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La Nouvelle Caledonie ancienne. 



Avant-propos 

II est question de cette ile de I'ocean , dit Pacifique, affublee d'une denomi
nation New Caledonia qui , depuis longtemps , n'est plus nouvelle, mais lui 
est restee, faute de nom local. 

L'auteur retrace J'histoire de la population qui a vecu avant la date precise 
du 24 septembre 1853, lorsqu' un officier fran~ais executa l'ordre imperial de 
« prendre possession » de ce pays. 

II s'est tenu aux informations fournies exclusivement par les documents de 
l'epoque, sans feindre de connattre deji) ce que personne ne savait encore. 
II s'est attache i) laisser parler les faits , se gardant de tout commentaire 
anachronique. Les references de ces documents - sources manuscrites en 
grande partie inedites (correspondances, rapports etc.) et sources imprimees 
- sont classees par ordre chronologique en fin d'ouvrage. 

En annexe, quelques renseignements sur ce qui s'est passe 11 la m€me 
epoque dans les nes voisines, en Oceanie ou en Europe, eclairent la situation 
de l'ile. 
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I 

DE JAMES COOK 
A BRUNI D'ENTRECASTEAUX 

1774-1793 

Depuis combien de millen aires cette lie avait-elle emerge, et la mer brisait
elle sur la barriere des recifs? 

Le soleil sous la mer, mysterieuse aurore, 
Eclaire la foret des coraux abyssins 
Qui mele, aux profondeurs de ses tiedes bassins, 
La bete epanouie et la vivante flore . 

Et tout ce que Ie sel ou I'iode colore, 
Mousse, algue chevelue, anemones, oursins, 
Couvre de pourpre sombre, en somptueux dessins, 
Le fond vermiculeux du pale madrepore. 

(Jose Maria de Heredia, Le recit de corai!) 

Quels hommes, les premiers, venant d'oll , sur leurs pi rogues a voiles, 
avaient penetre dans la lagon et accoste ces rivages? Pour une halte? Pour 
une vie? Com bien de vagues humaines avaient pu s'y faire une place, jusqu'a 
ce que des B1anes ... ? 

Chaque soir , esperant des lendemains epiques, 
L'azur phosphorescent de la mer des Tropiques 
Enchantait leur sommeil d'un mirage dore; 

Ou penches a I'avant des blanches caravelles, 
Ils regardaient monter en un ciel ignore 
Du fond de I'ocean des etoiles nouvelles. 

(Les conquerants) 

Le dimanche 4 septembre 1774, trois pirogues quitterent Ie rivage en direc
tion d 'un grand navire charge de voiles qu'on avait aper~u a I'horizon. Mais, 
I'estimant trop eloigne, elles revinrent a la cote. 

Le lendemain , les populations de la cote est de l'lle virent approcher Ie 
trois-mats vu la veille. Plusieurs piroguiers etaient occupes a pecher. Peu 
apres, d 'autres pirogues partirent vers Ie navire au-dela du recif. Quand ils 
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s'entendirent heier, les Noirs regarderent les etrangers, puis, un moment 
apres, revinrent au rivage . 

Deux embarcations des etrangers se detacherent du navire et se rapproche
rent du recif, A la recherche d'une passe; elles avanyaient lentement, en 
sondant. Bient6t, leurs rameurs indiquerent au grand navire qu'ils avaient 
trouve un passage commode et silr. Des Noirs, sur une pirogue, entrerent 
en conversation avec les embarcations. Ils designerent A l'etranger qui dirigeait 
I'approche (Ie lieutenant Pickersgill) un homme, leur ariki, croyait-on - un 
roi? -, qu'ils nommaient Ti-Bouma. Ce personnage reyut quelques medailles 
et d'autres bagatelles; les autres occupants de la pirogue aussi . De leur cOte, 
les Noirs donnerent au lieutenant quelques poissons, que les etrangers empor
teraient A leur navire , qui s'avanyait vers la passe . Mais ces poissons etaient 
dejA pourris et seraient immangeables. A un endroit ou Ie passage eta it etroit, 
des pirogues se mirent de chaque cOte et firent signe au navire de passer 
entre elles. Pres d'un petit ilot qui emergeait dans la rade, entoure de recifs 
et de hauts-fonds, il laissa tomber ses ancres dans un bon fond. C'etait Ie 
His Majesty 's Ship (H.M.S .) Resolution, captain James Cook. 

Une vingtaine de pirogues ne tarda pas II se trouver aux alentours du grand 
navire. D'apres Ie deuxieme canonnier, on estima prudent, au cas OU il Y 
aurait de l'opposition, de charger les gros canons et de se preparer A la 
defense. Immediatement, plusieurs Noirs allerent A bordo L'un d'eux donna 
une igname pour un morceau de tissu rouge. Les hommes du pays, qui etaient 
nombreux, regarderent les etrangers s'asseoir pour manger. Volontiers ils 
goilterent aux ignames offertes, mais pas au porc sale, ni au yin. Un etranger 
notera qu'ils avaient admire tout ce qui etait de couleur rouge , notamment 
en tissu ou etoffe, sans penser du tout A donner quelque chose en echange. 

Les Blancs trouverent cette population differente de toutes celles avec 
lesquelles ils avaient eu precedemrnent des relations. Les naturalistes trouve
rent ceux qu'ils virent ce jour-IA robustes , grands et dans I'ensemble bien 
proportionnes avec des traits doux , des barbes, et des cheveux noirs et, chez 
quelques-uns, si fortement crepus qu'on aurait dit de la laine. Ils avaient 
generalement Ie teint brun, ou d'un noir tirant sur Ie chatain. Leur langage, 
A part deux ou trois mots, dont ariki, etait tout different des dialectes de la 
langue des Polynesiens. 

Quand les deux embarcations accosterent, une foule se rassembla. Les 
arrivants comptaient entre autres douze soldats bien armes qui tracerent une 
ligne sur Ie sable et, A un signe d'eux demandant plus d'espace, la foule 
s'ecarta. Peu apres Ie debarquement, un homme du pays dit quelques mots 
II voix forte, et immediatement il se fit un silence general. Un jeune homrne 
- Ti Bouma, assura Ie lieutenant - fit un discours de deux ou trois minutes. 
Le ton, quoique grave, etait modere, ponctue de temps A autre d'ecJats de 
voix; I'orateur semblait parfois poser des questions, auxqueUes quelques vieux 
repondaient. Peu apres, arriva un autre chef, qui pronon~a un discours sembla
ble, puis les etrangers se melerent librement A la foule . Surtout preoccupes 
de trouver de I'eau douce , ils poserent la question par signes. On leur montra 
parfois l'est , mais plus generalement l'ouest. 

En allant A l'aiguade, les marins eurent Ie temps de constater que ces 
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hommes etaient aussi grands et de memes caracteristiques que ceux qu'ils 
avaient vus II leur bord, sauf que plusieurs avaient des bras et des jambes 
enormes, comme d'une sorte de lepre. Surtout, on constata qu'll part deux 
cordons, I'un autour de la taille, l'autre aut~ur du cou, ils allaient nus, car 
on ne pouvait pas appeler vetement Ie petit morceau de fibres de banian, 
brun, qu'ils relevent parfois vers la ceinture ou laissent pendre (et qui ne 
semblait pas III pour cacher quelque chose, mais plutot pour Ie signaler), 
quelquefois si long qu'il en attachent Ie bout au cordon du cou auquel ils 
laissent pendre aussi de petits grains en jadeite vert pale. «Quand nous les 
rencontrames, raconta Ie lieutenant Clerke, ils etaient entierement nus, sauf 
Ie penis qui etait enveloppe dans des feuilles , et tout ce qu'on leur donnait 
ou tout ce qu'ils pouvaient obtenir y eta it imrnediatement applique ; la moindre 
parure etait sur Ie champ mise en forme et contribuait II orner cette partie 
de leur individu. » Un jour qu'il avait donne un de ses bas II un Noir, l'homme 
I'enfila II cet endroit. Gerke lui donna alors un collier de pedes en verroterie ; 
il l'utilisa pour attacher Ie bas. Le lieutenant lui present a alors un medaillon, 
il l'y accrocha aussitot. Bref, quand cette partie de leur individu etait bien 
decoree, ils se trouvaient pleinement heureux et parfaitement indifferents II 
I'etat du reste de leur corps. 

Beaucoup portaient sur la tete des chapeaux noirs en natte, travaillee tres 
grossierement , cylindriques et sans fond. Ceux des chefs etaient ornes de 
nombreuses petites plumes rouges et, au sommet, de longues plumes noires 
de coq. Aux oreilles, dont tout Ie cartilage etait enleve et dont Ie lobe etait 
distendu et tres long, ils suspendaient un grand nombre d'anneaux faits en 
ecaille de tortue. lis mettaient aussi quelquefois dans Ie trou une feuille roulee 
de canne II sucre. 

Un certain nombre portaient avec eux leurs armes : des casse-tete, des 
lances de jet, des lance-pierres. Les casse-tete etaient de formes variees et 
de bois differents , mais en general assez courts, rarement de plus d'un metre. 
Certains avaient Ie bout taille en etoile ; d'autres avaient I'air, au bout d'un 
manche tres court, d'une faux ou d 'un pic. Les lances etaient noires ou noircies 
II la surface, longues de cinq a sept metres, et les meilleures avaient, a peu 
pres vers leur milieu , une protuberance sculptee, representant une figure 
bumaine . lis les projetaient, a I'aide de courtes cordes bombees a une extremi
te et en forme de double a I'autre (que les marins appelaient garcette); elles 
contenaient une quantite de poils roux, provenant d'une grosse chauve-souris, 
la roussette. Les lance-pierres etaient faits d'une mince corde ronde pas plus 
epaisse qu'une ficelle , avec un gland II une extremite et une boucle a J'autre 
et au milieu. Les pierres utilisees etaient de forme oblongues, pointues a 
chaque bout et fabriquees avec une pierre-savon, douce et molle (smectite) . 
Ces pierres s'adaptaient exactement a la boucle du milieu et elles etaient 
conservees dans une besace ou une poche en etoffe grossiere, faile d'une 
sorte d'herbe fortement tissee, et qui etait attachee a la taille. 

