne, aujourd'hui feIVenls et devoues, avaient 
deja a plusieurs reprises tente d'amener ces sauvages a connaltre Ie vrai 
Dieu. lls viennent d'envoyer une embarcation de jeunes gens zeJes, pour 
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faire de la propagande. Montrouzier se pose une question curieuse : l'ile est
elle assez preparee a reeevoir 18 semence de la foi ? 

II dit qu'il 8 etC envoye sur Kougne pour tenir compagnie au Pere 
Goujon en attendant l'embarcation, et peut-etre aller commencer la mission 
de Mare. 

Un mois de Marie a Port-de-F .... lncc. 

"A Port-de-France, pour la premiere fois se fait Ie 
mois de Marie. Les habitants de la ville, qui n'allaient meme 
pas a la messe Ie dimanche et ne songeaient pas a gagner 
leurs paques, y vont tous les soirs en grand nombre. L'eglise 
se remplit tous les jours. Le Pere Fremont preche, et les 
enfants du Frere Germanique et des Sreurs de Saint-Joseph, 
aides de plusieurs de ces Messieurs musiciens, y chantent les 
louanges de M1rie". 

Rougeyron medite de faire donner une mission a la 
paroisse de Port-de-France. Elle pourrait ctre prechee par les 
Peres Montrouzier et Villard. 

La communaute de la Reduction, Cette annce I'reuyre locale de la 
Propagation de la Foi a pris une plus grande extension. Le Pere Rougeyron 
a r~u 292,50 frs, ce qui fait pres de douze douzaines de cotisants, contre 
seulement trois douzaine I'annee preccdente. Bien que decimes par la mort, 
et plus pauvres que les pauvres de France, Les Caledoniens de la 
Conception - et eux seuls - ont trouve Ie moyen de donner. Les uns 
sont alles Ii la chasse, les autres a la peche; d'autres ont offert leur travail 
aux colons, d'autres ont vendu quelques poules qu'ils avaient eIevees, 
d'autres se sont prives d'une partie de leurs vivres et sont alles les vendre Ii 
Port-de-France. Les femmes et les petits enfants ont voulu, eux aussi, 
joindre aux cinquante-deux sous des vieux leur petite offrande de dix sous. 

Sur les Loyalty, Les diverses stations disseminees sur la grande ile 
ou dans les petites iles adjacentes, vont, presque part out, mieux que Ie 
provicaire ne I'esperait. Elles sont toutes en progreso Elles excitent 
aujourd'hui I'admiration des tribus sauvages naguere ennemies des Peres, et 
plusieurs font de vives instances pour avoir un missionnaire au milieu de 
chaque groupe de population. 
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Sur l'ile Ouvea, les missions, qui donnaient des inquietudes, v~nt 
mieux. Elles ont a lutter non seulement avec Ie paganisme, mais encore 
avec Ie Protestantisme. 

Celles de Lifou sont en progreso Un bapteme de quarante personnes 
y a eu lieu Ie samedi de la Pentecote; un autre est en preparation. 

Le projetdc Mare s'CJoignc. Apres troismois passes sur Kougne, a 
guettff Ie moment i3vooole pour kmder un poste missiamaire sur Mare, Ie 
Pere Monlroozier s'en va. II ne tarda pas a reconnaitre, dim-t-il, qu'il y avail 
des difljwltes presque insunnmtables pour realisff Ie projeL Un samedi soir, 
alors que toute In populaion se rendait pres de la missim pour y passer 
sainta-nent Ie dimanche, ctait arrivCe une nouvelle terril:le : une des trois 
embarcations de Kougne, qui etaiett parties pour Mare, avait peri en mer et 
aucunedes vingt<\uatre persomes qui la montaient ne s'etait sauvCe. 

Montrouzicr gagne Noumea. Le 15 aout 1861, a La Conception, il 
officic solenneJlement, preche Ie matin en /lie/aioll (langue de Balade), Ie 
soir en franyais, et verse comme d'habitude bien des larmes de joie. Le 
provicaire I'invite a partir avec lui et a aider les deux missionnaires de 
Touo et de Ti-ouaka, surcharges d'ouvrage. 

Rougeyron et Montrouzier s'embarquent, Ie Icndemain, a bord du 
Saint-Pierre. Une bonne brise les porte a Lifou, oil ils passent trois jours a 
visiter les trois etablissements de cette ile. 

lis partent pour Ouvea. Montrouzier y preche la rctraite. Le ler 
septcmbre, Rougeyron benit I'eglisc de Wenelci , sous Ie vocable de Saint
Joseph, capable de contenir de 1.800 a 2.000 personnes. Ensuite il baptise 
solenneJlement une cinquantaine d'adultes, dont les chefs de l'ile; Ie soir, 
on fait une procession, en portant les statues de la sainte Vierge et de saint 
Joseph. Spectacle touchant, pour Montrouzier, de voir ces sauvages, 
naguere tout nus, enfm passablement velus, se rangeant avec ordre et 
portant avec bonheur bannieres et oriOammes au milieu des ehanL~ 
d'allegressc. Le lendemain, Ie provieaire apostolique confirrnait les 
nouveaux chretiens et quelques Butres. 

Montrouzier a ete debarque a Ti-<>uaka, oil la population 
commenyail a avancer et oil les catechistes desservent deja trois postes. 11 y 
faut un prelre de plus pour les visiter et les animer. 

Mathieu Gagniere_ Forestier a visitc Ie Nord, notamment Amma. 
La population y est composee de deux cent cinquante personnes, rcparties 
en trois villages sur un littoral de quatre ou cinq milles d'etendue, et de 
plus d'une centaine d'aulres, isolees par I'embou"hure du Diaote qui n'a pas 
moins de trois milles de largeur. 
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Les Peres ne se sont pas encore occupes de cette partie. Mais les 
deux cent cinquante du premier groupe suivent it peu pres to us les 
instructions. C'est un petit peuple doux et souple quc les epidemics ont 
reduit au tiers ou au quart de ce qu'il etait dix ans auparavant, quand les 
rnissionnaires habitaient Balade. Le Pere Gagniere pense Ie rendre chretien 
en peu de temps. 

L'ctablissement d'Arama consiste seulement en une chapelle, dont 
les Peres Gagnierc ct Gilibcrt oeeupent une petite partie. Lc mobilier et Ie 
reste sont it l'avenant; point de jardin, partan!, point de legumes. Le 
naufmge du Saint-Pierre et la repartition maladroite de la farine sauvee du 
naufmge ont fait que les Peres ont ete prives de pain pendant plusieurs 
mois. Un jour qu'ils renlIaient d'un voyage, s'attendant a se coueher sans 
souper, un honnctc sauvage avait depose chez eux un petit paquet 
d'ignames, qui leur avait servi ce jour-Id et Ie lendemain. Le Pere Gagniere, 
dans ces eirconstances est admirable, mais Gilibert souft're cruellement. 
"O'ailleurs, note Forcstier, les saints ne sont pas toujours aimables. Le 
Perc Gagnicre parle peu; il nc supportc jamais la contradiction. 11 est 
impitoyable quand il croit voir qu'on est prcoccupe de ses aises ou qu'on 
tmite mal Ics natifs. Ses succes :l Pocpo, et les triomphes de cette lIibu, lui 
ont acquis un tel ascendant sur Ics populations du voisinage que toute 
mission qu'il entrcprendrait au Nord de Icnghene devrait reussir" . 11 Ie sait, 
ct son grand desir cst qu'on Ie laissc faire. Quittant Pocpo pour Arama, il 
cspere bien christianiscr rapidement Arama, puis quitter Arama pour 
Koumak, ou il youdrait etre deja, et qu'il quitterait bientot pour Gomene 
ou une autre lIibu. Ce n'cst pas, chez lui, amour du changement, mais 
conviction que c'cst Ie role qui lui convient : il a la cle, il doit s'en servir. 
Son systeme de mission est lIes simple. 11 donne a comprendre au cref 
d'Arama qu'il "eut s'ctablir dans sa tribu. Le chef se montre lIes Ilatte de la 
pensce qu'il va recevoir Ie grand missionnaire de Poepo. 

- Mais vous savez, avcrtit Ie Pere, que si je vais chez vous, vous 
devrez tous elIe chretiens comme it Poepo ? 

- C'cst bien entendu. 
Et Id-dessus, Ie Perc va a Arama. II s'empresse de construire un 

hangar, sc loge dans un coin, fait du hangar sa chapelle et Ie lieu de reunion 
de ses futures ouailles; puis il cnvoic dire dans tous les villages que tel 
jour, c'cst dimanche. [] vient peu de monde. 

Le lenden13in, Ie Perc filit appela-Ies chelS des villa~, et illeur dit : 
- Ne vous a-t-on pas dit que c'etait hier dimanche ? 
- Si, on nous I'a dit. 
- Et qU'ctes-vous dcvcnus ? 
- Nous sommes restes chez nous. 
- Etes-vous bCtes ! Ne savez-vous pas qu'a Poepo, tout Ie monde 

se reunit :i l'eglisc Ie dimanche ? 
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A la reunion suivante, il vient beaucoup plus de monde A I'eglise. 
II en manque toutefois un certain nombre; Ie Pere les fait appeler : 

- OU etiez-vous, hier? 
- Nous sommes restes chez nous. 
- Et pourquoi n'etes-vous pas venus II I'eglise ? 
- (reponse bien calc!donienne) Nous ne sommes pas venus. 
- Les chefs vous disent de venir, et vous refusez ! Vous etes 

condarnnes A tant de journees de travail. 
Le dimanche sui va nt, tout Ie monde est au catechisme. 

Sa methode d'instruction : il arrive au catechisme, en portart dans ses 
bras les volumes de la Bible de Carriere; il les place devant lui, et il dit : 
"VoilAde gros livres ! Que pouvecvous savoil; vous qui ne savez pas lire? 
Tout est 1;1 : I'ancienne religion et la nouvelle, la votre et la notre". Et de 
citer les passages du Premier Testament qui ont de I'analogie avec les 
usages caledoniens, les interpretant comme ill'avait fait dans son expose! de 
1859, puis il conclut : "Tout cela etait bon autrefois, etabli par Dieu. 
Depuis que Jesus Christ est venu sur la terre, cela est mauvais. <;:a tue Ie 
corps et envoie l'ame en Enfer" . 

Cetle pensee fait, pendant des mois et des mois, Ie fond des 
instructions du Pere Gagniere. Elle revient sous toutes les formes et A tout 
propos. II est persuade que "enseigner directement Ie christianisme", 
comme il dit volontiers, est inutile. 

Cetle methode peut etre une introduction commode et ingenieuse II 
l'enseignement proprement dit; mais il se trompe, estirne Forestier, en 
voulant I'imposer II tous les missionnaires, comme Ie secret pour faire des 
conversions. 

Et quand, dans Ie bapteme, il remplace la forrnuJe : Horresce idola 
etc. par Ie renoncement au judalsme, il se trompe aussi, car Ie judalsme est 
I'adoration d'un Dieu unique. Or les Caledoniens sont certainernent 
polytheistes, sinon idoliitres. Quels que soient les rapports de leurs usages 
avec quelques parties de la loi mOSaIque, il faut une grande bonne volonte 
pour y trouver Ie culte juif; on y trouverait tout aussi bien celui du Coran. 

Le christianisme progrcsse. Le chef de l'Eglise caledonienne 
estirnait que, sur la grande lie du vicariat Oa Calc!donie), toutes les 
missions etaient en tres bonne voie et faisaient des progres sensibles. 

Montrouzier etait parti pour visiter Kanala. Au retour, Ie mauvais 
vent, la pluie, Ie calme lui frrent me!tre six jours pour regagner Ti-ouaka. 
Trois jours apres, Ie chef de la tribu de Ouagap, autrefois grand mangeur 
d'hommes, mais devenu chretien devoue, vient II mourir. Tous les 
vauriens, qu'il maintenait dans Ie devoir, se sentent aussitot libres et 
decident de detruire la mission, don! les predications les genent. lis 
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prennent Ie temps de soulever plusieurs tribus VOlsmes, et Ie 3 janvier 
1862, commencent I'attaque par Touo, Oll se trouvent les Peres Thomassin 
et Montrouzier. 

Vers 5 heures, quelques chretiens viennent avertir les Peres. Vers 8 
heures ils voient couvertes d'ennemis les montagnes qui forment Ie bassin 
Oll se trouve leur maison. Se sauver? lis sont cernes de toutes parts, sauf 
du cote de la mer, Oll ils n'ont pas de bonne embarcation. Se defendre ? Les 
chretiens ne sont pas deux cents, et les advcrsaires plus de deux mille. lis 
mettent des medailles de Marie conyue sans peche Ii toutes les portes et 
fenetres, et ils attendent en paix. Vers midi , apparaissent a I'horizon deux 
voiles blanches. Les equipages declarent qu'ils sont entierement it la 
disposition des Peres. Cependant, les ennemis attendent quelques troupes 
auxiliaires. Ce renfort n'arrive que Ie soir, et la guerre est renvoyee au 
lendemain; au milieu de la nuit, toutefois, il y a une alerte; les Peres font a 
la hate une caisse des objets du culte et se retirent it bord d'une des 
embarcations. 

Le matin, c'est une troisieme embarcation qui vient mouiller. Tous 
descendent II terre et attendant les evenements. On se bat. Les chretiens 
soutiennent Ie choc; ils perdent du terrain, mais ils tuent deux ennemis et 
n'ont qu'un blesse. Les Peres passent une mauvaise nuit. On voit sur la 
montagne les feux des adversaires, et I'on craint une surprise; a une heure 
du matin, les chretiens viennent conjurer les Peres de s'embarquer. lis Ie 
font , mais ne mettent pas .a la voile et, Ie jour venu, redescendent a terre. 
Devant la maison il y a un groupe de natifs, cnfants, vieillards; tous celL" 
de la tribu qui sont capables de porter unc lance se trouvent la. Le chef est 
au milieu, sa voix est mal assuree : "Enfants, dit-il, il s'agit, ici, de vaincre 
ou de mourir; la fuite cst impossible" . De tous cotes on repond : "Oui ", 
mais c'est Ie cri du desespoir. 

La matinee se passe en provocations; les deux partis font de grands 
felL" . Enfin, vcrs midi , les ennemis fondent comme une avalanche. II est 
temps de fuir. Les femmes, les enfants se jettent dans les pirogues, OU on a 
deja mis les richesses de la tribu. Les Peres s'cmbarquent, eux aussi , et les 
chrctiens se precipitent au-devant des assaillants pour tenter de les arreter. 
Un vent impCtueux se leve alors. La baleinierc qui porte les Peres s'en va 
sur les recifs; pour I'empecher de s'y briser, ils mellent a la voi le, et sont 
poussCs dans la direction de Ienghene. lis ne voudraient pas s'Cloigner pour 
voir I'issue de la guerre, mais Ie pilote, qui est seul Ii manreuvrer, estime 
qu'il est dangereux de virer de bordo A leur regret, ils abandonnent Touo. 
lis longent la cOte Ii travers des nuages de fumee -Ies ennemis ont mis Ie 
feu partout. Quelques heures apres, ils sont II Ienghene. Mais Ie Pere 
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Thomassin, Ii l'idee que plusieurs de ses chn!tiens sont peut-etre blesses, 
repart pour Touo,laissant a terre son confrere et ce qu'ils ont pu sauver. 

Contrarie par Ie vent, Thomassin n'arrive dans sa mission que Ie 
lendemain et il trouve tout dans Ie plus grand desordre. Sa maison, son 
eglise ont ete incendiees; les arbres du jardin, coupes; Ie troupeau de 
moutons, les porcs, les vaches, massacres. Les chretiens se sont retires sur 
un cap, et l'ennemi y est venu leur offiir la paix, Ii condition d'apostasier. 
IIs ont rejetc! ces propositions, mais on ne les a pas poursuivis. C'est que 
les sauvages ont Ii expedier une autre affaire: ils veulent detruire la mission 
de Ti-ouaka, comme ils ont fait de celie de Touo. 

Au moment du siege, les Peres avaieIt pu mire savoir au pen: Barria 
qu'il Ctait lui aussi en danger : on pouvait prevoir qu'apres Ie sac de Touo 
I'advcrsaire se portem.it sur Ti-ouab. Le messaEJ: arrive, Ie Pen:, debarrnsse 
de ses gens, qui rusaient la guerre Ii Touo, avait pu mettre en sOrete les eli:ts 
les plus precieux Le Pen: Thomassin, qui a vu les restes fiunants de sa 
missim et I'impossibilite ou il etait de rester avec ses chretiens, arrive chez 
lui avec sa baleiniere, Ie rut montc!; avec Ie Fren: Thertsi et un colon, et les 
soustmit a la fureur des ennemis. n etait temps . Gorges de viande Ii Touo, 
ceux<i arrivaent au pas de course pour piller et massacrer. 

Les Peres Thomassin et Barriol veulent rejoindre Montrouzier Ii 
Ienghene. Le vent pousse du cote oppose, vers Kanala. Comme ils vont 
relacher Ii Ouallou pour prendre quelque nourriture, ils aperyoivent deux 
embarcations, puis des . soldats. C'etait du secours envoye par Ie 
commandant de Kana la, inforrne de la detresse des missionnaires par un 
colon. Celui-ci avait eu Ie courage de marcher une nuit et deux jours Ii 
travers des tribus ennemies, par d'affreux chemins, et il avait averti les 
Franyais de la situation. 

Le Pere Barriol part avec les soldats pour Ti-ouaka. Se croyant sUrs 
de leur proie, les sauvages n'ont pas encore attaque la maison. Les Franyais 
arrivent avec deux heures d'avance. L'etablissement est sauve. 

De son cOte, Ie pen: Thomassin avait contirue sa route. Arrive Ii 
Kanala, il mconle tout au comman:!ant, qui envoie un courrier Ii Port-d:
France pour inKlIlrer Ie gouvemement. Une expeditim est decidee Cent 
cinqumte soldats parteIt pour Ti-ouam, Ie commandant Durand en tete. On 
bat Ie pays, on brule maintes cases, on tue quelques natilS et, par une chance 
extracrdinaire, on s'empae de quatre grands chelS, aussit3t juges et fusilJes . 
Ces mesures de riguetr sont jugees necessares pour la securi1l! de tous les 
Europ6ms. Les missiamaires obtiement la grace d'un chef M. Durand croit 
que ce n'est pas encore assez : un blocklnus est necessare en ce moment II la 
tranquillitc du pays. On Ie construit; il sera tenu par cent homrnes. 
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------ --_ .-

Le posle missionnairc de Touo cst detruit. 

'Tout est brule a Tuo, il ne resle plus de ce riehe 
etablissement que des ruines et des cendres. Mais deu.x 
grandes consolations nous ont etc menagees par Dieu au 
milieu de cetle tounnente infernale. La premiere c'est que 
pcrsonne de la mission n'a ete frappe, et la seconde c'est que 
tous nos chrctiens, tant de Tuo que de Quagap, sont restes 
fideles et devoues jusqu'au dernier moment" . 

Fin mai, Touo se releve de ses ruines, mais doucement, parce que 
tout manque au vicariat pour I'aider apTl!s tant de d6sastres. Tous les 
chretiens et catechurnenes vont bien. Les tribus voisines souhaitent faire Ii 
Touo une grande "reduction" pour etre en mesure de se defendre, si les 
palens reviennent Ii I'attaque. 

Lc Perc Thomassin passe ses jours a rallier son pcuple. La vie qu'il 
mime est bien penible. II habitc sous leurs toits et partage leur rnaigre 
nourri(ure. 

Wcncki, sur OU"'!a. En mai , la tribu de Fadiaouc, poussee par les 
teachers protestants ou meme par les rninistres de Lifou ou de Marc, 
provoque une crise. Mais les chn!tiens de Wcncki sont fideles et solides, 
comme Ie reste de la population. . 

Le commandant Durand, inlOnre, ya envoye la Bonite Y etablirn·t· 
on aussi un poste mi I i taire ? Pour Ie provicaire, ces mesures ont leur bon et 
leur mauvais cOte. Mais, com me toujous, depuis 1853 , les missimnaires 
n'ont aucun moyen pour S'OppcsCf Ii quoi que ce soit. 

Mission et c1erge de colonic. On apprcnd alors que Ie Ministre a 
ccrit au Pere general des Maristes : 
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"Lors de la prise de possession de la Nouvelle· 
CaIedonie par la France, la congregation des Maristes 
exe"ait depuis un certain nombre d'annees I'apostolat dans 
ces contrees, en vertu de la delegation du Saint·Siege. Le 
gouvernement franyais n'a eu qu'd constater les resultats d'un 
zele digne d'eloges, et Ii mettre a profit I'influence, deja 
acquise par les missionnaires, sur des fractions interessantes 
des populations de cette grande tie et des archipcls adjacents. 
Aussi, s'est-il attache Ii aider de tous ses moyens aux efforts 
des membres de la mission. L'organisation progressive des 
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services publics dans la colonie exige qu'il soit adopte des 
dispositions pour regier, dcsonnais d'une maniere stable, Ie 
service du culte au chef-lieu, et j'ai l'honneur de demander 
votre concours pour qu'il soit statue sur cette matiere dans 
des conditions comme celles qui ont cte recemment adoptees 
pour Tahiti OU il existait une situation Ii peu pres semblable. 
Il est convenable qu'il y ait en permanence Ii Port-de-France 
un cure et un vicaire, spCcialemcnt designes, selon les cas, 
soit avec mon agrement, soit avec celui du gouverneur, pour 
la desserte de cette localite. 

"Ces ecclesiastiques, qui resteraient, bien entendu, 
quant au spirituel, sous la juridiction du provicaire 
apostolique chef de la mission, seraient neanmoins 
exprcssement detaches de la mission proprement dite. Si ces 
disposition sont acceptees par vous, les allocations suivantes 
seraient attribuees aux deux ecclesiastiques : ils recevraient 
l'un et I'autre un traitement fLxe Ii 3.000 francs sur Ie pied 
colonial et Ii 1.500 francs sur Ie pied d'Europe; ils seraient 
loges, ou, a defaut, il leur serait paye une indemnite 
representative fixCe par Ie gouvemement. 

'Nous aviserions plus tard Ii developper sur les 
memes bases I'organisation du clerge local , Ii mesure que les 
circonstances et les nouveaux besoins nous en feront 
reconnaitre l'opportunite". 

Le Pere general a repondu : 

" J'accepte avec reconnaissance la demande si 
bienveillante de Votre Excellence, et je suis persuade que la 
mesure dont il s'agit ne fera que resserrer de plus en plus les 
liens qui existent entre la mission et la colonie, et procurera, 
par Iii meme, Ie bien de I'une et de l'autre. 

"Pour maintenir la bonne harmonie entre Ie 
gouverneur et Ie provicaire apostolique, harmonie si desirable 
sous tous les rapports, je prefere que Ie choix des sujets se 
fasse sur les lieux, d'un mutuel accord". 

Le Pere general ecrivait au Pere Rougeyron : 

"Je me suis trouve tres embarrassC parce que Ie 
gouvernement tient beaucoup a ce projet, qu'il a deja execute 
Ii Tahiti. En refusant nous nous exposions a indisposer Ie 
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gouvernement contre nous et II compromettre les bons 
rapports si necessaires. J'ai done acceptt! en refusant 
l'inamovibilite civile, qui pourrait causer de gros embarras et 
des scandales dans la mission. J'ai mieux aime que Ie choix 
du cure et du vicaire II Port-de-France se fit sur les lieux 
11Iuluo coruensu entre vous et Ie nouveau gouverneur, 
M. Guillain, qui est un homme capable, dit-on, et bien 
dispose pour la mission. Vous ferez tout ce que vous 
pourrez, selon les n!gles de la prudence, pour etre bien 
d'accord avec Ie nouveau gouverneur dans l'interet du bien". 

Le provicaire repond Ie 30 mai au Pere General II propos des Sreurs. 
II explique que les tribus chretiennes ne sont pas encore assez stires pour y 
etablir des etablissements importants de Sreurs. Fonder des communautes 
de religieuses demande aussi de grandes depenses. Les tribus qui en 
voudraient sont, malgre leur bonne volonte! et quoi qu'en disent leurs 
missionnaires, incapables d'y pourvoir pendant longtemps. Et les 
allocations que reyoit Ie Vicariat - qui a deja toutes les peines du monde a 
soutenir les missions deja etablies - sont certainement trop faibles pour 
permettre de les aider. 

Les Sreurs perfectionneraient, certes, ce qui n'est qu'e!bauche, mais Ie 
Chef de I'Eglise caledonienne estime que Ie moment n'est pas encore venu, 
II moins de ressources miraculeuses. En ce cas, il choisirait les deux points 
le.s plus stirs qu'il connaitrait pour les y etablir, d'lme maniere qui les lI,lette 
II l'abri de tout danger. 

Dans I'immc!diat Ie vicariat a infiniment plus besoin de Peres et 
meme de Freres pour fonder de nouvelles missions chez les sauvages. II 
s'agit non seulement de gagner des ames et d'etcndre Ie Royaume de Dieu, 
mais encore de consolider par ce moyen les chretientes du voisinage. 
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Troisieme partie 

Sous Guillain 
et sa civilisation 



Chapitre 13 

Sus aux missionnaires ! 

Le chef de l'Egl ise catholique en Caledonie est re9u par Ie nouveau 
gouverneur, Ie capitaine de vaisseau Charles Guillain, cinquante-trois ans, 
entre en fonctions Ie 2 juin 1862. 

Avant de quitter la France, Guillain avait rC9u du gouvemement, a 
Lorient, celie lettre du 22 fevrier : 

'Vous avez ete entretenu, pendant votre sejour a Paris, 
des dispositions projetees Ii I'effet de constituer, au moins en 
germe, a la Nouvelle-CaICdonie, un clerge permanent dont Ie 
personnel serait emprunte it la congregation des Maristes, 
tout en etant distinct de celui qui est alfecte it I'reuvre de la 
mission proprement dite'. 

II s'agissait done de s'entendre sur place pour commencer Ii former 
peu a peu un clerge pour la colonie. Le gouverneur n'avait pas de pouvoir 
sur Ie clerge de In Mission. 

Des la premiere entrevue, Ie gouverneur notifie au chef de I'Eglise 
catholique ses volontes. Le Pere Rougeyron devait dire que c'etait un 
renversement cornplet de ce qui avait etc vecu jusqu'ici avec les autorites de 
la colonie pour Ie bien des cnlCdoniens. 

"Pour nos populations indigenes, les termes 
cntholique et Fran9ais etait presque la rnerne chose, et, JK>ur 
nous, c'etait l'ere de la liberte pour la conquete des ames. 
C'etait la paix, Ie progres dans la civilisation chretienne. Nos 
esperances n'ont pas ete de9ues sous les fondat.eurs de la 
colonie. Le contre-amiral Febvrier des Pointcs, Ie capitaine 
de vaisseau Tardy de Montravel, Ie commandant Testard, Ie 
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capitaine de vaisseau Le Bris, Ie gouverneur Du Bouzet, et 
meme aussi les deux chefs de la colonie, Saisset et Durand, 
qui n'ont fait que passer, nous ont temoigne de la syrnpathie 
et de la reconnaissance. Les uns nous ont accorde plus de 
faveurs et de protection, les autres, moins, rnais tous nous 
ont laisse pleine liberte d'evangeliser". 

Guillain, lui, deplore les services rendus par la Mission et la sene 
des chefs de la colonie qui se sont declares les protecteurs et les amis des 
missionnaires et de leur reuvre. 

Un de ses premiers actes est de rappeler de Tahiti quatre natifs de 
Balade qui avaient projete d'assassiner Ie contre-amiral Febvrier, 
I'incendiaire de J'eglise de Poepo, Ie chef de Ienghene, Bouarate, etc., de les 
reinstaller avec honneur dans leurs tribus et d'en faire ses hommes de 
confiance, Ii la grande honte des chefs chretiens restes toujow's fideles aux 
Franyais. 

Le Pere Bernard, d'Ouvea, avait demande par lettre aux autorites de 
Port-de-France d'envoyer du secours en faveur de sa tribu et de son 
etablissernent, gra vem~nt menaces par la tribu ennemie de F adiaoue, genre 
de dernande pourtant interdit par Ie provicaire. Le nouveau gouverneur a 
pris pretexte de cette imprudence pour defendre au chef du vicariat de 
fonder, sans sa permission, de nouveaux postes de mission. 

Tout elait pret pour commencer la Mission sur l'ile sauvage de 
Mare. Le premier chef, son frere et cinq ou six autres personnes intluentes 
etaient alles Ii Kougne se faire instruire et regarder la religion. lis avaient 
appris en tres peu de temps les prieres et Ie catechisme. Le Pere Fabre de 
son cote avait appris la langue. Le gouverneur Guillain interdit au chef de 
l'Eglise de commencer cette mission. 

"Je me suis soumis, mais provisoirement, pour ne pas rompre avec 
Ie gouverneur a son arrivee, ecrit Ie provicaire aux sUpCricurs de la 
congregation. Mais, veuillez me dire ce que j'ai Ii faire a ce sujet". Comme 
les protestants sont Ii Mare, d'ou ils envoient des catechistes a Ouvea, ou 
les Peres sont venus en premiers, "la parole de Dieu n'est-elle done liee que 
pour nous, catholiques ? A Lifou, les protestants triomphent en disant que 
J'Angleterre a defendu it Napoleon d'y penetrer, politi que non seulement 
anti-catholique, rnais anti-franyaise". 

Toumce du provicairc. Le 12 juin 1862, Ie provicaire embarque Ii 
La Conception sur Ie Saint-Pierre pour sa toumee annuelle du vicariat. 

Traversee mouvementee entre la Caledonie et l'ile Kougne, ou I'on 
n'accoste que Ie 24. 
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Toute l'i1e de Kougne est, a present, calholique. Le demier bapleme 
a ete faitla veille de Piiques. Le chef de l'Eglise donne la communion II 500 
personnes, qu'il confmne aussi. 

La mission va de mieux en mieux, grace au ule du Pere Goujon et 
au devouement des Smurs. Les classes sont on ne peut mieux tenues par 
les Smurs. Celie de Smur de la Presentation plait beaucoup au Pere 
Rougeyron par Ie grand nombre et la candeur des petits enfants qu'elle 
eleve. II fait passer un court examen aux cleves de Smur de In Croix : il est 
enchante de tout ce qu'elles savent, et de la maniere intelligente dont la 
Smur les instruit. 

Le Saint-Pierre repart Ie 30 juin, et accoste a l'i1e de Lifou Ie 
4 juillet, sur la cote opposee ou sont les etablissements des Peres et ou Ie 
Perc Fabre est superieur. 

Apres deux jours passes a Gatia, Ie Perc Rougeyron reprend Ie 
Saint-Pierre et emmene Montrouzier. lis se dirigcnt vers Eacho, OU il s 
trouvent Ie Pere Bertrand, content de sa mission, et puis Nicolas et Joseph 
Ie soldat (les deux pretendus Freres), qui sont plus souvenl a Natalo, dans 
la station de l'inlerieur, OU ils lravaillent a la construction de l'eglise. Celte 
eglise est en chau,,, et a de l'elegance; elle est surrnontee d'un assez beau 
clacher, pour Ie moment sans cloche. 

Parti de Lifou, Ie 10 juillet, Ie Saint-Pierre arrive Ie soir a l'ile 
Mouli, au sud d'Ouvea. Le Pere Barriol etant absent, Ie chef re<;oit les 
visiteurs et leur donne un joli dindon pour leur sou per. Puis Ie provicaire 
preside la priere du soir que fait un catcchiste. 

Le lendemain on est devant F adiarue, OU residert Ie Pere Emprin et 
Ie Frere Stanisla~-Gabrid . Pour Ie materiel, eet etablissernent est en progres : 
il y a une belle maison a un etage de bois et de chaux; mais pour Ie 
spirituel , il n'y a pas d'amelioralion : les gens sont loujours retenus dans Ie 
protestanti sme par la politique. Cependant, Ie noyau que Ie Pere y a forme 
persevere, rna is plus par politique, semble-t-il, que par conviction 
religieuse. 

Le Pere Rougeyron arrive Ie Icndemain chez Ie Pere Bernard a 
Wencki . Du point de vue materiel ct spirituel tout va bien; mais Ie Pere se 
fait fortement f<!primander pour la lettre qu'il a ecrile aux autorites de Port
de-France, a l'insu du provicaire, dont il connaissait pourtant la defense a ce 
sujet. 

Aprcs les i1es, Ie Saint-Pierre revient II la Caledonie : il mouille A 
Ouagap Ie 15 juillet. Grace a l'intervention du gouvemement franyais, eette 
mission n'a que peu souffert de la guerre; trois ou quatre chefs, freres du 
grand chef Manuel, y ont cependant perdu In vie. 

Les quelques chretiens ont tenu bon au milieu de la persecution et 
ont ete d'un grand secours pour Ie pere. 
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Visite a Touo : Ii I'emplacement des bealL'( biitiments il n'y a que 
des cendres. Tout a peri par Ie fer ou Ie feu. Le Pere Thomassin a 
recommence. II s'est fait construire, mais en paille, dans Ie genre 
proviso ire, une maison et une eglise 8SseZ vaste. Ses gens se sont 
maintenus dans Ie devoir durant l'epreuve, et les tribus voisines, comme 
celles qui sont pres de Ouagap, demandent avec instance des missionnaires. 

Voici Ie pro vi caire a Pocpo : de toutes parts on y afi1ue comme vers 
Ie centre catholique de la CaIedonie. Depuis plus d'un an, ces pauvres gens 
y poursuivent sans aide la construction de leur eglise. Tant de generosite 
amene Ie Pere Rougeyron a leur donner, pour les aider, Ie Frere Stanis las
Gabriel. 

Le Saint-Pierre est en un jour a Arama oil se !rouve Ie Pere Guilta. 
n a deja une ecole d'une trentaine d'enfants, qu'il fait travailler et nourrit. 

Le Pere Gagniere est a Bonde : les indigenes savent bien leur 
catechisme. On va envoyer un catechiste de La Conception a Gomene, sur 
la cote Ouest, ou les Koumak demandent aussi un missionnaire. 

La mission de Belep est un petit paradis, une vraie communaute. 
"C'est la , confie Ie Pere Rougeyron, que je voudrais aller passer Ie reste de 
mes jours" . Pour l'heure il y met Ie Pere Montrouzier, qui avait ouver! la 
mission au debut de 1856. 

Sur Ie chemin du retour, fin juillet, Ie provicaire est bloque 
plusieurs jours a Burendi, une tribu situee a l'Est de Kanala, au voisinage 
de Nikete, moins par Ie mauvais temps que par ce pauvre Saint -Pierre qui 
ne peut aller qu'avec Ie vent arriere. Le 2 septembre, il decide d'ecrire. Pour 
braver Ie froid de la saison, il allume un bon feu. Mais il n'est pas sans 
inquietude, car il se trouve a l'endroit precis OU un capitaine au long cours, 
M. Darnout, a ete quelques mois auparavant "massacre et croque". 

Dans sa situation inconfortable, Ie provicaire fait part aux superieurs 
d'un projet. Sur la Caledonie, "Ies temps vont devenir difficiles, parce que 
nous sommes, ici, absolument a la merei de l'autoritc locale; et vous avez 
appris ce qu'elle est". II s'agirait d'avoir, pour s'y mettre momentanement a 
l'abri, un pied-a-terre dans une lie exterieure. Certes, il prefererait faire 
retraite sur une He du vicariat, d'oil, l'orage passe, les missiolmaires 
retoumeraient sur la Caledonie au milieu de leurs ouailles. Mais dans Ie 
vicariat dit de la Nouvelle-Caledonie, les seules Hes independantes de 
l'autorite franc;aise sont celles des Nouvelles Hebrides. Or elles sont 
fievreuses et il est bien difficile d'y sejoumer. On pourrait demander a 
Rome In permission de choisir quelques iles salubres dans l'nneien vicariat 
de feu Mgr Epalle. II y en a de grandes oil, d'apn!s les anciens, on serait 
reyu avec chance de succes. Pour la congregation, ce ne serait pas illle 
charge supplementaire, puisqu'on ne demande qu'une, deux ou trois iles, 
selon leur grandeur, et seulement pour Ie cas oil la vie serait intenable en 
Caledonie. 
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Craintes. Le Perc Roul?,eyron cnunu:re les principaux faits qui lui 
semblent menacer I'avenir de l'Eglise en CaJedonie, etant donne la position 
prise par Guillain, • qui est ici, dit-on, pour huit ans.· 

1° Le gouverneur ne craint pas d'afflchcr en public un 
esprit ct des principes anti-chrctiens. Monsieur et Madame 
Guillain se moquent de ceux qui ont la foi, qui ont la 
simplicite de croire au christianismc. Ainsi, a leur diner, M. 
Hardy, cornnlandant la Gazelle, a etc, pour cette raison, la 
risee. Guillain, en somme, est un ami de M. Enfantin, et il 
aurait cte envoye en Caledonie par cette ecole pour mettre en 
pratique leurs principes. 

2° II a declarc des son amvCe que les missionnaires 
I'entravaient, mais qu'il avail ccrit au ministere a Paris que, 
si cela durait, il ne pourrait faire faire a la colonie aucun 
progreso 

3 ° Au Ministere il repn':sente l'in11uence des Pi:re 
comme dangereuse pour son autorite, et il prend tous les 
moyens pour la leur enlever. 

4 ° II cherche Ii en lever aux Peres une partie de leurs 
proprietes, meme de celie de la Conception, sous pn':texte 
qu'il en a besoin pour sa feme-modele, laquelle n'est autre 
chose que sa maison de campagne. 

5° 11 a empeche d'ctablir Wle mission a Mare dans une 
tribu palenne ou il n'y avait pas un seul protestant et ou Ie 
chef et une partie de la population desirent les Peres. 

6° Le provicaire voulait reprendre la mission de 
lenghene; Ie gouverneur I'a aussi arrete. 

7° Le gouverneur a blame Ie provicaire de ce qu'il 
avait change Ie Perc Barrio!. 

go Une petition a etc faite au gouverneur et au 
provicaire par tollS les Blancs de Palla pour avoir un pretre
instituleur. Le gouverneur a refuse, avec encore un prctexte, 
alors que Ie Pere Bertrand attend, et done perd son temps, 
comme Ie Pere Fabre avait perdu six mois sur Kougne it se 
preparer a la mission de Marc. 

9° Le gouverneur pose en principe qu'aucun poste de 
mission ne peut etrc fonde s'il n'a d'abord ete demande par la 
population ct son chef local, et s'il n'a etc perrnis par Ie chef 
de la colonie, c'cst a dire lui-merne. 

10° Le gouverneur prend des chretiens pour les clever 
a sa guise, II Port-de-France; il cherche Ii faire de rneme pour 
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les filles. Tels sont quelques cchantillons du systeme que Ie 
gouverneur Guillain va appliquer dans la colonie. 

11 ° Quand Ie provicaire lui objecte que ce n'est pas la 
loi , il repond que c'est lui qui fait les lois et les interprete. A 
que! tribunal en appeler? II est aussi Ie tribunal. Et il a la 
presse enlIe ses mains. Se fa ire rendre justice, iI Noumea, est 
impossible. Ce gouverneur est tout puissant. Comment f.1ire 
pour qu'au minislere a Paris on n'ecoute pas que lui, qu'on 
ceo ute un peu aussi les missionnaires ? Pour Guillain el son 
entourage, Ie Pere Rougeyron n'cst qu'un particulier. On ne 
lui reconnalt pas son titre de provicairc apostolique, qui 
figure pourtant dans la lettre du ministre au Pere general, 
dont Guillain a re~u copie. 

Propricles ou dCpossessions. Le Pere Forestier ccrit Ie 4 octobre 
1862 : 
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"Nous sommes en pleinc rcglementation. On vienl de 
terminer, au gouvernernenl, de nouveaux aITetes sur la 
constitution et la transmission de la propriete. 

"Les reglements sur la propriete contiennent quelques 
points lIes graves. La commission avail decrete: 10 que les 
indigenes n'ont jamais ete proprietaires, et 2° , qu'on leur 
assurcrait les tCITes necessaires il leurs besoins. Le gouverneur 
a conserve Ie premier. Mais, pour Ie deuxieme, on a declare 
qu'il ne fallait pas engager Ie gouvcmement. 

"On leur laissera, sans doute, des teITes, mais ils 
doivent dependre entierement de la bicnveillance du 
gouverneur. C'est hi leur plus sure garantie . 

·CeUe question , juge Ie Pere, a ete tmitre avec une 
desespCrante legerete. Quelqu'un ayant reclame, on a repondu : 
'II n'cxiste pas de propriete chez les indigenes, Ic chef est 
mallIe de tout; Ie gouverneur lui succede' . Et la discussion 
fut close. 

"Or, toutes les teITes qui ont ete cultivees ont un 
proprietaire . Elles passent de pere en fils par heritage, soit 
que Ie fils herite de son pere, so it que cclui-ci fasse , avant de 
mourir, Ie partage dc ses biens entre scs enfants. 

"Non, Ie chef n'cst pas maitre de tout; loin de Iii; il ne 
touche jamais a la propriete d'un sujet sans qu'une gucITC 
s'ensuive; et si la partie lesee est la plus raible, ordinairement 
elle quitte la tribu. 
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"Plusieurs membres du eonseil savent eela, et tous 
savent que les Peres pourraient donner des renseignernents, 
mais on n'en veut point. Des questions aussi graves ont ete 
resolues sans enquilte, sans audition de temoins, sans 
qu'aucune information ait ete prisc, a huis clos du conseil et 
de la commission. 

"Quant a ce que les indigenes pcuvent attendre de la 
bienveillance du gouverneur, on en Jugera par ces 
renseignements tres exacts: Ie gouverneur ne veut pas que la 
population indigene se groupe en village, surtout autour des 
missions. II ne veut pas qu'elle s'attache au sol et Ie cultive; 
il vcut qu'eIIe se divise, se mobilise et se mette au service 
des BIancs, surtout de I'administration, les hommes cornme 
manreuvres, les femmes eornrne domestiques, etc. II tend a 
ce but par tous les moyens, et, pour en venir la , il emploie 
sur les chefs la pression de son autorite. C'est ce qu'il appelle 
agir sur la population. II se plaint sans ccsse de I'innuence 
des Peres, et c'est surtout a ce point de vue qu'elle Ie gene. II 
sait qU'autour des Peres les chretiens s'etablissent plus 
soli dement en families; il hait la famille. II n'expropriera 
peut-etre pas, de fait, les tribus, surtout ceIIes qui sont 
absolument sauvages, mais son droit d'cxpropriation est une 
epee toujours suspendue sur la tete surtout de la population 
chretienne, et soyez sur qu'il en usera des qu'il croira 
pourvoir Ie faire sans s'attirer de trop grands ernbarras". 

Lc gouverneu r v i, ite la Conception. Le dimanche qui precede Ie 
23 novembre, La Conception a reyu une brillante visitc : 

"M Ie gouverneur, la gouvernnnte et toute In cour 
sont venus assisler a In messe, et, ce devoir accompli, Ie Perc 
Forestier el moi, dit Rougeyron, avons ete invites a un 
dejeuncr dans sa pretendue ferrne-modele. Nous avons 
accepte. Tout s'y est convenablement passe. Mais rnalgre 
cela, ses principes et ses dispositions interieures restent 
loujours les memes a notre egard, c'esl-li-dire qu'il regarde la 
mission, Ie christianisme cornrne un obstacle II ses plans 
phalansteriens, au lieu de nous considcrer conune des aides." 

Au dernier jour de 1862, il y a 300 personnes, representant diverses 
tribus ou villages du Sud de I'He, qui se trouvent a Saint-Louis pour y 
recevoir Ie bapteme, ou seulement des instructions en vue de ce sacrernent. 
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Deja la veilIe de la Noel une quarantaine ont ete baptises. Cent autres Ie 
seront avant trois semaines. 

Ces ceremonies terminees, presque tout Ie monde devait s'en 
retournerait au milieu des siens, y apportant I'instruction reyue, en meme 
temps que Ie recit des merveilles de la tcrre promise qu'ils avaient vue. 

A I'epoquc d'autrcs grandes ceremonies, d'autres eius viendraient a 
leur tour accompagner a Saint-Louis celLX des leurs qui sont chretiens, et 
ainsi se recruterait la population chretienne de la reduction, fortement 
affaiblie pm la mortalite. 

Le Pere Chapuy partira Ie mois suivant pour visiter toute sa grande 
]k1roisse qui, sur la cote Est, compte au moins soixante kilometres de 
longueur. 

Les Peres Barriol, Thomassin, Gagniere, et me me Ie jeune Pere 
Roussel, ont chacun une paroissc de meme dimension que celIe du Perc 
Chapuy. II y a, dans presque toutes, un progres sensible. La Calooonie 
commence Ii se convertir a grand train. 
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Chapitre 14 

Sus aux ecoles des Peres! 

Le 15 octobre 1862, Ie gouverneur Guillain regie l'instruction 
pUblique. II reeonnait en Calooonie deux classes d'c!coles : les c!coles 
publiques, entrctcnues par l'administl3tion et dans lesquelles l'enseignernent 
est donne gratuiternert aux enfmts dont Ics funilles sont hors d'etat de Ie 
payer, et les c!coles privees, ~ndees ou entretenues par des particulieIS ou 
des associations. 

L'enseignement portera sur : l'instruction morale et religieuse, la 
lecture, I'ecriture, les elements de la langue franyaisc, Ie calcul et Ie systeme 
legal des poids et mesures . 

II pourra comprendre aussi : des elements de la langue anglaise, 
I'aritlunetique appliquee aux operations pratiques, des notions des sciences 
physiques et de I'histoire nature lIe d'une application usuelle, des 
instructions elementaires sur I'agriculture, l'industrie et I'hygiene, 
I'arpentage, Ie nivellement ct Ie dessin linea ire, Ie chant et la gymnostique. 

En revanche, toute langue du pays est exclue : "L'etude des idiomes 
caledoniens est forrnellement interdite dans toutes les ccoles." 

II ne serait etabli, pour Ie moment, d'ecoles publiques que les dell, 
qui existent a Port-de-France : I'ecole des garyons, conduite par Ie vicaire 
de 10 paroisse, et celIe des filles, tenue par les Smurs de Saint-Joseph. 

Il ne pourrait eire ouvert sans I'autorisation du gouvemement aueune 
ecole privee, qU'elle soit destinee aux colons ou aux indigenes, autorisation 
qui peut etre obtenue par toute personnes, franyaise ou etrangere, agee de 
vingt-et-un ans accomplis, en adressant au Directeur de I'interieur, une 
demande accompagnee d'un brevet de copacite, du programme de 
I'enseignemcnt qu'elle se propose de donner, de I'indication du local ou 
I'ecole doil eire etablie, de la designation des maitres et employes qU'elle 
desire s'odjoindre, du projet de reglement inlerieur de I'ecole, de tous les 
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renseignements propres a faire eonnaitre ses antecedents. Le brevet de 
capacite pourrait etre obtenu dans la colonic, aprcs examen subi devant une 
commission composCe de trois membres designes par Ie gouverneur (il 
peut etre supplee par Ie diplome de baehelier es-Iettres, par un ccrtilicat 
d'admission dans l'une des ecoles speciales de la Metropole, par Ie titre de 
ministre non intcrdit ni revoque de l'un des cultes reconnus par l'Etat, par 
Ie titre de membre d'une congregation rcligieuse de femmes vouees a 
I'enscignement. 

Voyage <lu gouverneur. En octobre, Ie gouverneur va sur Ie 
Coctlogon a Poepo et y installe un poste de gendannerie, en principe pour 
la surveillance des orpailleurs. Au marccllal des logis il donne ces 
instructions ecritcs : 

"Lc brigadier entretiendra avec Ie Pere mlsslonnaire 
les mcilleures relations possibles et temoignera pour lui Ie 
respect du a tout ministre du eulle, mais en dehors de cela il 
ne perdra pas de vue que Ie Pere Villard doit resler 
completement ctranger a tout cc qui eonstitue l'autorite 
politique et temporelle dont Ie commandant du Poste est Ie 
seul representant. 

"Ses rapports avec les chefs seront paterncls, affectueux 
et conciliants, sans lui faire rien perdre de l'obCissance a 
laquelle il a droit. II assistera Ii la messe Ie dimanche et 
s'abstiendra scrupuleusement de tout acte contraire aux 
principes moraux ct rcligieux que Ie Pere travaille a inculquer 
Ii la population. Lui et ses hommes devront apporter la plus 
grande circonspection dans leur conduite a I'egard des 
femmes, les indigenes Clant tres susceptibles el ombrngeux 
sur ce point." 

Lifou . Quand Ie Coetlogon, portant Ie gouverneur, est ,i Quagap, 
lin novcmbre ou debut decembre, un petit navire s'approche, venant de 
Lifou, et un Anglais monte a bordo John Son etait Ii Chepenehe, ainsi que 
quelques autres Anglais de bas ctage, dits Freres de la cote. DCsreuvn!s, 
n'ayant rien Ii manger, ils buvaient ct, apres boire, chantaicnt et faisaient du 
tapage, ce que Ie Reverend McFarlane, qui habitait la, n'appreciait pas. Le 
ministre avait decide de les convertir : il les avait invites a assister a 
plusieurs conferences religieuses par scmaine; ils avaient accepte et ils y 
etaient aiMs deux ou trois fois. Un jour que John Son se promenait sur Ie 
rivage, Ie domestique du Reverend etait venu lui dire que c'etait l'heure de 
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la conference: ·Va dire Ii ton maitre que je n'irai pas, car il chante comme 
mon cuI.· Le domestique s'cn etait aile, criant que Misi avait etc insulte 
par I'Anglais. Peu apn:s, six bluesmen (ainsi appelcs peut..etre en raison de 
In couleur de leur uniforme) etaient 13 et, sans autre forme de proces, 
s'etai~'I1t saisi de John Son et l'avaient attache Ii un cocotier. Les autres 
Anglais et Ie Reverend etaient inlervenus : une demi-heure ou une hcure 
apn!s , l'Anglais avail ete detache, mais, sur Ie premier bateau arrivant a 
Lifou, deux jours apnls, John Son s'etait embarque. 
Le gouvemeur Guillain avail donc entendu cette plainte. 

Naufrage it Kougne. Un nouvelle Sceur, Jenny Albert, ongmaire 
de Saint-Chamond (Loire), dite Sceur de la Sainte-Esperance, arrive de 
Sydney, apn:s quelques annees de service Ii Wallis et Futuna. Or Ie navire 
qui I'amime fait naufrage du cote de Kougne, mais sur un recif qui laisse 
heureusement Ii tout Ie monde Ie temps de se sauver. Ensuite Ie bateau 
sombre avec tout ce qu'il portait, y eompris les bestialLx. La Sceur a tout 
perdu, sauf les Icttres dont eUe etait chargee. 

Montrouzicr cure de PaHa. Le 21 fevrier 1863, Ie gouverneur, 
"reglant Ie personnel du culte retribue par Ie budget metropolitain", decide 
que, vu la depeche ministerielle du 22 fevrier 1862 contenant des 
instructions relatives Ii la fom1ation du clerge colonial et les presentations 
sournises a son approbation par Ie provicaire apostolique, Ie personnel du 
culte retribue est ainsi regIe : Ie cure de Port-de-France, Ie Perc Fremont a 
trois mille francs I'an; Ie vicaire Ii Port-dc-France, Ie Pere Lambert, autant; 
I'aumonier de \'ecole des indigenes Ii Port-de-france, Ie Pere Bertrand, delLX 
mille francs et un supplement special; Ie desservant Ii Paita, Ie Pere 
Montrouzier, deux mille francs, et un supplement special, comme charge de 
I'instruction publique dans cette localite. 

Mais Rougeyron ecrit : 
"Autrefois, les sauvages ne voulaient ni de nous ni de 

la Religion; aujourd'hui que loute les Ca!edoniens 
voudraient etre catholiques, c'est Ie gouverneur qui ne veut 
pas. Car nos idees ne sont pas les siennes, et notre influence, 
qui va en augmentant, lui fait ombrage. Ne pouvant sc 
debarrasser des Peres, il leur suscite mille contrariet.es et 
embarras. 

lOll a interdit de fonder une mission Ii Mare; et les 
ministres protestants, etablis dans l'une des tribus de l'ile 
Mare, ont porte Ie fer et Ie feu chez un chef qui etait venu se 
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faire instruire sur Kougne pour avoir les Peres chez lui. Sur 
les ruines du village de ce chcf, il y a main tenant un teacher 
protestant. Le gouverneur, infonne, laisse faire. 

2° Unc accusation portee par M. Segond, chef de 
poste :i Ouagap, contre Ie Pere Thomassin, d'avoir fait lier, 
battre des femmes de mauvaise vie, dont I'une serait morte, a 
etc prouvee entierement fausse, d'apres I'enquete menee sur 
les lieux par Ie Pere Vigouroux. Mais Ie gouverneur refuse de 
dctruire Ie proccs vcrbal de son lieutenant. II a seulement 
promis d'inserer dans les archives de la colonie une 
protestation ecrite du chef de I'Eglise. 

3° Le Pere Roussel, nouvellement arrive, etait avec Ie 
Pere Thomassin. Par suite dudit proces verbal, Ie provicaire 
a dil retirer de Ouagap Ie Pere Thomassin, et Ie jeune Pere 
Roussel est reste seul, sans experience et sans connaissance 
de la langue, non seulement incapable de diriger scs 
nouveaux chrctiens, au nombre de six centaines, mais encore 
convalescent et sans forces , par suite d\mc grave maladie 
qu'il avait faite moins de deux mois auparavant. Pour venir 
promptement a son secours, Ie provicaire veut y envoycr Ie 
Pere Forestier. Or, Ie gouverneur s'y oppose fonnellement et 
energiquement. 

4 ° Le gouvcrneur cnvoic scs navires pour prendre des 
natifs pour travailler a Port-dc-France moyennant un tres 
modique salaire. lis sont pris par crainte ou surprise; mais ce 
travail force qu'il impose pendant pres d'une atmce a des gens 
maries, et qui ont grand besoin de travailler pour eux. nuit 
be.1UCOUP a la Mission parce qu'il frappe surtout les tribus 
chretietmes, par peur d'a border celles qui son encore 
sauvages. Bientot, pour les chreticns ca!edoniens, "etre 
chretien" voudra dire "aller travailler 11 Port-de-France." 

5° De meme, il desapprouve les ecoles des Peres, 
mais il prend des enfants dans les tribus chn!tienncs pour les 
mcttre dans son ecole. 

6° 11 veut prohiber I'instruction en langues du pays, ce 
qui sera it porter aux missions un coup fatal, car, pour 
instruire, il est evident que les Peres doivent etrc compris, 
et, pour se faire comprcndre, ils doivent evidemment 
commencer par la langue indigene." 

Pocro. Ulysse de La Hautiere qui prend part, sur Ie Coctlogon, a la 
premiere toumce du gouverneur Guillain, eerit : 
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• Au fond du port, coule la rivicre de Poepo, tres 
etroite et tellement ensablee que les embarcations les plus 
legeres ne peuvent en remonter Ie cours. M. Ie gouverneur et 
les officiers qui l'nccompagnaient mirent pied a terre non loin 
de son embouchure. Une longue et belle alice de cocotiers, 
traversant la plaine, les conduisit bicntot, apres une marche 
de deux milles environ, a l'etablissement de la Mission, I'un 
des plus importants de In colonie. Autour de la maison du 
Reverend Pere, dont I'entree fait face a I'aliee, sont groupees 
de vastes cases servant d'ateliers, de briqueterie, et de 
logement pour les indigenes. 

"La mission de Poepo cst la plus florissante des 
stations des Peres Maristes : c'est la surtout qu'ils ont 
obtenu, grace a l'esprit actif, entreprenant ct cnergique du 
Pere "', leurs plus bealL'( sucres en Cnledonie. Sur trois 
mille indigenes fomllltlt la tribu de Mwelebe, plus de mille 
sont baptises; les autres sui vent les cxercices religieux; enfm, 
I'ecole, dirigee par Ie Pere ••• lui-meme, compte plus de 
trois cents eleves. Quelques-uns de ces enfants enseignent 
cux-memes Ie catechisme aux grandes personnes dans Ics 
villages environnants. 

"La tribu dc Mwelebe a eu a soutenir, en 1860, une 
guerre meurtriere contre les quatre tribus rewlies de Ouebia, 
Dorcvalc, Maloumb et Ti-Pcndic. Les gens de Mwelcbe 
posscdaient fort II propos un pierricr et trente fusils pn"jtes au 
Pere ••• par Ie gouvernement local , et au maniement 
desquels Ie Reverend Pere, laissant In croix pour Ie 
mousquet, avait lui-meme drcssc un nombre egal de Noirs 
neophytes . A notre passage II Poepo, la mission y faisait 
construire une vaste cglise cn mayonnerie, dont les assises 
promettaient de faire ressembler Ie monument a une 
forteresse; celle-ei terrninee pourra soutenir impunement Ie 
choc de nouveaux agresseurs, quel que soit Icur nombre. 

"Apnls quelques heures d'entretien avec Ie Pere '.', Ie 
gouverneur se mit en marchc pour la vallee dc Houehiahom, 
au des gisements auriferes venaicnt d'etre decouverts. 

"II prit place sur Ie siege ,\ lui reserve; alors la noirc 
fourrniliere s'agita subitement conune prise de demence, se 
preparant a executer un gigantesque pilou-pilou d'honneur. 
Des vcncrables, se demenant en vrais possedes, la tete omre 
de fougeres, Ie cassc-tete a la main, criant de toute la force de 
leurs poumons, p<1rcouraient, avec une fureur simulee, Ie front 
des guerriers. Les braves suivircnt un si noble exemple. et il 

Sus aux kales des Peres! 181 



182 

en resulta un brouhaha terrible pour Ie Iympan. Pendant eette 
etrange symphonie, deux Kanak, couverts d'un masque 
hidcux, en bois sculpte, termine par une cotte de plumes, 
firent leur apparition; c'ctait une des peripeties de l'action. 
Nous comptions sur une danse plus ou moins caracterisee de 
la part de ees nouveaux introduits, ou sur une pantomime 
vive et animee; ils se bomi:rent a se promener gravement 
devant les danseurs, a la manii:re des acteurs accessoires de la 
tragedie grecque. 

'On touchait au denouement : les cris eesserent, Ie 
saut des indigenes devint plus moderc; Bonou, chef de la 
guerre, baptise lpolite par les pretres de la mission, fit 
entendre un recit.1lif cadence que les gucrriers accompagnercnt 
de siffiements continus. L'aliki raconta quelque exploit de ses 
peres, suivant I'usage, et termina par un discours au chef de 
la colonie, tout en deployant de longs ava, ofTr-andes de 
respect et de bienvenue. Bonou eta it vetu en parfait 
gentleman, et coiJTe d'une casquette de marine de l'ancicn 
modele a large galon; ee costume europeen, au milieu de 
sauvages complctement nus, dans une seene toute sauvage, et 
porte par I'un des acteurs, etait, d'ailIeurs, d'un disparate 
choquant. Cependant, les paroles du chef furent traduites par 
Ie Pere "', et nous l'entendimes non sans surprise 
transmettre, dans Ie dialecte de la tribu, la reponse du 
gouverneur; les guerriers I'ecouterent dans un religicux 
silence, et recommencerent de nouveau leur vacarme en 
faisant trembler la terre sous Ie choc aiteme de leurs pieds. 
Puis, un grand cri retentit, pousse avec un remarquable 
ensemble, et tous deposerent leurs cadeaux; en illl clin d'rei l, 
sagaies, casse-tcte, bananes et taros, animaux de la race 
ovine, voire me me porcinc, s'entasserent pele-mele, au grand 
detriment des pauvres volatiles . 

"Ce fut Ie tour des femmes, de figurer dans la 
cen!monie : honneur nouveau pour e1les . Cette heureuse 
modification aux coutumes caledoniennes eta it due, sans 
doute, aux efforts du Perc ••• , et il nous sembla que les 
chefs ne l'autorisaient qu'd contre-ereur. Les femmes 
s'avancerent donc vers Ie groupe qui entourait Ie gouverneur; 
elIes etaient simplement vctues du lI'gui ou eeinture fi-Jrlgee, 
que nous avons decrit; les enfants seules etaient 
compli:tement nues. Ce tableau ne fut pas Ie piUS agreable de 
la letc, car, soit timidite des jeunes epouses, soit crainte 
jalouse des maris , de vieilles harpies aux seins tlasques et 
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repoussants, au visage sec ct ride comme un palimpseste, qui 
auraient figure avec avantage dans la scene des sorcieres de 
Macbeth, forrnaient les premiers rangs de la foule. Ces etres 
humains firent entendre quelques grognements que Ie 
complaisant missionnaire dit etre un gracieu.x madrigal a 
I'intention des Blancs, puis leurs rangs s'entrouvrirent IXlur 
livrer passage n la legitime de Bonou, Louisa. C'etait une 
jeune fcmme de quinze ans, presque jolie nux milieu de ses 
pauvres compagnes; seule, aussi, parmi les natives, elle etait 
vetue d'une robe a coupe europeenne, mais sans taille; on sait 
que ce costume, propre a nos creoles elles-memes, est plein 
d'une grace coquette. Louisa conquit done tous les suffrages 
lorsqu'elle s'avanya timide ct tremblante; la pauvre enfant, 
mere pour la premiere fois, avait, la veille, perdu son fils et 
pouvait a peine contenir ses larrnes. Un regard severe de 
Bonou, peut-etre aussi l'accueil sympathique qU'elle reyut de 
nous tous, lui donnerent quelque hardiesse, entin sa 
physionomie s'epanouit a la vue de quelques presents qui 
I! rent, un moment, diversion a sa douleur. Cet incident 
attrista la fin de cette joumee et les premices d'un copieux 
repas qui nous altendait; mais un des convives, philosophe 
gaulois et toasteur enrage fit remarqucr, la coupe a la main, 
que Bonou elait jeune encore, Louisa pas vieille du tout, et 
quc l'heureux couple donnerait encore de nombreux guerriers 
a In ehreticnne tribu de Mwelebe. Nous bomes a la naissancc 
d'une infinite de petits Bonou: 

A ce moment-la, done, on a trouve de I'or. 

·Vous avez deja appris sans doute Ja grande 
decouverte doree qui vient d'etre faite a Pocpo en Calcdonie, 
cerit Rougeyron. Je ne sais si no us devons nous en rejouir, 
car si elle est de nature a faire , ici , une brillante colonie, clle 
est aussi de nature a detruire nos tribus chretiennes, et meme 
la race caledonienne. Trois grands navircs de Sydney 
s'appretaient deja a nous apporter une cargaison de mondc, 
d'autrcs devraient les suivre de pres. Quel mouvement, quel 
changement cette exploitation va no liS amener ! <;:a va etre 
une vraie revolution qui va eert.1inemcnt changer la lace de 
l'i1e. Nous allons voir des vi lies s'clever comme par 
enchantement dans Ics localites auriferes. 

"Pour nous, Ie grand interet, ce n'cst pas ce vii metal, 
c'est la population. Ce sont ces ames qu'il no us faudrait 
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soigner. Mais, comment faire ? Nous qui avons peine it 
suftire it nos chn!tientcs, comment pourvoir aux besoins de 
milliers de Blanes de to us les pays du monde et de toutes 
langues qui vont afiluer ? Comment aussi tacher de sauver 
vite les tribus encore palennes, n'ctant pas meme assez 
nombreux pour ramasser et sauver eelles ou nous sommes ?" 

Le Pere Rougeyron a un long cntrc ticn avec Ie gouverneur, Ie jour 
du 15 aoGt 1863. Ce jour de la saint Napoleon, Guillain a refuse de relaxer 
Ie cateehiste qui est en prison depuis plus de trois mois, malade. La 
demande du provicaire "contrariait ses plans" en ce moment; il a promis de 
Ie liOOrer plus lard. "Or ee jeune homme n'a rien fait d'aulre que de lancer 
un Caledonicn qui avait promis de venir au catechisme et n'etait pas venu." 

"On a voulu, conciut Ie provieaire, arreter l'influence des eatcehistes 
qui ouvrent aux Peres la voie des tribus palennes. On veut am!ter notre 
propagande, e'est Ie mot prononec." 

Cyrille, jeune chef de Ouagap, un enfant de la paroisse du Pere 
Roussel, son seul servant de me sse, a ete pris et gardc de force. Le Pere a 
proteste contre cet aete arbitraire ct violent. Le gouverneur a refuse de Ie lui 
rendrc, et rncme a dCdaigne de I'ceouter. Cyrillc est it Port-de-France, 
malgre lui. 

Corona, de Kougnc, a ctc vivement sollicitee de rester avec Madame 
la gouvernante, mais elle a tenu ferme et, it la diiTerence de Cyrille, n'a pas 
etC gardee de force . 

Au demeumnt, les relations du vicariat avec Ie gouverneur et son 
entoumge sont assez bonnes Les Peres sont tranquilJes dans leurs missims : 
Ie bien sc fait petitemcnt, mais un peu partou!. Seul, Ouvca a eu sa crise. 
Un complot avait etc ourdi : il s'agissait de bruler tous les chrctiens au 
moment de la messe dans J'cglise; on devait fermer les portes et mettre Ie 
feu . Juste au moment OU Ie crime alia it eire consomme, il a etc decouvert. 
Une douzaine d'cnnemis ont ete tues par les notres qui n'ont eu que deux 
Oll trois morts. 

Tour d'horizon du vicarial. Le 21 oetobre 1863, Ie provicaire rend 
compte de sa tOllrnee. La petite ville fram;aise etablie en Caledonie dcpuis 
une huitaine d'annees, Port-de-France compte peut-etre pres de deux mille 
ames. Mais cette population n'cst que 110ttante : il y a plus de militaires et 
de marins que de colons, ce qui fait sans doute que la ville est lo in d'ctrc 
rcligicuse . A peine voit-on une quinzaine de personnes s'approcher des 
sacrements a Paques. 
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"Le gouverneur est un ennemi mortel de la Religion 
catholique et de ses missionnaires, surtout Maristes. II nous 
a deja fait bcaucoup de mal et il nous en fera tam qu'il 
pourra, ou plutot tant que Ie Ministere lui pennettra de nous 
en faire. Et meme plus, parce qu'il a avoue qu'il voulait it 
tout prix nous ecraser, dilt-ill'etre avec nous." 

A la Reduction de la Conception, les chn!tiens ont etc plus que 
decimcs chaque annee, depuis environ sept ans. Aussi ne sont-ils que trois 
cent vingl. Mais voici un an que la mortalitc est presque arretee. 

Lc provicaire voudrait, it Saint-Louis, un ctablissement modele. 
!)Cja il y a soixante-cinq jeunes qui assistent n!gulierement aux ecoles et 
apprennent des metiers. Un navire de plus de 80 tonnes y est en 
construction, des maisons y sont elevees, et sept a huit paires de breufs y 
ant labour': une vaste plaine assez productive, mais qui ne suffit pas encore 
it l'enlretien de la maison. On s'y occupe aussi d'une eglise et d'un couvent 
pour les Sccurs et leurs cleves. 

Le personnel cst compose du Pere Forestier, charge de I'ecole, et du 
Pere Vigourou.~ , responsable des lravaux manuels et charge en meme temps 
du soin spirituel des Freres. 

La station de Kougne a deux Peres, un Frere et deux Sreurs, sous Ie 
superiorat du Pere Goujon. Toute I'ile est eatholique et bien disposee. 

Bien que l'ile Mare soit sans missionnaires catholiques, puisque Ie 
gouvemcur l'a defendu, il y a cependant quelques catechumenes, dont Ie 
premier chef. Ccs braves gens, convertis it Kougne, ou ils ctaient alles 
chercher un Pere, ont etc indignement persecutes par Ie ministre protestant 
qui leur a fait declarer la guerre pour cause de Religion. Battus, pi lies et 
briJies, ils se sont retires dans une aUlre tribu qui leur a donne J'hospitalitc. 

Sur Lifou, il y a deux stations principales, l'une tenue par Ie Perc 
Fabre, J'autre par Ie Pere Gaide. Toutes les deux sont en progres, mais 
lents, parce que les teachers protestants y avaient devance les Peres. 

A OuvCa, aussi, il y a deux stations, tenues l'une par Ie Pere 
Bernard - la tribu est de 1.300 ames, dont une bolrne partie est catholique 
et l'autre sur Ie point de l'etre - , l'autre par Ie Pere Emprin, au les 
protestants, gouvemes par des teachers , dominent parce que venus avant 
les Peres. 

A Ouagap, sur la Caledonie, il yale Pere Roussel et Ie Frere 
Thcresi . "Cette mission, qui naturelJement devait m'inquieter bcaueoup, 
ecrit Ie provicaire, tant a cause de la jeunesse et de l'inexperienee du Pere, 
qu'a cause de l'opposition [aite par Ie poste de soldats qui s'y lrouve, m'a 
surpris lres agreablement et m'a donne de vraies joies par Ie bon esprit qu'a 
su lui faire prendre son jeune et zele missionnaire." 
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Jacques Roussel, fils d'un ouvrier du faubourg Saint-Antoine de 
Paris, ne se plait qu'avec les Noirs. II a obtenu du Pere Rougeyron la 
promesse qu'il sera it mis, des que possible, Ii un poste OU il ne vemit 
jamais de Blancs. 

Le Perc Thomassin, est toujours Ii Touo, mais la tribu ne va pas 
mleu:\ pour autan!. Elle subit l'influence des tribus paIelmes qui 
l'environnent. Le Pere est un peu deconcerte des avanies que lui fait Ie 
Gouverneur. 

A Ienghene, "nous comptions de nombreux eatechumenes et 
auditeurs. La tribu cnticre s'ebranlait en notre faveur. Le Perc Thomassin, 
qui ne pouvait la visiter que de loin a loin a cause de la grande distance et 
de ses nombreuses occupations a Touo, me pressait depuis longtemps de 
lui venir en aide. Mais de quelle maniere, puisque je n'avais personne ?" II 
Y enverra enfin Ie Pere Joseph Ameline, de Saint-Coulomb (llle-et-Vilainc), 
31 ans, arrive en avril, ct dont il a pu dire : "II rera un excellent 
missionnaire pour ce vicariat, car il a tout ce qu'il faut pour n!ussir; 
donunage que nous n'en ayons pas re9u une derni-douzaine comme lui. 
Mais c'ctait trop tard. Bouarate, ce fameux chef anthropophage et l'ennemi 
de la France et de la Religion, envoye en exil a Tahiti paT l'ex-gouverneur 
Dubouzet, venait d'etre ramene dans sa tribu par notre Gouverneur, dans Ie 
dessein, peTsonne ici n'en doute, d'arretcT la propagande des missionnaiTes." 

Le coup a reussi : cetle grande tribu, connaissant les dispositions 
anti -chretiennes de Gouverneur d'une part, et, de l'autre, sollicitee et 
menacee par son tcrrible chef, a tout d'un coup cesse d'assisteT a la priere et 
au catechisme; n'ayant pas de missionnaire SUT place pour la soutenir, elle 
est redevenue palenne. Un espoir, cependant, subsiste Ie fils de ce mcme 
Bouarate, jeune homme d'une vingtaine d'annees, est reste fide Ie aux Peres; 
quand il succooera a son perc, ce peuple se liberera peut-etre de la crainte 
qui lc tien!. 

Le Pere Villard est charge de la belle mission de Poepo, qu'il mene 
Ii son gre, ce qui fait dire au gouverneur que les missiOlmaires sont comme 
des petits rois, ct que les peuples dociles sont tyrannises paT leur doctrine. 
En admettant que les Peres y soient rois, ils ne l'ont pas toujours ete, et ils 
ne Ie sont pas devenus par la force. 

La mission de Bonde est la seule qui ne soit pas sur Ie littoral de 
l'ile, mais dans l'interieur. Elle a ete fondee, il y a deux ans, par Ie Pere 
Gagniere et reussit a merveille. Le provicaire pense y faire venir Ie nouveau 
Pere Ameline. 

Le poste d'Arama est occupe par Ie PeTe Guitta. II est moins 
important que la plupart des autres, a cause du petit nombre d'habitants, 
mais il y en a assez pour Ie PeTe, qui est negligent et distrait. Le provicaire 
lui a adjoint Ie Frere Alexandre, enleve a Belep. 
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Belep comprend deux iles a une quinzaine de lieues de la Cal6donie, 
au Nord: Arte et Pote. La mission d'Arte, dirigee par Ie Pere Montrouzier, 
va bien. On est parvenu a y faire une Reduction: tous les habitants de l'ile 
sc sont groupCs d'une maniere reguliere autour de I'eglise. 

Le Pere ccrit alors : 

• Arte est notre plus belle mission. Tout n'y est pas 
fait, il y a encore de quoi exercer Ie zele d'un missionnaire; 
mais l'esprit y est excellent, grace a un chef admirable qui 
certainement aura la gloire d'avoir ete l'apOtre de son pays. 
Que de fois je me dis que ces sauvages, puisque sauvages on 
les appelle, couvriront un jour de confusion bien des vieilles 
chn!ticntes ! Pas un malade ne meurt qu'on ne vienne, meme 
avant qu'il soit en danger, nous avertir. Pas un enfant ne 
vient au monde sans qu'un instant apres on ne soit venu 
nous en informer, et ordinairement Ie meme jour on I'apporte 
pour Ie faire baptiser. Allons-nous quclque part et 
reneontrons-nous un natif - bien que nous ayons remplaee 
aujourd'hui les sentiers par des routes asscz larges - Ie natif 
quittera bien vite Ie chemin et se tiendra en dehors pour nous 
laisser passer. Mais ee qui me touche toujours et me remplit 
Ie ca:ur d'espCrance, c'est de voir les petits enfants courir 
aprcs nous, rivaliser a qui no us donnera Ie premier Ie 
bonjour, ctre heurelL" de nous prendre la main, nous 
temoigner, en un mot, a la fois du respect ct de la confiancc. 
J'ai prononce Ie mot confinnce. II est un point sur lequcl les 
nalifs portent ce sentiment au-dela de toutes les bomes, c'est 
quand il s'agi l d'un mulade. Non seulement ils nous croicnt 
tous medecins, mnis encore ils semblent penser que nous 
devinons, et que, des lors qu'il nous est dit : ".Ie viens 
chereher un remede", tout est dit. lis ne comprennent pas 
qu'on leur demande : "Qui est malade ? quelle eSll'espCcc de 
maladic ? depuis quand est-on malade?" II faul avouer qu'ils 
sont aujourd'hui un peu moins simples a eet egard, el qu'ils 
commencent a savoir que la medeeine n'est pas, chez les 
Blanes, une science infuse." 

L'ile Pote est encore plus petite qu'Arte. II y a deux cent einquante 
ames seulemenl, mais ce nombre est suffisant pour Ie Perc Gilibert, qui en 
est charge. II n'y a pas encore de chretien, mais ils desirent tOtlS Ie devenir 
au plus tot. Aussi Ie provicaire a-t-il separc les deux Peres. D'ailleurs, ces 
deux caracteres opposes et diffieiles avaient peine a vivre ensemble. 
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Lifou. Les premiers jours de 1864, arrive a Eacho, moui11age 
officiel de Lifou. Ie bateau-pilote de Noumea. A bord, Coudelou, juge de 
paix a Noumea. aceompagne de deux gendarmes. II va a Chepenehe et 
enquete sur les dires de I'Anglais John Son. Convaincu de la verite des 
dires, il dit au ministre McFarlane et au chef de Chepenehe, Waigna: 
"Vous a11ez me livrer les six bllleSlllel1 qui ont attache John Son ct vous 
mc les conduirez a bord du batcau a Eucho." McFarlane et Waigna 
promettent. Le Reverend et Ie chef convoquent les billeslllen et leur disent : 
"Vous deve-t: partir pour Noumea, pour y etre mis en prison." Mais Icurs 
policiers rcpondent : "C'est vous qui nous avez fait faire ce que no us avons 
fait ; commencez par aller a Noumea, vous deux, et quand vous aurez fmi 
volre prison. nous y irons a notre tour." lis refusent d'aller au bateau. 

Or. les protestants. surtout les agents de police, continuaient leurs 
exactions. Le Reverend cherchait a harceler les deux chefs catholiqucs, 
Oukenesseu et Zeoula, pour les forcer a se declarer protestants ou a voir leur 
autorite nice par leurs sujets protestants qui etaient encore la majorite; illes 
aurait fait alors rcmplucer par Boula, Ie chef protestant du sud, c'esH\-dire 
que celui-ci serait devenu grand chef de tout Lifou, politique tout a fait 
britannique. 

Oukenesseu, voyant son autoritc ainsi meprisee par ses sujets 
protestants, envoie son cousin germain Cesar Oucncmetching a Noumca 
pour exposer la situation au gouverneur Guillain. Celui-ci, se souvenant de 
l'afTaire de Jo1m Son, et ayant deja reyu d'autres reclamations de divers 
colons qui avaient passe a Lifou, decida de tirer la si tuation au clair. 

Lc vica riat. Toutes les missions vont leur petit train , excepte celie 
de Touo, OU, en raison du conlllct avec Ie voisinage, il y a du rel5chement 
et quelques defections. 

Toutes les ecoles du vicariat sont fcrmecs par suite de I'arrete du 
gouverneur, qui contient des conditions impossibles pour les Percs. 11 
cxige que la langue canaque soit bannie des classes, Ie ITan9ais seu! devant 
y elrC appris. "Nos jcunes gens ne comprenant rien en franyais, nous avollS 
besoin de Icur traduire ct expliquer nos enseignements, autremcnt ce scrait 
absolument precher dans Ie desert ." D'aulre part, tandis qu'il y a une 
commission, dont les membres sont connus et honorables, pour Port-dc
Fmnce, ou se tiennent les ecoles du gouvernement, Ie gouverneur s'cst 
reserve la faculte de nommer une commission speciale pour les seules 
eeoles des Peres. 
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Le gouverneur a refuse au provicaire I'ouverture d'un petit semina ire. 
En janvier, il cherche it enlever au vicariat une partie de la propriete 

de la Conception, pour arrondir sa rnaison de campagne. "Nous 
protcsterons en vain; il prendra." 

A Poepo, il y a une belle eglise faile par Ie Pere Villard. Le 
gouverneur veut sc I'arroger, sous pretexte que Ie terrain occupC par la 
mission n'a pas etc reconnu lega1ement. Et ainsi de suite. 

Le Pere Rougeyron ecrit Ie 2 fevrier 1864 : 

"Quelqu'un de bien inforrne vient it I'instant de me 
prevenir que Ie gouverneur va ecrire it I'Empereur pour lui 
dire que Ie clerge de la colonie est indigne, 1° parcc qu'il 
cleve des eglises dans les tribus au milieu des sauvages sans 
son autorisation - pour ee motif, il va fermer celie de Ouen, 
paroisse du Pere Chapuy; 2° parce qu'il va evangeliser de 
nouvelles tribus sans son ordre ou sa permission; 3° puree 
que les chn!tiens de La Conception sont esclaves : depuis dix 
ans ils n'ont pas ete payes, ct ils n'ont pas de terrain a eux; 
4° paree que Ie provicaire est ami avec I'ordonnateur de la 
colonie; 5° paree que Ie provicaire veux etre, avec ses pretres, 
dans la colonic, avant Ie gouverneur; 6° parce que Ie vicariat 
a achete un terrain it Palla - par represailles, Ie gouverneur 
ne veut pas qu'un pretre aille desservir ce village; 7° paree 
que Ie pro\~caire. apn\s un temps de patience, devient main 
de fer, decide a tenir tetc et a lutter; 8° parce que Ie provicaire 
fait Ie contraire de Mgr Douarre, qui disait avec raison: 
"faisons de nos insula ires d'abord des hommes, ct puis des 
chretiens"; 9° paree qu'un seminaire pour les Noirs est 
ridicule dans lin pays qui va dcvenir europeen; 10° paree que 
Ic clerg': scculier est bien preferable au regulier; II ° l:xlrcc 
qu'en ce moment cette Societe de Marie a it comparaitre 
devanl un tribunal de cOllr d'assise, etc. La Mission fcrait 
rcmarquer, si elle CLait consul tee, 10 que les Peres n'ont 
commence, depuis juin 1862, que des petites chapellcs 
couvertes en paille, et sur Ie terrain des natifs; 2° qu'ils 
obeissent a l'ordre de I'Evangi le "Allez enseigner. .. " 
transmis par Ie vicaire de Jesus Christ; qu'apn'!s Ie rerus de 
Paila, ils savent d'avance que leurs demandes scront refusecs; 
3° que les chretiens sont tous tn'!s libres et qu'ils ne 
dernandent rien aux Peres, parce qu'ils comprenncnt bien 
qu'ils leur sont rcdevables pour les terrains ou ils peuvent 
cultiver a leur grl! et habitcr, et pour les secours spirituels qui 
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leur sont prodigucs et pour les dcpenses cnonnes faites pour 
eux pendant les premieres annees de la Conception; 4° que 
I'ordonnateur est un des plus honnctes personnages de Port
dc-France; 5° que Ie provicaire ne tient a aucun honneur ni 
rang, mais demandc sculcment que Ie gouvemeur laisse aux 
Peres la liberte de faire leur <I!uvre; 6° que Ie gouverneur veut 
punir Ie vicari at et Ie village de Paita, car tous les Blancs ont 
fait unanimement une petition au chef de I'Eglise pour avoir 
un pretre, et Ie gouvemeur a dit que Ie pretre nomme n'irait 
qu'apres que lui , gouvemeur, aura it fait faire une cglise, un 
presbl'tcre et une ecole. II l' a plus d'un an de cela , et rien 
n'est commence; 7° que Ie provicaire est, en efl"et, 
intransigeant, quand il est devant sa conscience; 8° que, des 
Caledoniens, Ie provieaire ferait des hommes par Ie 
christianisme - Ie gouvemeur preferait Ie sl'steme de Jcan
Jacques Rousseau; 9° qu'on a V1..I des pretres noirs tres 
capables, et que, d'ailleurs, il v aura longtemps, sur la 
Caledonie et les Nouvelles-Hebrides, des noirs a cvangcliscr; 
10° qu'il n'est pas prouve que Ie c1ergc sceulier soit preferable 
au rcgulier; II ° que Ie provicaire ignore si la Societe de 
Marie doit comparaitre devant un tribunal de cour d'assises, 
et que, d'ailleurs, eela ne prouve rien ." 

Le gouverneur va done ccrire a I'Empereur, a cause de cette cascade 
de crimes. En attendant la rcponse , il peut expropricr ou chasscr Ics 
missionnaircs qu'il voudra. II aurait dit qu'il n'est pas ccrit qu'il ne Ie fern 
pas. Ainsi, Ics Peres sont sur Ie point d'etre traques par Ie gouverneur d'une 
colonie franyaise, n peu pres de la me me maniere que Ie Pere Rougeyron 
clait jadis traque par les sauvages de cclle ile . 

II s'agit d'oter a I'Eglise toute Iiberte, toute influence, de confmer 
I'action des missionnaires - Ie mot a etc dit - a la sacristie. 

Guillain a envoye une phalange d'une vingtaine de persofU1es a late, 
sur Ie terrain occupe nagucre par In mission. Ce phalanstere fait I'objet de 
scs soins et de ses sollicitudes. Le gouvcmcur n'cpargne rien pour Ie faire 
rcussir. Les natifs de ces Iieux ont ordre de travaillcr pour cette 
communautc. On dit qu'elle doit tendre a se sufEre a elle-meme, rneme 
pour Ie culte . L'un d'eux ferait les fonctions de priant et precticant. 

Les malheureux chretiens continuent a etre apprehendes dans leurs 
tribus, et conduits a Port-de-France pour l' faire des travaux ou etre donnes 
a des partieuliers qui les font travniller chez eux, moyennnnt une retribution 
minime. Si Ie gouverneur en retirait un benefice, ce sera it purement et 
simplement de In traite, mais cc qu'il y a d'indigne, c'est qu'ils sont all" 
travaux forces, puisqu'ils sont forces d'l' venir, ctmalheur a qui refuse ! 
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Lcs missions du Nord. Gagniere ccrit en mars 1864 : 

"Depuis la guerre OU l'on m'invitait Ii tenir rna peau 
bien blanche, paree qu'on avait envie de manger une peau 
blanche, Ie mauvais parti n'a plus ose rclever la tcle. Les 
tribus du Nord, que Ie chef de Pocpo, lpolile, avail su rallier 
Ii la bolUle cause, ne s'en sont plus scparees. 

"La lribu d'Ara.ma se fait gloire de marcher sur les 
traces de Poepo. 1'y vais parfois donner une retraile, preparer 
quelques baptcmes. La tribu de Bonde, dans I'interieur, 
faisant Ie triangle avec Poepo et Arama, s'empresse aussi de 
suivre les traces soit d'Aruma, soit de PoCpo; tout Ie monde 
vient, Ie dimanche, remplir l'cglise. lIs ont renonce non 
seulemcnt aux guerres, mais eeu, qui avaient Ie pouvoir de 
faire pousser les taros ou les ignames, ou de guerir loutes 
eSpCces dc maladies, de delivrer les possedes, voire de faire a 
leur gre Ie solei I ou la pluie, au moyen de quelques paquets 
superstitieux, hereditaires dans les families, ont rcnonce a ces 
supersti tions. Les femmes, qui avaien!, au moyen de 
quelques herbcs ou de quelque ecorce d'arbre, Ie pouvoir 
pretendu de se rendre, a leur gre, fccondes ou steriles, ont 
aussi renonce a leurs superstitions. 

"Tous sont venus deposer entre mes mains, les 
herbes, racines, ecorees d'arbre, pierres ou bois, etc., a quoi 
ctait attache leur pretendu pollvoir sumaturel ou magi que. II 
en est, parmi ellX, qui sont possesseurs d'une keler'a 110/, 

caisse de riehesses, c'esHi-dire qu'ils ont, dans un panier ou 
un petit sac , des paquets superstitieux pour faire venir les 
riehesses dans leurs mains ou dans la main des chefs en 
faveur de qui ils font leur superstition. Cettc idee, traduite en 
lang.1ge proverbial , signifie qu'ils ont les secrets pour faire 
venir J'eau au moulin. Eh bien, ils poussent In generosite 
jusqu'a livrer mcme cette precieuse caisse de richesses. A dire 
vrai, ils ne livrent rien, sinon quelque vilenie, noircie par la 
fumre et fusee par Ie temps; mais ils y attachent la valeur 
d'un trcsor, et cela fait Ie merite de leur sacrifice. 

"Tel est Ie renoncement au demon que nous exigeons 
avant de les admettre au bapteme; tout renoncement de 
bouche serait faux ou bien suspect, s'i l n'a ete precede du 
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depouillement de leurs paquets superstitieux, qu'ils appellent 
leur iarig. " 

Depuis pres de deux ans que Ie Pere Gagniere est a Bonde, un 
obstacle l'empCche d'aller aussi vite qu'il voudrait : la langue n'est pas la 
meme qu'a Arama ct a Balade. Or, de mcme que les Peres ont implantc a 
Pocpo Ie lIitHarOIl (langue de Balade) ou il a bien pris, de mcme, II Bonde, 
pour avoir I'uniformite dans toutes les tribus de la pointe nord de la 
Calcdonie, ils essaicnt de I'implanter. Mais la difference de la langue natale 
de Bonde avec Ie "ie/aiotl que parlent Ics Peres est enOmle; car la tribu de 
Bondc tire son origine du cote Ouest de l'i1e. "A prime abord, on ne se 
comprend nullement; c'cst comme si I'on parlait breton en Auvergne ou 
Auvcrgnat en Brctagne.· 

ect obstacle ne s'ctant pas presente a Arama , la mission a eM lancee 
plus vite; Gagniere n'y est reste que dix-huit mois; il est depuis deux ans a 
Bonde. Mais il augure mieux des Bondc, paree que In jcunesse est active, 
ardente, ct parcc que, retiree dans l'interieur, elle sera moins gatee par la 
colonie. 

Gagniere est aussi charge des tribus de Gomene et de Koumak, qui 
correspondent, sur la cote Ouest de I'ile a ce quc sont Pocpo et Arama sur 
la cotc Est, c'est a dire que ccs quatre tribus forment une eSpCce de 
quadrilaterc qui 3 pour centre Bonde. Le Pere Gagniere s'imagine au centre 
d'un eercle dont Ie rayon a une bonne joumce de marchc, par d'aflIcu" 
chemins. II peut cependant aller de Bonde Ii Arama par une riviere, mais en 
deux jours, car, tortueusc, clle est fort longue. 

Les tribus de l'interieur, du parti qui s'ctai t battu contre Pocpo, 
avaient renonce it leurs prctentions sur la cote Nord et s'etaient mises a 
taquiner du cote Sud-Ouest, c'cst a dire contre Gomene, qui etait du cOte 
chretien. A cette cpoquc, Ie Perc Gagnicre se trouvait il Arama. Le chef de 
Gomene criait miscricorde, mais il eta it bien loin pour qu'on lui porte 
sccours et, d'ailleurs, plus il en demand.1it, plus sa crainte faisait croitrc 
I'impudence de ses ennemis. ".Ie suis un tout petit peuple, disait Ie chef de 
ces ennemis; Ie Tea Gomcne, au contraire, cst trop gros pour que je puisse 
l'u\'aler tout entier (il faisait allusion :i l'enorme masse de chair dont cst 
enveloppe Ie chef de Gomene), mais je Ie mangerai en detail et linirai bien 
par l'avaler totalement." La-dessus, il tendait des pieges a la tribu de 
Gomene, tuait et mangeait quand il en avait I'occasion; il evilait to ute 
guerre en regIe, fuyait mcme uu plus tot, des qu'il arrivait du secours au." 
malheurcuses victimes. Alors , pour en fmir et pour mieux obtenir Ie 
secours de Pocpo et d'Arama, Ie chef de Gomene s'clait adressC au Perc 
Gagniere : 'Tu me promets de venir plus tard faire une mission chez nous, 
comme a Pocpo et a Arama, mais faut-il attcndre que notre pays n'existe 
plus ou qu'on I'ait ruine enticremcnt ? Ne faut-il pas plutot nous aider a Ie 
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conserver, afin que tu y trouves Ie monde et les cocotiers quand tu voudras 
y venir 7" Finalement toutes les tribus qui s'etaient unies pour la guerre de 
Poepo, s'ctaient reunies de nouveau pour donner une chasse aux ennemis de 
Gomene, qui, depuis, sont restes tmnquilles. 

Plus tard, Ie Pere y a conduit un bon catechiste qui leur a appris la 
leltre du catechisme et leur fait observer Ie dimanche, pour pn!parer la voie 
au missionnaire. Seul pour trois postes, Ie Pere ne pouvait avoir partout 
une action personnelle; mais, depuis qu'il a deux confreres, Guitta et 
Ameline, qui apprennent sous sa direction la langue de Balade, I'un des 
deux va Ie rem placer a Bonde; ils restent done encore deux pour les tribus 
de I'autre rivage, Gomene et Koumak. 

Koumak cst une tribu helliqueuse, a caractCre independant; c'est 
presque I'anarchie. Demierement, ils ont pris un colon en grippe, qui a cle 
oblige d'abandonner son poste en perdant une partie de son avoir, ses 
plaintes ont decide Ie gouverneur a y faire une expedition, qui a bnile 
plusieurs cascs de cetle tribu. Les Koumak n'ont pas hesite a repondre, 
autant qu'ils ont pu, aux ballcs des soldats, a coups de pierres de fronde. 
C'est neanmoins une tribu que Ie Pere Gagniere apprecie. llies avait visitcs 
pour la premiere [ois, il y a quatorze ans. A cetle epoque, Ie chef I'avait 
demande conune missionnaire a Mgr Douarre, qui avait repondu : "Oui, 
oui ! Plus tard !" 