Les femmes etaient d'un noir tirant sur Ie brun et parfois de couleur acajou . 
La taille etait moyenne, quelques-unes etaient assez grandes; leur aspect 
general, tres robuste, avait quelque chose de lourdaud. Leurs vetements les 
enlaidissaient et leur donnaient une allure epaisse: c'etait une jupette de 
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filaments d'environ une vingtaine de centimetres, parfois peints en noir, mais , 
frequemment, seuls ceux de I'exterieur etaient peints, Ie reste etant d'une 
couleur de paille sale. La jupette etait attachee a une longue corde enroulee 
quatre ou cinq fois au-dessus des hanches, cachant fort bien ce qu'elles vou
laient cacher. Elles portaient comme les hommes des coquillages, des boucles 
d 'oreilles et des morceaux de jadeite. Quelques-unes avaient trois lignes noires 
longitudinales allant de la levre inferieure au menton et tatouees. Leurs traits 
etaient grossiers , mais exprimaient une tres bonne nature : Ie front , Ie nez 
large et plat a la base , les yeux assez petits , les pommettes saillantes et les 
joues generalement pleines. Leurs cheveux crepus etaient souvent coupes 
court. 

Les huttes , pres de J'aiguade , etaient d'aspect conique, hautes de trois 
metres cinquante, mais non pointues au sommet. Leur structure consistait en 
plusieurs poteaux places presque droits et relies entre eux par des batons 
entrelaces comme des claies. Du sommet a la base s'etendaient des nattes 
sur lesquelles reposait une epaisse couche de paille tres bien disposee . Ces 
habitations n'etaient eclairees que par I'entree qui etait un trou d'environ un 
metre trente, si bien que les habitants devaient se courber pour passer. Elles 
etaient pleines de fumee et , a J'entree, un tas de cendres faisait deviner qu 'on 
etait oblige d 'allumer des feux pour chasser les moustiques qui infestaient les 
marais du voisinage, surtout I'ete . Devant elles se tenait sur un grand tas de 
braises et de cendres une jarre en terre , ronde, d'une vingtaine de litres de 
contenance ; elle etait d'aspect tres lourd , avec un gros ventre, faite d'une 
substance rougeatre, totalement couverte de suie tant a I'interieur qu 'a I'exte
rieur. 

Le troisieme jour, tot dans la matinee, des hommes sur leurs pi rogues 
allerent Ie long du navire ; sur chacune, des pierres et des cendres etaient 
disposees sur la plateforme pour former un foyer. II y avait aussi quelques 
femmes , mais elles n'allerent pas sur Ie grand navire; les hommes, au 
contraire , y monterent nombreux et sans etre invites, et commencerent a 
vendre leurs armes, pour des pieces d'etoffe tahitiennes. 

Les embarcations des etrangers revinrent a terre: ils voulaient trouver une 
aiguade plus proche que celie qu'ils avaient cherchee la veille . IIs debarquerent 
au me me endroit. Aux habitants qui n'etaient qU 'un petit nombre , ils deman
derent un point d'eau douce a proximite . On leur indiqua I'ouest. Le long 
de leur chemin, les habitations etaient tres eparses. En general , deux ou trois 
etaient bilties proches les unes des autres sous un groupe de banians tres 
eleves, aux branches si bien entrelacees qu 'on voyait a peine Ie ciel a travers 
Ie feuiUage et que les huttes etaient enveloppees dans une ombre perpetuelle
ment fraiche. Ces arbres presentaient la particularite de lancer des racines 
aeriennes, parfaitement rondes , et de plonger en terre a trois, cinq ou sept 
metres du trone, formant des tiges absolument droites, tres elastiques et ten
dues. 

Les etrangers demanderent aux natifs des mots , qu ' ils ecrivaient, toujours 
sans reconnattre de terme connu . lis constaterent que les habitants , quoique 
accommodants, avaient un caract ere tres indolent : rarement ils se decide rent 
ales suivre dans leurs excursions . Certes , ils repondaient quand on leur 
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parlait, en passant pres de leurs huttes; mais, si on ne leur adressait pas la 
parole, ils n'y faisaient pas autrement attention. Les femmes etaient un peu 
plus curieuses: souvent elles se cachaient dans des buissons ecartes pour les 
observer, mais elles ne se seraient aventurees ales approcher qu 'en presence 
des hommes. 

Les etrangers tirerent de nombreux oiseaux, ce qui plaisait aux jeunes 
Calc~doniens, car des qu'ils les voyaient approcher de leurs maisons, ils leur 
montraient du doigt des oiseaux. La population semblait peu occupee a cette 
epoque de I'annee : alors, ils avaient prepare leurs terrains et plante les 
tubercules et les bananes, dont ils attendaient pour I'ete prochain la recolte . 
Peut-etre etait-ce pour cela qu'ils n'etaient pas en mesure de partager leurs 
provisions (alors que, vu leur caractere ouvert, ils devaient etre aussi hospita
liers qu'ailleurs) . 

Le lendemain, les etrangers revinrent a terre: Ie captain, Ie master, deux 
midships, les Forster (naturalistes allemands) , Sparrman (medecin et natura
liste suedois) et trois matelots, et ils gravirent les collines d'ou descendait Ie 
ruisseau. Bien que, par endroits, la montagne filt tres abrupte, sur tout Ie 
parcours ils trouverent un chemin commode. Au bout d'une heure de montee, 
deux centaines d'hommes apparurent: la plupart bien armes semblaient 
n'avoir pas d'autre but que de regarder les visiteurs. lIs rebrousserent chemin, 
quand ils les virent s'avancer vers Ie sommet de la colline. Les etrangers 
s'arreterent pres du sommet, pour considerer quelques pieux, fiches en terre 
fa et la, croises de branches d'arbre ou d'herbes seches. Les hommes dirent 
qu'ils enterraient leurs morts sur cette colline, et les pieux marquaient la 
tombe de chaque mort. Voyant les Blancs fatigues et alteres par la grosse 
chaleur du jour, des habitants leur porterent quelques cannes a sucre. 

Les escaladeurs descendirent par un chemin different, plus abrupt. Sur la 
partie ou ils arriverent, ils trouverent de nombreuses plantations. Au milieu 
de ces endroits cultives, il y avait, sans abri contre Ie soleil, quelques habita
tions dont les occupants sortirent et leur offrirent quelques coupes d'eau 
fraiche. 

Pendant cette excursion, Ie jeune Forster se separa de ses compagnons et 
parvint a un chemin creux qui Ie conduisit a un groupe de deux au trois 
huttes entourees de cocotiers. Un homme etait assis devant l'une d'elles, avec 
sur les genoux une petite fille de huit ou dix ans dont il examinait la tete. 
L'homme, a la vue de I'etranger, fut quelque peu surpris, mais il ne tarda 
pas a recouvrer sa tranquillite et a reprendre son occupation. II tenait un 
marceau de beau quartz transparent qui avait un cote tranchant et qu'il 
utilisait pour couper les cheveux de la fillette. L'etranger fit present a tous 
les deux de quelques grains de verre noir. Ensuite, il alla aux autres huttes 
dont deux etaient si rapprochees I'une de I'autre qu 'elles recouvraient un 
espace de trois metres carres, entoure en partie de haies. Trois femmes, l'une 
d'age moyen et les autres un peu plus jeunes, entretenaient un feu sous leur 
jarre en terre. Des qu'elles aperfurent I'etranger, elles lui firent signe de 
s'eloigner. Lui, cependant, voulant connai'tre leur methode de cuisson , s'ap
procha: la jarre etait remplie d'herbe seche et de feuilles vertes qui envelop
paient de petites ignames. Elles laisserent difficilement a l'etranger Ie temps 
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de penetrer aussi loin, repetant leurs signes qu'il ait a s'en aller et, en montrant 
les huttes, elles passerent a plusieurs reprises leurs doigts au-dessous de leurs 
gorges (Forster pensa: si elles etaient surprises seules avec un etranger, elles 
seraient etranglees ou tuees). Ouand elles eurent fait ce geste, il les quitta, 
non sans jeter un regard furtif dans les huUes, qui etaient totalement vides. 
Retoumant dans Ie bois, I' Allemand rencontra Ie docteur Sparrman : ils re
toumerent vers les femmes, pour savoir si leurs signes avaient ete bien inter
pretes ou bien si ce n'etait qu'une opposition iI sa presence. Elles etaient 
toujours au meme endroit; ils leur firent present de quelques grains de rassas
se, qu'eUes accepterent avec de grandes expressions de joie en meme temps 
qu 'elles refaisaient Ie geste qu 'elles avaient fait pour Ie seul Forster et avec 
un air qui y ajoutait la supplication. Les etrangers n'insisterent pas et se retire
rent. 

Ouelque temps apres, ils rejoignirent Ie reste de leurs compagnons et, 
assoiffes, demanderent de I'eau iI I'homme qui coupait les cheveux de la 
fillette. TI leur montra un arbre auquel etaient suspendues une douzaine de 
coques de noix de coco remplies d'eau. TIs en viderent quelques-unes, puis 
ils retournerent iI I'aiguade , ou il y avait un nombre considerable de natifs. 
Certains, pour un bout d'etoffe tahitienne , porterent les etrangers sur une 
distance de quelque trente-cinq metres, parce que l'eau etait trop peu profon
de pour que les embarcations puissent approcher du rivage. Les etrangers 
virent, Iii aussi, quelques femmes qui se melaient a la foule et s'amusaient iI 
encourager les desirs des marins: elIes les invitaient iI venir derriere les 
buissons mais, des que les matelots y arrivaient , elles se sauvaient si preste
ment qu'on ne pouvait les rattraper. Ainsi, prenaient-elIes plaisir iI desappoin
ter leurs soupirants et riaient-elles iI gorge deployee chaque fois qu'elles 
pouvaient pratiquer leur petit manege. Durant toute I'escale, elles ne permet
traient pas une seule fois quelque indecente familiarite. 