Le systeme de Gagniere est de n'avoir rien qui ferme a clef. II 
rappelait souvent une parole de son pere a un ouvrier : "Tu ne voudras pas 
mc faire tort a moi; si jamais tu fais tort a quelqu'un ce ne sera pas a moi, 
qui ai canfiance en toi." Le Perc Gagniere en dit autant Ii ses Kanak. 

Pour les hesoins de la vie , on fait comme on peut, et surtout on se 
contente de ce qu'on a. Pendant les dix -huit premiers mois que Ie Pere a etc 
a Bonde, il n'a jamais cu deux marrnites sur Ie feu . Un peu de riz et du 
sale, quand on en a, et c'cst tout. Quand, plus lard, on a fait un jardin, des 
choux et du sale , c'etait un progreso Ensuite, on s'est fait Wle basse caur et 
des troupeaux, de temps en temps de ]a viande fraiche , et quelques volailles 
! Si on a de la farine, on se fait du pain dans une marrnite ; a defaut de pain, 
on mange de I'igname. Mais comme on cst oblige de faire presque tout soi
meme, il cst plus commode de se priver de bien des choses. 

A Po rt-dc-Fr~nce, I'a ffaire des fusil s. Rougeyron envoie au 
Visitrur Poupirel, Ie 24 mars Ig64, un mot rapide sur chaque statioo. Par 
exemple : "A Port de France, Ie cure est malade, il ne preche plus, et il peine 
a dire sa messe. II reste cauche toute la joumec. Qui va Ie rernpla:er 7" 

"Le Pere Montrouzier va de mal en pis. 11 me demande positivement 
son rappel pour se rendre Ii Sydney, a moins que je ne puisse lui trouver un 
poste a Port-de-France. C'est difficile pour un caraclere camme Ie sien." 
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Sur Lifou, il y a toujours les memes peres Fabre et Gaide, avec Ie 
soldat Joseph toujours fidele au IXlste. Les Peres se portent assez bien, 
malgre les petites infirmites qui se contractent dans les pays chauds. 'Leur 
mission ne va pas mal, mais Ie minislre protestant se dechame 
aetuellement c~ntre les chefs catholiques pour leur en lever leur pouvoir. Par 
Ie moyen de ses nombreux agents de police il repand I'effi-oi par les 
ch5timents qu'il inOige. Demierement it a fait lier un capitaine anglais, 
lequel est venu porter plainte au gouverneur. On a prom is d'y metlre ordre, 
et on n'a rien 1:1il. Le chef eatholique a envoye son frere pour demander s'il 
peut faire la guerre. On lui a dit qu'on ira y mettre Ie minislre a la raison, et 
on n'a rien fait, et on ne fait rien , et on ne fera nen, trop heureux de voir Ie 
catholicisme ecrase. Si un catholique se permettait la millieme partie de ce 
que fait ce ministre, comme il serait puni stineuscment ! Voyez Ie Perc 
Thomassin etle catechiste accuses a faux et punis sans jugement aucun.' 

Mais, it Port-de-France, on se prepare a traduire les Peres devant les 
tribunaux comme "vendant des munitions en contrebande." En meme 
temps, Ie journal du gou\"cmcur travaille it insinuer que les indigenes 
chretiens se battent conlre les soldats franyais. 

L'attaque cOllUncnce Ie ler mai; dans un article - anonyme, bien 
entendu - intitule "Varietes", un chef d'Attinen, contre lequel on vient de 
faire une expedition, cst donne eomme catholique, et on ecnt un peu plus 
loin qu'il semble probable que la guerre ait ete cornmencee par les 
catholiques. 

Les Peres sont interroges Ie 3 maio lis nient fermement que Ie cref 
d'Altinen soit chretien et qu'il y ait un chretien parmi ces populations qui 
s'cntrc-tuent. 

Le Pere Forestier comparait Ie 9 comme temoin. On lui dcmande : 
- Avez-\'ous vendu des armes ? (Ie terme "vente" explique mal ce 

qui s'est passe). 
- J'ctais autorise a armcr les indigenes pour notre defense et celie dc 

la colonie; ils ont rembourse Ie prix des armes, plus tard, quand il I'ont pU. 
- Com bien de f'ois I'avez-vous fait? 
- Je me rappelle deux circonstances en 1857, quand on fOm13 

parmi les indigenes de Conception une compagnie de volontaires; et a la 
un de 1859 ou au commencement de 1860, quand Ie gouvemeur Saisset 
autorisa Ie Pere Forestier a envoyer des volontaires au secours de la 
mission de Poepo. 

- Dans que lies conditions avez-vous remis ces amles aux natifs ? 
- A la condition qu'ils s'cn scrviraient sous notre surveillance et 

les representeraient quand ils en semient requis. 
- A qui appartiennent ces nmles ? 
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- Je les considere comme appartenant aux natifs et a nous : a eux, 
parce qu'ils en ont donne la valeur; a nous, a cause des reserves faites et de 
la responsabilite que nous avons prise. 

L'avocat des Peres semblait embarrasse en etudiant la cause. Au lieu 
de poser les arguments, il pesait les chances d'independance de quelques
uns des juges. A peu pres tout Ie mondc pensait que les Peres avaient 
gagnc leur proces, mais ce ne fut pas I'opinion des juges. Le president leur 
parla tres vertement, leur disant que, s'il avai t pense avoir a prononcer une 
condamnation, jamais il n'aurait siege, parce qu'a I'tlvidence il y avait d'un 
cote la verite et de I'autre les passions. 

Les Percs furent condamnes a cinq mille francs. 

Le pcnitencicr. Le 9 mai 1864, arrivait a Port-de-France 
I'lphigenie, qui amcnait Ie premicr convoi de deux cent cinquante foryats, 
auxqucls Ie gouverneur fit de belles propositions. 

L'inauguration du penitencier sur l'ile Nou doit avoir lieu Ie 28 mai o 
La veille, Ie secretaire colonial ccrit au cure de Port-dc-France, Ie Perc 
Lambert, cn lui envoyant une copie d'un ordre relatif a I'evenement. Le 
gouverneur, ccrit Mathieu, a appeJe autour de lui les fonctionnaires de la 
colonic : il invite Ie cure a "cette ceremonie, dans laquelle la Religion doit 
repandre ses benedictions sur les efforts de la rehabilitation qui vont etre 
tentes", et il demande au cure d'inviter, en son nom, Ie vicaire. 

Lifou. En fait, pour Lifou, contrairemcnt a ce qU'Ccrivait Ie 
provicaire, Guillain a rcagi . McFarlane avait dit naguere a ses policemen et 
a ses cheres ouailles : "A terre, c'est votre afiaire; moi, je me charge de la 
mer", c'est-a-dire persecutez, maltraitez, poursuivez les catholiques jusqu's 
leur disparition de Li[ou; vous ctes en nombre, cinq ou six contre un . Moi, 
je me charge des Blancs qui viendraient pour vous punir; ne craignez rien, 
il ne vous arrivera rien de facheux." 

Or, Ie I er mai 1864, vingt-cinq soldats franyais debarquent sur l'i1e, 
avec Ie licutenant Bourgey, pare du titre de commandant des Loyalty. II a 
mandat d'arborer Ie pavilion franyais, d'ctudier la position, de s'assurer de 
I'exactitude des rapports de John Son et des autres, de suivre de vislI et de 
pres les agissements des protestants et des catholiques, des pretres et du 
ministre McFarlane, et de faire un rapport au gouverneur. Pour etre mieu.x s 
mcme de remplir cette mission d'observation, Bourgey etablit Ie camp a 
Enou, a mi-distance entre Chepenehe et Eacho, OU resident ordinairement 
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McFarlane d'un cote, et les Peres de J'autre. Les natifs sont imrnediatcrnent 
requisitionncs, pour batir des cases canaques en paille afm de loger les 
vingt-cinq soldats. Et Bourgey ordonne au rninistre, en vertu de la loi sur 
l'Instruction pubJique en Caledonie, de fenner son ecole de teachers. La 
population de Ouet prend les annes et court a ChcpCnehe. Le Pere Fabre, 
qui est Ii Nathftlo ce jour-la, les voit passer et, craignant qu'ils ne tornbcnt 
sur Ie poste pour tuer les soldats, eXpCdie aussitot un expres au lieutenant. 
Celui-ci vient de suite, garde ses honunes trois jours sur Ie pied de guerre, 
el envoie son rapport :i Noumca. 

Sur un rapport de Bourgcy, Guillain intervient en personne. 
Le 21 juin, de grand matin, paraissent a I'horizon de Lifou Ie Coetlogon et 
Ie Fulton, amenant Ie gouverneur et au moins trois cents homrnes de 
troupe. Des qu'il voit les deux vapeurs, Ie Pere Gaide se rend sur une 
pirogue :i Eacho, avec un lrlandais, charpenlier cn bateaux, qui lui fais.1it 
une balcinicre. Mais, avant d'aborder, il va ",!luer Ie gouverncur Ii bord du 
Coetlogon. Le Pere Favre, qui est :i Nathalo, ira Ii E,1cho dans la journee. 

Lc jour rneme, Ie jeune chef Zeoula se presente :i bord du 
Coetlogon. Guillain Ie cOu\'Te du drapeau frnnyuis, en lui disant : "Pour te 
recompenser d'ctre venu aussitot me saluer, je t'elabJis grand chef, comrne 
Oukencsseu et Boula , et je te declare absolument independanl de Boula." 
C'ctait porter un rude coup II McFarlane, qui, cSpCrait convertir ZCoula au 
proteslantisme. En prociamanl ZCoula grand chef, c'est a dire independant 
du chef Boula, el son egal, Guillain frustrail Ie Reverelld. O'ou 13 fureur de 
McFarianc conlre ZCoula ct les gens de Gatcha qui se declarnient 
cathoJiques. 

Le 23, vers lcs 14 ou 15 hcurcs, les soldats loges Ii Enou se rendent 
a Chcpcnchc cn annes. O"lUtres, venus des deux vapeurs, sont dcbarques 
aussi a Chepcnehe. Le gouverneur voulait inirc une parade. Le Perc Gaidc 
en avait reyu avis du commandant du Fulton, chcz qui il cIa it en visite. 
Guillaill avait mcme ordonnc, a CCI Crrel, aux ofliciers de terre et de mer une 
certaine lenue. Qualld les troupes sont rendues a ChcpCnehe, Ie gouverncur 
dcbarquc. 

Or il ne trouve a Chepencre, pour Ie reeevoir, que Oukenessru et 
quclqlrS catholiques. Pas un protestant. Persome de ChCp<.'ncre. Les gens 
de Ch(']Jenere et tous les gucrricrs de la tribu de OukcnessOJ - car tous Ies 
protestants de Ia tribu de OukenessOJ ctaicn! en rcvolte colltre leur chef et 
C1isaicnt chorus avec Ies gens dc ChepCllel..: el leur petit chef Walgna -
claiert caches dans la brouss::, tOUI pres, et pouvaient tout voir sans eIre \IUS . 

Le gouverneur retourne a bordo 
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Vcrs Ie coucha- du soleiL Ie Pere Gaide, qui est II Eacho sur Ie 
rocher, d'oil I'on a une vue partaite sur Chepeneh!, voit et entend tous les 
hommes de la tribu, comme tous les guerriers protestants de la tribu de 
Oukenc;seu, sortir de leur brous~ et se pr<!cipitcr au rivage, oil tous 
cnsem1:Xe ils poussmt six lOis de suite Ie eri de gume : hOI/IVa! lis tirent 
plusiwrs coups de fusil vcrs les vapeUIs, mouillCs pres d'Eaeho, donc hors 
de leur portee. 

Lc cri de guerre hOI/IVa signilie qu'on demande Ie combat. lis discnt 
done au gouvemeur qu'ils veulent six combats, six batailles avec les 
soldats. Le gouvemeur, qui est plus pres d'cux que Guide sur son rocher, 
entend bien les six hOl/wo et les coups de fusil. II voit parfaitement les 
Kanak sur Ie rivage de Chcpeno!ht!, et il comprend bien Ie message: "Ah ! 
dit-il, ils veulent sc battre, il faut les contenter." II reunit aussit6t un 
conseil de gucrre, el decide pour Ie lendemain malin une expedition, dont 
Bourgey, qui connait les lieux, sera Ie chef. 

Le lendemain 24, Ie Pere Gaide retoume de grand malin a son poste 
d'obscrvation sur Ie rocher. II entend bicnt6t la fusillade, il voit la fun1<!e 
des fusils et les soldats poursuivant les Kanak, qui sc sauvent en criant. 
Les soldats ont ordrc de prendre position autour du tcmple et, apres I'ofiice, 
d'cn laisser sortir McFarlane, et non les Kanak, qui seraient faits 
prisonniers. Mais les combatlants indigenes, les protestants de Chepenehe 
et tous les guerricrs de la tribu Ouet sont cachees a quelques pas du temple, 
a l'interieur de la barriere de Waigna. Voyant que les teachers et quelques 
lidelcs protestants sont empechCs de sortir du temple, ils sc jetlent sur les 
disciplinaires, qui n!pondent il coups de fusil. 

McFarlane devait publier un livre, oil il mettait toute la 
responsabilite de I'expedition sur la tete des priests, alors qu'i l est de 
notoriete publique que la seule cause en a etc les lois edictees par les 
ministres, et ces fameux gendarmes qu'ils ava ient imposes a Lifou. 

Le gouverneur Guillain a regIe la situation du Reverend McFarlane. 
II a , pour ainsi dire, suspendu Ie ministre a divil1is, car il lui a interdit de 
faire aupres des indigenes aucun acte de son ministere de ministre, jusqu'a 
la repoIL'iC de la France (ce qui ferait attcndre au moins six mois). Le 
gouverneur quilla Lifou, Ie 29 juin, sur Ie Coetlogon, pour rcgagner Pon
de-France. La veille, il avait nommc commandant des Loyalty son chef 
d'etat-major, Ie capitaine Treves. 

Un jour, Treves a Lifou reyut une Icttre de Guillain : 

"11 nous cst arrive a Port-de-France un Mariste nommc 
Poupincl qui prend Ie titre de visiteur general des missions. 
Ce titre n'a rien d'officicl pour nous . Vous vous abstiendrez 
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done, M. Ie commandant, de Ie recevoir ct d'avoir aucun 
rapport avec lui." 

Le vapeur qui portait celte lettre sortait de la baie du Sandal quand y 
entrait Ie bateau a bord duqucl se trouvait Poupinel. Treves fut on ne peut 
plus blesse de la letlre de Guillain : "Pour qui me prend-il ? Suis-je pas 
libre de reeevoir qui je veux ? A -t -il des ordres a me donner en dehors de 
ce qui est strictement du service ?" 

Le commandant reyut Ie Pere Poupinel et I'honora d'un diner. II fut 
fortement et vivement blame par Ie gouverneur, Guillain l'accusant de faire 
pencher la balance du cote du catholicisme. Quelques semaines plus tard, 
Treves alia a Nathalo pour Ie bapteme d'un nouveau-ne fils de Oukencsseu, 
et il fut Ie parrain de l'enfant auquel il donna son pn!nom : Paul. Guillain 
lui ecrivit que ses preferences religicuses ne devaient inlluer en rien sur la 
conduite du commandant des Loyalty. Et il ajoutait : si un chef protestant, 
par exemple Boula, avait un fils , Treves assisterait-il au baptcme de l'enfant 
et serait-il son parrain ? Trcves repondit que oui, tres certainement - cc 
qui prouve que ni Guillain, ni Treves n'etaient tres competcnts sur Ie 
bapteme protestant qui n'admet ni parra in, ni marraine. 

Sur Lifou. Que la conduite du gouverneur a l'egard du ministre ffit 
ou non un abus de pouvoir, Ie fait est que McFarlane ne devait rien faire 
comrne ministre (pour un temps). Or il cnvoie un teacher dans un village 
appele Peng, en face de ChCpenehC sur la baie du Sandal, a une heure Ii 
l'Est de I'endroit ou demeure zeoula. II etablit un autre teacher, 
Wcnenguent', a Oue. Informe aussitot de l'ctablissement de ces dell'.: 
teachers par McFarlane, Ie commandant Treves Cerit a Zeoula une lettre 
menas:ante, lui prescrivant d'aller en personne chasser immcdiatement les 
deux teachers etablis par McFarlane et en ctablir deux autres a leur place. 
Le Pere Gaide traduit la lettre de Treves a zeoula. Zeoula se rend, des Ie 
lendemain, a Peng, signifie au teacher l'ordre du commandant; celui-ci 
obCit immediatement, et Zeoula etablit teacher de Peng un homme de 
Pengo Puis il va directement a Oue, ou il inti me Ii Wcnenguent' Je meme 
ordre. Mais Wcnenguent' repond litteralement :i zeoula : "C'est Misi (Ie 
ministre) qui m'a mis ici, j'y resterai; je n'obCirai qu'a lui , je n'obCirai ni a 
toi ni au commandant." Quand Ie Pere Gaide connait par zeoula la reponse 
de Wenenguent', il dit a leoula : "Ce n'est pas Ii toi a Ie prendre au collet; 
tu n'as qu'a ecrire sa rcponse au commandant; toi, tu as execute les ordres 
que t'as donnes Ie commandant." leoula ccrit. Wenenguent' est mis aux 
fers a Chepenehe. Lifou ctant encore en etat de siege, un conseil de guerre 
est constitue, et Wenenguent' est condamne a morl Ii l'unanimite pour 
rcbellion a l'autoritc. Le commandant Treves cierit une lettre en trois 
exemplaires identiques : un pour McFarlane, un pour Ie Perc Fabre et un 
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pour Ie Perc Gaide. Elle annonye que Wenenguent' est condamne it mort 
pour rebellion, et qu'il sera execute tel jour. Le conunandant demande Ie 
secret Ie plus absolu. Or,la rumeur ne tarde pas it courir sur toute l'lIe que 
Wcnenguent' a etc condamne it mort et sera fusi1l6 tel jour. Le commandant 
dit au lieutenant: "Je parie que c'estle Pere Gaide qui a vendu la mechen 
Le lieutenant rcpond : "Je parie que non." lis parient deux paquets de 
cigares. En fait, c'estle Reverend McFarlane qui avait manque au secret. Le 
Perc Gaide, constatant, it Gatcha, la persistance de la rumeur, prend sur lui 
d'ccnre au commandant a Chepenehe : "Depuis deux ou trois jours, tel 
bruit court dMs tout Ie pays; j'ignore quel fondement il peut avoir; mais 
corrune Wenenguent' est sujet de ZCoula et qu'il a resiste a ZCoula, si 
c'etait vrai, pour eviter des inimities eternclles entre les deux tribus, je 
serais Ie premier it me jeter avos pieds ct it vous demander la grace de 
Wenenguent'." L'cxemplaire de la lettre destine it Gaide ne lui eta it pas 
parvenu, il ctait encore a Nathalo. Le commandant Treves paya les dell" 
paqucts de cigares, trop heureux que quelqu'un lui ait demande la griice du 
eondarnne, pour avoir un moyen de ne pas Ie fusiller. 

Le jour de l'exeeution, Treves convoque it ChepcnehC la plupart des 
chefs secondaires de l'ile, et Ie Perc Fabre commc interprete. Wencnguent' 
est amene, les rers aux pieds, au milieu de la place. Le commandant lit la 
sentence de mort, puis il ajoUle : "Sur la demande de ZCoula, la sentence 
de mort cst commuee en une annee de travuux, que tu feras ici, au eamp." 

Treves n'a pas voulu dire publiquement que c'esl Ie Pere Gaide qui 
avait demande la grace. Mais Wenenguenl' ~lura qui I'a sauve, el il dim 
souvenl par la suite au Pere Guide: "Merci, Pere, c'est vous qui m·avez 
sauve, sans vous je serais mort, j'aurais etc fusille." 

Su r la Cal&lonie Bailly ecnt, de PoCpo, au gouvemeur Guillan : 
un cabotwr s'dail plaint que Ie Pere Guina enlpCchait Ie commCIre des 
cabatwrs avcc Ics naliiS, parce qu'il achetait leurs produilS avec une cspCce de 
monnaie de son invention, qu'ils ne pouvaient, eux, recevoir en echan~. 

Le gouverneur ccnt 'lU commandant de Poepo d'aller en personne a 
Arama, pour surprcndre Ie Pere Guilla en train de faire ce tmfic avec les 
nalifs, saisir la monnaie de contrebande, et enchalner les natifs coupables, 
atin sans doute d'infliger au Pere, devant ses natifs, la honte d'etre pris en 
contravention avec les lois du pays. 

Le Perc Guilla ecrit : "Cet ordre a ete donne au coumn du mois de 
juille et renoU\cle trois klis. Or, d celle epoquc:, je venais de passer unc 
nouvelle convertion avec Fideli, par laquelle il se chargeait de tous les 
aehats avec les natilS. .Ie prenais, de plus, quelques marchmdiscs ehez moi 
ct, par la, mes bans, devenus sans emplo~ elaiert dans Ie magasin du chef 
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C'est III que M. Ie brigadier les a trouves et les a saisis comme objets de 
curiosite, en se conter1ant d'interroger les natiiS sur l'emploi que j'en l3isais." 

Gnice a cetle maniere loyale et franche d'agir, il n'y a eu aucune 
impression facheuse sur l'esprit des naturels. 

A Pocpo, apres des mois de bons rapports avec Ie Pere Villard, 
Bailly lui dit un jour confidentiellement : 'Vous ne savez pas? .Ie viens de 
recevoir des instructions du gouverneur : des a present vous ctes sous la 
haute surveillance de la police"; il en rit, puis il en gemit comme moi , 
disant : "Ou est la justice 1" 

Bailly a avow! au Perc qu'il avait etc charge d'cpier les Peres, lors de 
la visite du P. Poupinel, en juillet, et il a ajoute : 'Comment Ie 
gouverneur veut-il que je sache ce que vous dites dans vos reunions 1" Et 
encore: "Ma position est precaire. II faut que je fasse mon devoir, sous 
peine d'etre destitue, et je ne suis pas en age de prendre la pioche." 

Expulsion du Perc Poupincl ct depart du Perc Forcsticr. Lc 
gouverneur n'admettait pas I'ingerence d'un Visiteur des missions, encore 
moins que cet ctranger vienne lui faire des observations. Aussi, Guillain 
signifia au Pere Poupinel qu'il n'avait rien a faire dans la colonie. 

Le provicaire ecrit a Rome, Ie I er aout 1864 : "Lcs cvenements qui 
se passen! en Nouvelle-Cal<!donie m'obligent. par leur gravite, a envoyer 
immediatemcnt en Europe un de mes missionnaires pour vous les exposer 
de vive voix . 

"Le missimnaire charge de cctte import.1llte et delicate missioo est Ie 
Pere Forestier. mon vice-(Xovicaire." Celui~i quitta la CalCdonie Ie 6 aoiit. 
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L'Amiral Charles Guillain. Gouverneur (1862-1870) 
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Chapitre 15 

Sus aux chefs caledoniens chretiens ! 

Des que Ie Fulton a jete I'ancre Ii Poepo pour veniT chercher les chefs, 
Ie commandant Bailly se rend au navire accompagne des chefs Ipolite et 
Amabili. A bord, se trouve deja Bouarate, chef d'Ienghene, qui demande II 
AmabiJi : 

- Le teQma Ouarebate n'est pas avec vous, pourquoi ? 
- Je ne sais pas Ie pourquoi , repond Amabili. 

La Saint-Napoleon a Port-de-France. Le Pere Villard a enregistre 
ce que les chefs de Poepo, et peut.etre d'autres, lui ont rapporte. Tous les 
chefs embarques se presentent au gouverneur pour Ie saluer, puis se retirent. 
On retient seulement, pour une discussion avec Ie gouverneur, Ie chef 
d'Ienghene, Bouarate, et celui de Balade, Oundo. Puis tous les chefs sont 
convoques : ceux d'Ienghene, de Poepo, de Balade, de Bonde, d'Arama, de 
Belep et de Koumak. Le gouverneur se met II louer, exalter et donner pour 
modele Ie chef d'Ienghene, Bouarate : 

- Voila un bon chef, dit·il en montrant Bouarate; vous autres 
autrefois, vous I'avez dit mauvais, mechant; cependant c'est un bon chef, et 
il est bon parce qu'il m'ecoute et m'obeit; vous Butres, vous etes de mauvais 
chefs parce que vous ecoutez les Peres; ce sont eux qui I'ont fait partir 
autrefois pour Tahiti, et quand j'ai voulu Ie faire revenir, les Peres ont ecrit 
pour qu'il ne revienne pas. Les gouverneurs precedents ne faisaient qu'un 
avec les Peres, ils savaient s'entendre; mais les Peres et moi, nous faisons 
deux, parce que je les connais. 

Puis on fait sortir tous les chefs, sauf Bouarate et Oundo. On dit aux 
autres de rester dans les parages, de maniere a revenir des qu'on les 
appellera. 
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Le premier chef appele fut celui de Poepo, Ouarebate. Oundo sen'ait 
d'interpn:te. 

Le gouverneur lui demande : Qui est ehef II Poepo, est-<:e toi ou 
Ipolite ? 

Ouan!bate ne dit ricn. 
- Parle-moi done, qui est chef a Pocpo ? Reponds-moi . 
Ouarcbate ne dit rien. 
Oundo dit au gouverneur: II ne sait pas parler, il n'a pas assez de 

raison. 
Le gouverneur insiste : Tu ne sais pas parler, tu n'as pas assez de 

raison ; tu portes pourtantla barhe au menton. Qui est chef a Poepo ? Est-<:e 
toi ou I poli te ? 

Oundo dit : C'est bien lui, Ie teama, mais lpolite est plus vieux, il 
sait parler, il sait faire, il sait agir, il est chef aussi, mais en second; c'est 
lui qui parle parce qu'il est plus vieux et que Ouarebate ne sait pas faire. 
Mais Ouarebatc et lpolite ne font qu'un; ce n'est pas comme dans lcs tribus 
ou les chefs sont diviscs. A Poepo, Ouarebate et lpolite ne font qu'un, ils 
n'ont qu'une parole et une maniere de faire . 

Le gouverneur : Quand lpolite est venu conduire les chefs de 
Koumak it Nournea, tu n'y etais pas, pourquoi ? 

- Ie ne sais pas. 
- Quand un navire de I'Etat va it Poepo, c'est [polite qUI se 

presente it bord, et toi, tu ne viens pas, pourquoi ? 
Ouarebate ne dit rien. 
- Quand un navire va Ii Pocpo, il faut que tu viennes a bord avant. 

De meme Ie conunandant de Poepo m'a ecrit qu'il fallait faire Tt!parer ses 
maisons; il faUl que ce soit toi. lpolite s'est fait faire une grande maison. 
Mais toi, qui es Ie teall/a, il t'en faut une. 

- J'en ferai faire une plus tard. 
- Non, il faut que cette grande maison qu'on a [aite pour lpolitc 

soit la tienne. 
- Non. C'est moi et toute la tribu qui I'avons faite pendant 

qu'Ipolite eta it venu a Noumca conduire les chefs de Koumak. 
- Mais maintenant, il faut que ce so it ta maison, il faut que tu la 

prennes pour y demeurer. II faut en voyer lpolite ailleurs. 
- Non, lpolite et moi ne faisons qu'un, c'est notre maison a to us 

les deux. 
- Non, il faut que tu la prennes pour toi, il faut l'envoyer ailleurs. 
- Non, nous ne faisons qu'un, nous n'avons qu'une parole et qu'une 

maniere de faire. 
- Non, il faut que tu te montres chef. Laisse Ipolite, puisqu'il veut 

ecouter la parole du pere. Toi, tu m'ecouteras, et tu n'ecouleras pas Ie pere. 
On fail enlrer [polite: 
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Le gouverneur: Que dis-Iu des hommes que Je fais appcler pour 
travailler a Port-de-France? 

Ipolite : Je ne dis rien. 
- Tu en a parle avec Ie Pere, a Poepo. QU'a-l-il dil, Ie Pere ? 
- Je ne sais pas, je n'ai rien enlendu. 
- Tu as dil que Ie chef d'Ouen elail venu me rcclamer les homrnes 

de sa Iribu qui Iravaillaienl el qu'il m'avail parle fort, el que j'avais eu peur. 
- J'ai raconle comme les autres ce que j'ai enlendu dire. J'ai ruconle 

qu'on m'avait dil a Noumea que Ie chef d'Ouen , sachanl que deux de ses 
homrnes qui travaillaient a Port-de-France claicnt malades, n'avail pas 
craint de venir Ie les demander. 

- Mais lu as dil que j'avais eu pcur de ce chef. 
- Non, je n'ai pas dil cela; j'ai dil que ce chef n'avail pas eu pcur de 

venir Ie redemander ses hommes. 
- Que dit Ie Pere des homrnes qui vicnnent lravailler a Port-de-

France? 
- .Ie ne sa is pas. 
- Mais lu as dil au Perc de me tairc reclamcr les hommes de PoCpo. 
- .Ie n'ai pas dit comrne cela; j'ai dil que Ie chef de Pamboa, 

sachanl que son fils travaillanl a Port-de-France etail malade, me pria de 
dire au corrunandanl de Poepo de I'ecrire pour Ie faire rcvcnir. Ne sachanl 
pas m'expliquer en franyais, j'ai prie Ie Pere de faire cetle commission cl, Ie 
Perc el moi, nous sommcs alles chez Ie commandanl pour Ie prier, au nom 
du chef de Pamboa, de faire revenir son fils . Mais nous avons appris que ce 
fils du chef de Pamboa esl mort a Nournca. 

- Tu vas parler au Pere des hornnles que' je fais appeler pour 
lra,'ailler. ESI-ce au Perc que je les dcmande ? Eh bien, la prochaine fois 
que je ferai demander des hommes de Poepo, lu y viendras loi-meme. 

On fail entrer Ie chef d'Arama, 
Le gouverneur: II y a quelque tenlps Ie commandant de PoCpo t'a 

flil appcler, ainsi que les chelS de Balade. Ceux..:i ont 000 de sui Ie, el loi 
IU as desobei, pourquoi ? II a tallu te rappelcr une deuxieme lOis, pourquoi 
? Esl-ce Ie Perc qui t'a empechC d'obeir de suile ? 

Lc chef d'Arama : Non, cc n'esl pas Ie Pere, c'esl que je n'avais pas 
bicn compris la premiere fois. 

- Le Perc, qu'esl..:e que c'esl ? Si je Ie mets aux fers, esl..:e Ie Perc 
qui viendra Cen sortir ? Quand Ie commandant du posle parle, c'esl moi 
qui parle; e'esl mon representanl, el lu dois lui obeir comrne a moi. Lc 
Perc, qu'csHe done ? C'esl In poussiere de mes souliers. Eh bien, en 
punilion de ta mauvaise volonle, lu m'enverras cinq homrnes pour 
Ira va iller el dcux enfanls pour I'ecole, 
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Comme il est deja tard, tous les chefs sont eongedics. Le 
lendemain, les chefs sont de nouvcau convoques. Le chef d'Ienghene et 
Qundo entrent d'abord chez Ie gouverneur. Bientot, on fait appeler Ie chef 
de Belep, puis Ipolite, chef de Poepo. 

Le gouverneur: Je ne suis pas content de vous, vous ne faites pas re 
que je veux; c'cst parce que vous ccoutcz trop les Percs, et les Peres me 
trompent. Quand je suis passe dans vos tribus, je vous ai parle . J'ai dit aux 
Peres Villard et Montrouzier de vous traduire ma parole. II vous ont dit Ie 
contraire de ce que je vous disais. J'avais dit aux Peres de faire I'ccole, ils 
ne veulent pas . Les Peres veulent vous laisser dans la nuit de I'ignorance; 
ils ont pris votrc pays, ils demeurent chez vous, et quel paiement vous ont
ils fait? lis ne veulent pas, aujourd'hui, que vous preniez notre rnaniere de 
parler, notre rnaniere de faire. Si je demande vos enfants, c'est pour les 
former, leur apprendre a parler, Ii travailler. Mais vous autres, vous ne scrcz 
jamais que des imbeciles et des faineants, parce que vous ecoutez les Peres. 
Eh bien , vous ecouterez les Peres; rnais il faut que j'cleve la jeunesse de 
vos tribus. Dans un rnois ou deux , j'irai du cote de chez vous, je vous 
verrai. 

On fait enlrer Ie chef de Koumak. 
Apres avoir parle d'un chef, nomme Nialabourn, qui n'a pas voulu 

venir a la Saint-Napoleon, Ie gouverneur dit II Y a deux catechistes chez 
toi? 

Le chef de Koumac : Qui. 
- Qui les a appclcs ? 
- C'est Ie Pere qui les a envoyes. 
- Tu les avais dernandes au Pere ? 
-Qui. 
- Eh bien, en amvant chez toi, tu renverras ces catechistes. 
A un moment ou Quarebate s'cl.,it trouve seul avec Bouarate, Ic chef 

de Ienghenc lui avait fortement conseille de se separer du Pere Villard et 
d'Ipolite et de n'ccouter que la parole du gouverneur, pour beneficier de ses 
bonnes graces. 

Le gouverneur Guillain avait lu un jour au Pere Forestier dcs 
instructions qu'il avait donnees au chef de poste de Quagap, Ie lieutenant 
Segond. Entre aulres recommandations il y avait celle-ci : "Un des sujets 
ordinaires de vos conversations avec les chefs doit etre que Ie rnissionnaire 
n'3 aucune influence civile, aucune autorite temporelle, etc." 

Beau conseil II donner II des chefs anthropophages, ou chretiens de la 
veille ! 

Et conseil qui serait suivi Ires fidelement, un pcu brutalernent, et 
dont resulterait celie situation singuliere que les rneilleurs cbretiens 
indigenes, tenus en defiance, tourrnentes et scandalises, devaient s'eloigner 
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du poste militaire, landis qu'un chef qui avait pris une part eclatante a la 
destruction de la mission de Touo et qui avait assassine un de ses voisins 
en pleine paix, parce qu'il avait pris Ie parti des chretiens, devenait ragent 
principal de 1'ofticier franyais Segond. 

A Ouvea, Ie soir du dimanche 21 Bout 1864, un CaJedonien, 
vagabond sur rile, a voulu mettre Ie feu a I'eglise en construction du Perc 
Bernard. Le soir, a la nuit close, il projette une lance cnJlammec sur Ie to it 
de 1'cglisc. Heurcusement, la lance tombe par terre sans avoir provoque 
I'incendie. Ce malfaiteur, qui arrivait Ie jour meme de Wadi la, a pris la 
fuite, mais il est arrete pendant la nuit. Longtcmps questionne, il a lini par 
avouer que c'ctait Wadgynlia, de Wadi la, qui lui avait donne 1'ordre. II est 
aux fers en attendant un bon vent pour Lifou ou la venue du commandant. 

Le Pere Gagniere ccrit, en septembre, de Bonde : "Dans la plupart 
de nos missions, nous avons reuni autour de nous la jeunesse, pour la 
formcr tant a la vertu qu'a la civilisation. La scule grande res source, pour 
I'avenir de la mission, ce sont les enfants. Or, notre gouverneur s'est 
empresse de faire des lois pour 1'enscignement avec defense de faire I'ecole 
sans autorisation, en sorte que nous sommes am;tes." 

Le Pere Ameline: "Quelle patience il faut avoir pour instruire nos 
Caledoniens des vCrites de ]a religion. 11 est impossible que vous vous 
fassiez une idce de leur dcnuement complet sous ce rapport , et meme sous 
tous les rapports, et, comme ce sont des gens excessivcment routiniers, oe 
que leurs peres ont fait, ils Ie font, et cela en tout.· 

Ce qui est surtout terrible, dans cettc malheureuse Caledonie, c'est 
"I'isolement de chaque tribu, et Ie petit nombre d'hommes qui compose 
chacune d'clles." Et dans chaque tribu, il y a "des multitudes de villages 
tres eloigncs les uns des autrcs, de sorte qu'il cst excessivement difficile de 
Ies reunir pour suivre les. instructions, ct aussi qU'une poignee d'hommes 
occupe un Pere qui pourrait souvent, sans crouler sous 1'ouvrage, servir une 
population dix fois plus nombrcuse.· 

En septembre, a Ouvea, Ie Pere Bernard se plaint de l'etat de sa 
mission : manque de livres, manque de sreurs, et surtout manque d'cglise. 
L'cglisc a absolument besoin de quclqu'un de competent pour etre frnie et 
d'un toit en zinc paye par Ie vicariat, mais a 1'achat duquel les paroissiens 
contribueraient pour cinq cents francs pris sur leur tralic. 

Le Pere pense qu'a Ouvea plus qu'ailleurs on a besoin de la pompe 
de 1'Eglise (ceremonies du cuite, processions) et d'y occuper Ie plus de 
mondc possible. Il rappelle que, dans Ie paganisme il ne se passait pas de 
mois, sur Ouvea, sans que, dans l'Wl ou 1'autre village, on ne joua( une 
espece de comedie OU liguraient un grand nombre d'ac(eurs. lIs s'y 
preparaient trois ou quatre mois Ii 1'avance avec Wle perseverance 
incroyable, paree que c'est leur gout. IIs ont done beaucoup d'aptitude et de 
gout a ctre employes dans les ceremonies et les evolutions. Lc Perc 
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s'aperl'oit qu'ils souffrent de n'avoir plus d'occasion dc ce qui eta it un vrai 
plaisir pour eux. 

Dans sa circulaire Ie pro\~caire preconisait de ne faire communier les 
natifs que to us les deux mois ct apn!s dcux confessions. Le Pere Bernard 
dit qu'il craint aussi les communions mauvaises, et meme sacrileges, rnais 
il pense qu'il y a des exccptions a faire. Sur OuvCa, il a l'habitude de faire 
communier toutes les quatre ou cinq scmaines ceux qu'il croit en ctat de 
desirer de bien vivre. Les autres, et surtout les ignorants, il ne les adrnet 
qu'a Piiqucs, ou trois ou quatre fois par an, ou seulement aux grandes fetes. 

Qu.1nd il estime que la communion mensuelle tiendrait en haleine 
celle arne faible, ilIa fait communier tous les mois. Son experience est 
qu'en gcm:ral ils ne peuvent penscr longtcmps aux bienfaits d'une 
communion ni s'y preparer longtemps serieusemcnt. Chez eux, un temps 
trop differe est un temps perdu; comme ils n'ont pas, en general, de pCches 
graves, ils ajournent insensiblcment, et quelquefois trop longtemps, leur 
confession, s'ils n'ont pas espoir de communier. Le Pere Bernard prepare un 
bapteme pour la Toussaint ct pense qu'un autre aura lieu II I'Epiphanie. II a 
plus de cent catechumcnes. 

La Jlrcsse it Sydney. En octobre 1864, a paru a Sydney, dans Ie 
"laming Herald, un article asscz violent qui pretendait que les 
missionnaircs catholiques avaient pousse Ie gouvemeur a I'expedition de 
Lifou. Le Pere Forestier, qui ct.1it encore la pour quelques heures, eut Ie 
temps d'ccrire une rectification. Le consul, a qui Ic procureur des Maristes 
dut montrer ce papier, n'cut pas I'air de I'approuver bcaucoup et voulut 
qu'on ne donnat que quelques Iignes de protestation; d'ailJcurs il les ccrivit 
lui-meme ct les porta au journalistc. Le Perc, mecontent, laissa faire. Mais 
lc consul emport.1 Hussi Ie papier de Forestier, pour donner eventuellement 
des explications au journaliste. Le lendemain, parut dans Ie Morning 
Herald 1.1 protestation du consul , sui vie d'une sorte de retractation du 
journaliste. Le procureur, insatisfait, alia voir Ie journaliste, qui lui dit que 
Ie tcxte du Pere Forestier scrait public intcgralement, et qu'il ferait lui
meme un article sur l'affaire. Ce qui fut fait, et Guillain ne fut pas menage. 
Le journal catholique, The Freeman, s'en est aussi fortement mele en faveur 
des Peres. Bref il s'cst fait asscz de bruit a Sydney autour de cette affaire. 

Prerogativcs episcopates des fonctionm.ircs de Guillain. Le 
8 novcmbrc 1864, Ie Pere Villard ecrit de Pocpo au gouverneur que Ie cref 
de poste a rait appeler, Ie 2 octobrc, les trois chefs de la tribu MweJebe et 
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lui-mcme, pour leur communiquer des instructions du gouverneur. Ces 
instructions avaient trail a la procession qui avail ete faite Ii Poepo Ie 
15 aout, fete de I'Assomption de la Tres Sainte Vierge, comme elle se fait 
dans la plupart des paroisses de France, apres que, dans la matinee, a la fm 
de la messe, ils eussent rempli, leur devoir, comme sujets de Sa Majeste 
I'Empereur, par Ie chant du Te Deum et du Domine, sa/VlIIII fac 
lmperalorem. 

Le gouverneur a fait dire au Pere Villard qu'il ne pouvait, 
dorenavant, faire de procession sans en prevenir Ie chef du poste militaire, 
lequel devait demander et obtenir la permission speciale du gouverneur. 

Mais quand Ie Pere a demande au chef de poste qu'il lui exprime eet 
ordre par ecrit, il s'y est refuse!. 

Le 13 novembre Ii Ouvca, il y a vingt-sept nouveaux chretiens dont 
les lrois principaux sont : Ie chef Walaleou,' de Wasaoudie, et les deux 
chcffesses, lilies ainees de Wem!ghei . L'une a cte baptisee Ii Saint-Joseph 
par Ie Pere Bernard, et I'autre par Ie Pere Barriol Ii Fadiaoue. Le reste de la 
famille, avec Ombalou et les trente calechurnenes reyus par Ie Pere 
Poupinel, pourraienl ctre baptises a Piiques. 

Le meme jour du baptcme trente auditeurs de Wakat ont cgalement 
pris la mc!<k1ille . A Lc!kin une trentaine la demandent. Le bapterne d'une 
douzaine d'enfants est prcvu pour No<'!l. 

Fadiaoue, SaintMichel : vingt-neuf chrCtiens, soixarte catechumrnes. 
Lekin : six chrctiens baptises en danger de mort. 
Mouli, Sainte-Marie: dix baptemes. 

Daoume va faire un mariage catholique avec une ehrctienne de Lifou. 
Le lendemain, les Peres ccrivent qu'ils sont dans une position des 

plus critiques. lis viennent I'un et I'autre de recevoir une lettre du 
commandant de Lifou, Treves, a propos de la tentative d'incendie. II leur 
fait plusieurs questions auxquelles il les presse de rtlpondre 
categoriquement et sans dclai , et iltermine ainsi : "La question d'Ouvea se 
fait grosse; elle cst des plus interessantes pour la mission, elle est 
importante sous tous les rapports; je suis done autorise a compter sur tout 
votre concours pour la traiter dans Ie plus !:ref delai possible.· Les Peres 
n'ont pas rcpondu par Ie retour du courrier; Treves en a ete surpris, et 
certains bruits venus d'Ouvea elaiert de nature it l'indisposer contre Barrio! : 
on disait qu'il avait confisque des temples protestants conlre Ie gre des 
populations, et arbon! sur ces edifices Ic pavilion franyais . Les bruits c!taient 
en partie faux; e'ctaientles chefs des villages memes ou ces temples avaient 
ctc biitis qui les avaient contisques. D'ou la venue de Fabre sur Ie Saint
Joseph, qui dCbarqua Ii Mouli a minuit. Pourquoi les Peres n'ont-ils pas 
repondu a Treves ? Si Ie gouvernement veut se meier des affaires de I'ile, 
dit Bernard, qu'il vienne exercer son autorite sur place. Les promesses faites 
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:i Bazit n'ont pas ete realisees; on a un peu de dcpit. O'aulre part, Ie 
provieaire a dcfendu d'ccrire aux agents du gouvemement. 

Lifou, Mallet demande a Fabre un expose des raisons qui avaient 
determine I'intervention des troupes franyaiscs II Lifou. 

Le chef de la tribu d'Ouet, qui a appcle les Franyais, s'est 
eompromis gravemenl aux ycux de I'autorite. II aurait dit qu'il ctait 
mecontent d'avoir appelc les Fran,ais; que si les Anglais se prescntaient il 
les rceevrait :i bras ouvert. Oepuis qu'il a pris la medaille, il a donne des 
femmes Ii un navire anglais. Le commandant veut I'cxpedier Ii Port-de
France, et charger de la lribu deux bons calholiqllcs : Cesar, rcyu a la 
Conception, et Jacques, deja chef de Chcpenci1e. Un vieux pilier du 
protestantismc a dit un jour: "Encore un peu de temps et les catholiques ct 
Ic Perc Fane po"rront chercher des relrailes; des baliments anglais vont 
nous arriver." Ce vieux va partir pour Port-de-France. 

On impose aux nalifs des trois tribus des corvccs non relribuees. Le 
ministre de Lossi va elrc cile cn police corrcctionnelle pour avoir cherche a 
detoumcr les natifs d'aller se marier civilement a ChCpenehc, parce que Ie 
commandant exige deux francs pour chaque mariage. 
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"Le commandant a etabli Ie mariage civil. C'est lui 
seul qui fait Ie mariage des protestants. Pour Ics catholiques, 
il nous les renvoie pour Ie mariage religieux. Je n'ai pas vu 
cette mesurc de l'autorite avec deplaisir; elle donnera un 
appui II la stabilite des mariages. Nous allons avoir des 
difficultes pour les mariages antecedents. On reconnait 
valides les mariages faits par Ie ministre. II mariait 
indistinctemcnt ses coreligionnaires de loutes les categories, 
sans distinction de baptiscs ct non baptiscs . .Ie suis tente de 
lui poser quelques questions a ce sujet : regarde-t-il cornme 
valides les mariages faits par Ie pn!tre catholique, par Ie 
ministre, par les reachers samoans, par les teachers locaux. 

"Lcs prctres calholiques ctaicnt les sculs reconnus [Xlr 
Ie gouvemcment avant l'arrivec de I'autorite civile; les 
mariages faits par eux sont naturellement val ides. Mais 
peuvent-ils reconnaitre egalement valides ceu" qU'ont faits Ie 
ministre et ses deitigues, eux qui regardent sa presence a 
Lifou commc anti-legale? Supposes valides les mariages 
faits par Ie miniSlre, un palcn ne pourrait plus etre renlari.: 
par nous, et alors la circulaire de 61 n'est plus applicable: 

A LilOu, I'ctat de siege, proclane Ie 24 juin, est leve Ie 17 noveml:re. 

L'Eglise sur Ie Cail/au 



Ouyca. Les teachers samoans, rarotongiens, de Mare, etc., avec 
lesquels Barriol luttait sont reduits, mais il a maintenant affaire avec Ie 
ministrc. Cclui-<:i vient d'arriver et, sans pourparlers avec les chefs, il s'cst 
installt!, aux grandes acclamations des protestants. Salomon Ombalou et 
tous les autres chefs ont voulu s'opposer a son dc!barquement et Ie Caire 
repartir sur son navire. L'emeute allait devenir grave. Les Peres ont tout 
apaise. 

"Le bapteme de vingt·sept personnes a eu vraiment 
quelque chose d'cxtraordinaire. La veille, dans la nuit, Ie cb{ 
du village du defunt Paul cst vcnu me trouvcr et me dire : 
Pere, je ne puis pas dormir, j'ni decouvert de nouveaux 
pekala qui viennent de me troubler, qu'cn faisons nous ? Un 
autre cherchait un preservatif contre I'cxplosion de son ventre, 
elc., etc. Le jour du bapteme, un vieux, qui a a peine 
quelques jours de priere catholique et qui est plus protestant 
quc catholique, Woilitimour Ie vieux, a convoque tout Ie 
monde et Icur a dit longuement : .l'ai vu .lehova aujourd'hui, 
je I'ai vu de mes yeu).; a celte ceremonie de Fie bOlli . .Ie 
connais toute la priere protestantc; il n'y en a qU'une seule 
vraie, c'est cclle-ci. .. La priere catholique possede seule 
Jehova; toutes les autres n'ont point Jehova, etc. etc. Une et 
deux hcures ne tarissaicnt point I'eloquent vieillard, qui, je 
crois, va revenir a son vomisse.ment si Ie protestantisme peut 
relever la tete. La masse fanatique avait demande Ii Oumbalou 
de lui permettre d'assister a la priere catholique. L'arrivee du 
ministre a arrete l'clan." 

A Noumca. Le Pere Rougeyron rCyoit en janvier 1865 une Icttre de 
Poupinel , Ie Visiteur des Missions : 

"Le compte-rendu de la seance du Comite de 
surveillance est une bonne piece; il s'est dit de fort jolies 
choses dans cette reunion; Ie systeme y parle avec une 
nalvete qui m'a surpris, mais qui m'a fait beaucoup de 
plaisir. 

"Je suis presque aussi content de M. Guilla in dans 
son entre vue avec vous. II est etonnant, ce monsieur-lao 
Voudrait-il que les missionnaires disent du bien de son 
administration, qui veut ruiner Ie vicariat, qui nous est 
pUbliquement et systematiquement hostile. C'est trop nous 
demander! • Au sujet des chapelles faites dans la mission du 
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Pere Chapuy, je dirai : 'Ce sont des chapellcs que nos 
chretiens ont voulu avoir dans leurs villages pour s'y rcunir, 
pour y prier, pour assister a la rnesse et aux instructions, 
quand Ie missionnaire se trouve chez eux. Est-ce qu'on veut 
leur defendre d'avoir une chapelle ? II ne sera done pas libre 
d'ctre chn:tiens ? Eh bien, si M. Ie gouverneur veut user de 
ses pouvoirs extraordinaires, qu'il expulse Ie Perc Chapuy !" 

Le gouverneur eerit au provicaire, Ie 24 janvier 1865, qu'une 
dcpeche du ministre du 24 oetobre precedent, l'invite a remplacer 
provisoirement au penitencier de l'i1e Nou l'aum6nier de marine, qui repart 
pour la France, par illl prctre de la mission . 

• Aucun fonds n'ayant encore etc fait au budget de la transportation 
pour Ie solde de ce prctre, mon intention est d'y employer Ie pretre qui, 
dans les previsions de l'arrcte du 21 fevrier 1863, devait desscrvir la 
chapelle projetee a Paita , qui, vu Ie manque de fonds disponibles, n'a pu 
encore etre crigce." Guillain demande au provicaire qucJs missionnaires 
pourraieI1l faire I'afraire, pour qu'il en choisisse un. Un local devant servir 
de presbytcre, au penitcncier de l'ile Nou, serait pret a la fin du mois. 

Lc provicaire repond que ce projet prcsente des difTicultes : "J'ai 
engage plusieurs lois m3 parole pour repondre a des demandes n:iten:es qui 
m'ont etc faite d'un prctre, promettant de donner lin pasteur a la 
communautc de Paita , des que Ie gouverneur approuverait." Renoncer a 
cette promesse semit manquer a sa responsabilite pastorale. Mcme s'il n'y 
avait, pour Paita, qu'ajoumement, Ie changement ne pourrait pas avoir lieu 
immcdiatement, car Montrouzier devrait etre con suite, cumt donne sa 
mauvaise sante; or Ie provicaire n'a pas de navire a envoyer aux Belep Oil se 
trouve en ce moment Montrouzier. Plus grave: aucun missionnaire ne peut 
etre retire du poste qu'il occupe sans un grand detriment pour la mission. 

Lc mieux est d'attendre la nomination detiniti\'c d'un aum6nier. 
Deux nouveaux rniss ionnaircs sont attend us. Le provicairc offie de donner 
d'iei la , tous les pouvoirs spiri tuels a celui des pretres de Port-de-France 
que Ie gouverneur desirerait pour qu'il aille fairc Ie service divin au 
penitencicr, Ie dimanche. "Ce qui aurait en outre I'avantage de ne demander 
aucun tmitement nouveau." 

Premiers echos de Forestier a Paris, En fcvrier, Rougeyron re<jX>it 
une lellre de Poupinel. On aurait promis au Pere Forestier, a Paris, d'ecrirc 
d'abord a Guillain de suspendre toute mesure contre la mission jusqu'a ce 
que les questions en litige fussent c!cJaircies et dec idees. On se plaint fort de 
ce que Ie gouverneur ne dise presque rien de ce qu'i l fait. 
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II a etc convenu que Ie Pere Foresticr donnerait au ministere un 
court rapport sur les points principaux qui sont en litige, comme la liberte 
de placer des missionnaircs, les ecoles, la juridiction ecclesiastique, un 
memoire developpe sur Ie proces des fusils, avec lcs pieces a l'appui . 

"On parait bien dispose a nous accorder lInc position regllliere pour 
l'autorite ecciesiastique dans celie colonic. Du reste, la Caledonie est la 
seule colonie OU les afTaires ecclcsiastiques soient ainsi a la merci des 
caprices ou de la haine d'un gouverneur." 

Puis Rougeyron apprend que Ie Pere Foresticr esperc une heureuse 
issue de ses negociations au ministere. Lcs proprietes de la mission 
seraient reconnues; Ie superieur de In mission semil oflieiellemenl reeonnu; 
il aurait la liberte d'ouvrir dcs ecoles. L'obligalion d'enseigncr 
exclusivement la langue fran~ise ne scrail pas admisc. 

Le gouvememcnl anglais demande une indemnite au sujet des 
afTaires de Lifou. 

Lc 3 mars, Ie gouverneur, apres cntrcticn avec Ie chef de l'Eglise de 
Caledonie, decide: 

"A compter de ce jour, Ie R.P . Bertrand, direeteur de 
l'ecole des jeunes indigenes remplira provisoirement les 
fonctions d'aumonier du penitencier de l'ile Nou. A eet eflet, 
les objels du culte verses au magasin de la fiolle par la fregale 
l'lphigenie, e\ momentanement deposes a la cure, lui serant 
remis par M. Ie cure, pour ctre portes, demain, Ii 13 heures a 
l'ile Nou. Chaque samedi, la baleinicre de l'etablisselllcnt 
sera envoyce a la disposit ion de M. I'aumonier, au pont de 
I'Aventure, pour une heure de I'apres-midi. Un logement sera 
prepare pour M. Ie R.i>. Bertrand, arm qu'il puisse coueher 
IOUS les samedis au penitencier, ce qui lui permettra sans un 
nouveau deplacement d'ofTicier Ie dimanehe malin; apres 
quoi, la baleiniere Ie rcconduira a Port de France." 

Aux Bele(1, Montrouzier ecrit a son Crerc Gabriel: 

"Je suis satisfait de In rnarche de ma paroisse d'Me. 
Le 8 dccembrc dernier, il y a eu cinquante-quatre baptemes. 
Pendant plus de quatre Illois qu'avait dun! leur preparation, 
ils n'avaient presque pas manque Ie eatechisme, qui avail lieu 
cinq fois par semaine. Quelques vieillards, dont la tete dure 
ne pouvait presque rien retenir, allaient souvent chez Ie Pere 
pour se faire instruire en particulier. Plusieurs homrnes 
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avaient encore chez eux les paquets sortilegiques dont ils se 
selVaient auparavant pour leurs sacrifices; ils les ont apportes. 
Plusieurs jeunes en age de se marier n'avaient pas encore pris 
femme; je leur ai parle! des tentations auxquelles ils 
s'exposaient en rcstant sans femme; ils se sont maries . 

'Le chef Amabili est toujours Ie memc. Souvcnt, Ie 
dimanche, apres Ie catechisme, il arrete son monde, au sortir 
de I'eglise, et se met d perorer : il signale les abus qu'il a 
remarques, donne des avis, et quelquefois appuie ce que Ie 
Pere a dit. Ses sermons sont d'une simplicite ravissante; il se 
pose en modele : • Vous autres, vous n'etcs que des enfants, 
aujourd'hui bons, demain mauvais; ce n'est pas ainsi qu'il 
faut agir; faites comme moi ; j'ai ete longtemps avant de me 
rendre aux exhortations des missionnaires, rnais depuis quc 
j'ai appris leur parole, I'ai -je quittee ? Ai-je cesse de les 
c!couter 7" 

"Les Europeens sont hostiles a la Mission. lis veulent 
la dclruire. Cette hostilile vient de ce que les missionnaires 
ont de l'influence sur les nalifs, el que cette influence porte 
ombrage a I'autorite. On rcpete qu'il n'y a de maitre, ici, que 
Ie gouverneur. Mais les Peres ne Ie conlestent pas. 

"Les missionnaires onl appris, aussi, aux n.1lifs Ii 
connaitre Ie prix de leurs produits, et on ne peut plus les 
exploiter, comme autrefois. lis ont du Ie faire pour leur 
procurer des ressources, des habits, des outils. Les colons ne 
pardonnent pas aux Peres ce qu'ils appellent un obstacle d 
leur conmlerce. 

"Vanitc, jalousie d'aulorite et cupidite, el surtout 
libertinage se dc!chaincnl donc contre les Peres. Un bon 
commandant leur disait : "Messieurs, votre morale est lrop 
austere; nous n'avons pas, nous, fait vceu de chastete: Mais 
entre Ie "ceu de chastete ella vie menee par les Fran9ais il y 
a un abime. 

"Cette animosite que la colonie deploie contre les 
Peres a encore d'autrcs motifs. Le gouverneur Guillain, 
homme de talent, d'nction, d'energie, est un phalansterien 
decide; sa femme est egalement de la secte; ils rt!venl I'Wl et 
I'autre d'une societe OU ron se passerait de religion; 
I'occasion de realiser cc beau plan ne saurait etre plus 
favorable . lis arrivent dans un pays sauvage que les 
missionnaires ont debroussaille au prix de leur sueur et de 
leur sang. lis se deferont des missionnaires, profiteront de 
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leurs travaux, et puis s'ecrieront triomphalement : 'Vous 
voyez bien que la religion n'est bonne a rien !' D'oll les 
avanies, taquineries, ealornnies, grossieretes, dont les Peres 
sont abreuves." 

Echos de Paris. Ani vent par Sydney des nouvelles du Perc 
Forestier : Guillain sera it cordialement detestc au ministere. Toutefois, 
"nos allltires marehent lentement." II avait fait trois moutures de lettre au 
ministrc . Dans la premiere il demandait seulement l'organisation en 
Calcdonie d'une hierarchie avec un evcque nomme par Ie gou\·crnemenl. 
Pas question de changer l'organisation. A la direction des colonies, on a dit 
qu'il avait etc decide qu'il n'y aura it pas d'eveque. "Dcmandez plutot, 
eonseille-t-on au vice-provicaire, des garanties pour vos reuvres.' Forestier 
a done demande que les Peres soient libres pour leur ministere, pour 
l'cducation ct Ie recrutement de leurs catechistes, pour leurs ecoles en 
general; que leurs ctablissements, en particulier Saint-Louis et La 
Conception, menaces par des expropriations, soient proteges; que les 
pouvoirs ecelesiastiques soient reconnus . Mais In lettre etait ecrite d'une 
ecriture trop fine, elle n'a pas etc lue. 

Guillain avait demande, pour les Loyalty, des ministres protestants 
franyais. Paris les a rcfuses, mais l'ordre est donne au gouverneur de lai sser 

. lcs ministres anglais en pail(. En revanchc, il lui est rceommandc de 
s'opposer absolument it ce que Ie protest.1l1tisme s'introduise sur la 
Caledonie. Le gouverneur etait blame d'avoir arrete l'education des 
catechistes des Peres it Saint-Louis, et d'avoir fcnnc les ecoles de Kougne, 
sous pretexte que les maitresses n'avaient pas de diplomes, etc. Et on 
trouve absurde, presque incroyablc, it Ie direction parisienne des colonies, 
que Guillain ait interdit absolument l'usage des langues indigenes dans les 
ccoles, me me pour former les catcehistes, comme il l'avait dit tres 
cnergiquernent au Pere Forestier, it Port-de-France. et l'avait repete a saticte 
au Perc Bertrand. Le gouvcrnement a deja rC9u des plaintes, probablement 
par Ie gouvernement anglais, a propos de l'intervention dc Guillain au:" 
Loyalty, en particulier sur l'ile Lifou. Elles ont irritc contre lui. Mais les 
missionnaires y sont meles : Ie Pere Fabre se serait me Ie de l'expedition ct, 
surtout, aura it demand<! it dire une messe dans Ie temple protestant pris 
d'assaul. Les calomnies de McFarlane font effel. 

Dans Ie Nord. Les deux chefs de Balade, Oundo et Goa, qui se 
discnt les envoyes du gouverneur, ont essaye de renverser les missions de 
Bonde et d'Arama; ils ont reussi en partie . Le brigadier Bailly a proteste 
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contre celie action occulte et ecrit aux autorites a Port-de-Francc. On a 
f<:pondu de laisser la liberte totale aux indigenes de suivre ou de quitter les 
missions . Mais des instructions secretes demandaient aux gendarmes de 
tout faire pour obtenir l'apostasie des chretiens et eloigner des Peres les 
"Kanak", c'est-a-dire les non chretiens. Les chretiens ont lenu bon; les 
Kanak rcviennent peu it peu. 

Au dc!but du careme, un ouragan a renvers<! les chapelles de Bonde 
et d'Arama. Le Perc Emprin a voulu allendre l'autorisation de rebiitir. 
L'autorisation est venue, mais avec des conditions inacceptables. Le Perc 
Gagniere s'est mis a relever sa chapelle. Le gendanne est venu s'y opposer. 
Mais la chapelle a ete relevee quand meme. 

Le provicaire ne peut etre surpris par Oundo, chef de Balade, qu'il 
connait de longue datc, qui avait apostasie des Ie temps de Mgr Douarre el 
que l'amiral Febvrier des Pointes, pour des griefs personnels bien fondes, 
avait deporte a Tahiti. Le gouverneur Guillain I'avait fait revenir pour avoir 
un agent utile it scs projets hostiles et bien eonnus contre la Mission. II en 
va de meme de Goa, "que nous avons vu de nos propres yeux, a Balade, 
rappelle Ie Pere Gagniere, lancer avec sa fronde des pierres contrc Mgr 
Douarre." Qu'un gouverneur franyais, representant de l'Empereur, se serve 
de tels agents, ou du moins leur permette de s'en vanter, et les appuie au 
lieu de les punir, e'cst ce qui paraitra inotii a tout Ie monde. 

Donc, apres la Saint-Napoleon 1864, ces deux chefs Oundo ct Goa, 
avaient publie partout : qu'ils et,1ient deposita ires de la parole du grand chef 
des Blanes; qu'il en couterait cher aux populations qui s'l\ttacheraient aux 
missionnaires; que Ie gouverneur leur avait dit que, pour lui, Ie 
missionnaire etait comme la poussiere de ses souliers; qu'ils avaicnt reyu 
du gouverneur une mission secrete a rcmplir. 

Pour remplir cette mission ils s'associent a deux kanaks importants, 
Ka\\'aoundouk, d'Arama, et Touara, de Mouandhine, Bonde: c'etait ce 
qu'il )' avait de plus oppose a la civilisation et de plus favorable aux 
vieilles idees de la sauvagerie. Touara commence ]J<1r bruler trois cases pres 
de la mission de Bonde, en vue de creer une rupture entre son village ct les 
villages les plus proehes de la mission. La querelle, en ell'e~ s'engage. 
Touara court aussitot chez Oundo, qui lui remet ce qu'il appelle "son 
drapeau en conunun avec Ie gouverneur." 

Ordre est donne de Ie planter entre Mouandhine et la Mission; force 
menaces secfl'!tcs sont faites contre Ie parti de ]a mission, maintes 
promesses sont soufilecs a l'oreille au nom et de la part du gouverneur, 
mais d la condition essenticlle que tout Ie parti, hommes, femmes, cnfants, 
ne remettent plus les pieds it l'cglise. Plus du tiers de la population de 
Bonde apostasie, en alleguant la peur du gouverneur, la parole de Oundo et 
de Goa. 
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La plupart des enfants nouvellement baptises sonl aussi harceles; ils 
renoncent a la foi de leur bapteme et se rangent du parti de leur parents. 
Scules huit filles resistent aux sollicitations, aux craintes, aux menaces, Ii 
la faim Ii laquelle on les condamne. 

Les chefs de Balade et les meneurs de leur parti, pour avoir raison de 
ces filles, vont en ambassade aupres du chef de poste Bailly. Au nom de 
pn!tendus parents, ils reclament ces filles, presque toutes orphelines. 

Le chef de poste a beau desapprouver et blamer la conduite et les 
mem~es d'Oundo, lui ordonner de cesser ses intrigues dans une tribu ou il 
n'a rien a faire, Ie mcnaccr du gouverneur, celui-ci poursuit sa pretenduc 
mission, cntrave les demarches de conciliation et de paix proposees par Ie 
chef de poste lui-meme. 

Pis: devant les siens Oundo proteste cn secret contrc I'autorite et la 
competence du chef de poste de Poepo : 

- C'est un petit chef, dit-il, c'cst un sujet, et non un vrai chef. Moi, 
je suis Ie dcpositaire de la p<1role du vrai chef, No lIIobo 11011011 ie 0011 . 

Que repond Ie gouverneur, quand il est instruit par Bailly de la 
conduite des chefs de Balade Ii I'egard de la mission comme a I'egard du 
chcf de poste ? II donne ordre a Bailly de se transporter lui-meme sur les 
lieux et d'appuyer de I'autorite du gouvernement la demande qui est faile 
par ces quelques meneurs de faire apostasier les orphelines. 

Bailly obM : il se rend, accompagne de Goa - dont il avait 
demande la punition - Ii Arama, et il expulse de la mission des enfant~ 
qui se plaisaient a passer la journee chez Ie Pere, mais allaient c.haque soir 
coucher chez ell". 

Puis il va a Bonde, pour laire la me me chose, mais Goa n'ose pas 
aller chez Ie Perc Gagnicre, et Bailly, manquant d'interprete, ne peut agir 
comme a Arama : en sourdine ct a I'insu du pere. Au contra ire, tout se 
passe a la mission, en la presence du Pere Villard, venu en vi site, du 
gendarn1e qui accompagnait son brigadier, des chefs des filles n!clamees et 
de Icurs pretendus parents, c'est a dire en pUblic. 

- Perc, dit Bailly au Pere Gagniere, voila des hommes qui ont 
reclame leurs enfants, ct voila une lettre du gouverneur qui ordonne de faire 
droit a leur requete. 

- M. Ie commandant, ces meneurs-Ia n'ont pu n!ussir a faire ell"
memes apostasier ces filles; ils ont maintenant recours a I'autoritti du 
gouverneur pour obtenir cetle apostasie. Remplissez vos ordres, M. Ie 
commandant, mais laissez-moi en dehors de votre mission qui consiste a 
appuyer la demande d'une apostasie . 

- Mais ce sont des peres qui reclament leurs filles; ils y ont droit; 
Ie gouvemeur ne s'inquiete pas de la volontc des filles mais de leurs 
parents. 
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- Commandant, meme si ces jeunes personnes etaient leurs tilles, 
elles ne peuvent par renier Dieu et leur religion pour obeir et eomplaire it 
leurs peres; elles doivent au contraire tout soul1iir tout saeritier, la vie 
mcmc, plutot que de renier Dieu et leur baptcme ! 

- Mais ces orphelines sont les tilles de qui? du leama de 
Mouandhine 'I 

- Commandant, Ie leollla n'a qu'un seul fils, celui qui nous sert li 
table, Ie petit Amabili. Pourquoi donc, n'ayant pas rcc1ame son propre fils, 
rcclame-t-illes enfants des autres ? 

-- Eh bien, eonscns-tu a ce que ton fils reste avec Ie Perc' ? 
- Qui, rcpond Ie leolllo . 
- Ce>nmlCnt se fait·il done que tu reclames des filles qui ne sont 

pas a toi, ct que tu laisscs ton proprc fils avec Ie Pere 'I Ce sont des 
mCllcurs qui te poussent. Ma foi, arrange-toi, demande aces filJes si elles 
\'culent te sui \Te et emmcne-Ics. 

Alors Touara Ord(lllne, sollicite, menace les filles, mais la reponsc, 
c'est Ie silence de lOutes en signe d'improbation . 

- .Ie vois bien, dit Bailly, que c'est toi qui es Ie meneur; tu te 
laisscs tromper par ceu.~ dc Balade qui te font casser Ies o.:ufs, ct c'cst toi 
qui Ilniras par payer I'omclette. vois-tu. Eh bien, Ie gouverneur Cautorise a 
mener c.: qllc ttl appelles tes lilies, arrange-toi. Elles seules s'y opposent. 
Prends-I~s, si ttl vcux; ce n'est pas moi qui pcux les porter chcz toi. 

Les prctendus parents ct les mcncurs linissent par sortir par une 
porte pour retoumer:\ leur petit village de Sainte-Maric. 

L'ilc Aric. A\Til 1865. COl1mlent les paroissiens d'Arte ont-ils 
passe Ie temps du careme ? 
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"Le premier jour, nOllS avons cu la ccremorue des 
ccndres, raconte Ie Perc Montrouzier. II n'" a manque que les 
maladcs. TOllS les \'endrcdis soir, Ie chemin de la croix s'est 
fait en public. Lc Frere qui est avec moi avait prepare une 
croix de bois avec tous les instruments de la Passion. Ccla a 
produit un excellent clTet La vue des clous, des cordes, du 
rouc\, de la couronne d'epines, de la lance, a plus 
impressiolmc que n'eut fait Ie selmon Ie plus pathetique. Jc 
ne parle pas de tous les chemins de croix qui se sont faits en 
particulicr, ils ont etc sans nombre. Je suis rBrement rentre 
dans I'cglise sans trouver quclque chretien occupC 11 ce picux 
exercicc. Le troisieme dimanche, cinquante-quatre chretiens 
de tout age ont fait leur prcmiere communion, aceompagncs a 
la sainte table par un bon nombrc de natifs. Puis quelques 

L'Eglise sur Ie Caillou 



rctardataires ont ete baptises. A la grand-messe, chantee par 
Ie missionnaire de Pote, voisin, vingt natifs forrnaient Ie 
chreur; deux jeunes faisaient les fonctions d'acolytes, et deux 
autres celles de ceremoniaire et de thuriferaire ; quatre enfant~ 
portaient des flambeaux pour l'elevntion. Le changement de 
ces p1luvres sauvages etait si grand! Je les avais vus si bas !" 

Pour preparcr ces chretiens a la grande semaine, Ie Perc Montrouzier 
leur avait donne trois retraites, une aux hommes, l'autre aux femmes, la 
troisieme aux garyons et aux filles . 

'Les H:petiteurs, entoures de leurs subordonnes, 
revenaient sur Ie mcme sujet, et, Ie soir, tout Ie monde 
subissait l'examen. On n'entendait tout Ie jour que dernandes 
ct rcponscs du catechisme.' 

'Le dimanche des Rameaux, nous avons fait toutes les 
ceremonies de I'eglise, et nos petits enfanL~ ont chante Ie 
LaIlS e/ HOllor avec tant d'entrain que je n'ai pu retenir mes 
larmes. Le jeudi saint, nous avons prepare un joli reposoir. 
Le chef et sa femme ont cornnlence l'adoration , et ne se sont 
pas contentes de leur heure; ils sont encore venus la nuit 
adorer Jesus Christ. Le vcndredi saint , no us avons fait tous 
les offices; l'adoration de la.croix a surtout impressionne mes 
chrctiens. 

"Le saint jour de Piiques, l'eglisc eta it splendidemcnt 
omee. La cloche a fait du vacamlC. L'illumination a ete 
magnifique. Tout annonyaitla plus grande fete de l'annee. Le 
lendemain on a prepare Ie festin que, toutcs les annees, les 
chrcticns font Ii Paques, Ii Noel et Ii la Saint Pierre. Le mardi, 
on a demande au Perc de bCnir In table. II y avait dix-sept 
tortues et une enomle quantite de cocos, cannes :i sucre, 
ignames et taros. La plus belle tortue a ete pour Ie pere. On 
y a joint un tas de cannes Ii sucre, d'ignames, etc.' 

Mais Ie lendemain du dimanche de la Passion, plusieurs Belep 
etaicnt alles demander au Pere la permission d'nller Ii Poepo. Les raisons 
paraissaient assez bonnes : il s'agissait de transporter une des catechistes, 
qui se mourait de phtisie et desirait mourir chez elle. Montrouzier ne 
defendit pas, fit seulement quelques observations. 
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La pirogue partil avec la malade, sa sreur et dix jeunes gens. Le 
mercredi, on apprend que cinq des voyageurs venaient d'accoster Ii la nage. 
Les sept autres avaient peri. Les rescapes racontent que la veille au soir, la 
pirogue se trouvant fort chargee el presque hors de vue, un coup de venl 
eta it survenu qui I'avail couchCe. Dans cetle situation, apres avoir fait leur 
priere, a genoux, lOUS ensemble, ils avaienl pris des morceaux de bois el 
s'ctaient clances sans trop savoir Oil ils allaicnl. La malade, n'ayanl pas la 
force de nager, s'e!.1it laisse couler presque aussilot. Cinq autres etaienl aile 
du cote d'un ilot qui leur paraissait plus pres que leur iJe; mais, contraries 
par Ie venl et la vague, ils avaient rebroussc chemin. On ne les avail plus 
revus. Les six aulres s'etaient diriges du cote d'Arte. Deux d'entre eux, 
Alhanase et Samuel, nageaient presque cote Ii cole. Athanase voyanl 
Samuel cpuise, lui criail de penser aDieu, el se rnpprochail de lui. Mais 
Samuel avait disparu a deux cents metres du village. 

Ce drame ful, sur Arte, comme un coup de foudre. On n'entendait de lous 
coles que pleurs et sangJots. Une pauvrc femme avail perdu Ii la fois son 
pere el son mari . Le Pere Montrouzier avait perdu Samuel, el surtout Felix 
qu'il avail pris toul jeune et qui avail etc presque loujours avec lui . 
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Chapitre 16 

Persecuteurs a outrance 

Guillain ct Mathieu . .. Je souffre, cent de Pans Ie Pere Forestier, en 
pensant a toutes les ruines que nous aurons a relever apres Guillain." Le 
Pere a demande au ministere de Ie promouvoir contre-amiral a la Saint
Napoleon - ce qui l'enleverait 11 la Caledonie. Mais on ne parle pas pour 
lui de promotion, seulement de limite d'age. L'anciennete pourrait lui 
valoir I'amiralat , qu'on lui donnerait a contre-<:ccur. Meme chose pour les 
epaulettes de capitaine de fregale du secreta ire colonial Adolphe Mathieu. 
".I'ignore, dit Forcstier, qui a donne une si juste idee de ce monsieur. Je 
n'avais pas cru devoir mcme prononcer son nom; on a pris les devants : il 
est cordialement meprise." 

La tyrannie. Non content d'avoir humilie les chefs caledoniens 
chn!tiens, Guillain a envoye des instructions au chef de poste, Bailly, 
suivant lesquelles les chefs de Poepo - les chefs chretiens de Poepo 
seulement - ne peuvent clever une case qucJconque sans autorisation. II 
leur est inlerdil de couper sans autorisation quelque bois que ce soil. lis nc 
peuvent, sans une permission speciale, ni sortir de leur tribu, ni meme se 
rendre dans les villages eloignes de leur propre tribu. 

A la lIn d'avril 1865, a Poepo, Ie Pere Guitla a une conversation 
chez l'Anglais Frank avec Ie commandant Bailly. Bailly a commence fOr 
faire des reproches au Pere : celui-ci cOlmait toules les demarches du 
commandant, alors que lui ne peut nen savoir des Peres; les indigenes 
eleven I des hangars pour la priere et il y a des catechistes sans autorisalion. 
Guitla repond : 
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- Nous voyons bien que vous cherchez, par toutes sortes de 
moyens occuites, a entraver l'elan des populations pour la religion. Moi , 
j'aimerais mieux une persecution ouverte. 

- Moi aussi, dit Bailly, j'aimerais mieux cela que d'etre oblige de 
vous combattre a coups d'epingles. 

- Si nous parlons de procession a faire un jour de fete, ajoute Ie 
Pere, vous dCfendcz tout rassemblement hors de l'eglise; si nous appclons 
les naturels dans I'eglise pour les pn\parer aux sacrements, vous leur 
dCfcndez de quitter les villages, en allcguant que les migrations ne sont pas 
perrnises. Que faut-il donc que nous fassions ? 

Bailly aura it transmis au gouvemeur un compte rendu deligure de 
cette conversation. 

Dc Paris. Forestier ccrit clairement de Paris : "En dehors du clerge 
colonial, s'agissant des missionnaires, Ie provicaire apostolique de 
Caledonic, comme partout, est absolument librc de les placer OU il veut. 

II en est de mcme quand il s'agit de fonder des etablissemcnts, 
comme sur Mare, sauf a donner avis de vive voix ou par lettre 
confidentielle et a tenir compte de difficultes ra isonnables pour Ie 
gouverneur. Mais Ie gouvernement veut que Ie provicaire apostolique soit 
pleinement libre d'etendre Ie christianisme. 

Le ministere aceeptc conune raisonnable Ie projet de l'ccole de 
catechistes de Saint-Louis : education foncierement franyaise, avec I'usage 
des langues locales juge necessaire au but recherche. 

II reconna!t aux populations locales Ie droit de rnettre leurs cnfants 
d.1nS les ecoles dc leur choix. II vcul que celie de Saint-Louis soit aussi 
nombreuse que les ressources du vicariat Ie permeltent. Donc, si dans un 
voyage Ie provicaire rccrute des enfants, l'oflicier du poste militairc, 
honm;tement prcvenu, n'a aucun droit de faire opposition. 

Le gouvernement desire que les catechistes soient autant que 
possible bien repartis, y compris dans les tribus nouvelles. 

Le ministere ne connait pas l'arr':te du gouverneur qui interdit allX 
indigenes les migrations. L'expulsion du village de Saint-Andre a 
beaucoup surpris. L'am!te sur lequel se fonde Guillain est ici ignore. On 
blame cet arretC comme un inslrwnent d'affrellx despotisme. L'expulsion 
des gens du Pere Chapuy est regardec eomme un grossier abus de force. 

Le ministere nie que les indigenes puissent etre astreints malgre eux 
au travail. II approuve qu'on les amene, par l'appat du gain, a contracter des 
engagements loyaux. Mais les indigenes qui, pour de bonnes et solides 
raisons, ne Ie feraient pas, n'encourraicnt jamais de blame. Cependant, il 
semit facheux qu'il se produisit une reaction subite, les indigenes apprenant 
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soudain qu'ils sont Iibres, et qu'ils quittassent les chantiers, ou meme 
qu'ils cessassent tout a coup de remplacer ceLL" qui ont tini leur corvee. 
Sans vouloir dire que Guillain n'a pas Ie droit de punir adminislrativement, 
on est indigne de ce qu'il a fait sur ce point , comrne du travail a la chaine 
inflige aux indigenes. 

On nie que les indigenes puissent eire obliges de donner des 
ouvriers malgre eux soit au gouverneur so it aux colons. Le gouverneur a 
toujours presente ces engagements conune volontui res. Dans l'expose 
meme de la situation de l'Empire, il est dit a dessein que l'Empereur veut, 
en Calcdonie, la civilisation et Ia liberte. On ccrit a ce sujet au gouverneur, 
dit-on, des choses foudroyantes. II est cependant vrai qu'on voudrait voir 
les indigenes prendre des engagements comrne travailleurs, dans des 
conditions loyales. 

Le ministere trouve que pour les chupeHes, surtout pour des hangars 
de paille, I'exigence de I'administration est demesurc:e. II semble qu'il 
convienne de demander un terrain, soit gratuit, soit a titre d'acha! ou de 
location. Tous les Blancs y sont astreints. 

·.Ie puis vous garantir qu'on regarde votre Mission comrne la 
meilleure garantie pour la suretC de la colonie. J'ai trouve partout, meme 
BUrreS du Ministre, de grandes facilitcs, de la bienveillance et un grand bon 
sens. " 

A Port-de-France, en mai , Guillain denonce I'enlevement 
d'indigenes des 'Ies Loyalty par des navires anglais. Mais, il est en train de 
traiter, lui, avec I'Ecossais Henry, pour faire venir des Neo-Hebridais sur la 
Caledonie, de maniere a se procurer une main-d'reuvre a meiHeur marche 
que les Calcdoniens et leurs families . 

Les gendarmes de Guillain. Exploits des gendarmes de Guillain : 
voici un echantiHon. Venturini, en poste extraordinaire a latc , ccrit au Pere 
Chapuy : 

"Je viens d'apprendre par Ie chef d'Ounia, que vous 
tites arrive dans cette tribu pour y officicr et y stationner 
quclque temps; aussi je ne doute pas, Monsieur Ie 
missionnaire, que VOllS ne soyez muni d'une autorisation des 
persolmes competentes. Seulement j'ai l'honneur de vous 
faire observer que VOllS n'auriez pas du, quoique autorise par 
ordre superieur, vous etablir dans les susdites tribus sans en 
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donner connaissance a I'autoritc locale. Cc manque de 
fonnalitc, je l'cxcuse de la part d'un ministre de Dieu qui, 
tout en etant Ires cclain\ sur les choses qui Ie concernent, 
peut ignorer les usages administratifs. Mais j'esperc 
qU'aussit6t la prt\sente lue il se fera un plaisir et un devoir de 
reconnailre son erreur en venant presenter son autorisation a 
qui de droit, e'esl-a-dire au chef de posle d'iate, d'Ounia el de 
Touaourou." 

Le Pere repond Ie lendemain : 

".Ie IrOUVC que vous fnites preuve de bon sens en 
supposant que je do is clre muni de tout les pouvoirs 
neeessaircs au legitime exercice de mon ministere; j'ai en effet 
loutes ces pieces mais je n'en vois aucune qui ai besoin de 
votre visa. 

"Yous a\'cz peut-ctre appris que je suis autorise sur 
toutes les tribus soumises II rna juridiction, et qu'a celle fin 
un terrain a eli: accord': II chaque endroit. 

"Quand Ie temps de construire sera venu, je saurai 
remplir les forrnalites voulues, soycz sur ce point sans 
inquietude. Mais ce n'est pas de eela qu'il s'agit aujourd'hui . 
Je suis en simple tournee, instruisant, baptisant, 
administrant les malades et jouissanl de I'hospitalite qui 
m'est offerte; si, pour cela j'ai besoin de votre autorisation , je 
vous prie de me l'ecrire. J'cn apprendrai la nouvelle avec 
plaisir, ct, avec un plaisir plus grand encore, je me h5terai de 
remplir les forrnalitcs ." 

Le gendanne ecrit aussit6t : 

".Ie vois avec peine que vous prenez les choses tout 
aulrement que j'ai eu l'honneur de vous l'ccrire, aussit61 que 
j'ai appris votre apparition dans cette contrCe. Le chef d'Ounia 
etant venu a late, m'a dit que vous cliez dans sa Iribu pour 
quelque temps, tant pour baptiser que pour toutes sortes de 
choses concernanl volre saint ministcre. Or, comme vous ne 
pouvez ignorer que, ]orsqu'une personne, a quclque elasse 
qu'clle appartienne, arrive dans une locnlite pour y exercer 
une profession quelconque, clle doit, avanl lout, avertir les 
personnes qui ont Ie droit de donner des ordres nux habitants 
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de I'endroit, j'ai cru devoir vous prevenir que vous n'aviez 
pas accompli la forma lite ci-dessus.· 

La Mission cxclue de I'ecole de~ indigenes. En juin 1865, Ie 
gouverneur Guillain met Ii profit un incident qui vient d'avoir lieu au 
penitencier pour vouloir que Ie Pere Bertrand soit Ii plein temps aumonier 
du penitencier. 

Un meurtre, ccrit-il, a etc commis, Ie 6, par un ' ouvrier' de la 
Transportation sur un autre "ouvrier"; 1..1 victirne pouvait succomber 
instantancment sans etre assistee a ses derniers moments des secours de la 
religion; "Ie cumul de fonctions exercees par Ie Pere Bertrand Ie maintient 
en eITet ailleurs presque toute la semaine, ce qui, en temps ordinaire ne lui 
permet d'etre a l'etablissement qu'apres trois heures d'alLente pour Ie 
malheureux qui feclame ses soins. Dans Ie cas, les secours mcdicaux ont 
prolonge l'agonie et Bertrand a pu arriver a temps une premiere fois. Le 
docteur a opere, la science a lutte six jours durant contre la mort, puis se 
reconna issant impuiss..1nte elle a signa Ie Ie malade comme desesperc, et, 
reappele, l'aumonier n'a plus trouvc qu'un cadavre. Cela peut arriver de 
nouveau dans Ie penitencicr, ne serait-ce qu'au cours des travaux ordinaires; 
il me parait done indispensable de mettre fin a la situation mixte du Perc 
Bertrand en l'attachant exclusivement au service religieux dudit 
etablissement. ' 

Le 4 juillct Ie gouverneur decide que Ie Pere Bertrand cessem, a 
comptff du 10 juillct, ses lOnctions de directeur de l'ecole des jeunes 
indigenes et prendm definitivement celles d'aumonier tituhire du penitencier. 
L'ecole des jeunes indigenes est done retiree a la direction de la Missirn. 

L' archipcl Loya lty. Le commandant des Loyalty, Guillanton ecnt 
aux grands chefs de l'ile Ouvca; 

"Je vous recommande de rappeler it tous vos sujets 
qu'ils doivert respecter les croyanxs de tout homme; qu' ils 
soient soumis Ii leurs chelS ct surtott aux trois grands chelS du 
district auxquels tous les autres doivert parfaite obCissance 
sinon ils s'exposeraient Ii etre punis et revoques; qu'ils 
construisent d'aborrl, les catholiques une egIise, les protestants 
un temple, autorises par M. Ie gouverneur, ensuite que tous 
ensemtle concourent Ii I'edification d'unedemeure dans Ie style 
des Fran<;ais, qui soit dignede leurs grands cheE;. 
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"Les sages decisions de M. Ie gouverneur de la 
Nouvelle-CalCdonie el dcpendances louchant l'i1e Ouvea 
seront affichces pendant trois mois a la porte du domicile de 
chaque grand chef de districl arm que personne ne paraisse 
desormais les ignorer, et que lout ce qu'il prescrit soit 
observe strictement lout comme s'il clail au milieu de vous. 

"Quelques chefs s'arrogent des droits arbitraires en se 
basanl sur des usages anciens cl contraires a la raison et a la 
justice, qu'its sachenl bien qu'ctre obCi, aime el vcnen! de ses 
sujets est Ie plus bel eloge que I'on puisse faire de celui qui 
conunande et que, si vos coulumes vous sonl laissces, c'esl 
pour que, sans brusquerie vous 3rrivicz par degrc au bien-etre 
de la civilisalion par les voies que l'aulorilc ella religion 
vous indiquenl. Ne croyez pas que I'on laisse impunis les 
iniquiles el les mefails que vous commellriez en invoquanl 
des usages anciens qui n'onl peut-elre jamais exisle el que 
I'on ne peUI admeltre. 

"Rappclez avos sujets que Ie travail forti lie el rend 
plus sage cl que la propretc des corps el des velements 
entretienlla sante ella jewlcsse; dites-Ieur que je suis clonoc 
que, faisanl un si grand conunerce d'huile de coco, ils .soient 
moins velus quc dans toules les aUlres ilcs." 

Instructions coloniales aux chefs de (lostc. En septembre 1865, 
les commandants dc poste rCyoivent, du secreta ire colonial Mathieu, la 
circulaire suivanle it propos de I'alienation des lerrains domaniaux dans les 
diflcrentes pmties de la colonic. J] ne s'agit donc nullement des terrains des 
indigenes: 
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"Vous continuercz it recevoir des dernandes de terrains 
pour votre circonscription, el it me lcs faire parvenir avec 
volre avis; pour que la marehe soil uniforme. je vous enverrai 
loutcs celles qui nous seront adressees directement, au 
gouverneur ou a moi. 

"En principe, toute demande doit eIre suivie, aussilol 
sa remise, d'un permis provisoire d'occuper, constatant 
simplement Ie droil d'ctablissement, sans specifier si c'est en 
vue d'une localion ou d'un achal. Pour que cette solution, 

L'tglise sur Ie Caillou 



laissee du reste II votrc appreciation, soit donnec, il suf!irn 
que les terrains designes se trouvent dans les conditions 
ordinaires des alienations qui peuvent etre resurnees ainsi : 

I. eloignement du poste d'environ I kilometre; 
2. reserve de la zone littorale (81 m 21); 
3. reserve d 'un chemin sur Ie bord des rivieres (10 m); 
4. absence complete d'habitations et de cultures 

indigenes ... (A propos des emplacements OU il y aurait des 
Kanak, Mathieu precise ce qui suit). Avant de prononcer, il y 
aura lieu tout d'abord de Caire venir ces indigenes et de leur 
demander s'ils consentent a abandonner leurs cases et leurs 
plantations; s'ils consentent - ricn ne sera dit; s'ils ne 
consentent pas - les parties devront s'entendre sur Ie 
montant et la valeur de l'indemnite a payer, et vous voudrez 
bien me transmettre par la prcmiere occasion Ie proces-verbal 
que vous aurez dress«! pour constater les faits; ce ne sera 
qu'apres I'approbation de M. Ie gouverneur que l'indemnite 
sera rcmise en votre presence et que Ie colon pourra entrer en 
possession du terrain . Vous comprendrez, Monsieur Ie 
Commandant, que M. Ie Gouverneur se soit reserve de 
statuer prealablement dans les circonstances de I'cspece, 
puisquc sa decision doit cngager I'Administration ct garantir 
a I'occupant qu'il n'a pas 11 craindre l'ev3cuation dont il est 
parle II la tin du paragraphe suivant. 

5. Absence de forets de cocotiers; 
6. Entin situation admissible de l'emplacement. NollS 

devons cviter quc des concessions, en fais.1nt perdre, par leur 
position, tout ou partie de Icur valeur aux terres avoisinantes, 
empechent ou rneme rendent difficiles de nouvelles 
alienations dans la localitc. 11 ne faut pas, par exemple, que 
de petites parce\les se disscminent au milieu d'une vallee, ou 
s'allongent sur les bords d'une riviere, accaparantl'eau sur un 
grand parcours au detriment des terrains situes en arriere: 

Cette circulaire, on Ie rcpete, feint de nc concerner que les terrains 
domaniaux , qui etaient bien distingues par Ie gouvemement, en janvier 
1855, des terrains occupes par les Caledoniens. Mais, depuis 1862, 
Guillain et sa camarilIa tendent II effacer I'idee meme de terrains appartenant 
aux indigenes. Cette circulaire dorme Ie change, en paraissant prendre garde 
a des droits indigenes que Guillain ne reconnait pas. D'ailIeurs Mathieu ne 
tardera pas 11 la modifier dans I'esprit de I'arrete d'octobre 1862, en attcndant 
cel ui de janvier 1868 sur Ie cantonnemcnt des Caloooniens. 
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C'est I .. guerrc '! Entre M. Guillain et la Mission, annonce Ie 
21 septembre 1865 Ie Pere Montrouzier, la guerre est declarec. 
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'Cet homme est un veritable persecutcur. II veut faire 
apostasier nos chrc!tiens, qu'il traite avec Ie dernier mepris et 
la plus criante injustice; mais jusqu'u present il n'a fait que 
des confcsseurs et un martyr. II n'a pas honte d'employer les 
promesses et les menaces pour arrachcr aux colons des 
plaintes contrc nous, et, quand tout cela ne lui ft!ussit pas, il 
en vient a la force. II nous enli:ve les enfants, malgre eux et 
malgre leurs parents, et, s'il en vient chez nous, il wche de 
faire dire aux parents qu'ils n'y consentent pas. 

"II a persecute les protestants; ils se sont adresses au 
gou"ernement anglais, et il a reyu l'ordre du ministere de 
rcparer les dommages qu'il leur a faits; alors, il s'est declare 
pour ellX, et on assure qu'illeur aurait dit "Laissez-moi les 
ecraser (en parlant de nous), et puis vous serez content de 
moi" Ses menaces ne nous cfTraient pas plus que ses 
promesses ne nOU5 ont scduits. II a "oulu d'abord nous 
diviser; n'ayant pu y rcussir, il a songe a utiliser 
I'intimidation. 

"Par exemple, Ie Perc Chapuy a fait une chapelle. Le 
gou\"erneur a jete feu et Oammes et a dit qu'il la ferait fermer. 
Or la chapelle cn question etait un simple hangar sans porte 
ni \"olets. A quelque temps de la, Ie Pere va a Port de 
France. "Et votre chapelle, lui disent des colons, est-elle 
cnfin femJc!e ?" - "Ce n'est pas mon affaire, repond Ie 
missionnaire, car c'est M. Ie gouverneur qui a eu la bontc de 
se charger de sa fermeture." La plaisanterie a eu plein succcs. 

"Le meme Pere allait dans une tribu OU I'on avait 
cnvoye un gendarme, Venturini, non pour lui faire honneur, 
mais pour I'espionner. II n'aHa pas Ie voir. Le gendarme lui 
ccrivit pour se plaindre; Ie Pere lui repondit: "M. Le 
gendarme, je ne savais pas etre oblige de vous demander les 
pouvoirs pour confesser et d'aller baiser votre gibeme"; a ces 
demiers mots, mon bon gendarme se trouble, et ecrit pour 
protester qu'il n'a pas eu intention d'obliger Ie Pere a baiscr 
sa giberne ! Ainsi finitla comedie." 
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Un sermon de Montrouzier, fait en /lie/a fall II Arte, est mis a 
l'index, ear Ie Pere est sou~onne d'avoir mis Ie pape au-<lessus du 
gouverneur. "Je n'oserai Ie garantir, a eerit Ie brigadier Bailly, ear je ne 
comprends pas la langue, rnais il me semble que les gestes indiquaient la 
superiorite du pape et l'inferioritC des autorites coloniales." Et h\-<lessus Ie 
predieateur est condamne comme coupable d'abus, et plus encore. Mais il 
raeonfe qu'il s'est rattrape : 

".T'avais demand': et obtenu I'autorisation de couper du 
bois pour faire une maison; deux mois apres, ils me retirent 
l'autorisation, disant que Ie gouverneur jugerait, quand il 
viendrait a Belep, de l'opportunite de faire cette maison. Il y 
a de ccla neuf mois, et il n'ost pas encore venu. J'aurai eu Ie 
temps de m'enrhumer s'il cut fallu, durant tout ce temps, 
coucher a la belle etoile. lls croyaient m'embarrasser; ils se 
sont trompes. J'ai demoli une vicille case, j'en ai pris les 
bois, qui etaient encore bons, et j'ai fait ma maison. Lc 
brigadier I'a su par ses espions, et je n'ai pas tarde il recevoir 
un ordre ecrit d'avoir a lui faire tcnir Ie montant du prix fLxe 
pour chaque pied d'arbre. Le titre de la lettre portait: 
Monsieur.. . .Te rcponds par Ie silence. Nouvelle lettre; meme 
silence; seulement j'ecris Ii mon confrere de Pocpo 'Votre 
brigadier m'cnnuie avec ses depeches . .Te lui repondrai quand 
5es lettres seront convenables. Vous pouvez lui dire que Ie 
Ministre de la marine, quand il parle des missionnaires, se 
sert de l'expression Reverend Pere, et qu'un simple brigadier 
peut bien, sans se compromcttre, employer les memes 
formules.· La lettre est tomMe de la poche du Pere Villard, a 
son insu, quand il etait chez Ie brigadier, qui I'a renvoyce 
sous enveloppe au Pere Villard avec toutes les formules 
d'honneur, preuve qu'ill'avait lue. 

"Nous sommes done en face d'un phalansterien et 
d'une phalansterienne forcenes, qui dctestent cordialement 
notre sainte religion. Monsieur n'est pas WI sot - je n'en 
dirai pas autant de Madame -, mais la haine I'aveugle et Ie 
pousse a des demarches extravagantes, qui Ie compromettront 
ct nous sauveront. J'attends tout de l'exeCs du maJ." 

Mais Montrouzier vient d'clre enfin appel!! a Parta. "II faut aller au 
feu. Courage! En avant!" 
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Parta est un poste etabli par Ie gouvernement depuis deux ans. n s'y 
trouve une population blanche et quelques nalifs. La population blanche se 
compose de Franyais, d'Anglais et d'Allemands, catholiques et protestants. 
Elle a demande, autrefois, un pretre. Il importe, Ii present, d'occuper ce 
posle, vu que Guillain veut y introduire les protestants et qu'un journal 
sous son inspiration a deja publie que la population de PaIta etait heureuse 
"d'avoir echappe au joug des Maristes.· 

Dans Ie Nord. En septembre 1865, Ie Pere Gagniere part, a la 
demande du provicaire, pour Koumak. La, tout allait pour Ie mieux, 
cornme a Bonde et a Arama, avant la fameuse Saint Napoleon 1864. Mais 
ce jour-la, Ie Mallia de Koumak, arrive a Port-de-France au moment ou 
Guillain poussait si ardenunent contre la Mission Ie famelL" proces des 
fusils, avait reyu du gouverneur, conune les autres chefs, assure-t-il, I'ordre 
de chasser de sa tribu les catechistes, de repousser Ie missionnaire et de 
conserver sa tribu pour Ie gouverneur et les soldats . 

A cetle epoque, deja, etait en vogue la fameuse secte caledonienne 
dite "des soldats", fondee par Lacabane, et qui a pour toute religion de One 
pas aller a l'eglise", a l'exemple des soldats de Ouagap. Etre soldat, en 
regard du christianisme, c'est conune etre protestant en regard du 
catholicisme. Pour un Kanak, etre soldat c'est donc s'engager a "n'etre pas 
kristiallO.· C'est surtout prudent, car, so us Ie regime de la peur, c'est 
prendre Ie parti du .plus fort. Or, aux yeux des Kanak, avoir dans sa tribu 
un poste de soldats, c'est etre soldat par convenance et de fait. Guillain, en 
honune ruse et hostile, comprenait fort bien cela; c'est pourquoi il ajoutait 
a la demande d'expulser Ie catechiste et Ie missionnaire, celie de garder la 
place pour les soldats, c'est-a-dire d'embrasser la "religion des soldats', au 
lieu du catholicisme; d'ou aussi son reve d'une ligne de petits postes de 
soldats sur la cote Est. 

L'apostat Oundo de Balade s'est dit tout haut Ie confident du plan 
du gouvememcnt; il en a ete l'apOtre; il a prepare chez lui la guinguette 
destinee aux soldats voyageurs ou visiteurs ; il a meme casse une scie du 
gouvemement en sciant les planches de sa table d'auberge; enfin la table est 
faite, tout est pare; mais il manque encore les soldats et l'eau de vie ... 

Le teallla de Koumak, Ie timide et sot Tomboma, est revenu de 
Port-de-France muni des instructions de Guillain, expliquees et amplifiees 
pendant la trsversee par Ie soi-disant confident du gouverneur. II en est tout 
metamorphose, alors que les chefs chretiens sont revenus dc!concertes. Bien 
que la tribu de Koumak rut encore sous l'anatbeme par un am~te du 
gouverneur, Ie leoma, confiant et hardi, se met a faire Ie chef dans sa tribu, 
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ct meme hors de sa tribu. Le catechistc Felice parti, il arrete que les sicns 
seront, non pas kristiano, mais soldats. 

La Fine, venue pour faire I'hydrographic de ces parages, donne Ie 
signal pour I'exccution du dessein arrete. Une petite carone, construite sur 
Ic rivage, a la demande du commandant I3anan!, sera la maison qui 
remplacera desormais cclle de la mission. Les jalons plantes sur les 
hauteurs par les matelots de la Fine seront autant de tabou contrc la 
mission, etc. 

Ce proselytisme s'ctend dans les tribus voisines : a Gomene, au.,. 
Nenema, et jusqu'a un village de la mission d'Nama sur la cote Neoue, 
appele Bouerabath. 

Gagniere leur dernandera plus tard : 
- Pourquoi aviez-vous renonce a I'cglise ? 
- C'cstle Uiama de Koumak qui nous I'avait ordonne, pour rester 

avec les soldats, comme Ii Kournak et aux Nencma. 
- Mais qui avait envoye Ie leama de Koumak vous donner ces 

ordres? 
- Le commandant de la Fine. 
En septembre 1865, done, Ie Pere Gagnierc va a Koumak. On 

I'invite poliment, d'cmblee, a s'en retourner a Bonde avec tous ses bagages, 
expUlsion formulcc pour les motifs precis qui sui vent Ic gouverneur a 
donne au Jemlla l'ordre de chasser les catechistcs, de repo1,1Sser Ie 
missionnaire ct de garder son pays pour les soldats; a cause de la maison 
faite par I'ordre du commandant de la Fine; pour assurer la vie ct la liberte 
du teama, qui a peur, s'il transgresse les ordres du gouverneur et viole les 
tabou du commandant, d'etre tue ou mis aux fers . 

En plus, on dit au Perc qu'il arrive trop tard; qu'avant Ie voyage du 
chef a Port-de-France, ccrtes, tout Ie mondc etait pour la mission, mais que 
ce n'est plus Ie cas. 

Le Pere dit qu'il s'est retenu de venir, tant qu'a dun! Ie tabou du 
gouverneur, pour ne pas les compromcttre, mais qu'a peine il a lu dans Ie 
journal du gouverneur que tout interdit ctait levc pour Koumak, Ie voila! 
En preuve, Ie navire du caboteur Bertrand va bientot arriver, etc. 

Puis il fait ses presents, qui sont ncceptes, distribucs. Les vieux 
sont contents de fumer la pipe, mais Ie Pere s'aperyoit bien que les chefs 
sont inquiets de sa presence. Lc deuxicme chef, qui est Ie principal des 
vieux, dit au Perc: 'Pere, si tll etais soldat, ou matelot, ou colon, ou 
commandant, ou gouverneur, je n'aurais pour toi allcune repugnance; mais 
ce a quoi nOlls n:pugnons, c'est ton reuvre de missionnaire. Car que faire 
maintcnant avec ceUe maison ct des soldats ?" 
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Arrive Ie navire de Bertrand Delrieu, pilote par un natif de Balade, 
qui va passer la nuit chez les chefs. Au point du jour, les deux chefs 
reviennent a la charge pour presser Ie Pere de partir. L'arrivee du navire de 
Bertrand, qui aurait pu eire une preuve pour Ie Pere, a done ete I'occasion 
d'une nouvelle condarnnation. 

Mais Ie Pere est sur la propriete de la Mission; il fait valoir ses 
droits, et il demeure. Sa maison ayant etc detruite par un orage, il hnbite 
un /1101/010/110 (une petite cabanc pour les femmes). Sa situation lui gagne 
la bienveillance des creurs droits : Bouoi /1101/0 01/11 ! A/Ilbol/o Pitre nail 
/110110/0-/110 ! 01111 ! On regrette que les anciens bons rapports ne puissent 
etre repris; on vient vendre au Pere en cachette; on blame, en secret, Ie chef, 
etc. n y a un melange de sympathie et de repulsion, mais la repulsion fmit 
toujours par I'emporter : I'ordre du gouverneur .. . les soldats ... la maison du 
commandant. .. 

Revenu a Bonde Ie Pere Gagniere ecrit au commandant: 

'Comrne seul Europeen a Bonde! et connaissant du 
reste parfaitement les families des enfants auxquels je 
prodigue mes soins depuis trois ans, je dois certifier que la 
jeune Marie Pouande, de Bonde, n'a pas de plus proche 
parent qui puisse s'arroger sur elle les droits de tuteur que Ie 
chef Fideli son oncle, lequel l'a toujours, de fait, nourrie et 
soignee comme sa fille adoptive." 

Le Pere dit que Ie chef Fideli a fiance Pouande au jeune Airne 
Debou, originaire de Balade, sans opposition de personne; qu'il a reyu des 
mains du fiance les nombreux gages de tianyailles, sans reclamation de 
personne; et qu'en attendant un age plus mur pour son mariage, il a lui
meme envoye sa fille adoptive en compagnie de son fiance pour aller 
apprendre la couture et faire son education de femme de menage, sans se 
croire lie vis-a-vis de personne. 

232 

'Aussi, vous dirai-je, Monsieur Ie brigadier: tout Ie 
monde a etc! etonne de voir la persistance avec laquelle vous 
vous etes oppose a la vocation de cetle jeune persolIDc, que 
vos lettres ont poursuivie jusqu'a OuarIou, d'ol! elle a du, 
sous les plus pressantes menaces, revenir, les larmes au;" 
yeux, avec tant de peine et de douleur. 
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'Auriez-vous agi avec tant de rigueur contre une 
pauvre fiUe, par suite d'un ordre superieur ? Mais c'est 
toujours par arretes que Ie gouvemement colonial agit 
h\ga\ement. Y a-t-il done un arrete qui defend aux natifs 
caledoniens de fiancer leurs fiUes dans un lieu plutot que 
dans un autre, ou de les envoyer apprendre la couture et se 
former aux usages de la civilisation. Si un pere envoyait sa 
fiUe soit a Napoleonville, soit II Port-de-Franee, dans l'espoir 
de se procurer pas hi quelques riehesses, vous croiricz-vous 
oblige d'envoyer apres cUe des exprcs pour la renvoyer a son 
pere qui ne la reclame pas? 

"Aueune reclamation n'a cte faite par eux contre Ie 
depart de leur fiUe . Si done quelque Kanak imposteur s'est 
faussement arroge sur eetle jeunc Marie des droits de pere ou 
de tuteur, veuillez bien, Monsieur Ie brigadier, nous faire 
connaitre au plus tot eet imposteur, pour que votre nom et 
votre dignite ne soient pas en d.1ngcr d'etre compromis 
devant nos superieurs reciproques." 

II ccrit aussi au provieaire : 

'Le soldatisme Guillain, propage ici par Ie brigadier 
Bailly et ses apetres, nous poursuil avec obstination. J'arrive 
it Koumak, aussitot ames trousses un apetre du brigadier 
Bailly! Le Pere Guitla va a Arama, il eSI precede et suivi par 
des apetres du soldatisme, agissant ouvertement par menaces 
au nom du brigadier Bailly. 

"Bailly en personne, suivl d'un catcchiste du 
soldatisme, se met ilia pisle du Pere Villard : apprend-il que 
Ie Perc CSI a Dhiaoue, Ie voila a travers I'eau et la boue, 
eomme un missionna ire, pour aller vile aneantir l'reuvre de 
Dieu et rcparer les brcehes faites par Ie missionnaire a l'edifice 
naissant du soldatisme ! 

"Le Pere Villard, arrive hier de Dhiaoue, OU il laisse 
Bailly, ,~ent aujourd'hui a Balade (c'est-a-dire au bout 
oppose de sa longue paroisse) pour y encourager son 
caleehisle el quelques proselytes. Bailly n'aura gucre Ie 
temps de se delasser de sa course de hier, car des envoyes 
d'Oundo et de Goa sont it sa recherche pour reelamer son 
puissant ministere de commandant de poste, pour paralyser 
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l'reuvre de Dieu et reparer au plus tot quelques nouvelles 
breehes au soldatisme. 

'Et en discussion, Bailly defend systematiquement 
son soldatisme contre Ie Pere Guitla. Le pauvre ! S'il n'est 
pas ouvertement contre la mission, on Ie menaee de 
destilulion ! Ainsi se fail-<:m perscculeur pour n"~tre pas 
persecute! ' 

Eehos <I'Europe. En oetobre, Rougeyron apprend du Pere Forestier 
que Ie pape l'a re9u tres affectueusement : 

'Il a ccoutc nos epreuvcs avec une vive emotion, m'a 
dit qu'il femit tout ce qu'il verrail possible. Le cardinal 
Barnabo a parle des lettres rC9ues du provicaire. II ne voit 
point de difficuJte a la nomination du vicaire apostolique, 
quand les circonstances seront meilleures. Pour un eveque 
litulaire, il faudrait Ie concours du gouvernement; Ie nonce a 
fait une demarche en ce sens; il a essuye un refus forme I. "Ne 
failes donc pas demander des chases impossibles', me disait, 
a ce sujet, un homme influent. Les idees en sont Ia ! .. 

Le gouverneur en tourl1ce. Le 18 oclobre 1865, arrive a Poepo Ie 
vapeur Ii bord duquel se trouve Guilla in. Suivant les exigences du 
gouverneur, lpolile se rend a bordo Ensuite Ie gouverneur se rend au poste, 
a terre. Le chef lpolite est introduit. L'inlcrprele eSlle fameux Leghia. 

Le gouverneur reproche Ii lpolile : 
- les deux francs que les indigenes donnent, quoique libremenl, 

pour la construction de l'eglise; 
- la maison quc Ie Pere Villard fail butir :i Balade sur la propriete 

de la Mission; 
- les gens de Bonde qui sont alles, malgre Ie chef de posle, :i pied 

a La Conception; 
- de n'clre pas aIle, lui, a la fete, c'est-a-dire aux danses de 

Ienghene, chez Bouarate. 

Le gouverneur defend a lpolile de travailler pour les Peres el de les 
Ccouter; s'il n'obeil pas, il sera pris, deslitue et conduit Ii Tahili, comme 
prisonnier. 'Si je t'enchaine, est-ce que Ie Pere Rougeyron viendra te delier 
? Fais bien attention. La prochaine [ois, si tu n'as pas obei, je te prends. 
Maintenant, va repeter aux missionnaires ce que je viens de te dire.' 
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Ipoliui sort et va, en eITet, raconter au Perc Villard les menaces que 
Ie chef de la colonic fran~ise lui a faites. Un tcmoin de la scene, Ie colon 
Pierre Demene, les a confirmecs, et dit que Ie gouverneur s'etait ensuite 
toume vcrs lui et avait crie en colere: 'Pauvre colon qui vous fiez it qui? 
Vous vous tenez ami avec les missionnaires. Vous verrez que bientot vous 
vous en repcntirez. Voyez ce bateau que l'on fait it Saint-Louis. Il va venir 
prendre tous les produits de la cOte.· 

Apn:s son recit au Pere Villard, lpolite dit : 'Pere, pcrsonne ne sait 
que Ie gouverneur veut me prendre, ne Ie dis pas. Moi, je ne Ie dirai pas 
non plus. Si, plus tard, il vient me prendre, je veux que cela ait lieu sans 
bruit. • 

Mais Leghia s'empressa de divulguer les menaces du gouverneur, oe 
qui repandit partout la consternation. 

A Paris, pendant ce temps, Forestier ne I'ignore pas: Ie ministere 
reconnait que 'l'entreprise de Guillain contre Ie christianisme est 
systematique. II se demande toutefois si, pour ne pas mecontcntcr tel ou 
telle personne qui Ie protege, on ne lui laissera pas indefiniment un pouvoir 
dont il abuse, contre les vues du ministere. 

De nou,'caux missionnaircs, Arrivent en novembre, deux jeunes 
missionnaires de vingt-six ans: Franyois Beaulieu, natif de Saint-Loup
des-Bois (Nievre), et Victorin Vincent, de Morville-sur-Seille, sans Ie 
moindre petit bout de lettre, soit de France, soit de Sydney, qui les fasse 
connaitre, ce qui aurait facilitc leur placement. Rougeyron n'a su leur 
arrivec qu'indirectement par des tiers. 

Le provicaire a place aussitot Ie Pere Vincent a Ouagap, Oll Roussel 
emit seul depuis plus de deux mois , et Beaulieu, provisoirement, it Paila, 
avec Ie Pere Montrouzier, passablement fatigue. 

La religion en langues. Le Provicaire ecrit, alors, a Poupinel : 

"Vous n'approuveriez pas Ie projet du Pere Bernard 
d'aller faire imprimer en la langue d'Ouvea. J'en suis presque 
bien aise, parce que ce n'emit que ad duriliam cordis que j'y 
avais adhere, et encore avec la condition expresse d'avoir 
votre consentement prea lable. Dites-moi ce que vous en 
pensez et tout se terrninera la. Les Peres de Lifou me 
harcelent de leur cote Ii cause des ministres qui repandent des 
livres it foison chez leurs adeptes. Ouvea n'a pas la meme 
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langue que Lifou, mais cette derniere y est, je crois, comprise 
en partie. Ne pourrait-on pas forcer Ie P. Bernard Ii l'acceptcr 
pour son !Ie ? Ce serait un bien a tous les points de vue de 
l'economie et de l'unite. Mais j'apprehende son obstination et 
son decouragement. Ses paroissiens se chargeaient de payer 
la moitie des depenses, ce qu'ils refuseront si leur langue est 
rejeltk Veuillez peser toutes ces raisons . 

• Je vous avais demande, il y a longtemps, des livres 
de Wallis. Si j'en avais reyu, je serais peut-etre parvenu ales 
faire adopter. Entin un Pere de Sydney ne pourrait-il pas nous 
rendre Ie service de survei ller l'impression, sans que je fusse 
oblige d'y laisser allcr Ie Pere Bernard, necessaire dans sa 
tribu. Je vous prie de me n!pondre un mot sur chacune de 
mes questions." 

Ouvea. Le commandant des Loyalty notitie au regent d'Ouvea : 

• Je regrette tres vivement de vous voir mele au\: 
querelles religieuses qui agitent vOlre ile, et je liens 
essenliellement a ce que, dorenav3nt, vous vous teniez a 
recart de loutes ces menees, et que vous usiez de votre 
pouvoir pour eviter des contlits semblables ,\ ceo." qui se 
sont cleves dernierement a Ouvea. Votre interet conune votre 
position vous en font un devoir, et je serai Ires mecontenl 
d'apprendre que vous allez a l'cncontre des ordres qui, a 
diverses reprises, vous ont ete donnes. 

"Respect pour toutes les croyances et libre pratique de 
tous les cultes : telles doivent elre vos maximes, et $Oyez 
persuade que 1'0n peut..etre aussi bon Franyais en priant Dieu 
dans une cglise comme en l'adorant dans un temple. Agir 
diITeremment serail vous exposer inutilement a une juste 
repression de vos actes et compromettre gravemcnt les 
inten!ts de votre neveu Oueneghei." 

A croiser Ie fer. A Noumea, Ie Pere Montrouzier a une vive 
altercation avec Ie gouverneur, mais surtout avec Ie Secn!taire colonial, au 
point de rompre du premier coup avec eux. On a meme appele Ie Pere 
calomniateur, et n'etait sa soutane, il aurait cte sur Ie terrain pour se battre 
en duel. Tel quel ! 
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Le Pere compte aller a Palta, mais, s'il y allait, ce ne serait qu'a son 
corps defendant, car Ie gouvemeur persiste, sous divers pretextes, a 
s'opposer a cette fondation. 11 la reserve au protestantisme. Raison de plus 
pour les Peres d'y aller promptement ! 

Dans Ie No rd. On apporte au Pere Emprin une lettre de Leon, un 
chef de Gomene, Ie demier dimanche de novembre 1865 : ' Je vous ccris ces 
deux mots pour vous dire que les natifs d'ici ne vous veulent ni vous ni 
vos catechistes. lis me prient de les renvoyer. Et je ne croyais pas qu'un 
missionnaire put mentir pour me Caire signer Ie certificat pour appuyer votre 
parole devant Ie gouverneur. J'ni fait prevenir par Paterson Ie commandant 
de la Fine, Banare." Le Perc en conclut que Guillain veut faire disparaitre 
tous les catechistes. II part sur Ie ehamp pour Gomene. 11 arrive Ie 
Iendcmai n soir. II interroge Ie grand chef, qui n!pond : 

- .Te veux les missionnaires. Loin de les chasser, je suis impatient 
qu'ils arrivent. 

- Mais pourquoi as-tu dit it Leon que tu ne nous voulais plus ? 
- .Ie ne lui ai pas dit cette parole, il ment. C'est lui qui ne veut pas 

que vous veniez, et il dit que c'est moi . 
Le lendemain, Emprin se rend, vers midi, chez Leon: 
-.Ie suis ici it causc de votre lettre . Je suis surpris de ce que vous 

m'y dites . .T'ai intcrroge Ie chef, hier soir; il a compJetemenl nie I'assertion 
que vous m1avez avanc¢e . 

- Cornnlent, mais tous les jours ils sont III a m'embeter pour que 
je vous eerive leur refus formel, et ils Ie nient ? Oh, les menteurs ! 

Emprin retoume interroger Ie grand chef ct plusieurs autres vieux sur 
leurs vrais sentiments; il s n!pondent tous qu'il s attendent que les Peres 
viennent vite avee Ie Frere, pour faire In maison et l'egli se. Emprin ccrit a 
Leon ce qui a etc regIe avec Ie grand chef, et qu'il n'a plus Ii inquicter les 
catcehistes. 

Mais, croyant davantage a la parole de Leon qu'a celle du chef, Ie 
Pere craint encore que Ie commandant de la Fine ne fasse partir les 
catrehistes. 

Paita. Fin novembre ou debut decembre 1865, Ie Pere Monlrouzier 
est a Pa'ita, tres bien accueilli par tout Ie monde, catholiques et protes tants. 
Quand Mathieu rerit dans Ie journal L'Opinion nationale, en France, que 
les gens de Palta etaient "heureux d'avoir eehappe aux Maristes', il trompe. 
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Pocpo. "Napoleon Ouarebate, dans la crainte de n'etre pas bien 
compris de vive voix , desire vous presenter cetle petite protestation contre 
un faux bruit qui a cours et dont je suis moi-meme Ie tcmoin aurieulaire, 
ccrit Ie pere Gagniere au chef de poste de Poepo, Ie 15 decembre. 

"Un premier bruit avait couru que, par autorisation du 
gouvemement, Emmanuel Oue allait rcunir les tribus parennes pour donner 
la chasse aux ehretiens de Poepo, restes fidelcs a leur religion. Ce bruit est 
tomoo devant les infonnations prises par Ie chef et les ehreticns. Or, un 
nouveau bruit s'elcve, c'est que les ehretiens de Poepo se sont vantes de 
vouloir donner la chasse aux gens du Pan!mane (lc rivage). Voila contre 
quoi Ie chef desire protester devant vous, en vous priant de vouloir lui dire 
si vous jugez a propos qu'il vienne aux informations ou non. 

"D'apres les usages du pays, un pilou-pilou fait sans Ie concours du 
premier ehef cst une provocation de guelTc, d'ou les parens ont pu conclure 
et faire courir Ie bruit que les gens dc Poepo acceptcraient la provocation 
faite par Ie pi lou-pi lou de Tchambouene et de Bouarba, mais loin de Iii; car 
l'auteur du pilou ayant declare ouvenement agir en volre nom, dans Ie 
doute ils s'abstiennent, et par eraintc el par respect. Aussi, M. Ie 
commandant , si vous vouliez bien dementir cette declaration faite en votre 
nom, vous les metlriez iI l'aise et je vous en serais Ires rcconnaissant. " 
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Chapitre 17 

Sus aux catechistes caLedoniens ! 

Les C'atechistes tlu Nord arretes, emmenes et incarccres. "n faut 
une fin, Monsieur Ie gouverneur, a la persecution, ouverte aujourd'hui, en 
votre nom, a Poepo par M. Sai lly, votre chef de poste", ccrit Rougeyron, 
Ic 12 janvier 1866. 

II vient encore d'attaquer indignement Ie provicaire apostolique et 
les chretiens, et, comme si tout ccla n'etait pas assez, il se porte 
aujourd'hui a des violences contre nos auxiliaires, les catechistes. "II a fait 
prendre et enchainer, parcc qu'il a coupe un morccau de bois, mon premier 
catechiste, Julio, que vous avez, en plus, condamne, vous, sans discussion, 
a un mois de cachot. " 

Assujettir les deux poings des catechistes par les menottes n'etait 
sans doute pas suffisant, on les a aussi enchaines ['un a I'autre par une 
chaine dc fer. Si c'etait pour [rapper la population, elle a ete frappee. Le Perc 
Gagniere a vu couler les larmes, et il avoue avoir lui-meme pleure. 

Le gendanlle Gachet lui a donne la pensee d'un bourreau de 
Cochinchine. Quand ces jeunes ont voulu s'arreter et detoumer la tete pour 
faire un signc d'adieu au Pere, il les a TUdoyes, poussant I'un, frappant 
I'autre, sans leur perrnctlre de [a ire seulcment un signe de tete. 

Le Pere Montrouzier parle a plusieurs repri ses a sa famille des 
errements du gouverneur: "A present, il se porte aux demieres violences. 
A Arama, ses agents sont alles intimer a des chretiens de ne plus remettre 
les pieds a la mission. On lui a demande des explications. II a nie avoir 
donne de tels ordres; on l'a pric de punir les natifs qui avaient pretendu etre 
ses envoyes, ou de les desavouer publiquement. Futilite, a-t-il repondu." 

Le Pere Gagniere ctait aBe a Gomene et Koumak pour essayer 
d'implanter la mission. Les naturels Ie desiraient. Un capitaine de la marine 
imperiale leur a dit, de la part du gouverneur, d'avoir a renvoyer Ie Pere : 
'Si Ie missionnaire vient chez vous, vous Ie chasserez; s'il vous envoie des 
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catechistes, vous les attacherez et les conduirez ou a bord ou au poste de 
Poepo." 

Le Pere Gagniere avait laisse chez eux une malle. 'II ne faut, a dit Ie 
meme capitaine, rien garder du missionnaire; allez bien vite lui rapporter sa 
malle pour qu'il n'ait aucune raison de remettre ici les pieds.' Et ces 
pauvres gens, sous I'empire de la crainte, ont aussitot pris la malic du Pere 
et !'ont portee Ii dos 3 huit lieues de la par d'affreux chemins. 

Allcz oil "OtiS \'Oudrcz ! Le 17 decembre 1865, Ie chef de poste 
Bai lly convoque Ics chefs du Mwclcoo et des vieux et leur signifie que les 
natifs d'Oubath, de Tiambouene, Bouai'ba, Kabarik, Nonpoua, Tchc!vit, 
Toubiep, Abi, Ouimani, qui habitent la plaine, Ie Paremane, n'ont plus 
droit a leur terrain , parce que des colons vont venir habiter leur pays; qu'ils 
doivent donc, des que les ignamcs seront mures, les arracher, ne plus 
retravaillcr leurs terres, et se retirer, 

Le chef Ipolite demande alors au commandant: "La me mo pa ? (ou 
iront-ils ?)." Lcghia, son interprete, rcpond : "AOl/iOIl mOl/a/ila 11011 

gllaolilia (3 eux de voir, dans les niaouli ou ailleurs)." 
Toute la tribu est plongce dans la consternation, et chacun se 

demande : ou irons-nous ? 

Nakcly. Le 5 dccembre 1865, Ie commandant de la circonscription 
de Napoleonville (qui comprend les tenitoires de Yo et Nakety), dresse 
deux proces-verbaux des interrogatoires faits par lui - en presence de 
temoins - aux chefs Dopa et Chaboura, au sujet de cases construites a 
Noma, village de Yo, puis ,i Nakety, et qui I'auraient ete sur !'ordre du Perc 
Chapuy. Celui-ci, quclque temps auparavant, a en effet parcouru Ie littoral 
compris entre Ounia ct Nakcty, et s'est meme avance jusqu'a 
Napoleonville, sans en dOlmer avis au commandant de la circonscription. 

Des declaraions consiglCes dans ces proces-veroaux, il resulte tres 
explicitement : 

1° de la pmt de Dopa (chef de Yo) : qu'un certain Djacomon, des 
T OuaOtEOU, a etc envoye par Ie Pere Chapuy pour mire batir une case destinee 
a ceux qui prient; que, d'apres Djacomon, Ie Perc Chapuy ctait autorise par Ie 
gouvcmeur a mire couper du bois pour ladite case; que dix seuletrel1t des 
habihnts de Noma, sur 50 a 60, sont conterts d'avoir une chapelle; que les 
vieillards, ne voulart pas de missimnaires, ont quilte, 3 une seule exception 
pres, ledit villa~; que Ie seul vieillard reste a Noma persiste a ne pas se mire 
catholique; que les sept autres villa~ de Yo ne vculcrt pas etre catholiqucs. 

2° de la part de Chaboura, chef de Nakcty : que des gens de 
Touaourou ctaient d'abord venus a Nakety conduits par Ie meme Djacomon 
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qui est depuis longtemps avec les Peres; que ee demier lui avait dit, de Ja 
part du Pere Chapuy, qu'il fallait Caire une case; que Ie Pere, suivanl 
Djacomon, aurait dit qu'il etait autorise par Ie gouverneur, et qU'alors lui, 
Chaboura, a cru obeir aux ordres du grand chef en laissant construire la 
case; que des gens de Noma etaient bientot venus se joindre Ii eeux de 
Touaourou; que ni lui, ni son Crere Djemi, ni aucun des indigenes presents 
ne veulent etre catholiques; qu's la declaration haulemenl faite par Ie 
conunandant que Ie gouverneur entendait leur laisser Ii eel egard enliere 
liberte, tous les assistants se prononcent pour la negative et que Chaboura 
aurnit njoute lui-me me : "Non, nous ne voulons pas de missionnaire ici ." 

Le gouverneur cornmuniquera en fe.ner 1866 ees proces-verbaux au 
provicaire, ajoutanl qu'il ignorait si ses missionnaires avnient fait, depuis, 
d'autres demarches aupres des Kanak de Yo el de Nakety. 

PaOita. Le gouverneur ccrit au provicaire Ie 23 decembre 1865, Ii 
propos de I"installation de la suceursale, qui ne semit pas reguliere : 

"Le Pere Montrouzier, nomme, sur votre presentation, 
desservant ct non cure, continue de sa propre initiative Ii 
pfl!parer la susdite installation : il a fait couper des bois sur 
un terrain qu'il croyait appartenir Ii la mission, se contentanl 
dOen prevenir Ie gendarme; en outre, cinq Kanak de la 
mission, diriges par un frere mariste, construisent une . 
chapeJle de 18 metres de long et 9 de large. C'est avec un 
profond regret que je vous vois persister dans une ligne de 
conduite qui, de votre part, et contrairement Ii mon vif desir 
de marcher dOaccord avec VOllS, vient incessarnment clever un 
nouveau conflit et donner aux actes de la Mission un 
caractere de lutle contre Ie gouvemement colonial, lulle que 
je ne saurais admettre en dehors du droit et de la loi." 

Mais Ie terrain oil I"on a coupe Ie bois est de la proprictc Paddon. Et 
la chapelle et.1it ootie sur la propriete du colon Metzger, cornme Ie savait 
d'ailleurs Ie gouverneur. 

PaiOta. Ce qu'en pense Montrouzier, Ie jour de Noel : "Le 
gouverneur pamit fiiche que je mOintitule cure de Palta. Cornme, d'apres les 
Lois Organiques, les desservants sont Ii la nomination des eveques seuls ct 
que, pour mon placement Ii Palta, il y a eu Ie concours des deux autorites 
religieuscs et civiles, j'en ai conclu que je n'etais pas simplement 
desservant. • 
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II se dit tenu de se rendre sans delai aux desirs empresses d'une 
population qui montre Ie plus grand attachement a la religion, au culte; qui 
lui fournit avec bonheur des bois, de I'herbe pour sa case; qui vient de fort 
loin aux offices, it la messc de minuit par exemple; et qu'on avait cepcndant 
presentee dans un journal 'comme heureuse d'avoir echappe au joug des 
Maristes.' 

II explique a sa famille que Ie gouverneur anti-chretien, qui accorde 
aux cultes non catholiques la libene qu'il refuse aux Peres, voulait installer 
a tout prix les protestants a Palta. 

La populaion I'a bien accueilli, ce qui lui a valu les coleres du 
potentat et I'a expose :i des avanics : Ie Perc est laisse sans eglise, sans 
presb)1ere, bien que les lOnds soient depuis longtanps votes. On lui refuse 
jusqua son titre de cure; on menace de I'obliger:i dire la messeen plein air. 

Mais Montrouzier a affern1e un terrain pour dix ans. Il fait construire 
a scs frais une case. En attendant, il est en pension dans une bonne famille 
allemande qui parle anglais. La, il dit la messc, Ie dimanche; il y a 
touiours afnuence. 

. II demande a sa famille des ouvrages de droit. 'Bien que nous 
sachions, leur eerit-il, que M. Guillain no us en vcut parce que nous 
sonunes pretres, que nous propageons une religion qu'il deteste, nous 
pensons qu'il n'est pas inutile de connaitre les lois et de lui enlever tout 
pretcxte de mcsurcs vexatoires." ' 

Et de prcdire que Ie gouvemcur 'ne s'arretera pas, j'en ai la 
conviction; il ira jusqu'it verser Ie sang. Les demiers exc~s auxquels il s'est 
porte a l'egard de nos catechistes, la menace qu'il vient de no us lancer dans 
un arrete par lequel il nous place sous la loi martialc, nous Ie prouvent; 
mais au moins no us l'obligerons a jcter Ie masque, a se declarer 
ouvertement persecuteur. Cela fera om·Tir les yeux ;i bien des gens." 

Lifou. Le 23 decembre, McFarlane accompagne de sa "liMe 
ellergetic wife", de deux de scs enfants et de scs domestiques canaques de 
Chepenehe, passe a Nathalo en allant a un village du bord de mer nomme 
Naathciqetiwon, qui est a une heure plus loin. La plupan des chretiens de 
Nathalo sont aiMs Ii Eacho en vue des fetes de No<!l. Le Reverelld, nc 
voyant que deux ou trois fenunes assises devant I'eglise, qui n'est pas 
fennee dans la joumee, a la curiosite de la visiter. Ils entren!. JIs vont 
jusqu'a I'autel , y montent, prennent la cle du tabernacle, l'ouvrent, touchent 
Ie eiboire et la lunule; se rendent ensuile a la sacrislie et fouillent partou!. 
Tout cela sous les yeux des femmes, auxquelles Ie minislre demande, entre 
autres choses : "A quoi sert cette caisse (Ie tabernacle ?) ? .. Vous mangez 
done Ie corps de Jesus Christ ? .. EI Ie Perc, il vous donne son corps it 
manger ?' 
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Le Perc Fabre, infonne, ne peut pas ne pas avertir Ie commandant 
des Loyalty, lequel en fait rapport au gouverneur, qui denonce Ie fait it 
Paris. 

McFarlane sera astreint it faire des excuses II la mission catholique. 
Ce qu'il ira faire ... Ii Sydney! 

Guillain ccrit Ie 9 janvier 1866 au provicaire, qu'il avait rC9u cinq 
mois auparavant, par I'intennediaire du Pere Bertrand, ' une notc, sans date 
ni signature, touchant I'enseignement, ayant pour titre: Tcxte des principes 
que la mission regarde comme certains, et qui me fut remise comme un 
expose, Ii votre point de vue, des bases sur lesquelles nous avions a traiter 
pour regler d'un commun accord les rapports entre Ie gouvernement 
colonial et la Mission. Dans I'esprit commc dans la Icttre, cette note me 
parut contraire aux opinions exprimees dans la seconde partie de rna lettre 
du 12 mars 1865; cependant, je ne renon9ais pas II l'etudier !res 
serieusement, sauf Ii discuter avec notre commun intennediaire les 
propositions qui me paraitraient exagerces ou inadmissibles." 

Pour la discussion contradictoire proposee par Ie provicaire, Ie 
gouverneur dit qu'il ne peut prendre une decision en ce moment. La 
question de I'ecole des catechistes vient, selon Guillain, d'etre compliquee 
par Ie provicaire d'un element nouveau : "I'admission d'cleves etrangers, et 
leur introduction prealable dans la colonie, introduction de laquelle, malgre 
la puret6 du but et de I'intention, ils doivent ecaner tout soupyon 
d'enlevement. ' 

Or, les conditions - approuvees par la depeche ministerielle du 26 
septembrc 1865 - dans lesquelles Ie gouvernement colonial, pour 
sauvegardcr sa responsabilite, a autorise I'introduction d'indigenes des 
Nouvelles-Hebrides en Nouvelle-Cah~donie sont les suivantes : 

Le nombre des immigmnts Ii embarcper cst fixe d'apres Ie tonna!J! du 
batiment ou bateau, a raison d'un immigmnt par tonneau. A I'arrivee, ils sont 
exanlin..'s par un medecin et par Ie chef du bureau des affitires indigenes : Ie 
premier constate leur etat sanitaire, dans I'interet de I'hygiene publique; Ie 
second reconnait si les individus cmbargues l'ont ete de leur consentement 
et s'ils sont d'accord avec la situation qui doit leur etre faite dans la colonie 
pour un temps indique. Enlin, celui qui les a fait venir prend l'engagement 
de les rapatrier a I'expiration de cette periode. 

"Pour les introductions que vous projetez, ecrit Ie 
gouverneur au provicaire, queUes seront les conditions faites 
aux jeunes immigrants et les obligations que vous etes 
dispose it consentir it leur egard ? 

'Il est clair que Ie but de la mission, tant au point de 
vue religieux qu'au point de vue politique, et auquel je 
m'associerai Ires volonticrs, ne sera atteint que par la rentree 
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des eleves dans leur pays; je do is d'ai11eurs vous prevenir que 
les indigenes de la Caledonie ou de ses dependances 'peuvent 
seuls y etre employes comme cat6chistes : c'est un principe 
cxpJicitement pose dans les instructions que j'ai reyues du 
ministre. 

"Voila, tout d'abord, et en ce qui a trail au 
recmtcment d'indigcnes des Hebrides ou des Salomon, pour 
l'ccole de catechistes qu'il s'agit d'ouvrir, des points sur 
lesquels je dois appeler votre attention, el sur lesquels aussi, 
j'ai bcsoin d'elre fixe avant de me prOlloncer sur celie partie 
speciale de 1.1 dcmande que vous me failes l'honneur de 
nl ladresser." 

Julio, en prison a Port-d::-Fmncc, Cerit a Vill3Jd, Ie 12 janvia- 1866 : 

"Mon pere, j'ccris pour vous dire bonjour, ear je 
demeure dans Ie cachol parce que vous m'a\'ez envoye a 
Balade pour y faire Ie calcchisme. Or les chefs, n'en voulant 
pas, ont dit au commandant de Poepo de m'cnchainer. 

"Perc, jc suis heureu~ qu'on m'ait cnch.1ine pour 13 
eause de 1.1 parolc de Dieu; en enc~ ceu~ qui me maltraitent, 
c'cst cornnle s'ils m.1ltraitaient Jesus lui-mcme. Aussi, je les 
en remercie. Ce qu'il, font :i mon egard cst meprisable, <411" 

ils font un jugement qui cst de I'homme; mais bien difierent 
est Ic jugcment que Dieu fera . 

"Pere, sur ce navire qui nous a transportes, no us 
avons etc en pleine confusion. On nous a b.1foues; nous 
avons essuye des outrages infinis; on s'cst veritablement mal 
comportc envers nous, mais nous avons supportc. 

"A Pocpo aussi , Ie gendarnle nommc Oaehet nous a 
"raiment troubles. 11 nous a dit que Ie chapclel, ce serait ccs 
chaines dont on nous g.1rrottait." (011 IrOllvera Ie texle 
origillal de celie leltre a 10 jill dll chapilre) 

Ce jour-la, Ie chef du vicari at apostolique ecrit au gouverneur il 
avait esperc que celui-ci aurait desapprouve 1.1 conduite du chef de poste de 
Pocpo et repare l'outrage fait a Ja Mission. 11 prend acte qu'au contraire, 
usant envers 1.1 mission de son terrible droit administratif, Ie gouvemcur a 
condamlle les catcchistcs, comme des criminels, a In prison et aux fers. 

Or, du long interrogatoire que Ie gouverneur en personne a fait subir 
it ces cateehistes, il ressort, cornnle de to us les renseignements reyus a La 
Conception, qu'uucun n'est coupablc. 
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'S'il y a des coupables, c'est moi, ccrit Ie chef de 
I'EgJise caledonienne, puisque c'est moi qui les ai envoyes 
catechiser et baptiser, comme il est recommande dans 
l'evangile, et comme je vois ce cornnlandement observe en 
tous lieux et tous temps. 

'Si donc ma conduite est un crime, vengez ce crime, 
non sur ces indigenes, mais sur moi, qui serais heureux 
d'avoir, sur Ie declin de ma longue carriere, quelque chose a 
souffrir pour une si belle cause ! 

'M. Bailly a ose ccrire, en votre nom toujours, que la 
Mission ne possedait rien it Balade. 

'Cette parcelle de terrain de quelques hectares, dfunent 
achetee, il y a 22 ans, par Mgr Douarre, aux indigenes, vrais 
possesseurs d'alors - acte legalise, apres la prise de 
possession, par Ie contre-anural Febvrier des Pointes; cetle 
propricte de la mission sur laquelle Ie pavilion fran9ais s'etait 
abrite, dans des temps de brutHle sauvHgerie; celie propri6te 
oill'equipage d'un navire de la France avait re9u l'hospitalite 
et trouve Ie salut; cetle proprietti, sur laquclle un des 
premiers missionnaires a perdu la vie; cette propriete oil 
reposent les restes de l'apOtre de la Caledonie, est-il possible 
que vous la contestiez , vous, aujourd'hui ? Est-il possible 
que VOlt~ ayez r<!solu de nous en chasser ? que, sur ces lieux 
que les sauvages eux -memes nous ont reconnus et on.t 
rcspcctti, vous ayez envoye vos gendarmes pour prendre ct 
enchainer, parce qu'il y a coupe un morceau de bois, mon 
premier catechiste, Julio, que vous avez, en plus, condamne, 
VOUS, s:ms discussion, a un mois de cachot '/" 

L'archillcl Lo~'alty, Le commandant des Loyalty ccrit Ie 25 janvier 
1866 a u regent d'Ouvea : 

"Guillanton, se disant desireux d'avoir des 
renseignements plus precis sur les nombreux faits qui se sont 
passes en si pcu de temps a Ouvea et de mettre un tcrrne a 
t..1nt de discordc et aux desordres qui s'ensuivent, et voulant 
savoir oil en sont les constructions autorisees par Ie 
gouverneur pour I'usage des deux cultes egalement proteges 
par Ie gouvcrnement fran98is, ct pour s'assurer si Ie regent 
s'est perrnis d'ordOlU1er certains aeles en son nom, invite Ie 
regent a confier la regcnce de Falaoue a M son frere Boula, a 
qui il dcfendra expressement de rien entreprendre contre la 
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tranquiJlite, et surtout 1.1 liberte de quiconque, et Ii prendre 
passage sur I'Eugenie, bateau de M. Carboneil." 

Mais la politi que de Paris n'est pas du tout de proteger egalement 
I'usage des deux cultes. 

Dans Ie No rd. Les chretiens de Bonde s'etaient rendus pour une fC1e 
a Balade. Conune ils sont a faire leur priere, un colon. notrune Pita Colleu, 
se disant I'interpn:te du commandant, les en empeche, par la violence, Ie 
pistolet Ii la main. 

Ces chretiens demandent justice au commandant du poste de Poepo. 
II ne leur est rendu aucune justice, ce qui humilie et blesse profondement 1.1 
population catholique. 

Vingt-neufCaledoniens ecrivent Ie 30 mars 1866 au commandant de 
la circonscription de Poepo que Awaba, aon Bonde, BOllIa. Chanialma, 
Goa ka wali laimi ialllbwedhiba Kagawa, /l/a laimi ambit etc., etaient 
alles Ie 6 fevrier a Balade pour voir 1.1 fete des ignames. 

"La nuit venue, nous etions alles faire notre priere 
dans la cour qui nous avait ete assignee. Le colon Pita 
Colleu s'est emporte, quand il nous a entendus; il a pris son 
petit fusil (pistolet) et il est accouru empoigncr par Ie bras 
celui qui faisait la pricre; illui a mi s. le pistolet sur la gorge, 
sur I'oreille, sur Ie cou, en disant : "Que signifie cette priere 
que vous fnites ? La priere est interdite ici , Ii Balade. Quel 
est Ie nom de eet homme qui a f..,it la pricre ? Quel est son 
nom ? Viens vers Oundo; demain tu arriveras chez Ie 
commandant Ii Poepo; tu seras a la cara bousse... Persuades 
qu'il ne nous est pas interdit de prier, mais qu'il est interdit 
de nous persccuter pour nous en empecher, nous n'avons pas 
renonce Ii notre priere. 

"Commandant, il cst Ii propos qu'il Y <lit un jugcment 
ct une punition pour cette voie de fait exercCe au nom du 
gouvcrnemcnt. Si les peuples apprcnnent qu'il y a des 
Europeens qui persecutent les chretiens, il convient qu'ils 
saehent aussi que Ie gouvemement en fait justice .. . " 

Port-de-Fl".lnce. Le palais s'occupe aussi du culte ! Le 17 fevrier 
1866, Ie secrctaire colonial Cerit au cure de Port de France : Bien qu'tme 
somme de deux cent francs ait ete mise a la disposition du cure pour 
retribuer deux enfants de chreur, il est bien entendu que Ie cure doit oblenir 

246 L'Eglise sur Ie Cail/ou 



Ie consentement de leurs parents. II ne parait pas rationnel, une fois la 
designation faile, d'appeler d'autres enfants non n:tribues, surtout si leurs 
parents s'y opposent, it remplir les fonctions des retribues. Et d'exigcr les 
noms des enfams que Ie cure a choisis. 

Le cure repond 'L'enfant est expose a l'oubli, au caprice et 
quelqucfois a la mauvaise volonte; de hi des absences it l'heure du devoir. 
Cependant, Ie seIVice ne $Oulfre pas de delai. En pareil cas, j'ai I'habitude 
de faire, comme tout Ie monde, ce que je peux, et je ne vois pas que je 
puisse me desister de ce droit. Quand done un des enfants de chccur me fait 
dCfaut, je suis dans la neccssitti de Ie remplacer provisoirement. Jusqu'ici, 
je n'ai eu qu'a me fCliciter du concours empress': que m'ont prete les colons, 
les soldats et les mate lots. Seul M. Ie directeur de l'ecole indigene m'a fait 
dire qu'il ne voit pas avec plaisir que ses eleves assistent Ie pretre quand ils 
portent en terre un de leurs camara des. Je tiendrai compte de cet avis quand 
l'occasion se presentera ." 

Pana. Le Pere Montrouzier, n'ayant re,u aucune reponse a trois 
lettres qu'il avait ccritcs depuis novembre au gouvemeur, lui eerit encore, Ie 
19 fevrier 1866 : "seul de tous les Blancs en Nouvelle-Caledonie", ne peut
il esperer qu'on reponde par un Oui ou par un Non a des demandes que sa 
situation I'oblige de faire au gouverneur? 

'Je signe "cure de Palla", et ne suis 90urtmt que 
desservant. Est-il bien sur que je ne sois pas cure dans la 
rigueur du droit ? Pour vous dire franchemcnt rna pensCe, 
Monsirur Ie gouverneur, ni Ie Perc Lambert, ni moi ne 
sommes, au point de vue canonique, cures; j'entends cures 
inamo\ibles, car, Ie Pere Rougeyron, notre superieur, de qui 
seul d6coulcnt 110S poU\oirs spirituels, n'elant pas inamO\ible 
lui-meme, ne saurait nous donner l'inamovibilile, a moins de 
preten:lre qu'il peut nous delcgucr unc juridiction plus grande 
que la sienne, ce qui eSl absurde. 

'Mais, au point de vue civil, il n'en est pas de mcme. 
Ce qui etablit la diITercnce cntre les cures et les desseIVants, 
c'est que, pour les premiers, il limt Ie concours des deu,,,. 
autoriles, civile et religieuse, pour les nommer, tandis que, 
pour les seconds, Ie gouvernement n'n pas a intcIVenir. Cela 
resulte des art. 19 et 69 des Organiques. Or, non seulcment 
vous avez concouru, Monsieur Ie gouverneur, a l'erection du 
poste de Palla, en vertu de I'art. 62, mais encore, vous avez, 
je crois, tenu a ratifier Ie choix du sujet destine oj cette eglise, 
ce que vous n'avez pu faire qu'en verlu de I'art. 19. 
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'Parlerez-vous de convenances ? Je vous ai 
communique mon intention d'aller m'etablir a Palla. Si je nc 
l'ai pas fait officiellement, c'est que je tenais Ii voir d'abord 
par moi-meme les dispositions de mes ouailles qu'un journal 
de France avait presentees comme heureuses d'avoir echar.p! 
aux Maristes. Une fois que j'ai eu cons tate que les 
sympathies de la population de Palta m'etaient acquises, que 
catholiques et protestants n'avaient qu'un desir, celui de voir 
un pretre se fixer au milieu d'eux, j'ai fait les demarches 
officielles. je suis aile trouver M. Ie SccTl!taire colonial; je lui 
ai ccrit. QU'ai-je obtenu? Des diatribes contre la mission, 
contre les personnes de la mission, voila toul. J'ai eu 
l'honneur de vous adresser mes plaintes a cet egard. Je n'y 
reviendrai pas, c'est par trop penible. 

'Et depuis, non seulcmcnt je n'ai re9u aucune reponse, 
aucune assistance; mais mille difficultes m'ont ete suseitecs : 
j 'ai ete signate a la surveillance de la gendarmerie; suis-je 
done un malfaitcur? 

'Les habitants de Palla, eatholiques et protestants, 
vous ont adressc, a mon insu, une petition pour vous prier 
de rapprochcr de l'ccole l'eglise et Ie presbytcrc projetes. lis 
n'ont re9u qu'une rcponse evasive. J'ai cru devoir me rcndre a 
leur vmu sans prejudice aux droits du gouvernement, et j'ni 
fait, ames frais , une case provisoire. II depend de vous, 
Monsieur Ie gouverneur, de tarre cesser Ie proviso ire, et je 
compte sur votre justice, votre amour des lois et votre 
fidelite a votre promesse." 

Imposteurs, Les deux circulaires de 1865 concernant l'aequisition 
de propric!tes sur les terra ins domaniaux sont clarifiees ct completee par unc 
troisicme datee du 20 fe\l;er 1866, OU Mathieu proclame froidemcnt, cette 
fois, que la declaration liminaire du gouvcrnemcnt faite en janvier 1855 
"consacre Ie droit exclusif de propriet<! de la Franee sur tout Ie sol de la 
Nouvelle-Calcdonie et dependances (consequence de la prise de possession 
de I'ile Nouvelle-Caledonie et base sur les principes admis pas les nations 
civilises).' Et de conclure, pour les commandants de poste, qu'ils doivent 
'autoriser I'occupation non seulement des terrains entiercment Iibres mais 
encore de ceux sur lesquels sont etablis les indigenes qui sont seulement 
usufruitiers et non pas proprietaires. Quant aux indenmites, soit en nature, 
soit en argent, dont Ie montant est Ii debattre entre les Kanak et les colons, 
ce n'est nullement a titre de prix de vente, mais uniquement comme 
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compensation d'un derangement et aussi comme valeur, s'il y a lieu, des 
rccoltes pendantes." 

Le Pere Forestier avait deja denonce, en 1862, I'imposture de I'arrete 
du 5 octobre sur ce sujet. Mais ees messieurs poursuivent Ie dcpouillement 
des Caledoniens, sans qu'on sache c1airement ce que Paris approuve ou 
ignore. 

Des rumeurs vielment du cabinet du ministre : "Votre tyran serait 
rappele par Ie courrier de Noel. Scra-t -il contre-amiral au I er janvier 1866 ? 
La plupart des gens que je vois disent que c'est impossible; d'autres, 
cependant, assurent qu'on ne peut pas lui refuser de l'avancement, vu son 
anciennete. Le budget des colonies va etre rogne, comme tous les budgets. 
Jamais il n'a etc autant question d'economie qu'cn ce moment. Le titre de 
gouverneur de la Nouvelle-CalCdonie serait supprime; on nommerait un 
simple commandant a quinze ou vingt mille francs au plus. Partant, plus 
de capitaine de vaisseau, plus meme de capitaine de fregale. Voici done 
tous les heritiers presomptifs de M. Guillain deroutes. Ils etaient 
nombreux. M. de La Richerie etait du nombre; et il m'e/Travait 
singulierement, bien qu'il ait blame M. Guillain devant M. de Cintre. 11 ne 
regardait d'ailleurs la Caledonie que comme un pis-aller, c'est de Tahiti 
qu'il a envie, et il me semble probable qu'il finira par y retoumer, a moins 
qu'une forte diminution de traitement ne Ie decourage." 

Rougeyron est informe des coulisses parisiennes du pouvoir ]Xlr 
Forestier, qui rcpond a la question : qu'est-ce qui fait la puissance de 
Guillain ? II Caut r¢pondre : Avant tout, c'cst I'etat de la politique religieuse 
du gouvemement franyais. 

Les resistances que rencontre Ie vicariat ont Iii leurs grandes raisons. 
La raison immediate est celle-ci : M. Guillain a su pia ire, par ses theories 
et Ie reste, a une Mme Cornu, femme d'un peintre Iyonnais et sreur de lait 
de I'Empereur, avcc lequcl elle a des rapports d'intimite qui lui donnent, 
dans les choses de seconde ou troisieme importance, une inJluence, semble
t-il, absolue. "Si je suis bien renscigne, dit Forestier, personne n'ose se 
heurter contre eet obstacle-Ia. Mme Comu pamit etre dans des idees aussi 
avancees que M. Guillain. Je passe par-dessus I'influence des amis de 
I'Opinion Nationale et du Siecle, influence qui ccpendant n'est pas a 
dCdaigner. " 

Forestier ajoute qu'il y a aussi J'habilete personnelle de Guillain, 
qui, molme si elle ne trompe pas les gens d'affaires et Ie fait traiter au 
ministere d'homme faux, plein de pieges ct de reticences, donne des armes 
a ses amis. II ccrit : "Les mois s'ecoulcnt sans amener la fin de votre 
position douloureuse, et je me demande ce que chaque jour vous apporte de 
tribulations nouvelles. Les meurtres, que j'ai sus par Ie Moniteur, Ie 
meurtre de Ouagap, surtout, Ie voyage de votre ennemi achame en 
compagnie de sa meute de chenapans et Ie silence qu'ils semblent avoir 

Sus aux catechisles caledoniens I 249 



garde a leur retour me font craindre quelque affreux projet, car on trouve des 
temoins pour tout dire, et je les sais capables de tout. Nos pauvres 
chn!tiens ne courent-ils auctll1 danger? Des renseignements, je vous prie, 
sur ccla et sur tout Ie reste, mais bien precis ct detailles, avec dates. Le 
Moniteur, en me fournissant Ie nom des habit.,nts de Parta et du voisinage, 
que je connais tous, m'a mis en mesure de prouver qu'il y a trois 
catholiques pour tll1 protestant. Envoyez-y donc un missionnaire, s'il en est 
encore temps ! 

"Si on nous nomme un bon commandant et que M. Guillain parte 
sans avoir install!! un protestant a Palta ou a Kanala, nous auro115 beaucoup 
a remercier Dieu, et notre ennemi ne nous aura pas fait un mal durable . 
Sans doute, nos missions ont langui, Saint-Louis surtout; no us aurons 
perdu deux ans au moins, et c'cst grave. Mais aussi , nous aurons acquis 
beaucoup d'expCrience." 

Nal.cty ct Yo. Le gouverneur ClJmmunique au provimire les proces
verbal1\: de decembre. Puis il ajoute qu'il a etc infOnne par Ie capitaine 
Garcin, commandant la circorncription de Napoleonville, debut !evrier; que 
"Ies Peres Chapuy et Ameline sont arrives :i Napoleonville avec Ie chef d'Yo 
et de Djemi, trere du chef de Nakety, representant ct pari art au nom de 
Chabotrn, mulade," et que "Ies Kanak, au mepris des declaraions qui ont flit 
I'objd des proces-veroaux du 2 dceembre demicr, m'ont assure qu'ils avaient 
appele les Peres pour se flire instruire di\ns la religion chretienne; et Ie Pere 
Chapuy m'a annonce que Ie Pere Amelill~ allait s'ctablir a Nakety dans une 
case appartenant au chefChabotrn." II a fuit obsener au commandant que les 
premieres declaraions futes par Dopa ct les Kanak ne peuvent dispamitre sur 
la simplcdeclarJ.ion, flite deux mois apres, qu'ils ont appele les Peres pour 
se flire instnrire; ou bien Dopa a menti la premiere fOis et accuse a tort Ie 
Perc Chapuy ct les catechistcs, menso~e calomrrieux qui doit etre d'autaJt 
plus severerrent puni; ou bien il ment aujoutd'hui sous In pression des Peres 
ct trompe I'autent':, ct sa denegation menso~ere peut flire suspecter par 
certaines gens la bonne K)i du commandant et meme celle du gouvemeur, 
"qu'il est regrettable qu'au moment meme de ses denegations Ie commandant 
n'ait pas provocpe des explications categoricpes de la part de Dopa en 
presence des temoins des premieres declaraions et flit arreter immediatanent 
ce ehefliiche et mentelE. Les memes n!fiexions s'appliquent a Chaboura. " 

Ouvca. Le Pere Bernard eerit Ie 2 mars au provicaire qu'il est 
deconcerte et surpris par sa lettre : 'Apres m'avoir laiss<! depuis cinq a115 
dans I'espoir d'avoir un livre imprime pour notre mission d'Ouvea; apres 
m'y avoir fait travailler Ii deux catechismes differents et m'avoir commande 
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d'en faire trois copies ou corrections differentes, vous avez lini par me 
declarer ce que vous laissiez entre voir un peu depuis longtemps, que vous 
ne vouliez pas de livre ouvea." 

Rougcyron dcmande avis sur l'idee de faire adopter a Ouvea Ie livre 
de Lifou ou celui de Wallis. Bernard a demande aux lidcles de deliberer (le 
gouverneur veut un livre purement fmnyais) . Leur reponse est qu'ils ne 
savent pas pourquoi on les tmite ainsi; c'est une affaire purement religieuse; 
ils n'adopteront jamais ni Ie Lifou, ni Ie Wallis, enticrement differenls de 
leur idiome; ils s'en tiendront jusqu'u cxtinction aux quelques copies 
existantes de leur petit manuscrit. 

Le Pere trouve singulier que Ie Visiteur dise d'adopter Ie Lifou, qui 
est tout a fait different et tres peu connu, ou Ie Wallis qui est mainterumt 
plus eloign': que Ie futunien, Ie samoan et Ie tongien. 11 trouvait plus 
simple de proposer Ie Ate (deuxieme langue d'Ouvea) ou plutot Ie franyais. 

Le Perc Bernard n\pete que la mission d'Ouvca ne marche pas faute 
de moyens, faUle d'eglise, faUle de livres pour faire les ceremonies; il a 
l'irnpression d'ctre sanctionne. "D'apres une experience de 24 ans, je ne 
puis faire de mission sans les moyens indiques." Et, pour linir, il ollie 
pathetiquement sa demission. 

Une question de theologie morale posCe par Ie missiamaire d'Ouvea : 
peut-il absoudre des femmes mariees qui font une espece d'onanisme, en 
reCusant de se laisser approcher de leur mari pendanl la grossesse, puis 
pendant les deux annees qu'elles allaitent, ce qui fait trois ans que leurs 
maris. sont obliges de garder la continence ou de les approcher en 
onanisme. Peut-on absoudre ces femmes qui, parce qu'elles retournent a 
leurs maris apres Ie temps dont elles parient, n'ont pas pour cela la 
contrition du passe el rcviennent a leur usage aussitot qu'clles vont 
redevenir enceinles ? Comment faut-il se comporter envers elle et leur mari 
qui entre dans leur vue, de peur de meltre trop tot leur femme enceinte? 

La " profession de fo i" du gouverneur Guillain. Le chef du 
vicarial reyoille 12 mars 1866 un long document, ou Ie gouverneur a juge 
bon de rappelcr au chef de I'Egiise "Ies principes qui guident mes acies a 
l'egard de la mission, principes dont vous pamissez ne vouloir tenir aucun 
compte; car vous persistez a diriger vas missionnaires sans souci des 
conflils pouvant en resulter." 

"La congregatioo placee sous votre autorite spirituelle 
semble n'avoir pas it se confOrmer. dans I'acccmplissemert de 
son reuvre de propag;'ltion, et meme dans l'exen::ice du culte, 
aux nlglemalts de police que Ie gouvemenlent juge necessare 
d'eta}jir pour la lmnquillite publi<pe et Ie maintien de cette 
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liberte de conscience qUi apparticnt a tous, y compris aux 
indigenes. " 

Pour sauvegarder la tranquillite publique, "ce dont je suis seul 
charge", Ie gouverneur rappelle qu'il a plusieurs fois exprime Ie "desir d'ctre 
pressenti sur la eonvenance politique et l'opportunite de l'envoi de 
missionnaires ou de catcchistes dans une localite nouvelle"; mais que Ie 
provieaire a continue d'agir d'apres sa seule initiative; et "quand je prends 
des mesurcs pour attenuer les cnets de cette persistance a meconnaitre les 
droits et les devoirs de l'autorite temporelle, vous dcclarez In religion en 
cause ct m'accusez d'arrcter la propagation de l'cvangile par les 
missionnaires et leurs auxiliaires." Ce sont lit "des exagcrations 
inadmissibles la religion est en dehors de ces debuts; elle ne peut que 
perdre de sa sublime grandeur a y etre melee et it couvrir de son nom la 
satisfaction d'intercts mondains et de velleites de domination illcgale, en 
mcme temps que contra ire aux principes du Christ." 

Quant it la libcrtc de conscience des Kanak, "bon nombre de tribus, 
et des plus importantes, sont peu disposees it admeltre des missionnaires 
ou des catcchistes, bien loin d'en demander"; et "plusieurs de celles qui en 
ont aujourd'hui n'y sont arrivees que grace aux obsessions, aux tracasscries 
de tout genre dont elles ont etc l'objet, voire meme it des sommations 
mensongcres qui leur sont faites." La mission n'a-t-elle pas d'autres moyens 
d'amver a leur conversion ? "Ce mode de prosclytismc me pam it, ecrit 
Guillain, une oppression it laquelle je ne veux point me preter et que je 
dois cmpecher, sous peine de yoir se rcnouveler les troubles de Poepo en 
1857-1858, de [enghene en 1859, ou les a[freux dcsordres de Touo et de 
Ol41gap en 1862; sous peine de voir se reproduire, eontre nous et eontre In 
mission elle-meme, la desaffection et l'eloignemenl." 

Or, oil y a oppression a l'egard des chefs qt41nd vous leur imposez 
Wle direction qui les annihile nux yeux de leurs sujets, en faisant passer 
leur autorite atl'( mains de vos missionnaires et catcchistes; une direction 
qui , au detriment de l'ordre public et de la colonisation, sans souci des 
punitions qu'ils encourent, conduit ces chefs a mcconnaitre l'autorite 
colonia Ie, a laquelle seule ils doivent obcissance"; oppression a l'egard des 
populations, quand "vous installcz vos missionnnires" au milieu d'ellcs, 
alors qu'elles ont declare, "cn depit de toutes les insinuations, de tous les 
subterfuges et des cmintes qu'on cherche a leur inspirer," n'en pas vouloir; 
oppression mcme a regard des tribus "que vous dites catholiques, par Ie 
seul fait qu'elles sont aveuglement soumises aux volontes de vos 
missionnaires et catcchistes." 

"A quel titre, et de queJ droit, en effet, votre congregation exercerait
elle une direction tcmporelle quelconque sur les indigenes vivant autour de 
ses etablissements ou agglomeres par clle sur les terrains qu'elle possede, et 
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mcme sur d'autres dont la propriete ne lui a point encore etc recorulUe ? 
Des faits joumaliers prouvent avec la plus grande evidence que cctte 
direction pretendue spirituelle a pour resultat, sur les populations, 
considerecs bicn il1usoirement encore comme converlies, I'organisation, 
dans la colonie, au profit de la mission, d'une sorle de feodalite clericale lui 
foumissant des corveables de tout genre.' 

En quo i encore la propagation de la foi est-elle interessee Ii cc que 
"vos missionnaires s'ingerent dans les operations commerciales ?" 

"Tout en desirant la propagation de la foi et en appreciant combien 
elle peut etre utile au progrcs moral des indigenes, Ie gouvemement ne peut 
pennettre qu'cl1c les lui rende hostiles ou les soumctte Ii une direction 
tcmporelle autre que la sienne.' 

Le gouverneur ccrit que s'il avait eu Ii s'entendre avec un clerge 
seculicr, la chose coulait de source : ce clcrge "aurait trouve tout nature!, au 
sein d'une colonie franyaise, de suivre, pour scs rapports avec I'autorite 
colonia Ie , Ie regime etabli dans la metropole pour l'Eglise catholique dans 
ses rapports gcncrau;" ave~ les droits et la police de l'Etat.' 
Malheureusement il a trouvc dcs missionnaires, sur lesque!s, d'apres Paris 
il n'a pas dc droits (mais il ne I'admet pas) : "Mais la Mission mariste, 
dont vous etes Ie superieur, ne veut admettre Ie contrale legal de I'autoritc 
ni dans I'e~ereicc du culte, OU el1e est appelec Ii faire a:uvre de clerge, ni 
dans la propagation de la foi OU el1e fait a:uvre de congregation.' C'est-a
dire que les Maristes n'acceptent pas pour evcquc Mgr Guil1ain, ni pour 
son vicaire general Adolphe Mathieu. 

"J'ai inbrrrC Ie ministre de la Marin.; ajoute Ic 
gouverneur, de la situation prise par la missioo envers 
I'autcritc coloniale; il cst notre juge a tous Ics deu~ et, quoi 
qu'il decide, je m'y confOrmerai . Mais, en attendant ccs 
decisions, je vous conjUlc de ne point envenimer de simples 
questions de droit en contin.lant unc lutte intem~~tive dans 
laquclle j'ai conscience de n'avoir oppose, Ii vos ernpictemens 
et Ii I'esprit turbuk.'I1t ct agressif de plusieurs de vos 
missicnnaires, que la patience, la moderntioo et tout au plus la 
fOrccd'inertie necessare pour maintmir I'autcrite dont je suis 
investi, meme a l'egard des ministres de la religion." 

Apres cette presentation des "actes de la mission qui me paraissent 
abusifs" , Guillain dit au Pere qu'il ne prend pas au serieux ses trois 
demieres Icttres. Il s'ctonne et s'at11ige de Ie voir entraine Ii de pareilles 
"exagerations Ii propos de cc que cinq Kanak, envoyes par la mission 
comme catechistes a Pamboa et a Balade, et y ayant cause du trouble, fillt 
couper ou coupe eux-memes des bois sans autorisation. ont ete mis Ii la 
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barre de justice au poste de poepo pendant environ 48 heures et conduits 
emmenottes a bord d'un b5timent de la station, en passage dans cette 
localite - oil ils ont ctc laissCs libres - pour etre mis a la disposition de 
l'autorite superieure a Port-de-Francc·, oubliant de dire que l'autorite 
supericure a Port-de-France les a condamnes. 

254 

"Je crois inutile aussi de discuter certains principes de 
l'Eglise rappeles par vous ct sur lesquels il nous est 
cvidemment impossible de no us entendre. 

"Un chef chretien n'est pas plus autorisc qu'un chef 
palen a desobCir, sous quelquc prctexte que ce soit, au 
gouvernemcnt ou a ses agents: Ie premier est, alors, plus 
coupablc encore que Ie second, car sa qualite de chretien lui 
rcvclc des devoirs que I'autre peut ne pas comprendre." 

(Mais qu'cst-ce, aux yeux de Guillain et de ses 
auxiliaires, que Ie fait "d'obCir" pour un Cah!donien ?) 

"Les postes etablis en dehors du chef-lieu ont pour but 
d'y assurer, ainsi que dans les circonscriptions qui s'y 
rattachent, i'action administrative et politi que du 
gouvcrnement. Les commandants de ces circonscriplions 
sont les dc!legues du gouverneur; ils y exercent I'auloritc 
temporelle sans part.1ge, en se confoffi1ant a leurs 
instructions. Chacun d'cux dirigc les tribus de sa 
circonscriplion par i'inlcnnediaire des chefs, lesquels n'ont 
d'ordrc d recevoir que de lui. Les missionnaires ctablis dans 
les circonscriptions sont astreints a la meme regIe pour tout 
ce qui touche a l'ordrc politique, administratif et judiciaire. 

"Les circonscriptions ou il y a lieu d'em'oyer des 
missionnaires ou catechistes ne sont designees par Ie 
provicaire qu'apres entente avec Ie gouvernement. Le 
provicaire nonune les missionnaircs destines a y exercer, 
mais cette nomination est prealablement soumise a 
I'agrement du gouverneur. 

"Chsque circonscription au spirituel comporte un 
nombre de catechistes en rapport avec Ie chiffre de sa 
population, et les dispositions reconnues de celle-ci :i 
recevoir l'enseignement rcligieux : Is nomination de res 
catechistes est au choix du superieur de la mission qui en fait 
parvenir au gouverneur la liste nominative par 
circonscription. Ils sont, quant a la juridiction spirituelle, 
soumis au superieur ecclesiastique local. Pour ce qui a trait 
au temporel , ils doivent, comme to us les sutres, se 
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confonner aux arretes, Tt!glements, mesures d'administration 
ct de police dont Ie commandant de circonscription est 
charge d'assurer I'execution. 

'Chaque missionnaire doit strictement borner son 
action spirituelle a la circonscription dont il cst charge; il en 
est de meme pour tout catechiste dans la succursale ou il a 
ete place. 

"Les batiments consacres au culte appartiennent de 
droit au domaine communal et ne doivent etre eleves que sur 
des terrains domaniaux. L'excrcice du culte et de la 
propagation etant ainsi assure partout ou il sera juge utile et 
opportun, les missionnaires et catechistes devront 
scrupuleusement se garder de toute suggestion, sous prt:texte 
dudit exercice, a ces migrations d'indigenes et surtout de 
chefs qui sont a la fois nuisibles a l'ordre public et Ii 
l'organisation definitive des tribus, rendant impossible les 
recensemcnl~, la delimitation des terrains du domaine et. 
partam. de ceux disponibles pour la colonisation.' 

Ccs reglcs ne correspondent pas a la conception que Ie provlcalre 
apostolique de la Nouvelle-Calcdonie et Ie gouvernement de Paris se font 
de la mission des Maristes. 

Aussi la reponse du provicaire. Ie lendemain, est-elle brc~e : 

".Ie regarde votre lettre moins eomme une reponse a 
mes pn!cedentes lettres au sujet des catcchistes emprisonnes, 
puisque vous m'en dites a peine un mot, que comme une 
attaque contre la mission, par les accusations graves et 
nombreuses qu'elle contient. 

"Ce qui a fait et fera toujours que nous ne pourrons 
tomber d'accord, c'cst que vos principes ct vos idees sont 
tout a fait differcnts des notres en ce qui concerne la reI igion, 
Ie dogme et la morale." 

Guillain clot ce dialogue de sourds : 

"Dans vos leltres des 20, 25 decembre 1865 et 12 
janvier 1866, vous ne menagez ni les accusations ni 1es 
recriminations contre moi et mes agents, jugeant Ii votre 
point de vue la conduite du gouvernement envers 1a mission; 
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dans rna rcponse, j'ai expose et jugt a mon point de vue la 
conduite de la mission envers Ie gouvemement. 

"Que nous oubliions maintenant Ie passe pour 
organiser une meilleure concertation, soit; mais nous n'y 
arriverons point par la voie que vous semblez preferer, c'est-a
dire en continuant une correspondance dans laquelle, quoique 
deja bien longue, nous ne nous entendons meme pas sur les 
mots." 

Pocpo, Depuis Ie 17 deccmbre 1865, on ne parle que de la 
de possession du Sud de la tribu. Les chefs et Ies vieux sont alles parler au 
Pere Villard, qui ne sait quel conseil donner, quel parti prendre. II a Ie 
devoir de s'interesser au sort de celie population. 

Apn!s mli.re n!flexion (et un conseil rcyu) il suggere , dans leur 
interet, et non dans Ie sien, une protestation )J<1r ccrit : apres en avoir 
compris toute la valeur, ils la signeraienl. Ce projet est accepte par tout Ie 
monde avec joie. 

"Quel interet Ie missionnaire a-t-il eu en suggerant 
celie protestation, sinon d'aider de son mieux des hommes, 
des chrctiens, des sujets de l'Empcreur ? lis sont menaces 
d'etre chasses de leur pays. Quoi de plus nature!, de Plus 
chretien et de plus fmnyais que de chercher Ii les maintenir 
dans leur pays, si je puis dire ? En quoi Ie missionnaire est
il coupable en cela ? II aura, je n'en dOUle pas, I'approbation 
de tout esprit droit et de tous les creurs bien fail~ . " 

Les proprielaires des terrains que Ie gouverneur veut leur enlever et 
les chefs de Poepo finissent par eerire, Ie 16 mars 1866, au commandant: 
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"Dans Ie courant du mois de dccembre, vous nous 
avez fait appcler pour nous dire que la volonte du gouverneur 
est de donner a des colons nos terres, nos cocotiers et nos 
maisons, et vous nous avez, en consequence, ordonne, de la 
part du gouverneur, de ne plus cultiver nos champs, de ne 
plus y faire de plantation, et meme, des que nos ignames 
seraient mures, de les deterrer. Quand, a lors, notre chef 
lpolite vous avait demande Oil nous demeurerions, vous 
aviez repondu : Ii eux de voir dans les niaoulis. 

"Nous declarons que nos terres, nous ne voulons ni 
les vendre ni les ceder, parcc que nous les tenons de nos 
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peres et de nos ancetres; nos cocotiers, ce sont nos vraies 
richesses, une partie de notre nourriture et Ie seul moyen de 
nous procurer des vctements . Nous refusons absolument de 
laisser notre pays aux mains des colons, si Ie gouverneur ne 
nous donne pas en remplacement un autre pays equivalent. 
Nous ne comprenons par que Ie gouverneur veuille nous 
chasscr de notre pays, quand il y a en Caledonie un grand 
nornbre d'autres tcrres sans proprictaires." 

Ouyca. Le commandant des Loyalty eerit, Ie 19 mars 1866, au 
regent d'Ouvea : 

".I·apprends avec peine que vous vous ctes emparc de 
l'instrument qui sert Ii appeler les protestants Ii la priere; 
restituez-Ie Ii qui de droit dans Ie plus bref delai . 

"On m'inforrne egalement que, depuis quelque temps, 
vous reunissez fort souvent les catholiqucs de votre district 
pour faire des pi Iou-pi Iou . .Ie n'y trou\'e aucun inconvenient; 
mais ehoisissez pour ces reunions un lieu assez eloigne de 
toute habitation pour que Ie bruit dc vos amusements ne 
puisse gener Ie repos des habitants qui ne les partagent point. 

".Ie vous avertis que, si vous continuez, eomme vous 
Ie faites depuis quelque temps, a ehoisir pour lieu de vos 
reunions Ie poste du reverend ministre Samuel Ella, j'en 
donnerai avis Ii M. Ie gouverneur, ainsi que toute autre 
impertinence que vous vous perrnettriez, soit a son egard soit 
a l'egard des habitants de votre localite qui professent la 
religion protestante." 

POCJlO. Dans les premiers jours de mars, Ie Pere Gagniere doit 
quitter sa mission de Bonde avec deux embarcations et dix rarneurs pour se 
rendre a Balade. Pris par Ie rnauvais temps et manquant de vivres, il est 
arrete deux jours entre Balade et Arama. II s'adresse au village dc Tiari 
pour procurer les vivres neeessaire a son personnel, soit a titre d'aehat scIon 
I'usage europeen, soit a titre de cadeau suivant I'usagc des natifs. Aussitot 
des paquets de vivres sont prepares et on commence Ii les presenter sur Ie 
lieu du marehe, quand survient un natif de Balade, Agricola Aabwane, qui 
sc dit ouvertement l'envoye et Ie representant du marechal des logis Bailly. 
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Sur un ordre donne au nom du commandant par ce natif, les vivres 
destines au Pere sont retires et caches. Le Perc, bien que persuade que la 
mission de ce representant du commandant etait reelle, feint de n'en rien 
croire, et il emploie la persuasion et les remontrances pour obtenir des 
vivres, vu les eireonstanees critiques OU il se trouve. Tout est inutile. Les 
natifs, apres avoir balbutie les mots de crainte et d'impossible, prctextent Ie 
manque de vivres, trahissant par une fall~se reponse la double defense qui 
leur etait faite de vendre au missionnaire et de dire I'ordre re9u. Aussitot, Ie 
Perc prend sa petite provision personnelle de pain et la distribue a ses dix 
rameurs. 

Le lendemain, Ie temps ctant toujours mauvais, Ie Perc reste couche 
a jeun jusqu'a l'apres-diner. Alors, un natif dit au Pere : "Nous avons 
chasse Aabwane; viens, que nous te vendions en secret des vi\·Tes." Ce 
n'etait pas vrai, mais Aab\\'ane, embarrasse par la duree du mauvais temps, 
s'ctait retire a quelques pas en leur conseillant de vendre au Pere ce qui est 
nccessaire pour un repas. Le Pere ne peut obtenir une provision pour la Cm 
du voyage. 

A Balade, lout Ie monde, femmes et enfanls, fuit les voyageurs. 
Heureusement cell'(-ci trouvent a la mission quelques ignames que Ie chef 
lpolite, de Poepo, leur a laissces a son passage. Durant les trois semaines 
qu'ils passent a Balade, pas une igname, ni quoi que ce soi t, n'est fowni 
par les gens de Balade; personne, pas me me un enfant, n'ose mettre les 
pieds a la mission. En secret, eell'( qui sont bienveillants prient les 
voyageurs de se sen'ir dans leurs plantatio)1s scion leurs bcsoins; en secret, 
les femmes el les enfants se plaignent de In violence opposee a leur 
curiositc. Aux pourquoi du Pere, ils rcpondent tout b.1S : "Ia crainte du 
commandant et de la carabousse." 

La defense portee par Ie commandant Bailly est formelle pour trois 
raisons: il cst aile Ii Balade sur Ie bale.1U de Bertrand Delrieu pendant Ie 
voyage du Perc :l Bonde; dans les mreurs des Calcdoniens, Ie refus de 
donner des vivres a des voyageurs afTames (mcme ctrangers) serait une 
atrocite; les gendannes ont certilie eux-mcll1es devant la famille Demene, de 
Pocpo, qu'ils feraient tout au monde pour forcer Ie Perc Gagnicre ,j quitter 
Balade. Non seulement Bailly est au courant de ce que font et disent contre 
Ie Pere Gagnicre ses deux envoyes el representants Nlbwane et Leghia, il 
en est l'lime et I'auteur direct. 

Et Ie Perc ecrit au superieur de Bailly: "Missionnaire depuis vingt
et-un ans au milieu des Canaques, je suis personnellement au-dessus des 
atteintes de ces viis procedes, mais e'est comme missionnaire, et par pitie 
pour ce miserable pays, que jc me fais un devoir de dcnoncer a votre 
autorite Ie role ctrange d'un subdelegue, paye par la France pour etre 
l'instrument du bien, de l'ordre et de la civilisation." 
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Texte original de la Icttrc du catcchiste Julio au Perc Villard, Ie 
12 janvier 1866 : 

Monpere, 

Na lin me lIa ari banjollr nalio, blla lIa /110 lIall 
karabollsse eilla : karallla lIa 1110 nail karabousse kara pur 
do? Pllr, kis ialllblli lIao lIa Ealade me no III calekislllo 
noli. Karallla bllle leillli GOII [Iirel slIr Ie oj lIallle Ie ari 
IIchall cOlllmandanlna POIIl!bo lIIera lIari nao. 

Pere, lIa III/lla ka /a llari lIao ki pur lilian Dialllla, 
lIIera III gras;a lillao 110 ;en Jeslls Apalllaobal1d;a : blla 
laillli la chell'lII [lirel Sllr Ie aj lIali 1100, lIali ki la chellan 
[liret sIIr Ie aj 110/; JeslI : Nallle na ar; lIIersi /lali la. 
Eagimi (Cag;lIIi ?) 10 ;lIa lIali lIao, ka allbllap blla la III 
jlldis;o ellala kara elld;lI, karama iare 1;111; jlldis;o kire ilia 
11011 Dianlla, bua lIa a;aen. 

Pere, aba dillga /IIagGi bile fillli lIallg abalmlle bllet, 
blla 10 chell 011 [Iirer sllr Ie aj alla/iba, allaia odieba; 10 vall 
/lilian [Iilde SlIr Ie IIj lIaliba kallla aba cha:n. To liaraba 
111110, 11011 limi gelldanlle na Pol!bo naran Gadlel. To ar; lIIe 
c:hapelelliba loki malaimi la lIari ba Ii. Olldhi, ?ere; lIa ari 
bOlljollr noli Pere Guilla. Pere, Ie lIIil ambll 11011 ?ere 
Gagllit?re, kallla lie lIIe Illil mall uallg. Pere, ari bonjollr noli 
laimi Iwelll, alh lIIe lamlllla. Na ari bOlljollr lIali Theophile 
ilia LI/s;o? 

Na 1;11 nal1l11l1a borall eilla. 

Julio 
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Chapitre 18 

Sus au chef [polite, de Poepo ! 

POC IIO. Le 22 avril 1866, Ie Marceau arnene Guillain a Poepo. Le 
24, est signe cet arrete: 

Attendu que "l'autorite du commandant de Ia 
circonscnptlOn de Pocpo est frequemment meconnuc par 
certains chefs indigenes pour qui c'est devenu un systeme", Ie 
gouverneur ordonne : 

"L'indigcne Emilio Bouhane scra detenu au); fers 
pendant 15 jOUI'S, pour avoir, it Tchamboucne, 1° coupe et 
fait couper sans autorisation des cocotiers pour construire une 
case; 2° coupe des bois pour faire un hangar; 3° voulu faire 
amener un pavilion frnnc;ais hissc :i I'occasion de Ia fCte des 
ignames; 4° defendu un pilou-pilou autorise par Ie 
commandant du poste. 

"L'indigcne Robert subira 15 jours de fers pour avoir, 
:l Ouebia, I ° coupe, sans autorisation, des bois pour faire 
construire une case sur Ie terrain occupe par Ia tribu; 2° 
enlev':, sans Ie consentement du chef, quatre jeunes enfants 
orphelins, qui plus tard se sont soustraits par Ia fuite et soot 
rentres dans leurs tribus. 

"L'indigene Theophile sllbira 15 jours de fers pour 
avoir, elant a Diaoe, vers Ie 15 avril, defendu de faire un 
pilou-pilou autorise par Ie commandant de la circonscription 
et avoir tenu des propos portant attcinte a I'autorite colonia Ie. 

"Les indigenes Basilio et Marino subiront chacun 10 
jours de fers pour avoir, de leur autorite privee, mis Ie tabou 
sur les cocos de la tribu Tchambouene ne leur appartenant 
pas et sans autorisation du chef. 
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"L'indigene Douhima, petit chef de Toupiepe sera mis 
au fers pendant 12 jours pour avoir 1° tue mechanunent un 
porc appartenant au colon Audiat et I'avoir place en signe de 
deli devant la porte de celui-ci, 2° empCche une femme 
canaque de vendre des cocos a ce meme colon. 

"L'indigene Petre subira 15 jours de fers pour avoir 
obstinement refuse de repondre au sujet dc la protestation 
adressee au commandant par des chefs indigenes a Poepo et 
dont il etait signataire. 

"Pendant leur detention ces indigenes seront nourris 
par la tribu it laquelle ils appartiennent et sous la 
responsabilite de son chef. En cas de refus, ou si, par sa 
negligencc, l'autorite locale est obligee d'y IXlurvoir, Ie chef 
sera mis immediatemcnt en detention dont la duree sera [.'tee 
par Ie commandant, en raison de la gravitt! du cas. - Cette 
regie est d'ailleurs applicable II tous les cas de detention 
d'indigenes. " 

Deux jours aprcs, Ie gouverneur decide : 

"Considersnt 
I ° que I'indigene Bonou (lpolite), deuxieme chef de 

Poepo, au lieu d'employer son autorite sur les indigenes Ii 
faire cxecuter les ordres de I'autorite .coloniale el de son 
representant dans la circonscription, s'cn sert au detriment de 
celie autorite, au prejudice des colons et meme des indigenes 
que sa qualite de chef I'appelle a diriger; 

2° qu'il a persiste dans cette voie nonobstant les 
admonestations que no us lui avons faites II diverses reprises; 
3 ° que, tout recemment encore, cedant it des suggestions 
interessees et nuisibles aux inten:ts generaux du pays, il a, Ie 
premier, signe une protestation adressee au conunandant du 
poste, dans laquelle Ics sentiments d'equite de 
I' Administration sont Ii dessein meconnus, et oil les 
signataires declarent formellernent qu'ils ne veulent pas 
recevoir de colons it Poepo; de Ie suspendre de ses fonctions 
et de l'emmener it Port-de-France pour eire interne pour la 
duree de celie suspension. " 

Les Peres Gagniere, Villard et Guitta ont etabli un rapport precis de 
cette expedition du gouverneur contre la mission de Poepo. Les faits sont 
attestes par eux et tous les prisonniers et par les declarations mcme du 
gouverneur au Pere Villard, en lui lisant une partie de son interrogatoire. 
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1° Les deux jeunes chefs de la tribu de Balade (3 qui Ie chef de poste 
avait ordolUle de fuir et d'affamer Ie missiolUlaire chez eux) sont revenus du 
bord avec, en cadeau, un gilet de laine. 

2° Les deux chefs du parti soldat de la tribu de Pamboa (qui avaient 
Ii leur charge la grave accusation d'un double crime d'assassinat cl 
d'anthropophagie) sont revenus du bord avec aussi, chacun, pantalon et 
chemise. 

3 ° Les chefs de la tribu de Ouebia, appeles pour deposer contre un 
catcchiste, auraient declare que ee catechiste avait fait, contre leur ordr~, Ie 
catcchisme it des enfants de Ouenop. Le catechiste a Cle condanmc 3 15 
jours de prison fers aux pieds; et eux sont revenus du bord avec aussi leur 
recompense. 

4° Les chretiens de la tribu de Bonde qui avaient fait connnitre dans 
leur modeste rapport la sortie fwibonde du sieur Colleu, lequel leur avait 
mis Ie pistolet a la gorge pour les empecher de faire leur pricre, furent 
appeles a Pocpo par Ie commandant Bailly huit jours avant I'arrivee du 
vapeur, el hi, a Poepo, mournnt de faim, ne purent obtenir du commandant 
ni vi'Tes, ni permission de s'cn retoumer. I\pr!!s I'arrivee du Marceau, pour 
les lasser a outrance, ils furent encore relenus pendant les trois jours du 
mouillage , sans clrc appeles a bord pour obtcnir justice contre Ie sieur 
Colleu, leur agresseur. 

5° Ipolite : d'apres l'interrogatoire que Ie gouverneur a lu au 
P. Villard, voici ce qui est a sa charge. 

A la question de Guillajn sur la recompense qui fut dOlUlee par les 
Peres quand il tit recouvrir d'un peu de paille la toiture de l'ecurie et Ie 
failage de l'eglise, Ipolite n!pondit : "Je ne l'ai pas demande. Je ne sais 
pas." 