Sur Ie navire, il y avait nombre d'habitants de l'ile qui visitaient toutes ses 
parties et vendaient leurs casse-tete, leurs lances et leurs parures. Entre autres 
un hornme d'un metre quatre-vingt-dix, tres grand aux yeux des Anglais de 
cette epoque, d'autant que son chapeau cylindrique noir lui donnait quasi 
dix centimetres de plus. Plusieurs des chapeaux etaient omes de plumes de 
hibou de Ceylan. C'etait une coutume presque generale d'attacher les frondes 
autour de ces cylindres et de laisser pendre Ie gland sur l'epaule. Plusieurs 
ornaient aussi ces chapeaux de feuilles de fougeres et i1s les echangeaient 
pour de l'etoffe tahitienne. 

Le nombre de pendants d'oreilles que beaucoup portaient etait remarqua
ble. L'un d'eux n'en avait pas moins de dix-huit faits d'ecaille de tortue. Ce 
jour-la, i1s avaient apporte pour Ie vendre un instrument de musique: une 
sorte de sifflet, petite piece de bois brun poli, longue de cinq centimetres, 
de la forme d'une cloche quoique apparernment soli de avec une ficelle fixee 
iI la petite extremite. Deux trous avaient ete fores pres de la base et un autre 
pres de I'insertion de la ficelle, les trois communiquant entre eux . En soufflant 
a la partie superieure, iI se produisait iI I'autre extrernite un son aigu, comme 
un sifflement . C'est Ie seul instrument de musique que verraient les Anglais 
en Caledonie. 
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Plusieurs etaient aiMs a la nage au navire, qui etait a plus d'un mille, mais 
en nageant d'une seule main car, de I'autre, ils tenaient au-dessus de I'eau 
leur cache-penis, et portaient aussi avec eux une arme. 

Un homme ayant tue d'un coup de sagaie un poisson, Ie secretaire du 
captain I'acheta pour un morceau d'etoffe tahitienne. II Ie lui fit porter. Ayant 
reconnu une espece de tetradon, Ie jeune Forster en fit un dessin et une 
description. Le lendemain, quatrieme jour, quelques hommes allerent A bord 
des navires. Quand ils virent Ie poisson qui etait suspendu sous Ie demi-pont, 
ils firent des signes pour indiquer qu'il causait des maux d'estomac et, ap
puyant leur tete sur leur main et fermant les yeux, qu'il provoquait Ie sommeil 
et peut-etre la mort, mais, croyant qu'ils faisaient ces gestes pour qu'on leur 
donne Ie poisson, les etrangers Ie leur offrirent. Us mirent les deux mains 
devant eux en detoumant la tete puis ils firent signe de Ie jeter A la mer. Le 
capitaine et les Forster, pour en avoir quand meme mange, furent malades 
plusieurs jours. 

Le sixieme jour, la chaloupe et une autre embarcation partirent, sous Ie 
commandement du lieutenant Pickersgill, vers l'i1ot que les natifs de Balade 
appelaient Balabio , situe pres de la cOte A plus de trente kilometres A I'ouest 
pour examiner la nature et la direction des cotes dans cette partie du pays. 

Pendant ce temps, sur Ie navire, les Noirs commen~ent a admirer les 
objets en fer et prenaient immediatement les c1ous , les couteaux et les hachet
tes. Ti Bouma envoy a au captain un present de quelques cannes a sucre et 
ignames. II refut en retour une hachette, une vrille et un couple de chiens 
tahiti ens (animaux absolument inconnus sur l'ile) . 

Les Anglais faisaient tout pour connaitre Ie nom de l'ile. Ce fut en vain. 
lis n'obtenaient chaque fois que celui d'un district, qu'ils transcrivirent phone
tiquement : Baladd, pour la partie du pays en face du navire; Poozooe, pour 
l'ilot dit «de l'observatoire )} ; Ti-Booma, pour Ie district au-del A des collines 
sur les cotes ouest (nom identique a celui du chef, ce qui fut source de 
quiproquo). En consequence, ils garderent pour toute l'ile, d'ailleurs pas 
encore vue entierement , Ie nom general que Ie captain avait donne des Ie 
debut: New Caledonia, notamment parce qu'ils Ie trouvaient bien adapte a 
la bonne nature de ce peuple com me A I'aspect du pays. 

L'apres-midi du septieme jour, les etrangers tomberent sur un autre groupe 
de huttes pres de la mer. Les natifs y avaient mis sur Ie feu une de leurs 
grandes jarres en terre et l'avaient remplie de coquillages . lis virent I'un d'eux 
tenant dans sa main une hachette d'une forme tres remarquable: elle eta it 
faite d'un morceau de bois courbe formant une grosse protuberance, mais 
avec un manche court ne depassant pas quinze centimetres. L'autre extremite 
etait creusee et une pierre noire exactement adaptee a la cavite etait placee 
dessus sans etre attachee. Ils acheterent cette hachette qui etait Ie premier 
instrument pour l'agriculture qu'ils voyaient dans ce pays. lis firent aussi 
I'acquisition de quelques casse-tete, frondes et lances, et eurent l'occasion 
d'adrnirer l'habilete de certains jeunes qui utilisaient les frondes avec la plus 
grande precision. 

Ils parvinrent 11 un enclos fait de pieux entourant de petits tertres hauts 
d'un metre trente. A I'interieur de l'enclos, les natifs avaient plante d'autres 
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pieux ornes de grandes conques . Les etrangers demanderent pourquoi cet 
endroit eta it si ferme, ils apprirent que les chefs du district etaient enterres 
sous cette terre et , comme ils avaient trouve sur les coHines de nombreuses 
tombes, ils penserent que c'etait une coutume generale chez les Caledoniens 
d'inhumer les corps des defunts. 

De retour au navire, ils virent les Noirs quitter Ie bord, quelques-uns 
seulement en pirogues car, Ie vent soufflant tres fort, la plupart etaient venus 
a la nage et s'en retournerent de meme. Quarante ou cinquante, en depit de 
la grande agitation des f1ots, s'eloignerent ensemble jusqu'au rivage. 

Le matin du huitieme jour, 11 terre, les explorateurs s'arreterent a plusieurs 
maisons groupees sous des arbres ombreux. Les habitants de ces huttes etaient 
assis a terre, sans aucune occupation et , sauf les enfants, personne ne se leva 
a leur approche. fls y rencontrerent un homme qui avait les cheveux parfaite
ment blonds , un teint beaucoup plus clair que les autres et le visage couvert 
de taches de rousseur. lis deambulerent separement toute la matinee; Ie Dr 
Sparrman et Ie vieux Forster etaient aHes sur les coHines, Ie jeune Forster 
resta sur la lisiere boisee de la plaine et con versa de son mieux avec les natifs 
qui lui donnerent Ie nom de nombreux districts de leur Ile dont on n'avait 
pas encore entendu parler. II vit la, a nouveau, plusieurs individus avec une 
jambe ou un bras d'une taiJIe enorme. L'un avait les deux jambes atteintes . 
L'AHemand touch a cette enflure et la trouva extremement dure, mais la peau 
n'etait pas aussi dure et d'aspect aussi squameux chez to us les malades. 

II observa, ce jour-la, que les femmes de NouveHe-Caledonie n'etaient pas 
tres estimees par les hommes . Elles se tenaient en general a distance d'eux 
et paraissaient craindre de les offenser par un regard ou un geste. Dans la 
fa mille, elles etaient seules a travailler, portant sur Ie dos des morceaux de 
bois ou quelque autre combustible , pendant que leurs maris persistaient dans 
une sorte de f1egmatique indolence sans meme les regarder. 

Les deux embarcations dirigees par Ie lieutenant Pickersgill , et qui avaient 
ete retardees par les vents contraires, revenaient vers I'extremite nord-ouest 
de l'ile . Les habitants etaient aussi «civils et inoffensifs » que ceux rencontres 
depuis leur arrivee. Deux d'entre eux, qui etaient deja alles a bord, entendant 
qu 'on avait l' intention de traverser Ie bras de mer jusqu'a I'lle Balabio situee 
plus au nord, furent re~us sur Ie rotre: l'un etait un joyeux luron, different 
a cel egard de la plupart de ses compatriotes. II parla beaucoup avec les 
etrangers et leur dit s'appeler Boubik. La situation du cotre devint tres alar
mante: il avait une voie d'eau qu 'on ne pouvait ecoper. On rencontra alors 
une pirogue de Balabio montee par plusieurs natifs qui avaient pris une grande 
quantite de poissons, qu'ils echangerent aussitot contre quelques objets en 
fer. Quand ils eurent heureusement accoste, les marins mangerent les poissons 
qu 'ils avaient fait griller et la viande qu 'ils avaient apportee; pendant ce 
temps , des natifs leur parlerent d'une grande terre au nord-ouest, qu 'ils appe
laient Mingha, dont les habitants etaient leurs ennemis, et tres belliqueux. 
fls montrerent aussi un tumulus ou etait ellterre un de leurs chefs qui avait 
ete tue par un homme de Millgha. Mais la conversation fut interrompue net 
quand ils virent un matelol grignoter un grand os. Ils se mirent alors a parler 
entre eux tres fort , regarderent les etrangers avec surprise et degoilt et finale-
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ment partirent tous, faisant comprendre qu'ils pensaient que c'etait de la 
chair humaine. Comment expliquer, a ces gens qui n'avaient jamais vu de 
quadrupedes, qu' il s'agissait de viande de breuf? Le lendemain matin, comme 
les Noirs se rassemblaient en foule autour d'eux, les Anglais crurent qu 'ils 
se mefiait d'eux: Ie lieutenant fit tracer une ligne sur Ie sol, a ne pas de passer. 