Interroge s'il n'ctait pas aile a Ouebath et a Iambe appeler les gens 
pour la relraite dirigee par Ie Pere Villard, il repondit : "Non, je suis aile 
rec\amer une fenmle qui avait ete enlevee a son mari ." 

Interroge sur la protestalion ecrite faile au commandant par les 
proprietaires Ie 16 mars, lpolitc repondit : 

- Oui , moi et nos sujets du Paremane, nous avons prie Ie Pere de 
faire eet ecri!. 

- Pourquoi, demande Ie gouvemeur ? 
- Parce que Ie commandant avait dOlUle I'ordre de ne plus faire de 

plantations, ni de maisons, mais de Jaisser nOIre pays, nos cocotiers pour 
les ctrangers, et parce qu'on nous avait dit de nous retirer Oll nous 
pourrions ... sur In montagne ... dans les niaoulis. 

- Mais pourquoi ne pas t'adresser direclement au commandant pour 
cela ? Pourquoi, contre toutes mes defenses, ecoutes-tu toujours les Peres? 
Le chefIpolitc n'a rien repondu. 
II fut condanmc a la deportation. 
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8° Le catechiste Robert a ete condamne pour avoir, contre la volonte 
des chefs de Ouebia, fait Ie catechisme II Ouenop. Or Ouenop fait partie du 
territoire de la tribu, et Ie Perc Villard I'a explique a Guillain (en 
maintenant son doigt sur l'intcrrogatoire pour l'cmpecher de passer outre). 
Mais Robert a etc condamne quand meme. 

Le jeune catechiste Teofile, qui s'etait bien disculpe de deux fausses 
accusations, a ete condamne pour avoir, dans Ie village de son catechismc, 
interdit une danse nocturne. 

Telles sont les accusations qui, en plus des 3 jours de detention sur 
Ie navire, valurent aux trois catcchistes Robert, Theophile et Emilio 16 
jours de prison les pieds aux fers. 

Chacun des Peres a demande de porter ces fcrs a leur place : Ie Pere 
Villard sur Ie navire a tendu ses deux mains a Guillain, Gagniere a eerit a 
Guillain. Le gouverneur y a repondu par une sorte de defi au Pere Guilla, 
qui s'est aussitot mis II sa disposition. 

C'est a [polite qu'etait resem) cet honneur d'etre Ie souffre-douleur du 
tyran Guillain et de sa camarilla ! 

Le rcsponsable de la mission de Poepo commente les motifs 
allcgues par Ie gouverneur pour enlever de sa tribu Ie chef Ipolite. Les 
considerants lui semblent "loin de la verite." 

1° Lors de sa premiere visite a Poepo, dans Ie mois de juin 1863, 
quand Ie gouverneur avait dernande it lpolitc vingt hommes pour aller 
travailler a Port-de-France, Ipolite avait aussitot trouve ces vingt hommes. 
Et chaque fQis que Ie chef de la colonie a demandc des travailleurs, Ipolite a 
toujours "oMi" promptement en envoyant Ie nombre voulu. 

Chaque lois que Ie chef de poste Bailly avail dit a Ipolite de faire des 
reparations au poste militaire, lpolite avait "obei." Chaque fois qu'Ipolite 
avait r~u avis de se rendre it Port-dc-France pour la Saint Napoleon, il 
avait etc heureux de faire ce voyage; et quand on l'avait prie de veiller Ii ce 
que Ie courrier ne souffre pas de retard, il avait fait ce qu'il pouvait pour 
eela. Quand Bailly avait signifie a lpolitc de ne pas couper un morceau de 
bois sans permission, lpolite n'avait pas coupe un bout de bois. Quand 
Bailly avait signifie :i lpolite de n'aller, sans Ie prevenir, ni Ii la distance de 
Balade ni :i Diaoe, qui fait cependant partie de la tribu de Pocpo, lpolite 
n'avait pas fait un pas sans prcvenir Ie chef de poste. 

Quand, au mois d'aoo.t 1865, Ie gouverneur etait venu a Pocpo et 
avait signific a lpolite de faire cesser une souscription de 2 francs par mois 
que les indigenes, en conseil, s'etaicnt engages a donner pour la 
continuation des travaux de I'eglise, Ie Pere fit cesser cetle souscription, 
alors qu'il aurait pu passer outre. 

lpolite se semit scrvi de son autorite sur les indigenes, pretend Ie 
gouverneur, au detriment de l'autorite colonia Ie, "uu prejudice des colons. " 
Or, tous lcs Europeens qui ont habite et qui habitent Poepo, "avoueront, 
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s'ils veulent etre vrais, qu'ils n'ont qu'a feliciter lpolite de sa conduite a leur 
egard." S'il en est qui ont vu de mauvais ceil que Ie chef ait monte une 
huilerie, Ie chef est-il coupable d'avoir monte une huilerie ? Mais quand 
I'autorite coloniale lui a dit de ne pas faire aulant d'huile, lpolite a 'oOOi." 

lpolite se serait servi de son autorite au prejudice 'meme des 
indigenes que sa qua lite de chef appelle a diriger." Si les MweIeOO 
comprcnaient celie allegation, ils se leveraicnt tous, indignes, comme un 
seul honune, pour protester contre une pareille accusation. 

2° Le gouverneur pretend qu'lpolite "a persiste dans cette voie 
nonobstant les admonestations que nous lui avons faites a diverses 
rcprises.' lpolite avait, en etTel, rec;u, de la part du gouverneur plusieurs 
adrnonestations. La premiere, en 1864, Ii Port-dc-France, lors de la Saint 
Napoleon. II avait entendu Guillain louer, exalter Bouarate et Ie donner 
pour modele: 'Voila un bon chel~ il cst bon parce qu'il m'ecoute. Vous 
autres, chefs de Pocpo, de Belep, vous etes mauvais, parce que vous 
ccoutez les Peres.' 

lpolite avait rcc;u une deuxieme admonestation du gouverneur, au 
poste militaire de Poepo, dans les premiers jours d'aoiit 1865 : il avait etc 
fortemcnt menace d'etre pris et conduit a Noumea, pour deux raisons : 
1° pnrce qu'il s'etait permis, sans autorisation du chef de poste, de prendre 
les bois d'une ancienne mnison qu'il avait dans Ie village de Saornoua, 
pour construire une maison sur Ic terrain de la proprielc de la mission. Or, 
il n'avai t employe que de vieux bois; et 2° paree que Ie Pere Guilla, voyant 
que des bois, qu.i etaient coupes et debites depuis 1863, avec In pleine 
autorisation du gouvemcment, pour In toiture de l'eglise, commcnc;aient a 
se gater, avait eru pouvoir cn changcr la destination et en Caire seier 
quelques rnorccaux, pour avoir quelques planches avec lesquelles il avait 
fail construire deux caisses pour I'huilerie d'ipolitc. 

Le 18 oClobre, au poste rnilitaire de Poepo, lpolite rec;ut, du 
gouverneur, la 3e admonestation. Guillain lui avait dcfendu de travailler 
pour les Peres et de les ecouter, disant : "Si tu n'oOOis pas a ce que .ie te 
dis, je le dcstituerai el je le conduirai a Talli", Cl il avait ajoute : 'Si je 
t'cnchaine, esl-<:e que Ie Perc Rougeyron te delicra ?' Et comme lpolite 
dcmandait : 'Pour que lie cause me 1l1cnacez-vous ?", Guillain avail 
repondu : "Paree quc tu ecoutes Ie pere." Sur quoi lpolile avail dit : "Failes 
de rnoi ce que vous voudrez." 

Le Icr mai 1866, a Port-de-France, Ie gouverneur prend la 
"decision' de mcUre "l'indigene Bonou" en residence surveillee a Vao, sur 
Kougne, pour un an. 
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Ouagap. Apres Ie passage du gouverneur, tous les chefs de la 
circonscription de Quagap furent convoques. II s'agissait de donner la 
medaille it Ounin, chef de BaY, oncle du grand chef Atipoua. 
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Dans une leUre it Rougeyron, Roussel ecrit : 

"Pourquoi cette decoration ? Ounin aurait-il rendu 
beaucoup de services au poste militaire ? Mais les chefs 
voisins du poste militaire sont pourtant toujours les plus 
charges. Est-cc pour les concubines qu'il fournit au poste ? 
Mais les Atynen en fournissent bien aussi, dont la femme du 
commandant Guillcl)' . 

"A-t-il march': avec Ie Progres ? Tels ils elaient en 
1860, tels ils sont rnaintenant. Parcourez les differents 
villages de cette tribu, vous vcrrez ya et la, au falte des 
maisons, des cranes humains. Sur une des cases du chef il y 
en a, je crois, cinq ou six. Tous sont vetus :I la kanak; 
seulement quand ce chef vient voir Ie commandant, il voyage 
avec ses habits sous Ie bras. Arrive pres du poste, il se met 
dans un fourre et repara!t vetu Ii I'europeenne, Ie voila 
civilise. 

"Les dillCrents villag/!s se disputent, se battert tout 
eomme autreDis; seulemcnt quand quelqlCS pierres vicnnmt a 
siillcr, les vieux discnt : ru:rctons-nous, enr la caraboussc est la. 

".lugcz comme il a bonne opinion des Blancs : au 
mois de mai, un diJferend s'eleve au sujet d'une femme 
renvoyee par ses freres (au sens kanak); la femme lui est 
offerte, et selon leurs usages, il a beau en avoir deja trois ou 
quatre, il doit la prendre. La fenmle est en elIet appelce par 
Ounin, puis rappelee par Ie mario Chacun tire de son cote. 
On se rcunit pour examiner ce cas, et Ie chef medaille rend 
ceUe sentence: Mes freres veulent cClte femme, mais je la 
veux aussi; eh bien no us fcrons conmle les soldats, nous 
I'aurons chacun a notre tour. 

"Ce n'est done ni la civilisation, ni les services rendus 
au poste qui lui ont merite ceUe recompense. La seule raison, 
je crois, qui vaille aux yeux du gouverneur, et qui surpasse 
toutes les autres, s'i l y en a, e'est sa haine contre les 
missionnaires. It 
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La Conception. Le dimanche 3 juin 1866, Rougeyron ecnt a 
Poupinel : 

"La nouvelle que nous allons avoir deux nouveaux 
prctres nous fortifie Ie cceur, en voyant que vous songez, Ie 
Pere general et vous, Ii veni r en aide a notre detressc. 

"La mission, parce que cruellement attaquee, tous nos 
postes ont besoin d'etre gardes. Les catechistes ne sont pas 
assez forts pour resister a I'autorite, elles missionnaires aussi 
ne peuvenl plus autant s'absenter de leurs stations. Nous 
dispulons en ce moment Ie terrain pied a pied, nous 
comballons sur Ie champ de bataille en pUblic. Devant tous 
les nalifs, pouvons-nous lachcr picd ? Ce serait lout perdre.' 

Montrouzier se plaint au pro\~caire, de cc qu'on est mal dispose a 
son egard, a Palla : la veille il a etc prevenu qu'il etait denonce "pour avoir 
envoyc par deux fois des catechistes a Jacques et Waton'; Ie matin on lui a 
dit que "Ie gendarme Sci ... pretend que, depuis mon arrivee, les fcmmes ne 
vont plus a In station de Will, mais, en revanche, viennent toujours chez 
moi. Ce demier point est d'une faussete inoulc. Je n'ai jamais vu une 
femme venir ehez moi.' 

"Si vous devez me changer, changez-moi au plus tot. Plus vous 
tardercz, moins Belep aura pour moj d'attrait; II la fin , meme, il pourrait me 
dcplaire ct, alors, que fenez-vous de moi ? Car, vous Ie voyez aussi bien 
que moi, Parts est au-dessus de mes forces si je veux faire tout I'ou\'fage et, 
si je me borne a mes voisins, c'cst une sinecure." 

Bernard ecrit d'Ouvea : 

"En Iisant la longue lettre d'accusntion du gouverneur 
contre presque tous les membre de la mission, j'ai vu une 
allusion au missionnaire d'Ouvea , marchand d'huile et de 
graisse ... Alors que c'est moi qui ai peut-ctre montre Ie plus 
d'opposition pour tout ce qui pouvait avoir I'ombre du 
commerce Ie plus licite d'apres les canons de I'Eglisc. 

"Certes pendant quclques annees j'ai gemi II la vue de 
la pauvretc et de la nudite complete des habitants de I'ne que 
vous m'appeliites Ii evangeliscr, et j'ai fait faire :\ ce peuple 
quelques pas vers la civilisation par Ie principe qu'il faut, de 
sauvages, en faire des hommes avant d'cn faire des chrctiens. 

'Appele a christianiser une i1e de rochers oil, apres 
I'exploitation du bois de sontal il ne restait plus de 
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ressources que dans Ie coco tier, qui me faisait concevoir 
quelque espoir si on pouvait un jour en savoir tirer parti , j'ai 
diJ mettre tout en reuvre pour Ie faire. Deux ans apres mon 
arrivCe dans l'ile, je portai mes vues sur Ie natif, un des plus 
intelligents, que je eroyais Ie plus capable de realiser mes 
idees. Je lui tis voir la maniere de raper Ie coco a Wallis et 
l'eneourageais:i imiter ses ancetres, m'onrnnt mcme Ii l'aider 
de tout mon pouvoir. Je lui procurais une embarcation, lui 
donnai tous les cocos que je m'etais procures pour rna 
consommation en place du lait qui me manquait et pour rna 
basse-cour, et lui promis assistance pour faire reussir son 
travail que je lui donnerais la moitie du produit. II se mi t 
done a l'a:uvTe, il y joignit les quelques cocos qu'il avait et 
en remplit deux petites embarcations qu'il enferma dans sa 
maison pour la fermentation. Malheureusemcnt, sur ces 
entrefaitcs, il se fiicha avec ses parents au sujet de quelques 
disputes entre eux. Lors, de depit il TC!solut de s'expatrier. 
Dans son emportcment il alia done mettre Ie feu a sa maison 
et a tout ce qu'il y possedait et prit la route pour un autre 
endroit. La maison en paille fut cnflammee en un instant et 
par suite toutes les embarcations ct l'huile. En sorte que je 
perdis tout espoir, et avec cela mes embareations. 

Deux ans apres, aniva Ie Frere Joseph. II essaya ce 
qu'il avait \'\1 a Wallis et a Poepo. Pendant I'epidcmie qui 
seyissait a Ouvea, il se mit a raper lui-meme les cocos qu'il 
s'ctait procures pour que no us puissions avoir de l'huile pour 
notre usage. Peu a peu les natifs qui Ie virent eurent Ie desir 
de s'unir Ii lui, et Ie pressaieI1l de leur donner quelques pipes 
et quelques hamc<;ons pour une ou deux bouteilles d'huile, 
qu'ils apportaient, n'ayant ni barrique ni aucun vase pour la 
mettre. Quand je m'aper<;us que nOliS en avions plus qu'il en 
fallait pour notre consommation et que plusieurs nous 
pressaient de prendre leur huile, je tis venir une eaisse de fer 
et dis aux natifs que, s'i ls voulaient, ehaeun y verserait ce 
qu'il aurait fait d'huile et qu'a la vente chacun aurait droit au 
prix a proportion de ce qu'il aurait fait d'huile . Mais les natifs 
ce savent pas attendre; ils veulent toucher aussitot ce qu'ils 
ont en vue. lis me prcssaient de leur payer au fur et a mesure 
leur nipage, sans quoi ils ne voulaicnt pas raper. Pour rclever 
leur courage je me mis II examiner ce que chaque baquet de 
rapage pouvait dOlUler d'huile et combien de plus s'il etait 
presse et bien manipulc ? 
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Le Frere Joseph fit donc dcux presses et prit so in de la 
manipulation de I'huile. je leur fis avancer par la mission 
pour plus de mille francs d'objels d'cehange et je leur dis: 
puisque vous ne voulez pas vous meme faire et vendre votTe 
huile, vous voulez que Ie Frere s'en charge et que moi je 
vous distribue Ie prix; voila ee que ehaque baquet rend 
d'huile, c'est environ qualre sallons; il faut la-dessus payer 
deux honunes pour aider au Frere a manipuler l'huile, un 
franc par embarcation; il faut acheter des embarcations. Les 
prix de l'huile ne sont point arretes par les marchands; si 
vous voulez on vous paiem comptanl sept francs Ie baquet de 
rapase ct Ie surplus qu'il pourra tirer au moyen de ses soins 
et de sa presse sera la dime pour aider Ie Pere Rougeyron a 
nous enlretcnir; nous n'en retirerons pas un dixieme avec 
toutes nos peines et nos avances. lis furent Ires contents de 
cet arrangement et ils s'encouraserent a travailler ainsi sous la 
direction du Frere Joseph et je leur faisais venir de Noumea 
- Port-dc-France a pris officiellement, Ie 2 juin, Ie nom de 
Noumea - et de Sydney des eflets que je leur donnai a 
meillcur marehC que les caboleurs, ne retirant pas Ie fret du 
navire qui venait aux frais de la mIssion. eet arrangement 
dura un an. 

'Puis je reunis tous les chefs et leur dis : vous 
COlnmencez a vous procurer de l'argent et des effel~; ne 
voudriez-vous pas faire comme en Europe, enlretcnir vous
memes volre prctre en attendant que Ie gouvemement franyais 
ne vous vienne en aide . l1s me repondirent to us qu'ils Ie 
youlaient et qu'ils ne demandaient Ie secours de personne. Eh 
bien, leur dis-je, fixez pour moi et mes successeurs une 
pension confomle a vos families , imposez sur vos sujets ccnt 
vingt baquet' de rapage de cocos qui seront ehaque annee 
pour l'entretien du prClre et du Frere qui travaillent pour 
vous, et Yous ajoutcrez quelques paniers de vivrcs. l1 s se 
distribuerent aussitot la tache ct se mirent en devoir de la 
remplir. Mais, pendant deux ans, ils n'ont fait que 100 
baquels, la guerre ayant empecM de completer les ccnt vingt; 
et I'annee demiere, apn!s la tempete la saison a ete perdue. 

D'apres ce derruer arrangement je leur ai dit qu'il 
fallait se construire une boutique, et qU'eux-memes feraient 
tout leur conunerce sans l'aide de personne. Je leur avais deja 
fait connaitrc la valeur de I'argent ct des cfrCl~ . J'ai forme deux 
d'entre eux :\ distribuer les objets d'echange; et quand ils ont 
pu agir par eux-memes je leur ai mis entre leurs mains to utes 
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leurs marchandises et leur bourse, qu'ils tiennent dans leur 
magasin depuis deux ans; eux seuls en ont la clef. .Ie n'y vais 
que pour leur faire connaitre Ie prix de chaque objet 
d'echange, et In maniere de les distribuer pour que leur 
boutique ne se coule pas . .I'y vais quclquefois pour y aeheter 
moi-meme. Je ne fais plus que leurs ecrits, et veri fie leur 
commerce avec les Blancs. Ceux qui son! charges de la 
boutique et de I'huile prelevent une petite sornnle par 
tonneau qu'ils livrent aux Blancs, et tout est entre leurs 
mains. .Ie n'en retire que la peine de recevoir leurs 
marehands, de les hcbcrger a chaque fo is, de faire leur marche 
et leurs ecrits, et m'attirer 1.1 malvcillance, et souvent les 
calonmies, de plusieurs personncs, mcme du gouvemcment 
qui ne tient pas compte de ce que je fais pour civiliser scs 
sujets ct les clever au rang des ctres humains . 

"II faut remarquer ici la justice scrupuleuse que j'ai 
mise dans I'administration de leur argent et de leurs efTets 
pendant les deux premieres annees que je protegeais leur 
commercc; c'est que Demene, Castex, Carbonnel ct autres 
(Desmazures ?) ont essaye de faire concurrence avec les prix 
que j'avais fixes pour leur cornnlcrcc et ils n'ont pu atteindre 
les Iimites que j'avais fixCcs dans rna conduite de sacrifice 
pour les natifs; ils me ]'ont avouc~ eux-mcmes : les natifs 
voyaient tres bien Ia difTL'rence du prix de,S marchandises 
prises a leur bord et du prix de l'huile qu'ils voulaient leur en 
dormer. Une autre observation, c'est que pendant que 
j'administmis leur commerce, leur caisse a pu couvrir les 
1.000 francs que je leur avais avances et que, depuis qu'ils 
administrcnt seuls, je me suis aperyu que leurs fonds 
diminuaient avec les memes prix du rlipage . .T'ni cru devoir 
leur faire dinlinuer pendant l'mmce demicre Ie prix du r:ipage 
qui n'a etc que de six francs, au lieu de sept que je donnais 
pour que leur boutique puisse se relever. Done je Il'ai pas 
dilapidc ni vole Ies produits des natifs. 

"Marchand de graisse ? Calomnie, paree que si j'ai 
assiste II Ia pesee de graisse de 3 natifs qui I'ont eux-memes 
vendue a M. Desmazures et rcyu Ie prix de main a main, je 
parlais seulement pour les natifs ." 

Kougnc. Une grippe emporle Ie chef lpolite Bonou. 

Montrouzier cerit II son frere : 
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'Si tu lisais Ie Journal de la colonie, lu y verrais 
souvenl les mols de "engages volontairemenl.· Ce que 
c'esl? Des esclaves donI on n'a pas la responsabilite. Ils sont 
plus malheureux que ceux d'Amerique. On les enU:ve bon gre 
mal gre de leur pays; on les fait travailJer eomme des bCtes 
de sOmJne et on leur donne de Irente a cinquanle centimes 
par jour. Encore meme, sous Ie prctexte Ie plus frivole, on 
leur rctranche leur paie. Quant Ii la nourriture, en general elJe 
est insuffisante; aussi, en meurt-il beaucoup." 

Une epidemic it Lifou. McFarlane distribue :I ses teachers une 
grande qu.1ntitc de "pierre bleue" (sulfate de cuivrc) avec ordre de la faire 
dissoudre dans l'eau bouillantc et d'en faire boire Ie plus possible, bien 
ehaud, aux malades pour les Caire vomir, dit-il. Quand Ie Reverend n'a plus 
de sulfate de cuivre, il fait prcndre de la chaux . Un grand nombre de 
protestants moururenl dans d'alroces douleurs, eml'oisonnes. . 

II ecrira une page de calomJlie sur les priesfs qui, lors des epidemies 
susdites, n'eurent pas de morts : ils faisaient frictionner les malades avec du 
vinaigre camphre. Mais pas un mot de sa curc. En fail, un jeune catholique 
mouru! dans les bras du Pere Gaide, crachanl avec d'atroccs douleurs les 
muqueuses de son eslomac : il elail alle, malgrc la defense du Perc, boire la 
pierre bleue du teacher. 

Toumce tlu IHo\'icai rc, La goelette de la mISSIOn, I'Arehe 
d'alliance, apparcillc de SainI-Louis, Ie 25 octobre 1866. Premiere escale a 
I'lle Ouen, OU Ie Pere Chapuy a une petite ehretiente. "II y aurait un 
volume a faire sur ce que j'ai vu dans les quelques heures que j'y ai passees, 
raconte Ie Pere Montrouzier, qui cst en rOUle pour Belel'. Le Pere Chapuy 
eSI veritablement un homme des merveilles. Non sculement il a converti 
ses gens, mais il les a civilises. 11 les a si bien formes que, par leurs 
lravaux, ils se procurenl lout ce qui leur esl nccessaire: Du resle, Ie Perc 
eSI "presque loujours dans son bateau a visiter les nombreux posIes qui lui 
sont conlies, mangeant des ignames quand il n'n pas de pain et couchant 
sans fayon sur la dure." 

Puis c'esl Kougne, OU Ie Pere Monlrouzier prcche une relraite. 
"Quelques jeunes lilies, elevees par les sreurs, ont demande Ii suivre les 
instructions, et on Ie leur a permis, pour quelques-unes. N'est-ce pas deja 
un progres admirable que nous ayons deja des indigenes capables de 
comprendre des sermons en franyais ? II Y a 1:1 Ie Pere Goujon, qui se 
donne tout entier :I son a:uvre, qui ne voit qu'elle. Les natifs I'adorent, c'esl 
Ie mot." 
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L'Arche d'Alliance fait voile pour Mare, OU elle va deposer Ie Perc 
Beaulieu, pour y commencer la mission, Ie Perc Goujon lui ayant bien 
aplani les voies. "Nous trouviimes une population empressee Ii nous bien 
accueillir, une chapellc deja construite." 

Le lendemain, Ie navire est Ii Lifou, ou Ie provicairc administrc a un 
assez grand nombre de personnes Ie sacrement de bapteme et celui de 
confirmation. 

L'Arche va it Ouvca, avec les Peres de Lifou; ils y feront leur retraite. 
Apres avoi r ramene les Peres it Lifou, eUe cingle vcrs la "grande 

terre" et mouiUe it Ouagap, ou I'on apprend qu'au milieu des persecutions 
sans nom et sans nombre dont il cst l'objet, Ie petit troupeau des Peres, s'il 
n'augrnente pas, demeure ferme, 

L'Arche va ensuite a Pocpo et Arama, ou elle ne fait que toucher 
pour prendre les Peres et les mener a Belep en vue de leur retraite. 

A Paris. Le ministere est mis au courant des errements du 
gouverneur:i Poepo en avril par une lettre du Pere Forestier qui disait en 
substance "pour dissoudre Ics missions du Nord de la CaJedonie, Ie 
gouverneur Guillain voulait exproprier une peuplade chretienne; un chef de 
cctte peuplade, ayant presente des observations, avait etc exile a I'He des 
Pins; tous les villages de sa tribu, ses cocotiers, ses cultures allaient eire 
donnes, si ce n'etait deja fait, it deux Europecns, et la haine du gouverneur 
est d'autant plus evidcnte qu'il y a non loin une plaine deserte (celie du 
Dinote), OU, paraH-il , des terres avaient ete demandecs, qu'il avai t refusees." 

A Paris, on trouvait surtout iniquc I'expropriation verba Ie et 
massive - les circulaires du secreta ire colonial etaient-elles connues ? -
teUe qu'eUe avait cte annoncee par Ie brigadier Bailly. Cclui-ci au nom du 
gouverneur, avait ordonne aux natifs d'abnndonner leurs villages, leurs 
coco tiers, leurs ten'es sans leur designer telle pnrtie de la region sur laquelle 
ils pussent s'ctablir, alors qu'il n'y avait eu de In part des indigenes aUClffi 

trouble, aucune menace, et que plusieurs concessions avaient ete [aites 
auparavant sans que les indigenes s'y soicnt opposes. 

Deux tribus seulement ont etc cxpropriees, a fa it remarquer Ie \~ce
provicaire du Pere Rougeyron : cclles de late et de Poepo. Deux tribus 
chretiennes. 

Ordre est envoyc au gouvemeur de donner des explications au 
ministre, avec defense d'cxproprier les indigenes. Le ministre aurait ajoute 
de sa mnin que, si des concessions ctaient deja faites, il n'hcsiterait pas a 
les annuler. 

En revanche, pour ne pas compromettre I'autorite de Guillain, Ie 
ministre n'a pas voulu ordonner la reintegration immediate du ehef Ipolite. 
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On se borne a demander copie des ordres que Guillain aura donnes Ii eet 
efl"et au chef de poste de l'Ile des Pins pour qu'Ipolite y soit parfaiternent 
traite. Quelle faiblesse ! remarque Ie Perc Forestier qui ne se fait pas 
d'illusions, car Guillain est "d'une habilele exceptionnelle, sachant 
expliquer et colorer sa conduile d'une maniere si ingenieuse, si claire en 
apparence, qu'il est dangereux meme pour les bien intentionnes." 

Dans Ie Nord. Depuis longtemps, d'apres Bailly, il regne une 
eertaine animosite, dans la circonscription de Poepo, entre les indigenes 
catholiques et cell" qui ne sont pas evangelises. 11 y aura it des bruits de 
guerre, attribues tantot Ii un parti, tant6t a un autre. 

Le 15 decembre 1866, Ie chef Napoleon Ouarebate ccrit au 
conunandant que sont denuees de fondement les rumeurs attribuees aux 
Poepo restes fideles :l la mission; il a pris dcs informations sur l'autre parti 
et n'a rien pu decouvrir. 

Des catholiques auraient pretendu que des Ie depart du gouverncur et 
du commandant, dcs navires viendraient avee des soldals et que l'on 
dOimerait la chasse aux Kanak non chretiens. Les Kanak auraient repondu 
qu'ils tomberaient sur les chretiens et qu'i ls raseraient tout. 

Bailly dit a Ouarebale qu'il n'a pas Ii se preoccuper de ces cancans. 
Ces rumeurs, d'apres Bailly, n'ont pas de consislance, bien que les 

missiOimaires y attachent <Ie l"importance. Ils rcpondent des leurs, disent
ils, mais sont presque surs des mauvaiscs intentions des solda ts kanak. 

"Moi, Bailly, je reponds qu'il n'y a rien a craindre d'eux. lls 
demandent Ii rester libres en maliere de religion et, s'ils ne sonl pas 
provoques ou trop tracasses, il n'y a absolument rien :l craindre d'cux." 
Dans la partie sud de Poepo, les Kanak dansent, Ie soir, de temps en 
temps. D'apres Ie Pere Gagniere, ces soi-disant pilou ne doivent pas avoir 
lieu sans l'autorisation du leallla, autrement c'est une declaration de gucrre 
:l ce chef. Suivant Bailly, qui s'est inform~, jamais une idee hostile ne peut 
etre auribuee a ccs danses qui ont lieu tantot dans un village, tanto I dans 
un autre, et dans Ie but de l'amusement. "Ou reste, il y a pres d'un an que 
fai aulorise ces danses, et jusqu'ici elles n'ont occasionne aucun trouble . 
Au conlraire, quand je leur appris que ces pi lou pouvaient etre consideres 
par Ie leallla comme une provocation pouvant amener la guerre, jls 
cesserent d'cux-memes ces danses." 

"En tout cela, Ie chef Napoleon n'cst que l"echo des missionnaires. II 
ne fait jamais rien sans les consulter. Si je Ie demande, il vojl les 
missionnaires avant et, des qu'il a quitte Ie poste, il va leur rendre compte 
de ce que j'ai dit, fait ou ordonne. Je I'en ai deja severement admoneste. En 
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vain. Je ne puis faire comprendre a cc stupide etrc que les missionnaires 
n'ont ricn a voir dans ccs afT aires ni dans cclles de l'Administration. On a 
insinue 3 ce malheureux qu'il subirait infailliblemcnt Ie sort d'Ipolite. D.ms 
quel but, je n'cn sais rien, mais ce qu'il y a de certain, c'cst qu'il a pris des 
dehors jcsuitiques Ires prononces." 

Le 25 decembre 1866, Ie chef dc Oucbia, vient au poste et se plaint 
que Ie catechistc Robert lui a enleve six enfants males. Bailly I'a autorise a 
reprendre ses cnfanlS. Aussitot {inie la messe de Noel, ccs enfants, que 
Bailly n'avait pas encore demandes, viennent au poste, aceompagnes de 
Robert. 

- Pourquoi et sur quelle instigation, demande Bailly, avez-vous 
quitte votre tribu sans I'autorisation de vos chefs. 

- Nous voulons devenir chretiens (c'est ce que Bailly appelle une 
rcponsc jesuitique). 

lis ne sorten! pas de 13 et {inissent par dire au commandant: 
- Vous pouvez nous mettre en prison, nous voulons eire chretiens. 
".Ie vis, ccnt Bailly au gouvemeur, qu'ils avaient cu la leyon faite 

avanl de venir, et que ron aurait etc content que je mette ces enfants, dont 
trois sont adultes, en prison, pour pouvoir crier un peu a la persecution. Le 
chef voulait aussi que je les mettc dcdans, mais, dans les ec1aircissements 
que je demandais, fai appris tout bonnement que ces enfants e1..1ient 
sculement venus passcr les fetes de Notl a Poepo, et qu'ils devaient s'en 
retoumer chez eux apres. Conune leur intention n'e1..1it pas d'abandOIU1er 
de{initivemenl leur tribu, je n'ai pu faire droit au requisitoire du chef, Ie 
laissant librc d'agir a sa guise, une fois ses enfanls de retour dans sa tnbu." 

Les exp rO (lriationso Quels terrains ont ete concedes aux Europeens. 
sans que leurs proprietaires aient ete au prealable 'Oreloges" ? 

J. Les proprictes de Prosper Rouesnc. En 1861 , il avail achete au." 
natifs pour 400 francs Ie terrain s'ctendant de Oualara a Tchevitc 
cxclusi, ·cmcnt. Lcs nalifs avaient cedc de leur plein gre cctte partie oil ils 
n'a\'aient pas de cases et fort peu dc plantations. lis ont mcme montrc a 
Prosper bcaucoup de sympathie en l'aid.1nl dans ses travaux d'installalion. 

Or, au lieu de s'cn tcnir 3 la partie que les natifs lui avaient 
librement cedee, Prosper laissa six hectares environ qui etaient 3 rOuest 
sans cocotiers ct fit porter Ie mesurage sur Ie village meme de Teh6vite, qui 
lui fut accorde avec tous ses emplacements de cases, toutes ses plantation et 
ses nombreux cocoliers. 

Ce qui deyut Ie village de Tchevite , qui avait montre naguere 1..1nt 
de sympathie pour Ie voisinage de eet europeen, qui avec ses titres devint 
leur maitre absolu. 
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Prosper voulait forcer les natifs ou a travailler pour lui ou a vider les 
lieux, avec l'idee que sous l'impression de cette alternative, on lui obeirait 
mleux. 

2. La deu.xieme concession faite, et la prineipale, fut celie 
d'Oubatche, a un Anglais, nommc Henry, qui a ses titres de propriet':. La 
possession est Iimitee a rEst au territoire de lambe. 

Comment pour cette vaste possession a-toOn procede ? Le 14 
septembre 1865, vint mouiJler devant Poepo un bateau de M. Henry. Le 
capitaine du navire choisit un bon mouillage, un emplacement commode 
pour des constructions, et il s'entendit avec Bailly pour faire accepter par 
les natifs une concession de terrain modeste ne les privant en rien : 
l'emplacement ctait en ella sans cocotiers et assez loin de I'habitation des 
natifs. Il s'elevait deja des maisons revetues de planche et de fer. 

Quand Villard, appelc a Diaoe par son devoir fit une halte a 
Oubatche, il eut la visite du chef Gedeon Kaou, a qui il dit 

- Vous avez des voisins, maintenant ? 
- Pere, ne me parle pas comme I'a. 
- Et pourquoi ? 
- Ces Anglais sont Ja; je ne les voulais pas. 
Et Ie chef se mit a raconter que Ie commandant etait venu un jour a 

OUbath, et que lui, chef d'Oubatche, s'eta it sauve pour eviter qu'on lui 
demande son consentement sur I'etablissement des Anglais. Mais, voyant 
qu'on insistait Ii Je faire chercher, il se montra tout tremblant de peur. "Tu 
as peur, lui <;lit Bailly; et pourquoi ? Je ne veux pas te faire de mal ; je veux 
seulement te demander si tu consens que ces Anglais s'etablissent dans cet 
endroit ou il n'y a ni case ni cocotier." "Je n'aurais pas voulu continuer, 
rna is j'avais peur, et j'ai ditlUo (oui)." 

Ainsi Henry eut-il a Oubatche son premier pied-a-terre. Les vaches, 
les chevaux commencerent a arpentcr Je terrain qui leur eta it destine, mais 
il y avait trop peu d'espace, et bientot, adieu les cannes :i sucre, les 
ignames et les taros des voisins! Car ce qu'epargnaient les animaux, leurs 
sabots Ie pietinaient, Ie foulaient etl'enfonl'3ient dans Ie sol. 

Que reste-t-il aux lk1tifs ? "Les natifs d'Oubatchc, a dit Bailly a 
Villard, sont pendant 20 ans libres possesseurs de leurs terrains; apres quoi 
Henry est libre de les chasser." Libres possesseurs ! En commun avec les 
vaches et les chevaux ... 

A Dcmene qui disait un jour aux gendarmes: "Au moins il faudrnit 
assigner un terrain aux natirs d'Oubatche", les gendarmes repondirent : ' Ils 
sont libres de faire leurs plantations a la porte meme de Henry." Les natifs 
n'y peuvent plus tenir, ils vont jusqu'a la foret chcrcher quelques coins pour 
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cultiver; mais bient6t Ie nombre croissant des animaux les en chassera 
encore. Avant leur vingt ans de grace ils auront dil deguerpir. 

"Pierre Demene a reyu scs litres, il y a environ deu" 
mois; il a douze hectares sur BouaYbal. 

"J'afTrrme ct j'atteste que les natifs, Jeres r-er 
I'expropriation de leurs terrains, sans qu'on ait au prealable 
songe ales reloger, se sont permis - et cela cst bien 
pardonnable - de murmurer; mais j'atteste qu'il n'y a jamais 
eu de leur part la moindre demonstration hostile; ils se 
plaignent, ils gemissent, voila tout, et qui ne ferait pas 
comme eux! 

"Le gouverneur Guillain ne recule devant aucun 
moyen pour aneantir la religion. D'abord il a mis en jeu la 
ruse et les mille moyens que lui fournit W1e administration 
tracassiere. Cela ne lui a pas suffi; il a fait appel a la force . 

.. A present, il se porte aux demicres violences. 
"II a retire aux Peres les ecoles; il prefere meme voir la 

plupart des tribus croupir dans I'ignorance que de les laisser 
aller au" Peres. 

"Guillain ne cessc de parler de travail Iibre. Or on 
vient d'exposcr sur la place publique, pour etre loues pour un 
an, une cinqu3ntaine de naturcJs pris aux Nouvelles 
Hebrides, on ne sait comment, et dont Ie ~onsentemcnt Ii 
s'cngager est d'autant plus probJematique qu'on ne savait 
point leur langue, qu'eux ne comprenaient ni J'anglais ni Ie 
franyais, ct qu'on ne poU\'ait s'cxpliqucr que par signes. 

"Les employes et les colons ont peur de lui, et les uns 
et les autres nous haYssent. Paree que nous preehons la 
morale. Les premiers sont venus ici pour vivre en libcrtins; 
les seconds pour exploiter les pauvres naturels." 

Et Ie Napoleon III au nom de qui la Caledonie a etc prise en 1853 , 
que disait-il ? 

Yo ct NiI(ctc, Le gouverneur s'cn prend aux Calcdonicns. 
"Les chefs d'Yo et de Nikete vienncnt d'etre arretes ct mis en prison 

pour avoir accueilli Ie Pere Ameline, que Ie Perc Rougeyron leur a envoye 
pour evangeliser leurs tribus. " 

276 L'Eglise sur Ie Caillou 



"Aux yeux de tout Ie monde, ecrit Ie provicaire au 
gouverneur, quel que puisse etre Ie vrai motif de 
l'emprisonnement, il sera regarde dans Ie. circonstances 
actuelles comme un acte hostile a la religion et a la liberte de 
conscience. to 

Le Pere Bernard, a Ouvea, ecrit : "Je viens de faire un baptcme 
d'adultes de trente-deux personnes, en grande partie d'Ouveis. Tous les 
habitants de cette tribu foncierement palenne se sont mis a faire une 
chapelle en torchis, malgre leur corvee pour la grande cglise. lis y 
travaillent avec beaucoup d'ardeur, elle est bient6t linie. Elle a 13,5 metres 
de long par 5 de large. Je prends 2,5 metres pour mon logement. Je pense 
qu'ils la feront benir apn:s Paques quand les walei seront murs. Pour porter 
un coup dclinitif a la tribu, je disais dernierement que Ics vieillards et les 
femmes qui restent encore ne peuvent plus rester ainsi, en presence de la 
jeunesse presque toute baptisce et d'une chapelle veriUlble; qu'il fallait 
qu'ils fussent baptises a la benediction de la ehapelle." 

Circonscription de PoeJlo. A Bonde, OU un poste militaire a ete 
cree, le Pere Emprin commence, Ie 31 mars 1867,la retraite des enfants du 
catcchismc. Pendant la semaine sainte, il fera celie des grandes personnes. 
11 ecrit au provieairc : 

"La mission va tout petitement. On s'y est deja battu, 
ou a fait la guerre quatre ou cinq fois depuis votre passage, et 
toujours au sujet des femmes, comme anciennement. Avec 
cela 1.1 ferveur ne peut pas rcgner. 11 n'y a pas eu de defection, 
mais il n'y a pas de progreso 

".Ie n'ai absolument que les ehrctiens; tous les 
catechumenes sont panis. Heureux si je puis les baptiser a la 
mort vaille que vaille. J'ai quelquc espoir a Pwalou. J'aurais 
presque voulu faire un bapteme d'cnfants et d'adultes apres 
paques. Comme cell" de Tende sont chretiens, je crois que 
les miens murrnurent et se deeouragent d'attendre. 

"Bailly a re9u des perIes des gens de Mwandine pour 
dissoudre un mariage. C'etait, cenes, un concubinaire, mais 
eel a a ete la seule cause d'une guerre inj uste qui a dure trois 
jours et qui a laiss.! dans les esprits et les ereurs un levain de 
discorde et de haine qui peut-etre sous peu eclatera encore. 
Bailly est en flagrant delit pour avoir rC9u ces perIes ... " 
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Mais Ie commandant re¥oit cette lettre du leoma du Mwelebe : 

'Hier,3 avril 1867, convoque par vous a me rendre :i 
rna propriete de Paboui que vous avez mesuree pour la 
donner a un colon, j'ai nettement declare devant vous que je 
ne voulais en aucune maniere conceder et alicner cet heritage 
des chefs mcs ancetres; j'ai donc proteste contre cctte 
concessIOn. 

"Vous m'avez declare que c'est la volonte du 
gouverneur qu'il y ait des colons dans cclle partie Ouest de 
rna tribu, comme il y en a dan~ la partie Est, que r:cr 
consequent j'aurais a m'expliquer avec Ie gouverneur quand il 
viendrait sur Ie vapeur. 

"Dans la craintc, donc, de nc m'ctre pas bien lait 
comprendre de vive voix, et de ne pouvoir pas bien me faire 
comprendre du gouverneur, je vous prie d'agrecr par ecrit et 
par interprete rna protestation d'hier.' 

Quelques jours apres, Ie sieur Tricot, employe de Delrieu, vicnt it 
Poepo pour veiller a ses intcrets. II ouvre la casc. Cinq indigenes, Trifou, 
Noe, Damatou, Leone et Pierre, y entrent aussi . 

- QU'avez-vous a faire i~i, leur dit Tricot? Si vous n'avez rien il y 
Caire, sortez ! 

Ils lui rirent au nez : 
- Tu n'es pas chez toi . Ta place est a Kabarik . 
Le representant de Bertrand Delrieu, vexe, les pousse vers la porte. 

Ils resistent. 11 les pousse de nouveau. lls resistent encore. Tricot pousse 
violemment Trifou. II est pris par Trifou et Noe, terrasse et traine dehors. 
Tricot parvient it se degager. Les Kanak s'cclipsent. 

Bailly, trouvant qu'il y a violation de domicile et violence cxercCe 
contre Ie representant du proprietaire de ee domicile, condamne 
provisoirement Trifou et Nee a chacun 15 jours de prison pour violence 
exercee sur Ia personne du sieur Tricot, et Damatou, Leone et Pierre a 
chacun quatre jours de Ia meme peine pour excitation a ces violences. 

Bailly a gliss.! au gouverneur: ' Voila encore un fait qui prouve Ie 
bon vouloir, Ie respect des gens et de la propriete qu'ont les Kanak les plus 
civilises (dit-on), mais a coup sur les plus devots hypocrites qu'on puisse 
trouver", et encore : "Tout eela se passe a la porte du chef et de la mission, 
sans jamais qu'une voix s'eleve pour blamer ou rcprimander ces faits. Que 
j'arrive a en p<1rler aux missionnaires, ils me repondront en riant et haussant 
les cpaules : Oh! Ces gueux-la !' 
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Noumca. A une demande faite par Saint-Louis d'avoir des ouvriers 
de la transportation, Mathieu repond : 'Le gouverneur n'est pas dispose a 
favoriser l'extension d'etablissements crees dans des vues opposees a celles 
de l'Administration qu'il dirige, d'une ecole dont il ne peut autoriser 
l'ouverturc, aux conditions dans lesquellcs on veut la constituer." 

Le 7 juin 1867, arrive Ie Pere Dominique Moris, de Val-de-Tigncs 
(dans Ie royaume sarde), trente-trois ans. 

Deux fregates de bagnards sont at!endues a Noumea, debut juillet. 
Rougeyron presume que Ie gouverneur lui dernandera de suite un ou deux 
aumoniers pour les autres penitenciers que I'on se proposc de fonder. 

'S'il ne prend pas I'initiative, n·est.jl pas de mon 
devoir de la prendre pour ne pas laisscr une populaion blancre 
consi&rable sans prclre ? Je dis consi&rable, car des funillcs 
entieres, asccnrnnts et descerrlants, vicnn01t pour habitcr avec 
leurs parents IOryats liberes dans un penitencier agricole. 

"Mais ou trouver cet aumonier ? Pcrsonne ici n'est disponible: 

Le commandant Bailly avait remis au colon Audiat une lettre pour 
Ie chef d'Arama, BoieOndiabone lFideli), qui Ie convoquait a Poepo. Mais 
l'inondation de Bondcoune a empone I'cmbarcation d'Audiat. Le colon a 
dii la reparer. La Icttre de Bailly cst restee longtcmps dans les mains 
d'Audiat avant de parvenir a son destinataire. Le chef avait alors un mal de 
gorge ct dut se soigner durant quatre jours avant de se metlre en route. 
Quand il se mit en mer, avec vent contra ire, il ne put atteindre I'ile de Pam 
et fut force dc revenir sur ses pas. Traverser II la nage l"embouchure du 
Diaote, en tcmps d'hiver, n'est pas chose facile . II remit donc d la voile, Ie 
lendcmain, et put atteindre avec peine Ie village de Tiari . II fit it picd Ie 
reste du chemin et se pnisenta Ie 12 juillet au poste de Poepo, en 
expliquant ces vicissitudes. 

Bailly veut savoir : 
- Les cnfants ct les chretiens de ta tribu, viennent-ils au catechismc 

et ala messe volontairement et librement ? 
-Qui. 
- Est-il vrai que tu empeches de vendre des cocos au colon Audia!. 
-Non. 
- As-tu empechC de lui vendre des cochons et des poules. 
-Non. 
Bailly interroge en secret Keouk, Ie domestique d'Audiat, et Ie cref 

de son village, Moueaouma. Puis il rappelle Ie chef d'Ararna et, en sa 
presence, il demande a Keouk et a son chef de soutenir Ie 'oui' qu'ils lui 

Sus au chef ipolite, de Poepo ! 279 



auraient dit en secret. Mais ils n!pondent invariablemenl, et it plusieurs 
instances : "Non, non, nous n'avons pas enlendu dire que Fideli ait 
empeche de vendre au colon." 

Bailly donna au gendarme la ele de la carabousse, el dit sans 
explication au chef d'Arama : "Va-t-en en prison." 

FidCli chcrcha en vain, pendant ses trois jours de fers, pour quoi il 
etait incarcere. II ne fut pas moins surpris, au bout de ces trois jours, 
d'cnlendre Ie commandant lui dire, en Ie liberant : "Ce n'est pas pour les 
questions de ton interrogatoire que j'ai t'ai mis aux fers; c'est pour avoir 
trop tarde it te rcndre it mon invitation." 

Le 10 aout 1867, it Poepo,le Pere Villard entend Saouagne (Louis) 
lui repeter it qualre reprises, devant Mandi, Toubem et Arne, qu'il etait 
charge de la part du gouverneur ct du commandant d'empecher les natifs des 
montagnes d'Oucbia de se faire chn!tiens, et que Oue avait II remplir it 
Pnmboa la meme mission. 

Le 15 aout, fete de l'Empereur, rete nationale, les autorites locales et 
1es colons assistent it la messe et au chant du Tc Deum. 

Adieu Perc Gagnierc. Le lendcmain matin, Mathieu Gagniere part 
sur Ie Sainte-Eugenic pour aller it Boualbat chez M. Demen':; avant d'y 
arriver il se sent pris d'un acces de poubouet (elephantiasis dc la jambe). Ce 
n'est pas nouveau. 11 peine pour revenir. Le dimanche soir, il prend Ie sel 
d'Epsom. Le lendemain 19, arrive pour quelques jours Ie. Pere Emprin, qui 
repart pour Bonde Ie 23 . Le Pere Gagniere, ayant, ce jour-lit un peu de 
fievre, souvenir de son seiour a Anatom, desire une dose de quinine. Le 
Pere Villard en trouve it Oubate chez Henry. Le 26, Ie Pere Gagniere est 
tranquille : plus d'enflure ala jambe. 

Le 29, il dit au Pere Villard qu'il a "un peu de fievre." Villard va 
dire au frhe Joseph Muraour d'nller voir Ie Pere Gagniere pour savoir ce 
qu'il pourrait prendre contre la lievre. Le Frere descend. Croyant que Ie Pere 
commenyait it delirer, il se hate, pour l'apaiser, de lui dOlmer un peu de 
laudanum. 

L'apaisement fut radical. A midi et demi , Ie Perc Mathieu Gagniere, 
quarante-cinq ans, avait cesse de vivre. 

Le Perc Villard lit creuser la fos.se dans Ie chreur de l'eglise en 
picrrcs. Lc Pere Gagnierc fut inhume Ie Icndcmain. 
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Chapitre 19 

Sus aux Caledoniens chretiens de Poepo ! 

A Poepo, la nuit du 6 octobre 1867. A Poepo, Ie soir du dimanehe 
6 octobre, Ie Frere Joseph previent Ie Pere Villard que M. Gaehet demande 
Ii lui parler. Le gendmme prend Ie Pere II I'ecart et lui dit qu'il est inquiet : 
Bailly et Venturini ne sont pas rentn!s; seul Ie chien est venu, tout mouille. 
Le Pere propose d'envoyer des jeunes de la mission a leur rencontre; Gachet 
dit qu' il vient d'envoyer deux femmes du poste avec une lanterne jusqu'a 
Kabarik. Le Pere va se coucher. 

11 commem;:ait II s'endormir, quand deux ou trois coups a la porte Ie 
font sauter II bas de son lit: un malade ? 11 ouvre la fenetre et demande en 
mweJebe : da (quoi) ? 

- C'est moi, entend·il repondre en franyais. 
11 reeonnalt la voix de Tricot, qui, menace par les natifs de Kabarik, 

venait se meUre en surete Ii la mission. 
- Etes·vous seul ? 
- Mais oui, je suis seul. 
Le Pere, se rappelant I'inquietude de Gaehet, demande : 
- Ou est Ie commandant? 
- Je n'y comprends rien, dit Tricot; rna maison est envahie, je me 

suis sauve; et je crois que la maison de Demene aussi est envahie, car j'ai 
entendu des coups de ce cote. 

- Mais par qui? 
- Par des gens de Pamboa. 
Tricot court au poste militaire. Le Pere s'habille vite et y court aussi. 

n y trouve Gachet et Tricot. Le gendarme, de plus en plus inquiet, prie Ie 
Pere de faire chercher Ie leama avec tous les hommes qu'il pourrait reunir. 
Le Pere rctourne a In mission, reveille Ie Frere Joseph. Puis, apres hesitation, 
il se decide Ii prevenir aussi la So:ur Marie de la Paix. n envoie, pour Ie 
poste, ehercher Ie leama. 
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Gachet envoie une quarantaine de Caledoniens, dans la nuit a la 
recherche des gendarmes. 

Lorsque 10 bande revient et passe devant la basse-cour du Pere pour 
se rendrc au poste, Ie Pere Villard demande : 

- Quelle nouvelle apportez-vous ? 
- Le commandant et Venturini sont morts. Chez Demenc, ils sont 

tous morts . . 
Le Pere se joint aux quarante hommes qui vom au poste. Dans la 

cour du poste, Ie Perc Villard s'avance et appellc Gachet : 
- Le commandant et Venturini sont morts; chez DCmen6 ils sont 

tous morts. F aites-vous racomcr par vos envoyes. 
Le gendarme se met a pleurer, puis il dernande aux hommes de lui 

dire ce qu'ils savent. 
L'un dit qu'aITives a Kabarik, ils ont vu un homme - Bouae Alexis 

- qui ctait assis se lever brusqucment et dire; 
- Qui etes-vous ? 
- Nous sommes de Poepo. 
- au aJlez-vous ? 
- M. Gaehet nous a envoyes ehereher Ie commandant ct Venturini. 
- Vous allez les chereher, pourquoi ? C'est inutile, ils sont morts. 
- au sont-ils, demanda un des hommes ? 
- TIs sont dans la petite riviere, apres la maison de Prosper 

Rouesne. 
- Qui les a tues, demanda I'un des hommes ? 
- C'est nous autres d'iei , 
Comme Ics quararte voulaient poursuivre leur route, Bouae leur dit : 
- AU allez-vous ? 
- M. Gaehet nous a dit d'a ller jusqu'a Bouaibat chez DCmene. 
- Qu'irez-vous faire ? TIs sont tous morts, 
Bouae ajouta que la bande des assassins ctait allee a Oubatche, chez 

Henry. 
Au point du jour, Ie lundi 7, des natifs disent au pere qu'il faut se 

hater d'aller cnlevcr les cadavres des victimcs, de peur que les assassins ne 
rcviennent pour les prendre et les manger. 

Le Pere va au poste militaire pour faire part au gendarme de cette 
erainte. 

Immediatement ils partent tous les deux pour la Mission. 

lis sont a mi-distanee entre Ie poste militaire et la Mission, quand 
ils voient arriver d'Oubatehe I'europeen LOITe, avec des natit's au service de 
Henry. Lorre vient demander du secours au poste, paree que I'etablissement 
de M. Henry est envahi par des malfaiteurs. 

- Le commandant est mort, repond Ie gendarme, Venturini aussi. 
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Lorre insiste pour que Ie gendarme envoie par ccrit une demande de 
secours au poste militaire de Ouagap (Oll H.emy a Ie privilege d'avoir une 
reserve de fusils i). Le gendarme repond qu'il est presse d'aller chercher les 
victimes, mais qu'il Ie charge d'expliquer la situation au commandant du 
poste de Ouagap. 

Le gendarme parti avec sa suite, Ie Pere est seul 11 la mission, avec 
la Smur et les enfants. Arrive une nouvelle : Mme Demene n'est pas morte, 
et, d'apres d'autres, la petite Louise cst vivante. Puis arrive lentement un 
cortege si lencicux : une masse de natifs, la lance dressee, qui accompagne 
Mme Demene : elle marche peniblement, un bras soutenant I'autre, la figure 
piile baignee de sang; il y a pres d'elle son fils Emile ensanglante, une 
horrible balafre a la joue, suivi du gendarme, de Tricot, du Frere Joseph et 
d'une troupe de natifs chrctiens. A la mission, Ie Frere et la Sreur se 
mellent!l nettoyer, a panser, a soigner. 

Arrivent bientot un brancard, avec Ie corps du commandant Bailly, 
un autre brancard, avec Venturini, puis un paquet allonge: la petite Louise 
Demene. On s'empresse, on suit les ordres de M. Gachet : on creuse trois 
fosses dans Ie jardin du poste (depuis quelques mois, il est dCfendu 
d'ensevelir au cimetiere, Ii cause des exhalaisons qui en sortent) . 

On voit venir, sur Ie chemin qui vient du rivage, un natif qui porte 
un enfant sur Ie dos; c'est Ie petit Franl'ois; il a une horrible blessure pres 
de l'reil, dont toutle tour est noir. Un natif habile fait autour de I'reil, avec 
un morceau de verre, trois ou quatre incisions pour faire sortir Ie sang. Peu 
apres, On apporte par Ie meme chemin Ie cadavre de Pierre Dement!. 
Madame Demene de lire, la sreur l'emmcne avec ses enfants dans la maison 
blanche qui est Ii cote de celie du pere. A I'invitation du gendarme, Ie Pere 
Villard procede a la sepulture religieuse. Demene et sa fille Louise sont 
deposes cL1ns la meme fosse. A midi tout est termine. 

II n'y a pas grande distance entre les maisons de Bertrand et de 
Demenc; la bande n'a eu besoin que de quelques minutes pour aller de l'une 
Ii l'autre; dIe est arrivee chez Dement! vers les 20 heures. 

lei, Picrrejoue Ie role principal; sous pretexte d'une communication a 
flire, il att ire Demene Ii la pone de la maison et, il I'a avow!, Ie tue d'un 
violcrt coup de casse{cte. Trois temoins, Pouindi, de Tchamoouene, 
Cabendi et Samboine, ont vu Ie coup. Mme Demcne, elle, n'a pas vu frapper 
son mari, mais elle sait que Pierre venait a peine de I'appeler du dehors. 

Pouindi de Bouaibate (diflercnt du Pouindi de Tchambouene) a tue 
la petite fille de sept ans; Pouindi de Tchambouenc I'nffume, mais son 
homonyme Ie nie, de meme que Moh (Louis); Pouindi de Bouaibnte, Ii en 
croire Ie mcme pn!venu, aura it tue aussi Ie petit garyon de quatre mois . 

Mme Demene a vu tomber son mari; elle ouvre la porte qui donne 
du cote de la cuisine et se sauve en criant "Au secours !"; mais elle trouve a 
cclte porte Martin, qui monte In garde pour que Pierre et Pouindi fassent 
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leur besogne sans etre deranges, pour empechcr aussi toute fuite; Martin lui 
donne lUl coup de hache qui cntaille Ia chair du bras droit jusqu'a I'os, clle 
fuit , ilIa poursuit; avec Pierre qui vient dc traverser Ia maison, iIs lui 
donnent des coups de casse-tete dans Ie dos; elle finit par tomber, ils la 
croient morte, et Ia laissent pour courir au pillage. 

On n'a pu decouvrir qui a frappe les deux petits garl'Ons; couverts de 
sang, ils ont rouM dans un fosse, Ies agresseurs ont pense qu'ils etaient 
morts . 

Le Kanak Koouinc, au servicc de Ia famille Demene, surpris a Ia 
cuisine ou il prcnait son rcpas, a etc tue; son corps, tralne Ii une petite 
distance, a etc retrouve Ie Iendemain du cote de Ia riviere. Les pre venus 
Cabendi et Samboine accusent Gienne, qui n'avoue ricn. 

Tout a etc saccage, bris.! , enleve. On a pris les marchandises, Ie 
Iinge, Ies boissons, lUlC somme assez considerable, huit ou neuf cents 
francs environ. 

La bunde, s'cst dirigee ensuite vers Oubatche, en recrutant des 
renforts sur son passage. Elle est arrivee un peu avant minuit devant la 
demeure de M. Henry, qui a une nombreuse famille , des constructions 
considerables et beaucoup d'ouvriers. 

Connaissancc de la maison, c'cst Ham)" dont pcrsonne nc saurait se 
mefier, qui est charge d'attirer dehors Ics membres de eette famille . 11 
commence par Ie fils, un jeune homme de seize ans ; il l'appelle; Ie fils 
Henry se reveille, reconnalt Ia voix de Haary, et lui demande ce qu'il veut : 
"Un des ehevau." de la maison s'est casse la jambe" , dit Haary; Ie fils se 
Icve, ouvre sa porte pour aller voir. 

Le perc et la mere du jeune homme, dont l'appatement est Ii cOte, ont 
etc nlveillCs par Ia voix d'Haruy el vienn61t dans la chambre du fils. Ils 
voient derriere Haary d'autres Kanak armes . La mere crie a son fils "Gare Ii 
toi " et retoume Ii sa chambre pour prendre un revol\cr. Les coups de casse
tete pleuvent sur Ia tete et Ie bras gauche du fil s, mais Ies blesstres se 
cicatriseront assez vite. Le fil s a d'abotd pense que c'est Haury qui I'avail 
frappe, il a etc etabli que c'est Yannety, qui I'a avoUl~ apres beaucoup 
d'hesitation. 

Haury et Yannety se retirent. La cloche de la maison donne 
I'alarme, et Ie pillage des magasi ns qui se trouvent pres de la mer, a 
quelques metres, commence. Des canaques Iancent des pierres, des 
sagaies, des coups de fusiI du cOte de Ia maison pour que personne ne 
sorte; Ies autres ravagent tou\. La porte du magasi n princi pal est trop 
etroite pour Ie nombre des piIiards, on brise Ii coups de hache les parois 
qui sont en tole epaisse. On eventre toutes les caisses, ce qui n'est pas 
emporte est casse ou detruit. On a tue dans Ie pare Ie Sandwich, gardien 
des bestiaux, qui n'a pas eu Ie temps de fuir. On ne parlera pas de Ia fin : 
un membre du personnel, qui a un fusil, a tire et tue un Kanak. Meme si 
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celui qui tombe est Martin, c'est aussi un meurtre. II y a un meurtrier et 
un mort. Ni l'un ni l'autre ne seront comptes. 

Le 10 octobre, a Poepo, Ie gendarme Gachet prend une embarcation 
pour aller a Oubatche voir Ie navire qui vient d'y mouiller et dont il pense 
que c'est la Bonite. Mais, Ie vent n'est pas bon, il quitte I'embarcation a 
Plaisance c( poursuit Ii pied. A Tchambouene, les chretiens de Pocpo I'ont 
precede, ils lui remcttent Pouindi, qui est lie et conduit jusqu'a Oubatche. 

Pour Ie bateau, deception du gendarme: c'etait un navire anglais. 
Les Henry disent que Ie leama et to us les chretiens de Poepo 

corUlaissaicnt Ie projet du massacre. lIs persuadent Gachct qu'il n'es( pas en 
sfirete it Pocpo, qu'il doit quitter Ie pos(e et habiter chez eux; de meme les 
colons Tricot et Lcluhau. Gachet accepte; il va sculement a Poepo chercher 
ses afTaires. 

Le Perc Villard, prevenu, va it la rencontre du gendarme et I'invite 
chez lui. 1I Ie dissuade de deserter, e( il ajou(e : 'Si I'on veut vous tuer, on 
me tucra avant; jc reponds de votre vie it Pot!po. Non, les chreticns n'ont eu 
8UCun vent du complot suppose; vous n'avez rien a craindre d'eux, vous 
pouvez compter sur leur devouement.· Le gendarme touche la main du Pere 
Villard : ·Pere, il sumt, je vous crois, je ne quitterai pas mon poste." Puis 
il fait monter, pour les rassurer, Ie leama et quelques-uns de ses hommes; 
il leur dit qu'il a toute con fiance en eux. 

Le lendemain soir, vers les 20 heures, Ie leama part avec une troupe 
amlee de fusils, pour une expedition de nuit :i la recherche des complices de 
ces crimes. Le lendemain matin, tous les chr¢tiens partent a leur tour dans 
Ie mcme but. Le leama et sa troupe reviennent a midi , ils amenent, lie, Ie 
vieux Kaou Gedeon, chef d'Oubatche. Le gendanne Ie met au." fers. 

Dans la nuit du dimanche au lundi , vers 2 heures du matin, Davino 
Touira conduit au poste Benjamin Kela , que M. Gachet met aux rers. 

Vers la tomoce de la nuit, Napoleon Ouerabate convoque (ous ses 
hommes, leur parle, les encourage et fixe a chaque village Ie postc qu'il 
doi! garder pendant la nuit. Vers Ics 2 I heures, c'cst un feu de cases 
rapprochecs qui inquiete. Le Icndcmain, Gachet est decide it quitter son 
poste pour aller it Oubatche; non qu'il se defie des chretiens, mais il a peur 
de !lamber. 

T out a coup arrivmt trois natifS etrangers, I'un est portell: d'une lettre, 
qu'il reme( au genciamle. Gaehe~ secoue, ne peu( pas lire, ilia Jai( lire : 

"Oubatche, 17 octobre 1867 
Monsieur Ie commandant, 
Demain matin je vous envcmi 8 hommes ... VeuiIIez 

ft!liciter Ie chef de Poepo pour I'assistance qu'il vous donne. 
Des Canaques m'ont dit que vous devcz votre salut au R.P. 
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Villard; veuillez Ie remercier et lui presenter mes respects. Je 
suis ici avec 25 hommes, 30 fusils. 

Signe : Krieger." 

Tous les chn:tiens sont disperses autour du poste et de la mission 
pour faire bonne garde toute la huit. 

Le lendemain 18, deux Messieurs se presentent en saluant avec 
respect et cordia lite : M. Krieger, commandant du poste de Gatope, sur la 
cote Ouest, et Ie docteur d'Ouagape. Krieger cornnlcnce par renouveler ses 
remerciements au Pere pour les services rendus a Gachet. Dans la joumce 
ecIui-ci dit au Pere qu'il veut faire accorder une recompense a Napoleon par 
Ie gouvemement; que si celui-ci refuse, il rcfusera aussi la recompense que 
Ie gouvemement pourra lui faire, et il ajoute : Je veux relever les gens de 
Pocpo (Ies chn:tiens); ils ont assez souffert. 

React ion spontance dc Guill ain. Le dimanche 20 octobre, Ie 
Moniteur paraissait comme a l'ordinaire . Mais, Ie lendemain, d'une maniere 
exceptionnelle. sortait un supplement, qui, tout en disant qu'on manquait 
d'infonnations, donnait des nouvelles de Pocpo. Pourquoi celte anomalie ? 
Pourquoi celt.: precipitation du gouvernement ? La Calcdonienne etait deja 
partie pour Poepo, avec Ie procureur imperial Champcsteve, chef du Scrvice 
judiciaire, Ie capitaine d'etat-major Bourgey, nomme au commandement de 
la circonscription, et un detachement de vingt honmles cqmmandes par un 
sous-lieutenant. 

On nnnonyait que la fregate la Sibylle, qui ctait de passage et aurait 
dG rcpartir Ie 26, appareillerait Ie mercredi 23, pour conduire a Poepo Ie 
gouverneur, accompagnc de son secreta ire, Mage, de son chef d'etat-major, 
Mathieu, du Directcur du Genie et d'un autre dctachement de vingt 
hommes d'infanterie, commande par un lieutenant. 

Ainsi , dans quelques jours, proclamait Ie Journal , les forces reunies 
a Pocpo, se composeraient, avec la compagnie de dcbarquement de la 
[regate, de cent honillles. 
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Pour quoi faire ? 

Lc redacteur, Mathieu, ecrivait : 

"Le gouvernement ne conna;t rien encore des raisons 
qUI ont amenc ces meurtres, vols, pillages. Les nouvelles 
arrivees au commencement du mois etaient satisfaisantes. 
L'infortune Bailly annonyait que les influences flicheuses 
exercees par les ennemis de la colonisation semblaient 
diminuer : c'etait Ie calme qui precedait la tempete. 
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'Bailly, mort victime d'un guet-apens, etait l'homme 
du devoir; ill'accomplissait avec zcle et devouemenl." 

Quatre ou cinq jours apn!s, Ie cure de Nournea ecrivait, lui aussi : 
"Nous ne connaissons pas la cause des meurtres sur les colons et les 
gendarmes de Poepo, mais elle se devine facilement. Voila pourquoi on 
veut prendre Ie change." Et de racanter : 

"Le mardi mat in, 22 octobre, on a distribue une 
feuille supplt!mentaire du Journal de la colonie, qui, par ses 
insinuations on ne peut plus hostiles, veut rendre la mission 
responsable de ces cruautes et soulever contre les 
missionnaires toute la population blanchc. On compte 
tcllement sur l'efTet de ceUe feuille qu'on la fait vendre en 
ville. Et une edition a ete faite sur papier pelure d'oignon 
pour pouvoir etre envoyee sous forme de lettre. 

HGuillain croit l'oeeasion belle. II dresse activement 
ses batteries pour attaquer la mission avec force et en fmir 
avec elIe. Or, pour quiconque connait la veritable histoire de 
Poepo en ces demieres annees, on sait avcc queUe ardeur a 
ete pousse ec travail d'opposition a l'influenee religieuse." 

Da ns Ie No rd. Pendant ce temps, Krieger ecrit a Gachet, Ie 2) 
octobre, que, M. Henry voulant trop faire Ie maitre, il I'a quitte, avec tout 
Ie detachement, et est venu s'installer it Bouaibat dans la maison de 
Demene. 

Le Camden partira de Noumea, Ie 26 octobre, pour Sydney, avec les 
maHes d'Europe et d'Australie. 

Tout Ie gouvem ement de la co lonic it Poi' po. La Caledonienne 
arrive, Ie 23 , avec a son bord Ie lieutenant Bourgey, ot1icier d'ordonnance 
du gouverneur, nouveau conunandant du poste de Poepo, et 
M. Champcsteve, procureur imperial venu enqueter sur les assassinats du 
60ctobre. 

Bourgey dit a Napoleon : "Tu as aide Gachet, tu as fait mettre des 
coupablcs aux fers, c'est bien. Mais, tu dois d'ici demain m'amener Pierre 
Amouene et Kaombouene, sinon, je brUle tout ton pays. H De retour a terre 
Napoleon convoque son monde et, Ie soir meme, va a la recherche de ces 
deux eoupables. 
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Le 27 arrive au mouilJage de Poepo la fregale La Sibylle. A bord, 
GuilJain et ses hommes. Sur sa demande, vont Ii bord, avee Gaehet et 
Perrin (un ancien gendarme de Poepo), Napoleon, Abraham, Maximo, 
Sobouino et Jacobo. Tieri a ete mande lui aussi, mais, au lieu de venir, il 
a pris la fuite. 

Dans la journee David TOlbat est amene par des natifs d'lenghene. 
GuilJain, qui s'est rendu Ii l'ancien poste, s'arrcte au retour sur Ie chemin et, 
par Gachet, fait appeler Ie Pere : 

- Que signifient ces bagages, tout ce rnonde reuni ? 
- Monsieur Ie gouverneur, je n'en sais rien. 
- Vous dites que c'est 'chez vous", c'est encore en litige. 
- II Y a deux jours vous avez dit que si Tieri n'etait pas retrouve 

dans les deux jours, "ous feriez bruler Ie pays. Des natifs sont venus me 
demander ce qu'ils avaient Ii faire; je leur ai dit : faites ce que vous voudrez. 
Les femmes ont demande de venir se refugier ici; j'ai repondu : conune 
vous voudrez, je ne me charge de rien. 

Elements de l'enquCte Guillain. Letlre de Bertrand Delrieu au 
gouverneur, datee du 3 novembre : 

288 

"Habitant de Poepo depuis quatre ans, a environ trois 
cent metres de la mission, ee que j'ai vu faire d'etTorts par les 
missiOlmaires pour conserver leur pn!ponderance sur les 
naturels et rabaisser et dctruire I'autorite du chef de poste ! 

'Des reclamations impossibles, des taquineries 
permanentes qui ont abouti Ii des voies de fait. Un jour 
d'avril dernier, cinq naturels eatholiques sont entn!s dans 
mon habitation et ont expulse mon employe Tricot en lui 
disant : "Va-t-en, tu n'es pas ici chez toi." Voila les naturels 
catholiques qui entendent depuis quatorze ou seize ans la 
parole du Christ. Ces memes ministres qui m'ont degoGh! 
d'habiler Poepo, qui ont voulu me ruiner par leur 
concurrcnce. 

"Depuis celle cpoque 1864,je n'ai jamais pu avoir un 
seul travailleur. "larnais d'empressement, mauvaise volonte 
manifeste envers Ie chef de poste, present constanunent II la 
mission, voila Ie chef de Poepo et ses naturels catholiques 
avant Ie 6 oclobre. 

' Pour qui ne sail pas ce qu'est une mission, la maison 
d'un colonel de regiment en foumit I'idee. On y reyoit les 
respects Ii I'issue de la messe et on donne des ordres conune 
pour les militaires, et nul naturel n'oserait les enfreindre. On 
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ne s'imaginerait jamais qu'un mlsslonnaire puisse passer a 
cote d'un colon, Ie coudoyer, aftecter de ne pas Ie saluer en 
presence des naturels, pour leur montrer Ie cas qu'ils en font. 

'D'apres ce que j'ai vu depuis que je suis dans ce pays 
et ce que j'ai entendu, je suis porte a croire que la population 
catholique, Ie chef de Poepo en tete, sont les instigateurs du 
crime du six octobre, et il n')' a pas un assassinat, il y a une 
trame ourdie, et je ne crains pas de dire du cref qu'il me fait 
l'elTet d'avoir prepare ces evenements,' 

Lettre au gouverneur, datee du 7 novembre, du colon Audiat, qui dit 
s'ctre etabli a Tchambouene en 1864, en vertu d'une autorisation provisoire 
du chef de poste de Pocpo, pour trafiquer avec les natifs et faire de I'huile de 
coco: 

"Les naturels me reyurent avec plaisir, mais ceCl ne 
dura pas loogtemps, car les missionnaircs vinrent faire la 
propagande pour m'empilcher de faire quelque chose et 
detourner les naturels de m'apporter leur coco et travailler 
pour mOl, 

"N'ayant pas ft!ussi a me faire evacuer, ils installerent 
alors une huilerie non loin de chez moi, au village de Sainte
Marie, 011 habitait un de ceux qui ont tue Ie cref de poste et 
Ie gendarme, doni Ie nom de bapteme est David, , 

"J'allais alors, avec I'autorisation du chef de poste, 
m'eta blir a Arama pour faire la pilche a la biche de mer, Un 
jour, Ie Pere Gagniere vint me trouver ct me dit que Ie terrain 
sur lequel je demeurais lui appartenait, et, a I'appui de son 
dire, il me montra un livre sur lequel il y avait des noms de 
naturels ccrits de la main du Perc Gagniere, Alors, prenaot 
un ton d'autorite, il se mit a parler aux naturels de fayon qui 
me parut etre de les exciter contre moi, 

"Et demierement eolin je dcvais etre assassine en 
memc temps que les Europeens de Poepo, Voila les naturels 
catholiques d'Arama, dont Ie Pere Gagniere est Ie dirccteur et 
Ie superieur des missions du nord de I'i!e, residant Ie plus 
souvent a Poepo, Aussi quand Ie Pere etait absent, je m'en 
apercevais avec les naturels qui revenaient avec moi beaucoup 
plus franchement. Telle est I'influence que les missionnaires 
ont sur Ie chef d'Arama aussi bien que sur les naturels de 
Tchambouene, Le chef de poste n'ctait rien, les missionnaires 
ctaient tout. 
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"D'apres cc qui m'est arrive et ce que j'ai vu faire 
depuis 1864 dans les tribus oli il y a des missions, mon 
opinion est que I'influence des Peres n'est pas ctrangere aIL" 
evenements du 6 octobre." 

A Noumca. Le cure ecrit, Ie II novembre : 

"Nous apprenons, par une leltre du Pere Villard, qu'i I 
y aurait de notables modifications a apporter aux nouvelles 
pressees donnees dans Ie fameux supplement du 21 octobre 
du Journal... (citations, ct Ie cure ajoute ce qui suit). 

"Nous apprenons que Ie proeureur imperial fait son 
enquete judicia ire a terre. Le gouverneur est a bord de la 
Sibylle, Oll se trouvent un grand nombre d'accuses; seconde 
de Mathieu et Mage, il fait les recherches les plus serieuses 
aupres des roufs pour !rouver la raison politi que de ccne 
revolle, avec I'intention bien avouee que la mission est 
impliquCe dans ccne affaire. 

"Du reste Ie parti paraissait bien pris avant de quitter 
Noumea; il sumt de lire Ie Journal et de se rappeler que Ie 
capitaine Billet, passant par 1'00est avec les disciplinaires, a 
rc~u I'ordre d'arreter les chefs chretiens de Bonde, tribu de 
I'i,nterieur. Effectivemcnt, en traversant I'ile, il a signifie aux 
chefs de Bonde de sc rendre a Poepo, a leur grand 
etonnement. Actuellement, ils sont it bord de In fregale, avec 
Napoleon Ouareoote, pour subir I'interrogatoire. 

"Toutes ces recherches ne seraient point neccssaires 
s'il n'en cOlltait pas tant de dire : "Je me suis !rompe." 

De Lifou, on eerit, Ie 13 decembre, Ii Rougeyron 

"Tous les indigenes sont obliges de donner chacun 
trois jours de travail par semaine. Cela pourrait se 
comprendre, a la rigueur, si ces travaux etaient d'utilite 
publique; si c'etaient des travaux ordinaires, passe encore; 
mais vous savez les dimcultCs qu'il y a a Lifou pour se 
procurer les materiaux necessaires aux constructions: sable, 
chaux, bois de toute grandeur; il faut que les rotifs se les 
procurent et qu'ils les portent sur leurs epaules, meurtries de 
la veil Ie, et cela sans se plaindre et sans prendre un instant de 
repos. De salaires, evidemment pas question; de nourriture, 
pas davantage. Ces malheureux, a me sure qu'ils se presentent 
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pour leur corvee, doivent apporter, qui de trois lieues, qui de 
six, qui de vingt, I ° leurs vivres pour trois jours; 2° un 
supplement de vivres pour les enfants de l'ecole; 3° une 
quantite determinee de coton pour I'entretien de cette ecole. 
S'il manque une de ces trois conditions, Ie chef de la corvee 
est mis en prison, ct les travailleurs sont condamnes a 
donner quatre jours, au lieu de trois. Et, comme ils n'ont 
apporte que pour trois jours de vivres, ils travailleraient un 
jour sans rien manger ou devraient voler. 

"On dit que les for~ats vont venir a Lifou. Ils sont au 
moins nourris, eux, alors que leurs travaux sont loin d'egalcr 
ceux des Noirs ! 

"Les pierres de taille sont loin, parfois il faut 
descendre dans des precipices pour en trouver. Les arbres 
destines a servir de poutres sont eloignes aussi. Picrres et 
arbres, il faut que tout arrive a heure fixe sous peine de 
punitions. Le peuple de Lifou est exaspere. 

"Dans l'annce 1867, plus de cent jeunes gens sont 
partis sur difterents bateaux de passage, preferant l'exil a 
I'affreuse vie qui leur est faite sur Lifou. Si on cherche ales 
arreter, ils se jettent a la nage pour arriver jusqu'aux navires. 

"Les protestants ne sont pas mieux traites que les 
catholiques. Leur ministre, M. McFarlane, s'cn est plaint au 
commandant Guillanton; il lui a parle ;;n termes assez 
cnergiques pour lui donner a reflechir. II I'a menace de livrer 
ces actes odieux a la publicite. Il est parti pour Sydney dans 
cettc intention. Mais comme Ie command.1nt n'aurait rien a 
gagner a un article de journal, avant Ie depart du ministrc, il 
s'est montre plus doux, ce qui me fait supposer que Ie 
Reverend ne mettra peut-etre pas sa menace a execution. 

"La conduite morale de M. Guillanton n'est pas 
moins scandaleuse que celle a J'egard des indigenes. Il n'y a 
pas de moyens hontcux qu'il n'ait employes pour seduire une 
jeune Ouveane, venue a Lifou avec ses parents pour assister a 
une fCte donnee par Ie grand chef. La fille lui a resiste 
publiquement. Elle a meprise ses ofi'res, ses presents, et, 
malgre sa defense, elle est repartie pour OuvCa. Le 
commandant ne s'est pas tenu pour battu; il a envoyc Ii 
Ouvea, obligeant Ie chef lui-meme de tribu du Pere 
(Bernard?) d'aller la chercher. Le chef a echouc a son tour. Le 
chef et Guillanton sont devenus la risee de tous les 
indigenes. 

Sus aux Caledoniens chnfliens de Poepo ! 291 



"Mais ceux qui ont Ie plus Ii souffrir de ce tyranneau, 
ce sont surtout les chefs. Au moindre manquement arrivant 
dans leurs tribus, c'est a eux qu'on s'adresse d'abord et ce 
sont eux les premiers punis. Ce Guillanton fait detester Ie 
pouvoir. 

"Le chef de la partie Est de Lifou meurt, il faut lui 
donner un successeur. Le peuple est conseille, et d'une 
commune voix il nomme celui qui lui convient Ie mieux. 
Mais Guillanton desapprouve ce choix. II fait venir chez lui 
un indigene, qu'il avait sans doute distingue des autres, et il 
lui propose la chcfiCrie. L'eIu dit qu'il n'en veut pas; 
Guillanton insiste, l'autre pcrsiste Ii refuser. 

"Prends garde, lui dit Ie commandant; si tu dis non 
encore une fois, je te ferai mettre en prison." Silence 
respeclueux. "Reponds donc, el reponds oui." Silence. 
'COOlment, bnte quetues' .Ieveux te Jaire ro~ et tu reuses ," 
Silence. 

"Pourquoi ne reponds-tu pas ?" Reponsc, enfin: 
"Parcc que, que je dise oui ou que je dise non, je sais 
d'a\'ance Ie sort qui m'attend. - Explique-toi. - Si je dis 
oui, n'etant pas assez habile pour executer des ordres tels que 
tu les donnes, il est clair que tu vas me mettre aux fers; si je 
dis non, c'est Ie meme sort qui m'attend, laisse-moi donc ne 
te dire ni oui ni non. - Je te donne 24 heu~ de reftcxion; ce 
temps ecoul6, si tu ne viens pas me dire que tu acceptcs ... Tu 
sais ce que j'ai fait a Cesar, que jc tiens interne Ii Kanala 
depuis deux ans. Lui aussi m'avait dit non; je rai condarnne 
a un an d'internement. Voila deux ans qu'il y est. Et je n'ai 
pas encore envie de l'en retirer. Ainsi il sera fait de toi. -
Merci, commandant, puis-je me retirer ? - Va OU tu 
voudras, mais n'oublie pas que je ne t'ai donne que 24 heures 
pour choisir entre l'exil ou la royaute ." 

Lc proces. Au tribunal de Noumea, la procedure commence Ie 
16 decembre. 

Les prevenus sont au nombre de vingt-cinq, sur lesquels trois son! 
de la partie catholique de la tribu : Ie leoma Ouarebate Napoleon, ftge 
d'environ trente-deux ans, Tieri et Maximo. Mais il n'y a pas Ie Blanc de 
chez Henry qui a tue Martin. 

On leur dcrnande pour quel motif ils ont agio lls reponden! que c'est 
pour obeir Ii leur chef Martin, qui les a appcles en leur disant : "Nous 
allons tuer les deux gendarmes quand ils passcront." La plupart des autres, 
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accuses de vol et pillage, avouent y nvoir participe plus ou moins; mais 
quelques-uns Ie nient. 

On les questionne tous, et longtemps, pour decouvrir les motifs de 
cette TI:volte. Les principales demandes sont : Est-ce Ie don de quelques 
terrains faits par Ie gouvernement a des colons? - Est-ce pour venger la 
mort du chef Ipolite, decede en exil, OU il avait etc transporte, 
principalement pour avoir presente au gouverneur, quelque temps 
auparavant, une petition par laquelle les nombreux signataires dernandaient 
de n'etre point depossedes d'une grande etendue de terrain que Ie 
gouverneur avait resolu de livrer 11 des colons (petition par laquelle les 
proprietaircs protcstaient qu'ils ne consentiraient a abandonner leur sol que 
si on leur en donnait un autre equivalent; elle eut Ie resultat de suspendre la 
depossession de leurs champs). On semble croire que ces raisons ont 
determine la n!volte, mais, comme ces faits datent de plus d'un an, il est 
peu croyable qu'ils aient nourri si longtemps ce funeste projet. 

On interroge encore les prcvenus pour decouvrir si Ie leama 
Ouarebate n'avait pas lui-meme ordonne Ie massacre . 

Me Mage (secreta ire particulier du gouverneur), avocat de la partie 
civile, dernande une inderrmite d'environ deux cent mille francs pour les 
colons qui ont souffert des dommages. II prouve que la tribu de Poepo doit 
etre consideree conune commune rcgulierement et.1blie, et par consequent 
responsable des pertes matcrielles. II etend scs considerations, et arrive 11 
accuser les missionnaires d'avoir prepare depuis 10ngteJl1ps ces tristes 
evenements en defendant mal a propos les interets des indigenes. 

Le sergent Nepveu, nomme d'office defenseur d'un groupe d'aceuses, 
parle en leur faveur. lis n'ont rait qu'obeir a leurs chefs, et les chefs seuls 
doivent etre responsables. Le lewlla s'est abstenu d'agir en personne, mais 
en est-il moins coupable ? Toutefois, Ie premier auteur du meurtre, c'est Ie 
Pere Villard, par la petition pour les terrains, dont il est l'auteur; c'est aussi 
Ie Pere Guitta, par sa protestation Ii l'oceasion de l'enchainement des 
catechistes, etc., etc ... 

M. Le Boucher, employe du gouvernement au bureau des affaires 
europeenncs, defenseur nomme d'office, prend la parole. II a bientot termine 
la defense proprement dite, qu'il fait d'une maniere convenable. Mais il va 
si loin dans ses accusations contre Ie Perc Guitta que Ie President Ie 
rappelle 11 I'ordre en lui disant qu'il n'a pas Ie droit d'agir de la sorte, car Ie 
Pere Guitta n'est point en cause. 

Enfin Me Deszamauld, avocat titre, se leve pour dt!lendre Ie dernier 
groupe qui est d'environ sept prevenus; trois d'entre eux sont des meurtriers 
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et pillruds, il les dek:nd taiblanent, mais que pouvait-il dire en leur taveur ? 
Les quatre autres ne devraient pas avoir besoin de defense, car si I'on 
cherche leurs charges on n'en trouve pas de serieuses. Le lemlla Ouarebate, 
bien que premier chef, ignorait Ie projet de meurtre, dont Martin etait seul 
I'auteur. Ouarcbate n'avait que peu de rapport avec la partie Est de la tribu, 
et peu d'outorite sur ses habitants, car cette partie de la population avait 
rejete la religion et son signe distinctif, Ie vctement; ils n'etaient plus 
chrctiens et ils se disaient soldats, c'est-a-dire obc!issant seulement aux 
gendarmes et non aux missionnaires, ne venant plus aux instructions ni a 
la messe : ils etaient redevenus kanak. Quant a la partie Ouest, elle est 
demeuree tranquille et fidele, sa population, sous la direction des 
missionnaires et I'obc!issance au chef ainsi qu'aux gendarmes, n'a pris 
aucune part aux meurtres et au pillage. 

L'avocat fait remarquer que Ie gendarme Gachet n'a cesse d'avoir 
pleine confiance dans la fidc!lite du II?mlla qu'a l'arrivee de la fregate qui 
porta it Ie gouverneur. Pourquoi, a cette epoquc, Ie leama, a qui il devait 
son salut, est-il devenu suspect a Gachet ? Ce gendarme, qui a etc! 
dCfavomble Ii Ouarcbate dans sa deposition judiciaire, a ete force par Ie 
defen'iCur d'avouer que M. Krieger, commandant de Gatope, venu au 
sccours des EuropCcns, lui avail ccrit en termes bien convaincus que, sans 
Ouarc!bate, lui et tous les Blancs auraient ete victimes. 

Enfm M. Deszamauld explique d'une maniere satisfaisante la caUse 
de ces mcurtres; selon lui, on I'a recherchee a une cpo que trop reculce : 

La partie revoltee a pour chef Ie nomme Martin, hor.nme de mauvais 
camctere. II vient d'ctre puni deux fois coup sur coup par Ie commandant 
Bailly. O'abord il a dfi travailler Ii faire une routc. Humilie de cette 
punition, il l'elude cn appelant une corvee de scs gens, et Ie travail est 
bientot lini. Mais Ie gendarme lui inflige unc deuxieme punition : il devm 
faire scul un fosse, pres du poste. Ce chef orgueilleux, se sent pique au vif, 
il premcdite une vengeance ! 

Le tribunal, ayant entendu les conclusions du procurcur imperial, 
passe dans la salle des deliberations et, aprc~s environ une heure, il 
prononce la libc!ration de Maximo. Pour les autres accuses, Ic tribunal 
declare qu'il a besoin de rceucillir de nouveaux renseignements et que leur 
jugement ne peut avoir lieu. II est done renvoye a une epoque qui ne peut 
etre fixee. La session prend fin Ie 28 deeembrc. 

Faute dc preuves suffisantes contrc Ie leama et les dem( autres 
ehrcticns pris avec lui - dont I'un a meme ete aequittc - l'affairc de 
Poepo est suspendue. 

Rougeyron ccrit : "Les juges et assesscurs, creatures de M. Guillain 
et gagnes Ii sa cause, blament M. Champesteve, procureur imperial, d'avoir 
mal interroge, c'cst-a-dire dc n'avoir rien su decouvrir contre la mission et 
Ie chef Napoleon que I'on veut, Ii tout prix, trouver coupables. Les Peres 
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Villard et Guitta vont etre traduits devant Ie tribunal criminel comme cause 
premiere de la revolte et de I'assassinat, par les protestations qu'ils ont fait 
faire aux indigenes. J'ai envoyc a Pocpo Ie Pere Ameline pour soutenir Ie 
Pere Villard et, si on l'enleve reellement a sa chere paroisse, Ie remplacer, 
informe Ie provicaire. Mais, a Mare, si Ie Pere Guilta vient it etre pris, je 
n'ai personne pour aller avec Ie Perc Beaulieu." 

Lc gouvcrncment, pas responsable ! Le Secreta ire colonial 
Mathieu, apres avoir demande a exposer au tribunal quelques 
considerations sur sa presence au proces, avait dit qu'il allait exposer au 
tribunal quelle etait, dans celie affaire, sa siluation de Secretariat colonial et 
celle, differente, de la tribu de Poepo, et tenter de demontrer que seule 
ladite tribu ctait cn cause. 

Selon lui, les actes de 1854 et la declaration du gouvemement du 20 
janvier 1855 constataient irrefragablement que "Ie Gouvemement local , 
agissant en vertu des ordres de notre Souvcrain, a reconnu la tribu neo
caledonienne - c'est-a-dire l'agregation des famil1es indigenes, reunies par 
des intcrcts communs; il a fait plus, il a reconnu Ie ehef de celie 
agglomeration de sujcts franco-neo-ca1t!doniens, puisque les articles 14 des 
codes precites punissent de I'emprisonnement, avec applications au,,, 
travaux d'utilite publique, toute desobCissance au chef de la tribu et au,,, 
agents dclegues par lui pour veiller a la sillett! publique (policiers) ; 
puisqu'enlin il nomme aux pQsitions de chefs de tribu." 

Le decret du 14 janvier 1860 (appliquantl'organisation judicia ire du 
28 avril 1843, arrctee a Paris pour les Etablissements franyais d'Oceanie) 
ayant rendu cadue Ie code de 1854, et la nouvelle organisation de novembre 
1866 les faisant disparaitre encore plus, "il n'en reste pas moins etabli que, 
dans l'ordre administratif, la tribu existc, de mcme que la commune 
metropolitaine, agregation de families ayant des intercts, des biens et des 
droits communs." 

Le Secretaire colonial avait done, suivant la loi en metropole et it 1.1 
Reunion, approuve et autorise la poursuite c~ntre la tribu, s'cn remetlant au 
tribunal pour lixcr la quotitc des reparations a accorder, comme Ie desire la 
loi de 1795. 

Guillain dCfinit la tribu, en vue du .. , 6 octobre precedcnt. Le 
24 decembre, Guillain declare "par voie d'interpreto1tion des actes Iegislatifs 
anterieurs, l'existence legale de la tribu indigene dans I'organisation 
coloniale de la Nouvelle-Caledonie" et arrete: 
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I. La tribu indigene a ete et continue d'ctre constituee 
en Nouvelle-Calcdonie; elle y fonne une agTi!gation legale 
ayant des attributs de propricte, et organisee sous la seule 
fonne qui rut et qui soit propre encore Ii l'etat de la 
population indigene. 

2. La tribu est administrativement et civilement 
responsable , susceptible, par consequent, d'ctre condamm\e a 
des dommages et intercts auxquels donneraient lieu des 
crimes ou des dclits commis sur son terri toire, par des 
rassemblements ou altroupcments, soit contre les pcrsonnes, 
soit contre les proprietcs domaniales ou privees. 

Et Ie tribunal admet la rt\troactivite de cetle loi, puisqu'il la laisse 
appliquer a la situation du 6 octobre, ce qui est inoUl en droit. 

Ouagap. 

'Depuis quelque temps nous sommes menes par les 
paYens, ecrit Ie Perc Roussel au provicaire. Si quelque 
dilTerend s'eleve entre eux et les chretiens et que l'alTaire soit 
portee devant Ie commandant, les chretiens auront Ie 
dessous. Passe encore quand il s'agit de terrains, de 
plantations, mais celte hai.ne se manifeste dans des choses 
plus serieuses. Des femmes majeures qui avaient ete 
renvoyces, soit par leurs maris qui se faisaient chretiens, soit 
par des paYcns qui n'en voulaient plus, dcmeuraient depuis 
plusieurs annees parmi les chretiens; e\les ont etc baptisees et 
se sont mariees devant l'Eglise catholique. Jamais on ne les 
avait rcclamees. Et voila qu'aujourd'hui des pa'iens et des 
apostats de Touo exigent que ces fenunes revienncnt chez 
eux, et ils portent l'alTairc devant Ie commandant qui, dans 
dell'': cas deja, leur a donne raison et consacre Ie divorce. ' 

Dans les missions d'Amoa, d'[na, Ie commandant du poste militaire 
s'est mis en tete de faire droit aux requeleS des paYens ct des apostats, 
lorsqu'ils reclament des femmes qu'ils avaient chassees ou delaissees depuis 
longtemps, et qui sont maintenant marices a des chretiens. 

Un jour, Ie Pere va trouver Ie commandant et lui parle de ces 
alTaires. L'officier franyais rcpond que ces fenunes desiraient retourner avec 
leurs anciens maris, qu'il jugeait les natifs d'apres leurs usages, que Ie 
gouvemement ne reconnaissait pas Ie mariage des noirs, etc., etc ... Aux 
objections du Pere illinit par repondre qu'il n'avait pas fait acte d'autorite, 
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et qu'il ne pretendait nullernent autoriser Ie divorce, qu'il n'avait fait 
qu'ecouter les parties, les laissant s'arranger entre eJles. "Passe pour cette 
fois, Cerit Roussel , car maris et femmes n'etaicnt que de la crapule. Mais 
dans un cas qui vient de se presenter ces jours demiers, la femme chrctienne 
refuse d'acceder II la decision du commandant qui, alors, force Ie mari Ii 
donner des perlcs au plaignant, bien qu'il en eut deja re-yu depuis 
longtemps pour remplacer celles dormees par Ie mari de la femme. Cela 
devient Ii la mode, et lcs paYens continuent de rcclamer les femmes chassc!es 
depuis plusieurs annces, et cela uniquement par haine, et ils savent bien a 
qui ils s'adressent en portant l'affaire devant Ie commandant." 

L'csprit qui regne parmi les soldats du poste militaire atteint les 
enfants du camp, qui, pour un mot mal compris, veulent se battre avec les 
enfants de la mission. "Les notres, elant au travail, ont ete attaques, et Ie 
Frere fut oblige de se metlre en sentinelle. Toute la joumee ces diables en 
herbe ont rode autour de la mission, lance des projectiles jusque dans les 
cases, et Ie soir ils ont attaque, Ii Poutin, les femmes qui revenaient de la 
priere." 

A Ourulou, il y aurait eu un soulcvement : on voulait massacrer les 
Blancs. Un dctachement partit pour allcr Ii leur secours, mais, a peine 
arrive, il fut rappelc Ii Kana la, oil forc;ats et Kanak manifestaient des 
intentions hostiles. 

A Nou mea. Le 20 janvier 1868, debarquent de la Calt:donierme Ie 
Perc Villard, Ie Frere et 18 Sceur - tout Ie personnel de Poepo. Le 
lendemain, Villard est au tribunal. Coudelou y fait fonction de juge 
instructeur; toutes ses questions au Perc traitent celui-ci com me accuse. 

Aprcs sa deposition, Villard retoume a la cure de Noumc!a. 

Rougeyron ecrit au Visiteur des missions msristes Ii Sydney. 

"Vous avez sppris, par Ie Moniteur calcdonien, les 
graves accusations que l'on a essaye de faire tomber sur la 
mission. Une trame infemale a etc ourdie contre elle. Sceur 
de la Paix, qui n'a jamais vu l'lle des Pins, a ete uccusee d'y 
avoir coupe la tihe d'/polite, mort en exil dans cette ile, et de 
I'svoir cmponee Ii Poepo pour y exciter la revolte et porter 
Ics gens Ii la vengeance. Et cctte tete, Ie Pere Gagnierc l'aurait 
exposee sur l'sutel, en dissnt aux fidelcs rc!unis : 

"Que diriez-vous, mes fnlres, si vous voyiez la tete 
ensanglantee de votre chef bien aimc, tue, massacre par les 
Fran9uis sur une terre etrangcre oil ils I'avaient n!duit en 
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captivite ? Ne Ie vengeriez-vous pas ? Eh bien, mes freres, la 
voila, cetle tete. Ne reconnaissez-vous pas lpolite mort pour 
la patrie? C'est hi, ont dit les avocats du gouvemement, qu'a 
ete depose Ie germe du massacre de Bailly et des colons." 

Guillain a voulu que Ie fait soit constate. 

"Le procureur imperial, trop honnete pour accepler une 
pareille missirn, avait reruse. Le gouvemeur nomma aloTS 
pour substitut du procureur Ie juge d'instruction M. Coudclou, 
auquel furent adjoints un docteur M. Lespinois et Ie greffier 
du tribunal Richard. Arrives Ii terre et escortes du chef de 
poste, Ie marechal des logis Coulot, ils montent au cimetiere 
et exhumcnt Ie corps d'Ipolite. Stupeur ! Le corps est 
entierement intact, et comme dormant. Ses habillements, sa 
chemise, sa cravate sont comme au jour de sa mort, et 
pourtant Ie corps eta it en contact avec la terre et les vers - et 
non dans un cercueil. Sa barbe, sa ligure, tous ses membres, 
son intericur meme etaient dans illl si parfait etat de 
conservation que Ie medecin, ne voyant aucune tache, aucune 
corruption, s'est eerie: jamais je n'aurais cru qu'un corps eut 
pu se conserver si longtemps. II y avait 17 mois qu'il eta it 
enterre. 

"Coudelou ne pouvait eroire sans doute Ii ce que ses 
yeux voyaient, ou peut-etre, comme quelqu'un nous l'a 
souffie, croyant que nous etions venus avant eux pour recoller 
cetle tete, ilia prcnd par les chevclL,( et la tire avec force Ii 
deux reprises pour voir si elle tenait. La voyant tenir bon 
malgre la secousse, il fut oblige comme les deux autres 
d'avoucr Ie prodige. 

"Pour nous, c'est un prodige providentiel, car, si Ie 
corps avait ete pulverise, comme naturellement il l'aurait du, 
nous etions perdus : Ie cmne aurait passe aux yeux de nos 
ennemis pour un crane substitue, et Ie pretendu discours du 
Pere Gagniere Ii Poepo aura it ete regarde comrne vrai. 

"En plus, on disait que ce chef etait mort empoisonne. 
Par qui ? Par nous evidemment, puisque c'etait nous qui 
l'avions soigne dans sa courte maladie, et que d'ailleurs les 
Kanak n'ont pas d'arsenic." 

Le coup monte par Guillain, Mathieu et leurs associes contre la 
Mission etait donc : lOde faire condarnner Ii mort quelques Peres, dont on 
demanderait la gnice a l'cmpereur; 20 de Caire payer Ii la Mission l'indernnite 
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reclamee par les colons dont les magasins ont ete pilles, ainsi que les frais 
du proces, soit quelque cinq cent mille francs . 

"Tout ce que nous possedons dans Ie vicariat, ccrit Ie provicaire, 
n'aurait pas paye la moitic de cette somme." Les ennemis avaient espere 
obtenir que la tribu de Poepo, assimilee a une commune, flit rendue 
solidaire, rna is Ie procureur imperial a fait echouer ce dessein 

"Le danger est loin d'ctre passe, dit Rougeyron. Le 
gouverneur a remplace M. Champesteve, qu'il accuse d'avoir 
mal intcrroge les temoins, par Coudelou, son arne dammie, 
Ie promoteur de la loge mayonnique, qui passe ses joumees, 
en ce momenH:i, aupres des temoins et des accuses pour 
s'acquitter de sa commission dans un sens contraire II celui 
du procureur imperial." 

Le provicaire envoie II son representant en France un long memoire 
pour retorquer I'accusation du gouvemement publiee Ie 21 octobrc 1867 
que les Peres etaient des "cnnemis de la civilisation" : 

"De tout temps et toujours, nous avons ete les amis 
de la civilisation et de la colonisation, et je puis meme 
ajouter de la science. Les travaux d'histoire naturelle et de 
langue faits par Ie Pere Montrouzier en font assez [oi. T ous 
les chefs .du gouvemement qui ont precede M. Guillain se 
sont plu II Ie reconnaitre et a Ie proclamer. Plusieurs I'ont dit 
en caractcres ineffayables dans les annales maritimes, 
Monsieur I'amiral Febvrier des Pointes, M. Tardy de 
Montravel, etc., etc. De tous ces temoignages, il est aise de 
conc1ure que la Mission n'est donc pas ce que veut la 
representer Ie gouvemeur Guillain. Ce n'est pas la Mission 
qui a change; ses principes et son devouement sont les 
memes aujourd'hui qu'il y avait vingt-quatre ans; ce sont les 
principes du chef de la colonie et sa conduite qui sont 
differenlS. Ses predticesseurs favorisaient notre ceuvre; lui, 
cherche a l'aneantir par tous les moyens possibles. Tout 
puissant dans ceUe colonie lointaine, il arrete tout Ie bien 
que nous pourrions faire, paralyse l'influence morale de la 
Religion pour y substituer la force materielle. Cette force 
brute peut comprimer un instant les passions, mais ne peut 
convertir Ie cceur et changer les natures sauvages de notre 
peuple calooonien. 

"Aussi, qU'arrive-t-il ? Des desordres et des malheurs 
de toule part. Dans son desespoir, M. Guillain s'en prend a 
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la Mission, en I'accusant d'etre l'ermemi de la civilisation, de 
la colonisation, et la cause de tous les maux. II ne voit pas 
que c'est sa mauvaise administration qui lui fait faire fausse 
route, sans que nous puissions Ie dctourner, notre influence 
se trouvant ctouffee. " 

Le provicaire analyse ceUe paralysie : 

'Voulons-nous penetrer au cceur des tribus sauvages, 
Ie gouvcrneur exige que nous lui demandions permission, et 
cette permission, sous divers prctextes, nous est toujours 
ref usee. Le provicaire va-t-il faire sa tournee pour la 
confirmation, Ie chef de poste de la circonscription va faire la 
sierme en meme temps et armonce qu'on ne doit se rendre Ii 
l'eglise que lorsqu'il dorme Ie signal, et ce signal meme, il 
ne Ie dorme pas. C'est ainsi qu'un grand nombre de chretiens 
ont etc privcs de ce sacrement a Poepo. Le missionnairc 
appelle-t-il pour Ie bapteme les catechumenes, a Ouen, 
l'autorite intervient pour les disperser, sous pretextc de 
rassemblement et de migration. II en est de memc pour 
toutes nos fetes chrctiennes. Les petites tribus dispersees et 
cloignees ne peuvent satisfaire a ce devoir de conscience. 

"Elevons-nous une eglise, nous ne pouvons 13 
couvrir, parce qu'il y a un arrete qui deJend la coupe des bois. 
Voulons-nous apprcndre a lire et a ecrire a nos jeunes 
chretiens, un autre arrete nous empeche d'ouvrir une ecole a 
moins de nous assujettir a d'onereuses conditions qui ne 
nous permettent pas de remplir notre ministerc. Creons-nous 
une industrie, une branche de commerce pour sortir nos 
chretiens de leur etat de paresse, et leur procurer par III Ie 
vetement indispensable et les autres choses de premiere 
necessite, on ameute contre nous tous les colons, nous 
representant comme des commer~ants ct des concurrents. 
Prenons-nous les interets des indigenes contre Icurs 
agresseurs et spoliateurs, on erie que nous sommes les 
ermemis des Blancs. Un crime se commet-il dans une tribu 
chrctierme, Ie missiormaire est responsable, et on Ie publie 
dans Ie Moniteur, bien qu'on ait perverti ces chretiens, 
comme Ie fait vient d'arriver a Poepo. Les memes crimes se 
commettent dans des tribus palermes, Ie Moniteur les passe 
sous silence. " 
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A Sydney. De son cote, Ie visiteur des missions maristes, expulse 
de Caledonie par Guillain, resume pour Ie meme Pere Forestier ce qu'on dit 
sur la Caledonie, et qu'il connait Ii Sydney par des correspondances 
nourries et des visites. 

"Le procureur imperial est traite de calotin, de jesuite; 
il est accuse d'avoir manque a son devoir parce qu'il n'a pas 
su trouver les charges contre les missionnaires, d'avoir mal 
interroge les temoins. On lui a done substitue Coudelou, qui 
requestionne les accuses et les temoins. Ces natifs, qui sont 
depuis si longtemps au secret, se voyant presses, tourmentes, 
ne reviendront·ils pas sur leurs depositions, au gre de ce 
nouvel interrogatoire, mene au moyen d'interprctes qui 
inspirent quelle conJiance ? On veut Ii to ute force que Ie 
teallla soit coupable, pour condarnner les Peres ses 
conseillcrs. Or, d'apres Rougeyron, Ie leoma est evidemment 
innocent, mais il est condarnne d'avance par I'opinion, que 
I'on a travaillee contre lui. Les colons, les caboteurs de 
Poepo a qui Mage a fait miroiter une belle indernnite sont 
gagnt!s. Les avocats, qui ont cte choisis par Ie gouverneur, 
sont de scs creatures. Le plupart des juges ne sont pas 
independants. La camarilla du gouverneur, au moyen de 
toutes les denonciations qu'elle a amassccs depuis six ans, 
voudrait dresser un requisitoire contre. les Peres sous la fonne 
d'une petition Ii I'empcreur ou au senat ou au ministre, pour 
demander leur expulsion de la CaIedonie. 

"Devant un public australien, il sera it facile aux Peres 
de se justifier; mais devant un public franyais, vu les prcjuges 
ridicules et enracines qu'on a contrc les pretres, Mias ! ... 
Tout demieremcnt encore, un officier - que diverses 
circonstances devraient rcndre bienveillant envers les Peres 
- disait a un de leurs amis Ii Sydney: 

"J'ai de la religion, moi, mais je deleste ces pretres, 
qui sont une honte pour la religion; ils font travailler les 
Calc!doniens comme des esclaves a leur profit; ils amassent 
beaucoup d'argent en CaJedonie et I'envoient en France pour 
cnrichir leur congregation. Ce sont les vrais ennemis de la 
colonie. Et il ajoutail qu'il savait positivement qu'ils etaient 
coupables des meurtres de Poepo." 

Le Sydney Manring Herald a reyu les Moniteur ou sont publies les 
procedures et plaidoiries. 11 n'a rien dit. Le journal L'Empire a donne un 
resume du proces, d'ou il ressort que les Peres Villard et Guilta etaient 
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responsables des meurtres de Poepo; mais il cst reserve, car, des que Ie 
Pere Poupinel cut proteste, il s'est empresse de dire que l'article avait etc 
insere par surprise et de publicr la protestation de Poupinel. Poupinel se 
propose de lui envoyer, par exemple, une lettre du Pere Fabre sur 
I'esclavage auquel Ie commandant de Lifou reduit les natifs, traitement 
impitoyable qui les pousse it se saU\'CL "n est singulier, remarquc 
Poupinel, que ce soit aux Peres, qui les traitent, dit-on, en csclaves, que 
les Caledoniens s'attachent." 

Poupinel s'attend a ce que Ie Herald attaque Guillain. Dans ce cas, 
il aurait I'occasion d'eclairer I'opinion sur divers points. 

Le Visiteur ajoute : "Le president Charbonnet serait bien dispose 
mais lrop timide; de meme Ie procureur imperial, homme hOnnele, mais 
pas assez roue pour luller avec la camarilla de Guillain. Les deux hommes 
scraient ennuyes et voudraient etre loin de la CalCdonie" 

Paune Jerome, De son cote Ie Pere Montrouzier conununique au 
provicaire les nouvelles qu'il a pu recueillir. 

"II circule actuellemenl en Caledonie une peti tion plr 
laquclle les colons demandent l'expulsion des missionnaires, 
pretendanl que, partout ou ils sonl, ils sonl une occasion de 
trouble et un danger pour les inlerets des Blanes. On 
m'assure qu'clle compte pas mal.de signatures." 

Le commandanl du poste de Poepo, Bourgcy, avait fait dirc par un 
hornnle dc lande a Amabili, chcf de Belep, d'aller Ie troU\'er. L'hornnlc n'a 
pas failla commission. Amabili n'a su que par Julien Demene, qu'il etail 
mande a Poepo; il est parti par la premiere occasion. "Le conunandant I'a 
fort mal rel'u, s'est montre mecontent de lui voir au cou croix et chapelet, 
1'3 menace de la prison et lui a dit qu'il ne lui faisait grJce qu'cn raison de 
son grand age. Nos administrateurs, concJul Ic Pere, emploient d'titranges 
moyens pour s'attacher la population caICdonienne." 

Jerome de Poepo, presente dans I'acle d'accusation comme un des 
instigateurs du crime du 6 octobre quitte Belep, ou il etait venu pour 
soustraire sa fenune aux poursuites de Bailly. II se rend aupres du 
commandant Bourgey qui Ie reclame. "Je ne sais, dit Montrouzier, s'il est 
ou non coupable, mais ce que je sais bien, c'est qu'il est fau.x de dire, 
comme I'a avance Ie ministere public, qu'il n'a etc! commis au prejudice des 
natifs aucun acte de violence, aucun tort. Bailly eta it un aduitere, il a abuse 
de la femme de Jerome, et peut-<!tre de celles de bien d'autres ..... 
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Chapitre 20 

Coup de sang 

A Noumea. Le Pere Villard tennine, Ie 7 fevrier 1868, un memoire 
par ces lignes : "C'est Ie gouvernemcnt colonial sous M. Guillain qui a 
pousse les natifs de la partie Est de la tribu de Poepo a I'apostasie; c'est 
I'apostasie, ct seulement I'apostasie, qui est la cause morale des evenements 
des 6 ct 7 octobre a POCpo; c'est donc Ie gouvernement colonial sous 
M. Guillain qui est Ie moteur de ccs tristes evenements." 

Le Icndemain, samedi 8 fevrier, arrive a Noumea, plus tot, semble-!
iI, qu'on ne I'attendait, Ie vaisseau Ie Fleurus. II amene un nouveau 
contingent de foryats, des troupes, dont Ie eapitaine Pons, du materiel, la 
legion d'honneur pour Ic capitaine Bourgey, les grades de contre-amiral 
pour Guillain et de capitaine de fregale pour Mathieu, mais aussi, surtout, 
Ie juge Damant, qui entre en fonction Ie 10. 

Le I I fevrier, Ie Pere Villard - qui a ete interroge conune temoin 
- repart de Noumea, pour gagner :i pied son poste a Poepo. 

Quand Ie gouverneur I'apprend, c'cst la fureur. Sur ce coup de sang, 
il prend un arrete - que Ie Moniteur ne public evidcmment pas - qui 
exclut les Peres Villard et Guitta de la circonscription de Poepo : 

Coup de sang 

"Nous, gouverneur de la Nouvelle Caledonie ct 
dependances, 

'Vu I'article 60 des instructions du 26 juin 1860 sur 
Ie gouvernemcnt de la Caledonie (ch. VIII, bes pouvoirs 
extraordinaires du gouverneur), 

'Considerant que les dctestables evenements qui se 
sont produits a Poepo, les 6 et 7 octobrc dernier, peuvent 
etre logiquement rattaches a certains actes anterieurs auxquels 
les RR. PP. Villard et Guitta ont pris une part des plus 
actives; que ces actes, manifcstement hostiles a I'Autorite 
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coloniale et aux colons etablis dans la localite, ont eu, sur 
l'esprit et la conduite de la population indigene, la plus 
fiicbeuse influence; 

"Attendu que, dans les circonstances graves OU se 
trouve la circonscription de Poepo, il y a lieu d'en soustraire 
la population a toute influence susceptible d'entraver l'action 
des autorites administrative ct judiciaire et que les 
antecedents des RR. PP. Villard et Guitta y temoignent 
qu'ils n'ont que trop exerce cetle triste influence; Ie Conseil 
administratif consulte, avons arrete et arretons : 

'Les RR. PP. Villrud et Guitta Jerome, missimnaires 
apostoliques, sont exc1us purem<nt et simplement, et pendart 
deux annees, de la circor6cription de POCpo dont les limite; 
ont ete fixees par notredecisioo du 4 noveml:re 1867' 

Le Pere Guitta n'etait plus a Pocpo depuis pres de deux ans. 
Le verdict du proces en cours allait infliger un eclatant dementi a ce 

jugement administratif. 
Villard, qui ne savait rien de l'arrete pris a Noumea pendant qu'il 

marchait vers Poepo, rentre chez lui Ie 20 fevrier. Le commandant du poste 
militaire, Bourgey, eta it oj Arama. II rentre a Poepo, Ie mardi so iT. Le 
lendemain 26, Ie Pere fait la ceremonie des cendres. Puis il reyoit une petite 
lettre. Le nouveau chevalier de la legion d'honncur y disait au Pere qu'il lui 
faisait communiquer un .arrete du gouverneur Ie concernant, et il lui 
enjoignait de se rendre a 13 h.30 au dcoorcadere, ou une baleiniere serait il 
sa disposition pour Ie mener a bord de la Caledonienne. Le Pere y etait 
sous la haute surveillance du bord, comme disait Ie capitaine du navire, ce 
qui veut dire qu'il resta quatre jours aux am!1s et au secret. 

Ouaga p. Le chef paren Ahilie, soutenu par Ie poste militaire, se fait 
de plus en plus redouter. Dans un discours prononce a l'occasion de 
maisons qu'il faisait couvrir, il a dit aux natifs : "Nous autres (palens), 
nous ecoutons la parole du commandant, mais vous qui avez la ceinture, 
vous ecoutez ce que dit Ie Pere." II etablissait ainsi lui-rneme cette 
distinction que Ie gouvcmeur rejetait, et dont il accuserait les Peres d'etre 
les auteurs. Chez les natifs, on est donc persuade que, si on est ce qu'ils 
appellent ·soldat", on ne doit pas ecouter la parole du pere. Et les chefs se 
font appeler capitaine, commandant, etc. 

Ce chef paren, "hypocrite au dernier point", estime Roussel, 
commence a exiger que les catechistes et les "prieurs' prennent part au,"" 
corvecs, soit pour Ie poste militaires soit pour lui. "II faudra donc, prevoit 
Ie Pere Roussel, qu'ils abandonnent leurs stations, leurs malades, leW's 
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catechismes, Ie soin du petit materiel, etc., etc .. ." Et il se demande s'il ne 
pourrait pas les assimiler aux natifs en service chez les Blancs; s'il ne 
pourrait pas, en droit, et avec raison, s'opposer a cette nouvelle exigence. 

"Le commandant se mele toujours des mariages. 
Demierement c'ctait une jeune fille, fiancee au catechiste de 
Tye, qui paraissait devant Ie chef de poste. Elle avait ete 
promise des son bas age Ii un palen, et c'etait ce demier qui 
la reclamait. J'avais instruit mon catechiste. Les patens, en 
agissant ainsi, savent bien que les chretiens ne sont pas en 
odeur de saintete et qu'ils auront toujours Ie dessous. 

"L'emplacement de la mission devicnt de plus en plus 
difficile. On ne respecte rien et on agit comme si la propricte 
n'etait pas reconnue." 

Les Peres sont I'objet de mille petites vexations; la moindre reunion 
donne l'eveil. Ils sont tres genes soit pour les enfanl~, soit pour les naljfs, 
soit pour tout autre exercice. Et d'envisager un deplacement : "Si les temps 
changeaient, nous avons en vue un petit endroit tres commodc, Pouaiheda 
et Tibouadiep, assez eloigne du poste militaire pour ne pas etre sujet au" 
tracasseries, mais assez rapproche pour pouvoir Ie desservir. On serait place 
au milieu de 1.1 mission et on ne serait pas expose au voisinage des Blancs. 
II y a tout ce qu'il faut pour une petite ferrne . On parle de mettre des fors:ats 
a O\Ulgap, et je cr.1ins bien qu'on nc soit expropric." 

II circule sans ccsse une multitude de bruits contre les missioonaires : 
"tantot c'est 1.1 caisse OU se trouvait la tete d'jpolite, ct avec des preuves Ii 
I'appui ; tantot I'on dit : "II faut que Ie Pere Villard se surveille beaucoup, 
car, quand il a bu un petit coup, il dit bien des choses." En allant Ii Poe po, 
infonne Roussel, Ie Pere Villard a coucM chez Ie docteur Lecaille . Or Ie 
Icndemain, Lecaille avait la visite du commandant, qui venait mesurcr un 
terrain. Lecaille raconta au commandant que Ie Pere Villard avait couche 
chez lui , qu'il avait bu de I'absinthe, que cela, avec ce qu'il avait deja pris, 
I'avait rendu ivre." Ce Lecaille, ajoute Roussel, etait aile dernierement no us 
denonccr au poste comme ayant mis un t.1bou sur les tabacs d'Amoa. On a 
instrWt l'afTairc, et ils s'est trouve que c'etait un palen qui avait dit eela en 
plaisantant : il a eu huit jours de prison. On vient de nous dire que 
Bertrand Delrieu a remis au chef de poste un paquet de lettrcs adressees II la 
mission, mais il avait etc ouvert. On vient de me dire que Ie Pere Villard 
est consigne II bordo Jc regrette vivement de ne pouvoir un peu parler avec 
lui. On no us a dit que la petition de Bertrand avait ete refaite Ii Noumea par 
Ie gouvernement. Aussi e1le a repasse pour recevoir les signatures. On dit 
qu'elle est adressee all" senateurs et aux deputes ... 
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Le provicaire ecrit au Visiteur a Sydney: 

"On remarque que Ie courant, meme a Noumea, 
commencc a ctre pour nous. L'alraire est toujours pendante. 
Cette scmaine on doit reprendre les debats. Les Peres 
Lambert, Chapuy et Guitta viennent d'ctre assignes comme 
temoins. Le procurcur imperial dit que no us n'avons rien a 
craindre. Nous n'avons sans doute rien a craindrc de lui; 
mais, de beaucoup d'autres, c'est different." 

Le chef du vicariat apostolique ecritle 8 avril 1868 au Ministre : 

·Plus nous allons, et plus Ie gouverneur devient 
ardent a nous - c'est lc mot - persecuter. Toutes nos 
libertes nous sont enlevees une a une. 

"Plus d'ccoles ! Un arrete sur l'instruction, 
incompatible avec les devoirs de l'apostolat, nous les tient 
ferrnces depuis cinq ans. 

"Plus dc reunions pour la celebration de nos fetes 
chretiennes ! Un autre arrete sur les migrations des indigenes 
defend aux chn!ticns d'une tribu qui n'a pas d'eglise d'aller 
dans une autre assister aux oftices. 

"Plus de droit d'evangeliser ! Si j'envoie des 
catechistes, a peine installes, on les menace, on les prend, on 
les cnchaine, et sous les pretextes les plus frivolcs on les met 
en prison. 

"Plus de liens de mariage ! Nous avons etabli la 
famillc en Caledonic; Ie gouvernement cherehe a la detruire . 
II autorise les pal ens a reprendre leurs anciennes concubines, 
quoique devenues chretiennes et legitimcment mariees Ii des 
chretiens. D'ou, des desordres sans fin, ct un mecontentement 
general qui s'accroit de jour en jour. 

"Plus de libertc individuelle ! Les chefs chrctiens sont 
internes, cantonncs, exiles, paree qu'ils sont chrctiens. Quant 
a leurs sujcts, on leur impose les corvees les plus penibles, 
sans retribution, sans nourriture. A Poepo cet etat de chose 
est pire qU'aillcurs. Les palens appeles au travail arrivent sans 
vivres. Les chefs de poste devraient les nourrir puisque c'est 
pour Ie poste qu'ils travaillent. I1s lrouvent plus commode de 
les conduire au milieu des plantations des chre.tiens et de les 
autoriser a y prendre chacun selon sa faim. 

"Pas d'aumoniers dans les penitcnciers de Kanala et de 
Boural ! On nc demande meme pas au chef de la mission d'y 
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envoyer de temps en temps un mlsslonnaire pour rappeler 
aux transportes leurs devoirs de chretiens et de citoyens. 

"Enfin, nous memes, pretres, nous sonunes sous la 
surveillance d'une politi que inquiete et tracassiere qui vient 
nous espionner jusque dans nos eglises, conunenter nos 
instructions et s'en faire des armes contre nous. 

"Le bouquet: Ie soulevement qui vient d'avoir lieu a 
Poepo, et dont Ie gouverneur veut faire retomber sur nous la 
responsabilite. Nos chretiens n'ont pris aucune part au.x 
massacres commis. lis ignoraient meme l'existence du 
complot, et des qu'il s I'apprirent, ils s'empresserent de prcter 
main forte a l'autorite pour I'arrestation des coupables. La 
politi que antireligieuse du gouverneur Guillain est 
evidenunent condamnee par ce fait : ce sont les siens, les 
dechristianises, qui se revoltent, et ce sont nos chretiens qui 
lui viennent en aide. 

"Mais un faux-pas en amene un autre: I'autorite locale 
avait insinue et laisse publier que les missionnaires 
pourraient bien etre les vrais coupables; elle a donc du 
donner corps a cette idee, et l'alTaire a ete portee devant les 
tribunaux. Les avocats ont etc choisis dans les bureaux 
meme du chef de la Colonie: la consigne, pour tous, ctait Ie 
me me : calomnier la Mission, accuser les Peres de Pocpo de 
complicite avec les dechristianises, i~inuer que ce sont les 
Peres qui ont pousse au meurtre.' 

Le provicaire demande au ministre de dCfendre les droits des 
missionnaires, ct nOtamment d'inval ider l'arrete d'expulsion de Villard. 

Echee en justice de Guillain. Le ministcre public pronon,a devant 
Ie tribunal ce TI!quisitoire, dont, bien enlendu, pas un mot ne figure dans Ie 
Monileur de Mathieu. 

Coup de sang 

"T oules les pieces composant Ie volumineux dossier de 
I'aflitire ont ete mises sous nos yeux; parmi elles, il s'en trouve 
beaucrup dont I'inutilite a paru bien certainement eviderte a 
tout Ie monde; dans d'autres circonstances elles auraimt etc 
relratllhes comme oiscu~ et inuti1es pour la maniistation de 
la verite; mais nous avons tenu, eu egard a la gravihi de 
I'aflitire et au carnctere tout particulier qu'elle a pris, Ii ne rien 
ecancr absohment et nous savons gre a M. Ie presidert d'avoir 
bien voulu en ordonrer la lecture Ii I'audience et, nonobstant la 
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tatiglC d'un tres long d6bat, les reprerrlre lui-meme une II une 
et les faire trnduire aux accuses au fur et it mesure qu'il jugeait 
Ie moment opportun. Les pieces du dossicr administratif qui 
nous a ete transmis par M. Ie gouverneur, avec ordre de Ie 
mettre sous les yeux du tribum! crimirel, n'ont pas etc lues it 
I'audiencc, il cst vrai, mais messirurs les delens6.lTS en ont 
pris connaissance completcmert, et Ie tribunal crimirel pourra, 
dans la ehambre du conseil, y puiser a loisir, s'il juge d propos 
de Ie taire. Par la Iccture des nombrruscs lettre; de Bailly, il se 
convaincra du caraeiCre de eet homme, de son degr6 
d'intdligenee, el jugera de ses ditlCrends soit avec les 
Canaques de Poepo SOil avcc les Peres de la Mission, dont la 
conduite et les moindres mouvements paraissaient filire I'objet 
de sa plus constmte occup;tion et Ie theme de ses rapports les 
plus longs et les plus CirCOT5tancies, adresses rrequemment au 
chef de la colonie." 

Champestcve s'interesse alors aux cause.s des crimes cOlnmis les 6 et 
7 octobre 1867. II dit d'abord que "I'inslruction, fort longue et fort detaillee 
faite en dehors de nous , tant ici qu'd Poepo, depuis Ie 2 janvier de cette 
annce, dale de volre requisiloire Ii M. Ie jllge d'instruction interimaire 
Coudelou jusqu'au commencement des dcb.1ls - car Ie demier cahier 
d'inforrnalion nous est parvenu de Poepo Ie jour mcme de la signification 
de I'acte d'acclIsalion complcmentaire - ne nous a ri,en appris de nouveau." 
II redit donc que 

"Ies concessions de terre aux EuropCens, la mort 
d'[polite a rile des Pins, OU il avail etc interne par M. Ie 
gouverneur, a la suite de la protestation du 16 mars 1866 
ayant pour objet ees concessions, Ie peu d'entente entre les 
chefs et Ie poste de gendarmerie d\me part, entre les colons et 
les indigenes d'autre part, sont les causes probables qui ont 
prepare la catastrophe." 

Puis il aborde les causes qui ont etc presentees cornnle telles par Ie 
gouvcrnement de Guillain. 
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"Le juge imperial interimaire Coudelou, saisl, apres 
votre arret du 28 decembre demier, par votre requisitoire du 
deux janvier - executant sans doute, j'aime it Ie croire du 
moins, les intentions du tribunal non indiquees dans l'arret 
preeite - s'est occupe principalement, pour ne pas dire 
exclusivement, de rechercher la part que la mission de Poepo 
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Coup de sang 

avait pu prendre aux faits accomplis dans les environs de leur 
etablissement. Son instruction et celles de Messieurs les 
commandants successifs du poste de Poepo, auxquels il avait 
transmis dilTerentes commissions rogatoires, sont remplies de 
declarations plus ou moins vagues, plus ou moins etrnngeres 
a la cause, mais ayant toutes pour but f1IlllI d'incriminer les 
Peres, les couvrir d'infamie, et ctablir enfin qu'ils sont les 
veri tables instigateurs des assassinats et des pillages. 

"Nous, nous les eroyons completement innocents. Si 
la Mission avait soupyonne, un tant soit peu seulement, ce 
qui devait amver, son interet Ie plus pressant, dans les 
tennes ou elle etail avec Ie poste et avec I'espril qui anima it 
ce demier, eta it de prevenir immedialement I'Aulorile pour 
l'empCcher. La ruine de la mission de Poepo, une des 
premieres ctablies en Nouvelle-Caledonie, cst, aujourd'hui, 
un fait accompli; elle ne se relcvera jamais du mal qui lui a 
elC fait, et ce mal ctait tellement dans les previsions, 
le))ement inevitable, qu'on ne peut croire un seul instant 
qu'elle s'y SOil, volontairement et de gaiete de creur, exposee; 
c'eut etc de la folic , et si certains de ses membres pouvaient, 
ainsi que eela a etc dit dans cette enceinte, etre asscz 
miserables pour anner des seides eontre leurs compatriotes, 
ils ne sont pas assez privcs de raison pour Ie faire aux depens 
de leurs, reuvres. 

'Nous, parfaitement desinteresse dans I'affaire, a l'abri 
de loute influence quelconque, qui ne raisons que d'arriver 
dans Ie pays, qui voulons, respectant les droils d'un chacun, 
ne nous laisser guider que par nos simples lumieres et les 
inspirations de notre conscience de magistrat, nous disons : 
cela n'est pas. 

"Nous voulons tout examiner avec Ie sang froid du 
magistral. Dieu nous garde de l'idce d'incriminer personne ! 
mais nous nous demandons sculement comment il se fait, 
par exemple, que les temoins Bertrand Dclrieu, Audial, 
Tricol et quelques autrcs qui, en octobre demier, ont etC 
appelcs, 11 Poepo, a dire tout ce qu'ils savaient, n'aient parle 
en aucune fayon de tout ce qu'ils ont si longuement rappone 
plus lard; comment il se fait, aussi, que Mr Henry, qui est, 
certes, Ie colon Ie plus important de Poepo, que nous 
croyons, pour notre compte personnel, tres honorable, n'ait 
rien eu Ii reveler de pareil, puisqu'il n'a pas ete entendu de 
nouveau. II est cependant sur les lieux comme les autres, el 
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tout aussi interesse qu'eux, pour ne pas dire plus, a ce que Ie 
demier mot de cette affaire soit connu. 

"Les Poepo sont etablis sur ces terres depuis un temps 
immemooal; ces tcrres, bien que peu ctendlCS - car nous ne 
voulon> parler que de celles qui sont pres de la mer, les autres 
trop accidmtees ne pennettant pas de les mettre en culture -
sont, par leur lertilite et les cocotiers qui les coUVimt en 
grande partie, suffisantes pour les nourrir sans un long ct 
penibJe travail. Les missimnaires de Poepo peuvert avoir mis 
de la bonne volonte il se lilire pres de l'Autootc les intcrp-etes 
du sentiment general qui animait les indigenes, dont, seuls, 
ils ont Ie mente de connaitre la langue, mais ce n'est pas, bien 
evidemment, de leur propre mouvement qu'ils l'ontlilil. 

"Ipolite qui, en sa qualite de chef, avait plus de 
courage que ses sujels, a dit au gouverneur dans son 
intcrrogatoire du 23 avril 1866 - C'est nous qui avons 
demande au Pere qu'on separe les terrains des catholiques de 
ceux des colons, parce que no us demandons il rester Ii Poepo. 

"Quand, Ie 9 novembre 1867, en rude de Poepo, nous 
interrogeiimes Napoleon Ouan;bate et l'invitiimes Ii 
s'cxpliquer sur cette declaration de Bonou, il nous dit 
Oui, c'est vrai, Ie Pere l'a redigee, paree que tous les 
Canaques de la tribu ont ete d'accord pour ne vouloir d'autres 
Blancs .ici que les missionnaires, et ils ont tous mis leur 
croix sur la petition. Puis, contrairemcnt it ce qu'on a semble 
vouloir faire entendre, tout, a Poepo, ne marchait pas avec la 
plus grande harmonie; Gachet, qui y emit depuis quatre ans, 
a dit qu'il y avait beaucoup de petites difficultes; tout cem 
avait bien pu mettre du fie! dans Ie creur de ces gens, aussi 
peu civilises que ceu.'I: que vous avez it juger et qui 
comprennent difticilement Ie but de nos institutions, quelque 
sages qu'elles puissent nous paraitre. 

"Admettons, maintenant, Ie systeme oppose, celui 
que la defense adopta dans les premiers debats : par exemple, 
que ce soientles missionnaires qui, sans y etre autorises par 
les natifs de Pocpo, aient fabrique eux-mcmes la petition du 
16 mars 1866, et que, se servant de leur ascendant sur chacun 
d'eux , les ait contraints, sans les informer du but qu'ils se 
proposaient personnellemcnt d'atteindre, Ii metlre en regard 
de leur nom une croix; mais alors il ne faut pas soutenir que 
cette petition, dont Ie contenu emit ignore de tous, excepte 
des Peres, ait ete pour quelque chose dans ce qui est arrive 
plus de dix-huit mois apres, puisque les Canaques, ne 
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sachant pas ce qu'il y avait dedans, n'ont pu evidemrnent en 
recevoir une quelconque cxcitation. 

·Pour en finir avec la Mission dont nous n'aurions pas 
voulu, pour notre compte, que Ie nom rut prononce dans 
cette procedure, ou il n'avait ree\lement que faire, nous vous 
demanderons, Messieurs, ce que fait aux debats actuels 
qu'e\le ait ete richement dotee en teITes, comrne on I'a di t, et 
qu'e\le se soil livree au commerce. En quoi ccs deux faits 
peuvent-ils avoir eu une influence sur les crimes de Poepo ? 

"II se peut qu'e\le ait beaucoup de tCITes lui 
appartenant en Nouve\le-Calcdonie, mais ellc n'est pas la 
scule it qui aient ete faite s des concessions importantes; nous 
ignorons si les autres avaient plus de droits qu'elle; nous 
n'avons pas, ici,:i recherchcr s'ils en font un meilleur usage; 
mais - ce qui n'est un mystcrc pour personne - elle etait 
ici avant nous et, sans elle, nous n'y serions probablement 
pas venus. 

"Quant au commerce qu'e\le peut avoir fait, et qu'e\le 
peut faire encore, c'est Ie droit de tout Ie monde, et il ne se 
trouve rien dans nos lois, nlglements et instructions qui Ie 
leur interdise. Le Perc Chapuy vous a dit, avec une franchise 
de parfait honnctc homme, que c'est lui principalement qui 
s'oecupait d'affaires, et uniquement dans I'interct des nature Is; 
que voulez-vous de pIllS ? Bien loin de blamer les 
missionnaires, on devrait leur savoir g.re de donner aIL ... 
indigenes une impulsion qu'cux seuls, peut-etre, ont assez 
d'influence sur I'apathie de leur caractCrc insoucieux et 
indolent pour Ie leur inspirer." 

POC(lO. Le capitaine Pons pretend que, pour arriver it connaitre la 
verite -Ia verite que veut Guillain sur 1.1 tete de Bonou - il est oblige, 
dans Ics inteITogatoircs faits aux natifs, d'employer des moyens durs. Par 
exemple, les individus sont lies it des arbres par les jambes, les bras, Ie 
corps et la gorge, et laisses plantes 13 jour et nuit. "Un bon moyen, estirne 
Ie Perc Ameline, pour obtenir Ie mensonge au lieu de la verite ." 

Abele, notamment, a etc plante au carcan contre un arbre durant cinq 
jours ct cinq nuits. Comme il se plaignait un peu IOrt, on I'a bilillomc. 
Abelecrut qu'il allait mourir, il se fit rceommandcr it nos prieres. Pons lui a 
dit, dans une entrevue, qu'il ne I'avait pas tait appelcr-, c'cst Oue qui I'a nit. 
"Pourquoi Ie traito-Hm ainsi, se demande Ie Pere Amelire ? Que veut-<n 
obtenir de lui? II pamit que Ie commandant lui a dit qu'ille laisserait mourir 
en prison T ant que nous scrons gouvemes par I'cpCc, il en sera ainsi." 
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Ameline pense que Ie capitaine Pons "a une conscience d'honnete 
homme assez droite, c'esl-li-dire que, tant qu'il n'aura pas d'ordres 
superieurs (justes ou non), il suivra cette conscience; mais les ordres 
superieurs sont Ie rcgulateur supreme de cette conscience d'honncte homme. 
II y a, dans sa maniere d'agir, quelque chose de fenne et de determine qui 
me plait, mais il est severe jusqu'a la cruaute et, comme il n'a, sauf erreur, 
aucun principe religieux, pousse par ce caractcre decide et determine qui ne 
sait pas reculer et qui croit avoir toujours assez bien pese ses actes avant 
d'agir pour ne plus revenir sur ce qu'il a fait, il pourrait alIer quelquefois 
tres loin. II est, d'ailleurs, tres nerveux, et, par suite, colcre." 

Le Perc general des Maristcs. En France, Ie gem:ral des Peres 
Maristes a ccrit au gouvemement : 
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"Le Moniteur caledonien du 21 octobre declarait, 
avant toute enquete, que les vrais auteurs du massacre 
commis a Poepo, ceux sur lesquels devait en retomber la 
responsabilite, c'etaient les ennemis de la civilisation et de la 
colonie. II ne me sera it jamais vcnu dans la pensce que M. Ie 
gouverneur, dans cctte declaration officielle, voulut traduire 
devant l'opinion et designer Ii la vindicte publique des pretres 
franyais, des missionnaires catholiques qui ont ete les 
premiers a deplorer l"horrible massacr~. Malgre des lellres 
venues de la Caledonie et m'affirmant que tout Ie monde 
prenait dans ce sens la declaration officielIe, je n'ai pu croire a 
une telle interpretation, tant elle me paraissait odieuse et 
invraisemblable. Non seulement les missionnaires etaient, a 
mes yeux, hors de causc; mais encore l'innocence de la partie 
chn:tienne de la tribu de Poepo me paraissait evidente. Quel 
n'a pas ete mon etonnement en voyant, plus tard, par les 
pieces du proces, que j'etais dans l'erreur ! La tribu chretienne 
n'est plus innocente, elle est complice du massacre; on veut 
l'cn rendre responsable. Napoleon Ouarebate, au lieu de 
recevoir une recompense pour ses services, figure parmi les 
accuses; et, qui plus est, tous les defenseurs des accuses, sauf 
celui de Napoleon, sont d'accord avec l'avocat de la partie 
civile pour incriminer les missionnaires ct faire retomber sur 
eux tOUle la responsabilite morale du massacre. J'ai l'holmeur 
d'envoyer a Votre Excellence un rapport du Pere Rougeyron, 
provicaire apostolique, OU il rend compte de cet etrange 
proces. 
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"Ce proces n'cst point encore termine; les juges, ne se 
croyant point encore assez instruits pour asscoir leur 
conviction, ont ordonne un supplement d'information au 
point de vue des causes qui ont amene les crimes; apres 
quoi, les debats rccommenceront pour mieux eclairer les 
juges et leur dOlUler lieu de porter une sentence convcnable. 

"Cc renvoi ne pourrait-il pas venir de I'embarras Oil 
sont les juges pour porter une sentence qui ne blesse ni leur 
conscience ni les intentions bien cOlUlues du gouverneur? 

"Je ne puis me dcfendre d'une impression fiicheuse en 
voyant Ie gouvcmeur lancer de prime abord une accusation 
conlre les missionnaires. Cette accusation n'a-t-elle pas 
exerce une influence funeste sur la direction des informations, 
sur 1.1 marche du proces ? En lisant les pieces inserees dans 
Ie Moniteur, ne dirait-on pas que cetle accusation a ete 
comme un programme auquel se sont conformes les 
avocats? Et les juges, cntraines par Ie courant des 
circonstances, ne finiront-ils pas par s'y conformer eux
memes ? N'ont-ils pas deja cede a cetle influence en 
ordOlmant une supplement d'information, non pour controler 
des depositions et verifier des faits , mais pour examiner les 
causes qui ont amene les crimes? II y a quelques alUloleS, 
M. Guillain a deja obtenu du tribunal de Noumea la 
condan}l1ation de deux missiolUlaires a 5.000 francs d'amende 
pour avoir livre des armcs nux natifs et ne les avoir point 
dec1arCes. Or, ces armes, ils les avaient livrees par ordre de 
l'autoritc; ils les avaient dec!arees; il ne leur manquait qu'un 
rel'u convenable de cette declaration, reyu que Ie gendarme 
avait omis de rectifier malgre leur demande. Le ministre de la 
marine et des colonies, apres avoir pris colUlaissance du 
dossier de 1.1 cause, a recolUlu que les missiolUlaires n'etaicnt 
pas coupables et les a dispenses dc l'amende. Ce que 
M. Guillain a su obtenir une premiere fois, ne pourra-t-il pas 
l'obtenir cncorc une seconde dans une cause bien plus grave? 

"Les actions des missiolUlaires les plus innocentes en 
elles-mcmes, si ellcs deplaisent II l'administration, ne sait-on 
pas les denaturer, les pn!senter sous un aspect odieux, en les 
peignant des sombres couleurs de l'ambition, de la cupidite, 
de l'insubordination, de la revolte et meme de la provocation 
au crime? Ainsi, dans Ie proces actuel, on allegue, comme 
cause du massacre l'irritation des natifs venant de la 
depossession de leurs terres, et on accuse les missionnaires 
d'avoir fomenre cetle irritation en concourant a une 
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protestation adressCe au gouvemement pour defendre les 
droits des natifs sur leurs proprietcs. Mais on se garde bien 
de dire I ° que c'est, au contra ire, pour calmer l'irritation de 
leurs neophytes et les empecher de se porter Ii des voies de 
fait que les missionnaires ont redige unc protestation legale; 
2° que cetle protestation etait juste; 3° qU'elle a ete reconnue 
legitime par l'administration superieure, qui y a fait droit. La 
verite ainsi retablie, l'accusation s'evanouit. 

"Ainsi, encore, on accuse, en particulier, Ie Pere 
Guitta d'avoir excite les natifs Ii la haine de I'administration 
et a la revolte en lisant publiquement a l'eglise, une 
protestation contre I'cmprisonncment de cinq catechistes et la 
mise aux fers de I'un d'eux; mais on oublie de dire que cette 
protestation etait en franyais, et par consequent Ii l'adresse du 
gendarme present pour la rapporter Ii qui de droit, ct non it 
I'adresse des neophytes, au~quels ils cut parle en leur langue 
s'il cut eu I'intention de les soulever contre l'administration. 
Cette protestation n'etait donc pas de nature a produire J'eiTet 
imaginaire qu'on lui attribue sans fondcment. 

· Panni les causes qui ont pu amcner Ie massacre, 
figurent encorc : I'cxil d'ipolite, un des chefs chretiens, son 
intemement a !'lIe dcs Pins ct sa mort prematuree, qui ont 
produit sur les natifs une tres fficheuse impression contrc 
I'administration de la colonic. Qui pourrait s'attcndre a ,:oir 
In responsabilite de ces faits retomber sur les missionnaires , 
qui n'y sont pour rien ? Et cependant, c'est ce qui a eu lieu, 
par un artifice de chicane vraiment incroyable. Le bruit a 
couru qu'lpolite etait mort empoisonne par les Fran,ais. Qui 
a fait courir ce bruit proprc Ii exciter la haine dcs natifs contre 
Ics Franyais ? Sont-ce les missionnaires ? On ne l'afflIme 
pas, on n'cn sait ricn; mais ils sont responsables en tout cas, 
parce que ce bruit cst ne des germes qu'ils ont deposes mms 
I'esprit des neophytes . 

• A la vue de telles inductions ct d'un proces au~ 
tendances si elastiques, il y a bien lieu d'ctre effinye, et si 
I'on m'accusait moi-meme d'etre l'auteur du massacre de 
Pocpo, je ne serais pas du tout rassure. 

"Ce que je viens de dire montre clairemcnt que les 
esprits sont surexcites dans la colonie, que les passions 
populaires sont soulevees, ct on ne "oit pas que Ie journal 
officiel, Ie Moniteur, qui a seul la parole en Caledonie, fasse 
rien pour les calmer. Elle est bien triste, la situation de ces 
pauvres missionnaires dont tous les gouvemeurs precedents 
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ont loue la conduite, reconnu les services et encourage Ie zele 
et qui, aujourd'hui, se voient en butte oj tant d'attaques. Des 
Ie debut de son administration, M. Guillain a traite les 
missionnaires comme des suspects, les a places sous ]a 

surveillance des commandants de poste, les a fait cpier dans 
toutes leurs demarches, les a entraves dans leur ministere, et 
l'hostilite dont ils ont ete I'objet s'est etendue a leurs 
catechistes, a leurs neophytes, et surtout aux chefs 
catholiques des tribus. Vu ses dispositions, Ie gouverneur ne 
pouvait agir autremenl. Ardent sa int-simonien, il veut 
realiser en Nouvelle-CalCdonie son systcme religieux et 
humanitaire. Pour s'accorder avec lui, les missionnaires 
dcvraient etre en tout et partout ses dociles instruments. Un 
tel role est evidemment incompatible avec leur mission. Son 
but est de les deshonorer d'a bard par une condamnation 
infamante, puis de les dcpouillcr de lcurs possessions, pour 
les donner oj ses creatures, et enfm de les expulser de la 
colonie comme des perturbateurs du repos public . 
Aujourd'hui que, maintenu a son postc avec un grade plus 
cleve, il se sentira plus fort que jamais, il y a tout lieu de 
craindre, si personne n'y met obstacle, qu'il ne realise Ie 
projet forme par lui , je Ie sais, avant son depart pour la 
Caledonie, d'y dCtruire la religion catholique.' 

Guillain rcussit a faire tucr un chrCticn, Ticri. Apres une longue 
deliberation, Ie samcdi 9 mai 1868, Ie tribunal criminel, ayant habilement 
melc une tentative gcncrale d'evasion - provoquce ? - qui permettait de 
ne relaxer personne, a condarnne Ii mort dix indigenes mwelebe, dont Ie 
chretien Tieri, tous les autres aux travaux forces ou Ii la prison, et la tribu 
tout entiere Ii payer dommages et inten!ts et depens du proces. 

Le gouverneur a refuse toute demande de grace Ii I'empereur. 
Avant de partir en toumce, Ie provicaire faittransmettre les demieres 

nouvelles. 

"Le proces est termine a notre avantage : non 
seulement les Peres sont irmocentes, mais Ie president, Ie 
procureur, l'avocat de Ouarebate ont fait justice, et avec 
closes, de toutes les calomnies debitees contre la mission." 

Guillain est contre-amiral, mais on ne sait s'il va rester. Le chef de 
I'ESlise en Calc!donie doute, s'il reste, que la Mission puisse encore "tenir 
contre cet hom me si bien appuye et si hostile Ii I'reuvre des Peres, et done 
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si nefaste aux Caloooniens chretiens. Car il ne desanne pas : il traque les 
Peres comme des crimi nels et les condarnne adminislrativement. On 
continue incomprehensiblemenl it poursuivre la mission et les Caledoniens 
chretiens, ce qui est tout un. " 

"On a dit que ce Guilla in, en arrivant en Caledonie, n'avait pas, a 
l'egard de la Mission, de mauvaises intentions, ecrit Ie Pere Xavier 
Monlrouzier a son frere en France; erreur : dans un diner qu'il donna avant 
de quitter la France, il dil exprcssement qu'avanl six mois il aurait oblige 
lous les missionnaires it demander leur passeport . II est bien connu que eet 
homme est anti-rcligieux, phalansterien fanatique, que sa femme a encore 
moins de foi que lui , et que l'un et l'autre sont surpasses en impiete et en 
malice par Adolphe Mathieu, qui a trouve Ie moyen de se faire nommer 
SeCfC!taire colonial." 

Et Ie Pere brosse une retrospective de I'activite du personnage depuis 
six ans sur la Caledonie : "Un catechiste avait ete envoye a lenghene, dont 
Ie jeune chef, baptise en danger de mort, paraissait vouloir adopter une 
autre ligne de conduite que celie de son pere. Le cah!chistc allait 
naturellement dans les divers villages pour Liichcr de gagner des ames. Bien 
cntendu, il ne foryait personne; il n'cmploya it que les moyens de 
persuasion. Un jour, un pelit chef Ie demande, temoignant Ie de sir de se 
convertir, lui et scs gens. Le catechiste se rend chcz lui, mais la , on lui 
toume Ie dos et on ne veut pas lui parler. La-dessus, M. Guillain, 
s'animant d'un saint zeIe pour ce qu'il appelle la libertc de conscience, fait 
jeter Ie catechiste en .prison, en disant : "Je l'y laisscrai pourrir." Le chef du 
vicariat, invite it diner, Ie jour de la rete de l'Empereur, chez Ie gouverneur, 
demanda la gnice de son calcchiste; elle lui fut rcfusee. Le jeune homme a 
etc relache plus tard : mais il en est resle idiot. 

'Le gouverneur fut parfaitement aceueilli , dans to utes les postes de 
mission. II ne s'y montra pas moins grossier, agressif, anti-chretien.' A 
Belep, comme il faisait au Perc Montrouzier l'apologie du divorce ct lui 
diS<1it qu'il esperait bien qu'on Ie relablirait, il entendit Ie Pere repondre : 
"Et moi , j'espere bien que no us ne retoumerons plus au paganisme.' Sa 
femme, de son cote, dit au Pere qu'elle lTouvail etrange qu'on parlnt aux 
nalifs du sacrifice d'Abraham, que c'etail un mauvais exemple. "Pauvre 
femme! " , commente simplement Ie Perc. 

Apres cette premiere tournee et son retour a Port-dc-France, Guillain 
- par maniere de remerciement a !a Mission, y compris aux Calcdoniens 
chretiens pour Ie bon accueil qu'ils lui avaient fait - fit un decret, qui 
obligeait les Peres a fenner toutes leurs ecoles. 

Au cours de sa toumce, Guillain avait enleve des enfants pour les 
mettre d.1ns ce qu'on appelait I'ecole indigene. Quand elle eut etc conJiee a 
des !alques et it des impies, pour faire prendre a I'ecole de Noumea la meme 
voie, on lanya Ie prclexte calomnieux que Ie Perc Henri Artignan - trente-
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huit ans, natif de Mireval (Herault) arrive Ie 8 mai 1864, vicaire a Port-de
France depuis deux ans - mallrailait les eleves. On en enleva la direction 
au Pere pour la confier a un jeune debauche. Etle cure de la paroisse ne fut 
pas meme admis a visiter I'ccole; et si on tolera qu'y filt recite Ie Notre 
Pere, on proscrivit Ie Je vous salue, Marie, pour la raison que cette priere 
n'etait pas admise par tous les chretiens. 

Montrouzier poursuit la lilanie des exploits de Guillain. 
Les nalifs de late - dcpouilles de leurs terres sous Ie pretexte Ie 

plus frivole, mais en reali le parce que Ie pays convenail au gouverneur pour 
y ctablir son phalanstere - vont se faire baptiser a Ouen : cnorme crime! 
ils ont quilt': leur tribu sans autorisation. Leur chef est emprisonne. 

A Poepo, on arrete les catechistes; on cntrave la construction de 
l'eglise. 

A Bonde, on arrete de force des jeunes filles qui veulent aller auprCs 
de leurs fiances a La Conception. 

A Arama, on fait aposlasier, en menal'ant de la colere du gouverneur 
ceux qui iront oj la mission. 

Execution des condamnes. Le mardi 12 mai 1868, Ie cure de 
Noumea ecrit au Secrelaire colonial: "Apres avoir appris la condamnation 
des dix indigenes de PoCpo, jc me suis rendu a la prison pour les disposer 
a bien mourir. II est de rnon devoir de les accompagncr dans Ie voyage . .Ie 
viens done vous prier de me donner passage, ainsi qu'a un catechiste 
interprete, a bord du ootiment qui doit les mener au lieu de leur supplice." 

II est informe, Ie lendernain, que Ie gouverneur lui a accorde, ainsi 
qU'a son interprele, passage a bord de l'aviso a vapeur Ie Coetlogon. 

Ce jour-hi, 13 mai, Ie gouverneur prend un arrete - pas public dans 
Ie Moniteur (?) - ordonnant l'execution des condamnes, OU on lit : 
"Attendu qu'il n'cxiste dans les faits de la cause aucune circonslance de 
nature a rccommander les susdits condanmes a la clemence de Sa Majeste 
I'Empereur, Ie conseil d'administration entendu, 8vons arrete, etc." 

II y a hi, observe Ie Pere Lambert "une contradiction flagrante avec 
I'arrete du 16 fevrier", car les motifs que Ie gouverneur avail aliegues pour 
exclure Ics Peres Villard et Guilta de 1a circonscription de Poepo, s'ils 
elaient avcrcs, sont bel et bien une circonslance de nature 11 demander la 
grace. Mais il fallail se hater de couper la tete du chretien Ticri, sacrifie a la 
rage de Guillain. Le cure de Noumca continue de raconter : 

Coup de sang 

"Nous embarquons Ie 14 au matin . .Ie comptais 
pouvoir preparer ces infortunes un Ii un, mais les precautions 
exagcrees qu'a fait prendre Ie commandant du Coetlogon 
m'ont mis dans un grand embarras. Quel n'a pas ete mon 
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elonnement quand .i'ai vu leur posilion ! RepresenleZ-vous 
ces malheureux couches a la renverse sur Ie ponl, cinq d'un 
cole, cinq de I'aulre, les pieds enlrelaces et fixes sur une 
meme barre de justice fixCe elle-meme au plancher du navire. 
Leurs mains et leurs bras sont ficeles de chaque cote de leur 
corps; ils sont encore attaches par les epaules et la poitrine a 
des cordes sur lesquelles ils sont couches et se lrouvent ainsi 
completement immobilises. lis n'ont plus que l'usage de la 
voix pour faire entendre leurs soupirs. Nous avions a faire 
ainsi trois jours de mer. En entendant leurs plaintes, j'osai 
bien limidement dCITh1nder pour eux quelque soulagement. 
On ne crut pas pouvoir. Le Icndemain, plusieurs etaient 
blesses par les cordes ct on fut oblige d'adoucir leur position 
en leur dCgngeant les mains et leur pcrmettant de s'asseoir. 
La nuit seulement, on les inunobilisait de nouveau. 

"Je m'effo~i de faire comprendre aux apostats la 
necessite de revenir a la religion qu'ils avaient abandonnee, et 
aux palens, de se faire baptiser pour etre heurell" apres leur 
mort . .l'avais amene avec moi un catechiste de la Conception, 
Mikaele, qui a monlrc bcaucoup de zele pour instruire scs 
compatriotes. Le premier jour, Maep pcrsista, d'une maruere 
significative, dans son refus d'Clre chretien, mais enfin, il se 
decida et donna les marques d'un sincere desir du bapteme. 
Pierre. Tom parut avoir aussi quelques momenL~ d'hesitation, 
mais la grilce a IriompM, je I'csperc; les qualre pajens ont etC 
baptises. Les apostals se sonl IOUS bien monlres et onl donne 
les signes d'un veritable retour. Benjamin Kela, surtoUl, ne 
pouvait se lasser de m'exprimer les larmes aux yeux Ie regret 
qu'il avail d'avoir quitte la religion et de regnrder son 
apostasie comme la cause de scs malheurs. 

"Quand il fallut confesser ces hommes fixes les uns a 
COle des aulres, je n'etais pas sans apprehension. Deja, j'avais 
dit a M. Ie commandant que, la confession ctant 
essentiellement secrete, JC me trouvais grandement 
embarrass<!, ne pouvant les isoler; de crainte d'une evasion, il 
s'empressa de faire faire unc longue caisse en forme de 
cercueilouverte par la base et par un bout; cette caisse etait 
placee sur celui qui devait se confesser. .Ie m'asseyais sur Ie 
pont et jc pla~ais rna tete a cote de cellc du penitent par 
I'ouvcrture du bout, et Ie syslcme m'a asscz bien servi. 

"Comme nous approchions du but, Haary Tom me 
demanda ou nous allions 
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- A Poepo. 
- On doit nous tuer l:i ? 
-Oui. 
- C'est bien qu'on nous tue dans notre pays, mals 

pourquoi veut-on nous tuer dans notre pays? 
- C'est pour faire peur Ii vos parents et amis, pour 

qu'ils ne fassent pas ce que vous avez fait. 
- Nos amis n'auront pas peur, et plus tard, ils feront 

comme Martin; il s tueront quelques Blancs pour nous 
venger. 

"Pierre Amouene a parle dans Ie meme sens. lis ont 
expose l'usage des Caledoniens. 

'T ieri a ete malade tout Ie temps du voyage. 
Plusieurs fois, j'ai cru, avec Ie docteur du bord, qu'il allait 
mourir. Dans ses souITrances, on I'entendait souvent prier. II 
n'a cesse de se dire innocent. 

"Aprcs avoir mouillc, Ie vendredi, dans les i1es 
Nenema, puis, Ie samedi, Ii cote de l'i1e Pam, car nous 
voyagions par la cote Ouest, nous jetons I'ancre, Ie dimanche 
mat in, a Poepo. L'ordre du gouverneur etait de n'arriver que 
ce jour·la. 

"Le commandant du Coetlogon et Ie commandant du 
poste - I'illustre Pons - prenncnt les mesurcs pour 
I'cxecution, qui est fixCe au lundi dans la soiree. On veut 
donner Ie temps aux tribus dc se rendre Ii I'appel pour ce 
lugubrc spectacle. 

"Dans la matinee, je confessais unc derniere fois les 
chretiens et baptisais les infideles; tous parurent bien 
resignes. 

"Vers 14 heures, on anna les baleinieres avec 
gendarmes, soldats et mate lots sous les armes. On desccndit 
les condamnes dans une chaloupe. Je descendis avec ell'. 
pour les encourager au sacrifice. Nous remontames aussi haut 
que possible la riviere de Poepo. 

"Tieri, en rcvoyant les cocotiers de son pays, sembla 
revivre. II aurait bien voulu un coco. Jc lui dis de penser a 
son ame et quc, dans quelques instants, il ne serait plus de 
ce monde. "Les trompeurs, me repondit.il, ils m'ont accuse a 
faux." 

"Les embarcations touchen!. Nous debarquons sur la 
rive gauche, car on avait choisi, pour lieu de l'execution, 
Oubanou, un des villages du leoma Ouarebate. Et c'est ce 
qu'on a ose appeler "execution sur Ie lieu meme du crime", 
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alors qu'on a choisi Ie centre meme de la population 
chretienne qui, non seulement est restee elrangere Ii la 
revolte, mais qui a aide, avec un devouement remarquable, a 
la comprimer. 

"Nous avions a marcher environ un demi -kilometre. 
Plusieurs de ces malheureux etaient dans un si triste etat 
qu'il leur etait impossible de marcher, et on n'avait point 
prevu de moyens de transport. II a fallu que des indigenes 
valides, mais pas des gendarmes, des soldats ou des 
matclots, les transportcnt a bras, en les saisissant comme ils 
peuvent par les epaules et par les jambes. Les autres 
marchent lentement au milieu des solda ts. 

"Ne voyan! trop ce que je pouvais faire, pendant cette 
na\'Tante procession, je pris Ie devant pour aller les attendre 
au pied de l'echafaud. Les indigenes convoques etaient deja 
groupes en ordre par Pons, de maniere a bien voir. 

"Les condamnes anivent. Trois d'entre eux sont, par 
suite de souffrance, plus morts que vivants. lIs n'ont pas dli 
sentir la mort. 

"J'ai dit a tous un mot d'esperance et je me suis retire. 
"Bientot apres, Ie couperet s'est leve dix fois pour faire 

tomber, en quelques minutes, dix tctes, qui ont etc jetCes 
avcc les cadavres dans une fosse, crel.l~ee aupres de l'echafaud 
pour les recevoir. 

"Aucune terre franc;aise , peut-etre, conclut Ie Pere 
Lambert, n'avait vu, depuis 1793, un pareil spectacle. II eta it 
reserve a la Caledonie sous Ie gouvcrneur Guillain." 

Pocro. "Le travail est force , ecrit Ie Pere Ameline. II n'y a aucune 
retribution pour les travailleurs. On nc Icur donne P.1S de vivres. On leur 
enleve meme les leurs . Tous les homnlcs sont obliges de donner la moitie 
de Icur temps, e'est a dire une semainc sur deux, et on ne tient aucun 
compte de la saison de leurs cultures ni des autres besoins essenticls qu'ils 
peuvent avoir, comme de se procurer au moins quelques ceintures, etc. lis 
ne peuvent mcme pas s'absenter pour eire :i l'enterrement d'un proche, 
persuades qu'ils seraient mal reyus de Ie demander. Un jeune qui devait se 
marier un matin prefera etre puni pour son absence que de demandcr 
permission au commandant Pons, homme cruel, et qui leur fait peur. Pour 
une absence de travail, c'cst la prison, parfois aux fers, ct sans etre nounis, 
si ce n'est par les leurs." 

Ce qui rendait plus odieux ee travail force, c'est que seuls les 
chrctiens y etaient forces , ainsi que les hommes des tribus Oil il y avait 
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quelque vestige de christianisme : la partie chr<!tienne de Poepo, Bonde, 
Arama et Pamboa. On laisse tranquille la partie de Poepo oil vivent les 
apostats de la tribu, et d'oil sortent les auteurs des crimes d'octobre 1867. 

' Une fois que Ie chef Evaristo, qui fait fonction de teama, avail 
invite quelques-uns de ceux-l:i a les aider Ii arranger la route que Pons 
faisait preparCT pour aller a Balade, Ie commandant Ie repril en lui disant 
qu'il ne vouloit absolument pas que ces gens travaillent.· Ces reparations 
de route etaient faites par les hommes qui n'etaient pas de semaine sur Ie 
chantier. 

Le travail dure depuis Ie jour jusqu'a la nuit, avec une pause d'me 
hcure vers midi , de deux ou trois heures en aoGt. Une premiere sonnerie de 
clairon marque la fin des travaux pour les soldats. Les natifs, eux, 
continuent jusqu'a la deuxieme sonnerie, une heure apres. ' Si on veut les 
ereinter, note Ie Pere Ameline, on y rcussit assez bien. Le docteur s'est 
plaint au commandant que les travaux rendaient rnalades me foule 
d'hommes et qu'il n'avait plus assez de remMes. On leur laisse, 
maintenant, deux jours libres dans la semaine." 

De quels travaux s'agit-il ? Si ceux du poste s'imposaient - mais il 
y a des fon;ats sur la Caledonie ! - les grands travaux pour Ie jardin, p!r 

exemplc Ie demenagement d'immenses arbres avec la motte pour avoir vite 
de I'ombrage, n'etaient pas urgents, ni la route d'Oubath pour les chers 
Henry, ni Ie poste du village ouvean ! 

Que dire des punitions ? D'abord leur cruaute. Ensuite leur impiete. 
Benoit Kela est au poste militaire, m jour, a me eertaine heure. Or ce jour
la, Ie commandant Pons deerete que c'est un horaire interdit. Resultat : huit 
jours de prison pour Benoit. C'etait Ie vendredi saint. 'Le surlendemain, 
done Ie dimanche de Paques, Ie commandant Pons Ie fait venir pour Ie faire 
travailler. Benoit refuse : il ne peut travailler un tel jour. Le commandant 
insiste, Benoit persiste. Le commandant se lache, en vient aux voies de 
fait, appelle des soldats, leur dit d'apporter un bois; on y attache Benoit les 
bras en croix, et on Ie laisse la , Ie visage en plein solei!. II perd 
connaissance, on lui jette de I'eau, et, au bout de quelque temps, il reprend 
ses esprits . Le commandant, inforrne, Ie fait det.1cher, charger sur tme 
brouette et mener en prison, oil il est remis en croix. It fut laisse en prison 
un grand mois", jusqu'a l'amnistie de maio 
Ce ne sont pas les seuls cas. 

On leur enleve leurs vivres. Les travailleurs etrangers Ii la tribu, 
appeles a Poepo pour faire les premieres cases du poste militaire, etaient 
autorises par Ie commandant Bourgey a aller piller les vivres des chretiens 
de Poepo, et pour cette reuvre de rapine, il les a mcme fait parfois 
aceompagner par des soldats. Les chretiens ont ete affreusernent ravages. Si 
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encore on s'etait borne a prendre les vivres dont on avait besoin ! mais on 
saccageait les jeuncs plants. Rcsultat : au moins d'aoiit, il n'y a plus 
d'ignames, c'est la famine qui commence pour les chretiens de Poepo et qui 
va durer six mois, sans qu'ils soient dispenses de leurs travaux forees. 

Pons fait venir de loin des travailleurs, qui peuvcnt dimcilement 
apporter leurs vivres; il confisque des champs a leur profit, au profit des 
soldats et de leurs concubines. "Le 21 avril, cinq hornmes de Tende vont 
cueillir quelques ignames sur un terrain qu'ils avaient travaille. II y sont 
aussitot encerclcs par des soldats qui leur attachent les mains et les mcnent 
au poste, puis ils sont mis en prison. Quand Ie chef Evaristo est arrive, il 
confmne qu'il sont bien alles prendre des ignames dans leurs plantations. 
On les relaxe avec un biscuit, mais Pons leur dit qu'ils n'aillent plus 
prendre les ignames dans ccs champs: c'est pour les soldats et ceux avec 
ewe" Les Poepo, qui avaient la toute leur rccolte d'ignames, penserent 
qu'ils avaient Ie droit de vivre de leurs plantations; un certain nombre 
allerent, deux jours apres, y prendre des ignames. Les soldats les 
poursuivirent, et ne pouvant les rattraper, tirerent sur eux deux coups de 
fusiL Tous les hommes du village, dix-huit, sont appelcs au poste et 
emprisonnes. "Pourquoi m'avez-vous desobei , demande Pons 7" lis furent 
condarnnes Ii cinq jours de prison et y furent laisses quelques jours de plus. 

Le Pere Ameline stign13tise la moralite des civilisateurs, en notant 
deux cchantillons. Le dimanche 22. mars, sept disciplinaires s'ctaient 
empar': de force d'une fille kanak; ils l'avaient en trainee a I'ecart et l'avaient 
violee tour Ii tour, en la tenant et en lui fermant la bouche. Le Pere Ameline 
en avait ecrit au commandant Pons, lequel avait repondu "C'est pas 
grave." Les violeurs n'avaient pas eM pun is. Pons avail donne deux francs Ii 
la tille, en lui disant qu'elle mentait. 

On avait embarq.IC! Ie 28 ICvrier sur la CalCdoniame, Ie navir~prison 
de Villard, Jerome, accuse d'avon- pris part a la tuerie d'octoore 1867. Par 
l'autcrite du licutmant Bourg'¥ (qui quittat PoCpo, remplaee par Pons), la 
fCmme de Jerome avait ete conduite a T chamrouene pour que l'apostat 
Manuel Oue en fit une de ses concul:ines. "Elle est depuis lors avec ee 
cochon", Cerit sans deguiscrnent Ie Pere Amelire, indigne de eet enlcvemert 
d'une temme legitime a son mari pour l'accoopler avec eet aposta. 

L'esprit systematique d'impiete ressort de la severite de Pons envers 
les soldats pour les empecher d'aller a l'eglise ou vcrs Ie Pere, de la defense 
faite a Jacobo d'aller a la messe, de la barbarie it l'egard de Benoit, et enfm 
de l'absence de tout Blanc au Te DeulII du 15 aout. 
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Un colon de la localite, apres nvoir noirci delL" medailles et une 
croix, les a suspendues au cou de son chien qu'il a conduit a la mission 
avec ostentation. IlI'a aussi promene chez les autres Blancs de la localite, 
en I'appelant; 'Catholique !' I'Autorite a laisse faire. 

Ameline passe sur les rapports tres inconvenants de Pons avec lui. 
A son arrivee, il n'a pas fait visite au Pere, Ie Pere lui en fit une. 'Le 
demier pacha du fond des campagnes ne m'aurait pas reyu plus 
malhonnetement que lui. Une autre fois que je lui demandais de faire 
ramasser leurs porcs a deux colons, Lorre et Audiat, etablis par ordre de 
l'Autorite sur la propriete de la mission, cochons causant de grands ravages 
dans nos plantations, je ne reyus que des raisons banales, voire absurdes, et 
avec un air de hauteur et de menace au sujet des enfants alLxquels je fais Ie 
catechisme et qui demeurant ici font leurs cultures sur la propriete pour 
avoir de quoi se nourrir ici : vous n'avez que faire de vous occuper de leur 
nourriture, vous ne devez leur faire que Ie catechisme, d'ailleurs vous n'avez 
pas officiellement de propriete delimitce, donc rien a reclamer pour des 
dommages que en realite n'existent pas pour vous, etc." A partir de la, Ie 
Pere n'a plus communique que par lettre. Mais les lettres de Pons sont 
aussi impolies et insolentes que ses entretiens. 

Encore Pons! Rougeyron transmet, Ie 18 septembre, des nouvelles 
. de sa tournee : "A Poepo, les chn:tiens restes fidcles vont tres bien. Leur foi 

et leur pietc ont grandi dans l'epreuve. Les deux dimanches que j'y ni 
passes, I'eglise etait pleine aux offices, et il y a habituellement, pendant une 
partie de In nuit, des adorateurs devant Ie saint sacrement.' 

La persecution y sevit d'une maniere plus cruelle que par Ie passe. 
"Le commandant Pons a mis en croix un fervent chretien qui refusait de 
travailler Ie dimanche. Il en a tenu un autre attache durant cinq jours a un 
poteau : jambes, bras, poitrine et tete ou cou lies si fortement avec des 
cordes que ses membres ont enfle et des cicatrices s'y sont forrnees . DelLx 
mois apres, elles n'etaient pas encore gueries, je les ai vues de mes propres 
yeux.' Ces deux confesseurs de la foi sont deux jeunes hommes de la 
Conception, envoyes a Poepo comme catechistes. 

Le provicnire ccrit au visiteur que 'les penitenciers augrnentent, et 
ces malheureux foryats nombreux vont vivre en palens, et deja ils meurent 
en palcns. N'est-ce pas une obligation pour moi d'en ecrire au gouverneur ? 
Ma conscience n'est pas tranquille sur ce point. Mais la Societe de Marie 
veut-elle, peut-elle envoyer des aumoniers ?' 

Coup de sang 323 



Pocpo. Le samedi 19 septembre, Pons enjoignit au chef Evaristo de 
transmettre aux chn!tiens Oe lendemain avant la messe) ces ordres: 1° 
defense aux hommes et aux femmes de venir travailler sur la propriet6 
pretendue de la mission; 2° defense de venir y apporter des cocos ou de 
l'huile de cocos; mais ordre d'aller vendre a M. Bonenfant, associe de 
Bertrand Delrieu, et peut-etre de Pons. 

Inutile d'appuyer sur I'injustice de tels ordres. 

"Je m'etonne, Cerit Ie Pere Ameline, qu'un homme 
intelligent puisse les donner, cut-il une envie rouge d'etre 
injuste. Mais a quoi ne peut-on pas s'attcndre en Caledonie ! 

"Les consequences de tels ordres sont graves. Car 1° 
Ie missionnaire a besoin de faire travailler, ne serait-ce que 
pour procurer aux indigenes des moyens qu'ils ne trouvent 
pas dans leurs corvces pour Ie gouvemement qui, non 
seulement ne les habille ni ne les nourrit, mais qui V3 

jusqu'a les spolier de leurs vivrcs indispensables pour leur 
nourriture; 2° dire aux indigenes de ne pas apporter ici leurs 
cocos et leur huile, c'est tout simplement leur dire 
d'abandonner leurs habits pour reprendre leur hideuse nudite. 
En efTet, nous faisons, ici comme sur tous les auttes points 
du vicariat - et comme font partout dans Ie monde, je n'en 
doute nullement, tous les missionnaires : nous nous 
cfforyons, par tous les moyens possibles, de les pousser au 
travai I, ces sauvages, pour en Caire des hommes en meme 
temps que des chretiens." 

Mais aupres de ces natures ingrates les Peres pourraient-ils rcussir, 
si, tout en les moralisant, ils ne prenaient pas leurs interets ? Or, la 
question de l'huile, ici, n'est autre chose que cela. 

"Je puis assurer et prouver II ces messieurs, s'ille faut, 
affirrne Ie Pere Ameline, que la mission ne retire aucun profit 
de l'huile de coco. Je ne suis, en cela, que I'humble serviteur 
de mes natifs; et, qui plus est, je m'en felicite." 

Le Perc Ameline note que les affaires se compliquent pour Ie 
commandant Pons. Les tribus canaques refusent partout de venir travailler, 
disant que <,:a n'en finit pas, se plaignant d'etre maltraitees par les soldats 
avec qui ils travaillent, et de mourir de faim. "JI est tres certain, estime Ie 
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Pere, que les trnvaux deviennent insupportables, a cause tant de leur dUIte 
que de leur mode d'execution.· 

Les natifs qui sont venus Ie 30 septembre pour les trnvaux auraient 
refuse de travailler. Leur chef aurait ete appele et aurait r~u l'ordre de 
retourner chercher des travailleurs. Le lendemain, "Ie lea d'Ararna est aux 
fers jusqu'a ce qu'il arrive des travailleW"s de sa tribu. 11 aura it dit au 
commandant Pons que, s'il alIait faire la guerre, il faudrait chiitier Tiari , et 
non Arama, car ee sont les hommes de Tiari qui refusenl Pons aura it 
repondu : 'C'est mon affaire; toi, tu resteras en prison jusqu'a ce que les 
ouvriers arrivent.· 

Ameline note Ie 5 octobre : 

"Je ne sais si je me trompe, rnais je crains qu'il n'arrive quelque malheur. 
Quatre ou cinq envoyes se sont succede pour alIer porter les ordres du 
commandant au chef (un de ces envoyes est Ie famcux Louis, I'incendiaire) 
et pas un seul n'est revenu. La chose se compJique de l'evasion des 
trava iIleurs. Tout cela n'est pas de bon augurc. D'ailleurs, ces gens sont 
fatigues des travaux OU ils souffrent de la faim et OU ils sont fort maltraites, 
dit-on, par quelques soldats. Jc ne crois donc pas bien prudent d'envoyer 
ces six soldats au milieu de ces gens dans de telles circonstances, mais 
notre cher commandant s'imagine que tout doit marcher a son seul 
commandement. " 
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-------------------

Chapitre 21 

Les chretiens du Nord a exterminer 

"Quelle atfreuse nouvelle! note Ie Pere Ameline ; les six soldats 
envoyes it Ouebia viennent d'etre tues. Jacobo et les noirs qui les 
accompagnaient se sont sauves, mais on ne sait ce qu'est devenu Jacobo et 
un de ses noirs." 

Le Pere note ce qu'il a appris de ce qui s'est passe Ie jour meme, 
7 octobre 1868 : 

Les soldats envoyes par Ie commandant Pons .. etaient 
aIles jusqu'u Ouebia, aupres du chef, qui leur avait n!pondu 
nettement qu'il ne se rendrait pas Ii Poepo et que n'irait aucun 
travailleur, qu'ils pouvaient s'en retourner. Sur la menace 
qu'ils ont faite au chef que Ie commandant viendrait avec ses 
soldats s'i l n'obeissait promptement, Ie chef a repondu qu'il 
serait content de voir venir Ie commandant, et illeur a repele 
de s'en retourner. Les soldats revenaient quand ils ont 
rencontre Ie chef de guerre, qui leur a dit d'attendre, qu'il 
allait faire changer Ie teallla de determination. Les soldats ont 
fixe un endroit OU on les rejoindrait. lis ont attendu lao 
Pendant ce temps, Ie Canaque a rcuni tous les hommes qu'il 
a pu et ils sont tous venus au lieu dcsigne, armes seulement 
de leurs casse-tete. rIs se sont disposes autour des soldats 
sans defiance (je ne comprends pas comment ils n'ont pas vu 
Ie danger qu'ils couraient) et les ont separes de leurs fusils 
reunis en faisceau. Alors, les Canaques se sont precipites 
ensemble et, en un instant, ont assomme tous les soldats.· 

Le Pere Ameline en ecrit au provicaire ; • Va-t-{)n essayer de faire 
retomber encore ce massacre sur Ie dos du missionnaire, par consequent sur 
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Ie mien? Un mot lache par un certain monsieur, et entendu par Ie Pere 
Vigouroux Ie laisserait a. penser. Ce monsieur, quand on lui a dit que 
Jacobo, envoye par Pons, avait ete l'interprcte, a dit : "C'est un coup 
monte, cela." 

Le gouvernement venait d'autoriser, Ie 10 octobre 1869, l'ouverture, 
a Noumea, d'une loge mayonnique appeIee "L'Union caledonienne", lorsque 
lui parvint la nouvelle de l'atTaire d'Ouebia. Toute procedure judiciaire fut 
d'emblee ecartee, ne serait-ce que pour eviter M. Champesteve. Le contre
amiral Guillain decida de proceder "administrativement", non sans penser Ii 
en faire une affaire Poepo bis. 

L'expcdition cnragce de Guillain-Mathieu. Le capitaine Mathieu 
arrive en novembre dans Ie Nord, pour diriger une "expedition" contre Ics 
assassins des soldats. La difficulte, comme I'annee precedente, est que les 
Ouc!bia sont une tribu favorable II Guillain. Quel est done Ie but reel de 
cette expedition? 

Le Pere Emprin, a Bonde, a note sur Ie Registre de catholicite de 
ccUe mission, Ie samedi II decembre : "M. Mathieu m'a declare, qu'il eta it 
en pays ennemi; pendant l'entretien, les soldats faisaient la visite dans les 
cases, me me Ii l'eglise, pour s'assurer qu'il n'y avait pcrsonne de cache, puis 
il me dit : "Tous doivent perir, femmes, enfants ... " Je lui ai repondu que 
cela me paraissait bien dur, vu qu'il n'y avait eu aucun meurtre et aucune 
connivence avec Ie meurtre de Ouebia, que to ute leur culpabilite venait du 
chef de Bonde, Ipolite, qui avait refuse de se rendre aux diverscs 
injonctions du capitaine de Pocpo, et que les autres etaient parfaitement 
innocents." - "lis sont solidaires et ils periront avec lui. II y a trop 
longtemps qu'on les supporte. D'ailleurs, c'est une suite de l'annee passee, 
et maUleur a celui qui I'a provoquc!e." 

Et voila encore Villrud responsable dc l'~re d'Oucbia ! Le 
lendernain, "tout Ie pays est incendie" ct "cinq bnmes sont tilites 
prisomic!res." Le Pere ignore Ie nombre des morts: "n y en a plusieurs dans 
Ie 1110 bOll de MwawillUle. n y a eu combat dans les 1110 bOIL du che~ mais 
sans resulta. " Le Pere Emprin a note que ses cocotiers n'ont plus de cocos. 
"Le pays contirue a brUler. Persome n'est venu a la messc, Ie dimandle. " 

Le 14, "arrivee de la colonne de Pamboa, OU l'on a tout brule, mais 
personne n'y a ctc tuc!." Les soldats Kanak - car Mathieu a mobilise des 
caledoniens, qui servent de boucliers - ont tue un homme de Bwabaro." 

M. Mathieu, descendu la veille, arrive vers les 20 heures. "II a 
annonce que, dans cinq jours, on irait faire la guerre alLX Koumak et alLX 
Gomcne." Quel rapport avec l'affairc d'Ouc!bia ? 

Le 16 decembrc, "depart de la premiere colonne pour Poepo." Puis 
"depart des Poualou ct des Tende pour leur nouvelle residence a Pocpo. 
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Les jeunes prisonnicres ont ete livrees aux gens de Balade ou d'Nama.· 
Mathieu continue Ii reloger les Caledoniens. 'Les soldats sont alles aux ilia 
bOll. lis n'y ont rien trouve.· 

Le 21, 'Ia colonne est partie pour Gomene, ou eUe doit rencontrer 
un autre corps de troupe pour ravager Ie pays .• 

La Terreur - Ie mot terroriste n'etait pas encore invente - avait 
pour les Caledoniens du Nord, un visage : Adolphe Mathieu, arne darrmee 
de Guillain, ou I'inverse. 

Ouagap. 
"L'expedition du Nord n'a pas amene de grands 

resultats, ecrit Ie Pere Roussel. On a tout brule, mais on n'a 
pas trouve de natifs. Tout eta it desert. On a brule toute la 
riviere de Bonde, les village de Tende et de Poualou ont ete 
transplantes Ii Poepo, ou on leur a donne des terrains dans 
I'espace compris entre Ie poste et Balade. Amis ou ennemis, 
tout sera etabli Ii Poepo. On ne veut plus personne dans 
I'interieur; un poste militaire vient d'etre mis Ii Bonde pres 
de chez Ie Pere, pour empecher les natifs qui se sont enfuis de 
revenir a leurs plantations. Quand I'expedition a eu lieu, Ie 
Pere Emprin etait seul avec ses catechistes; peut-etre se sera
t-il retire aupres du Pere Ameline ou a Nama. Dans toute 
cette expedition, on n'a tu(\, dit-on, que quatre femmes et 
deux hommes. Tous s'etaient enfuis. On n'a pas retrouve les 
carabines des soldats tues Ie 7 octobre.· 

"On dit que les deux inlerpretes du poste militaire, 
Louis et Jacobo, etaient du complo!. Le fait est que Louis est 
reste chez les Ouebia; que Jacobo n'est revenu au poste que Ie 
lendemain du massacre et que, de suite, il a etc incarcere.· 

"Mais cetle expedition n'est pas terminee. Des 
colonnes parcourent sans cesse les difTerenles tribus, 
ravageant, brulant tout ce qui avait eM oublie, pour empecher 
les natifs de revenir, et les prendre ainsi par la famine.' 

Est-ce cela la civilisation en marche ? 

Mare. "Les Kougne ont dCbarque chez nous, ccnt Ie Pere Beaulieu, 
et nous ont tire d'embarras nouveaux, qui, toujours par la malice des 
protestants, allaient nous arriver.· A la nouvelle que les Peres allaient faire 
une eglise pour Ie regent Sinewami et une maison pour Ie Frere, Ie tapage 
recommenya, COffillle naguere Ii propos du puits du Pere Guitta. Naisseline 
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resolut de profiter de ce moment de trouble pour assommer les Si-Medou, 
qui commenyaient leurs champs dans leurs anciens terrains. "Nous etions 
attaques des delLX cotes a la fois : a propos, d'une part, de nos constructions 
a Gourewoe, et, de I'autre, des champs d'Ipolite Waekossone, a Medou, a 
quatre heures de Goun:woc. On nous menayait de nous brUler notre maison 
et notre eglise. C'etait Wanakame, Ie bouc protestant, notre voisin, qui 
parlait ainsi, a I'instigation des protestants de Gouahma, sous Ie pretexte 
que Ie terrain sur lequel nous sommes etablis lui avait autrefois appartenu. 
Donc defense aux Si-Medou de nous aider Ii faire notre maison, sous peine 
d'etre brutes et nssommes." 

Au Sud, c'etait plus seneux. Naisseline s'arrne de to us ses rusils et 
s'en va dispulCr aux indigenes catholiques leur propre terrain, au moment OU 
ils preparaient leurs trous d'ignanes. "II devail, contirue Beaulieu, 
provoqJer les Si-Medou et les Elire fiicher pour avoir un pn:texte de les 
assommer. Le dimanme iI I'eglise j'instruisis mes chretiens, et les 
encoUlageais Ii n'avoir peur de rien et Ii clllti_ hardiment et sans se fiicher 
leur terrain." Or la plage OU nous coupicns des poteaU'( allait nous etre aussi 
disputee par les protestants. Le sachan, je profitai des troubles de Medou 
pour eluder un autre sujct de disconle. Nous coupfunes donc hardiment tous 
nos bois; personnepour no us inquieter, tout Ie monde ctait Ii la guerre" 

Le Pere revint delL" jours apres avec Ie Frere Joseph retrouver Ie Pere 
Guitta. "Nos jeunes avaient accompli a III lettre Ie mot que je leur avais 
donne: la lance d'une main, Ie pieu de I'autre, ils creuserent hardiment 
leurs trous d'ignames pendant que les ennemis audacieux detruisaient leur 
ouvrage, et meme Ics bousculaient Ii coups de pieds." Les hommes avaient 
eu moins de courage, et s'etaient retires devant I'ennemi. Naisseline aurait 
voulu que les premiers coups partissent des Si-Medou, pour pouvoir 
ensuite accuser les catholiques devant Ie commandant d'avoir commence la 
bataille. Mais, Ii la vue de leur contcnance resolue, il eut peur, Ie coup 
prepare par l'Anglais de Gouahma ctait manque. "II nous inquiete Ii propos 
de la maison : les envoyes se succedent chaque jour: "Qu'on ne fasse pas la 
maison, sinon on la brulera, sinon nollS aurons la guerre ! - Que 
Sinewami ne fa sse pas d'tiglise ! etc." Le Frere n'en plantait pas moins ses 
poteaux et la maison s'elevait, puis on la couvrait, et on envoyait dire au 
protestant : "Viens brUler notre maison, elle est linie; il ne manque plus 
que Ie clayonnage." Wanakame, Ii son tour, eut peur et il rnanifesta du 
repentir, mais sa conduite venait d'achever de Ie brouiller avec Sinewami, 
et les deux-tiers de ses sujets se toumaient du cote des catholiques et 
venaient admirer la maison, quand eUe rut achevee." 
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Tous ces troubles ont eependant abouti Ii une chose: a retarder 
Sinewami, son eglise est ajoumee; il ne prendra pas la medaille. "En 
revanche, j'ai gagne Ie jeune Tamoumou, Ie vrai chef de Gourewoe. 
Sinewami n'est qu'un regent a vie. Je I'ai appeIe Amabili, personne n'a 
suivi son cxemple, mais j'espere que, dans quelque temps, nous aurons 
quelques jeunes gens qui se joindront Ii lui . Les vieux elaient tous somnis 
a la tyrannie de Sinewami, qui a toute I'autoritc.' 