Neuvieme jour: Ie captain C-Ook vint dans la riviere situee a I'est, pour 
donner a son ami Hibai" un couple de cochons, en essay ant de lui dire qu 'i l 
fallait les laisser se reproduire, mais les betes I'eftrayerent et Ie degouterent. 
Apres de nouvelles explications, il finit par les accepter. L'apres-midi , a 
I'aiguade, sur un arbre remarquable, grand et ombreux, sur la plage, pres 
du ruisseau, Ie captain Cook fit graver cette inscription: 

«H. E.M.S. Resolution. September 1774» 
et les etrangers quitterent definitivement I'He. 

Au lever du jour suivant, les matelots releverent les ancres, Ie navire sortit 
des recifs et suivit la cote vers Ie nord-ouest pour contourner l'i1e, mais comme 
Ie recif n'avait pas I'air de se terminer, Ie captain fit virer de bord, relongea 
toute l'i1e , et ainsi en corrnut la dimension, puis il tourna apres une IJe, qu 'il 
appela des Pins, au sud-est de la Caledonie. 

LES ETRANGERS SE RAPPROCHENT 

Quelques annees plus tard, en 1788, peut-etre les populations de la cOte 
ouest suivirent-elles des yeux deux grands voiliers fran~ais arrivant de la 
Nouvelle-Hollande (Australie), OU les Anglais s'etablissaient, et qui avaient 
mission de reconnaitre la cote ouest de Caledonie. 

En juin 1792, ces memes populations virent deux grands navires: une expe
dition fran~aise, qui venait de la terre de Van Diemen, chercha a accoster, 
mais ne put trouver de passe dans Ie recif-barriere . C'etaient les fregates la 
Recherche et l' Esperance, sous Ie commandement du general Bruni d'Entre
casteaux. 11 y avait des naturalistes a bord , entre autres Jean-Jacques Hoton 
de la Billardiere, et un eminent hydrographe, Beautemps-Beaupre. Dans les 
parages du sud de l'ile, de la meme fa~on que Cook avait eu des difficultes, 
la Recherche faillit sombrer. C'est Ie capitaine d'Auribeau qui , Ie matin du 
20 juin , sauva Ie navire , mais Ie commandant , echaude, restera tres prudent. 
Le lendemain, apercevant , a terre , une fumee considerable, l'idee vint naturel
lement que cette partie de l'ile etait habitee, mais par qui? Des natifs , des 
naufrages? L'expedition faisait Ie trajet de La Perouse - dont il n'y avait 
pas de raison de douler qu'il avait fait la reconnaissance de cette cote ouest 
il y avait quatre ans - en esperant retrouver trace de ces devanciers . La 
prudence du commandant qui , a cause du temps, decida de ne pas accoster, 
lui causera , au fur et a mesure de son voyage, un regret qui , I'annee suivante, 
I'amenera a revenir. 

En avril 1793, les natifs de la region de Balade virent ces deux navires 
s'approcher de leur rivage. La premiere fregate ne tarda pas a virer de bord ; 
elJe entra sur rade Ie 18 11 14 h 30, suivie de l' Esperance. 

Le 19, des Ie petit matin , quatre pi rogues partirent vers les navires. Un 
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homme de !'lIe fit signe aux etrangers de venir a terre, mais ils voulaient que 
la pirogue les aborde, ce qu 'elle finit par faire a la rame. Les etrangers 
donnerent quelques bagatelles; les Caledoniens offrirent volontiers un poisson 
qu'ils avaient, pour un coco, qu'ils burent et mangerent avec avidite. Deux 
aut res pirogues aUerent a la Recherche, a bord de laquelle il y eut bientot 
cinquante Noirs. 

Tous les arrivants connaissaient ce qu 'avaient ecrit les Anglais de leur 
passage ici , dix-huit ans et demi auparavant. D'emblee ils furent etonnes que 
les hommes de l'iIe qu'ils avaient devant eux fussent aussi mal adaptes a la 
description qui en avait ete publiee . Leur maigreur etait patente et leur aspect 
souffreteux et miserable . On leur donna de I'etoffe , du biscuit et des c1ous, 
en echange de leurs frondes, sagaies et massues. Et vers 15 h 30 ils repartirent 
contents, de meme sur I'autre navire. 

Tous les Fran~ais, des Ie premier jour, ont note : 
- l'aspect physique miserable des habitants , tres different de celui qu'a

vaient constate les Anglais. Le capitaine d'Auribeau: <d 'ai trouve les hommes 
generalement faibles , greles, mal faits, surtout des jambes, point musculeux 
et tout annon~ant meme une souffrance physique habituelle. » Et Ie comman
dant a note que «I'exces de la misere se faisait particulierement sentir dans 
l'interieur des terres: les femmes et les enfants qu'on y a rencontres etaient 
de vrais squelettes; c'etait un spectacle qui faisait compassion » . lis queman
daient sans cesse de quoi manger en montrant leur ventre plat et, au lieu 
d'apporter des noix de coco, des ignames ou des cannes a sucre, c'est eux 
qui en reclamaient a echanger contre leurs armes. Leur nourriture consistait 
surtout en mauvaises racines arrachees a une terre ingrate et assechee; ils 
mangeaient aussi avec avidite une espece de terre spongieuse, verdatre, douce 
au toucher, n'ayant aucune valeur nutritive, mais qui , en remplissant I'estomac 
et I'intestin vides, calmait la faim. Bref, ce peuple se trouvait en etat de fa
mine; 

- leur cannibalisme (constate aussi d'emblee par des preuves irrefutables) 
dO en grande partie a la famine. Certes, iis ne semblaient pas se manger 
entre eux, mais se repaitre seulement, d'apres leurs dires, de leurs ennemis ; 
mais, I'anthropophagie n'en etait pas moins Ie corollaire de I'etat de guerre 
tribale dans lequel ils se trouvaient. En tout cas, ils ne cache rent pas aux 
Blanes qu'ils auraient volontiers goOte de leur chair. «Etaient-ils a cote d'une 
personne grasse » ecrit De La Motte Du Portail , « ils tataient les parties les 
plus charnues et I'avidite de leur regard exprimait admirablement toute leur 
convoitise. Quelquefois on s'amusait, Ie couteau a la main, a leur proposer 
de couper quelque morceau de choix. Tous les traits de leur figure se mettaient 
alors en jeu pour ex primer Ie contentement, et I'on peut dire reellement que 
I'eau leur en venait a la bouche » ; 

- leur agressivite a I'egard des visiteurs, et leur habilete ales voler , 
consequence evidente de la famine et du denuement general. On fit toutefois 
cette constatation: quand ils se trouvaient nombreux et en force , ils alta
quaient , mais quand ils etaient en minorite ou menaces d'armes a feu , ils se 
tenaient tranquilles et pouvaient meme se faire cooperatifs. Aussi , y eut-il 
peu de vols et pas d'agression a bord des navires. Le commandant ecrivait: 
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«Les diverses escarmouches qui eurent lieu pendant notre sejour a Balade 
n'ont, a ce que j'espere, cause la mort a aucun des habitants. Trois ou quare 
furent blesses et ce n'est qu'apres des provocations reiterees que no us en 
vinmes a cette extremite ( ... ) Les naturels ont toujours ete agresseurs, et 
I'ont ete a plusieurs reprises avant que I'on se soit decides ales repousser 
par la force .» 

La difference patente entre ces observations , faites a dix-huit annees de 
distance , fit travailler les imaginations des Frans;ais. Le lieutenant de La 
Motte, par exemple, ecrivait : ,de ne cons;ois pas comment Cook a pu se 
meprendre sur leur caractere . En les observant bien, j'ai ete plus d'une fois 
tente de croire qu'il s'etait opere une revolution depuis 1774, revolution qui, 
a I'ancien peuple, avait substitue un nouveau chez lequel nous trouvions Ie 
gout du vol presque aussi dominant que dans les autres iles de cette mer.» 
Et Ie second maitre Gicquel, apres la rencontre d'une pirogue d'Ouveans : 
«Ces hommes (d'Ouvea) et ceux qui ont ete vus dans la montagne, qui ne 
veulent pas frequenter ceux de Balade, me portent a croire que la population 
actuelle de Balade sont (sic) des conquerants, car ils ne ressemblent nullement 
aux hommes que M. Cook decrit, et il dit qu'il y avait un autre peuple (les 
Mingha) qui venait leur faire la guerre. C'est surement la race existante 
actuellement a Balade . » 

En fait si, grace aux ecrits, les Frans;ais savaient un peu ce qui s'etait passe 
en 1774, les natifs, eux, s'en souvenaient-ils? Et de quoi ? Quelle relation -
allant de soi chez tous les Frans;ais - instituaient-ils entre les visiteurs d'au
jourd'hui et ceux d'j} y avait dix-huit ans? 

Les Frans;ais pensaient tout naturellement que Ie passage des Anglais aurait 
du laisser des traces, par exemple la progeniture du couple de chiens donne , 
ou celie du couple de pores, ou I'inscription sur I'arbre, ou des medailles ou 
des objets perdus, etc. 