Le principal : la paix regne de tous les cotes; les paiens en sont 
ctonnes, ils ne savent Ii qui attribuer ce calme, qui les tient dans l'ordre, 
tandis que les protestants seuls remuent et parlent de guerre. Or cette 
tranquillite a commence a l'arrivee des missionnaires . L'anthropophagie 
regnait toujours avec les protestants, mais Ii peine les missionnaires 
catholiques ont-ils debarque, disent les paiens, que nous sommes devenus 
tranquilles et ne nous battons plus. 

Le Nord de la Calcdonic ravage. Le provicaire ecrit au Pere 
Poupinel a Sydney, en janvier 1869 : 

'Oll sont les gens de Bonde ? Les deux-tiers des 
chrctiens se sont rendus, et ils ont etc consigncs II Pocpo. Le 
restant des chretiens, avec les paiens, rcmplis de crainte, ont 
pris la [uite, on ne sait OU." 

lis pouvaient avoir peur, car, dans cetle expedition, on leur a tue 
quinze personnes, dont plusieurs femmes et des enfants. L'exil d'Ipolite 
Bonou et de Napoleon Ouan!oote etait trop rccent, nole Ie Pere, pour que 
les chefs de Bonde ne [ussent pas inlimides et defianls. 

"Mais enfin, pourquoi cette guerre ? Ils n'ont 
absolument pas trempe dans Ie massacre des Franyais Ii 
Ouebia. Tout leur crime esl de n'avoir pas voulu aller 
travailler pour Ie gouvernement sans une pelile retribution, 
au moins en vivres, pour leur propre subsistance." 

Autremenl dil, si vous n'acceptez pas d'ctre des esc1aves de Guillain 
et Mathieu, taillables el corveables a merci, on vous fait la guerre a 
outrance. Sous l'Empire de Napoleon, en 1869 de l'ere chretienne. Le Pere 
Emprin, dans un long entretien avec Ie gouverneur, lui avail rapporte la 
reponse de ses paroissiens. Alors Guillain, furieux, ccrit Ie Pere 
Rougeyron, "dit qu'illes exterrninerait 10us." 

VoiIa commenlla tribu chrt\tienne de Bonde a etC detruite . 
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Chapitre 22 

Les Guillain voleurs de jUles 

Le chef de I'Eglise en Caledonie cerit, Ie 18 femer 1869 : 

'Le coup que vient de faire M. Guilla in, en enlevant 
ces jeunes filles de Bonde, est regardC unanirnement cornme 
une mauvaise action. 11 aurait dit : "Je sais que je serai blame 
au ministere, mais peu m'importe : ee sera un fait accompli.' 

C'est eomme la tete de Tieri : quand Ie blame amvcrait, s'il en 
arrivait un, la ·tete sera it tombCe, il aurait eu son chretien! 

Les lilies sont encore au fort Constantine, mais, dit Ie Perc "Iibres 
dans la cour, au milieu des soldats et des gardiens, aux mreurs douces, 
comme I'a naguere eerit Ie Moniteur caledonicn ! Elles se lamentent jour et 
nuit; eUes prient; nous prions tous, a Noumea, ici , a Saint-Louis; nous 
faisons force neuvaines, brulons une quantite de bougies. Jusqu'a present, 
nous avons obtenu qu'elles jouissent d'un peu plus de liberte et qu'elles 
n'aient pas ete envoyces a Boural, OU eUe devaicnt eire livrees aux for<;ats. 
Mais Ie projet n'est qu'ajourne, a cause de I'opinion de toute la ville qui en 
etait indignee. On dit que, quand I'opinion sera un peu calmee, 
M. Guillain executera son plan diabolique, qu'illes livrera a ses foryats.' 

Or, se demande Ie Pere Rougeyron, eomme pour la destruction de 
Bonde, "qu'ont fait ces jeunes filles ? Rien . Elles sont chretiennes, c'est 
tout leur crime." 

Le 6 mars, Ie cure de Noume8 eerit II Mme Guillain. 
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"Je viens avec confiance vous parler des indigenes de 
Bonde et de Poualou internees depuis quelque temps au fort 
Constantine . 

• Ayant vu souvent, dans les visites de charite qui 
m'ont conduit vers elles, couler leurs lannes, mon dessein 
est de vous exposer leur peine de se voir separees de leurs 
parents et amis, et vous dire Ie grand desir qU'elles ont de les 
rejoindre. Certes, des que Ie Nord de la CaJedonie sera 
pacific, Monsieur Ie gouverneur ne leur refusera pas oe 
bonheur; mais, en attendant, clles soufl'rent de bien des 
manieres, quand il serait si facile de les soulager. Ne 
pourriez-vous pas, Madame, par votre legitime et bienfaisante 
inl1uence, apporter quelque adoucissement II leur situation ? 
Un moyen sur et facile serait d'obtenir de M. Ie gouverneur 
que ces jeunes chretiennes puissent, jusqu'au jour ou elles 
seront rendues 3 leur tribu, habiter La Conception, ou 
plusieurs d'entre elles ont de proches parents, et toutes des 
amies et connaissances.' 

La dame repondit, Ie 9 mars: 

"Je comprends la peine des jeunes fiUes dont les 
lannes vous touchent, neanmoins je ne saurais oublier que oe 
sont des prisonnieres cje guerre et que les parents et amis 
qu'elles regrettcnt ont massacre traitreusement nos braves 
soldats et fait couler des lannes autrement sympathiques que 
les leurs. 

"II n'est que trop vrai qu'elles ont des parents et amis 
chez vous et sont chreticnnes, eomme se disent chretiens 
quelques-uns des indigenes qui nous attaquent. Cela, tres 
reverend Pere, est un grand malheur, qu'on ne saurait imputer 
au gouverneur. Vous Ie savez aussi bien que moi, I'reuvre 
poursuivie par votre congregation est en desaccord avec celie 
de M. Guillain, quoique vous y deployiez Ie meme zele et 
les memes bonnes intentions. II est charge de coloruser oe 
pays et n'y reussirait guere en sacrifiant la vie presente a la 
vie future : toute femme placee chez vous est perdue pour 
nous et, quel que soit leur nombre, les epouses des 
fonctionnaires, si chargees d'enfants ou si malades qu'eUes 
soient, n'y peuvent recruter une servante; moi-meme, dans Ie 
triste etat ou je suis depuis pres de trois ans, je n'ai pu faire 
flecrur votre parti pris. Deux fois, vous m'avez refuse une 
jeunc fiUe de VOtre troupeau. 
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"Vous craignez les seductions. C'est 13 certainement 
un grand ecueil, cependant OU en serait-on en France, et 
meme a Rome, en suivant votre systeme ? Notre religion 
date de 1800 ans, et nulle part elle n'a fait disparaltre ce 
danger: il me semble donc pueril d'espc!rer s'y soustraire ici. 
Rendre les femmes fortes contre Ie mal est une glorieuse 
tache, mais transformer l'ile en couvent est incompatible 8\'CC 

la civilisation dont Ie progres est bien dans les vues 
providcntielles, puisqu'cllc gagne de plus en plus Ie monde 
entier. 

"Toutefois, rassurez-vous, tres reverend Pere, Ie 
gouverneur a des vues sur les prisonnieres et, s'il ne les a pas 
encore n:alisees, c'est faute de moyen de transport. Elles ne 
tarderont pas a quitter Ie fort, OU elles n'ont manque de rien, 
pas meme de la Iiberte de se plaindre :\ vous de leur martyre. 
Esperons qu':\ leur nouvelle destination, eJles comprendront 
un peu mieux les consequences des cruels tivenements qui les 
ont mises entre nos mains, et sauront se trouver heureuses 
dans les conditions de vie qui leur seront faites rar 
M. Guillain, dont la sollicitude pour elles n'est pas moins 
vive que la votre." 

Cette lettre aHira, Ie 13 mars, cette repJique du Pere Lambert : 

"Vous ne sauriez oublier, Madame, que les jeunes 
filles en faveur desquelles j'implore votre bienveillance 'sont 
prisonnieres de guerre, et que les parents et amis qu'elles 
regrettent ont massacre traitreusement nos braves soldats.· 
Mais tout Ie monde sait, dans la colonie, que les tribus de 
Bonde et de Poualou, OU se trouvent les parents de ces filles, 
n'ont trempti en rien dans les crimes commis Ie 7 octobre 
1868 sur Ie territoire des Ouebia. 

"Dernierement, Ie frm d'une de ces filles vint me 
dire: 'Perc, ne pourrait-on pas parler a M. Ie gouverneur 
pour lui dire que nous sommes prets, nous, hommes, a 
remplacer les filles qui sont en prison? Car ce n'est pas ainsi 
qu'on doit traiter les femmes." D'autres indigenes m'ont 
demande si, en France, c'est I'usage d'arracher ainsi les filles 
aux parents pour en disposer sans eux. Je n'ai pas hesite, 
pour I'honneur de mon pays, Ii repondre : non. Travailler a 
n!parer cette faute, Madame, serait une reuvre digne de vous. 

"Je continue a suivre votre lettre. Nos chnitiens sont 
agresseurs. Nous sommes des obstacles a la colonisation. 
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Toute femme placee dans nos etablissement est perdue pour 
vous, et la crainte de la soouction nous fait travailler a 
transformer l'ile en couvent. Voila, si je ne me trompe, les 
griefs que vous articulez contre la mission. Ces reproches, 
permettez-moi de vous Ie dire, Madame, sont loin d'ctre 
fondcs. Nos chretiens se sont toujours fait rcmarqucr par leur 
esprit de paix; Ie voyageur a toujours pu aborder tme plage 
chrc!tierme avec confiance et sans danger, alors que les 
massacres se multipliaient autour de I'ile. 

"Dans ces demiers temps, les chretiens ont ete 
humilies, soumis a de rudes epreuves; on leur a demandC 
d'immenses sacrifices : dans certaines localites, on les a 
traites, sans doute Ii l'insu du chef de la colonie, conune on 
ne traite pas les bCtes de somme. Quelquefois, ils ont pu 
rc!clamer d'une maniere calme leurs droits leses; toujours, ils 
ont courbe la tete avec resignation; seuls, les parens et les 
apostats ont essaye de repousser par la force Ie joug que 
d'imprudents chefs de poste leur ont rendu odieux. Telle est 
l'exacte verite. 

"Certes, l'reuvre poursuivie par M. Guillain est en 
dCsaccord avec celie de notre congregation. Nous Ie 
regreltons plus que persorme, car nous voulons sincerement 
Ie bien de la colonie. Un de nos vreux les plus ardents serait 
de voir ces deux reuvres, qui, de leur nature, sont distinctes, 
tendre au meme but, en se pretant un mutuel appui . Du reste, 
tout en travaillant Ii etablir dans Ie pays la religion, nous 
sommes loin de nous opposer Ii la colonisation en sacrifiant 
la vie presente Ii la vie future. II est un fait eclatant, avow! des 
caboteurs, et recormu par tous les esprits droits, c'est que oe 
sont les tribus chretiermes qui, seules, produisent, sous 
l'heureuse influence du missiormaire, d'une maniere noble, 
par un travail qu'elles aiment, parce qu'il est remunernteur 
pour ceux qui s'y livrent. Ailleurs, je Ie sais, dans les tribus 
palermes, on trouve des bras auxquels on dernande du travail, 
en apparence libre, mais en realitci force . De quel cote, 
Madame, est Ie respect de l'homme ? Et l'influence qui tire 
parti des clements de la colonie, tout en les elevant ? 

"Cependant, nous serions hostiles a la colonisation, 
parce que "toute femme placee chez nous est perdue pour 
vous; quel que soit leur nombre, les epouses des 
fonctionnaires, si chargees d'enfants ou si malades qu'elles 
soient, n'y peuvent recruter tme servante." Ce reproche, 
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Madame, est un hommage indirect rendu a Ibeureuse 
influence exercCe sur la femme caledonienne. Comment se 
fait-il qu'aux femmes pai'ennes - qu'il serait si facile de se 
procurer - on ..rem les chn!tiennes qui sont clevees dans 
nos etablissements ? Du reste, je ne pense pas que nous 
meritions Ie bldme que vous nous infligez. S'il est vrai que 
nous ayons refuse comme servante les lilles dont nous 
sommes charges, nous Ie devions par respect pour I'autorite 
des parents - et non it cause du danger qu'elles pouvaient 
courir. On nous les avait confiecs pour les former, non pour 
en disposer. 

"J'admets, Madame, que nous redoutons, pour nos 
chretiennes, les seductions, plus qu'on ne les craint en France 
et a Rome, parce que, l'ecueil, ici, est plus grand. D'une part, 
la femme est moins forte, parce qu'elle est initiee a la vertu 
depuis peu de temps; et, d'autre part, Ie danger qu'elle court 
est plus grand, parce qU'elle n'est pas soutenue contre sa 
propre faiblesse par Ie bienfait d'une morale publiquc qui , 
dans une colonie naissante, n'existe pas. Si done, parfois, il 
nous arrive d'user de notre influence pour detourner nos 
chretiennes d'un milieu oil leur vertu ne serait que trop 
expo see, ce n'est pas que nous soyons hosti les it la 
colonisation. Au contraj,re, nous pretendons la servir, et nous 
la servons en preparant it la colonie de bonnes epouses, 
d'excellentes meres de famille. 

"Jc veux bien croire, Madame, it la vive sollicitude de 
M. Ie gouverneur pour les lilies de Poualou ct de Bonde. Si, 
pourtant, elles doivent etre, selon Ie bruit public, 
transportecs au penitencier de Bourar, mon etonnement 
m'empeche de vous dire mon appreciation." 

n n'y eut pas de reponse de la dame. 

Deux jours apres, Ie provicaire ecrit que les filles seront sous peu 
conduites a Bourar; que Mathieu est toujours a Poepo, rnais que ses 
expeditions ne reussissent pas; que Poepo semble toujours tranquille; que 
toutes les autres missions sur la Caledonie et les Loyalty se mainliennenl 
et merne gagnent un peu. 

"II faut bien que Dieu y mette la main parce que, avec 
un colosse comme M. Guillain, si terrible qu'on Ie craint en 
France el qu'il fait trembler ici, il est bien extraordinaire que 
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la lutte puisse etre soutenue avec avantage, comme elle I'est, 
malgre quelques defections. Nous avons eu, et avons, de 
vrais confesseurs de la foi , meme panni les femmes, comme 
ces pieuses filles qui ne souffrent certainement qu'a cause de 
leur foi, de leur piete et de leur vertu." 

Dans Ie Nord. Emprin fait au provicaire un resume de tous les faits. 

"I. Ce qui etonne jusqu'aujourd'hui dans cette guerre 
stupide contre les natit's , c'est cette dctennination de les faire 
tous perir, par les balles ou par la faim. Belle recompense de 
dix mois de travaux II Poepo, de misere, de faim et de 
mauvais traitements ! Parce qu'on a assassine six soldats. 
Mais quels sont les auteurs de ces meurtres et de ces 
represailles indignes ? Ce ne sont evidemment pas les natifs, 
meme si ce sont des natifs qui ont fait mourir ces soldats. 

"Les natifs ont ete, pendant des mois, d'une admirable 
patience, d'une soumission hCrolque, etonnante dans des 
natifs. Des Europeens n'en auraient certainement pas supporte 
Ie dixieme, et la casse aurait ete bien pire. 

"Une enquCte des mauvais traitements infiiges aux 
travai Ileurs vient d'etre mite. Mis Ii part les espCces 
d'autodale connus de Pons env,= des natilS , les travai Ileurs 
claicn t sur Ie chanti er neu( voire dix heures par jour. Les 
soldats finissaient Ii 10 heures , el eux restaient jusqu'a 
II h 30 - midi pour reprendre a 13 h 30 jusqu'a 18 h. , 
surtou ties demiers mois, car Pons voulai t que tout rut fini 
avant I'arrivee du gouverneur, pour avoir la croix, com me 
Bourgey, ou un grade, com me c'est Ie mobile, qui rut agir 
Ii peu pres lous les militaires en Calooonie . Or on ne leur 
donnait rien; ils n'avaient rien, ou presque rien a manger . 
Jls ne vivaienl Ii peu pres que de maraude ou du peu que les 
bons Poepo, rOOui ts eux -memes a la funine, pouvai enl leur 
donner. A midi on ne leur donnai t pas Ie temps de mire 
cuisine, et ils n'avaient pas souvent la f>rce d'en l3ire Ie 
soir. Certes en trois ou quatre semaines, les parents des 
travai Ileurs de Bonde et de Pamboa (pas ceux d'Arama) leur 
portaient une iOis, mais c'etait si peu qu'ils n'en avaient pas 
pour deux jours (pas ctonnant : comment porter des vivres 
Ii vingt-cinq ou cinquante, voire soixante kilometres de 
distance et par des chemins si aflreux ?). Jugez alors de la 
l3im de ces travai lIeurs. Pour les exciter on leur jurait 
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apres, on les agonisait d'injures, sans parler des coups de 
triques. Quand ceux de Bonde ou d'Arama revcnaicnt, ils 
etaicn t plus morts que viIS." 

Emprin ne doute pas que par suite de ce traitement inoul dans 
l'histoire, il en soit mort plusieurs. 

"De ce fait, les chefs pouvaient difficilement trouver 
des travailleurs : tous ont ete en prison pour cela, sauf 
lpolite, grace aLL,( efforts constants des Peres pour encourager 
les chn!tiens a la patience, au devouemcnt. Meme les Blancs 
cn etaient etonnc!s. Mais enlin, pousses a bout, ne pouvant 
plus supporter tant de rigueur et surtout presses de Caire leurs 
champs ils se cachaient pour e\'iter la corvc!e. Et hI dessus, a 
Ouebia , Ie 7 octobre .. .' 

Le provicaire vit la surexcitation des travailleurs, lors de sa toumee 
en juillet 1868. A peu pres tous les Blancs sont de I'avis d'Emprin : la 
cause de la tuerie d'Ouebia est ce travail force des natifs, accompagne de 
tant de miseres pour eux. C'est un faux-fuyant, continue Ie missionnaire de 
Bonde, de dire que c'est la haine pour les Blancs, ou des represailles de 
1867. On n'a pas pu rendre un Pere responsable, comme Villard en 1867. 
Tout Ie monde fait retomber la tuerie sur "Ie veritable auteur", Pons, 
agissant sur ordres de Guillain. Cette fois, pcrsonne ne peut etre trompe. 
"00 dit meme que I'auteur meriterait la degradation, et on pense qu'il ne 
restera pas iei ." 

"Malgre cela , pour suit Amand Emprin, les colonnes de soldats 
sillonnent toujours la campagne. II n'y a plus rien a piller, on tue tout ce 
qu'on rencontre et qui fuit, hommes et fenunes. 00 ne fait prisonniers que 
les femmes ou les enfants qui ne fuient pas. Et tous ceux qui sont tues, en 
plus on leur coupe la tete, ce qui n'est certainement pas une bonne methode 
de civilisation." 

Que doivent penser les natifs d'un tel systeme, demande Ie Pere ? 
"Les chretiens en sont scandalises, et les palens, ne prennent-ils pas 1£1 W1C 

leyon de cruautc! 7" Le chef d'une eolonne a assure au Pere Emprin que les 
Gatope qui l'accompagnaient a Pamboa ont fait un festin de chair humaine. 

Le Pere fait observer que ' quand les natifs vont Ii la guerre a la suite 
des colonnes - les auxiliaires ! -, ils ne sont jamais nourris aLL,( frais du 
gouvemement; ils vivent de pillage et ont plus souvent faim que soif. 
Ainsi, Fideli d'Arama et les siens, de retour d'Ouebia, sont alles demander 
l'hospitalite au Pere Ameline : ils mouraient de faim.' 
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Les Poepo sont restes longtemps Ii Bonde, mais n'ont jamais rien 
reyu : qu'ils cherchent leurs vivres ! Les Bonde, plus innocents, etaient 
ccpcndant les plus maltraites dans les premiers tcmps; aujourd'hui Hersen 
dirige ses poursuites plutot sur les Pamboa, OU Ie nombre des morts est 
beaucoup plus considerable, ou I'on a tue aussi trois soldats et pris cinq 
fusi ls, et ou on a failli prendre, Ie 7 janvier, Malezieux et seize hommes. 

Les innocmt. de Guillain. Le gouverneur avait envoye a Tahiti Ie 
teallla de PoCpo, Napoleon Ouarebale, innocmte par Ie tribuml mais 
condamne administrativcmcnt a grand rentOrt de Monitcur, et Jerome qui se 
lrouvait dans la meme situation de condamne administratif sans motif Mais, 
a T ahit~ on n'a pas voulu Ics reccvoir, et on Ics a renvoyes Ii I'expeditetr. 
Qu'en a tait Guillain ? n les a C1it intetrer Ii I'lle Nou, qui est un penitencier 
de bagnruds. n va sans dire que Ie Moni twr n'en a pas pipe mot. 

Autre mccompte pour Ie \~ce-empereur : l'union sacree Guillain
Mathieu a vCcu. Mathieu a fini, semble-t-il, par comprendre la 
Illonstruositc de ce qu'il ctait en train de fa ire, a moins qu'il ne se soit avis<! 
que I'impunite de Guillain approchait de son tenne. II valait mieux pour 
lui assurer ses anicres en masquant l'echec de ses exploits sous un cfiixt 
apparent de pacification. Vers la semaine sainte, il a fait la paix avec les 
Bonde, a des conditions somme toute assez dures. Mais Guillain s'est f5che 
tout rouge de cette initiative, et a denonce cette fausse paix. 

Le cantonncment des tribus. Le 2 septembre 1869, Lidin, 
sccrctaire colonial par interim, demande au provlcalre de fournir a 
I'Administration les titres que la mission possedcrait pour appuyer la 
revendication faite en son nom par Ie Pere Forestier, Ie 9 octobre 1862, 
renouvelee ]J<1r Ie Pere Guitta en 1865, d'un emplacement situe Ii quatre ou 
cinq kilometres au Sud-Est de l'etablissement de Poepo, et sur lequel se 
trouve la station subsidia ire de Sainte-Marie de Tchamboucne. 

II s'agit du cantonnement ou Mathieu a installe la tribu de 
Tchambouene . 

Le lendemain, Guillain arrete la premiere operation de d~ge 
elaboree par Mathieu dans la tribu de Poepo : "Vu, dit-il, la demande Faile 
par diverses fractions de la tribu de Mwelcbe; et l'autorisation donnce, en 
novembre 1868, aux gens de Tchinale, de la lribu des Maloumes, qui, ne 
voulant pas suivre leur chef dans sa rebellion envers I'autorite frans:aise, ont 
demande a s'etablir sur Ie littoral et a se placer sous les ordres du chef des 
indigenes habitant Ie terrain dit de Tchambouene, la tribu ainsi constituee 
prend Ie nom de Tchambouene, et son chef releve directement de I'autorite 
colonia Ie. " 
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Jgnobles jusqu'au bout. Vers mi-septembre. Ie provicaire apprend 
qu'en reponse a un dossier communique a propos de la nomination du Pere 
Artignan comme aumonier de la prison civile de Noumea et a propos des 
lilies canaques internees au fort Constantine, Ie Ministre a ccrit Ie 15 juillct 
aux Peres maristes : il a rappelc au gouverneur Guillain qu'il ne pouvait 
attacher les pretres de la Mission a un service public sans Ie consentement 
du prCfet apostolique. et il a invite Ie memc amiral Guillain a faire mettre 
en liberte les filles canaques internees. 

Un mois aprcs, Ie provicaire annonce : 

"Madame Guillain est enfin partie, sans que personne 
ne lui ail fait d'honneur, ni tcmoignc Ie plus leger regret. Elle 
ne meritait ni l'un ni l'autre. On dit que ce depart de madame 
est Ie commencement de la fin. Ainsi soit-il !" 

Lambert repond a un Mariste en France: 

"Vous avez ern, a Paris, que la communication de 
quelques lettres au ministcre produirait en Caledonie un bon 
effet Certes, pour I'inqualiliable comportement de Messieurs 
Mathieu et Pons, dans la guerre faite aux indigenes du Nord, 
qu'on a pousses et qu'on pousse sans eesse it la revolle, 
Guillain a dtl rcccvoir un blame du gouvernement; mais. a 
Noumea. les blames ministeriels servent a i,rriter l'orgueil des 
autocrates et les portent a de nouveaux execs. Guillain et 
Mathieu eludent les depeches les plus expresses, tout en 
ayant l'air de leur faire droit. Jls veulent montrer qu'en 
Caledonie ils sont plus puissants que Ie ministre. 

'Par exemple, ils ont dtl etre depiles de faire rapatrier 
les jeunes captives de Bonde et de Poualou; mais ils n'ont 
obei qu'a la lettre de la depeche ministerielle, non a son 
esprit, puisque les lilies, it peine debarquees a Poepo, ont ete 
cantonnees dans un village de Poepo, et il a ete defendu au 
missionnaire d'entrer dans ce village. Seuls les soldats, 
disent les rnalins, ont eette liberte. Quand les parents sont 
venus reclamer leurs tilles, on a ose leur rcpondre qu'on les 
leur donnerait pI us lard. Nous n'avons pas encore reyu la 
nouvelle de leur entiere delivranee." 

Et l'ancien cure de Noumea, qui conna!t bien son monde. ajoute : 

"En signifiant au gouverneur la liberte de ees filles, il 
semblerait que Ie ministre de la marine ait interdit tout 
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recrutcment de ce genre. Mais il suffit qu'il ne l'ait pas dit 
pour que M. Mathieu Casse une autre levee de filles, double 
de la premiere." 

En eCCet, Ie Marceau est rentre de Poepo, Ie 25 octobre, avec, Ii bord, 
des jeunes filles destinees au penitencier de Bourar. Comme il yen avait de 
trop jeunes, Ie Iendemain, un vieillard monte Ii bord, Ie gouvemeur en 
personne, pour faire Ie tri de celles qui sont nubiles. Puis, ayant fait 
dc!barquer Ies filles de huit Ii douze ans, envoyees chez les Sreurs de Saint
Joseph, il donne ordre au commandant du Marceau de lever l'ancre sur Ie 
champ et de porter ce qui reste au penitencier de Bourar. "Ce qui fut fait." 

Si Ie ministre adresse un nouveau blame, Ie sort des filles sera 
depuis longtemps scel1e. 

Le Pere Lambert fait observer que ' Ie journal officiel de la colonie, Ie 
Moniteur, habituel1ement si scrupuleux pour mentionner les passagers, 
meme les indigenes, des navires entrant Ii Noumea, n'a pas dit mot sur Ie 
nombre et la qualite des jeunes Caledoniennes amenees de Poepo Ii 
Noumea puis expediees de Noumea a Bourat.' 

II revele aussi que "Guillain n'avait communique son projet Ii 
personne, pas me me au directeur des penitenciers, M. Charrii:re. Avait-il 
honte de lui-meme 7" 
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"Dans les pieces officielles, inConne Lambert, ces filles 
sont dites "otages des tribus rebelles." Mais que lIe nation 
civilisee, demande-t-il, a jamais fait de tels otages 7 Quand, 
dans la guerre, les Caledoniens enlevaient Ii une tribu 
ennernie de jeunes enfants, ils les traitaient, eu.'\:, comme 
leurs propres enfants. Mais Ie vieil1ard qui gouveme en 
despote la Caledonie, apres avoir, sur Ie navire, choisi les 
fil1es nubiles, a exprime son regret de n'y pas trouver des 
femmes de belle taille pouvant donner de beau.'\: produits. "II 
est dur d'habitcr une colonie oil de sembi abIes choses sc 
passent, sans pouvoir y porter remMe' , dirent des employes 
honnetes. Tout Ie monde, it Noumea, blamait la conduite du 
gouverneur, qui, dans ce cas, outre ses goiits, ne voulait pas 
contrarier ceu.'\: de M. Mathieu." 

La Caledonie a eu affaire Ii des pervers. 
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Chapitre 23 

Ces Maristes, betes noires de Guillain 

Sus aux Peres des Loyalty. A Ouvea Ie minist!'e Samuel Ella ne 
cessait d'envoyer Ii Londres des accusations contre les catholiques. Sa 
societe finit par faire agir Ie Colonial Office, qui chargea Ie Foreign Office 
de fa ire des representations Ii Paris, qui les transmit it Guillain, it Noumea. 

Le gouverneur ne tenait pas it recommencer I'aventure de 1864 a 
Lifou, et il n'avait pas la possibilite de creer un poste militaire sur Ouvea. II 
decida, Ie 12 septembre 1869, d'y depecher une commission d'enquete, 
dirigee par Ie president du tribunal, A. Charbonnet, et composee de deux 
autres personnages : Le Boucher, qui avait une revanche II prendre depuis 
I'echec de son plaidoyer contre Ie Pere Villard, et Ie juge Dubain, du meme 
esprit. 

La commission, Ii Faiaoue, convoqua Ie Pere Barriolle 29 septembre 
et Ie 13 octobre. Elle donna a peu pres entierement raison au ministre 
protestant Ella: la "communaute protestante des Loyalty" a eu a soulTrir de 
la part des catholiques, dit Ie president de la commission. Et Ie depart du 
Pere Barriol fut recommand<!. 

Le Pere Rougeyron rappellera Ie Pere Barriol et Ie rcmplacera par 
Jacques Roussel. Un peu plus tard, il changera aussi Ie Pere Bernard, et 
enverra II Saint-Joseph Ie jeune Pere Pionnier. 

Rien a cachero Apres sa tournee, vers Ie milieu de 1869, Ie Pere 
Rougeyron brossa ce tableau des hommes et des femmes qui servaient les 
Caledoniens dans Ie vicariat : 

"Toutes les stations, notamment celie d'Ouen, d'Andn! 
Chapuy, vont aussi bien que possible - ce qui etonne 
prodigieusement les Peres, etant donne Ie caractere 
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original du Pere. Ce missionnaire a bcaucoup d'influence sur 
ces populations, parce qu'il leur procure, par son habilete et 
son savoir-faire, un bien-etre materiel, et qu'elles 
reconnaissent avec raison en lui un homme distingue sous 
plusieurs rapports. 

"Quant au Pere Villard, a part quelques petits travers 
d'esprit peu graves et une inclination vers la boisson, sans 
gravite non plus, c'est un de nos meilleurs missionnaires : il 
a une sante parfaite, un zele qui ne reculc devant ricn, un 
entrain, une gaiete admirables qui Ie font aimer et reussir 
partout. 

"La s.1nte du Pere Goujon est en tres mauvais etat; 
asthme violent qui ne tardera pas a Ie faire succombcr 
subitement. Le Pere a un caractcre irascible, que, par vertu, il 
adoucit. Bon missionnaire, il est aussi un excellent 
religieux. 

"Le Frere Michel se plait sur Kougne. O'un 
temperament mou et inconstant, il va tantot bien, tantot 
moins bien. 11 cst rarement tres fervent et n!gulier dans ses 
exercices de picte. 

'Sceur Marie de la Presentation est seule sceur sur 
l'ile; elle ne se plait qu'it tout faire ellc-meme, bien d'accord 
en eela avec Ie Pere Goujon. Ellc cst, par caractere, raide, 
tiere ct cntetec. Ses defauts sont amplement compenses \JIlr sa 
vertu, sa piet':, son zele, son devouement et son abnegation. 

"Le Pere Beaulieu, it Mare, se porte bien; mais, 
ardent, il prcnd trop vivement les petits evenements qui sont 
Ie pain quotidien du missionnaire, et il epuise ainsi 
vainement sa sante, bonne mais faible. 

"Le Pere Guitta, lui, se porte tantot bien, tantot mal. 
11 a une sante un peu delabree. 11 en est un peu de meme Ii 
propos de la n!gularite pour ses exercices de piete et en ee qui 
coneeme l'ordre dans les atThires tcmporelles. S'il avait plus 
de regula rite, il serait parfait religieux. 11 pratique les vertus 
religieuses avec amour. Sa malproprete est devenue 
proverbiale; il est appele Ie "saligaud", impossible de Ie 
comger. 

"Le Frere Joseph Muraour, tout en se flattant d'ctre 
tres obCissant, ne fait guere que ee qu'il veut. Son cgolsme 
est public, il ne voit que lui, et son petit corps doit etre 
soigne avant tout. II y a aussi chez lui une passion pour 
s'cntourer de petites fiUes et les cajoler, sans qu'il n'y ait 
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jamais eu, que je sache, rien qui so it aBc! plus loin qu'une 
imprudente familiarite. 

"Le Perc Fabre avait une hydrocele double; il est venu 
a Noumea, et a etc! opere. J'ignore si cette intirmite lui est 
revenue. Cc confrere, quoique viC et un peu emporte, est 
estime et aime a Lifou, car il est bon, devoue, zeie et 
aimable. 

"Le Pere Gaide est a un autre bout de l'ile , ou il y a 
4.000 ames a convertir, dispersees sur unc etendue de plus de 
quatre-vingt kilometres. Sa sante cst heureusement 
cxccllcntc. Cornme Fabre, il est tres aime de tout Ie monde, 
meme des protestants. Les deux Peres sont bien unis. Le 
Pere Gaide est zollol, instruit, plein d'abnegation, rnais il 
neglige parfois ses exercices de religieux. 

"La conduite du Pere Barriol, sur Ouvea, laisse 
toujours un peu ;i dc!sirer pour la regularitol d.1ns ses exercices 
de pietc!, pour Ie zt!le et la prudence. Je lui ai donne, pour 
I'encourager au moins par Ie bon exemple, Ie pieux Frere 
Mallet. Ce Frere Mallet est toujours Ie meme, un saint 
homme, mais quelque peu bizarre, et puis, a cause de son 
age, incapable de faire aucun travail penible et serieux. 

"Le Pere Roussel est II Ouvea, pour y apprendre cette 
nouvelle langue, et pour Ie remplacer, si c'est possible. II 
avait bien reussi a Ouagap; il y avait fait beaucoup de bien. 
Mais, pensant qu'une trop grande familiarite avec la jeunesse 
des deux sexes lui etait pn!judiciable, il demanda au 
provicaire d'elre change. Son antipathie pour les Europeens 
(les Blancs) n'a pas disparu. Il a, en politique, des idees un 
peu avancees, me semble-t-il. Il manque de piete et 
d'exactitude a remplir ses devoirs religieux. 

"Le Perc Bernard est un saint pretre, un saint religicux 
et un hornme bon et airnable, mais trop faible pour ses 
paroissiens. 

"A Tye, Ie Perc Moris se fait tout a tous, mais il lui 
reste toujours Ia trop grande simplicite et trop grande 
crCdulite qui sont cause qu'on Ie trompe et qu'on rit a ses 
dc!pens. Les indigenes Ie traitent d'enfan!. Au demeurant, il 
est zoliol et il deviendra, je I'espere, un missionnaire d'autant 
meilleur qu'il a beaucoup de facilite pour parler Ia langue. 

"Ce que je redoute Ie plus chez Ie Perc SauteI, a 
Nakety, c'est sa tenacitol et sa suffisance, qui font qu'il se rend 
ditTicilement a I'opinion d'autrui, meme de ses superieurs. 
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"Le Perc Vincent est tres bon pretre, tres bon 
religieux, et aussi bon missionnaire. II reussit assez bien 
avec les indigenes de Ouagap. II raudrait, cependant, qu'il ait, 
avant d'agir, un peu moins de promptitude et plus de 
reflexion. 

"Je connais au Frere Theresi toutes sortes de bonnes 
qualites, avec une grande saintete. Je ne demande done que 
sa perseverance. 

"Le Pere Ameline, est doux, afTectuelL,(, sensible. Son 
zele, it Poepo, et sa piete achevent de lui gagner la confl3l1cc. 
Mais il est mou, lent de corps et d'esprit, tenace dans ses 
idees, avec des talents tres mediocres et peu d'instruction. Sa 
sante est bonne, saufla vue. 

"Le Frere Joseph Reboul va passablement bien au 
point de vue religieux, rna is mal pour la sante; il est 
frequemment malade. 

"La Sreur de Bon Secours n'est d'aueun secours. Elle 
est nulle pour I'ouvrage; elle est meme it charge a la maison a 
cause de ses goiits immortifics, dispendicux ct egolstes. 

"La Sreur de la Paix, au contra ire, est d'une grande 
utilite par son devouement, son abnegation, son zele et sa 
piete. Mais son manque d'instruction lui nuit beaucoup dans 
ses entreprises. 

"Le perc Emprin se porte bien, reussit moyennement, 
a de l'energie, du zele, du talent ct de la piete. Avec un peu 
plus de calme, de tact, et, il raut dire aussi, de jugement, il 
serait parfait missionnaire a Bonde. 

"Le Perc Montrouzier m'a demande a passer Ie reste de 
ses jours dans l'une des lles du groupe Belep, Arte. II s'y 
trouve heureux. Sa sante est usee et delabree. II mene tout de 
meme tres bien sa petite paroisse. C'est, je crois, Ie seul 
endroit ou il puisse etre satisfait et n:ussir. 

"Dans une autre de ccs iles, Pote, Ie Pere Gilibert a 
beaucoup gagne sur lui-meme. II supporte un peu plus les 
natifs, mais il est trop vieux pour changer entierement. Les 
mauvais caracteres ne se refont guere en Mission. 

"Le Pere Thomassin est econome du vicariat, 
directeur de Saint-Louis, et Ie remplayant du provicaire 
quand il est absent. Ce Pere a du talent presque pour tout, 
mais ce qu'il y a de mieux c'est qu'il est un pretre instruit et 
zele et un religieux fide Ie it sa regie. 

"Le Frere Alexandre n'a pas Wle forte sante. Au reste, 
comme religieux, il va assez bien, mais il est vif et a 
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beaucoup plus d'amour propre, ou de suffisance, que par Ie 
passe; je me vois oblige d'user envers lui de plus de 
menagement. 

'Sreur Marie de la Croix s'est corrigee d'une partie des 
defauts que je lui reprochais les aulres aIUlees. EIIe est 
toujours zeIee, devouee aux boIUles reU\'res, Ires vertueuse et 
bien pieuse. 

"Le Pere Bertrand, bien qU'age de plus de soixante 
ans, se porte a merveille. II a acquis une vraie influence sur 
ses paroissiens de Paita, et il leur fait du bien. 

"Ce que j 'ai a lui reprocher, c'est son manque d'ordre 
en toutes choses, ses depenses imprevues et pas toujours Ires 
necessaires; son inclination pour la boisson : s'il n'en a 
jamais pris a I'exces, il en a pourtant pris plus qu'il ne 
convient 11 un religieux. 

"Le Pere Palazy, aumonier du pc!nitencier de Nou est 
use et semble toucher Ires prochainement Ii sa fin. C'est une 
vieiIIe maladie qu'il a apportc!e du vicariat de 1'0000nie 
centrale. II est un modele de pretre et de religieux, pour la 
piete, mais il ne reussit pas. 

"Le Pere Vigouroux a ete place comme cure de 
Noumea, Ii la place du Pere Lambert, dcmissionnaire. <;a I'a 
sorti de Saint-Louis, OU il avait trop pris racine. II cst bon 
prelre et remplit bien ses cxercices religieux; il p du zele, de 
I'abnegation, de I'habilite cn tout genre, principalement sous 
Ie rapport materiel. 

"Le Pere Artignan est Ie plus saint de tous nos 
missionnaires, et il a, en plus, du talent et de la science 
ecch:siastique. II a fait et fera beaucoup de bien. 

"Le Pere Lambert remplace Ie Perc Thomassin Ii La 
Conception. Rien de bien saillant dans ce Pere, ni en 
quaIitcs ni en defauts. II est Ires bon prclre et Ires bon 
religieux , mais comme Ie commun des aulres. II a ce qu'il 
faut pour reussir et, en eITe!, il reussit passablement bien 
partout. Ce qui lui fait un peu tort ce sont ses vivacitcs 
nerve uses, ses idees preconyues et poursuivies a outrance 
sans assez de maturite et de discemement. 

'Sreur de I'EspCrance a quelques qualites, mais eIIe a 
aussi de graves dc!fauts, Ie principal consistant dans de 
violents et frequents mouvements de colere. EIIe souffie, et 
probablement sa douleur en est la cause. 

"Le Frere Bertrand ne va pas bien. II boit Irop et 
n'oMit pas assez. 
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"Le Frere Aristide, lui, va mieux que l'an derruer. II 
laisse toutefois it desirer sous Ie rapport du caractere, de la 
sante et du travail, mais il est bon religieux ct tient it sa 
reglc." 

Et Picrre Rougeyron ? II ccrit sur lui-meme au Pere general: 

"Autrefois il eta it une !Jete, aujourd'hui il est une 
vieille !Jete, quelquefois mechante meme. II se traine pour ne 
pas devier du chemin droit. D'ailleurs il est Ie meme. Sa 
sante se soutient, mais les forces diminuent. Aupres de to us, 
il reussit moyennement." 

Pou r la sucricrc, En novembre, on ecrit de Sydney qu'on a tache, 
pendant Ie sejour de l'Arche d'Alliance, de se conformer aux instructions de 
Rougeyron dans ses commandes. Vous trouverez sans doute qu'avec Ie 
strict necessairc seulement pour Saint-Louis, vos depcnses montent deja 
bien haut et que la limite de trente mille que vous avez fIxee serait bien 
vite depassee s'il fallait commander une usine pour Palla. L'usine toute 
seule, d'une force proportionnee a la machine it vapeur que nous avons 
achetee et pouvant faire trois et demi tonnes de sucre par jour, couterait 
trente-cinq mille francs. lei, on considere ce prix comme tres modere. La 
machine vous paraitra chere. Si d'apres vos lettres et les dires d'Herici, il ne 
m'eut pas etc demontre qu'il vous la fallait tout de suite et absolument pour 
Saint-Louis, sans quoi une grande perte pourrait en nisulter, j'aurais hesite 
a I'acheter etj'aurais attendu pour savoir ce que vous penseriez du prix et de 
la foree de Ia machine. " 

L'Ctablisscmcnt de Saint-Louis, Saint-Louis est Ie plus grand 
etablissement de tout Ie vicariat, non pas par la quantite d'ames, mais par 
son importance cinquante-trois jeunes gens y sont cleves aux frais du 
vicarial. 
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"Notre but est de faire des catechistes de ceux qui sont 
les plus intelligents et les plus sages; de former des ouvriers 
pour nos missions, a la place des Freres eoadjuteurs qui nous 
manquent, ct, d'apres ce que je vois, nous manqueront 
longtemps; d'accoutumer tous nos jeunes indigenes a une vie 
laborieuse et reguliere, surtout ceux qui n'ayant ni vocation 
ni aptitude speciales, rentreront dans la vie commune dans 
leurs tribus respectives." 
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"Nous faisons suivrc Ii cetle jeunesse de Saint-Louis 
un rcglement dont voici un aperyu. Pour la joumee, lever it la 
pointe du jour suivant la saison; la priere et la messe; travail 
jusqu'<\ ,10 ou II h., suivant la saison encore; travail des 
champs pOur Ie plus grand nombre; travail des charrois, de 
I'atelier, menuiserie, charpentage, mayonncrie, forge, scierie, 
etc., pour les jeunes gens apprentis de quelque metier et 
aussi pour les futurs catechistes, car il est bon qu'ils sachent 
eux aussi faire quelque travail utile qui les releve aux yeux de 
Icurs compatriotes. A II h., classe de chant pour tous. C'est 
un delassement qui offre bien des avantages . 

.. A midi diner; j 'ai omis de dire qu'apres la messe ils 
font un petit dejeuner, ordinairemcnt avec du biscuit. Le 
repas de midi consiste tantot en riz, et c'est Ie plus souvent, 
tantot en manioc , maIs, ignames, patates douces, haricots ou 
quelque autre denree du pays. Apres Ie repas temps Iibre 
jusqu':j 14 h. A10rs reunion OU ils s'exercent it la lecture, 
ecriture, etc. Je dis qu'ils s'exercent, parce que les rcglements 
de la colonie ne nous permettent pas d'ouvrir nous-memes 
des classes. 

"Ce n'est que de temps en temps, et pour ainsi dire en 
secret, que nous intervenons pour Ie bon ordre. A 15 h., 
travail comme Ie matin. A la tombee <;ie la nuit, temps Iibre 
pour sc baigner ou s'approprier; priere, chapelet et souper; 
apnis la recreation, catechisme ou conference ou avis a 
donner. 

"II y a vacances Ie mercredi soir et Ie samedi soir, 
ainsi que Ie dimanche. 

"Comme ce niglemcnt est tres doux, il est 
generalement bien suivi . Mais, tout doux qu'il est, il nous a 
faUu lutter avec ces natures paresseuses, enncmies de toute 
gene et dependance, pour obtenir ce result at. II faut connaitre 
les sauvages pour pouvoir apprecier ce triomphe de la raison 
et de la foi . 

"Ce que je viens de dire relativement aux garyons, s'applique en 
grande parie aux lilies qu'eleve la Sreur de la Croix ; elles sont au nombrc 
de qtwranle-six. II y a aussi parmi elles plusieurs categories. Les plus 
intelligentes, ordinairement destinees aux catechistes, arm qu'clles soient 
elles-memes en etat d'exercer leur zele sur les personnes de leur sexe; les 
autres, toutes, apprennent la couture, Ie rcpassage; rnais les moins habiles 
sont plus sauvent envoyees au travail des champs, au lavage, Ii la cuisine 
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etc., parce que ce sont 18 les occupations auxquelles elles seront plus 
specialement livrees chez leurs parents ou dans leur propre menage quand 
eJles seront etablies.« 

Echos des i1cs du Nord. Montrouzier ecrit, Ie ler janvier 1870, 
que pour Ie moment sa sante est bonnc. 
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"Si mon infirmite ne me defendait les courses, Je 
sera is comme il y a dix ans. Je n'ai pas plus de cheveux gris 
que quand j'etais 8 Kanala. 

"Il est vrai que Ie confortable ne me manque pas. J'ai 
un grand jardin qui me fournit des legumes : haricots, 
carottes, navets, choux, salades, asperges, tomates, une 
magnifique cressonruere, des "aches et par consequent du 
la it, du pore , du poisson 8 discretion, des oranges par 
milliers, plus que je n'en puis consommer. Que Mgr 
Douarre, qui soufTrait tant de nOlL~ voir soufTrir, serait heureux 
s'il voyait ses missionnaires dans l'abondanee ou sont la 
plupart d'entre nous ! Mais il y en a encore quelques-uns qui 
sont loin d'ctre dans I'abondance." 

Le Pere raconte une joie qu'il a eprouvee au sujet des natifs. 

"Il Y a, ici, une coquille - fort jolie, mais assez 
commune, done pcu rccherchee des amateurs - dont on 
m'apportait souvent de pleins paniers. Je payais avec quelque 
bagatelle, et mes gens etaient fort contents. Or j'apprends 
soudain qu'en France I'opcrcule de ceUe coquille est a la 
mode, qu'on en fait des boutons, des bracelets, des especes 
de camees, bref qu'on les paie fort cher. Sans rien dire de 
cetle nouvelle aux natifs, je les envoie chercher la piece 
precieuse. lis m'en apportent par centaines, je les paie, et 
note soigneusement les noms de cell" qui sont alles les 
chercher, avec Ie nombre de celles qu'ils ont trouvees. Puis, 
sans rien dire, j'envoie les opcrcules a Noumea. Quelques 
mois apres, je re~ois un enorme ballot d'ctoffes. II y en avait 
pour quatre-cent dix-neuf francs. C'c~tait Ie prix des coquilles . 

.. Je prends mes notes; je fais les lots 
proportionnellement au travail de chacun. Puis je fais appeler 
mes natifs et leur distribue les etoffes, en leur expliquant d'ou 
elles provenaient. lis etaient ebahis; les uns riaient, les autres 
croyaient rever et paraissaient soucieux; puis c'etaient des 
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quolibets, des plaisantenes plus ou moins fines sur Ie 
compte de ceux qui n'avaient pas ete a la recherche des 
coquilles. Bref, un mot, une scene indicible. 

"Je ne me dissimule pas que les caboteurs vont 
cnailler. lis diront : "De quoi se mele ce missionnaire? 
Pourquoi fait-il connaitre aux natifs Ie prix de ces opercules? 
II est cause que nous ne pourrons pas les exploiter." 

"Je suis rompu a ces clabaudenes, et laisse dire. La 
conscience d'avoir fait une bonne action vaut mieux que 
I'approbation de quelques marchands nvides." 

Et Ie gouverneur? "Tout Ie monde se plaint. Un journal public, en 
France, La liberte colonia Ie, crible M. Guillain de coups d'epingle et rc!pete 
partout qu'il est desapprouve au rninistere. Mais il cst toujours hi.' 

Pctit rcnfort. Le 22 fevrier, amvent Jean-Nestor Pionnier, un lorrain 
de Bouxicres-sous-Froidrnont (Meurthe-et-Mosclle), age de pres de vingt
neuf ans, envoye a Ouvea (Saint-Joseph), et Ie Frere Elie RafTegeau, vingt
huit ans, natif de Villedieu (Maine-et-Loire), place a Saint-Louis. 

Le gou\'erneur Guillain quitte la Calcdonie. Le gouverneur part 
en conge, Ie 13 mars 1870, sans tambour ni trompette. Le Pere 
Montrouzier ecnra : "M. Guillain est parti escorte du mepns pUblic. On ne 
lui a rendu aucun honneur." 

II pcnsait revenir. La vcille de son embarquement, il a signe une 
sc!ne d'arretes, pour ficeler son intenmaire. D'ailleurs, les executeurs de ses 
hautes reuvres, eux, les Mathieu, Le Boucher, etc., sont encore la . 
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Chapitre 24 

Un avenir pour les CaUdoniens ? 

Rougeyron, a Quagap, repond au Pere general, Ii propos de la vente 
de Saint-Louis et de Paila Ii M de Tourris, que, pour Palta, il n'y a aucune 
difficultC, parcc que, la, l'entreprise des Peres etait toute en faveur de ses 
habitants. Des lors que CClte bonne reuvre peut marcher entre les mains 
d'autres personnes connues par leurs bons antecedents, Ie vicariat n'a plus 
de raison de se charger de cctle affaire. 

Mais ce n'est pas Palta qui sourit a M. de Tourris; c'est Saint-Louis 
qu'il convoite. El cela se con~oit, parce que, hi, tout est fait et cree, ou Ie 
sera sous peu. La position est superbe, ct un riche avenir lui cst reserve. Or 
"c'est cetle perspective, eerit Ie provicaire, que j'ai toujours en vue pour 
pouvoir secourir nos missions pauvres, depourvucs de toutes ressources, 
comme Ie sont en particulier celles des iles Loyalty. Si Saint-Louis nous 
est ote, comment ferons-nous? Comment retir nos eglises ? 

"En outre, il nous faut des reuvres, sans lesquellcs une mission n'est 
pas serieusement fondee. Mais pour avoir des ecoles, des orphelinats, des 
providences, des reductions, des Freres, des Sreurs etc ., il faut des 
rcssources pour biitir des eglises, des maisons , et entretenir tout ce monde, 
et il faut des terrains pour les cultures. C'est encore Saint-Louis qui devait 
nous fournir une partie, si non tout, de ce qui etait neccssaire." 

Cependant, "M de Tourris nous ayant offer! de la part du Ministere, 
dit-il, un autre terrain ailleurs, au choix des Peres, avec une bonne 
indcmnite pour nos travaux, il y aurait peut-etre avantage Ii ne garder que 
La Conception; les CaIedoniens chrctiens de Saint-Louis, transportes 
ailleurs, plus loin de la ville, ainsi que ceux de La Conception, gagneraient 
peut":tre Ii cet eloignement. Trop de contacts avec les Blancs commencent 
Ii leur nuire." 
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Dans Ie Nord. Le Pere Ameline annonee, de Poepo, que Ie Perc 
Gilibert cst arrive de Belep sur une pirogue, gravement malade pour la 
troisieme fois . Le nouveau missionnaire, Pierre Mussieux, trente-einq ans, 
natif de Dargoire (Loire), arrive Ie 17 avril 1870, a done du se hater d'aller 
Ie remplaeer a Pote, sans savoir encore la langue. 

"Voila done Ie Pere Ameline de nouveau seul dans eette grande tribu 
de Poepo, eonunente Ie provieaire. II a a la maison deux eentaines 
d'enfants, deux Sreurs, un Frere encore maladc. II a des villages chretiens 
e loigl1l!s. Et quand il veut aller trouver Ie Perc Emprin, pour se confesser, il 
doit faire seize Ii vingt kilometres a travers d'a{rreuses montagnes. La veille 
des grandes !ctes, il a plusieurs eentaines de confessions. A la demiere feIe 
il a confessC dans la joumee plus de cinq cents personnes. Comment y 
tenir ? 11 a neeessairement besoin d'un aide, et il n'en a pas. Quand bien 
meme Ie Pere Gilibert se releverait, il retombera sous peu, car il est vieux 
et use ." 

Vcrs un "Jlaroissien" en nidalou. Le 10 aout 1870, toujours a 
Ouagap, Ie chef de I'Eglise en Caledonie a appris que Ie Concile allait faire 
paraitre un catcchisme, qui devrait etre adopte dans tout I'univers 
catholique. 11 l'accueillera comme il Ie merite, mais il presume qu'il sera 
"trop court et insuffisant pour nos indigenes, qui ont besoin d'une plus 
grande nourriture que les autres peuples.' Aussi, demande-t-il au procureur 
de faire imprimer dans Ie meme livre, avec les catechismes, tout ce qu'il a 
envoye : histoire abregee du nouveau testament, les paraboles, etc . Ce 
serait un "paroissien", en nilHaioll, OU I'on aurait tout so us la main. II faut 
en tirer plusieurs milliers d·exemplaires. 

La nouvelle est arrivee que Guillain ne reviendra pas, qu'il a ete 
remplace. A Noumea, les rats quittent Ie navire les uns apres les autres; 
mais on ne saura qui est Ie nouveau gouverneur qu'a son debarquement II 
Noumea. 

Les Peres commencent a rouvrir des ecoles, maintenant que Guillain 
est parti. 'Dans les commencements il faudrait pouvoir fonder avec deux 
personnes, et, un an aprcs, on augrnenterait d'une troisieme, et ainsi de 
suite les autres annees, suivant Ie besoin. Mais dans les premiers 
commencements, dans les missions, plus de deux personnes sont un grand 
embarras, et nuisent plus qU'elles ne servent." 

Etant donne que cette usine de Palta est une consequence de eelle de 
Saint-Louis, de Tourris ne veut pas prendre I'une sans I'autre. Rougeyron 
pense que ce sont les revcnus de Saint-Louis qui doivent etre affectcs a cette 
usine, et rien de plus, quoi qu'on puisse en dire. "Cette bonne ccuvre n'a 
fait crier que paree qu'elle est un grand bien - qu'on commence deja a 
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entrevoir, ici, mais qu'on appreciera mieux plus lard, si nous la menons Ii 
borme fin. A qui devra-t-on la prosperitC du pays? A la Mission r 
M. Guillain ne pourra done plus ecrire au ministere que les Maristes sont 
plus nuisibles qU'utiles au bien du pays. II a bien vu, cc monsieur, toute la 
portee de notre reuvre, l'influence qU'clle allait nous dormer aupres de ]a 

population blanche, qu'il excitait contre nous. Mais nous avons tenu bon. 
Tant que Ie Pere general n'aura pas condarrme l'entreprise, je lutterai contre 
tout, et contre tous, jusqu'au bout. Mais, quand il l'aura fait , ce sera pour 
moi Ie "Rome a parle, l'affaire est close." 

Le capitaine de vai •• eau de la Richcrie. Le 26 aout 1870, arrive, 
via Sydney, Ii Noumea Ie gouverneur G. de la Richerie. Avant de partir de 
France, M. de la Richcric aurait fait donner aux Peres maristes, et dorme de 
\~ve-voix persormellement, les plus fcrmes assurances de son de sir de ~vre 
en bonne harmonie avec les missionnaires et de ne se meIer de leurs a:uvres 
que pour les aider. 

Le 7 novembre, Ie gouverneur de la Richerie proclame la 
Republique en Nouvelle-Caledonie. 

Le 14, Ie provicaire ccrit en France que toutes les mIssIons du 
vicari at, sauf Mare, vont assez bien, elant, les unes dans Ie statu quo, les 
autres en progreso "Si nous avions la paix en France, nos chretientes 
deviendraient bien tot Oorissantes." 

Sur la Calcdonie, "au miliell de cette poignee d'EuropCens qui nous 
envirorment, il se forme des clubs, qui ne revent que d'un nouveau 1793 . 
Heureusemenl qu'ils sont peu nombreux, que nous avons de bons 
defenseurs parmi nos chretiens indigenes, et surtout que nous avons un 
excellent gouverneur." 

Mare est en difficulte, dit Ie Perc, "non parce que Ie catholicisme y 
serait repousse - bien au contraire, plus de 1.100 pal ens ou protestants se 
sont deja declares catholiques -, mais parce que Ie protestantisme, plus fort, 
nous y fait une guerre acharnee, les armes Ii 1a main, pour arreter nos 
progreso L'eg1ise du Pere Beaulieu a ete pillee, et 1es vases sacres profanes. 
Et aujourd'hui que ce parti hostile et violent cormait 1a defaite de la France, 
il hurle des cris de mort, meme contre les Peres. 

"Le gouverneur a envoye Ie vapeur la Gazelle, commandant Pollet, 
pour voir ce qui se passait aux Loyalty. Si Ie danger de la population 
catholique Ii Mare etait imminent, ilIa transporterait sur rile des Pins." 

Le chef du Vicariat a ecnt au gouvemeur, en rappelant a son 
bienvcillant souvenir Ie chef de Poc!po, Napoleon Ouarebate, et son 
compa~on, Jerome, que Guillain avail exiles Ii Liim pour un temps 
indctmnine. 'Ce chef catholique, dit Ie Perc, n'a point etc condamne !l cette 
peine judiciairement, mais adminislrativemmt, et, suivart nous, uniqumtent 

Un avenir pour les Calfdoniens ? 355 



a cause de son attacrcment it une cause j uste et sainte Napoleon est separc 
depuis quelques annees de sa i!mme et de ses enmnts. Tous ses sujets et 
amis soupill.'11t apres sa delivrmce. U est malhetreux it LiKlU. Ce serni~ il me 
semble, Monsiwr Ie gouvemeur, un grand Dcte de justice, de clemence et de 
haute politique a ajoutcr a tous ceux dont nous avons d~a etc les heureux 
temoins depuis votreanivee en cettecolonie." 

Le gouverneur de la Richerie repondit Ie 7 decembre : "En reponse a 
la demande que vous m'adressez d'accorder la rentree en Nouvelle
Calcdonie des deux indigenes Napoleon et Jerome, expulses de la grande 
terre par arrete du 7 novembre 1868, je puis vous nipondre des maintenant 
que Jerome, qui eta it mis en surveillance pour deux ans dans I'ile Lifou, a 
Ie droit de rentrer depuis Ie 7 du mois demier. Quant it Napoleon, pour 
lequel la durce de I'expulsion est illimitee, j'atlendrai, pour prendre des 
mesures a son egard, que la Gazelle soit revenue des Loyalty. Son 
capitaine, M. Pollet, me remettra un rapport sur la situation dans laquelle 
il aura laisse ces iles, et je prendrai ensuite, au sujet du chef indigene 
Napoleon, des dispositions qui seront pour Ie mieux de ses interets, en 
tenant compte de votre recommandation en sa faveur." 

Les protestants de MarC font partir les catholiqucs, Le 
provicaire ecrit en France, Ie 14 decembre : "Nos missions commencent it 
se guerir de leurs blessures ct a gagner du terrain. Mais Mare est 
provisoirement abandonne, a cause de 1.1 persecution des prC)testants . Mille 
personnes environ ont prefere emigrer, quitter champs, maisons, pays, 
plutot que d'etre protestants." Elles sont sur Kougne, avec les Peres 
Beaulieu ct Goujon. Le Pere Guitta cst retourne a Mare pour prendre Ie 
materiel de 1.1 mission ct Ie rcstant de la population qui veut etre 
catholique. "Tous ces pauvres gens sont dans la miscre. Je ne puis fuire 
autrement que de leur venir en aide. De la, des depcnses dont nous n'avions 
pas bcsoin." 

Le Pere Rougeyron rappclle a son superieur general que Palta avait 
etc entrcpris avec l'agrement de son conseil, et celui du general, "pour un 
but eminemment catholique, qui etait de sam'er tout une interessante 
population qui etait en danger de perir corps et arne." Pour Ie corps : sans 
I'usine, il y aurait, au lieu de l'abondance qui cornnlence a regner, une 
profondc misere, ou tres probablement abandon de la localite. Voilli pour Ie 
corps . Pour I'ame : des Anglais protestants, proteges par Guillain, 
Mathieu, etc., devaient y dablir, un peu plus tard, une usine et y former un 
centre protestant, oil aura it reside un ministre. 'Que seraient alors devenus 
spirituellement, se demande Ie pro\~caire, nos pauvres catholiques? 
Dependants et faibles et pauvres, ils auraient, tot ou tard, embrasse Ie 
protestantisme, ct ainsi Ie eatholicisme aurait perdu Ie premier village 
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europeen etabli en Nouvelle-Caledonie. L'espoir de la jeune Eglise de la 
Caledonie - vous me J'avez dit, et c'est tres juste - est dans la race 
blanche, qui est l'avenir de notre Mission, la race noire etant tout a fait 
infCrieurc et en decadence." Les Peres ont done cru alors, surtout 
Rougeyron, qu'il etait de leur devoir de faire un grand effort pour sauver ce 
village, compose de gens de to utes nations. 

Le 31 janvier 187 I, arrivent les Peres Jacques Gamier, originaire de 
Marlhes (Loire), trente-six ans, et Charles Leforestier, trente-quatre ans, 
natif de Millieres (Manche). "Je suis heurclLx de leur arrivee, ccrit Ie 
provicaire, car Ie gouverneur attendait avec impatience un aumonier." 

Mais il ne cache pas aux superieurs de In congregation qu'il est tres 
peine d'apprendre qu'en exposant simplement ses tres humbles demandes, 
et les observations qu'il devait faire sur la qualite des sujets a cnvoyer, il 
"agayait." S'il se perrnettait d'indiquer quels sujets il faudrait dans ce 
vicariat, c'est que "Ia situation de la Mission en cette colonie - oli les 
missionnaires sont en face soit des autorites , soit des autres officiers, so it 
des "rouges" nombreux ici, soit des condamnes - doit montrer que Ie 
premier missionnaire venu n'est pas bon pour ces differents postes, et meme 
y serait tres nuisible et a la Mission et it la Societe." 

A Noumca. Le provICmrc cspere que Ie Pere Artignan, qu'il a 
nomme cure de Noumea, sera agree, bien que Madame de la Richerie, qui 
ne J'aime pas, eut prefere Ie Pere Vigouroux. Mais ce Pere "est 'vTaiment un 
homme de Dieu, et tres capable. Jamais je n'ai vu pretre plus zele et plus 
charitable pour procurer Ie salut des ames. Toutefois, il est peu aime et 
estime des gens du monde, parce qu'il ne sait pas se faire tout II tous pour 
les gagner. II va trop directement it son but. II est tout absorbe en Dieu et 
ne temoigne de goilt que pour les choses du Ciel; ce qui C10igne de lui les 
hommes tcrrestres. De plus Ie Pere borne ses connaissances a la science 
ecclesiastique. Tout cela attire peu vers lui . 

Gamier lui a etc donne pour vicaire. "II me semble, observe Ie 
provicaire, que ce jeune Pere n'a contre lui que sa trop petite taille. S'il ne 
reussit pas je Ie rcmplacerai par Ie Pere Pionnier, tant regrette a Noumea et 
surtout Ii I'ile Nou. II est fiicheux que je ne reyoive pas quelques 
renseignements sur les nouveaux missionnaires qui m'arrivent, paree qu'a 
leur arrivee, je saurais de suite oli les placer surement." 

Combien sont les habitants de Noumea ? II est diffieile de I'evaluer, 
paree que c'est une population flottante qui va et qui vient. Elle se compose 
en grande partie d'employes du gouvemement, et de condamncs ou liberes 
qui travaillent dans la ville ou en dehors. Le Pere Rougeyron estime qu'il y 
a, tout compris, avec les civils, trois milliers d'ames. 
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A la paroisse on a compte une soixantaine de communions par 
mois. Avant la Republique, l'cglise eta it presque pleine les dimanches. 
Depuis que la Rcpublique a ete proclamee, il y a eu diminution en ferveur 
et en nombre. "La franc-mayonnerie et les clubs deja installcs ici nous font 
grand mal, parce qu'il y a d'importants personnages qui les lr.\quentent et, 
par consequent, fuient l'eglise.· 

"Lc gouverneur de la Richerie para it ami de l'ordre et des bons 
principes, mais ne sachant s'il restera, il est embarrassC et faible, inclinant 
tantot d'un cote, tantot d'un autre, suivant son interet. .Ie crois que nous 
avons grand besoin de nous tenir sur nos gardes . .Ie me tiens done dans la 
reserve tout en con servant entierement de bonnes relations avec lui . 
Madame pratique, mais elle n'est pas une devote, et puis elle ne parait pas 
avoir empire sur son mario Tout Ie monde s'attend a un changement de 
gouverneur. Ce sera peut..etre un malheur pour nous." 

Lcs pcnitcnciers, Le penitencier de Bourai est compose de liben!s. 
Ce sont des eondamncs qui, ayant mene une bonne conduite, sont rendus it 
la liberte tout en restant sous la haute surveillance de la justice; ils peuvent 
se placer chez les colons ou dans les nouvelles villes qui se fonden!. A 
Bourai, on leur a fait une concession de terrain dans une belle plaine. Vne 
petite ville commence a s'clever sur Ie penchant de la montagne. La 
population doit eire environ de six cents personnes. "La corruption y est 
encore plus grande qu'ailleurs, paree que Guillain avait voulu les souslraire 
a l'influence religieuse." 

Le premier acte de M. de la Richerie, en arrivant, avait etc d'y 
metlre un aumonier. C'est Ie Pere Bertrand. Tout Ie monde a peu pres vient 
a l'eglise, mais tout n'est pas gagne pour cela. 

Le gouverneur a cree un nouveau poste d'aumoruer pour les camps 
ambulants, qui sont des camps de condamnes, au nombre de cinq ou six 
dans les environs de Noumea. L'aumonier les visitera Ie plus souvent qu'il 
pourra et y celc!brera tour a tour la messe, Ie dimanche. "ll y a la, 
assurement, pense Ie provicaire, beaucoup de bien a faire." Ces divers 
camps doivent se monter a au moins un millier d'hommes. 

"C'est Ie Pere Thomassin qui va eire l'aumonier, faute d'autre 
pretre." 

Pro\'icairc jusqu'a quand? "J'ai cinquante-qualre ans, ccrit Ie 
Pere Rougeyron. Ma sante, neanmoins, est bonne. Mais je m'affaiblis, et 
j 'ai un catarrhe qui me gene beaucoup et qui finira, un jour, par une maladie 
mortelle. Je sens que, soit vieillessc. infirrnite ou incapacite, je ne fais pas 
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tout ce que je devrais et ce qu'a rna place un autre ferait. A cela se joint la 
crainte de la peine, de la gene, et aussi beaucoup de timidite et de trouble 
en face du public et des grands persormages avec lesquels je suis oblige de 
conununiquer. Je reussis moyennement avec les indigenes - ce que nient 
les Peres - et suis nul, ou II peu pres, pour les Blancs. Je ne connais pas 
Ie monde el je ne l'aime pas. Je suis oblige de me faire violence a chaque 
fois que Ie devoir m'y pousse. N'ayant rien dans rna personne des qualites 
agreables au monde, et n'ayant qu'une vertu et une picte conmmnes, un 
carnctere et un air peu avenants qui attirent peu la race blanche, il est 
evidenl que je deviens de plus en plus dCplace dans Ie haUl posle que 
j'occupe. 

"Je ne vois jusqu'a presenl dans lout Ie vicarial que 
deux missionnaires qui pourraient reussir plus ou moins bien 
comme superieurs : Ie Pere Pionnier, dont je ne connais que 
l'exterieur et sa bonne reputation a Noumca cl Ie Perc 
Artignan, dont je vous ai dil les defants. Mais vous avcz 
assez de sujets en France pour nous en choisir un qui 
convienne. " 

Ouagap. Le Perc Vincent, ecrit au provicaire, qui avait passe la 
pres d'un an : "Dirnanche dernier 23 avril 1871, fut Ie jour fLxe pour 
demander au.x natifs la cession d'Ahendynot. Nous fime~ donc venir Ie chef 
Aile, proprictaire du susdit en droit. Ce fut Anacleto qui fut charge de porter 
I'anlienne. Apres plus d'une heure d'attente, Anaclelo vint nous dire que 
Aile nous refusait Ahendynot sous pretexte qu'il n'avait plus d'endroit pour 
faire ses plantations. Une autre raison est que ses hommes qui habitaient 
ceUe propricte l'abandonneraient lui, grand chef, et qu'il se vcrrait tout seul. 
Voyant qu'il n'y avait pas moyen d'avoir ce terrain, on demanda 
Tipouondiep. Aile fut un peu plus accommodant. Le lendemain, on 
rapportait ce qui lui avait ete donne. A son arrivCe, il annonya que les 
proprietaires de Tipouondiep ne voulaicnt pas ceder leur terrain. Alors, 
Anacleto fut encore charge de plaider l'affaire. II parail qu'il perora d'une 
manicre eloquente, car, une heure apres, it vint nous dire qu'Aile cCdait 
Ahendynot. On Ie dedommagea de la cession de ce terrain en lui donnant, 
pour la valeur de cent francs en differents objets. Ils emporterent lOut." 

Le lendemain, mardi, Ie Pere Vincent monte a Amoa. Avant d'en 
descendre Ie samedi suivant, it apprend que les Kanak ont rapporte la veille 
les objets qu'on avait livrc:s pour l'abandon d'Ahendynot. Quand il arrive Ii 
Ouagap, Ie soir, Ie Frere lui confnme la chose. "II parait que I'abandon 
d'Ahendynot leur portait un coup mortel. Car c'est un refugium des Kanak. 

Un avenir pour les CaJedoniens ? 359 



Les hommes d'Arle ont dCl Ie pousser a refuser, et il aura cooe Ii leur 
suggestion." Quand on a rapport6 les affaires, Arle n'y etait pas. On I'a foro.: 
a venir. Interrogc sur ce dedit de sa parole, il repondit qu'il ne voulait pas 
abandonner son pays, que ses hommes n'auraient plus d'endroit pour faire 
leurs plantations. 

Belep, Un reglement existe dans la colonie, en vertu duquel , 'quahd 
un colon veut une concession de terrain, illui suffit d'avoir Ie consentement 
du chef indigene et de declarer les limites et la contenance approximative de 
cette concession. II paie vingt-cinq francs par hectare, plus un imp6t annuel 
assez minime, et il est proprictaire definitivement." Mais Ie Perc dit que la 
premiere condition - "qui a etc dictee par un esprit de justice a I'egard des 
natifs· - est bien souvent eludee. Les chefs indigenes ne savent pas ecrire; 
on profite de leur ignorance pour leur ameher leur consentement, voire Ie 
supposer quand il est loin d'existcr. "Dans notre colonie naissante et forrnee 
de toutes pieces, il est facile de comprendrc, glisse Montrouzicr, qu'on 
trouve, au besoin, des temoins acconmlOdants ." 

II y a pcu, un Blanc a fait la demande de cinquante hectares sur 
Belep; si sa requete n'a pas etc accueillie, c'est seulement parce qu'elle a 
manque de certaines forrnalites. Ce Blanc en avait impose a 
I'administration en lui faisant croire qu'il avait Ie consentement du chef. Le 
Sl)chant, Montrouzier dit au chef d'ccrire au gouverneur qu'il n'avait ja.mais 
consenti Ii ce qu'on prit cinquante hectares sur la petite quantite de terre 
cultivable de son ile. Le Pere fait constater la signature du chef par trois 
Fran93is de passage, puis, Ii son tour, il ecrit au gouverneur d'ordonner me 
enquete en vue de connaitre I'ctendue des terrains de I'ile el leur proportion 
avec les besoins de la population. Le gouverneur a dcpeche une goelette a 
Belep chargee d'etudier la question. L'ile a etc parcourue, et l'on n'a pas eu 
de peine Ii voir de suite que les natifs avaient besoin de toutes leurs tcrres. 
On n'a pas trouvc un demi -hectare par tete. 

Montrouzier annonce a sa famille qu'il avait un peu reforrnC 
I'administration temporelle de l'i1e : les natifs ont so igneusement ramasse 
leurs cocos et les ont portes au chef, qui les a payes au meme prix que les 
paient les Blancs. <;:a a ete l'afTaire des femmes et des enfants de les roper, 
ils ont etc payes pour ce travail. Puis on a fait de I'huile, on I'a vendue; Ie 
chef a retire ses avances, et du bencfice il s'est monte un petit magasin, Oil 
les Belep trouvent a peu pres ce qui leur est necessaire : ctoffes, pantalons, 
chemises, savon, labac, pipes, haches, b&hes. Pour sa peine, Ie chef s'est 
achete biscuit, cafe, suere, sel, etc. 'Voila comment nos gens se civilisent, 
conclut Ie Pere." Et il explique d'ou Ie chef, qui ne savait pas lire, tenait sa 
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science pour ne pas sc tromper sur Ie prix. "Chaque paquet a son etiquette. 
Un trait vertical indique les francs; un trait horizontal, les dix sous; un 
point, les sous. Etonnant combien ce petit magasin, qui ne renfenne pas 
pour 500 francs de marchandises donne de vie a la mission; tout Ie mondc 
s'y porte, Ie vendredi." 

Situation fm ancicrc du vicaria l. La situation fmancicre est triste, 
mais elle est loin d'etre dCsesperee ; • Aucun vicariat, repond Ie provicaire 
au Perc general qui s'inquietait pour l'avenir, n'a probablement autant de 
ressourccs a venir que nous. Voila deux usines qui vont nous produire et 
peuvent se vendre ; celle de Saint-Louis deux ou trois cent mille francs, 
suivant la bonne occasion, et peut-etre davantage, et celle de PaHa dell" 
cent mille francs . Nous avons, en outre, des troupeaux, une godette, etc." 
Mais dans Ie present il faut rembourser les delles, dont les inter<!ts sont 
rumeux. 

Le moyen Ie plus court et Ie plus sur pour combler Ie deficit, all" 
yeux du Pere Rougeyron, serait de vendre tout de suite une des dell" 
usines, et mcme, des que possible, les deux. 

"Quc de travaux, que de soll icitude, que de deceptions en voulant 
faire valoir ces grandes proprictes ! En sornrne, il y a peu de bons resultats, 
du moins entre nos mains, et que de risques on court de tout perdre, meme 
l'hoIllleur, dans ces industries. La le9011 que nous donne actuellement la 
Providence confirrne les idees que je vous exprimais l'an demier au sujet de 
la vente de Saint-Louis. Si certains confreres n'avaient pas, alors, fait 
opposition a celie vente, nous ne serions pas aujourd'hui dans de si grands 
embarras. 

"Non, nous ne sommes pas faits pour les industries ni les 
spCculations. Le spirituel du vicariat n'en ira que mieux Ie jour OU nous 
n'aurons plus it nous occuper que du salut des ames. Voila man vo:u Ie 
plus sincere, aujourd'hui surtout au j'ai acquis de l'expericnce." 

Ouvca. Pionnier ecrit, Ie 30 juillct au provicaire qu'il prepare un 
petit bapleme pour Ie jour de l'Assomption, et que 'pour ne pas decoW'llger 
les ignarcs qui ont echoue Ii l'examen, apres avoir deja echoue ran demier Ii 
l'examen du provicaire", il leur a parle d'un baplcme a No~l. 

On a commence les conferences pour les hommes el pour les femmes 
que Rougcyron avait recommandees. Voila deux dimanches de suite que 
les hommes, apres Ie chapelet et Ie catechisme de midi se rcunissent, les 
femmes ensuite, pour apprendre ce que c'cst que la vie de famille, dont ils 
ont une si [aible idee. "Je suis parfois elIraye, dit Pionnier, a la vue de tout 
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ce qu'il y a a faire pour en faire de veri tables chretiens. Mais ils montrent 
generalement assez de bonne volonte: Leurs miseres viendraient des 
vieilles habitudes, du manque de reflex ion, joint parfois a I'ignorance de 
leurs devoirs. On a expose sur Ie rivage un berceau modele, qui les a tous 
enchantcs : cela evitera ce qui vient de se passer, une mere qui pendant son 
sommcil et sans s'en apercevoir a ecrase sa petite filIe de six semaines. 

Environ trois semaines auparavant, il y a eu, un soir, au sortir du 
salut, une vilaine bataille, entre un jeune dont Ie Pere Pionnier venait de 
faire la premiere publication de mariage et celui qui croyait pouvoir epouser 
la meme fille, mais avait du la laisser a son competiteur. "Nos gens 
coururent en assez bon nombre pour assister en sots spectateurs a une lutte 
qu'ils ne penserent meme pas a emJX-<Cher." Le dimanche suivant, Pionnier 
tonna, relegua a la porte tous cell." qui avaient suivi Ie spectacle sans 
intervenir, et les priva de "pain benit." Le soir, tous revinrent en corps 
reconnaitre leur erreur et promettre de s'amender. 

Le "pain benit" est, en ciTet, institue a Ouvea. La ceremonie se fait 
chaque dimanche, au grand contentement et a I'edification de tous. C'est 
I'igname decoupee d'avance par petites !ranches. Elle est deposee dans deux 
paniers sur une table devant la balustrade. A I'offertoire, les trois 
proprietaires qui font les frais, I'un tenant Ie cierge, les deux autres chacun 
son panier se presentent du cote de I'cpltre OU se fait la benediction. Ensuite 
In distribution a lieu des deux cotes (hommes ct femmes) en meme temps. 
Cette ceremonie n'a pas etc, au debut, sans rencontrer des difticultes. Nos 
gens craignaient de sc voir a la remorque des heretiques, pensaient qu'on 
imitaitleur cene, ou apprt\hendaient de se l'entendre dire. 

Le Pere Pionnier va baptiser quelques catechumenes, Ie dimanche 
13 aout. 'Cc n'est pas la creme, mais enfin j'en tire ce que je peux en tirer." 
Le programme de la fete de I'Assomption est pre!. Les Ouveans prepamient 
des danses, comme par Ie passe. Le Perc leur a fait com prendre qu'il y avait 
deux raisons pour ne pas se livrer Ii des rejouissance publiques : "La France 
en deuil; et Ie saint Pere aux mains de ses geoliers" lis I'ont compris; il 
n'y aura de fete qu'a I'eglise. 

Le Moniteur caledonien n'est plus Ie seul journal de la colonic. 11 y 
en a un fonde par M. Laborde, qui a demande la cooperation de 
Montrouzier a la redaction. Le Pere repond vers Ie II aout. 

Quelques observations de Montrouzicr au provicaire : "II y a 
longtemps que je vous ai fait remarquer les progres de la mortalite a Belep. 
Chaque annee, les deces ont depasse les naissanccs et, ce qui est bien 
affiigeant, c'est que les ertfants ont cte enleves dans une proportion plus 
forte que les vieillards. Cette annee-<:i n'a pas fait exception a la regie. Ma 
population, sur Arte a encore diminuc. Je n'ai pas trois cents naturel s. Le 
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Pere Gilibert, sur Pote, en a environ cent cinquante. De sept cents qu'ils 
etaient il y a quinze ans, Ie deficit est grand. eela ne doit-il pas nous 
preoccuper? Ne doit-on pas chercher quelque moyen pour faire qu'il n'y ait 
pas deux pretres employes it soigner une si petite paroisse ? A leur mort, 
trouverez-vous un pretre qui consente it passer sa vie au milieu de ees 
quelques ouailles ? Vous direz sans doute qu'il faudrait, avant tout, rcunir 
les deux postes de Belep. Je suis loin d'etre oppose Ii eerte reunion. J'ai 
toujours etc contre la division; aujourd'hui, je n'hcsite pas Ii dire que c'est 
un rnalheur pour les deux stations. Mais Ie Pere Gilibert, lui. ne veut pas 
entendre parler de reunion. Ce qu'il vous a dit lors de votre passage it Arte, 
il me Ie rC¢te toutes les [ois que I'occasion se presente. II veut etre seul, 
etre seul a diriger sa paroisse comrne il I'entend. Pour moi, sauf, toujours, 
l'obCissance, je ne desire pas mourir ailleurs. Ce petit poste convient 
parfaitement a mon age et it mon etat de sante . 

• Les chrctiens de Pote seront-ils disposes a venir se rcunir II eelLX 
d'Arte ? .1e n'en sais rien el, a priori, j'en doute. Le Pere Gilibert dil 
neUemenl qu'il ne Ie pense pas." 

Lcs ouvragcs de Rougcyron. Le provicaire avait envoye it Lyon Ie 
catechisme et Ia biographie d'Ipolite Bonou avec des instructions. 11 
regrette un peu que Ie procureur n'en ait lenu auclUl compte. "Tout 
dCfectuel1x qu'il puisse eire, ce catechisme avail pourtant paru aux Peres 
assez bien adapte aux besoins de nos peuples nouveaux. En Ie rejetant, Ie 
procureur n'a peut..etre pas fail assez attention au "pour qui" de ce 
catcchisme .• 

Quoi qu'il en soit des raisons de Lyon, que Rougeyron dit respecter 
sans Ies connailre, il demande au plus tot Ie Catechisme du Vatican - Ie 
seul qU'il veuille ici . "En attendant, nous nous bomons it la forme et au 
sens du mien." 

"Qlk1nt it I'ecrit sur Ie chef de Poepo, qui m'avait coute du temps et 
de Ia peine, Ies confreres consuItes, ici , n'avaient pas juge eet aper~u trop 
defavorablcmenL" 

Visites ct arri\'ccs. "M. de la Rieherie attend depuis Iongtemps un 
aumonier pour un nouveau penilencier deja forme, nomme OuraI, II lUle 
dizaine de Iieues de BouraI. 

"11 para!l qU'il nous arrive d'autres prisonrllers et prisonrlleres de Ia 
pire espece. Ne nous faudra-t-il pas quelque autre aumonier ? 

"Pensez-y. mais eflicaecmenl, pour ne pas degouter notre gouverneur 
de sa bonne volonte pour nous et la Societe." 
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"J'ai ici un grand personnage don! l'arrivee inattendue nous a 
remplis d'etonnement, Mgr Bataillon, venu ici par un grand vapeur du 
gouvemement, que I'amiral conunandant la station franc;aise d'Amerique a 
mis a sa disposition pour sa toumee dans ses nes. II va rcpartir dans 
quelques jours pour Sydney, et de la il ne sait oil. Mgr Bataillon ne se 
fcrail pas bcaucoup prier pour devenir notre eveque. Mais je pense qu'il faut 
quelqu'un de plus jeune, et un peu different, surtout pour les Blancs.' 

'Oulre les Rouges, on nous annonce cinq mille chercheurs d'or, qui 
vont nous arriver de Califomie. Les mines de Bonde paraissent riches. Quel 
peuple, dans cetle colonie ! Que vont devenir nos cheres missions? Et 
nous? Quel ministere allons-nous avoir? II faut vite envoy~'r des 
missionnaires et un eveque: 

Tourncc dans la mISSIOn. Le provlcmre fait un petit voyage, 
accompagne du Pere Chapuy, dont la principale fonction sera desormais de 
veiller sur I'Arche d'Alliance el d'approvisionner les missions du \~carial. 
"Le moment est venu de pousser nos chrctiens indigenes dans la voie de la 
civilisation et du progres maleriel." Le Pere Chapuy semble l'homme qu'il 
faut pour cela, d'autant plus qu'il a peu d'aptitude pour Ie ministere et parait 
tres satisfait de cet emploi. 

Le Icndemain de leur depart de Saint-Louis, ils arrivent a Ouen, oil 
Ie mauvais temps les oblige a sejoumer. Au bout d'une scmaine, cap sur 
Kougne. Mais encore des contrarietes : a mi-route, Ie vent repousse ]a 

goeletle, el c'est presque la nuit. "Que dcvcnir au milieu de cetle mer de 
coram; avec les dangereux courants sous-marins qui vous preeipitent a votre 
insu sur les ecueils ?' 

Sur Kougne, Ie provicaire visite la Reduction des Mare, qui est Ii 
quelque douze kilometres de la station du Pere Goujon. "Ces pauvres gens, 
au nombre de mille, sont groupes en petits villages ~dans un rayon 
d'cnviron un kilometre. Le Pere Beaulieu est presque au centre. II y avait Ii 
nourrir ct a loger tout ce monde, qui a emigre pour conserver sa foi et qui 
est arrive a I'improviste sur Kougne." Tout est en bonne voie; beaucoup de 
maisons sont construites dans chaque localite, et il y a partout des 
plantations de bonne venue. 

L'Arcro d'Alliance repart pour la Caledonie Rougeyron debarque a 
Goro, d'oil il se rend par terrea Touaolrou, pour y voir Ie Perc Villrud. Mais 
Villrud l'atl61dait il Ougnal Le Icndemain, haras~ par Ie trajct de la veille, Ie 
provicaire se remet en route. Quelle route! Dans certains passa~, deux 
hommes doivert Ie soutenir, de peur qu'il n'enJmcc dans la vase jusqu'u la 
ceinttre. On est presque toujolJS dans I'eau, la boue ou les palctuvia-s. II 
arrive dans un petit hameau, pres de la riviere de late. II y Jait halte pour se 
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reposa- sous Ie ~uillage d'un arore seculaire, et medite, avec Ie sentiment 
d'ctre Ie seul Blanc ici a pouvoir Ie fure : .. Jadis, me trouvmt dans cette 
contrre, ce pcuple de TouaOl.rou etait une troupe de tigres, mais, 
aujoutd'hui, quels bmves gens ! Commc la religion et l'education les ont 
changes! Que de bien poumient y ~iredes SreuTS et des Freres !" 

Arrive 3 la grande riviere de late, une pirogue I'attend et Ie fait 
traverser. On lui dit que Ie mauvais chemin va rcconunenccr et durer 
longtemps, il se decide it quitter ses chaussurcs ct a marcher pieds nus. II 
lui cn coute davantage de quitter sa soutane; c'cst la premiere fois depuis 
des annces, surtout en public. C'ctait necessaire : les chemins sont affieux. 
II faut marcher dans des sentiers ctroits, les herbes, les joncs, la vase, avec 
parfois de I'cau jusqu'/i mi-jambes, durant des heures entieres. Peut-on tenir 
en soutane, et dans une chaleur qui VOllS fait fondre ? Rougeyron n'cn peut 
plus, quand Ie chef de la camvane, Adrien, crie qu'il faut faire une autre 
halte pour attendre la marce basse. Heureuse nouvellc ! Le Pere s'ctend sur 
Ie gazon, sous un arbre toUffl~ pour y faire un bon somme. Mais ses 
compagnons ont plus envie de boire ou de manger que de dormir, ils sont 
bientiit sur les cocotiers. Le repos attendra, il les imite sans monter alL'I: 
arbres : il boit des cocos, mange I'amande, et se refait des forces . 

II arrive a Ougnat dans la soiree et y embrasse Ie Pere Villard, qui 
I'y attendait avec tout son peuple. Le missionnaire a pour demeure un 
hangar ouvert it tous les vents, sauf d'un cOte; ni porte, ni croisee, rien qui 
ferme ou qu'on ouvre, et pas Ie plus petit vol. On y dort bien, ct I'appetit 
n'y manque pas. "Oh, cerit Pierre Rougeyron, comme je prefererais cette vie 
de missiOlmaire du Pere Villard 3 celie de cure de la Conception, et it celie 
surtout de provicaire. Qui me delivrera de celie sollicitude continuelle et de 
eet assujettissement ?" 

D"ux pretrcs de plus. Le 28 janvia- 1872, arrivent delL'I: prctrcs, 
venus avec un convoi de "transportCs" : Pierre David, natif de L'Hermitage 
(Ciit~u-Nord), trcnte-et-un ans, et Pierre Janin, qU<llllIte-sept ans, ne a 
Montluel (Ain). Le provicaire RougC)TOn remercie Ie Pere gencml du beau 
cadeau tait it la Caledonieen la persome du Pere .Ianin. "Je crois, dit-il qu'il 
lCra, ici, un bien immense. Que nous avons bcsoin de peCtres semblables!" 

Mais il regrette vivement que les sUpCrieurs n'a ient pas obtenu un 
ccrit officicl du ministere autorisant la vente de Saint-Louis, "car il nollS est 
dillicile de vendre Parta, vu que nous n'y possedons que quelques hectares 
de terrain et qu'il n'y a pas les agn!ments de Saint-Louis. Nous ne nous 
servirons de la permission de vendre donnee ici par Ie gouverneur, que si 
nous y sommes forces par Ie besoin. Mais nous pouvons y etre forces JXIf 
les circonstances d'une revolution qui nous en depouillemit sans meme une 
indemnite." 
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Ouvea. Roussel ecrit, de Falawe, au provlcaire: 'Si vous 
connaissiez ces espelces de catholiques qui sont it Falawe : ils veulent rester 
chretiens, mais garder tous leurs anciens usages. Us me repeltent sans cesse 
que Ie Pere Barriol ne leur disait rien, mais que, moi, je crie toujours. 

"Ce n'est pas en un an qu'ils se convertiront; de longues annres 
encore passeront, car ils sont bien reveches. Je me console en pensant que 
Dieu recompensera non les succes, mais les efforts qu'on aura faits. 

"Quelques chretiens venus de Noumea, OU ils ont vu Ie Pere Barriol, 
repandent la rumeur que Ie Pere leur a dit qu'il reviendrait it Falawe. Ils en 
sont bien contents, ils retourneraicnt i1 I'ancien regime. 

"La position cst bien difficile : il me faut menager les chefs Cyrillc 
ct Salomon, etc., et cependant, je ne puis laisser faire, pour les contenter, 
des choses defendues. Jusqu'i1 present je suis bien avec Cyrille, qui promet 
plus que son onele, J'ancien "regent" Ombalou, lequel restern toujours ce 
qu'il a ete, ni bon catholique, ni fervent protestant. Nous sommes 
cependant toujours en bons rapports." 

Su r la Ca ledon ie. Un cyclone s'abat du 4 au 6 avril 1872. Des 
pluies di luvicnnes se precipitcnt sur l'ile. La region de Bournl connait de 
graves inondations. On a compte a Noumea qu'i l etait tombe 242 mm 
d'eau. 

Rougeyron ecrit, Ie 20 avril : "Le Perc Janin est partout , ct partout 
il est bien goute. Sa station de careme it Noumea a reussi au dehi de nos 
espelrances. Le gouverneur a fr<!quemment assiste aux sennons, ou plutot 
conferences, du Pere. Les [ranc-mayons eux-memes ont interrompu leurs 
reunions pour y assister. Vous voyez son succes. Envoyez-nous de ces 
hommes de foi et de talent, et il se fera, dans cette colonie OU il y a tant de 
devoyes, un grand bien. 

"M. de la Richerie nous laisse tranquilles, mais, comme il passe 
pour jesuite et nous comblant d'argent, il se tient eloigne." 

Le 17 mai , Ie provicaire annonce au Pere generalla mort de Sreur de 
la Sainte Espelrance. 

En mai 1872, arrivent sur la Guerriere les premiers "communards" 
deportes. 

En manicre de tes tament. Le chef de la Mission Ie rappelle au Pere 
general de la congregation des Peres maristes, ses dix premieres annees sur 
la Caledonie avec Mgr Douarre s'etaient passees en epreuves de tout genre. 
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"L'ile eta it habitee par un peuple anthropophage, 
primitif, inhospitalier, vindicatif, souverainement ruse pour 
Ie vol et Ie mensonge, et tres attache Ii ses usages sauvages et 
superstitieux. 

"Seuls dans un pays sauvage et Inconnu, au bout du 
monde, sans livres ni interpn!tes, sans provisions ni 
ressources d'aucune espeee, obliges de chercher nous-memes 
les moyens de sustentcr notre existence et de nous faire un 
abri surtout contre les brigandages des indigenes, nous avons 
ccpendant jete les premieres semences de la religion 
chreticnne et de la civilisation. A la mort de I'cveque, les 
missionnaires comptaienttrois centaines de chretiens. 

"Peu apn~s, la France prit possession du pays que 
nous habitions. Progressivemenl, elle playa des postes 
militaires sur loute l'iIe, et sur les iles qui furent adjointes Ii 
la Calcdonie. Mais Ii la vue de ees nouveaux maitres, 
disposant Ii leur gre de leurs persQnnes et des terres de leurs 
ancetres, les Neo-Caledoniens raviverent leur ardeur gueniere 
et leurs instincts sauvages. Des lors, ce furen!, de toutes 
parts, des guerres et une haine plus ou moins deguisee contre 
la race blanche, et partout contre la Mission qui lui semblait 
associee. A la tranquilli te, que nous commencions Ii 
connaitre avant I'arrivee de la colonie, succeda, dans nos 
missions, un grand bouleversem~nt , qui nous obligea a 
ahandonner la station de Balade. Et, de mcme, pour sauver la 
foi et la vie de leurs neophytes de Poepo, de Touo et de 
Ouagap, les missionnaires, ne pouvant plus tenir contre la 
recrudescence de la sauvagerie, allercnt fonder des reductions 
a la Conception et Ii Saint-Louis, non loin de ce Port-de
France, qui devenait Ie chef-lieu du gouvernement franyais. 

'Mais nous n'y trouvames pas la paix que nous 
cherchions. Les Franyais y etaient en guerre avec les 
indigenes palens de ceUe localite. Nos chretiens durent done, 
non sculemenl se defcndre, mais mcme se joindre alL'( 
soldats, alors peu nombreux, pour sauver la ville naissante et 
les quelques families de colons dispersees dans la campagne. 
Ce temps a dure une sizaine d'annees. Puis, sous Ie 
gouvemement de quelques bons chefs de la colonie, nous 
respiriimes un peu, et alors, graee Ii la bonne hamlOnie qui 
existait entre les autorites civile et ecelesiastique, la Mission 
commenya Ii se fortifier el Ii se developper. Mais eet heurelL,( 
temps a ete ephemere. 
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"De nouveaux chefs de la colonie n:solurent d'aneantir 
l'infiuence de la Mission sur la population calCdonienne. Des 
ce moment, on ne recula devant aucun moyen pour arreter les 
progres de la religion chretienne dans les tribus pai·ennes. 
Puis, conune Ie bon mouvement se continua it, on resolut de 
perdrc Mission ct missionnaires par des calomnics inouIes et 
par des voies de fait. Ce fut la persecution, qui a produit 
plusieurs confesseurs de la foi ct cnraye partout I'clan 
religieux, sans toutefois pouvoir l'am~ter tout a fait. 

"Depuis plus dc deux ans, nous somrnes renlres dans 
Ie cal me, mais une experience de pres de trente ans nous 
apprend a compter peu sur ce cal me. Car la crainte des 
menaces et les autres mauvaises impressions rcpandues 
malicieusement dans tous les esprits sous Ie gouverneur 
GuiJlain, rien de serieux n'a etc dit ni fait pour les faire 
disparaitre. 

"Or, to us les regards des CalCdoniens encore paiens 
sont tournes vers la Mission; ils n'attendent plus quc d'eJle 
leur salut tempore!. A la vue de la population blanche qui 
augmente, toute ceHe race indigene comprend que, pour Ie 
corps et pour l'fimc, eJle ne peut eire conservee que par les 
Peres, ses amis. 

"Et dans la race blanche qui s'accroit prodigieusement, 
soit a cause des mines d'or et de cuiV1'e qu'on a decouvertes, 
soit par la transportation et la deportation qui se poursuivent, 
il y a comme un double courant: l'un, dirige par les societes 
secretes, porte vers Ie mal; l'autre, encore Ie plus faible, va 
vcrs la religion. Ces espCrances seraient vaines, si les Peres 
ne faisaient rien pour clever les jeunesses des deux sexes et 
des deu.x races." 

Une conclusion ? Le Pere Rougeyron avait ccrit, un jour, a son 
representant, Benoit Forestier : 
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"Les missionnaires consacrent non seulement leur 
travail, leur argent, leur temps, mais meme toute leur 
existence II former l'esprit ct Ie creur d'indigcnes si mcprises, 
si repousses. Comment ces Caledoniens pourraient-ils ne pas 
aimer, estimer leurs Peres? 

"En se joignant a la Mission, l'autorite colonia Ie eut 
fait ici des merveiJles, et sans dcpenses pour la Metropole, au 
lieu qu'en se separant violemrnent de la Mission, eJle n'a fait 
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que des ruines. Les futurs gouvemeurs passeront de longues 
annees II relever ce qui vient d'etre si aveuglement detruit, et 
avec tant de passion." 

Les missionnaires ont cree des industries pour les Caledoniens, afin 
qu'ils subviennent a leurs besoins. Les premiers essais de fabricalion 
d'huile ont eu lieu dans les chn!tientes. Le missionnaire de Poepo avail 
encourage la tribu a ce commerce el, de la, Ie mouvement s'etait ctendu 
presque partoul. De me me pour I'elevage du bCtail, la culture de colon, 
d'autres branches de commerce. Le sucres avait ete si rapide que les tribus 
chn!tiennes pouvaient presque tous les mois approvisionner Noumea en 
vivres Crais. De ce commerce des Caledoniens, la Mission n'a jamais rien 
retire, ni pour e1le, ni pour sa congregation, quoi qu'on ait dil. Tout a ere 
employe pour eux el pour leurs eglises. 

Mais Guillain les a plonges dans la misere. Le progres a ete arrete, 
paralyse presque partout par la jalousie des colons et les mauvaises 
dispositions du gouverneur. Celui;;i ne pouvait soulTrir les ingerences du 
missionnaire dans les affaires materielles . Tout-puissant dans sa colonie 
lointaine, il a arrete tout Ie bien que les Peres pouvaient Caire, il a paralyse 
l'influence morale de la Religion pour y substituer la force pure. Si cette 
force peut comprimer un instant les passions, elle ne peut convertir Ie creur. 

Certes I'reuvre des missionnaires a ete avant tout de sauver les ames, 
mais, elle ne s'est pas bornee la; elle a assist!! des colons de ses propres 
deniers, les aidant a.acquerir une honnete aisance. Mais c'est surtout pour 
les indigenes que les Peres ont quitte patrie, parents et amis, pour venir 
leur apporter la Coi et la civilisation chretienne. 

Apres Ie passage du neau, les Calcdoniens onl-ils encore une 
esperance de vie? 
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Table d'expressions locales 

aliki (chef) 
aliki loa 
aon (petit chef) 
apalan 
ate (2eme langue d'Ouvea) 
ava (etoffe locale) 
aVOlla (fete) 
ba tibit nuth (pour etre 

184 
22,25 
14 
113 
258 
100, 110 
109, 112 

autorise a ouvrirles paquets) 108 
baouaiene bot 
(pour cacher I'odeur) 
chCgane 
da (quoi 7) 
dialoou 
(recevoir les presents) 
dianoua 
diendo 
epikopo 
gadie 
goune 
houwo (cri de guerre) 
la 
iambouet 
(individu sans titre) 

. iarig 
keler'a not 
ma bou 
ma-poumboou (camp) 
moua-kegne 
moualamo 
mouaran 
ngui (ceinture frangee) 
man (fete) 
niaouli 
nielaIou 
oret-poua 
oue padiamboou 
oue paliit (eau de malade ) 
Ouioui, sobriquet) 
pangouene mouak (etaler 
les presents en retour) 
pekato cpeche) 
pilou-pilou (ou pilou) 

105 
113,116,117 
291 

109 
14, 99, 100, 101, 102, 107, 108, 116, 113 
111 
23 
105 
112 
200 
103 

14 
102, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 138, 195 
194 
342, 343 
106 
99, 107 
236 
41 
185 
110,112 
155,264 
37,41, 160, 195,233,370 
114 
110,113,1 14 
117 
81,90 

109 
104 
242,243 
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pit nierambouane 
ponle (des morts) 
poua iarig 
pouatcheghene 
poua-<lianoua 
pouanangate 
poubouet (elephantiasis 
de lajambc) 
pouet epath 

108 
103 , 193 
114 
114, 115, 116, 117 
114 
106, 110 

289 

(cuisine pour la guerre) 118 
pouia porn-bone (qui detecte 
les debris de nourriture) 114 
poumboou (d'un mort) 106, 107 
puibuik (pigeon) 148 
tea (chet) 195, 338 
mama 23,25,26, 40,45,96,234 , 235,236, 282, 

287, 291,292,295,303,304,305,312,333, 

thimouna (fete) 
walei 

334, 354 
109, 112 
286 

On trouve des phrases nux pages 220, 236, 246 et 253. 

N.B. La pagination originale de ralltellr a ete conservee dans les 
differentes elopes de fa lIIise en jonne de l'ollvrage, il reste cependant 
possible que des variations de qllelqlles /ignes par page soienl 
obselvees. Le fecte"r volldra bien nails en excuser et en lenir cOlllple 
pOllr fes rejerences de I 'index et des notes aux pages. 
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NOTES 

Sigles des sources des principaux documents inedits tires des 
Archives: 

AAN : Archives de I'Archevcche de Noumca. 
ACPF : Archives de la Congregation de Propagwlda Fide, Ii Rome. 
AMO : Annales des missions d'Ocemlie. 
AN.M : Archives nationales, sections Marine, II Paris 
AN.SOM : Archives nationales, section Outremer, a Aix-en-Provence. 
APF : Archives de la Propagation de la Foi, Ii Lyon. 
APM : Archives des Peres Maristes, Ii Rome. 
B.O. ou BONC : Bulletin officiel de la Nouvelle-Caledonie. 
NC : Nouvelle-Cah!donie. 
ONC : fonds Oceanie, Nouvelle-Caledonie, aux APM. 
OP : Oceanie, Procure de Sydney. 
VM : fonds provenant de Villa-Maria, Ii Sydney, aux APM. 

Chapitre 1 Une mission a reprises p. 11 

Les sources de La Nouvelle Catedonie (Incienne, on peut y ajouter : 
Rougeyron a Favre, avril 1858, APM, d'apres copie Theo Kok, qui a eepie 
toutes les lettres de Rougeyron des fonds ONC et VM aux APM, et a 
microfilme tous les documents de AAN et de APM. 
Rougeyron Ii Forestier, 3 fevrier 1868, minute, AAN 5, 6. 
[REYBAUD Louis) Vo~ge piltoresque aulourd" monde, 2 vol., Paris, 1834. 
DOMENY DE RIENZI L'Oceanie, 3 vol. , Paris, 1837. 
WILLIAM John A narralive of missionary enle/prise in the Soulh Seas 
islands, London, 1837. 
Annales de la Propagalion de la Foi, Lyon, 1842, 1848. 
Ami de la Religion, journal, Paris, 1842, 1844, 1848. 
AI/nales de laMarine el des Colonies, Paris, 1844, 1845, 1847. 
LECa-ITE Mbmires piUoresqlles d'ull oJjcier de 111arine, 2 voL, Bre;t, 1851. 
VERGUET Leopold Histoire de la pre111iere 111issioll calholiqlle au vicarial 
de Metanesie, ill. cartes, Labau, Carcassonne, 1854. 
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Chapitre 2 Troisieme reprise p. 2S 

Les sources de La Nouvelle Caledonie ancielllle, on peut y ajouter : 
Rougeyron Ii Favre, novembre 1872, APM. 
INGLIS John Report of a missionary tour ill the New Hebrides... ill the 
vear 1850 all board HM.S. Havanllah, Auckland, 1851. 
-CHEYNE A descriptioll of the islallds ill the Western Pacific Oceall, 1852. 
Nouvelles Amlales de la marine et des Colollies, Paris, 1853. 
ERSKINE Journal of a cruise amongst the islallds of Western Pacific, 
Londres, 1853. 

Chapitre 3 Situation nouvelles des Caledoniens p. 33 

Montrouzier Ii son frere Henri, Tiari, 24 septembre 1853 (p.s. du 8 cetobre) 
1853, APM. 
Febvrier-Despointes, Declaration de prise de possession it Balade, 
24 scptembre 1853 ; Declaration de prise de possession Ii me des Pins, 
29 septembre 1853, copies AAN 127, 3 et 7. 
Rougeyron a Colin, 26 septembre 1853, APM, copie AAN 5, 3; 
5 avril 1854, APM. 
Montrouzier, Chronique, Ii 1a suite du journal autographe de Mgr Douarre, 
APM; copie manuscrite AAN 1,5, dactylographiee AAN 1. 7. 
Goujon, agenda-journal, Kounie, 1853-1855, autographc et dactylographe, 
AAN 7, 5. 
Chapuy,journal, Kounie, II partir de septembre 1853, AAN 2, 2. 
DeBo~s a FelMierdes Pointes, 17 octobre 1853, AN.SOM, NC, carton 40. 
Febvrier des Pointes a Ducos (ministre de la Marine) (nO 34), 19 cetobre 
1853; 5 decembre 1853, AN.SOM NC, carton 40. 
Sentis (consul de France) it Drouyn de Lhuyne (rninistre des Affaires 
Etrangeres), Sydney, 24 novembre 1853, AN.SOM, NC, carton 40.Page 
(commissaire imperial a Tahiti) Ii Ducos (nO 59), Papeete, 5 decembre 
1853, AN.SOM NC, carton 40. 
Page Ii Fcbvrier des Pointes, Papeete, 27 decembre 1853, AN.SOM, NC, 
carton 40 
De Bovis, Promesse de solde au chef de l'Ile des Pins, lie des Pins, 
18 janvier 1854, copies, AAN 127, 3 et 7. 
Bom!one, Ordre, Balade, 9 janvier 1854. 
Tardy de Montravel Ii Febvrier des Pointes, Balade, to janvier 1854, 
AN.SOM, NC, carton 40. 
Febvrier des Pointes a Ducos, (nO 38), to fevrier 1854; Note nO 1549, 
21 mars 1854, AN.SOM, NC, carton 40. 
Drouyn de Lhuyne a Ducos, Paris, 14 fevrier 1854; 21 fevrier 1854; 
22 fc!vrier 1854 AN.SOM, NC, carton 40. 
Ouanibate, Ordre, Pouc!bo, 15 fevrier 1854, AAN 127, 3. 
Tardy de Montravel, Ordre, La COllstanline, en rade de Pouebo, 15 fevrier 
-AAN 127, 3. 
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Ducos II Page, Paris, 27 fevrier, projet de lettre nO 26; 9 mars 1854, 
AN.SOM, NC, carton 40. 
Du Bouzet Ii Ducos, Paris, 28 mars 1854, AN.S0M, NC, carton 40. 
Ministere de 1a Marine Ii la Direction des Colonies, Paris, note du 7 avril 
1854, AN.SOMNC, carton 40. 
Rougeyron II Colin, Nouvelle-Caledonie, 15 avril 1854, corie, AAN 5,3 . 
Tardy de Montravel II Ducos, 27 avril 1854, et 34 pieces Jointes (actes de 
soumission); 8 juillet; rapport, a bord de 1a Constantine, 19 septembre 
1854; 25 decembre 1854, AN.SOM, NC, carton 40. 
La Vaissiere Ii Rougeyron, Ii bord du Duroc, au port de Pouebo, 3 mai 1854, 
AAN 127, 3, citation dans une minute Rougeyron a Guillan, AAN 127, 5. 
De Brnn Ii Tardy de Montravel, 17 mai 1854, et pieces jointcs, AN.SOM, 
NC, carton 40. 
Duros Ii Trudy de Morirave, Paris, 26 juin, 1854, AN.SOM, NC, carton 40. 
De Brun, Note du 6 juillet 1854, AN.SOM, NC, carton 40. 
De Brun Ii Febvrier des Pointes, 19 juillet 1854, AN.SOM, NC, carton 40. 
Ducos a Rougeyron, Paris, 19 aout 1854, AAN 127, I. 
Ducos Ii Du Bouzet, Paris, 24 aout 1854, minute de lettre nO 133, 
AN.SOM, NC, carton 40. 
Montrouzier Ii Mgr Thi baul!, Ste Marie [Ba1ade]. Nlle Caledonie, 
4 novembre 1854; une lettre de 1855, APM. 
Ministre de la Marine it Du Bouzel, Paris, 9 novembre 1854, minute, 
AN.SOM, NC, carton 40. 
Du Bouzet au ministre de la Marine, 19 decembre 1854, AN.SOM, NC, 
carton 40. 
Mortroll2ier Ii ses parents, 29 d&:embre 1854; NOllIlea, 6 juillet 1855, APM 
Du Bouzet, Arrete, Nournea, 20 janvier 1855, copies AAN 127,3 . 
DeBrun a Go~on, lePralY, en rade de MOlaTe, 16 mer 1855, AAN 127, 3. 
De Crou:\, a Goujon, l'Aventllre, lie des Pins, 23 avril, AAN 127, 3. 
Favre a Rougeyron, 7 mai 1855; 2 juin 1855, AAN 104, I. 
Du Bouzet Ii Goujon, {~venture, 11 mai 1855, AAN 127,3. 
Rougeyron Ii Favre, N e CaIedonie, 8 aout 1855; c. septembre 1855; 
CHEYNE A description of the islands in the Western Pacific Oceml, 1852. 
Nadmle 0 re Tusi bmle in illata maichwnhalle lie lIIoc/lenewe, New 
Zealand, 1853. 
BRAINNE Charles, Voyages. Missions. Moeurs. Colonisatioll (1774-1854), 
Hachette, Paris, 1854. 
DENHAM (captain) "Islands and Reffs in the Western Pacific Ocean", dans 
Nautical Magazine mId Naval chronicle, juillet 1855, Londres. 
CHEYNE Sailing directions frOIll New South Wales to China and Japan; 
including the whole islmlds and dmlgers in the Western Pacific Ocean, 
Londres, 1855 
MACGILLIVRAY Scraps frol/l Journals in the South West Pacific, dans Ie 
journal Empire, Sydney, 1864. 
27 mai, BRAINNE Charles La Nouvelle-CalMonie, Le Journal du Havre, 
27 mai 1854. 
july, DENHA.M Proceedings of H. M. S. Herald. Hydrography, Western 
Pacific, p. 365-7 du Nautical Magazine, july, London, 1854. 
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Chapitre 4 Une emigration: la reduction p. 51 

Rougeyron Ii Meydat, Nouvelle-Caledonie, 1855; La Conception, 
28octobre 1855, copies AAN 5, 3. 
Montrouzier a Mgr Thibault, fin 1855, ecrite a Port de France "plusieurs 
mois "avant I'expedition, de Art, Ie 5 juillet 1856, APM. 
Montrouzier Ii ses parents, Art; 3 juillct 1856; Art, 10 octobre 1856, APM. 
Rougeyron a Favre, Conception, 2 octobre 1855; Conception, 28 decembre 
1855; 4 janvier 1856; 7 juin 1856; 10 octobre 1856; 10 octobre 1856, 
APM.ONC 418,. 
Du Bouzet a Goujon, Tahiti , 2 oetobre 1855, AAN 127, 3. 
Testard, ordre, 6 octobre 1855; decision, 13 octobre 1855; decision, 
29 mars 1856, copies AAN 38, 1. 
Lambert, journal, iI partir du 18 octobre 1855; copie-Iettres, AAN 32, aussi 
pour les chapitrcs suivants. 
Montrouzier iI son frere Gabriel, Port de France, 10 novembre 1855, p. s. 
Art, 12 janvier 1856, APM. 
Rougeyron a Mathieu, La ConCCjlion, 4 janvier 1856, minute, AAN 38, 1. 
Chapuy, Journal , AAN. 
Rougeyron II Poupinel, 14 octobre 1856, AAN. 
Rougeyron II Rocher, Saint-Louis, IS octobre 1856, APM ONC 418. 
Ko re Evallgelia IIi Jesu Keriso, 11I1a xiwamol/lo /lei Mareko. Nengone 
[Marej, 1855. 

Chapitro 5 La reduction prise dans la guerre p. 65 

Montrouzier a ses parents, I er novembre I 856,APM. 
Rougeyron II Poupinel, 20 oetobre 1856, minute; 30 janvier 1857, minute, 
AAN. 
Rougeyron 11 Favre, Saint-Louis, 19 (26) oetobre 1856; 22 deeembre 1856; 
17 janvier 1857, APMONC 418. 
Rougeyron iI Poupinel, 20 octobre 1856, copie AAN 5, 3; La ConCCjlion, 
24 octobre 1856, copies AAN 5.3, publiee en AMO, p. 67-68; La 
COJ1CCjlion, 30 janvier 1857, copieAAN, 5. 3, publiee en AMO, p. 69-77. 
Rougeyron it Rocher, Conception, 24 octobre 1856, APM ONC 4 I 8. 
Rougeyron au Prefet de la Congregation pour I'evangelisation, Nouvelle
Caledonie, IS fevrier, copie AAN 5.3 
Testard, Decision, 18 fevrier 1857 (nO 146), copie AAN 38, I . 
Favre Ii Rougeyron, Lyon, 12 mars 1857, AAN 104, I. 
Revue c%nia/e, 2e serie, t. IS, p. 254-65, Paris, mars 1856. 
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Chapitre 6 Ouverture de la mission sur les Loyalty p. 73 

Montrouzier II son frere Gabriel, Puepo, 29 mars 1857, APM. 
Du Bouzet a Goujon, 4 j uin 1857, APM. 
Montrwzier it son frere Gabriel, Art, 29 mars 1857; Poepo, 12 juin 1857, 
APM. 
Montroozier it ses parents, ile d'Art, 13 juin 1857; Art, 14 dCcembre, APM. 
Rougeyron Ii Poupine1 it Lyon, (probablement Poepo, aoft! 1857, APM. 
ONC 418, AMO 1, 158. 
Du Bouzet a Rougeyron, 17 septembre 1857; 17 novembre, AAN 127, I. 
Rougeyron Ii Favre, debut novcmbrc 1857, APM. 
Du Bouzct, Arn'!te, Port-de-France, 15 dcccmbre 1857; Decision, 
22 decembre 1857, copies AAN 38.1 
MONlROUZIER, Descriptioll de que/ques helllipleres de 10 Nouvelle
Co/MOllie, p. 243-<50 des Anroles dela Sociell!lireeme de Lyoo, t. 5, 1858. 
[FOUCHER Emile] Coup d'oeil retrospeetif sur les premieres annces de 
l'occupation de la Nouvelle-Caledonie, 1855, 1856, 1857, par un des 
"Trois Moineaux", Noumea. 

Chapitre 7 Une toumee memorable p. 79 

Rougeyron Ii Poupinel, La Conception, 25 fevrier 1858; avril 1858, APM. 
Du Bouzet a Goujon, Port-de-France, 25 femer 1858, copie Montrouzier, 
AAN 127. 3. 

Chapitre 8 Cohabitation sur Lifou p. 93 

Du Bouzet Ii Rougeyron, Port-de-France, 10 mars 1858, AAN 127, I. 
Montrouzier a son frere Gabriel, Lifou, 24 mars 1858; 8 mai 1859, APM. 
Montrouzier a son frere Henri [jesuite], Lifou 28 avril 1858, APM 
Rougeyron oj Poupinel, La Conception, 29 avril 1858; 21 fevrier 1859; 
6 mars 1859, APM VM. 
Montrouzier oj ses parents, Lifou, 21 mai 1858; 15 300t 1858; 22 novembre 
1858; Yengen, 16 janvier 1859, APM. 
Degerine, aumonier de la Bayolllloise, a Poupinel, 14 juillet 1858, 
APM.OP. 
Montrouzier oj sa soeur Marie, 14 juillet 1858, APM. 
Rougeyron Ii Favre, La Conception, avril 1858; 2 mai 1858; 15 juillet 
1858, APM ONC 418; 4 octobre 1858, APM VM; 20 decembre 1858, 
APM, ONe 418. 
Du Bouzet Ii Goujon, Port-d:-Francc,lundi 11 octobre 1858, AAN, 127, 3. 
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Chapitre 9 Que pensent les CaIedoniens du Nord? p. 103 

Rougeyron II Poupinel, 4 octobre 1858, APM, fonds VM. 
Gagniere II Poupinel, Poepo, 4 avril 1859, APM. 
Rougeyron a Favre, 20 decembre 1858, APM. 

Chapitre 10 Des chretientes sur Kougne et Arte p. 123 

Montrouzier II ses parents, 16 juin 1859; Kanala, 17 juillet 1959; 
20 septembre 1859, APM. 
Rougeyron a Poupinel, 29 avril 1859; 8 juin 1859; La Conception, 
22 juillct 1859; 29 juillet 1859; 23 aoGt 1859; 2 septembre 1859; 
7 septembre 1859; 22 septembre 1859; La Conception, 25 octobre 1859; 
270ctobre 1859; 8 novcmbre 1859; Ti-Ouaka, 7 Decembre 1859, APM. 
Rougeyron Ii Poupinel , juin 1859, rapport sur les stations, 
APMVM. 
Rougeyron Ii Favre, 30 avril 1859; \3 juillet 1859, APM. ONC 418; La 
Conception,S septembre 1859, copie, AAN 5, 3. 
Montrouzier Ii son frere Gabriel. 8 mai 1859 (p.s. du 5 juin), APM. 
Saisset, Arrete, 31 mai (date portee par une autre main) 1859, copie 
partielle Montrouzier, AAN 127,3. 
Saisset, Arrete, 16 juin 1859, copie; Arrete, Port-de-France, 17 juin 1859, 
feuille imprimee, AAN 127. 3. 
Rougeyron au Prefet de la Congregation de Propaganda Fide, 9 juillet 
1859,APM. ONC 418. 
Poupinel a Fabre, Villa-Maria, Sydney, 20 aout 1859, AAN 108, I. 
Favre a Rougeyron, Paris, 28 octobre 1859, AAN 104. I. 
Gagniere d Rougeyron, Poucbo, 13 decembre 1859, APM.OP. 
MONTROUZIER Description d'especes nouvelles de l'archipel caledonicn, 
p. 286-9 du Journal de conchyliologie, t. 6, 1859. 

Chapitre II Le vicariat en difficulte p. 137 

Favre Ii Rougeyron, Lyon, 15 fevrier 1860; 24 oetobre, AAN 104, I ; 
31 janvier 1861 ; 4 fevrier 1861 , APM. ONC 418. 
Gagniere a son frere Henri, 8 mars 1860, APM. 
Rougeyron Ii Favre,juin-aoGt 1860; aoGt ou septembre 1860, APM. 
Rougeyron Ii Yardin, juin-aout 1860; 6 aout 186; 1er janvier 1861 ; 22 
mai 1861, APM. 
Rougeyron Ii Poupinel , 15 juin; 12 juillet 1860; 6 aout 1860; 
ler oetobre 1860, APM. 
Rougeyron a Bataillon, 17 juillet 1860, APM, fonds ONC 418. 
Villard Ii Poupinel, La Conception, Pouebo, 18 aout 1860, APM.OP 
Guitta a Poupinel , Pouebo, 28 septembre 1860, APM.OP. 
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MONTROUZIER Descriptioll d'especes nouvelles de I'orchipel colMol/iell, 
p. 111-22 et 373-5 du Journal de conchyliologie, t. 7, 1860. 
avril-mai, sous Ie nom de MONTROUZlER Nouvelle-Coledollie. Notice 
historique, etlmogrophique et physique, p. 126 etc. de la Revue A1gerienne 
et Colonia Ie, t. 2, Paris., 1860. 

Chapitre 12 La mission de Touo detruite p. 151 

Poupinel a Lagnict, Villa-Maria, 26 octobre 1860, APM.OP. 
Gilibert :l. Yardin, Arama, 8 decembre 1860, lettre terminee Ie 15 Jum 
1861 , APM. 
Rougeyron iI Poupinel, Conception, I er janvier 1861; 12 janvier 1861; 
29 janvier 1861; 26 avril 1861; octobre 1861; 22 novembre 1861, 
27 novembre 1861 ; APM VM; ler femer 1862; 5 fc\·rier 1862; 23 remer 
1862; 27 mai 1862; Burendi (Nouvelle-Caledonie) 2 septembre 1862, 
APM. ONC 418. 
Rougeyron II un cousin, Nouvelle-Caledonie, 17 janvier 1861, APM. 
ONC418. 
Montrruzier iI parents, 2 mars 1861; Kanala 20 mai 1861; 6 septembre (finie 
:l. Ti-owka, Ie IS) 1861 ; 10 septembre 1861 ; Ouvea, ler avril 1862, APM. 
Gilibert Ii Favre, Arama, mars 1861, APM. 
Forestier, Note pour Ie P. Poupinel, ler trimestre 1861 ,AAN 95, 4. 
Gilbert-Pierre (ordonnatcur) et Rougeyron, Acte d'echange de proprietes, 
Port-dc-France, I er mai 1861, AAN 95, 4. 
Montrouzier II sa soeur. Marie, Kanala 21 mai 1861, APM. 
Montrouziera son Frere Gabriel, Kanala 23 mai 1861; fie des Pins, 12 juin 
1861, APM. 
Rougeyron :l. Favre, 2 avril 1861 ; 30 mai 1862; 14 juin 1861 ; 
18 novembre 1861 ; 30 mai 1862, APM. ONC 418. 
Poupinel a Rocher, Nouvelle Caledonie, 18 avril 1861 ; 22 novembre 1861, 
APMVM. 
Rougcyron iI Yardin, 22 mai 1861 ; iI (Yardin), La Conception, 8 aout 
1861, APM. ONC 418. 
Montrouzier a ses parents, Ile des Pins, II juin 1861; 6 septembre (frnie Ie 
15 a Ti-Ouaka) 1861; ler avril 1862, APM. 
Sreur M de la Croix a Julie Berset, 5 juillet 1861, eopie, AAN 116, 9. 
Fabre, Acte d'aehat de terrain 3 Lifou, Nathalo, ler octobre 1861 ; Acte 
confmnant un ancien schat de terrain a Lifou, Luegani, ler octobre 1861, 
AAN95, 4. 
Favre II Rougeyron, Lyon, 26 octobre 1861; 25 fevrier 1862, AAN 104, I. 
Gagniere a Poupinel, Arama, 29 octobre 1861, APM.OP. 
Forestier II Poupinel, La Conception, 3 et 4 novembre 1861, AAN. 
Durand iI Rougeyron, Port-<le-Frsnce, 22 janvier 1862, AAN 83, I. 
Chasseloup-Laubat (ministre) a Favre, Paris, 7 femer 1862, trois copies, 
AAN 127, I. 
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Favre a Chasseloup-Laubat (reponse) fevrier 1862, cople de minute, 
AAN 127, I. 
Gillibert a Poupinel, Belep, 13 fevrier 1862, APMOP. 
Ministre de la Marine a Guillain, Paris, 22 fevrier 1862, deux copies, 
AAN 127, I. 
Rougeyron au commandant Durand, Conception, 29 mars 1862, minute, 
AAN 95, 4; copic de minute, AAN 85, I. 
Gilibert a x., 21 avril 1862, expedition probable Ie 15 juin 1862, APM. 
:i partir d'octobre 1859 Le Monileur de la NOllvelle-CalMonie el 
Dependances, journal officiel de la colonic 1859 ? 

Chapitre 13 Sus aux missionnaires! p. 169 

Ministre de la Marine it Guillain, Paris, 22 fcvrier 1862, copie, AAN, 418. 
Montrouzier II son frere Gabriel, Art, 28 juillet 1862, APM. 
Gagniere a Poupme1, 2 aout 1862, APMOP. 
Rougeyron II Poupinel, Burendi, 2 septembre 1862 APM. ONC 418; 
230ctobre 1862, APM VM. 
Rougeyron a Guillain, La Conception, 9 octobre 1862, copie des annees 
1870, AAN 95, 4. 
Description des proprictcs de la mission catholique, tableaux, deux grands 
fcuillets, probablement joint a la lettre de Rougeyron a Guillain du 
9 octobre 1862. 
Forestier a Poupinel, La Conception, 4 dccembre 1862 , APM. 
Rougeyron it Favre, 29 Seplcmbre 1862, APM. ONe 4 I 8. 
Rougeyron a Rocher, 6 septembre 1862; 25 septcmbre 1862; 23 octobre 
1862, APM VM. 
Rougeyron: traduction d'unc lettre ecrite a lui en touo par Ie catecruste 
Julien, La Conception, 8 femer 1863, copie, AAN 5, 3. 
Guillain, Decision concernant Ie p<.'lSonna du culte, Port-de.franre, 21 tevner 
1863, pul:M dans "Le MoniteUI" du dimanche I er mrus 1863 (nO 179). 
Proces-verbalL,( des seances du conseil du gouverneur, Archives du 
Territoire de Nouvelle-CalCdonie et pour les chapitres suivants. 
Nodei him, bane era/Ie ri ci fme, IIa Illu allmani Jellova, nidi makaze 
[Nengone, Mare], 1861. 
ROCHAS (de) Voyage a la .Nollvelle-Caledonie dans Le Tour du monde, 
I er semcstre de 1861, p. 129-34, ill ., Paris 
TURNER George Nineteen years in Polynesia, ill . (p. 473-532 Missionary 
voyage in 1859), London, 1861. 
Tile Loyalty islands, p. 401-9 du Nautical Magazine, London, 1861. 
ROCHAS (de) Lo NOllvelle-Caledonie el ses habitants. Production, MlJ!urs, 
Cmmibalisme, Sartorius, Paris, 1862. 
SOUVERBIE et MONTROUZIER Descriptions d'especes nouvelles de 
I'arcllipel calMonien dans Ie t. 10 du Journal de conchyliologie, 1862. 
VIElLLARD et DEPLANCHE Essais Sllr la NOllvelle-Ca/Monie, dans Ie t. 6 
de la Revue maritime et colonia Ie, septembre 1862, Paris. 
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LA HAUTIERE Ulysse Souvenirs de /a Nouvelle-Co!edonie. Voyoge sur /0 
cole orieli/o/e. VII coup demaillchezlesKonocks.Piloll-piiou Ii 
NOlllliolilli, Paris, 1869 

Chapitre 14 Sus aux ecoles des Peres! p. 177 

Rougeyron:\ Poupinel, 23 octobre 1862; 2 novembrc; 18 novembre 1862; 
25 novembre 1862; 26 decembre 1862; La Conccption, 4 avril 1863; 
3 aOllt 1863; 18 aOllt 1863; 2 janvier 1864, APMOP; 5 mars 1864, APM 
VM; 24 mars 1864, APM.OP 
Rougeyron it Favre, 26 fevrier 1863; La Conception, 21 octobre 1863, 
APM. ONC 418; 2 aOllt 1864, copie AAN 5, 3. 
Rougeyron :\ Rocher, 23 octobre 1862; 23 novembre 1862; 31 decembrc 
1862; 6 fevrier 1863; 27 fevrier 1863; 25 mars 1863; Icr avril 1863; 2 mai 
1863; 31 mai 1863 ; 16 juin 1863; 2 aOllt 1863 ; 18 aolit 1863; 
17 novcmbre 1863 ; 6 decembre 1863; 2 janvier 1864 ; Conception, 
17 janvier 1864; 8 fe\ner 1864; 29 fevrier 1864, APM VM. 
Soeur Rosalie Javouhey:\ Rougeyron, Paris , 20 a\nl 1863, AAN 122, 1. 
Comptes de la maison de I'lmmaculee Conception, lcr juillet 1863, 
AAN 149,10. 
Renoua-d:\ Rougeyron, :\ bord de I'Iphigenie, Icr juillct 1863, AAN 132, 1. 
Rougeyron :\ Yardin, 7 aolit 1863, APM ONC 418. 
Montrouzier a ses parents, Art, 10 scptembre 1863, APM. 
Forestier it Poupinel, La Conception, Saint-Louis, 11 octobre 1863, 
APM.OP. . 
Guillain, Arrete sur l'instruction publique, Port-dc-France, 15 octobre 
1863, copie AAN 127, 7; B.O. nO 125; Instructions, 24 octobre 1863, 
copie; Ordre, 17 juin 1864, copie, AAN 127,4. 
Hardy :\ Roussel, Port-de-France, 22 octobre 1863, AAN 85, 1. 
Rougeyron au Gouverneur Guillain, Conception, 15 novembre 1863; 
17 dcccmbre 1863, APM. ONC 418; 2 mars 1864, copie Lambrct, AAN 
127,4; 16 juin 1864, minute Forestier, AAN 71, 1. 
Bcrtrand:\ Guillain, Port-de-France, 3 mars 1864, apostillee par Guillain, 
AAN 127,4. 
Rougeyron:\ Rocher ou a Poupincl, La Conception, 4 mars 1864; mars 
1864, APM.OP. 
Gagniere it son Frere Henri, Bonde (Nazareth) , 20 mnrs 1864, copie, APM. 
Note, d'apres des notes de Foresticr, APM ONC 337. 
Mathieu a Lambert (nO 203), Port-de-France, 27 mai 1864, AAN 132,1. 
Guillain it Rou~eyron, Port-de-France, 15 juin 1864 (nO 158); 17 juin 1864 
(nO 162); 18jum 1864 (nO 163), AAN 127, 4. 
Sreur Agnes:\ Rougeyron, Port-de-France, 21 juin 1864, AAN 122, 1. 
Forestier a Rougeyron, Saint-Louis, 28 juin 1864, AAN 38, 1. 
Lambert a Rougeyron, Port-de-France, 2 juillet 1864, AAN 132, I. 
Guillain a Popmel (sic) (nO 171), Port-de-France, 3 juillet 1864, 
AAN 127,4. 
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Rougeyrrn d BamaOO, Nouvello-Caledrnie, ler aout 1864, mimtc, AAN 5,6. 
Villard II Rougeyron, 4 septembre 1865, copie Rougeyron ill Rougeyron a 
Meunier, minute, AAN 5, 6. 
VIEILLARD et DEPLANCHE Essais sur /a Nouve/le-Catedonie, dans Ie t. 7 
de 18 Revue maritime et coloniale, Paris, 1863. 
SOUVERBIE et MONTROUZlER Descriptio/ls d'especes nouvelles de 
l'archipel caledonien dans Ie t. II du Journal de conchyliologie, 1863. 

Chapitre 15 Sus aux chefs caJ6doniens chr6tiens! p. 203 

Gagniere d sa cousine Aimee de Jesus, camlelite 11 Riom, Bonde 
(Nazareth),2 septembre 1864, APM. 
Notes de Villard, AAN et APM. 
Montrouzicr a ses parents, Poepo. 6 septembre 1864; 5 janvier 1865; 
19 avril 1865. APM. 
Note de Forcstier. APM 337. 
Lambert II Rougeyron. Port-de-France, 7 (p. s. du 9) septembre 1864; 
janvier 1865. AAN 132. I; Port-de-France. 20 janvier 1865; 9 mars 1865; 
17 mars 1865; 20 mars 1865. AAN 65. 4. 
Ameline au P. de Lalande. Nazareth (Bonde). 26 septembre 1864. APM. 
Joly Ii Rougeyron. Villa-Maria (Sydney). 2 octobre 1864; 19 mars 1865. 
AAN 108.2. 
Mathiw II Rougeyron (nO 443) 14 octobre 1864; 4 mars 1865, AAN 132. I. 
Rougeyron II Mathieu. La Conception. 21 octobre 1864. minute 
Thomassin. AAN 132. I. 
Rougeyron Ii Renouard. La Conception. 21 octobre 1864; n!ponse 1864; 
9 janvier 1865. minutes. AAN 132. I. 
De Tourris II Roussel. 24 octobre 1864. AAN 85, I. 
Villard II Guillain. 8 novembre 1864. copie AAN. 
Poupinel II Rougeyron, Port-de-France. 9 novembre 1864, AAN 65, 4; 
23 novembre 1864; 22 decembre 1864; 10 janvier 1865; 24 janvier 1865; 
14 ft!vrier 1865. AAN 108. I. 
Guillain, Arrete, Port-de-France, 15 novembre 1864; BONC 1864, p. 552; 
Decision nO 184, et copie envoyee par Ie secreta ire colonial; Decision 
(nO 184), 3 mars 1865, AAN 132, I. 
Guillain Ii Rougeyron. 23 novembre 1864 (nO 336). AAN 127, 4; janvier 
1865 (nO 30). 25 fevrier 1865 (nO 58); 28 fevrier 1865, AAN 132, I. 
Poupine1 Ii Forestier, Villa-Maria, 24 novembre 1864, AAN 108, I. 
Rou~eyron 11 Forestier, La Conception. 10 decembre 1864, APM. 
Bamol1l Rougeyron, 10 decembre 1864, AAN. 
Poupinel Ii Lambert, Sydney, Villa-Maria, 22 decembre 1864; 12 janvier 
1865, AAN 108. I. 
Renouard Ii Lambert, II OOrd de I'lphigt!llie, 27 decembre 1864; ler janvier 
1865. AAN 132. I. 
Rougeyron II Poupine1, La Conception. 2 janvier 1865; 12 janvier 1865. 
APMVM. 
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Renouard II Rougeyron, Port-de-France, 6 janvier IS65, AAN 132, I. 
Mathieu II Sreur M. de la Presentation, 13 janvier IS65; 16 janvier IS65; 
II avril IS65, copies, AAN 120, 3. 
Sreur M. du Bon-Secours a Poupinel, lie des Pins, 20 janvier IS65, 
APM.OP. 
Forestier Ii Rougeyron, Paris, 27 janvier 1865; 25 femer IS65 [re;ue vers 
mi-maiJ; 25 fevrier (2e lettre) 1865; 24 juillet 1865, AAN 5, 6. 
Rougeyron Ii Guillain, La Conception, 28 janvier 1865, minute, AAN 
132, I; 9 mars IS65, minute; 13 mars 1865, AAN 127, 4. 
Sreur M. de la Presentation a Rougeyron, lie des Pins, 8 femer 1865; 9 
fcvrier 1865, expedition de la minute au P. Goujon, minute, AAN 120,3. 
Roussel a Rougeyron, Amoa, 13 fcvrier 1865, AAN 85, 1. 
Rougeyron aux Guillain, La Conception, 16 femer 1865, minute, 
AAN, 127, 4. 
Favre a Rougeyron, Lyon, 26 fevrier 1865, AAN 104, 1. 
Mathieu a Lambert (nO 99), Port-de-F., 27 fevrier IS65, AAN 132,1. 
Rapport Ii I'Empcreur, Paris, 30 (sic) fevrier 1865, AAN 127, I. 
Montrouzier II Rougeyron, Art, 3 avril 1865, AAN 9. 
Guitla Ii Poupinel, PoUl~bo, 9 avril 1865, APM.OP. 
PERROUD et MONTROUZI ER Essai sur la faune entomologique de Kanala, 
Nouvelle-Catedonie, et description de qllelques especes nouvelles 011 peu 
COli/liles, p. 46-257 des Annales de la Societe lineennede Lyon, t. II 1864. 
SOUVERBIE et MONTROUZIER Descriptions d'especes nouvelles de 
I'archipel calMonien dans Ie t. 12 du Journal de conchyliologie, 1864. 
GARNIER Jules Terrains al/riflres de 10 NOllvelle-Caledonie dans Ie 
Messager de Tahiti, nO 47, Papcete, 1864. 
Note Slit 10 Nouvelle-Caledonie desti/1/}e a servir d'instnlction allx colons 
immigrants dans celie colonie, p. 225-45 de la Revue maritime et 
colonia Ie, octobre IS64, Paris. 

Chapitre 16 Persecuteurs it outrance p. 221 

Montrouzier II ses parents, Art, 19 avril 1865, APM. 
Villard, superieur de la mission de Poepo, a Rougeyron 19 avril IS65, 
d'apres copie de Rougeyron Ii Meunier, 30 novembre 67, copie Theo Kok 
de la minute; 29 octobre 1865, AAN 5,6; 29 octobre 1865, copie partielle 
et analyse dans une minute de Rougeyron II Guillain, AAN 127,5. 
Artignan II Rougeyron, Port-de-France, 25 avril 1865; ler mai IS65, 
AAN65,4. 
Treves II Rougeyron, 25 avril IS65, AAN 62, I. 
Poupinel II Rougeyron, Villa-Maria, 27 avril IS65, AAN lOS, I. 
Bertrand II X., IS65, AAN. 
Ga~ere II Poupinel, Bonde, 3 mai IS65, APM.OP. 
GUlllain II Chapuy (nO 15S), Port-de-France, 3 mai 1865, AAN 127,4. 
Poupinel II Fabre, Villa-Maria, 10 mai IS65, AAN I. 
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Venturini a Chapuy, late, 20 mai 1865, copie certifiee conforme jm 
Rougeyron, APM 333. 
Chapuy a Venturini, 21 mai 1865, copie certifiee conforme par Rougeyron, 
APM 333. 
Guillain II Rougeyron (nO 218), Port-de-France, 18 juin 1865, AAN 132.1; 
(nO 392), 18 novembre 1865; (nO 393), 18 novembre 1865; (nO 406), 
ler deccmbre 1865, eopie, AAN 127, 4; (nO 407), lcr deccmbre 1865 
AAN 127, 5. 
Vigouroux II Rougeyron, Wagap, 24 juin, AAN 85, 1. 
Rougeyron a Guillain, La Conception, 25 juin 1865, minute; 3 deccmbre 
1865, minute; 12 janvier 1866, AAN 127,4. 
GuiIlan, disposition amltee a Ouvea, 25 et 26 juin 1865; BONe 1865, 
p. 125; Guillan, decisicn nO 511, Port-d!-Francc, 1865, copieAAN 132 , 1. 
Mathieu a Rougeyron (nO 240), 4 juillet 1865; (nO 450), 19 octobre 1865, 
AAN 132, 1. 
Mathieu a Bertrand (nO 241), Port-de-France, (1865), AAN 132, 1. 
Guitta a Rougeyron, 15 juillet 1865, eopie Rougeyron ill Rougeyron a 
Meunier, minute, AAN 5, 6. 
Forestier a Rougeyron, Paris, 24 juillet 1865; 26 aout 1865; 28 (26?) 
oetobre 1865; 26 novembre 1865, AAN 5, 6. 
Gagniere a Rougeyron, Bonde (Nazareth), 10 aout 1865; Bonde, 28 
septembre 1865; 14 octobre 1865; 15 oetobre 1865, AAN 33, 3. 
Guillanton aux grands chefs d'Ouvea, 18 aoul 1865; ChCpenehC (Lifou), 
18 novembre 1865, copie Lambert, APM 334. 
Emprin a Rougeyron, Arama, 22 aout 1865, AAN 33, 3. 
Secretaire colonial aux eonunandants de poste, eirculaire, 28 aout 1865, 
eopie, AAN 74. . 
Roussel il Rougeyron, Tye, 20 septembre 1865; 3 octobre 1865; Wagap, 
28 novembre 1865; 14 decembre 1865, AAN 85, 1. 
Montrouzier II son frere (Gabriel ?), 21 septcmbre 1865, APM. 
Gagnicre a Rougeyron, Bonde (Nazareth), 28 scptembre 1865; 14 octobre 
1865, AAN 33, 3. 
Gagnicre Ii Bailly, Poepo, 2 octobre 1865, copie certifiee conforme jm 
Rougeyron, APM 335; Gagniere au commandant du poste de Potpo, 
15 decembre 1865, copie Lambert, AAN 33, 3. 
Muraour II Poupinel, Saint-Louis, 90ctobre 1865, APM.OP. 
Rougeyron il Chapuy, Saint-Louis, 14 oClobre 1865, AAN 62 , 1. 
Rougeyron, circulaire aux missiormaires du vicarial, Saint-Louis, 
150ctobre 1865, copie, APM. 
Lambert a Poupinel, Port-de-France, 3 novembre 1865, APM.OP. 
Artignan a Poupinel, Port-de-France, 3 novembre 1865, APM.OP. 
Bertrand a Rougeyron (port-de-Francc), 24 novembre 1865, AAN 65, 4. 
Bertrand Ii Montrouzier, s.d. (1865), AAN 71, 1. 
Palazy, Petit journal, 1865-66, autographe et dactylographie, AAN 7, 3. 
Rougeyron a Poupinel, 28 octobre 1865: La Conception, 17 novembre 
1865; 20 novembre 1865, APM VM. 
Emprin Ii Villard, Saint-Joseph de Bonde, 2 decembre 1865, AAN 33, 3. 
Poupinel II Lambert, Villa-Maria, 5 dcccmbre 1865, AAN 108, 1. 

384 L'Eglise sur Ie Caillou 



Lambert a Rougeyron, Port-<le-France, 15 decembre 1865, AAN 132, l. 
MONTROUZIER Description de deux nouvelles especes de ems/aces des 
cotes de la Nouvelle CalMonie p. 160-3 des Anna1es de la Societe 
entomo1ogique de France, 4e serie, t. 5, Paris, 1865. 
SOUVERBlE et MONTROUZlER Descriptions d'especes nouvelles de 
I'archipel caledonien dans Ie t. 13 du Journal de conchy1io1ogie, 1865. 

Chapitre 17 Sus aux catechistes caledoniens! p. 239 

Rougeyron a Guillain, Saint-Louis, 20 decembre 1865, minute; 
21 decembre 1865, minute; La Conception, 25 decembre 1865, minute ou 
eopie; 10 janvier 1866, minute Artignan, AAN 127, 4; 12 janvier 1866, 
eopic uti1isee dans une minute de Rougcyron a Guillain; 28 fevrier 1866, 
minute; 13 mars 1866, minute; 21 mars 1866, brouillon 
(pas d'chpedition) ; 9 avril 1866, brouillon, AAN 127, 5. 
Guillain Ii Rougeyron, (n0421 ), 1865, eopie; (n0424), 22 decembre 1865, 
AAN 127, 4; (n0425), 23 decembre 1865, eopie AAN 71, 1; (n02), 
6 janvier 1866; (nOll), 9 janvier 1866; 27 fevrier 1866; (n067), 12 mars 
1866; (n083), 11 avril1866, AAN 127, 5. 
Gagnicre Ii Rougeyron, 20 dccembre 1865, copie Rougeyron in Rougeyron 
a Meunier, 30 novembre 1867, minute; Poucbo, 6 ftivricr 1866, copie 
partielle et analyse dans minute; 12 mai 1866, AAN 127,5. 
Lambert a Guillain (nO 18), Port-<le-France, 20 dccembre 1865, minute, 
AAN 127 , 4. 
Gui11aina Lambert (n0422), Port-<le.fmnce, 21 deoonbre 1865, AAN 127, 4. 
Lambert, Allocution, 24 decembre 1865, AAN 65, 4. 
Montrouzier a son frere (Gabriel), 24 decembre 1865, fmic Ie 8 mars 1866, 
APM. 
Montrouzier a Rougeyron, Palla, 25 deccmbre 1865, eopie Rougeyron; 
4 janvier 1866; 26 mars 1866; 10 avril1866; 18 juin 1866, AAN 71, l. 
Forestier a Poupine1, Paris, 27 decembre 1865, AAN 5, 6. 
Guillain, Decision (nO 1083), Port-de-Fmnce, 29 decembre 1865, copie 
AAN 127, 4. Rougeyron Ii Poupine1, Saint-Louis, 28 octobre 1865, La 
Conception; 17 novembre 1865, APM VM; 20 novembre 1865, APM.OP; 
Saint-Louis, 7 decembre 1865, APM VM; La Conception, 30 decembre 
1865, APM.OP. 
Foresticr a Rougeyron, Paris, 26 novembre 1865; 26 janvier 1866; 26 mars 
1866; 26 (et 27) avril 1866; 26 mai 1866, AAN 5,6. 
Montrouzier Ii ses parents, Parta, 5 janvier 1866; 22 fevrier 1867, APM. 
Guillanton au regent d'Ouvea, Chcpenehe (Lifou), 25 janvier 1866; 19 mars 
1866, copie Lambert pour Forestier, APM. 
Forestier a Chapuy, Paris, 26 janvier 1866, AAN 5, 6. 
Montrouzier a Rougeyron, Parla, 26 janvier 1866; 7 fevrier 1866; 2 mars 
1866- AAN 71 , l. 
Mathieu II Lambert, 17 fevrier 1866, AAN. 
Lambert Ii Mathieu, 19 fevrier 1866, AAN. 
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Montrouzier a Guillain, Pana, 19 fevrier 1866, minute, AAN 71, 1. 
Simon Ii l'aumonier de Nou, Nou, 21 fevrier 1866, AAN 132, 1. 
Favre a Rougeyron, Lyon, 25 fevrier 1866, AAN 104, 1. 
Bernard a Rougeyron, Ouvea, 2 mars 1866, AAN. 
Montrouzier, Discours pour Ie transfert de Paddon, Palla, (9 mars 1866), 
eopie, AAN 71, 1. 
Che[~ de Bonde (Gagniere, sccrelaire) a Bailly, avec traduction fran93ise de 
Gagnicre, Bonde, 30 mars 1866, AAN 33, 3. 
Gagniere a Martin (eapilaine de gendarmerie), Bonde, 30 mars 1866, eopie, 
AAN 33 , 3. 
Emprin oj Rougeyron, 31 mars 1866, AAN 33, 3. 
Lambert a Rougeyron, Port-de-Franee, ler avril 1866; 5 mai, 1866; 
24 mai, AAN 65, 4. 
Artignan, analyse de la reponse de Rouge)TOn du 9 avril 1866, AAN 127. 5. 
Ameline a Rougeyron, Saint-Louis, 15 avril 1866; Colline Saint-Victor 
(Neketc), 24 mai, AAN 62, 1. 
Poupinel Ii Fabre, Villa-Maria, 26 avril 1866, AAN 108, 1. 
SOUVERBIE et MONTROUZIER Descriptions d'especes nouwlles de 
I'archipef cafedonien dans Ie l. 14 du Journal de eonehyliologie, 1866. 
GARNIER Jules Voyage a fa NOllvelle-Cafedollie (1863-1866), ill . JXlr 
dcssins d'apres photographies, cartes, Le Tour du monde, Paris, t. 16, 
1867, p. 155-208 et t. 18, 1868, p. 1-64. 

Chapitre 18 Sus au chef Ipolite de PoepO- ! p. 261 

Guillain, Decision, Port-de-France, 1 er mai 1866, "Le Moniteur"; BONC 
1866, nO 46, p. 97. 
Ameline, Journal, Nckcte, Ii JXlrtir du vendredi 18 mai 1866, AAN 64,5. 
Guillery a Roussel, Houagape, 27 mai 1866, AAN 85, I.Guillery a 
Roussel , Poste de Houagape, 13 aout 1866; 13 aout 1866; 18 juin 1867, 
AAN 85, 1. 
Rougeyron it Poupinel, Conception, 3 juin 1866, APM. 
Beaulieu Ii Rougeyron, Kunie, 12 juin 1866, AAN 57, 1. 
Guillain, Arrete atTeelant a la mission un terrain sis a Nakety, 18 juin 1866, 
eopie conforme d'Ad. Mathieu, AAN 95, 4. 
Roussel a Rougeyron, Saint-Joseph (Ounao), 20 juin 1866, copie, AAN, 
85, I; Ounia, 20 juin 1866; Saint-Joseph (Ounao), 27 juin 1866, eopie; 
Wagap (Saint-Joseph), 3 juillet 1866; 10 juillet 1866; II juillet 1866; 
7 aout 1866; 22 femer 1867; Amoa, 20 juillet 1867; 21 juillet 1867, 
AAN 85,1. 
Ameline a Rougeyron, Saint-Victor, 23 juin 1866; 24 juin 1866, 23 aout 
1866; Colline Saint-Victor, 4 oetobre 1866; Saint-Louis, 3 janvier 1867; 
Saint-Victor, janvier 1867; 31 janvier 1867; 26 remer 1867; IS mars 
1867; 18 avril 1867;juillet 1867, AAN 62,1. 
Bernard Ii Rougeyron, OuvCa, 26 juin 1866; 23 septembre 1866; 
14 novembre 1866; 18 mars 1867, AAN. 
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Forestier 1\ Rougeyron, Paris, 26 juin 1866; 25 septembre 1866; 
26 novembre 1866; 26 decembre 1866; 25 janvier 1867; 26 femer 1867; 
26 mars 1867; 26 avril 1867; Dundalk (Irlande), 18 mai 1867; Paris, 
26 juin 1867; 26 juillet 1867, AAN 5, 6 B. 
Emprin II Poupinel, Bonde!, 26 juin 1866, APM.OP. 
Montrouzier Ii Rougeyron, Palta, 29 juin 1866; 4 juillet 1866; 5 juillet 
1866; 25 juillet 1866; 9 aout 1866; 18 aout 1866, AAN 71, 1. 
Montrouzier Ii ses parents, Palta, 5 juillet 1866; Art, 12 decembre 1866; 
22 fevrier, 12 novembre 1867, APM. 
Goujon a Fabre et Guesde, Mare!, 25 juillet 1866, AAN 57, 1. 
Goujon 3 Fabre, Mare (La Visitation), 30 juillet 1866, AAN 57, 1. 
Roussel 3 Guillery, Saint-Joseph de Wagap, 13 aout 1866, AAN 85, 1. 
Lambert Ii Rougeyron, Noumea, 17 aout 1866; 2 octobre 1866, 
AAN65,4. 
Rougeyron II Guillain, La Conception, 4 septembre 1866, minute, 
AAN62, 1; 17 septembre 1866, minute Montrouzier; 28 septembre 1866, 
minute, AAN 127, 5; 25 fevrier 1867, eopie; 7 mars 1867, minute; 15 mai 
1867, minute; 29 juin 1867, minute, AAN 127, 6. 
Artignan 3 Rougeyron, Noumea, 4 septembre 1866, AAN 65, 4. 
Guillain a Rougcyron, Noumea, 7 septembre (?) 1866; (nO 196), 
Ilseptembrel866,AAN 127,5; 16 septembre 1866, AAN 38, I; 
40etobre 1866, AAN 95, 4; Guillain 3 Rougeyron (n0204), 4 octobre 
1866, AAN 57, I; (nO 12), 12 janvier 1867, AAN 127. 6; (nO 48),14 mars 
1867, AAN 38, I ; 28 juin 1867, AAN 127, 6. 
Joly 1\ Rougeyron, Villa-Maria, 24 septembre 1866, AAN 108, 2. 
Montrouzier Ii son frere (Gabriel ou Henri), Palta, 10 oetobre 1866, APM. 
Guilla, journal a partir du 3 novembre 1866, AAN 61, 1. 
Favre Ii Rougeyron, Lyon, 26 nov. 1866; 26 mai 1867, AAN 104, 1. 
Poupinel Ii Gaide, Villa-Maria, 24 de!eembre 1866, AAN 108, 1. 
Poupinel a Fabre, Villa-Maria, 24 deeembre 1866, AAN 108, 1. 
Beaulieu Ii Goujon, 31 decembre 1866 ( la 3e feuille est du 20 janvier 
1867), AAN 57, 1. 
Goujon, puis Palazy, Petit journal, 1866-71 , autographe et dactylographie, 
AAN7,4. 
Guitla 3 Rougeyron (pour Forestier), Saint-Louis, 3 janvier 1867, 
AAN 127,6.; Gurewo, 14 juin 1867, AAN 57, 1. 
Rougeyron (3 Poupinel ou Joly), La Conception, 4 janvier 1867, APM 
VM. 
Bailly (man!cbal des logis) a Guillain, n07, Pouebo, 9 janvier 1867, copie; 
n036, 10 avril 1867, AAN 74, 4. 
Villard II Rougeyron, 23 janvier 1867; Pouebo, 6 avril 1867; Tende, 
13 mai 1867; Poue!bo, 30 aout 1867, AAN 74, 4. 
Rougeyron 1\ Poupinel, La Conception, 3 fe!mer 1867; 29 mars 1867; 
Conception, 3 juillet 1867; 4 juillet 1867,8 juillet 1867, 4 aout 1867, 
10 septembre 1867, APM VM. 
Ga~ere II Rougeyron, Pouebo, 6 femer 1867; 15 mars 1867; Arama, 
24 Juillet 1867; autre lettre du 24 juillet 1867, AAN 74, 4. 
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Garcin a Ameline, (n09), Napoleonville, 13 fevrier 1867, copie Ameline 
AAN62, I; 18juin 1867,copieAAN74,5. 
Lambert, Artignan et Mallet, Acte d'achat de la propriete de Desnoyers 
pour la Societe de Marie, Noumea, 13 fevrier 1867, AAN 95, 4. 
Desnoyers, reyu d'une avance sur vente de sa propriete, Noumea, 13 femer 
1867, AAN 95, 4. 
Beaulieu a Rougeyron, Marc (La Visitation), 18 fevrier 1867. p. s. des 20 
fevrier, 17 et du 23 mars 1867; 23 mars 1867; La Visitation, Gurewo, 
ler aout 1867, AAN 57, I. 
Forestier it Lambert, Paris, 26 fevrier 1867, AAN 5. 6 B. 
Fallet a Rougeyron, Saint-Pierre, 10 mars 1867, AAN 62, I. 
Emprin Ii Rougeyron, 31 mars 1867, AAN 33, I. 
Waekosone II Naisiline, Gourewo, 3 avril 1867, AAN 57, I . 
Guyanton it Naisiline, Chepenehe, 3 avril 1867, copie Guitta, AAN 57, I. 
Ouan:bate a Bailly, 4 avril 1867, copie, AAN. 
Evain a Rougeyron, Noumea, 5 avril 1867; 5 aout 1867, AAN 62, I. 
Naisiline Ii Waekosone, Nece, 8 avril 1867, AAN 57, I. 
Beaulieu a Creagh (ministre protestant), Gurewo, \3 avril 1867, minute, 
AAN 57, I. 
Creagh oj Beaulieu, Guahma, 15 avril 1867, copie Beaulieu, AAN 57, I. 
Beaulieu oj Guilloton, Gurewo, 17 avril 1867; 29 avril 1867; 6 juin 1867; 
18 (ou 19) aout 1867; ler septembre 1867; 8 septembre 1867; 
26 septembre 1867, AAN 57, I. 
Sreur M. de la Croix a Rougeyron, Saint-Louis, jeudi 27 avril 1867, 
AAN 116, 9. 
Wackosone a Guilloton, Gurewo, 6 mai 1867, AAN 57, I. 
Vigouroux a directeur du penitencier, Saint-Louis, 10 mal 1867, 
AAN 132, I. 
Projet de convention entre Guillain et Rougcyron, 16 mai 1867, brouillon 
avee ratures, AAN 127,6. 
Mathieu II Bertrand, Noumes, 28 mai 1867, AAN 132, I. 
Rougeyron a Forestier, La Conception, ler juin 1867; 2 juillet 1867, 
copies, AAN 5,6 B. 
RougClTon a un capitaine, La ConCCjlion, 7 juin 1867, minute, AAN 38, I. 
Beaulieu a Fabre, Mare, 8 juin 1867, AAN 57, I. 
Ameline a Garcin, commandant de Canala, Nakety, 14 juin 1867, copie 
AAN 74, 5. 
Sa:ur M. de 1a Croix a RougeYTon, Saint-Louis, 29 juin 1867, AAN 116,9. 
Boie-Ondiabone, Fideli (chef d'Arama) Ii Bailly, Arama, 16 juillet 1867, 
copie, en double exemplaire. Attestation de signature: Villard et Gagniere, 
AAN74,4 
Sreur (de la Presentation ou du Bon Secours), lie des Pins, 22 juillet 1867, 
AAN 120,3. 
X. a Bailly, Pouebo, 26 juillet 1867, AAN 74, 4. 
Poupinel a Thomassin, Villa-Maria, 27 juillet 1867, AAN 108, I. 
Poupinel a Lambert, Villa -Maria, 28 juillet 1867, AAN 108, I. 
lnterrogatoire du chef d'Ararna par Bailly, traduction Gagniere, Pouebo, 
30 juillet 1867, AAN 74, 4. 
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Moris a Rougeyron, a bord de I'Ardll! d'AlIiance .. 7 aout 1867, AAN 62, I. 
Villard, Journal du 10 aout 1867 au 16 fevrier 1868, Registre AAN 10,2. 
Beaulieu a Waiwe, Gurewoe, 29 aoul 1867, eopie AAN 57,1. 
Weiman a Guilloton, c. 29 aout 1867, AAN 57, I. 
Sreur Marie de la Paix II Poupinel, Pouebo, 5 septembre 1867, APM.OP. 
el Notice sur 10 IransJX1rlotion a 10 Guyane Jrmll;aise et a la NouveUe
ColMalie pour les mmees 1866 el 1867, Imprimerie imperial.; Paris, 1869 

Chapitre 19 Sus aux Caledoniens chretiens de Poepo ! p. 281 

Poupinel a Thomassin, Villa-Maria, 3 octobre 1867; 30 nO\'embre 1867, 
AAN 108, I. 
Dugat a Bertrand (nO 379), Noumea, 7 octobre 1867, AAN 132, I. 
Villard a Rougeyron, Pouebo, 8 octobre 1867; 26 octobre 1867; 
3 dccembre 1867, AAN 74, 4. 
Sreur M. de la Croix a Rougeyron, Saint-Louis, 13 oetobre 1867, 
AAN 120, 3. 
Bertrand a directcur de la Penitentiaire, La Conception, 15 octobre 1867, 
copie, AAN 132, l. 
Forestier a Rougeyron, Dundalk, 18 octobre 1867; 30 novembre 1867; 
17 decembre 1867; 17 decembre 1867; 29 janvier 1868, AAN 5, 6 B. 
Lambert a Forestier, Noumca, 24 oclobre (p. s. du II novcmbre) 1867, 
minute, AAN 11,3. 
Ameline a Rougeyron, Colline Saint-Victor, 24 octobre 1867; 22 jam~er 
1868; Saint-Austremoine, 10 avril 1868; 18 ao(Jt 1868; 24 septembre 
1868, AAN 74, 5. 
De1rieu Ii Guillain, Pouebo, 3 novembre 1867, eopie, AAN 74, 4. 
Audiat Ii Guillain, Pouebo, 7 novembre 1867, copie, AAN 74, 4. 
Guitla, 8 novembre 1867, journal jusqu'au 28 mai 1868, petit cahier, 
AAN 61,2. 
Rougeyron a Forestier, Nouvelle-Ca1edonie, 10 novcmbre 1867, AAN 5, 
6 B; autre eopie, AAN 74, 4; 3 janvier 1868, copie, AAN 5, 6 B. 
Montrouzier II ses parents, Art, 12 novembrc 1867, APM. 
Poupine1 II Lambert, Villa-Maria, 16 novembre 1867, AAN 108, I. 
Rougeyron a Meunier, Nouvelle-CaIedonie, 30 novembre 1867, cople, 
AAN 5,6 B. 
Moris a Rougeyron, Nekete, 9 decembre 1867; 12 mars 1868, AAN 62, I. 
Lambert a Rougeyron, Noumea, 13 decembre 1867, AAN 74, 4. 
Beaulieu a Rougeyron, Gurewoe, 20 dCcembre (p. s. du 27 decembre) 
1867, AAN 57 .1; Oun!, 12 janvier 1868; Goureouoe, 11 avril 1868, 
AAN 57,2. 
Guillain, Arrete delinissant la tribu, Noumea, 24 decembre 1867, copie, 
AAN 127,7; B.O. nO 147. 
Favre a Rougeyron, Lyon, 25 decembre 1867, AAN 104, I. 
Proces-verbaux des conseils du vicariat, 1867-68, cahier, AAN 5, 7. 
Note de Villard intitulee "Renseignements" , AAN 74, 4. 
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interrogatoires du proces, AAN 10, 16. 
Papiers du proces, AAN 10, 16. 
Note de Villard intitulee • Agents du gouvemement II Poucbo", AAN 74, 4. 
Rougeyron a Poupinel, 4 janvier 1868; ler fevrier 1868; 6 mars 1868; 
18 septembre 1868; 25 septembre 1868, APM VM. 
Emprin a Rougeyron, Poucbo, 7 janvitY 1868; 22 janvitY 1868, AAN 74, 5. 
Roussel a Thomas;in, Saint-Joseph de Wagap, 13 janvitY 1868, AAN 85, 1. 
Roussel a Rougeyron, Saint-Joseph de Wagap, 14 janvier 1868; 5 mars 
1868, AAN 85, 1. 
Dugat Ii surveillant Frances, Noumea, 20 janvier 1868, copie, AAN 132, I. 
Guitla a Rougeyron, La Visitation (Mare), 5 femer 1868, AAN 57, 2. 

Chapitre 20 Coup de sang p. 303 

Villard, 7 fevrier 1868, AAN. 
Hortense Ii Soeur M. de La Presentation, He des Pins, II fe,rier 1868; 
Trinite 1868, AAN 120,3. 
Guillain, Arrete, Noumea, 16 fevrier 1868, copie AAN 127,6. 
Guillain a Rougeyron (nO 37), Noumea, 17 fevrier 1868, AAN 74, 5. 
Rougeyron a Villard, La Conception, 17 fevrier 1868, AAN 74,5. 
Rougeyron II Guillain, La Conception, 17 femer 1868, minute; s.d. Projet 
de rt:ponse II la lettre du J7 fevrier 1868, ecriture Artignan, non envoye; 
29 fcvrier 1868 (reponse it la lettre du 17), minute; (nO 171), 14 septembre 
1868; 16 septembre 1868, minute, AAN 74, 5. 
Montrouzier a Rougeyron, Art, 18 fevrier 1868, AAN .. 
Forestier a Rougeyron, 19 fevrier 1868; ler avril 1868 AAN 5,6 B. 
Favre a Rougeyron, Lyon, 26 fevrier 1868, AAN 104, 1. 
Bourgey it Villard (nO 34), Pouc!bo, 26 fevrier 1868, autographe et copie, 
AAN 74, 5. 
Villard a Bourgey, Pouebo, 26 fevrier 1868, minute, Pouebo, 26 fevrier 
(2e letlre) 1868; 26 fcvrier (3e letlre) 1868, deux copies, AAN 74,5. 
Ameline Ii Villard, Saint-Austremoine, 3 h. du soir, 29 fevrier 1868, 
AAN74, 5. 
Abele (catechiste Ii Pamboa) II Rougeyron, Poucbo, dans sa langue, fe''l1er 
1868, et traduction franyaise de Villard; mardi (c. debut mars 1868): s.d., 
traduction franyaise de Rougeyron, AAN 74, 5. 
Abele Ii ses amis catechistes, s.d. (femer 18687), on n'a que la traduction 
de Rougeyron, AAN 74,5. 
Pons II Ameline (nOI), Pouebo, 13 mars 1868, AAN 74.5; (n02), Note, 23 
mars 1868; (n03), 23 mars 1868; (n04), 24 mars 1868; II mai 1868; 16 
juin 1868; 11 scptembre 1868, AAN 74, 5. 
Sautel Ii Rougeyron, Nakety, 23 mars ou mai 1868; 6 octobre 1868, 
AAN 62, I. 
Ameline it Pons, Pouebo, 24 mars 1868, AAN 74, 5. 
Champesteve, Note, Noumea, 28 mars 1868, copieRougeyron, AAN 74, 5. 
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Ameline II Artignan et Villard, Saint-Austremoine, 10 avril 1868, 
AAN74, 5. 
Amelire II Mallet, Saint-Austremoire (pouc!bo), 21 avril 1868, AAN 74,5. 
Ameline aux Peres, Pouc!bo, 26 avril 1868, AAN 74, 5. 
Ameline, Note, Pouebo, avril 1868, AAN 74, 5. 
Emprin Ii Villard , avril 1868, extrait, AAN 74,5. 
Amdinea Forestier, Saint-ALlItretroine(poudxJ), 30 avril 1868, AAN74, 5. 
Guillain, Condarnnation de chretiens, copie Rougeyron, AAN 74, 5. 
Rougeyron a Villard, Conception, 7 mai 1868, minute, AAN 74, 5. 
Ameline au Perc x., Saint-Austremoine, 30 mai 1868, AAN 74,5. 
Poupinel a Lambert, Villa-Maria, 2 juin 1868, AAN 108, 1. 
Beaulieu it Rougeyron, La Visitation, Mare , 13 juin 1868, AAN 57, 2. 
Montrouzier a son frerc (Gabriel ?), Art, 17 juin 1868, APM. 
Poupinel Ii Lambert, Villa-Maria, 19 juin 1868; 4 aout 1868, AAN 108, 1. 
Vincent a Poupinel, Bonde!, 14 juillet 1868, APM.OP. 
TMophi1e Ii X., Pouebo, 17 juillet 1868, dans sa langue, AAN 74, 5. 
Lambert a Forestier, Nournea, 31 juillet 1868, cahier, minute, AAN 11 , 3. 
Comptes, Saint-Louis, juilllet 1868, AAN 149, 10. 
Ameline, jouma1 , Pouebo, 16 aout 1868 a 1871 , AAN 10, 9 et 10. 
Lambert a Monfat, Noumea, 30 aout 1868, cahier, minute AAN 11 , 3. 
Villard, Memoire sur I'affaire Pouebo, 1868, AAN 10, 5. 
(Emprin), Lettres a Adolphe, origin8ux et copies, AAN 10, 14 et 15. 
Villard a Rougeyron, Tio, 18 septembre 1868, AAN 79, I. 
Rougeyron Ii Mathieu, Conception, 22 sept. 1868, copie AAN 95, 4. 

Chapitre 21 Les chretiens du Nord a exterminer p. 327 

Ameline Ii Rougeyron, Pouebo, 12 octobre 1868, AAN 74, I. 
Saute1 a Rougeyron, Nakety, 13 octobre 1868; 11 novembre 1868, 1868 
AAN 62, I. 
Hortense a Sreur M. de 1a Presentation, lie des Pins, jour de N.D. des 
Graces 1868, AAN 120, 3. 
Montrouzier Ii ses parents, Art, 15 octobre 1868, APM. 
Moris a Rougeyrrn, Nekc'1e, 20 octobrc 1868; 4 no\embre 1868, AAN 62, 1; 
Tyo, 9 no\embre 1868; 11 no\embre 1868; 23no\embre 1868, AAN79, I. 
Olanem Ii Villard, Tio, 9 novembre 1868, dans sa langue, AAN 79, I. 
Rougeyron au Superieur general des Freres Maristes, La Conception, 
18 deeembre 1868, minute; AAN 121, I. 
Poupinel a Pa1azy, Villa-Maria, 19 decembre 1868, AAN 108, I. 
Emprin Ii Rougeyron, Puebo, 28 decembre 1868, AAN 74, 5. 
Emprin a Pons, Note, s.d., non envoyce, AAN 74,5. 
Bourgey a Chevillet, Balade, 28 decembre 1868, AAN 74, 5. 
Mathieu a Emprin (n048), Oubatche, 29 decembre 1868, AAN 74, 5. 
Roussel a Rougeyron, Saint-Joseph de Wagap, 29 decembre 1868, 
AAN 85, I. 
Registre de catholicite de Bonde, Note du P. Emprin, AAN. 
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Rougexron a Poupinel, 17 janvier 1869; 18 janvierl869; IS mars 1869; 
II avnl 1869; 7 mai 1869, APM VM. 
Thomassin a Poupinel , 18 janvier 1869, APM.oP. 
Lambert :l Poupinel, Noumca, 18 janvier 1869, cahier, minute, AAN 
11,3; 19 janvier 1869; 16 mars 1869; II avriI1869,APMOP. 
Chapuy a Rougeyron, Ouen, 24 janvier 1869, AAN 62, I. 
Ameline a Poupinel, Pout!bo, 2 femer (ou vingtaine de janvier, a verifier) 
1869, APM.OP. 
Beaulieu a Rougeyron, Goureouoc, 28 janvier (p. s. du 29 janvier) 1869, 
AAN 57, 2. 

Chapitre 22 Les Guillain voleurs de filles p. 333 

Poupinel Ii Rougeyron, Sydney, 8 femer 1869; 22 fevrier 1869; 13 mars 
1869, AAN 108, I. 
Mathieu a Emprin, Pouebo, poste d'Ouvanou, 26 femer 1869, copie 
d'Emprin, attestee conforme par Ameline, AAN 74, 5. 
Favrea Rougeyron, Lyon, 27 fcvrier 1869; 17 juillet 1869, AAN 104, I. 
Sautel it Rougeyron, Nakety, 12 mars 1869, AAN 62, I. 
Moris a Rougeyron, Iyo, 17 mars 1869, AAN 62, I. 
Ameline a Rougeyron, Saint-Austremoine (pouebo), 17 mars 1869, 
AAN 74, S. 
Emprin a Rougeyron, Pouebo, 6 avril 1869; sur la meme feuille, une Icttre 
d'Ameline, AAN 74,5. 
Guillain a. Rougeyron, (n017I), 14 septembre 1868, AAN 74,5.; (n074), 
9 avril 1869; 19 juillet 1869, copie Gn!zel, AAN 127,6. 
Palazy a Poupinel , ile Nou, 24 mai 1869, APMOP. 
Ameline Ii Bonne.1U (commandant superieur), Pouebo, 4 juin 1869, copie 
lettres Pouebo (n042); 18 juin 1869, copie lettres Poucbo (n043), 
AAN 74, 6. 
Bonneau a Ameline, Oubache, 4 juin 1869, copie-Iettres Poucbo 
(n042 bis); 18 juin 1869, copie-Iettres Pouebo (n043 bis), AAN 74, 6. 
Frere Louis-Marie a Rougeyron, Saint-Genis-Laval, 20 juin 1869, 
AAN 121, l. 
Emprin a Poupinel, 27 juin 1869, APM.OP. 
Lidin (secreta ire colonial par interim) Ii Rougeyron (n059 I), Noumea, 
13 juillet 1869, original et copie; (n0723), 2 septembre 1869, original et 
copie; 4 septembre 1869, original et copie, AAN 95, 4. 
Ministre de la Marine 11 Yardin, Paris, 15 juillet 1869, copie Yardin, 
AAN 132, I. 
Ameline,journal, Pouebo, 16 aout 1868 a 1871 , AAN 10,9 et 10. 
(Emprin), Lcttres a Adolphe, originaux et copies, AAN 10, 14 et 15. 
Rougeyron a Poupinel, 18 fevrier 1869; IS mars 1869; 6 septembre 1869; 
21 septembre 1869; 20 octobre 1869, APM VM. 
Lambert a Mille Guillain 6 mars 1869; 13 mars , cahicr, minute, AAN II , 3. 
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--------------------------

Mffie Guillain it Lambert, 6 mars 1869, copie Lambert, cahier, minute, 
AAN 11,3. 
Lambert a Poupinel, 16 mars 1869; 18 septembre 1869, APMOP. 
Guillain, Arrete, Noumea, 25 aout 1869, copie AAN 132, I; Arrete 
constituant la tribu de Tchambouene (prise sur Ie MoueJebe), 
3 septembrel869, copie, AAN; B.O. n0209. 
Guitta au commandant des Loyalty, Goun\ouoe, 12 septembre 1869, 
AAN 57,2. 
Guitta a Rougeyron, La Visitation de Goureouoe, 13 septembre 1869; La 
Visitation de Goureouoe, 14 septembre 1869, AAN 57, 2. 
Guilla au Procureur imperial, Goureouoe, 14 sept. 1869, AAN 57, 2. 
Petition de colons a Rougeyron, Nakety, 19 sept. 1869, AAN 62, I. 
Emprin a Rougeyron, 22 septembre 1869; 8 octobre 1869, AAN 74, 5. 
et ROUGEYRON Pierre Lellre de Nouvelle-ColMollie, 16 decembre 1868 
p. 450-70 des Annales de la Propagation de la Foi, Lyon. 

Chapitre 23 Ces Maristes, betes noires de Guillain p. 343 

Ameline a Mathieu, Pouebo, 3 octobre 1869, lettre non expCdice, copie
lettres Poucbo (n044); 29 octobre 1869, copie-Icttres (nO 44); 
II novembre, I 869, copie-Icllres (n045), AAN 74, 6. 
Julio Ii Rougeyron, Pouebo, 24 octobrel869, dans sa langue, copie, 
AAN 74,5. 
Favre it Rougeyron, Lyon, 6 novembre 1869, AAN 104, 1. 
Joly a Rougeyron, Sydney, nov. 1869; 9 fevrier 1870, AAN 108,2. 
Mathieu it Ameline, Oubatche, 11 novembre 1869, copie-Iettres (n045 bis), 
AAN 74,6. 
Lambert II Eugene Colin, Noumca, 10 novembre 1869, cahier, minute 
AAN 11,3. 
Sautel it Rougeyron, Nakety, 5 decembre 1869, AAN 62, I. 
Rougeyron a Favre, Nouvelle Caledonie, 8 decembre 1869; 16 deeernbre 
1869, APM. 
Rougeyron it Poupinel, Conception, dccembre 1869, APM. 
Rougeyron a Yardin, Nouvelle Caledonie, 14 decembre 1869, APM 
Beaulieu a commandant Goureouoe, 20 decembre 1869, AAN 57, 2. 
Montrouzier, Histoire de la mission de Art, 3e partie, AAN. 
Beaulieu a Rougeyron, Rapport sur les affaires de Mare, Lifou, debut 1870, 
et lettre d'envoi), AAN 57, 2. 
Montrouzier a ses parents, Art, I er janvier 1870, APM. 
Mathieu a Rougeyron, Noumea, 17 janvier 1870, AAN 95, 5. 
VigouroU:1: a Rougeyron, Noumea, 17 fevrier 1870, AAN 65,4. 
Parquet (chef du service topographique) a Ameline, n025, 18 feYrier 1870, 
copie-Iettres Pouebo (n046), AAN 74, 6. 
Ameline a Parquet, Pouebo, s.d., copie-Iettres (n046), AAN 74,6. 
Bonnafou (lieutenant commandant de Man\) II Guitta, n07, Tadinou, 8 avril 
1870, AAN 57, 2. 
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Guitta II Charbonnet, president de la commission, La Visitation, Pouanne, 
24 avril 1870, AAN 57, 2. 

Chapitre 24 Un avenir pour les CaIedoniens? p. 353 

Rougeyron a Favre, 17 avril 1870; 14 juillet 1870; La Conception, 
26 dccembrc 1870; rapport annuel de 1870 sur Ie vieariat, 17 fevrier 187 1; 
27mai 1871; 15juin 1871 ; 17 mai 1872; novembre 1872,APM. 
Ruillier Ii Thomassin (n098), 9 juin 1870, AAN 132, I. 
Ordonnateura Rougcyron (n0556), 9 juin 1870, AAN 132, I. 
Thomassin II Rougeyron, Saint-Louis, 29 juin 1870; Saint-Louis, 3 juillet 
1870, AAN 56, I. 
Comptes, Saint-Louis, ler juillet 1870, AAN 149, 10. 
Rougeyron Ii Yardin, 10 aolit 1870; 15 novembre 1870; 14 decembre 1870; 
17 decembre 1870; 28 mars 1871 ; 27 avril 1871 ; 27 mai 1871; 15 juin 
1871; 16 aolit 1871; 8 septembre 1871; 10 oetobre 1871 ; 28 oetobre 1871 ; 
7 deeembre 1871, APM . 
.Toly Ii RougC)'Ton, Sydney, 19 aolit 1870; 12 decembre 1870, AAN 108, 2. 
Comptable, ile Nou, 24 septcmbre 1870, AAN 132, I. 
Hortense a SO!ur M. de la Presentation, Sainte-Eugenie, 2 oetobre 1870, 
AAN 120, 3. 
Thomassin au Superieur general des Fn!res de Lamcnnais, La Conception, 
190ctobre 1879, minute, AAN 121 , I. 
Vigouroux Ii Rougeyron, Noumca, 31 oetobre 1870, AAN 65, 4. 
Roussel II Rougeyron, Saint-Joseph, l er novembre 1870; Farawe, 12 mars, 
1872, AAN, 85, I. 
Sautcl Ii Rougeyron, Nakety, II novembre 1870; 12 aout 1871 ; 
11 septembre 1871, AAN 62, 1; Thio, 4 janvier 1872, AAN 79, I. 
Rougeyron oj Poupincl, La Conception, 14 novembre 1870; 2 fevrier 1871 ; 
24 mars 1871 ; 17 juillet 187 1; 10 oetobre 1871 ; 28 decembre 1871 ; 
ler fevrier 1872; 29 fevrier 1872; 22 mars 1872: 20 avril 1872; 24 avril 
1872; 18 mai 1872 ; 28 deeembre 1871; ler fevrier 1872; 20 avril 1872, 
APM. 
Guitta a Rougeyron, Kounie, 17 novembre 1870, AAN 57, 2. 
Beaulieu oj Rougeyron, Kounic, 17 novembre 1870, AAN 57, 2. 
Rougcyron a La Rieherie, La Conception, 24 novembre 1870, minute; 
9 decembre 1870, minute; 10 decembrc 1870; 6 janvier 1871, minute, 
AAN 127,6. 
La Rieherie, Arrete (nO 273), I er deeembre 1870, eopie; Arrete (n03 21), 22 
mai 1871 , eopie AAN 132, I. 
La Richerie Ii Rougeyron (n096), 5 deeembre 1870; 7 deeembre 1870; 
(nOI08) , 13 decembre 1870; (nO 33), 24 fevrier 1871 -AAN 127.6 
Gui llain a La Richerie (nOI02), 7 deeembre 1870, minute, AAN 127,6. 
Guitla II X, refutation d'un journal Ires repandu II Sydney, La Conception, 
7 janvier 1871, AAN 57, 2. 
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Proces-verbal d'une declaration de deux colons contre Barriol, 
Napoleonville, 10 janvier 1871, copie AAN 85, I. 
Autret (brigadier) II son lieutenant, Napoleonville. 21 janvier 1871, copie 
AAN 85, I. 
X. Ii Rougeyron, Wagap, 18 revrier 1871, copie, AAN 85, 1. 
La Richerie, Nomination (nOI27). 24 fevrier 1871 , AAN 127,6. 
Thomassin a gouverneur, Noumea, 27 fevrier 1871, minute, AAN 132, I. 
Mallet II Rougeyron, Noumea, ler avril 1871, AAN 65,4. 
Amelineauchefd'arrondissement du Nord, Pouebo, 14 avril 1871, copie
lettres; 28 mai 1871, AAN 74. 6. 
Vincent a Rougeyron. Saint-Joseph de Wagap, 30 avril 1871, AAN 85, I. 
Montrouzier Ii ses parents, Art, 10 mai 1871, APM. 
Favre Ii Rougeyron, Notre-Dame-de-Griice, pres Rochefort-du-Gard, 13 mai 
1871, AAN 104, 1. 
La Richerie a Thomassin (nOI61), Noumea, 30 mai 1871. AAN 132, I. 
Barriol a Vincent, Windou, 5 juin 1871, AAN 85 , I. 
Rougeyron au Cardinal Bamabo, 14 juin 1871, APM. 
Lepeu au Pere X., Houagape, I er juillet 1871, AAN 85, I. 
Pionnier Ii Rougeyron, Saint-Joseph. 30 juillet 1871, AAN 67,4. 
Montrouzier Ii Rougeyron, Art. II aout 1871 , AAN 30, l. 
(Theresi) Ii Rougeyron, Ouagap, 12 aout 1871, AAN 62. I. 
Ameline Ii .Tacson (mineur ou chercheur d'or), Pouebo. 17 octobre 1871 . 
copie-lettres, AAN 74, 6. 
Ameline Ii Varangot (commissaire des mines), Pouebo, 18 octobre 1871 ; 
9 novembre 1871 ; 20 novembre 1871, copie-Iettres, AAN 74, 6. 
Varangot Ii Ameline, Pam, 20 octobre 1871 , copie leures, AAN 74, 6; 
Varangot Ii Ameline, Pam, 8 novembrc 1871, copie lettres Poucbo. 
AAN 74,6. 
Varangot Ii .Tacson, Pam, 20 octobre 1871, copie Ameline, AAN 74, 6. 
Ameline II Ferandi (chef de poste d'Oubatche), Pouebo, 14 decembre 1871; 
16 decembre 1871, copie-lettres, AAN 74, 6. 
Ameline au Secretaire colonial, Pouebo, 23 decembre 1871, copie-lettres, 
AAN 74, 6. 
Gilibert, notice sur Pot (pas avant 1874), copie et 2 cartes, AAN. 
Sautel a La Richerie, Nakety, 3 janvier 1872, copie Moris, AAN 62, l. 
Secretaire colonial Ii Rougeyron, Noumea, 10 janvier 1872; 20 fevrier; 25 
avril 1872; 26 avril 1872; II mai 1872; 28 mai 1872. AAN 95, 5; 
(n0617), 29 mai 1872, AAN 132.1 
Ameline Ii Artignan, Pouebo, 20 janvier, copie-lettres Pouebo, AAN 74, 6. 
Ameline Ii Rougeyrm, Pombo, 22 janvier 1872; 30 janvier (Ie texte porte: 
"3"); 27 /evrier 1872; 12 mrus 1872; 15 avril 1872, cope-lrttres, AAN 74,6. 
Ameline Ii Mallet , Pouebo, 22 janvier 1872; 30 janvier 1872; 28 mai 
1872. copie-Iettres, AAN 74, 6. 
Ameline a Moris, 29 janvier 1872, copie-lettres, AAN 74. 6. 
Ameline II Sautet, 29 janvier 1872, copie-lettres, AAN 74, 6. 
Ameline a Nau, 29 janvier 1872, copie-lettres, AAN 74, 6. 
Ameline a Fallel, 29 janvier 1872, copie-leltres, AAN 74, 6. 
Ameline a Mace, 29 janvier 1872, copie-lettres, AAN 74, 6. 
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et 
SOUVERBIE et MONTROUZIER Descriptions d'especes nouvelles de 
I'archipel calMolliell dans Ie t. 18 du Journal de conchyliologie, 1870. 
MONTROUZIER Xavier Sur la Nouvelle-CalMollie, p. 28-45 du Bulletin de 
la Societe d'anthropologie de Paris, 2e serie t. 5, 1870. 
GARNIER Jules Les migrations polYIlI!siennes, leur origine, leur itilleraire, 
leur etendue, lellr influence sllr /es Allslralasiens de la Nouvelle
Catedonie, p. 5-50 et 423-68 du Bulletin de la Societe de geographie, 
t. 19. Paris, 1870. 
VERNIER C. Note sllr les terrains auriferes du Nord de la No/welle
Ca/Monie, p. 50-55 du Bulletin de la Societe de recherches de 1a Nouvelle
Caledonie n0 4, Noumea. 1870-1871. 
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Index des personnes et des lieux 

Sont en italique les noms de bateaux. les titres de journaux et de livres 

Aabwane (Agricola) 
Abele 
Abi 
Abraham 
Ahendynot 
Ahi\ie 
Aile (chef) 
Albert (Jenny. Soeur) 
Alexandre (Frere) 
Alger 
Allemands 
Amabi1i (p1usieurs) 
Amata 
Ame 
Ameline (Joseph) 

Amerique 
Amoa 
Amouene (pierre) 
AnacJeto 
Anatom (ilc) 
Ang1ais 

Angleterre 
AnIiard (Jean-Baptiste) 
Anliard (Michel) 
Arama 

Arche d'Alliallce (I) 
Arche d'Alliance (II) 
Aristide (F fere) 
Arte (ile) 

NOles et Index 

265. 266 
324 
246 
298,330 
376 
316 
376 
181 
189.363 
21 
234 
221,314,345 
30 
289 
189. 196.257, 286,305,324,334, 336, 337, 
338,341,342,343,354,362,370 
279 
318,376 
287,288,293,294, 298, 332 
376 
17, 19,289 
10, 18, 29, 37, 68, 70, 74, 83, 84, 91, 93, 
95, 97. 98, 131, 180, 181, 234, 284, 345, 
373 
172 
25 
25 
23,30,68,77, 147, 154, 155, 158, 160. 161, 
174,189. 194, 195, 196,203, 234,235, 237, 
245, 265.281,288, 289, 300. 316, 330, 334, 
338,343,353 
17 
280,281,364,381 
364 
63,67.71,76,121, 123, 189, 190.233, 362, 
379,380 
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Artignan (Henri) 
Atipoua 
Attincn, ou : Atynen 
Audiat 
Auriac (eanta1) 
Australie 
Auvergnats 
Auvcrgne 
Avenlure 
Avignon 
Awaba 

Ba Call/all Ii Krisliano 
Bal 
Balao 
Balaoup 
Baie du Sandal 
Bailly (e.v.) 
Bailly (marecha1 des logis) 

BaJade 

Banare (comdt) 
Bamabo (cardinal) 
Barrio1 

Basilio 
Bataillon (Mgr) 
Bayollnaise 
Bazit 
Beaulieu (Franyois) 
Bt!ka 
Bt!lep (deux iJes : 
Arte et Pote) 
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330,355,363,373,375 
274 
197,274 
270, 288, 289, 299, 322, 336 
18 
9, 17, 22, 37, 298 
8 
8,21,96,195 
43 
17 
252 

37 
274 
30,33 
25,77 
201 , 202 
32 
203,204 , 225,226, 233, 237,238, 245, 246, 
251,265 , 266,271,272,273,281 , 282,283, 
284,287,288,289, 291,293, 297, 305, 314, 
320 
8,9, 10, 15, 16, 19, 21 , 22,24,30,32 , 33, 
36, 37, 40, 42, 43, 44 , 45, 46, 67, 68, 77, 
86,89, 129, 130, 131 , 137, 143, 155, 157, 
160,172, 195, 196, 235, 236, 237,238,239, 
250, 251,252,253,261,265,266, 271,273, 
334, 343, 384 
235 , 241 
238 
48,80,81, 137, 141, 164, 173, 176, 178, 
359, 361 , 382, 383 
270 
8, 16,21,380 
62,72 
70 
239, 240,280,306, 344, 360,371,372, 381 
70 

62, 63, 65, 67, 75, 76, 89, 123, 134, 143 , 
154, 158, 174, 189,233,273,275,280, 281, 
314,329,362, 370, 376, 377, 379 
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Belley 
Benoit (Caledoruen) 
Berard 
Bernard (Jean) 

Berthiol (Annet) 
Bertrand (Frere) 
Bertrand (Marcellin) 
Bessellcs (Claude. 
dit Bertrand) 

Billet (cap. 1.M.) 
Billom 
bishop (eveque anglican) 
Blancs 

bluesmen 
Boie-Ondiabone (Fideli) 
Bonde 

21 
335,336 
124 
69,70,81. 127, 128, 134, 137. 142, 172. 
173, 188,240. 257,258,276, 286,359, 361 
97, 130 
voir Besselles 
141,173,176.181 , 229,249,363,375 

15, 17, 140, 141,354 
301 
18 
92 
15,41 , 43,83, 122, 131 , 140, 156, 176,177, 
185,188,193, 199,227,254,275,278,303 , 
314,317,336, 353,361 , 376,377 
181, 191 
288 
23,30, 101 , 137, 138, 158, 174, 189, 194, 
195, 196,234,235,236, 252,265. 266, 271. 
286,289, 301 .330, 334,342,343. 345. 346, 
347, 348, 349. 351, 353 , 354, 355. 356. 362, 
380 

Bondcoune 288 
Bonenfint, associe de Dclriru 337 
Bonite 165. 295 
Bonou (fils de Goa) 30 
Bonou (Ipolite) 19, 24 , 25 , 26. 45, 63, 116, 118, 130. 134. 