Le general fit , dans son journal, q:tte.observation: 

La grande difference qui existe entre les habitants de la Nouvelle Cale
donie tels que les a depeints Ie capitaine Cook et tels que nous les avons vus 
nous a fait un devoir de chercher iI decouvrir les causes de l'etrange contra
diction qui se trouve entre Ie recit du navigateur anglais et Ie notre; il me 
paratt tres vraisemblable qu'iI I'epoque ou Ie capitaine Cook a relachc! iI 
Balade, ces insulaires jouissaient de la paix et que leur ferocite naturelle, 
qui etait alors comme suspendue et assoupie , ne s'est developpee qu'iI la 
suite de quelque longue guerre qu'i1s auraient eue iI soutenir depuis son 
depart. n me parait, aussi , qu'un etat de guerre qui aurait dure sans inter
ruption pendant plusieurs annees peut suffire pour expliquer Ie change
ment que no us avons trouve dans Ie caractere et les mreurs de ce peuple, 
sans qu'i1 soit necessaire de supposer, que , lors de notre relache , Ie pays rut 
habite par une nouvelle race d'hommes. En effet, iJ n'est pas possible 
d'admettre que, dans I'espace de vingt ans, I'ancienne race eftt ete entiere
ment aneantie. Vne pareille destruction aurait infailliblement entraine une 
ruine totale ; et, quoique Ie pays eut considerablement souffert, il ne nous 
a cependant pas paru avoir eprouve une aussi grande devastation, puisque 
la culture n'etait pas entierement negligee. 
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Nous jugeames que les habitants etaient en guerre pendant notre 
sejour 11 Balade ou que les hostilites venaient de cesser, parce qu 'on 
remarqua un tres grand nombre d'hommes dont les blessures etment 
recentes. D'ailleurs , la chair humaine dont on les vit se nourrir et qui 
ne pouvait etre que celie de leurs ennemis annon~ait que les hostilites 
n'etaient pas d'une date bien reculee, car on ne peut pas supposer qu'ils 
eussent la cruaute de garder longtemps leurs victimes; la faim qui les 
presse ne leur permettait pas ce raffinement de barbarie, dont l'iMe 
seule fait frissonner. Je suis dispose 11 croire que les effets laisses 11 
Balade par Ie capitaine Cook ont attire la guerre aux habitants de ce 
canton, et que celte guerre n'avait pas ete heureuse pour eux, puisqu'il 
ne leur restait rien de ce qu'ils avaient re~u en present ou en echange. 
Notre passage pourrait egalement leur etre funeste. En effet, les divers 
objets que les Europeens donnent aux peuples qu'ils visitent doivent 
exciter la jalousie et la cupidite de ceux qui n'y ont aucune part et 
susciter des guerres sanglantes. Le butin que I'on fait dans ces guerres, 
dont I'unique objet est d'enlever i\ ces peuplades des effets auxquels les 
peuplades voisines n'ont aucun droit , ne pouvant etre considere que 
comme vol public fait avec violence doit inspirer Ie gout des vols prives. 
C'est peut-etre une des causes de I'introduction de ce vice parmi les 
habitants de la Nouvelle-Caledonie , s'ils en etaient effectivement 
exempts lorsque Cook les a visites. 

RETROSPECTIVE 

Le docteur Sparrman, qui etait 11 bord du H.M.S. Resolution en 1774 lut, 
plus tard, ce qu'avait publie Ie naturaliste franfais Hoton de la Billardiere, 
em barque sur la Recherche; il releva l'echec du capitaine Cook 11 creer sur 
l'ile une lignee de chiens et de pores, dont les Franfais n'avaient trouve 
aucune trace. L'ecorce de bourao, que mangeaient les habitants, ne pouvaient 
convenir aux chiens et aux cochons, encore moins la steatite. Un couple de 
chevres n'aurait-il pas eu plus d'avenir, sur ce pays aride, avec ses herbes et 
ses feuillages? 

A propos des filles qui se faisaient payer par les matelots pour montrer 
leur sexe, Sparrman resta sur la perplexite de Cook: chaste ou coquette, la 
gent feminine? 

Mais les Franfais avaient stigmatise la tendance des Caledoniens au vol. 
Sparrman en prit acte, non sans confirmer qu'en 1774, lors de I'escale du 
H.M.S., ils s'etaient conduits avec droiture dans les tractations commerciales 
et dans l'observation du septieme commandement; mais, puisque, plus tard, 
ils avaient agi de fafon tout autre avec les Franfais, Ie docteur danois emet 
une opinion entierement differente de l'idee qu 'eut pu y avoir, entre 1774 et 
1793, a Balade, un changement de population (apres avoir releve plusieurs 
vols racontes par Hoton, notamment l'agression sur Ie rivage , avec un vol de 
sabre d'officier , ou I'intervention des deux chefs assortie de presents fit croire 
aux Franpis que ceux-ci avaient bloque I'escalade de la violence), c'etaient 
les chefs, a son avis, qui avaient fomente toute la conspiration ; que la restitu
tion du sabre et I'offrande de cannes a sucre visaient a detourner d'eux les 
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soupfOns des etrangers et, qui sait?, leurs represailles. Les Fran~ais avaient 
eux-memes remarque que les chefs pouvaient s'emparer de n'importe quoi 
appartenant a leurs sujets, me me si, a d 'autres egards, les sujets ne paraissaient 
pas accepter une quelconque discipline. Meme chose pour la tentative des 
sauvages de s'emparer des cotres, qui for~a les Fran~ais (qui , jusque-Ia, 
n'avaient rien dit , a cause des ecrits precedents) a tirer (et a tuer ?) un natif. 
Les autres s'enfuirent derriere les buissons, puis il y eut un echange de pierres 
de frondes et de coups de feu; quelques coups de canon firent cesser I'accro
chage. Aussitot , un chef sans armes s ' avan~a en agitant un morceau de leur 
etoffe. Les etrangers l'accueillirent pacifiquement et quatre autres Noirs vin
rent s'asseoir derriere lui; mais Ie chef, tres contrarie, qualifia plusieurs fois 
de choucas (jackdawn, petit corbeau caledonien, pilleur de nids) tous les 
autres qui etaient dans les parages assis a l'ombre des arbres. Sparrman 
n'hesite pas it parier que toute l'affaire avait ete imaginee et tramee par les 
chefs: « De semblables escarmouches se produisirent plusieurs fois it d'autres 
endroits , au cours desquelles les sauvages essayerent de voler les embarca
tions, les poissons et les filets des Fran~ais . A la derniere echauffouree, plus 
de vingt coups de feu furent necessaires - qui firent tomber deux sauvages 
sur la plage d'ou ils s'eloignerent en rampant '- avant que les indigenes 
cessent leurs jets de fronde, qui avaient blesse gravement au bras une senti
nelle fran~aise . «Les Fran~ais virent des Caledoniens qui avaient perdu un 
reil dans des combats it coups de fronde. Leurs pierres de fronde ont la forme 
et la taille d' un gros reuf de poule et sont faits d'une espece de steatite dure . 
Ils les mouillent avec leur salive avant de les placer sur la fronde. En raison 
de leurs chapardages, ils furent, des Ie debut , tenus it I'ecart du navire. Mais, 
ces Caledoniens-Ia - contrairement it mon experience et it mes suppositions, 
ainsi qu'a celles des Anglais - non contents d'etre ruses , filous et impudents, 
etaient aussi cannibales . Cela apparut aux Fran~ais d'une irrefutable evidence. 
Jusqu'a la fin de mon sejour it Balade, ils avaient endormi mes soup~ons a 
ce sujet, parce qu'ils accusaient de ce crime ala fois leurs ennemis de Mingha 
et leurs voisins de l'autre cote de I'lle et, au surplus, ils nous soup~onnaient 
nous-m('!mes d'anthropophagie apres l'incident de 1'0s de breuf. » Le Dr Sparr
man l'avait soup~onne Ie jour ou, it bord du H.M.S., Ie medecin Patten lui 
avait raconte que des Caledoniens avaient pince et examine avec avidite et 
admiration ses bras et ses mollets bien dodus et bien en chair. 

Du recit des devastations commises par les Fran~ais, Sparrman deduisit 
que la methode des sauvages consist ant a attaquer traitreusement, it piller et 
a spolier, etait une raison import ante pour laquelle ils ne pouvaient etre 
qu 'indifferents it l'amelioration de leurs cultures. Cela, ajoute it la pauvrete 
naturelle du pays et aux aleas de la peche, outre la violence des querelles et 
des vendettas, suffisait pour causer la disette et encourager ce desir de chair 
humaine. Sparrman releve qu'un cannibale racontait avec verve aux Fran~ais 
tous les details du meurtre d'un ennemi , et en simulant comme un excellent 
comedien la danse pyrrhique communement executee autour du cadavre avant 
son demembrement. lis utilisaient it cet effet divers instruments en serpentine 
verte et aiguisee appeles nbouete. Le cannibale qui donne Ie coup mortel 
re~oit pour sa part les organes genitaux. Un autre instrment aiguise, fait d'un 
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os humain (du bras), est employe pour ouvrir Ie ventre et enlever les entrailles, 
etc. 

En 1793, les Caledoniens etaient beaucoup plus a court de vivres qu'en 
1774, car, au lieu de vendre des noix de coco et des ignames, ils en deman
daient en echange de leurs armes. lis essayaient d'une main d 'atteindre des 
biscuits manges des vers, tandis que, de I'autre, ils montraient leurs estomacs 
amaigris qu'a I'aide de leurs muscles ils rentraient encore davantage pour 
indiquer leur faim et apitoyer. Les bouts d'ecorce de bourao que les Fran~ais 
miicherent un peu et crach~rent aussitot etaient soigneusement recueillis par 
les sauvages qui les miichaient. La steatite n'a aucune valeur alimentaire en 
soi, mais ne sert qu'a adoucir les douleurs de la faim. Sparrman s'etonnait 
que ces affames aient meprise Ie fromage qu 'on leur offrait, mais se soient 
montres tr~s avides de pain mange des verso lis refus~rent aussi Yin et liqueurs. 

A cause de I'aridite du pays, tous les habitants etaient certainement en 
desherence, mais en plus leur negligence dans leurs cultures et leur rapacite 
de cannibales avaient degrade et corrompu leur race. Les privations et la 
malnutrition expliquaient peut-etre Ie petit nombre des enfants. 

Sparrman pensait que «les Caledoniens avaient plus de raison de craindre 
les deux navires fran~ais que Ie notre. Avant meme qu'il n'eussent la moindre 
notion de I'efficacite de nos armes a feu et avant meme que Ti-Bouma ait 
prononce son discours solennel lors de la ceremonie d'accueil, aucun n'avait 
tente Ie moindre vol ou Ie moindre acte inamical a notre egard, et leur attitude 
ne changea pas par la suite, et pourtant, d~s la premi~re visite des Fran~ais , 
ils manifest~rent leur grand penchant pour Ie vol ». II supposait que Ti Bouma 
et les autres chefs etaient, apr~s dix-neuf ans, devenus plus cupides et adopt~
rent la politique de voler el de filouter, grace a laquelle, outre certains articles, 
ils s'empa[~rent de deux sabres de valeur et d'une casquette d'officier, mais 
Ie plan pour enlever Ie filet a poissons et I'embarcation des Fran~ais echoua 
compl~tement. II y eut cependant deux cas noloires de Caledoniens qui , 
individuellement, desirerent leur rendre service: une fois, un natii se proposa 
pour porter quatre heures durant une caisse en tole ou I'on tenail des plants 
au frais; un autre fut envoye tr~s loin avec la promesse d'une recompense, 
pour recuperer un pistolet; il Ie trouva et Ie rendit a son proprietaire. 

Enfin, evoquant un matelot du H.M.S. qui, mort accidentellement, avait 
ete immerge, et Ie commandant de I'Esperance, Huon de Kermadec, inhume 
sur !'ilot Poudioue, Sparrman ecrivit: «Puissent les ames de ces Europeens 
etre unies aux esprits tutelaires de ce peuple caledonien pour preparer son 
progres! Et Dieu veuille que celie race soit bientot ec/airee par un missionnaire 
apostolique! » 



II 

DU BUFFALO A TAOUNGA 
1803-1842 

LE BUFFALO SUR LA COTE OUEST 

En mai 1803, les Caledoniens vi rent passer, au large, un grand navire ; 
c'etait un H .M.S. de la Royal Navy, venant de Sydney et qui faisait route 
vers Calcutta . Ayant eu besoin de reparer son greement et manquant d'eau 
douce, Ie captain avait decide d'accoster, non sans avoir constate, ~ son tour, 
que les parages de cette lie comptaient parmi les plus dangereux des regions 
ou il avait navigue. Quand il eut trouve une passe, il vint mouiller sur la 
baie, ~ laquelle fut donne Ie titre du premier lord de I'Amiraute : Count of 
Saint-Vincent. 

Le Buffalo resta six semaines sur cette rade. Le captain en profita pour 
faire executer des leves topographiques. La population fut estimee amicale ; 
elle fournit des vivres, et les Anglais emporterent des curios. William Kent 
parJa de cette baie comme « une des plus belles rades du monde ». 

ET L'EUROPE REV AIT 

Dans les pays des passagers des grands navires, paraissaient des ecrits 
geographiques completant, mais surtout harmonisant , les informations; par 
exemple un Louis Reybaud, dont Ie livre n'est pas un documentaire vecu 
mais un roman, faisait passer un vaisseau fantome ~ Balade, l'Oceanic, captain 
Pendleton, ~ seule fin de donner une image rajeunie de ce qu'avait vu contra
dictoirement les Forster, en 1774, et Hoton de la Billardiere, en 1793. Tout 
y etait ecrit au present: ainsi a-t-on un portrait en pied du natif de Caledonie, 
immuable, anonyme, etemellement Ie m~me ~ toute epoque , vu par les An
glais en 1774, vu par les Fran~ais en 1793, vu par l'equipage du Buffalo en 
1803, vu par Ie fantomatique Oceanic ... Malheureux amalgame, imite par L. 
Domeny de Rienzi. Or, leurs deux ouvrages seront seuls connus des futurs 
premiers etrangers europeens residant en Caledonie. 

Les habitants - Louis Reybaud les imaginait ainsi: dans I'ensemble « ils ont 
les levres epaisses, Ie nez aplati, Ie teint tres fonce et qui Ie devient davantage 
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encore par une peinture d'un noir luisant dont ils se frottent Ie visage. Leurs 
cheveux, boucles et frises , sont noirs ainsi que leur barbe. Les uns laissent 
croltre leur chevelure pour la rattacher au sommet de la tete ; d'autres n'en 
laissent croHre qu'une touffe de chaque cOte, qu'ils nouent avec beaucoup 
de soin. Quelques-uns, enfin , comme les femmes, les portent coupes court. 
Ces naturels sont en general d'une taille mediocre et d'une petite corpulence » ; 
Ils avaient couramment, " des u\ceres aux pieds et aux jambes» . Un grand 
nombre etaient « horriblement maltraites par I'elephantiasis ». 
Leur vetement - Les hommes utilisaient pour se vetir (?) "les morceaux 
d'etoffe et de papier que leur donnaient les Europeens ». Les femmes, elles, 
etaient vetues d'une «sorte de jupe courte en fibres de bananier, attachee 
par un cordon autour des reins. Les filaments exterieurs de cette jupe sont 
teints en noir et garnis de nacre de perle sur Ie cote droit » . 

Leurs ornements - Les hommes, comme les femmes, portaient «des pendants 
d'oreilles en ecailles de tortue, et des bracelets en pierres ou en coquillages ». 
lis (et elles) etaient tatoues en «certaines parties de leurs corps », mais <des 
piqOres n'en sont pas noires ». 
Leurs annes - lis avaient des casse-tete, des lances, des dards et des frondes. 
Les casse-tete, generalement longs de 70 cm, sont en forme, les uns de faux , 
les autres, de hache ordinaire; ceux-ci etaient des battoirs arrondis ; ceux-11I 
se terminaient par une sorte de bec, tous proprement travailles, souvent meme 
ornes de ciselures comme leurs lances et leurs javelots . Leurs pier res de 
fronde etaient arrondies en forme d'reuf, ce qui leur donnait une plus grande 
vitesse et rendait leurs blessures plus dangereuses. Pour donner 11 leurs lances 
Ie mouvement de projection , ils avaient «un bout de corde muni d'une ganse 
11 un bout pour placer Ie doigt » et 11 ('autre bout «un bourrelet pour retenir 
la lance ». Pour la peche, « ils emploient Ie harpon et quelquefois les filets ». 
Leurs habitations - Louis Reybaud n'en avait vu qu'en dessins; d'apres lui, 
elles « ressemblent 11 des ruches d'abei\les » geantes, et sont depassees, en 
haut , par Ie «poteau central orne de bas-relief et de coquillages ». Dans la 
case, «quelques poteaux debout soutiennent de petites plates-formes », oil 
les natifs posent leurs provisions ou d'autres objets. 

A terre, «des nattes ou simplement de l'herbe seche » servant Ie jour de 
siege et, la nuit , de lit. II Y avait un foyer. Plusieurs cases en avaient deux , 
dont I'un etait presque en permanence allume. «Cette chaleur constante et 
une fumee qui ne peut s'echapper que par la porte rendent ces habitations 
presque inaccessibles aux Europeens. Cook supposa que les naturels ne se 
resignaient 11 subir une pareille atmosphere que pour chasser les moustiques, 
qui sont fort importuns dans Ie pays ». 

A peu pres Ie seul ustensile etait « une grande jarre en terre ». 11 y en avait 
au moins une dans chaque case. «Quelques-unes en ont plusieurs.» Ils y 
cuisaient leurs aliments. «Le foyer de la cuisine est en plein air , hors de 
l'habitation ; il est pourvu de cinq pierres pointues, disposees en carre: quatre 
aux angles et la cinquieme au centre . Elles sont toutes de six pouces a peu 
pres et servent de trepied pour les jarres qu 'on y place en ayant soin de les 
incliner sur Ie cote. » 
Leurs vivres - Leur nourriture de base? Nonobstant la nette difference des 
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informations sur la situation de 1774 et celie de 1793, Reybaud repondait 
tranquillement: «Principalement des poissons, coquillages, racines, fruits, et 
de certaines parties de vegetaux.» Ils mangeaient aussi « de la chair humaine 
(occasionnellement seulement, d'apres La Billardiere, ajoute Reybaud) et de 
gros morceaux de steatite verdatre », aliment guere nourrissant , qui trompait 
la faim sans donner de force. Quelques natifs mangeaient des araignees: 
« Sans doute ces sauvages n'avaient recours ~ ces tristes mets que parce qu 'ils 
n'en trouvaient pas d'autres », car, ~ la difference de to utes les lies equatoriales 
~ la vegetation si riche et si feconde, la Nouvelle Caledonie n'avait «qu'une 
vegetation pauvre et maigre ». 
Leur peuplement - Louis Reybaud retint l'estimation de Forster: cinquante 
mille ames pour toute la Nouvelle-CaIedonie, chiffre tenant evidemment 
compte de la dimension de l'ile vue du large , mais, si toutes les parties de 
l'ile ressemblaient aux environs du havre Balade, remarque Reybaud , plutot 
surestime. 
Artisanat. Pirogues - «Leurs pirogues, d'une construction lourde et gros
siere, n'ont aucune elegance dans la forme ; etant equarries aux deux extremi
tes , elles presentent l'aspect d'une longue auge. II y en a de doubles , formees 
avec deux pirogues assujetties parallelement I'une ~ I'autre par des traverses 
~ la distance de trois pieds. Sur ces traverses est etabli un pont ou plate
forme de planches et de petites rondelles en bois. Ces embarcations sont 
pourvues d'une ou deux voiles latines. De chaque bord, une rangee de che
villes fait l'office de bastingages et sert 11 retenir les objets places sur Ie pont , 
ou se trouve aussi un foyer ou I'on entretient du feu, et une jane pour faire 
cuire les provisions. La longueur ordinaire des pi rogues est de trente pieds, 
et , dans celles qui sont doubles , Ie pont ou plate-forme peut avoir vingt-six 
pieds de long sur dix de large. Toutes ces embarcations manreuvrent fort mal 
11 la pagaie et ne paraissent pas susceptibles de marcher vite 11 la voile.» 
Flore et Caune - Louis Reybaud fournit quelques notes sur la vegetation 
(peu d'especes propres ~ la Nouvelle-Caledonie, dit-il - enorme bevue!) et 
la faune (qui n'offrait pas encore de quadrupedes connus). 