138,184,185,186.184, 194.239,246.265. 
269.270,271.272,273.274,279, 281, 283, 
303.317,321 , 322.323, 324,327,345,380 

Bon Secours (Mile Viannay, 
Sreur du) 97. 134. 145 
Bordeaux 139 
Bouae (Alexis) 292 
Boualba, ou : Boualbat(e) 243,246,285,289, 292. 294, 298 
Boualabio, ou : 
Boualavio (not) 
Bouarate 

Boudie 
Boueone (Filipo) 
Bouerabath 

Notes et lndex 

14,75, 76 
10, 18. 19, 72, 78, 97, 98, 121. 
239,273 
voir Riviere des Franyais 
25,26,33,40,41 . 42.68,98 
235 

172, 189. 
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Bouhane (Emilio) 
Boula 
Boulare, ou ; Boulari 
Bournr 
Bourbon-Vendee 
Bourgey (It I.M., 
puis cap. d'etat-major) 
Bouxieres-sous-Froidmont 
(Meurthe- et -Moselle) 
Bouzet (du, c. V., 

puis gouverneur) 

Brctagne 
Brit/ollIe 
Bucepha/e 
Burendi (tribu) 
Bwabaro 

269 
91, 199,202, 252 
62, 155 
319,347,351,352, 356, 357,374, 383 
97 

199, 296, 298, 314, 315, 316, 335, 336, 353 

367 

12,16,38,43,62,71,72,97,98,144, 172, 
189 
195 
16 
102 
174 
343 

Cabendi 293, 294 
Caillou (Le) 4 
Caledonie (Nouvelle-) passim 
CalMonienne 134, 296, 308, 298, 316, 336 
CaI!XIooiens passim Call/den 298 
Canaque 249, 266, 270, 296, 320, 323, 324, 341, 345, 

Cantal 
carabousse (prison) 
Carboneil 
Carbonnel 
Carriere (Bible de) 
Castex 
Catechisme du Vatican 
pour I'univers cntholique 
Calinat 
Cavaillon (Vaucluse) 
cesar Ouenemetching 
Chaboura (chef de Nakety) 
Champesteve, 
procureur imperial) 

Chanel (pierre) 
Chaniatma 
Chapeau (piton dit Le) 
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347, 355, 356, 357 
96 
266,74, 289 
252 
279 
162 
279 

370,380 
32 
17 
191,212, 303 
246 , 247, 257 

296,298,305,310,320,342 
7, 19 
252 
155 
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Chapuy (Andre) 

Charbonnet 
(president du tribunal) 
Charlotte (cap) 
Charriere (directeur 
des penitenciers) 
Chasscriau 
Chepenehe (Lifou) 
Chinois (Ies) 
Cintre (de. comdt) 
Clermont 
Cochinchine 
Coet/ogon 
Colleu (Pita) 
Collomb 
Colonial Office 
Communards 
Conception (La) 

Concile 01 alican I) 
Congn!ganistc de Marie 
(0 rouo) 
Congregation des Peres 
Maristes 

17. 36. 66. 123. 134. 140. 141. 143. 152. 
154,178. 192.226.227.232.246. 247. 257. 
280. 318. 324. 360. 381 

313.359 
85 

357 
77.86 
180. 190.199.200.201 . 202. 203. 249 
10 
122. 256 
7.8.37 
245 
180.183.199.201 . 330.331.332 
252. 253. 271 
97 
359 
4 
61. 62. 65. 67. 87. 88. 126. 130. 132. 134. 
135. 143. 144. 144. 145. 146. 147. 150. 152. 
153 , 154.155,157.159.160,173, 174, 175, 
178,187.191.192.193,198,239.251,275. 
330,331 . 337, 348, 3~4, 369, 382, 384 
370 

79 

7,22.25, 36. 44. 65. 69. 71, 72, 73, 125. 
165,171,187.234,242,248,254,260.359, 
371 

Congregation pour 
l'Evangelisation des peuples 16. 129 
Constantine (fort) 347,348,355 
Constantine 33. 38 
Comn 162 
Cordier (cap.) 21 
Cornu (MffiC) 256 
Corona (Caledonienne) 187 
Coudelou 125. 190,308.309,320,321 
Coulot 309 
Counega n 143 
Creagh (Rev.) 158 
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Croix (Mile Phelippon, 
dite Soeur de la) 
Cyrille 
(chef de Quagap) 
Cyrille (chef, 
neveu d'Ombalou) 

Dallernagne (cap.) 
Daman! Guge) 
Damatou 
Dargoire (Loire) 
Darnou! (cap.) 
David (pierre) 
De Brun (comdt) 
Debou (Aime) 
Delrieu (Bertrand, 
caboteur) 
Demene (Julien) 
Demene (Ies) 
Demene (pierre) 
Demene Emile 
Demene Franyois 
Demene Louise 
DcmeneMme 
Desmazures 
Deszarnauld (maitre) 
Dhiaoue (ou; Diaoue, 
ou ; Diaoe) 
Dianou 
Diaote 
Dillon (peter) 
Djacomon 
Djemi, frere de Chaboura 
Domeny de Rienzi 
Dopa (chef de Yo) 
Dorevale 
Douarre (G uillaume, Mgr) 

Douhima 
DoumbCa (Ia) 
Dubain (juge) 
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97, 140, 152, 173,363,366 

187 

383 

27 
315 
287,288 
370 
174 
382 
32,33 
237 

236,266, 287,293,298,318,322,337 
314 
266,294 
239.279,285, 289, 291, 292, 293, 298 
293 
293 
293 
293 , 294 
279 
304,305 

143,238,269.273.284 
138 
26, 30, 160, 281 , 288 
7 
246.247 
247,257 
7 
246, 257 
183 
8,10,15,16,17,18,19,21,22.23,26,27, 
29,30,33,67; 97, 144, 192, 196, 251.366. 
383 
270 
70, 150 
359 
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Dwnont (messe de) 146 
Durand (comdt, puis gouverneur) 

172 
140, 156, 164, 165, 

Duroc 42,43 

Eacho 
Eglisc (catholique) 
en CalCdonie 
Eglise 
Ella (Rev. Samuel) 
eto (oui) 
Emilio 
Empereur (des Fran~ai s) 

Empire 
Empire (L ' ) journal 
Emprin (Amand) 

Enfantin 
Enou 
Epalle (Mgr) 
Epsom (sci d1 
Est (de la CalCdonie) 
Etablissements Fram;ais . 
d'Oceanie 

Etat 
Europe 
Europeens 

Evangile 
Evaristo (chef de Poepo) 

Fabre (Jean-Baptiste) 

Fadiaoue (tribu) 

Faraoue, Falawe 
Febvrier des Pointes 
(contre-amiral) 
Felice (catechiste) 
Felix 

Noles el Index 

173, 190, 191, 199, 200, 249 

140,171 
9, 23, 25,37, 125, 129, 193, 261 
265,359 
108,284 
voir Bouhane 272 
29, 38, 140, 145 , 192, 193, 227, 256, 263, 
328, 331 
227,346 
313 
96,121 , 123 , 143 , 173,188,242, 286,289, 
342 , 343 , 346,352,353,354,362, 370 
175 
199, 200 
15, 175 
289 
12, 62, 96, lS I, 152, 178, 195 

140, 155, 306 
180, 260 
9, 16, 18,62, 157, 204,238, 278, 298 
38,41,44,65, 68, 70,90, 131, 139, 140, 
164, 236, 273,281 , 283,300, 305, 321 , 352, 
361,371 
131 , 192 
334, 335, 337 

96,121 , 137,141 , 172, 173, 176, 188, 197, 
199,202,203,249,313, 361,361 
137, 141,142,165,172, 173,252,359, 382, 
383 
voir Fadiaoue 235 

29, 32, 33,38,122,172,251,310 
235 
223 
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Fideli (chef d'Arama) 
Filipo 
Filipo 
Fils de Bouarate 
Fine 
Fleul1ls 
Fleury-Baudoy 
(dit Frere Gennanique) 
Foreign Office 
F orestier (Benoit) 

Franyais 

France 

Frank 
FremQnt 
Fn:res de la cote 
Flliloll 
Futuna (iJe) 
Futuna 

236,203,237,289,354 
68, 98 
voir Boueone 
122, 123, 189 
235,241 
315 

96 
359 
18,21 ,4 1,45,61 , 72, 100, 126, 130, 133, 
150, 156, 160, 161 , 162, 176, 178, 182, 188, 
198,204,225, 226, 238,239,255, 256, 281, 
312 , 355, 385 
10,29,31,32,33,40, 41, 43, 62, 65, 82, 
91, 93,95,97, 98, 121, 122, 129, 130, 137, 
138, 139, 149, 164, 171, 172,230, 234, 327, 
346,377, 384, 
13,37,42,46,62,65, 72, 91, 95, 122, 127, 
129,133,138,145,146,154,159, 165, 171, 
189,201,240,242,251,266, 310,325,329, 
349,350,351,352,355, 367,371,372,375, 
379,384 
225 
15, 126, 145, 146, 158, 181 
180 
199,200 
7, 19, 21 , 24,25, 181 

(maison sur la Caledonie) 26 

Gabriel 
Gnbriel-Stanislns 
Gnchet (gendarme) 

Gagniere (Mathieu) 

Gaide (Lubin) 
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voir LagardeJJe 
voir Stanislas-Gabriel 
245,251,267,291 , 292,293,295,296,298, 
305,323 
17, 23, 24, 25, 44, 72, 100, 102, 103, 108, 
Ill, 112, 118, 124, 134, 138, 143, 147, 154, 
155,157, 158, 160, 161, 162, 174, 178, 189, 
195, 196, 234, 235, 236, 242, 245, 246, 265, 
266,267,271,272,282,289,290, 300, 308, 
309 
139,188, 197, 199,200,201,202, 203, 280, 
361 

L'Eglise sur Ie Caillou 



Garcin (cap. I.M) 
Gamier (Jacques) 
Gatcha 
Gatia 
Gatope 
Gazelle 
Gennanique (Frere) 
Gienne 
Gilibert (lean-Baptiste) 

Goa 
Gomene (Caledonien) 
Gomcne (tribu) 
Goro 
Gouahma 
Goujon (prosper) 

Goun!woe 
Grande-Bretagne 
Grandrif (Puy de Dome) 
Grasse (Var) 
Gregoire 

257 
373 
199,202 
173 
296, 354 
175, 372 
96, 126, 134, 135, 145, 158 
294 
96,121, 130, 142, 154, 160, 161, 190,363, 
370, 379, 380 
30, 238, 253 
21 , 30 
161, 174, 195, 196,235,241,246,343 
381 
344,345 
17,43,66,70, 123,134,140,151,152,154, 
156,158, 173, 188,280, 360,372,381 
344 
23 
97 
97 

(premier Mwelere chretien) 118 
Grimoult 89 
Guen'iere 383 
Guillain (Charles, c. V., puis 
contre-amiral, gouvcmeur) 12,167, 169, 176, 171 , 172, 175, 179, 181, 

183,186, 191, 193, 199,200,201 , 202, 203 , 
225 , 226, 227,229, 232,234,235, 237, 238, 
239, 241, 248, 249, 256, 257, 258, 259, 260, 
261,263,269, 271 , 272, 273,274, 281,282, 
285, 296, 297, 298, 305, 306, 310, 311 , 312, 
313,315,319,320, 321 ,324,326,328,329, 
330,331,334,342, 343,346,347,348,349, 
350,352,353,354,355, 356,357, 359, 367, 

Guillain Ml11e 
Guillanton 
(comdt des Loyalty 

Guillaume 
(caledonien, catechiste) 
Guillery 
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368,370,371,372,373,374,385,386 
174, 347, 355 

229, 252, 302, 303 

42, 156 
274 
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Guilta (Jerome) 

Haary 
Hardy (comdt) 
Hautiere (U1ysse de La) 
Hebrides 
Henry (colon) 

Henry MIlle 
Hcrici 
Hcrscn 
Houehiahom 

139, 147, 154, 174, 189, 196,203,225, 237, 
238,267,271,272,273, 304,305,306,313, 
315, 316,318,327, 331,344,355,360,372 

294, 295, 332 
175 
183 
250 
227, 284, 285, 290, 292,293,294, 295, 298, 
322, 335 
295 
364 
354 
184 

lambe 271,284 
lande (une des iles Nenema) 123 
Iande(un) 314 
late 18, 84, 140, 152, 153, 156, 193, 228, 281 , 

330 
Ienghene 9, 10, 17, 18, 26, 30, 78, 89, 97, 98, 118, 

12), 122 , 123, 124, 137,138, 161, 163, 164, 
172, 175, 188,239, 259, 298,329 

Ignace (exercices de saint) 37 
He des Pins 17, 19, 29, 33, 44, 70, 134, 147, 153, 154, 

Ina 
lphigt?nie 
lpolite (chef de Bonde) 
lpolite (Bonou) 
lpolite Waekossone 
Irlandais 

Jack,ou : Jacques (chef) 
Jacques (cheflifou) 
Jacobo 
.1acquier (MIle, 
dite Sreur de la Paix) 
Janin (pierre 
Jehova 
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281,308,321 , 327, 372 
307 
198 
342 
voir Bonou 
voir Waekossone 
199 

124, 125, 275 
212 
298, 336, 341, 342, 343 

97 
382,383 
91,93 

L'Eglise sur Ie Caillou 



Jerome (Caledonien) 
Jesuites 
Jimmy 
John Willimlls 
Jones (Rev. John) 
Joseph (deux freres) voir 
aussi Muraour, et Raboul 
Joseph (Ie soldat) 
Jovite (un chretien) 
Julia Percy 
Julie 
Julio (catechiste) 

Kabarik 
Kagawa 
Kal 
Kanak 

Kanala 

Kande 
Kandio 
Kaombouene 
Kaou (Gedeon, 
chef d'Oubatche) 
Kaoua 
Kela (Benoit) voir Benoit 
Kela (Benjamin) 
Kc!ouk (Caledonien) 
Kodiaou (un dionol/o) 
Koouinc (Kanak) 
Koua 
Kouaoua 
Kougne (He) 
voir aussi lIe des Pins 

Kouidago 
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313,314,336,354,372 
19,65 
83, 85,87 
95 
158 

80, 141, 142, 147,277,291,293,344 
141 , 173,197 
107 
78, 82, 83 , 84 
56, 57, 58 
245,250,252, 266 

246,287,291,292 
253 
83 
104, 184, 196,200, 201,232,234, 237, 247, 
255,257,259,26 1, 274,275,282, 287, 294, 
295, 305,288,308,343, 376 
18, 30, 82 , 83, 88, 89, 123, 125, 129, 130, 
131,132, 134,138,139, 140, 143,146, 147, 
153, 154, 156, 158, 162, 164, 174, 257, 303, 

_ 308,319,366 
148 
124, 125 
298 

284,295 
137, 138 
335 
295,332 
289 
101 
294 
137,138 
18 

32,35,36,43, 46,63,65,66,67,82, 121, 
123, 125, 134, 139, 140,147, 150, 151, 152, 
158, 160,172,173, 176, 181, 182, 187, 188, 
274,279,280, 344,360,372, 381 
32 
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19,63,70, 71 , 149 Kouindo 
Kournak 23, 30, 68, 158, 161, 174, 195, 196, 234, 

235,236,237,246 
Krieger (comdt de Gatope) 296,298,305 

L'Hennitage (COte-du-Nord) 382 
Laborde 379 
Lacalxme 234 
Lagardelle (Frere Gabriel) 48, 62, 89, 126 
Lambert (pierre) 48, 75, 123 , 143 , 147, 150, 152, 181, 

Le Boucher (Ad0J/te) 
Le Bris (cv, com ) 
Lecaille (medecin) 
Leconte 
Leforestier (Charles) 
Leghia (Caledonien, 
inlerprete ) 
Leluhau 
Leon (un chef de Gomene) 
Leone 
Lespinois 
Liberle coloniale (La) 
Lidin 

254, 318,334, 331,349,355,357,363 
304, 359, 368 
61,64,72, 172 
317 
15 
373 

239, 246,266 
295 
241,242 
287, 288 
309 
367 
355 

198, 

Lifou 81,89, 90, 91 , 92, 93 , 94,95, 121 , 127, 130, 
134, 137, 139, 141 , 147, 158, 159, 160, 165, 
172, 173, 180, 181 , 188, 190, 191, 197, 199, 
201,202 , 240,249, 258, 280,281 , 301 , 302, 
359,361,372 

London Missionary Society 7, 158 
Londrcs 359 
Lorient 171 
Lorre 293 , 336 
Lossi 213 
Louis Saouagnc voir Saouagne 
Louis-de-Grand Oycee) 25 
Louisa (femme de Bonou) 185, 186 
Loyalty (archipel) 17,68,69, 90, 125,127, 139, 159, 199, 201, 

202, 227 , 229, 240, 249, 252, 264, 352, 359, 

Lusio (calechiste) 
Lyon 
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369, 372 
267 
7, 17,22,73,97, 139, 380 
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Maep 
Mage (maitre) 
Make 
Malezieux 
Mallet (Aime) 
Maloumb 
Ma10umes 
Mandi 
Manuel (chef) 
Maota 

331 
297,300,304,312 
124 
354 
17, 113, 154,361 
183 
355 
289 
174 
30 
269,271,356 A1arceall 

Mare 69, 90, 158, 15, 160, 165, 172, 175, 176, 
182,188,226, 280, 306,344,360,371,372 

~~ 75, 77, 78 
Marie 96, 124, 139, 143, 152,157, 160, 163 
Marino 270 
Maristcs (de Caledonie) 65 
Maristcs voir Congregation 
Marlhes (Loire) 373 
Marmoiton (Blaise) 8 
Martin (CaJedonicn) 294,295,303,305, 332 
Massiot (Jura) 97 
Mathieu (Adolphe, l.v. puis 
c. f., .chef d'etat-major, puis . 
secreta ire colonial 12, 198, 225, 230, 231, 232, 242,255, 260, 

Maximo 
McFarlane 
Mo!dou 
Melanesie 
(vicariat apostoliquc) 
Melanesiens 
Mena 
Metropole 
Metzger 
Michel (Caledonien) 
Michel (Thomas dit 
"Veran°, Frere) 
Micronesie (vicariat 
apostolique) 
Mikaele 

Noles ellndex 

288, 297, 300,306,310,315,320, 329, 342, 
343 , 346,352,354,355,356, 357, 368, 373, 
395 
298, 303, 305 
181, 191 , 199,201,202,249, 280,302 
voir Si-MCdou 

15, 25, 36, 97 
15, 17 
75, 77,78 
180, 306, 386, 
248 
32 

17, 140, 141,360 

25,36 
331 
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Millieres (Manche) 
Ministre de la Marine 
el des colonies 

Mireval (Herault) 
Mission passim 
M6h (Louis) 
}'1onileur 

373 

38,40, 132, 165, 175, 176, 187, 227, 233, 
260,318, 326,355,357,369 
330 

294 
133,256,296,308,3 12,313,315,320,325, 
326, 328, 330, 347, 354, 357, 379 

Mont-Valezan-sur-seez (royaurne sarde) 139 
Montluel (Ain) 382 
Montmeillan (royatrne sarde) 97 
Montpellier 25 
Montrouzier(Xavier) 15,25,30,31 , 32,33, 35 , 37, 40, 41, 42, 

43,44,62,63 , 68, 71, 75, 76, 89, 91, 92, 
93,94,95,97, 98, 121, 123, 124, 129, 130, 
133, 134 , 137, 138, 139, 140, 146, 147, 148, 
149, 150, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 
160, 163, 164, 173, 174, 181 , 189, 197, 232, 
233,234,240,241,242,245,247, 248, 254, 
275,279, 280,310, 313,314,329,330,362, 

Moris (Dominique) 
Momil1g Herald 
journal de Sydney 
Morning Star 
Morville-sur-Seille 
Moueaou 
(frere de Bouarate) 
Moueaourna 
Mouli (i1e) 
Muraour (Frere Joseph) 
voir aussi Joseph 
Mussieux (pierre) 
Mwandine 
Mwawirane 
Mwelebe VOiL aussi PoCpo 

Naatheiqetiwon 
Natsiline 
Nakety 
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366,368,376, 377, 379 
288,361 

313 
21,22,25 
240 

121,122,123 
289 
141,173 

97, 290, 361 
370,376 
287 
342 
18, 24,25,26, 45 , 124, 183 , 186, 246, 273, 
287 

249 
344 
246,247,257,362 
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Nanghito 
Nantais 
Nan-poua 
Nantes (Loire-infeneure) 
Napoleon (Kaoua) 
Na po leon (III) 
Napoleon (Ouarebate) 
Napoleonville 
Nathalo, Natalo 
Nekelo 
Nembouakoue (\~llage) 
Nenema (iles) 
Neo-Hcbridais (des) 
Neoue 
Nepveu (sergent) 
Ngyeoula 
Nhiamboue 
Nicolas 
Nikete 
Nocamdou 
Not 
Noirs 
Nokouia 

. Noma (village) 
Nord (de la Calc!donie) 

Nord-est (de la Calc!donie) 
Normand 
Nou (lIe) 
Nou-Kou-e 
Noumea 

Nouvelle Ulande 

155 
15 
246 
69 
voir Kaoua 
33, 35, 93, 172, 285, 346 
voir Ouan!bate 
237, 246, 257 
173 , 199, 201 , 203,249 
70 
148 
123, 158, 235, 332 
227 
235 
304 
70 
30 
173 
82, 83, 84, 174, 286 
70 
287 
41,87, 131, 145, 152, 301 
155 
246,247 . 
9, 10, 12, 18,23, 42, 62,67,69, 71, 75, 99, 
102 , 112,125,137,146,154,157, 160, 161, 
194, 195, 234,252, 282,298,345, 352, 366, 
370 
122 
72 
198, 354, 363, 374 
155 
19, 44, 61, 68, 72, 86, 123 , 139, 147, 160, 
190, 191 , 199, 241, 273, 288, 297, 300, 30 I, 
303,308,315,318,326,330,331 , 342,347, 
355,356,357, 359, 361, 363, 367, 370, 371 , 
373,374,375,383 
147 

Nouvelle-Caledonie passim voir Caledonie 
Nouvelles-Hebrides 7, 8, 16,17,69,175, 193,249,285 
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Oceanie 
Oceanie centrale 
(vicariat apostolique) 
Oceanie occidentale 
(vicariat apostolique) 
Oceaniens 
Opinion Nationale (L ') 
journal 
Organiques (Lois) 
Ouasap (= Ti-ouaka) 

Oualara 
Ouailou 
Ouan!bate 
Ouarebate (dit Napoleon) 

Ouarogue 
Oubanou 
Oubatche, ou Oubath 

Oue (Lifou) 
Oue (Em)manuel 
Ouebath 
Ouebia 

Ouebounou 
Ouen (ile) 
OuCneghei 
Ouenemetchins(CCsar) 
Ouenop 
Ouest (de la Caledonie) 
Ouet (Lifou) 
Ougoat (Ounia ?) 
Ouimani 
Oukencsseu 
Oundo 
Ounia 
Ounin 
Ouobate 
Ourai 

412 

7, 36, 37, 44, 91 , 93 

8, 16,21,363 

7 
13 

242,256 
248,254 
45,65,67,68, 80,81,89, 123, 126, 130, 
134,1 35,142, 157,162,165, 174, 180, 182, 
188,234,240,256,259,274,281 , 293,296, 
307, 316,3 17,361,362, 369,370,375,376, 
384 
283 
62,68, 164, 237,308 
333 
24, 242, 282, 296, 298, 301 , 304, 305, 323, 
325, 329, 333, 345, 354, 372 
30 
333 
246, 284, 285, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 
335 
voir Ouet 
324, 336, 242 , 289 
271 
143,183,269,271,272, 283 , 289,341,342, 
343 , 346,349, 353,354 
26, 30 
87,192,280,311,330,360,381 
211 ,241 
191 
271 , 272 
12, 23, 195, 283, 296, 301 
199,201 , 202 
381,382 
246 
89,90,91,191,199,201 
26, 32, 235, 238, 253 
227, 228,246 
274, 275 
21 
380 
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Ouvea, ile 
de l'archipe1 Loyalty 

Ouveans 
Ouveis 

Paboui 
Pacifique (ocean) 
Paddon 
Pae 
PaIama 
PaIta 

Paix (Soeur de la) 
Palazy (Franyois) 
Pam (ile) 
Pamboa 
Pape 
Papistes . 
Paraguay 
Pan:rnan(e) (rivage) 
Paris 

17,68,69,81,82,84, 89, 90, 91, 127, 134, 
137, 141, 142, 159, 160, 172, 173, 187, 188, 
229,230, 240,241,252,257,258,264, 276, 
277,281,286,302,359,361,367,378,379, 
382 
82,302,379 
286 

287 
18 
17, 82, 150 
155 
22, 23, 25, 26, 32 
150,176,181,192, 193 , 234,240,241,242, 
247,248,254,257,275,276,363, 364, 369, 
371,372,377,382 
134, 146,292, 308,362 
69,89,93,137, 141,363 

288, 332 
143,261, 271,289,291,334, 343,353,354 
voir aussi Pie IX 19, 69 
93 
19,65 
242 , 246, 272 
16, 25,125, 171,175, 176, 188,225,226, 
227,239, 249,252, 255, 260, 262, 281, 306 
356,359 

Paterson 241 
Peng (village) 202 
Pere General des Maristes voir Superieur 
Perigueux (diocese) 141 
Perrin (gendanne) 298 
Petre 270 
Phoqlle 29, 3D, 32, 33, 37 
Pie IX voir aussi Pape 16 
Pierre Amouene voir Amouene 
Pignans (Var) 17 
Pindie 78, 80 
Pionnier (Jean-Nestor) 359,367,374,375, 378-379 
Plaisance (lieu-dit) 295 
Ploum 124, 125 
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Poepo 

Pol ding (Mgr) 
Pollet (cap.) 
Polynesie 
Pons (cap. I.M.) 

IS, 16,23,24,25, 26, 30, 38, 40, 41, 42, 
43,44,45 , 62,65,67, 72, 89, 97, 106, 118, 
121,122, 123, 129,130, 132, 134, 137, 138, 
146,143,147,153,154,157,161, 172, 174, 
180, 183, 184, 186, 189, 192, 194, 195, 196, 
198,203,204,225,233,238,242, 245, 246, 
250,251 , 252, 253,259, 261 , 263,264,265, 
266,269,270, 271,272, 273,274,277,281, 
282,283,284, 286,287,289, 291, 292, 295, 
296,297,298, 299, 300,301,304, 305, 306, 
308,309,311 , 312, 313,314, 315, 316,317 , 
319, 320,321, 322, 325, 330, 331 , 332, 333, 
334,335,336, 337,341, 342, 343, 345, 352, 
353,354,355,356,357, 362, 363, 370, 372, 
380,384,386 
7 
372 
46 
315,324 , 332, 333, 334 , 335, 336,337,338, 
341, 342, 352, 353, 356 

Pont des Franyais (baie du) 155 
Pont dit des Franyuis 125 
Port ..<Je-F 330 
Port-de-France 39,43,44, 63 , 64 , 67, 72, 75 , 88, 89, 97, 

123 , 125, 126, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 
138, 141 , 144,145, 146, 149,150, 158, 159, 
164, 166,167, 172,173,176, 179, 182, 187, 
191,192, 193, 197,198,201,227, 232, 234, 
235,236, 237, 250, 253, 261, 271 , 272, 273, 

Pote (i1e) 
Pouala 
Poua1Mda 
Poualou 
Pouandc! (Marie) 
Pouanhiene 
Pouetchambou 
Pouindhia 
Pouindi 
(deux homonymes) 
Pouivouane 
Pouiwe 
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274, 330, 384 
67, 189, 190, 370,379,380 
143 
317 
286,343,348, 349,351,356 
236, 237 
30 
72 
30 

293 , 294, 295 
30 
21 , 25,26 
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Pouma 9, 18, 22, 23, 26, 33, 34, 35, 41, 75, 76, 77, 
82,96 

Poupinel (Victor, 
Visiteur general) 72,73,75,96,121, lSI, 197,201,204,240, 

258, 275, 313, 345 
Poutin 308 
Poyes 138 
PradeJles (Haute-Loire) 48 
Presentation (So:ur de la) 173, 360 
Prevoyallie 53 
priest 70, 91, 280 
ProllY 32, 33, 36 
Propagation de la Foi (o:uvre 
caledonienne) 159 
Propagation de la foi 
(association pour la) 52 
Prosper Rouesne voir Rouesne 
Provence 21 
Pwalou voir Poualou 
RafTegeau (Frere Elie) 367, 368 
Raymond (colon) 86 
Reboul (Frere Joseph) voir aussi Joseph 17, 362 
Red-Even 84 
Reddet (Alexandre, colon) 64 
Reduction : de La Conception 
voir aussiConception 48, 52,56,58,61,62,65,66,67,71,77, 

de late 
de Mare 
de Noumc!a 
de Saint-Louis 
de Touo (projet) 

Reine de Kougne 
Reunion (La) 
Reybaud 
Richard (Anglais) 
Richard (greffier) 
Richerie (Gautier de la, 
c.v. puis gouverneur 
Richerie MJllc 
Rieupeyroux (Aveyron) 
Rillieux (Ain) 

Notes et Index 

78, 81 , 96,97, 122,126, 129, 131,138, 139, 
145, 156, 157, 159, 187, 189 
84 
381 
63 
voir Saint-Louis 
165 
66 
306 
7 
97 
309 

256,371 , 372,374,375,380,383 
373 
96 
139 
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Riviere des Fran9ais 
(Boudie) 
Robert (catechiste) 
Rome voir aussi Eglise 

Roudaire (Gilbert) 
Rouesne (prosper, 
Frere puis colon) 
Rouges (les) 380 
Rougeyron (pierre) 

Rousseau (Jean-Jacques) 
Roussel (Jacques) 

Russie 

Saint Napoleon, fete de 
l'Empereur, fetc nationale 
Saint Pere 
Saint-AiTrique 
Saint-Andre (village) 
Saint-Antoine 
(faubourg de Paris) 
Saint-Chamond (Loire) 
Saint-Clement 
Saint-Coulomb 
(Illc-et-Vilaine) 
Saint-Didier sur Riverie 
(Rhone) 
Saint-Etienne (Loire) 
Saint-Joseph (Ouvea) 
Saint-Joseph (Sreurs de) 

416 

155 
269, 272, 283 
7, 16, 22, 44, 48, 60, 73 , 132, 175, 204, 349, 
351,371 
7, 10, 17, 18, 19, 25 

15, 17,60,61 , 283,292 

8, 10, II , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,21 , 24, 
25, 26, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 44, 47, 
48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 66, 
67, 69, 70, 72 , 73 , 76, 77 , 78, 80, 81 , 82, 
83 , 86, 87, 118, 122, 124, 125, 126, 127, 
130, 132, 135, 137, 140, 142, 143 , 144, 150 
151 , 152, 156, 159, 160, 167, 171 , 173, 174 , 
175 , 176,178,181 , 186, 188, 192, 193,197, 
238, 239, 240, 245, 254, 256, 258, 274, 275, 
277,281 , 286, 288, 30 1, 305, 310,312, 325, 
337,346, 347, 359,364,369,371, 372, 373 , 
374, 375 , 377, 378, 380, 381,382, 383, 385 
193 
178,182, 187,188, 240, 274,307, 308, 317, 
343,359,361 
56 

186, 225,234 , 272, 273,289, 329 
voir aussi Pape 379 
25 
226 

188 
181 
17 

189 

96 
15 
160, 359, 367 
158, 179, 356 
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Saint-Louis (reduction) 

Saint-Loup-des-Bois 
(Nievre) 
Saint-Pierre 
Saint-Pierre de Clerac 
(Lot-et-Garonnc) 
Saint-Siege 
Saint-Vincent (baie) 
Sainte ElIgel1ie 
Sainte Vierge 
Sainte-Esperance 
(Somr de la) 
Sainte-Eugenie 
(ville en projet) 
Sainte-Marie 
(Tchambouene) 
Saisset (c.v., 
puis gouverneur) 
Salomon (chef) 
Salomon (iles) 
Samboine 
Samoa 
Sandwich (Hawaien) 
Saomoua (village) 
Saouagne (Louis) 
Sardaigne 
Sautel (philippe) 
Segond (cap.) 
Sci ... (sic) gendarme 
Seine 
Selwyn (bishop anglican) 
Seyssel (Ain) 
Si-Medou 
Sibylle 
Siecle (Le) journal 
Sinewami 
Sobouino 
Societe de Marie 

Notes et Index 

60,62,63,64, 65, 125, 129, 130, 141, 144, 
145, 155,178, 187,226,239,280, 288, 347, 
363,364,365,368,369,371,377, 378,382, 
384 

239 
143,147, ISO, 156, 160, 161,173,174 

48 
166 
17 
289 
voir Marie 

181,364,383 

129 

200, 355 

124, 125,129, 131,133, 139,172, 198 
383 
7, 25, 36, 250 
293, 294 
19,21,22 
295 
273 
289, 338, 343 
16 
362 
182 
275 
IS, 16,43 
95 
17 
144,345 
297,298,300 
256 
344, 345 
298 
30,36,44, 132, 133, 141, 192, 193,337, 
373,380 
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Societe entomologique 
de France 139 
Societe franyaise de l'Oceanie 
(Societe de !'Oceanie) 16, 17 
Seeurs de Saint Vincent 
de Paul 145 
Seeurs de Saint-Joseph 
de Cluny 
Seeurs maristes 
Son (John) 
Stanislas-Ga briel, 
ou : Gabriel-Stanislas, 

131, 132 
131,132 
180, 181 , 190, 191, 199 

ou: Stanisla (Frere) 97,137, 142, \73, 174 
Stella del Mare 16 
Styx 88,89, 122, 125, 126, 130 
Sud (de la Caledonie) \7, 43, 63, 67, 70, 125, 178 
Sud-ouest (de la Caledonie) 195 
Superieur general 
(des Maristcs) 

Supply 
Sydney 

Tabou 
Tadinan (Louis, 
gendre de Filipo) 
Tahiti (I'eveque de) 
Tahiti 

Tamoumou, chef 
de Gourewoe 
Taragnat (Jean) 
Tardy de Montravel 
(c. v., comdt) 
Tavouane (Augustin) 
Tchambouene 
voir aussi Tiembouene 
Tchevite (Tchevit) 

418 

19,22,30,36, 38,44, 71 , 73,129,133 , 145, 
165,166,167,275,325, 369,371,372, 377, 
382,383 
27 
7,9, 11 , 15 , 16,17, 19, 21 , 25,31, 36, 48, 
52 , 60,69, 73 ,98,, 122,127, 18J , 186, 197, 
240, 249, 278, 298, 302, 308, 312, 313, 318, 
345 , 364 , 371 , 380 

118, 235,236 

14,15,19,33, 41,42,45,56, 66,67 
133 
31,32,72, 91,98,122,125 , 166,167, 172, 
189, 239, 256, 274, 354 

345 
8 

33, 35, 38, 172, 310 
18,26 

269,270,293,294, 295,299,300 , 336, 355 
246, 283, 284 
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Tchievit (tribu) 
Tchinate 
Tea Gomene 
Tca-Pouma voir Pouma 
teachers (oceaniens) 
Teaourou 
Temeline 
Tende 
Teofile, Theophile 
(catechiste) 
Teouane 
Therese de Jesus 
Testard (chef de Bataillon) 
Teubet (Ouvean) 
Then!si (Mathieu, 
ou : Teresi) 

30 
355 
voir Gomene 195, 196 

52,69,94,95, 121, 127, 142, 188,280 
124,125 
143 
143,286,335,343 

267, 269, 272 
26 
157 
39,61, 62,63 , 64, 67, 89, 97, 144, 172 
89 

142, 164, 188,362 
Thomassin 15, 59, 79.80,121,163, 164,165, 174. 178, 

182, 188, 197,363, 364, 375 
Ti-ouaka 
voiraussi Ouagap 121,135,137,142,154, -160, 162,164, 
Ti-Pendie 183 
Tiangoune 22, 23, 25, 26, 32 
Tiaobat 75 
Tiari 26, 30, 77, ~65, 289, 338 
Tiati 49 
Tibouadiep 317 
Tiembouene ou Tiambouene 
voir aussi Tchambouene 243, 243 

Tieri (= Thierry) 298,303,328,331 ,332,333,347 
Tikopia (iJe) 23, 25 
Tindine (beau-frere 
de Bouarate) 
Tipouondiep 
TOlbat (David) 
Tom (pierre) 
Tombo-ma 
Touaourou 
Toubiep 

97 
376 
298, 300 
331 
235 
140,228,246, 247, 381 
246 
295 
32 

Touira (Davino) 
Toulangui 
Touo 45, 48, 53, 54, 55, 58, 65, 67, 78, 79, 80, 

81, 121, 123, 126, 130, 134, 135, 137, 138, 
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Toupiepe 
Tourris (de) 
Transportation 
Trappe de Sept-Fons 
(Allier) 
Treves (cap. I.M.) 
Tricot 
Trifou 
Toubem 
Tye 

Union caledonienne (L ,), 
loge mayonnique 

Vachon 
Vaissiere (de La) 
Val-de-Tignes 
(royaume sarde) 
Vallee des colons 
Vao 
Vendegou 
Venturini (gendarme) 
Viard (Philippe) 
Victoria (reine) 
Vigouroux (Jean) 

Villard 

Villaroger (royaume sarde) 
Villedieu (Maine et Loire) 
Vincent (Victorin) 
Vincent de Paul 
Vire (Calvados) 
Visiteur 
Vitiens 

420 

143, lSI, 157.160, 163, 164, 165, 174, 188, 
191,259,384 
270 
369, 371 
229 

44 
20 I, 202, 203 
287,288, 291,293,295,299,322 
287 
289 
317,361 

342 

60 
43 

288 
63 
2.74 
43 
227,291,292,293 
11,69 
93 
18,45, 48, 58, 81, 96, 135, 154, 182. 188, 
342, 363, 373 
48, 54, 58, 79, 80, 96, 97, 124, 132 , 143 , 
147, 150, 157, 159, 180, 189, 192, 204,234, 
238,239, 250,263 , 266,271,272,284 , 289, 
290,291,292,293 , 295,296,300, 304, 305, 
308,313,315,316,317,318,320,331,336, 
342,353,359,360,381,382 
96 
368 
240, 362, 375, 376 
157 
72 
voir Poupinel 
31 
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Waekossone 
Wagdede 
Walgna 
Wallis 
Wanakame 
Waton 
Weneghei 
Weneki 
Wenenguent 
(Caled. teacher) 
Wilson (cpt.) 
Witt (station) 

Yannety 
Yo 
Ysabel (ile) 

lioula 
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344 
55 
191,200,201 
8, 10,68,69, 127, 181,258,276,277 
344, 345 
275 
voir Oueneghei 
142, 160, 165, 173 

202,203 
22 
275 

295 
246,247,257, 285,286 
15 

91, 191 , 199,202,203 
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Abi 240 
Abraham 288; 31 6 
Abendynol359 
Ahilie 304 
Alle (chef) 359 
Albert (Jenny, Soeur) 179 
Alexandre 186; 346 
Alger 25 
Allemands 230 
Amabili (plusieurs) 62; 203; 214; 

218; 302; 331 
Amata 34 
Ame280 
Ameline (Joseph) 186; 193; 207; 

250; 276; 294; 311; 312; 320; 
321 ; 322; 323; 324; 325; 327; 
329; 339; 346; 354 

Amerique 271 ; 363 
Amoa 296; 305; 359 
Amouene (Pierre) 287; 319 
Anacielo 359 
Analom (He) 7; 20; 22; 280 
Anglais 13; 20; 21 ; 33; 41 ; 61 ; 72; 

74; 86; 87; 94; 95; 97; 99; 100; 
101 ; 132; 178; 188; 210; 221 ; 
230; 275; 330; 356 

Angleterre 170 
Anliard (Jean-Baptiste) 29 
AnIiard (Michel) 29 
Arama 27; 34; 71 ; 72; 80; 146; 154; 

157; 159; 160; 172; 186; 191 ; 
192; 199; 203; 205; 215; 216; 
217; 230; 231 ; 233; 239; 257; 
272; 279; 280; 289; 304; 317; 
321 ; 325; 328; 329; 338; 339 

Index 

Arche d'Alliance I 20 
Arche d'Alliance 1/ 272; 348; 364 
Aristide (Frere) 347 
Arte (ile) 62; 66; 71 ; 74; 75; 80; 

123; 125; 186; 187; 213; 218; 
220; 229;346; 362; 363 

Artignan (Henry) 317; 341 ; 347; 
357; 359 

Atipoua 266 
Attinen (ou Atynen) 194 
Audiat 262; 279; 289; 309; 323 
Auriae (Cantal) 21 
Auslralie 13; 20; 26; 41 ; 54; 287 
Auvergne 12; 25; 99; 192 
Avenlure 46 
Avignon 20 
Awaba246 

B 

Ba Comouli Kristiano 40 
Ba1266 
Balao 34; 36 
Balaoup 28; 81 
Bailly (e .• ,) 36; 
Bailly (marechal des logis) 199; 

200; 203; 215; 217; 218; 221 ; 
222; 229; 233; 234; 239; 240; 
245; 257; 258; 263; 264; 272; 
273; 274; 275; 277; 278; 279; 
280; 281 ; 283; 286; 294; 297; 
302; 308 

Balade 12; 13; 14; 18; 19; 20;22; 
25; 26; 28; 34; 36; 40; 41; 44; 46; 
48; 49; 51 ; 52; 55; 56; 57; 58; 62; 
70; 71 ; 81 ; 89; 93; 100; 131 ; 132; 
137; 142; 154; 156; 159; 160; 
170; 192; 193; 203; 205; 215; 
21 6; 217; 218; 230; 232; 233; 
234; 244; 245; 246; 253; 257; 
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258; 259; 263; 264; 321 ; 328; 
329; 367 

Banare (commandant) 231 ; 237 
Bamabo (cardinal) 234 
Barrio152; 6 1; 83; 84; 137; 141 ; 

163; 171 ; 173; 176; 209; 211 ; 
343; 345; 366 

Basilio 261 
Bataillon (Mgr) 12; 19; 25; 363 
Bayollllaise 66; 75; 76 
Bazit 74; 210 
Beaulieu (Fran~ois) 235; 272; 295; 

329; 330;344; 355; 356;364 
Bt!ka 74 
Bt!lep (deux iles: Arte et Pote) 56; 

58; 59; 62; 66; 69; 71 ; 79; 80; 93; 
125; 135; 142; 154; 157; 172; 
186; 203; 206; 212; 213; 219; 
229; 265; 267; 271 ; 272; 302; 
316; 346; 354; 360;362 

Belley 25 
Benoit (caledonien) 321 ; 322; 368 
Berard 53; 59; 126 
Bernard (Jean et autres) 73; 74; 85; 

129; 135; 137; 141; 142; 170; 
171 ; 185; 207; 208; 209; 235; 
236; 250; 251 ; 267; 277; 291 ; 
343; 345 

Berthiol (Annet) 100; 131 
Bertrand (Marcellin et Claude. 

Besselles elit Bertrand) 18; 20; 
6 1; 140; 141 ; 171 ; 173; 179; 213; 
215; 225; 231; 232; 243; 258; 
278; 283; 288; 305; 309; 324; 
347; 358 

Besselles 18 
Billet (cap. I.M.) 290 
Billom 21 
bishop (eveque anglican) 96; 98 
B1ancs 19; 44; 45; 46; 47; 54; 57; 

86; 97; 122; 124; 132; 139; 140; 
155; 156; 173; 175; 183; 184; 
186; 187; 190; 195; 216; 223; 
247; 266; 270; 294; 297; 300; 
302; 305; 310; 319; 323; 339; 
345;353; 359; 360; 364 

b1uesmen 179; 188 

4 

Boie-Ondiabone (Fideli) 388 
Bon Secours 135; 145; 346; 388 
Bonde 27; 34; 105; 137; 138; 157; 

172; 186; 191 ; 192; 193; 203; 
207; 215; 21 6; 217; 230; 231 ; 
232; 234; 246; 257; 258; 263; 
277; 280; 290; 317; 320; 328; 
329; 33 I; 333; 334; 335; 337; 
338; 339;340; 341 ; 346; 364 

Bondeoune 279 
Bonenfant (associe de Delrieu) 324 
Bonile 164; 285 
Bonou (fils de Goa et lpolite) 22; 

27; 28; 34; 67; 182; 183; 262; 
265; 270; 310; 311 ; 331 ; 363 

Bordeaux 139 
Bouae (Alexis) 282 
Boualba (ou Bouaibate) 238; 240 
Boualabio (ou Boualavio: ilot) 17, 

79; 80 
Bouarate 14; 21 ; 75; 76; 82; 101; 

123; 124; 125; 170; 186; 203; 
206; 234; 265 

Boudie (cf. Riviere des Fran~ais) 
Boueone (Filipo) 28; 36; 37 
Bouerabath 231 
Bouhane (Emilio) 261 
Boula 95; 188; 196; 198; 246 
Boulare (ou Boulari) 53; 66, ISS 
Bourar 306; 333; 337; 342; 358; 

363; 366 
Bourbon-Vendee 100 
Bourgey (ILl.M puis cap. d'etat

major) 195; 196; 197; 286; 287; 
302; 303; 304; 321 ; 322; 338 

Bouxieres (Meurthe et Mos.) 35 1 
Bouzet (du, c. v. puis gouverneur) 

16; 19; 42; 46; 59; 63; 66; 75; 
100; 101 ; 144; 170 

Bretagne 27; 192 
Brillanle 19 
Bucephale 106 
Burendi (tribu) 172; 379 
Bwabaro 328 
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c 
Cabendi 283; 284 
Caillou (Le) I; 9; 389 
Ca1edonie 7; 9; II ; 12; 13; 19; 20; 

21; 22; 26; 29; 30; 33; 34; 36; 37; 
40;41 ; 42; 43; 46;48; 52; 53;54; 
56; 58; 60; 61; 62; 63; 68; 71 ; 73; 
74; 77; 78; 79; 80; 83; 84; 85; 88; 
89· 90· 95· 100; 101; 126; 127; 
129; 130; '132; 133; 134; 137; 
138; 139; 140; 143; 146; 147; 
149; 153; 154; 155; 157; 161; 
164; 169; 170; I71 ; 172; 173; 
176; 177; 181; 183; 184; 185; 
186; 190; 192; 196; 199; 200; 
207; 213;215;221;222;223; 
226; 243; 244; 245; 247; 248; 
249; 255; 257;272; 276; 295; 
300; 30 I; 302; 303; 306; 309; 
311 ; 312; 314; 315; 316; 320; 
321 ;324;331 ; 333; 334; 337; 
338; 341 ; 342; 351 ; 354; 355; 
356;357; 364;365; 366; 367 

Ca1edonienne 135; 286; 287; 297; 
304; 322 

Caledoniens 9; 13; 14; 16; 17; 18; 
20; 21 ; 22; 25; 27; 30; 33; 35; 36; 
40; 47; 48; 49; 56; 58; 60; 63; 68; 
71 ; 72; 86; 88; 103; 104; 105; 
106; 107; 108; 115; 116; 118; 
119; 122; 126; 127; 138; 156; 
158; 161 ; 179; 190; 207; 223; 
227; 246; 249; 258; 276; 281 ; 
282; 301 ; 302; 316; 319; 329; 
342; 343; 353; 367;368; 369 

Camden 287 
Canaque 327 
Canta121 ; 100 
carabousse (prison) 246; 258; 266; 

280 
Carboneil 246 
Carbonnel 270 
Carriere (Bible de) 161 
Castex 270 
Catechisme du Vatican 363 

Index 

Catinat36 
Cavaillon (Vaucluse) 20 
Cesar Ouenemetching 188; 210; 292 
Chaboura (chef de Nakely) 240; 

241 ; 250 
Champesteve (procureur imperial) 

286; 287; 294;299; 308; 328 
Chanel (Pierre) 7; 11 ; 22 
Chaniatma 246 
Chapeau (piton dit Le) 155 
Chapuy (Andre) 20; 40; 55; 59; 69; 

125; 135; 140; 143; 152; 154; 
176; 189; 212; 222; 223; 228; 
240; 241 ; 250; 271 ; 306; 311 ; 
343; 364 

Charbonnet (president du tribunal) 
302; 343 

Charlotte (cap) 88 
Charriere (directeur des 

penitenciers) 342 
Chassenau 81 ; 89 
Chepenehe (Lifou) 178; 188; 195; 

196; 197; 198; 199; 210; 242 
Chinois (les) 14 
Cinlre (de, commandant) 124; 249 
Clennont II; 12; 41 
Colt/ogon 180; 196; 317; 319 
Cochinchine 239 
Colleu (Pita) 246; 263 
Collomb 101 
Colonial Office 343 
Communards I ; 9 
Conception (La) 52; 54; 57; 58; 59; 

61; 62; 63; 65; 66; 68; 70; 71 ; 90; 
99; 100; 127; 130; 131; 132; 133; 
135; 136; 143; 144; 145; 146; 
149; 152; 153; 155; 156; 158; 
159; 170; 172; 173; 175; 185; 
189; 194; 210; 215; 234; 245; 
266; 317; 318; 323; 334; 347; 
353; 365; 367 

Conci1e (Vatican I) 354 
Congn\ganiste de Marie (Touo) 83 
Constantine (fort) 36; 42 
Constantine 333; 334; 341; 374 
Coran 161 
Cordier (cap.) 25 
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Cornu (Mme) 249 
Corona (caledonienne) 184 
Coudelou 127; 188; 297; 298; 299; 

301 ; 308 
Coulot 298 
COWlegan 142 
Creagh (Rev.) 1 57 
Croix (Soeur Marie de la, MIle 

Phelippon) 100; 140; 152; 171; 
346; 349 

Cyrille (chef de Ouagap) 184 
CyriJle (chef,nev. d'Ornbalou) 366 

D 

Dallemagne (cap.) 30 
Damant (juge) 303 
Damatou27& 
Dargoirc (Loire) 354 
Darnout (cap.) 172 
David 2&8; 2&9; 365 
Debou (Aime) 232 
Demene (Julien, Pierre, Emile, etc.) 

235; 258; 270;275;276; 2&0; 
281 ; 282; 283;284;287; 302 

Delrieu (caboteur) cfBertrand 
Desmazures 270 
Deszamauld (maitre) 293; 294 
Dhiaoue (ou Diaoe ou Diaoue) 142, 

233,261; 264; 275 
Dianou 13& 
Diaote 29; 34; 159; 272; 279 
Dillon (Peter) 1 I 
Djacomon 240; 241 
Djemi (frere de Chaboura) 241; 250 
Domeny de Rienzy 1 I 
Dopa (chef de Yo) 240; 250 
Dorevale 181 
Douarre (Mgr G.) 11; 12; 13; 18; 

19; 20; 21 ; 22; 25; 26; 27; 19; 30; 
33; 34; 37; 55; 58; 62; 70; 101; 
143; 1&9; 193; 216; 245; 350; 
366 

Douhirna 262 
Doumbea (la) 74 
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Dubain (juge) 343 
Dumont (messe de) 145 
Durand (com'" puis gouverneur) 

140; 155; 163; 164; 170 
Duroc46 

E 

Eacho 171; I&S; 195; 196; 197; 242 
Eglise I; 9; 13; 27; 29; 40; 41; 52; 

56; 127; 130; 140; 161; 166; 169; 
170; 171 ; 173; 1 &0; 190; 207; 
213; 245; 251 ; 253;254; 267; 
296;315;333;354;~57 

Ella (Rev. Samuel) 257; 343 
eio (oui) 275 
Emilio 261; 264 
Empereur 33; 42; 140; 144; 1 &9; 

190;209;216;223; 249;256; 
280; 316; 317 

Empire 223; 301; 331; 375 
Emprin (Annand) 100; 123; 125; 

142; 171; 1&5; 216; 237; 277; 
280; 32&; 329; 331; 338; 339; 
346; 354 

Enfantin 173 
Enou 195; 196 
Epalle (Mgr) 172 
Epsom (sel d') 280 
Est 15; 57; 62; 66; 71; 82; &7; 90; 

94; 100; 124; 142; 14&; 151; 152; 
154; 155; 172; 176; 192; 19&; 
204;205;212;230;245; 247; 
266;275;278;279;292;293; 
303;329;340 

Etablissements Fran~ais d'Oceanie 
140 

Etat 178; 204; 253 
Europe 13; 17; 19; 21 ; 40; 66; 156; 

165;200;234;269;287 
Euro¢ens 7; 41 ; 45; 47; 52; 53; 60; 

68; 71; 74; 94; 103; 132; 139; 
163; 214;246; 265;272;274; 
289;294;30&; 338; 345; 355 

Evangile 132; 1 &9 
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Evaristo (chef de Poepo) 321 ; 322; 
324 

F 

Fabre (Jean Baptiste) 100; 123; 
137; 141; 170; 171 ; 173; 185; 
194; 196; 199; 209; 210; 215; 
243; 301; 344; 345 

Fadiaom:(tribu) 141 ; 164; 170; 171 ; 
209 

Falaoue (ou Falawe cf. Fadiaoue) 
137; 246; 343, 366 

Febvrier des Pointes (contre-amiral) 
33; 36; 37; 42; 124; 169; 216; 
245; 299 

Felice (catechiste) 231 
Felix 220 
Fideli (chefd'Ararna) 199; 232; 

279;280; 339 
Filipo 29; 36; 37; 44; 45; 46; 71; 

100 
Fine 231; 237 
FleuMlS 7; 303 
Fleury-Baudoy (dit frere 

Germanique) I 00 
Forestier (Benoit) 21 ; 25; 44; 45; 

48; 52; 56; 59; 61 ; 62; 63; 65; 76; 
104; 128; 131; \34; 149; 156; 
159; 160; 161 ; 174; 175; 180; 
185; 194; 200; 206; 208; 212; 
213; 215; 221 ; 222; 234; 235; 
249;272; 273; 300; 340; 368 

Franyais 14; 33; 35; 36; 37; 44; 46; 
61 ; 66; 68; 85; 94; 95; 97; 99; 
101; 123; 124; 126; 127; 131 ; 
132; 137; 138; 139; 140; 148; 
155; 163; 169; 170; 210; 214; 
226; 230; 236; 297; 314; 331; 
360;367 

France 7; 9; 16; 19; 20; 26; 33; 41 ; 
42; 45; 46; 47; 49; 52; 53; 56; 57; 
59; 60; 63; 66; 67; 68; 69; 71; 76; 
79; 90; 93; 94; 95; 99; 124; 125; 
127; 129; 131 ; 132; 133; 134; 

Index 

135; 138; 139; 141 ; 144; 145; 
146; 148; 149; 154; 158; 163; 
164; 166; 169; 170; 171; 173; 
177; 179; 180; 184; 186; 188; 
190; 193; 194; 195; 197; 203; 
204; 205; 209; 210; 212; 213; 
215; 216; 223; 228;230;231; 
233; 235;237; 244; 245;247; 
248; 254; 258; 262; 264; 265; 
269; 299; 301 ; 312; 316; 317; 
335; 337; 341 ; 350; 351 ; 355; 
356; 359; 362; 367 

Frank 221 
Fremont 18; 56; 60; 63; 127; 144; 

145; 146; 158; 179 
Freres de la cOte 178 
Fulton 196; 203 
Futuna (lie et maison en Caledonie) 

7; I I; 22; 25; 27; 28; 29; 55; 119; 
156; 179 

G 

Gabriel 52; 56; 66; 93; 100; 127; 
171; 172; 213 

Gaehet (Gendarme) 239; 244; 259; 
28 I; 282; 283; 285; 286; 287; 
288; 294; 310 

Gagniere (Mathieu) 20; 27; 28; 47; 
52; 57; 62; 75; 76; 104; 105; 107; 
Ill; 114; 115; 116; 118; 119; 
121 ; 125; 135; 138; 142; 146; 
154; 155; 157; 159; 160; 161 ; 
172; 176; 186; 191 ; 192; 193; 
207;216;217;230; 231 ; 232; 
238; 239;240;257; 258; 259; 
262; 264; 273; 280;289; 297; 
298 

Gaide (Lubin) 139; 185; 194; 196; 
197; 198; 199; 271; 345 

Garein (cap. I.M.) 250 
Garnier (Jacques) 357 
Gatcha 196; 199 
Gatia 171 
Gatope 286; 294; 339 
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Gazelle 173; 355; 356 
Germanique (Crere) 100; 127; 135; 

144; 158 
Gienne284 
Gi1ibert (Jean Baptiste) 100; 123; 

131; 142; 154; 160; 187;346; 
354; 362; 363 

Goa 34; 215; 216; 217; 234; 246 
Gomene 25; 34; 160; 172; 192; 193; 

231 ; 237; 239;328; 329 
Goro 364 
Gouahma330 
Goujon (Prosper) 20; 46; 52; 53; 55; 

59; 69; 74; 125; 135; 140; 151; 
152; 153; 155; 158; 171; 185; 
271 ; 272; 344; 356; 364 

Gourewoe 330; 331 
Grandrif (Puy de DOme) 100 
Grasse (Var) 100 
Gregoire (premier Mwe1ere 

chretien) 121 
Grimou1t 93 
Gueniere 366 
Guillain (Charles, c.v. puis contre

amira1, gouverneur et Mme) 16; 
166; 167; 169; 170; 173; 174; 
177; 179; 180; 184; 188; 190; 
195; 196; 197; 198; 199' 200' 
201;206;208; 211;212:214: 
215; 216; 221; 222; 223; 225; 
227; 228; 230; 233; 234; 235; 
237; 242; 243" 249' 250' 251 ' 
252; 253; 254: 255: 261 : 263: 
264; 265; 272;276; 286; 287; 
288; 294; 295; 29&; 299; 300; 
302; 303; 307; 308; 311 ; 313; 
315; 316; 317; 320; 328; 329; 
331; 333; 334; 335; 336; 337; 
339; 340; 341; 342; 343; 351; 
354; 355; 356; 358; 368; 369 

Guillanton (comdl des Loyaute) 225; 
245; 291; 292 

Guillaume 11; 19; 45; 155; 156 
GuiUery 266; 386 
Guitta (Jerome) 139; 146; 154; 172; 

186; 193; 199; 221 ' 233- 234' 
259; 262; 264; 265: 293: 294: , , , 
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301; 303; 304; 306; 314; 317; 
329;330;340;344; 356 

H 

Haary 284; 318 
Hardy (cornell) 173; 3& 1 
Hautiere (Ulysse de ta) 180; 380 
Hebrides 7; 11 ; 12; 19; 20; 73; 172; 

190; 243; 244;276 
Henry 223; 275; 280; 282; 283; 284; 

285;287;292;309; 321 
Herici 348 
Hcrsen 339 
Houehiahom 181 

I 

Iamb<! 263 
Iande (Wle des iles Nenerna) 125; 

302 
late 21; 60; 88; 140' 152' 153" 155' 

156; 190; 223; 224; 272; 3 i 7; , 
364; 365 

Ienghene 13; 14; 21; 29; 34; 55; 75; 
82; 93; 100; 101 ; 102; 120; 123; 
124; 125; 126; 137; 138; 160; 
162; 163; 170; 173; 186; 203; 
205;206; 234;252; 288; 316 

Ignace (Exercices de St) 40 
De des Pins 22; 33; 36; 47; 55; 74; 

135; 146; 152; 154; 272; 273; 
297; 308; 314; 355 

Ina 296 
/phigenie 195; 213 
lpolite 27; 28; 30' 46' 48' 57' 62' 

119; 120; 131 ;' 135; J:~8; 182;' 
191 ; 203; 204; 205;206;234; 
235; 240; 256' 258' 261' 262 
263; 264; 265:270:272: 274: 
293; 297; 29&; 305; 308;310; 
314; 328;330; 331 ; 339;363 
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J 

Jack 126 
Jacobo 288; 322; 327; 328; 329 
Jacques 53; 185; 190; 210; 267; 

343;357 
Jacquier (MIle, dite Soeur de la 

Paix) 100 
Janin (Pierre) 365; 366 
Jehova 95; 97; 211 
Jerome 139; 302; 304; 322; 340; 

355; 356 
Jesuites 22; 69 
Jimmy 86; 88; 90 
John Williams 99 
Jones (Rev. John) 157 
Joseph 20; 36; 61; 83; 84; 100; 132; 

133; 141 ; 142; 146; 158; 159; 
171 ; 177; 186; 194; 209; 268; 
280; 28 I; 283; 330; 342; 343; 
344; 346; 351 

Jovite (un chretien) III 
Julia Percy 79; 82; 85; 86; 87 
Julie 60; 61 
Julio (catecruste) 239; 244; 245; 

259 

K 

Kabarik 240; 278; 281; 282 
Kagawa 246 
Kal86 
Kanak 108; 182; 193; 197; 216; 

227; 230; 233; 241; 249; 250; 
252; 253;273;278;284; 285; 
297; 298; 328; 359 

Kanala 21 ; 34; 60; 85; 86; 90; 93; 
125; 127; 130; 131; 132; 133; 
135; 138; 139; 140; 143; 146; 
153; 154; 155; 157; 161; 163; 
172; 250; 292; 297; 306;350 

Kande 147 
Kandio 53; 126 
Kaombouene 287 

Index 

Kaou (Gedeon, chef d'Oubatche) 
275; 285 

Kaoua 137; 138 
Kela (Benoit ou Benjamin) 285; 

318; 321 
Keouk (calooonien) 279 
Kodiaou (un dianoua) 105 
Koouine (Kanak) 284 
Kouaoua 21 ; 60; 61 
Kougne (cf. ile des Pins) 39; 40; 46; 

49; 53; 55; 58; 67; 69; 71; 85; 
123; 125; 127; 135; 139; 140; 
146; 14~ 151 ; 152; 157; 158; 
159; 170; 171; 173; 179; 184; 
185; 215; 265; 270; 271 ; 329; 
344; 356; 364 

Kouidago 35 
Kouindo 22; 67; 74; 75; 148 
Koumak 27; 34; 71 ; 157; 160; 172; 

192; 193; 203; 204; 206; 230; 
231; 233; 239; 328 

Krieger (Comdt de Gatope) 286; 
287;294 

L 

L 'Hermitage (Cote du Nord) 365 
Laborde 362 
Lacabane 230 
Lagardelle (cf. Gabriel frere) 
Lambert (pierre) 52; 56; 58; 62; 79; 

125; 142; 146; 149; 152; 179; 
195; 247; 306; 317; 320; 335; 
341;342; 347 

Le Boucher (Adolphe) 293; 343; 
351 

Le Bris (cv, comdt
) 65; 68; 76; 170 

Lecaille (mCdecin) 305 
Leconte 18; 373 
Leforestier (Charles) 357 
Leghia (calooonien interprete) 234; 

235; 240; 258 
Leluhau 285 
Leon (un chef de Gom/me) 237 
Leone 278 
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Lespinois 298 
Lidin 340; 392 
Lifou 85; 93; 94; 95; 96; 97; 99; 

123; 128; 131 ; 135; 137; 141 ; 
146; 156; 157; 159; 164; 170; 
171 ; \78; 185; 188; 194; 195; 
196; 197; 198; 207; 208; 209; 
210;213; 215; 235;242; 251; 
271 ; 272; 290; 291 ; 292; 301 ; 
343; 345; 355; 356 

London Missionary Society 157 
Londres 11; 343; 374 
Lorient 169 
Lorre 282; 283; 323 
Lossi 210 
Louisa (femme de Bonou) 183 
Louis-le-Grand (Lycee) 29 
Loyalty (archipel) 20; 56; 71 ; 73; 

94; 127; 128; 129; 139; 155; 158; 
195; 197; 198; 215; 223; 225; 
236; 243; 245; 257; 337; 343; 
353; 355; 356 

Lusio (catechiste) 259 
Lyon I; 7; 11; 20; 26; 52; 77; 100; 

139; 363 

M 

Maep 318 
Mage (maitre) 286; 290; 293; 301 
Make 126 
MaJezieux 340 
Mallet (Aime) 20; 116; 154; 210; 

345 
Maloumb 181 
Maloumes 340 
Mandi 280 
Manuel 171; 322 
Maoea 34 
Marceau 261; 263; 342 
Marc 73; 94; 157; 158; 159; 164; 

170; 173; 179; 185; 211;222; 
272; 295; 329; 344; 355; 356; 
364 

Marece 79; 81 
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Marie 7; 16; 34; 40; 45; 47; 52; 58; 
83; 100; 139; 152; 158; 162; 189; 
209; 218; 232;233; 281 ; 289; 
317; 323; 340; 344;346 

Marino 261 
Maristes 12; 19; 22; 26; 42; 47; 62; 

69; 76; 127; 164; 169; 181 ; 185; 
208;230; 237;242;248; 253; 
255; 312; 343; 355 

Marlhes (Loire) 357 
Marmoiton (Blaise) 12 
Martin 284; 285; 292; 293; 294; 319 
Massiot (Jura) 100 
Mathieu (Adolphe, I. v. puis c.f, 

chef d 'etat-major, puis secr<!taire 
colonial et autres ... ) 16; 20; 47; 
142; 159; 195; 221 ; 226; 227; 
237; 248; 253; 278; 280;286; 
290; 295; 298;303; 307;316; 
328; 329; 331 ; 337; 340; 341; 
342; 351 ; 356 

Maximo 288; 292; 294 
McFarlane 178; 188; 195; 196; 197; 

198; 215; 242;243; 271;291 
Medou 329; 330 
Melanesiens 18; 20 
Mens 79; 81 
Metropole 178; 368 
Metzger 241 
MicheI20; 35; 140;209; 344 
Micronesie 29; 40 
Mi}(aele 318 
Millieres (Manche) 357 
Ministre de la Marine 41; 43 
Mireval (Herault) 317 
Mission 12; 13; 19; 20; 23; 25; 29; 

30; 34; 41; 43; 62; 75; 81; 84; 
100; 101 ; 124; 128; 131; 133; 
134; 140; 141 ; 144; 164; 169; 
170; 180; 181; 189; 214; 216; 
223;225; 228;230;232; 234; 
241;243;244;245;253; 282; 
298; 299;307;308; 309;311 ; 
315; 316; 341 ; 346; 355; 357; 
366; 367; 368; 369 

Moh (Louis) 283 
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, - - ------- ------ - ---- --- - ~ 

Moniteur \34; 249; 286; 297; 300; 
301; 303; 307; 312; 313; 314; 
317; 333;340;342;362 

Montluel (Ain) 365 
Montmeillan (royaume sanle) 100 
Montpellier 29 
Montrouzier (Xavier) 18; 29; 34; 

35; 36; 37; 39; 40; 41; 44; 45; 46; 
47; 53; 55; 56; 58; 59; 62; 66; 71; 
72; 74; 79; 80; 93; 94; 95; 96; 97; 
98; 99; 100; 101 ; 102; 123; 124; 
125; 126; 131; 134; 135; 137; 
138; 139; 140; 146; 147; 148; 
149; 152; 153; 154; ISS; 156; 
157; 158; 159; 161; 163; 171 ; 
172; 179; 186; 193; 206; 212; 
213;218;219;220;228;229; 
230;235; 236;237;239;241 ; 
242;247;267;270;271;299; 
302; 316; 317; 346; 350; 351; 
360;362 

Mont-Valezan-sur-Seez (royaume 
sarde) 139 

Moris (Dominique) 279; 345 
Morning Herald 208; 301 
Morning Star 25; 26; 29 
Morville-sur-Seille 235 
Moueaou (frerc de Bouarate) 123; 

124; 125 
Moueaouma 279 
Mouli (ile) 141; 171; 209 
Muraour (frere Joseph) 100; 280; 

344 
Mussieux (Pierre) 354 
Mwandine 277 
Mwawirane 328 

N 

Naatheiqetiwon 242 
Nakety 240; 241; 250; 345 
Nanghito 155 
Nantais 18 
Nantes (Loire Inferieure) 73 

Index 

Napoleon 37; 39; 58; 61; 97; 127; 
137; \38; 170; 184; 203; 206; 
216; 221 ; 230; 238; 264; 265; 
273; 276;285;286;287; 288; 
290;292; 294; 310; 312;331; 
340;355;356 

Napoleonville 233; 240; 250 
Natalo ou Nathalo 171, 196; 198; 

199; 242 
Nekelo 74 
Nembouakoue (village) 147 
Nenerna (iles) 125; 157; 231; 319 
Neo-Hebridais (des) 223 
Neoue 231 
Nepveu (sergent) 293 
Ngyeoula 74 
Nhiamboue 34 
Nicolas 171 
Nikete 85; 86; 87; 172; 276 
Nocamdou 74 
Nee 278 
Noirs 9; 44; 90; 106; 132; 144; 152; 

181; 185; 189; 291 
Nokouia 155 
Noma (village) 240; 241 
Nord 9; 13; 14; 15; 19;21;27;46; 

55; 58; 66; 69; 71; 73; 74; 79; 94; 
95; 103; 105; 106; 108; 115; 124; 
127; 130; 137; 145; 146; 154; 
ISS; 157; 159; 160; 186; 191; 
192; 21 5; 230; 237; 239; 246; 
272; 273; 287; 327; 328; 329; 
33 I; 334; 338; 341; 350; 354; 
365 

Normand 76 
Nou (He) 195; 212; 213; 340; 347; 

357 
Noumea 22; 47; 48; 53; 65; 67; 71; 

76; 86; 89; 124; 138; 146; 159; 
174; 188; 196; 204; 205; 211; 
236; 265; 269; 278; 279; 287; 
290;292; 297;303;304; 305; 
306; 313; 316; 317; 328; 333; 
341 ; 342; 343; 344; 347; 350; 
354; 355;357;358; 359;366; 
369 

Nouvelle Ulande 147 
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Nouvelle-Caledonie 7; 9; II ; 12; 19; 
21 ; 33; 34; 37; 41 ; 42; 43; 53; 73; 
78; 132; 134; 137; 140; 149; 155; 
164; 169; 172; 200; 226; 243; 
247; 248; 249; 255; 295; 309; 
311 ; 315; 355; 356; 357 

Nouvelles-Hebrides 7; I I; 12; 19; 
20; 73; 190; 243 

o 
Oceanie II ; 19; 20; 25; 30; 40; 41; 

47; 52; 62; 63; 95; 97; 140; 155; 
295; 347 

Oceanie centrale 11; 19; 25; 63; 347 
Oceanie occidentale II 
Oceaniens 16 
Opinion Nationale (L '. journal) 249 
Organiques (Lois) 241 ; 247 
Ouagap (= Ti-ouaka) 48; 52; 61; 69; 

71 ; 84; 93; 123; 125; 128; 131 ; 
135; 136; 142; 156; 161 ; 164; 
171 ; 172; 178; 180; 184; 185; 
206; 230; 235;250; 252; 266; 
272; 283; 296; 304; 305; 329; 
345; 353; 354;359; 367 

Oualara 274 
Ouarlou 61; 66; 71; 163; 232; 297 
Ouan!bate 28; 57; 203; 204; 206; 

238; 273; 290;292; 293; 294; 
310; 312; 315; 319; 331 ; 340; 
355 

Ouarogue 34 
Oubanou 319 
Oubatche (ou Oubath) 275; 282; 

284; 285 
Oubath 240; 275; 321 
Que 198; 238; 280; 311 ; 322 
Ouebath 263 
Ouebia 142; 181 ; 261 ; 263; 264; 

274; 280; 327; 328; 329; 331 ; 
335; 339 

Ouebounou 30; 34 
Ouen (lie) 90; 189; 205; 271 ; 300; 

317; 343; 364 
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Ouenop 263; 264 
Ouest 15; 27; 82; 89; 142; 155; 172; 

192; 274;278; 286; 290;294; 
319 

Ouet (Lifou) 196; 197; 210 
Ougnat (Ounia?) 364; 365 
Ouimani 240 
Oukenesseu 93; 95; 188; 196; 197; 

198 
Oundo29; 35; 203; 204; 205; 215; 

216; 217; 230;234;246 
Ounia 223; 224; 240 
Ounin 266 
Ouobate 25 
OuraY 363 
Ouvea 20; 71 ; 73; 84; 8); 87; 93; 

94; 95; 128; 129; 135; 137; 141 ; 
142; 146; 159; 164; 170; 171 ; 
184; 185; 207; 208; 209; 211 ; 
225; 226; 235; 236; 245;250; 
251 ; 257; 267; 268; 272; 277; 
291 ; 343; 345; 351 ; 361; 362; 
366 

Ouveans 86; 362 
Ouveis 277 

p 

Paboui278 
Pacifique 21 ; 389 
Paddon 20; 21; 58; 86; 149; 241 
Pae 155 
Palama 26; 27; 28; 29; 35 
Palta 149; 173; 179; 189; 212; 230; 

235;237;241;242;247;248; 
250;267; 347;348;353;354; 
356; 361 ; 365 

Paix 100; 135; 145; 281 ; 297; 346 
Palazy (Franyois) 52; 59; 60; 61 ; 73; 

93; 97; 137; 141; 347 
Pam 279; 319; 394 
Pamboa 142;205;253; 263; 280; 

281 ; 321;328; 338; 339; 340 
Pape 22; 73 
Papistes 97 
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Paraguay 22; 53; 69 
Paris 7; 19; 29; 169; 173; 174; 185; 

212; 215; 221 ; 222; 235; 243; 
246; 249; 253; 255; 272; 295; 
341;343 

Paterson 237 
Peng (village) 198 
Pere General des Maristes 42 
Perigueux (diocese de) 141 
Penin (gendanne) 287 
Petre 262 
Phoque 33; 34; 36; 41 
Pie IX (pape) 19; 58 
Pierre Amouene (ef. Amouene) 287; 

319 
Pignans (Var) 20 
Pindie 82; 84 
Pionnier 343; 351; 357; 359; 361 ; 

362 
Plaisance (lieu-dit) 285 
Plown 126 
Peepo 18; 19; 22; 27; 28; 29; 34; 41 ; 

42; 43;44; 46; 48;52; 55; 56;57; 
59; 62; 66; 69; 70; 71 ; 75; 76; 79; 
80; 81 ; 85; 93; 101 ; 109; 120; 
121; 123; 124; 125; 131 ; 132; 
133; 135; 137; 138; 142; 146; 
153; 154; 156; 157; 160; 170; 
172; 178; 180; 181 ; 183; 186; 
189; 191; 192; 194; 199; 200; 
203; 204; 205; 206; 208; 217; 
219; 221; 229; 234; 238; 239; 
240; 244; 246; 252; 254; 256; 
257; 258;261 ; 262; 263; 264; 
265; 268;272; 273; 274; 275; 
277; 278;279; 280; 281 ; 282; 
285; 286; 287;288; 289; 290; 
293; 294; 295; 297; 298; 299; 
300; 301; 302; 303; 304; 305; 
306; 307; 308; 309; 310; 311 ; 
312; 314; 317; 319; 320; 321 ; 
322; 323; 324; 327; 328; 329; 
331; 337; 338; 339; 340; 341 ; 
342; 346; 354; 355; 363; 367; 
369 

Polding (Mgr) 11 
Pollet (cap.) 355; 356 

Index 

Polynesie 49 
Pons(cap. I.M.)303; 311 ; 312; 319; 

320; 321 ; 322; 323; 324; 325; 
327; 328; 338; 339; 341 

Pont des Franyais 155 
Port-de-F 383 
Port-de-France 42; 46; 47; 52; 53; 

56; 57; 60; 67; 68; 71 ; 76; 79; 90; 
93; 125; 127; 129; 133; 134; 135; 
138; 141; 144; 146; 148; 149; 
158; 163; 165; 166; 170; 171 ; 
173; 177; 179; 180; 184; 188; 
190; 193; 194; 195; 197; 203; 
204; 205; 210; 212; 215; 216; 
223; 230; 231 ; 233; 244; 247; 
254; 262;264; 265; 269; 316; 
317; 367 

Pote (i1e) 62; 71 ; 186; 187; 219; 
346;354;362;363 

Pouala 142 
Poualheda 305 
Poualou 328; 329; 334; 335; 337; 

341 
Pouande (Marie) 232 
Pouanhiene 34 
Pouetehambou 76 
Pouindhia 34 
Pouindi 283; 284; 285 
Pouivouane 34 
Pouiwe 25; 28; 29 
Pouma 13; 21 ; 26; 27; 29; 30; 36; 

37; 38; 39; 44; 51; 52; 55; 100 
Poupinel (Victor, Visiteur general) 

76; 77; 79; 100; 123; 151 ; 193; 
197; 198; 200; 209; 211 ; 212; 
235; 266; 30 I; 302; 331 

Poutin297 
Poyes 138 
Presentation 171 ; 344 
Prevoyanle 57 
priest 74 
Propagation de la roi 55; 158 
Prosper Rouesne 18; 20; 63; 274; 

282 
Provence 25 
Pwalou277 
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R 

Raffegeau (frere Elie) 351 
Raymond (Colon) 89 
Reboul (frere Joseph) 20; 346 
Reddet (Alexandre, colon) 68 
Red-Even 87 
Reunion (La) 295 
Rcybaud II 
Richard 101; 298 
Richerie (Gautier de la, c_ v_ puis 

gouverneur et Mme) 249; 355; 
356; 357; 358; 363; 366 

Rieupeyroux (Aveyron) 100 
Rillieux (Ain) 139 
Robert 261 ; 264; 274 
Rome 7; II ; 19; 20; 26; 41; 47; 52; 

62; 77; 130; \33; 172; 200; 335; 
337; 355 

Roudaire (Gilbert) II ; 14; 20; 21 ; 
22;29 

Rouesne (Prosper, frere puis colon) 
18;20;63; 274; 282 

Rouges (Ies) 364 
Rougeyron (Pierre) 12; 14; 15; 16; 

17; 18; 19; 20; 21; 22; 25; 28; 29; 
30- 33- 34- 36- 37- 40- 41-42- 47-
51 : 52: 55: 56: 57: 58: 59: 60' 61 : , , , t • , , , , 

62; 66; 68; 70; 71 ; 73; 74; 75; 76; 
77- 80- 81- 82- 84- 86- 89- 90- 92-
J08; 122; '124: 125; 127; i28: ' 
129; 131 ; 132; 133; 136; 137; 
140; 141 ; 142; 143; 144; 149; 
151 ; 152; 155; 156; 158; 159; 
165; 169; 171 ; 172; 173; 174; 
175; 179; 183; 184; 185; 189; 
190; 193; 211 ; 212; 213; 234; 
235; 239; 247;249;251;265; 
266;269;272; 276;279; 290; 
294; 297; 299; 301 ; 312; 323; 
331 ; 333; 343; 347; 348; 353; 
354; 356; 357; 358; 361 ; 363; 
364; 365;366;368 

Rousseau (Jean Jacques) 190 
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Roussel (Jacques) 176; 180; 184; 
185; 235; 266; 296; 304; 305; 
329; 343; 345;366 

Russie 59 

s 
Saint Napoleon (fete nationale) 230; 

264; 265 
Saint-Affiique 29 
Saint-Andre (village) 222 
Saint-Antoine (faubourg de Paris) 

185 
Saint-Chamond (Loire) 179 
Saint-Clement 20 
Saint-Coulomb (lie et Vilaine) 186 
Sainte Vierge 209 
Sainte-Esperance 179 
Sainte-Eugenie 131 ; 280 
Sainte-Marie 209; 218; 289; 340 
Saint-Joseph 132; 133; 158; 159; 

177; 209; 342; 343; 351 
Saint-Louis (reduction) 63; 65; 66; 

67; 68; 127; 131 ; 140; 143; 144; 
155; 175; 176; 185; 215; 222; 
235; 250; 271 ; 278; 333; 346; 
347; 348; 351 ; 353; 354; 361 ; 
364; 365;367 

Saint-Loup-des-Bois (Nievre) 235 
Saint-Pierre 52; 143; 146; 149; 156; 

159; 160; 170; 171 ; 172 
Saint-Siege 164 
Saint-Vincent 20; 147 
Saisset (c_v_ puis gouverneur) 126; 

127; 130; 133; 134; 139; 170; 
194 

Salomon 7; II ; 29; 40; 211 ; 244; 
366 

Samboine 283; 284 
Samoa 22; 25; 26 
Sandwich (Hawa!en) 284 
Saomoua (village) 265 
Saouagne (Louis) 280 
Sardaigne 20 
Sautel (Philippe) 345 
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Segond (cap.) 180; 206; 207 
Sei.. . (sic gendarme) 267 
Seine 18; 19; 46 
Selwyn (bishop anglican) 98 
Seyssel (Ain) 20 
Sibylle 286; 287; 290 
Siecle (Le) journal 249 
Si-Medou 329; 330 
Sinewami 329; 330; 331 
Sobouino 288 
Societe de Marie 34; 40; 47; 189; 

323 
Societe entomologique de France 

139 
Societe fran~aise de 1'000000e 20 
Soeurs maristes 132 
Son 43; 59; 100; 111; 133; 140; 

160; 178; 188; 195; 208; 309; 
315; 344; 345; 346; 356 

Stanislas-Gabriel 171 ; 172 
Stella del Mare 20 
Styx 73; 90; 93; 124; 127; 131 
Sud 7; 14; 21 ; 22; 47; 49; 67; 69; 

71; 74; 94; 95; 127; 140; 155; 
175; 192; 256; 330; 340 

Supply 30 
Sydney 11; 13; 15; 18; 19; 20; 21; 

22; 25; 29; 35; 40; 52; 56; 63; 73; 
77; 101 ; 124; 129; 179; 183; 193; 
208; 215; 235; 236; 243; 269; 
287; 291 ; 297; 300; 301 ; 306; 
331 ; 348; 355; 364 

T 

tabou 35; 94; 105; 109; 118; 119; 
120; 231 ; 261; 305 

Tadinan (Louis, gendre de Filipo) 
18;22; 37; 48; 59; 70;71 

Tahiti 35; 36; 76; 95; 101; 124; 127; 
134; 165; 170; 186; 203; 216; 
234; 249;340 

Tamoumou (chefde Gourewoe) 331 
Taragnat (Jean) 12 

Index 

Tardy de Montravel (c.v. com'") 36; 
39;42; 169; 299 

Tavouane (Augustin) 21 
Tchambouene (ou Tiembouene) 

238; 261; 283; 285; 289; 322; 
340 

TcMvite 274 
Tchievil 34 
T chinate 340 
Tea Gomene 192 
teachers 56; 73; 85; 97; 98; 99; 123; 

128; 141 ; 164; 185; 196; 197; 
198;210; 211; 271 

Teaourou 126 
Tea-Pouma 13 
Temcline 142 
Tend.: 142; 322;328 
Teofile (Theophile, catechist e) 264 
Teouane 29 
Testard (chef de bataillon) 42; 65; 

66;67;68;70;93; 100; 144; 169 
Teubet (Ouvean) 93 
Therese de Jesus 156 
Theresi (Mathieu ou Teresi) 142; 

163; 185;346 
Thomassin 18; 62; 83; 84; 123; 162; 

163; 164; 171; 176; 180; 186; 
194; 346; 347; 358 

Tiangoune 25; 26; 27; 29; 35; 36 
Tiaobat 79 
Tiari 29; 34; 81 ; 257; 279; 325 
Tiati 53 
Tibouadiep 305 
Tien (= Thierry) 288; 292; 315; 

317; 319; 333 
Tikopia (lie) 26; 29 
Tindine (beau-fr. de Bouarate) 101 
Ti-ouaka 123; 136; 137; 142; 154; 

159; 161 ; 163 
Ti-Pendie 181 
Tipouondiep 359 
TOlbat (David) 288 
Tom (Pierre) 318 
Touaourou 140; 224; 240; 241; 364 
Toubem 280 
Toubiep240 
Touira (Davino) 285 
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Toulangui 35 
Touo 48; 52; 56; 57; 59; 61; 69; 71 ; 

82; 83; 84; 123; 125; 128; 131 ; 
135; 136; 137; 138; 142; 151; 
156; 159; 162; 163; 164; 171 ; 
186; 188; 206; 252; 296; 367 

Toupiepe 262 
Tourris (de) 353; 354 
Transportation 225 
Trappe de Sept-Fons (Allier) 47 
T reves (cap. I.M.) 197; 198; 199; 

209 
Tricot 278; 281 ; 283; 285; 288; 309 
Trifou 278 
Tye 30j; 345 

u 
Union caledonienne (L ), loge 

mayonnique 328 

Vachon 63 
Vaissiere (de la) 46 
Val-de-Tignes (royaume sarde) 279 
Vallee des colons 67 
Vao 265 
Vendegou46 
Venturini (gendarme) 223; 228; 

281 ; 282; 283 
Viard (Philippe) 15; 73 
Victoria (reine) 97 
Vigouroux (Jean) 21 ; 48; 52; 61; 84; 

100; 136; 154; 180; 185; 328; 
347; 357 

Villard 52; 57; 61; 83; 100; 125; 
133; 142; 146; 149; 157; 158; 
178; 186; 189; 200; 203; 206; 
208; 209; 217; 229; 233; 234; 
235; 244; 256;259;262; 263; 
264; 275; 280; 281; 282; 283; 

285; 290; 293; 294; 297; 301 ; 
303; 304; 305; 307; 317; 322; 
328; 339;343; 344; 364;365 

Villaroger (royaume sarde) 100 
Villedieu (Maine et Loire) 351 
Vincent 7; 20; 144; 147; 156; 235; 

345; 359 
Vincent de Paul 144; 156 
Vire (Calvados) 76 
Visiteur 76; 100; 123; 133; 134; 

136; 193; 200; 211 ; 251; 297; 
302;306 

Vitiens 35 

w 
Waekossone 330 
Wagctede 58 
Walgna 188; 196; 197 
Wallis 12; 13; 71 ; 73; 129; 179; 

236;251 ; 268 
Wanakarne 330 
Waton 267 
Weneghei 209 
Weneki 141; 159; 164; 171 
Wenenguent (caled. teacher) 198; 

199 
Wilson (cpl.) 26 
Witt (Station) 267 

y 

Yannety 284 
Yo 240; 241; 250; 276 
Ysabel (lie) 18 

z 
leoula 95; 188; 196; 198; 199 

Jrnprime au CERN, BP 3 - 98845 NOllMEA, Nouvelle-Caledonie, Aout 1997 