Cette « vulgarisation » etait d'autant plus nefaste (amalgame de renseigne
ments bruts donnes a des epoques differentes) qu 'elle etait fournie par une 
plume deliee et agreable. 

LE CAMDEN AU PORT SAINT-VINCENT 

Sur la baie Saint-Vincent , on vit entrer, Ie 16 mai 1840, un brick de la 
London Missionary Society, Ie Camden, captain Morgan. La population se 
montra amicale, mais les teachers samoans que Ie Rev. Thomas Heath avait 
amenes s'en mefierent et Us ne voulurent pas aller a terre. On eut beau leur 
dire que ces Noirs etaient timides, inoffensifs, il fut impossible de les decider 
~ debarquer. Heath repartit furieux en se proposant de faire envoyer des 
Rarotongais , plus courageux que les Samoans. 
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TAOUNGA 

En avril 1841, la population de Touaourou vit a son tour venir Ie Camden . 
Le Rev. Murray debarqua deux teachers (ce n'etait pas a Port Saint-Vincent, 
mais au sud de la Caledonie, en raison de la proximite de l'i1e Kounie oil il 
avait cree un poste) , puis repartit. Quelques temps apres, I'un des teachers, 
Matalo, mourut , I'autre, Taniela, rallia Kounie. 

En juillet 1842, reparut Ie Camden ramenant Taniela avec un autre Samoan, 
Noa, et Taounga, originaire de Rarotonga, qui tint un journal dans sa langue. 
Le texte original a malheureusement ete perdu; cependant, Ie pasteur Buza
cott recueillit Ie manuscrit couvrant les trois premiers mois et Ie traduisit en 
anglais; adaptation qui a ete seule conservee dans les archives de la L.M.S. 

JOURNAL DE TAOUNGA 

[1] Voici Ie ft\cit de notre arrivee 11 Touaourou. Nous arrivames au 
mois de juillet, Ie vingtieme jour, soit trois jours apres Ie second sabbat 
(= dimancbe) . Lorsque nous mimes pied 11 terre, nous remarquames 
que, bien que la guerre fUt abandonnee, les gens avaient pourtant encore 
l'apparence de sauvages. lis vivaient neanmoins tranquillement, et un 
grand nombre d'entre eux vinrent nous aider a transporter nos affaires 
dans la maison de feu Mata·io. [2] Nous fUmes trois 11 resider 11 Touaou
rou: Taniela et Noa, de Samoa, et moi-mi!me, de Rarotonga. 

Nous habitames donc ce pays qui est fort grand. Les gens ne nous 
volerent rien et ne causerent aucun dommage a nos biens. Nous vivions 
avec I'un des cbefs, Siuaiso, dont Ie pere est mort . Un autre chef, tres 
vieux, Ouadota, vint I'assister dans la ceremonie de bienvenue organisee 
a l'occasion de notre arrivee parmi eux. II en vint aussi un troisieme, 
Kame, d'un endroit situe 11 trois jours de marcbe, qui nous apporta en 
present de la nourriture [3]. Nous nous rejouissons de leur bonte. Nous 
sommes main tenant installes dans notre maison et nous etudions la 
langue. C'est un langage etrange qui rappelle Ie bruit fait par des din
dons. 

[4] Au bout de trois jours, les chefs vinrent nous inviter a une de 
leurs fetes . Seul , Taniela les accompagna ; Noa et moi demeurames cbez 
nous , pour etudier la langue. L'endroit ou la tete devait avoir lieu eta it 
tres eloigne et de l'autre cOte de l'ile . [5] Quand Taniela revint, jj nous 
informa de ce qu 'il avait vu et entendu au cours de cette fi!te . 
Quand tous les gens furent rassembles, Ie cbef les adjura de faire atten
tion 11 deux cboses: premierement, «ne nous laissons pas aller a voler, 
sous peine de perir ; celui qui osera porter la main sur les teachers ou 
sur leurs biens sera execute » ; deuxiemement , «croyons-en Jebova, reje
tons tout autre Dieu ; et qu'il n'y ait plus de guerre ». Tel fut Ie tbeme 
du discours du cbef principal. La fete avait eu lieu un samedi. [6] Le 
matin suivant Ie retour de Taniela , Ie peuple s'assembla pour pratiquer 
Ie culte . Ces gens sont faciles II convaincre et , a I'issue de I'office, je 
dis a Taniela: 

- Allons rendre visite 11 ceux qui n'ont pas participe au culte . 
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Nous visitames trois maisons el ne tomes pas efuayes. 
Chez Tate, I'un de leurs chefs , nous vtmes une haute case. Hs nous 

dirent que c'etait III que les esprits des morts s'assemblaient. ( .. . ) 
[7) Le matin suivant, nous eommen~ames l'ecole, et toul Ie peuple 

vint nous ecouter, aussi bien les vieux que les jeunes : nous leur enseigna
mes les lettres. Nous continuames pendant septjours, jusqu'au 26 juillet, 
oil les chefs rassemblerent leurs sujets pour les consulter au sujet de la 
construction d'une maison pour nous. Nous etant proposes pour les 
aider en foumissant Ie bois necessaire , ils y consentirent. Le 27 juillet, 
nous commen~ames 11 couper Ie bois. C'etait Ie jeudi apres Ie troisieme 
«sabbat» du mois de juillet. Tout Ie peuple participa a cette coupe. 

(8) Au demier «sabbat » de ee mois , tout Ie peuple vint prendre part 
au eulte. Noa, qui connaissait la langue , pour avoir longtemps veeu 11 
Kounie, leur fit un preche : il les exhorta a s'impregner fermement de 
la Parole de Vie et a ne pas se rellieher. Quand les gens eurent regagne 
leurs demeures, je dis 11 Noa et 11 Taniela: 

- Quelle doit etre notre attitude 11 I'egard de eeux qui n'ont pas 
participe au culte? 

lis me repondirent : 
- Oui, que devons-nous faire? 
Je leur dis: 
- Allons vers eux. 
Nous trouvames quelques personnes en train de couper du bois; nous 

les exhortames 11 ne pas travailler Ie jour du «sabbat », de peur que Ie 
mal ne s'abatte sur eux ; aussit6t ils accepterent d'abandonner leur travail 
et ils nous swvirent jusqu'l1 un endroit oil nous nous assimes tous ensem
ble. Je demandai a Noa de leur parler de Jesus et de son grand amour 
pour les pecheurs : taus ecouterent. ( .. . ) 

A notre retour, nous trouvames les gens assembles pour Ie service 
du soir ; nous les exhort ames IOUS. [9) Le lundi matin , qui etait Ie dernier 
jour du mois, Ie peuple se rendit une fois de plus 11 une fete. Taniela dit : 

- J e desire y aller. 
Je lui dis: 
- Va, et sois ferme! 
II partit; Noa et moi demeurllmes. C'elait Ie 31 juillet. 

(10) C'est un peuple Ires etrange. Les gens vont sans vetement, aussi 
bien les hommes que les femmes , qui sont d'ailleurs moins degradees 
que les hommes. Ils disent qu'ils sont accoutumes depuis toujours 11 
aller ainsi . La nwt, Us ne sont pas plus habilles ; ils font un feu dans 
leurs cases et dorment a rote. C'est un pays Ires froid. Cela s'explique 
par Ie fait que les monlagnes Ie surplombent, qu'i1s habitent tres pres 
du bord de mer, que Ie brouillard et la rosee persistent sur Ie sol un 
long temps. ( ... ) 

[11] Le 4 aol1t 1842, Ie bois pour notre maison avait etc! rassemble ; 
mais, pendant tout ce temps, nous n'avions pas neglige I'ecole. Le chef 
et ses sujets nous demanderent la permission de construire notre maison . 
Nous y consentimes evidemment (12) Les gens sont tres bans pour nous 
et les chefs aussi; ils nous donnent de la nourriture chaque jour. Nos 
maisons sont remplies d'ignames et de cannes 11 sucre, si grande est leur 
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sollicitude a notre egard . [13] Ce n\~tait pas Ie cas il y a peu de temps 
encore, du vivant de Mata·io. ( .. . ) Mata'io mort, Taniela etait reste seul; 
les gens avaient dit que Jehova avait tue Mata'io. Leur sympathie et 
leur compassion pour lui etaient grandes, et ils l'avaient nourri sans 
attendre de paiement. [14] lIs continue rent , a notre arrivee , a agir ainsi; 
quand je fus debarque, ils me manifesterent leur sympathie en m 'appor
tant des vivres. Au premier «sabbat » apres mon arrivee , Ie 24 juilJet, 
je dis a Taniela: 

- Que faire, si les gens ne venaient pas au culte? 
IJ battit Ie tambour et quelques personnes vinrent, mais pas beaucoup; 

je pleurai beaucoup et quand arriva Ie jour du second «sabbat », Ie 
nombre des participants augmenta. 

Je me confiai aDieu et Ie priai sans cesse de faire prosperer son 
reuvre sur cette terre. [15] Au troisieme «sabbat », un grand nombre 
de personnes vinrent , hommes, femmes et enfants. ( ... ) Noa se leva et 
leur parla de Dieu, de sa puissance, de son grand amour pour les 
hommes , des benedictions qu'entraine l'obeissance, des maledictions 
que cause la desobeissance. Pendant tout Ie temps qu' i1 precha, nous 
invocames Dieu. Quand Ie service fut termine, nous revinmes dans notre 
maison et bientot, je dis a Noa: 

- Allons , toi et moi, chez Ie chef. 
Quand 1l0US arrivames chez lui, no us y trouvames un grand nombre 

de gens qui nous dirent que Ie chef les avaient adjures de ne faire aucun 
travail, Ie jour du «sabbat », sinon ils periraient, et de rentrer chacun 
chez soi et ne rien faire . Noa et moi , nous nous regardames , surpris . 
En entrant dans la demeure du chef, il nous accueillit avec une voix 
forte et ordonna de nous servir quelque chose a manger. ( ... ) Nous 
I'exhorlames a avoir foi en Dieu pour assurer son salut. Apres avoir 
prie ensemble, Noa et moi , no us nous retirames dans notre maison, 
remplis de joie, louant Dieu d'avoir fait croilre son reuvre dans Ie creur 
du chef. 

(16) Le 8 aoiit, Taniela revint de la fete qui avait eu lieu a Noumea , 
qui est tres loin d'ici et ou les gens sont cannibales. II nous fit connaitre 
ce qui s'etait passe. Les gens etaient Ires contents de Ie voir, ils l'avaient 
traite avec bonte et, tant les chefs que Ie peuple, lui avaient fail des 
presents de vivres. Comme it y elail Ie jour du «sabbal » (7 aoiitJ, il 
avait reuni Ie peuple pour celebrer Ie culte, et tous etaient venus et 
l'avaient ecoute attentivement. Un des chefs , Souakatou , avait dit a Ta
niela: 

- Va voir Fae, Ie chef de guerre, et dis-lui de ne plus provoquer la 
guerre ; car c'est toujours lui Ie fauteur de guerre parmi nous. 
Taniela lui avait repondu que, quand Dieu aurait fait nattre la peur 
dans son creur, il cesserait de vouloir se battre. 

Nous fiimes tres heureux d'entendre d'aussi bonnes nouvelles. 

[17] Le 15 aoiit , nous commen,ames a apprendre aux enfants a mettre 
deux lettres ensemble. Bientot, quelques-uns surent grouper les lettres, 
et la plupart d'entre eux surent les lire ; ils apprennent facilement , mais 
ils sont instables. 

[18] Maintenallt , Ie pays est dans un etat satisfaisant. Deux «sabbats » 
ont passe, et Ie bien a commence 11 se developper 11 Touaourou. ( ... ) 
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Au premier «sabbat ~ apres notre debarquement, j'avais ete tres irrite 
par leur conduite: les uns semaient , d'autres pechaient, certains dan
saient, d'autres criaient , et je demandai a Taniela s'il en avait ete tou
jouTS ainsi . II m'avait repondu: 

- Oui, c'esl un peuple qui ne craint rien et qui n'ecoute rien . 
l'avais dit a Taniela et a Noa: 
- Eloignons-nous d'eux pendant deux jours pour prier , pour que 

Dieu installe la crainte dans leur creur et qu 'il les benisse . 
Nous avions donc passe deux jours en priere et au «sabbat » suivant , Ie 

peuple etait venu de son plein gre et avait ecoute avec attention ce qui leur 
etait dit de l'amour de Dieu et de la compassion de Jesus. lis avaient ecoute 
et pris peur, car Dieu avait commence son reuvre dans ce pays. 

NouveUes de Kounit! 

[19] Le 24 aOllt, une pirogue arriva de Kounie. On no us informa que 
Ie chef de cette lIe avail chasse les teachers. Quand nous demandames 
pourquoi, les rameurs de la pirogue nous dirent que c'etait parce que 
les gens de l'lle mouraient tous et que Ie chef s'etait demande pourquoi 
ils mouraient. Nous leur dUnes : 

- C'est parce que vous n'avez pas accueilli la Parole de Dieu. Plu
sieuTS annees 001 passe depuis que les teachers sont venus a vous. Depuis 
lors, ils n'ont cesse de vous faire connaitre Ie message de Dieu, mais 
vous n'y avez prete aucune attention. 

[20] Ils no us dirent que deux navires avaient mouilJe dans leur port 
et que les membres de l'equipage avaient dit: 

- Pourquoi tolerez-vous que ces types de Samoa et de Rarotonga 
demeurent parmi vous? Le dieu de Samoa et de Rarotonga vous tue , 
et vous perirez tous . 

Nous dUnes : 
- Ces gens des navires vous trompent. Pourquoi les ecoutez-vous ? 

( ... ) 
Nous demandames aux rameuTS si rien d'autre n'avait ete dit contre 

les teachers. 
[21] lis nous repondirent que Ie chef etait en colere parce que les 

teachers avaient declare qu' i1 n'y avait qu'un Dieu, Jehova, qui etait Ie 
seul Dieu de to ute la terre. Comme, a l'arrivee des navires, des etrangers 
avaient affirme: 'Iehova n'est pas notre Dieu; c'est seulement celui de 
Samoa et de Rarotonga ; et il est en colere contre vous. C'est pourquoi 
vous mourez en si grand nombre', Ie chef, furieux, avait chasse les 
teachers. Nous leur demand ames quels etrangers leur avaient affirme 
cela. Ils nous dirent qu'i! y en avait beaucoup. Nous leur demand ames : 

- N'est-ce pas des etrangers qui nous ont amenes ici? 
lis ne trouverent rien d'autre 11 dire. 
[22] Dans la soiree, nous fUmes informes que, par la pirogue , Ie chef 

de Kounie avait envoye un message au chef de Touaourou, Ie sommant 
de nous chasser, sinon son peuple perirait egalement. Nous demandames 
ce que les chefs de Touaourou en pensaien\. Nos informateurs nous 
dirent qu'ils ne voulaient pas y consentir, parce qu'i!s aimaient beaucoup 
leur teachers et que ce sentiment etait partage par tout Ie peuple ; ils 
ne voulaient pas se separer de nous. A1ors, nous louames Dieu pour 
son grand amour pour nous. 
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Activite BOX a1entours 

[23) Le 7 octobre, je me rend is 11 un lieu eloigne, et comme je ne 
connaissais pas Ie chemin, je louai les services d'un guide. ( . .. ) II nous 
fallut toute une journee pour atteindre Ie lieu ou je voulais aller. Les 
gens se montrerent bons. lis me demanderent ce que je voulais. Je leur 
dis: 

- Je suis venu pour vous apporter Ie salut. 
Ils demanderent: 
- Comment pouvons-nous etre sauves? 
Je leur dis: 
- Grace 11 Jesus. 
[24) L'un d'eux declara qu'il avait entendu dire que les Kounie avaient 

tous ete tues par Jehova, et qu'il etait un mauvais dieu. 11 parlait en 
me narguant. Je repondis qu'il tenait un mauvais langage, que Jehova 
n'etait pas un dieu mauvais, qu'il etait anime d'amour, et non de colere. 
Mon interlocuteur resta silencieux. [25) Je fis Ie tour de toutes les cases 
pour dire aux occupants que Ie lendemain etait Ie jour du sabbat et 
qu'ils ne devaient faire aucun travail ; ils y consentirent, me traiterent 
avec bonte et me donnerent des aliments. Vun d'entre eux me demanda 
de dormir dans sa maison. 

[26) Le lendemain, je leur parlai du vrai Dieu . lis m'ecouterent et 
m'approuverent. Dans l'une des maisons que je visitai , je demandai aux 
occupants s'ils connaissaient Ie vrai Dieu. L'un me repondit qu'i1 Ie 
connaissait, que son nom etait Toungoe, qui etait Ie dieu de Noumea. 
Je lui de mandai qui avait fait Ie ciel et la terre. II garda Ie silence, car 
iI n'avait rien 11 repondre. Je lui demandai 11 nouveau: 

- Qui vous a crees, vous? 
II Testa encore silencieux. C ... ) 
Quand je fus sur Ie point de partir, i1 dit: 
- Ne nous rejetez pas. Venez frequemment nous voir. 
Je lui dis : 
- Voici pourquoi nous sommes venus 11 vous: pour vous faire connai

tre Ie vrai Dieu et les voies du salut, pour que vous rejetiez tous vos 
dieux trompeurs. 

II repondit: 
- Nous les rejetterons, et Jehova sera notre seul Dieu. 
Et tous dirent de meme . C . .. ) 

[27) Sur Ie chemin du retour, je fus intercepte par un chef qui m'invita 
11 venir chez lui, disant qu'il m'avait attendu. Je trouvai toute sa famille 
assemblee. II mit quelques aliments devant moL Je l'exhortai, lui et 
toute la maisonnee, 11 accueillir la Parole de Vie. II me repondit: 

- Je croirai en Dieu, pour etre sauve. 
Et il ajouta: 
- 1'abandonnerai mes anciens dieux. 
Je l'encourageai 11 Ie taire en l'assurant que, s'il etait sincere, Jehova 

Ie sauverait. Le nom de ce chef est Teouvea. 
[28] Quand je fus de retour 11 Touaourou, je fis connaltre 11 mes freres 

ce qui etait arrive et nous nous unimes tous pour louer Dieu. Nous 
etions alors Ie 8 octobre. 
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Deux jours apres, Ie Camden reparaissait devant Touaourou . Les mois 
precedents , des navires santaliers avaient commence II approcher cette cote 
est de la Caledonie . 

LES SANT ALlERS 

Vers aout ou septembre de cette annee 1842, des habitan'ts de la cote est 
virent approcher un brick de 135 t., Ie Star. C'etait peut-etre Ie premier navire 
qui cherchait du santal sur la Caledonie. Le captain Ebrill en demanda-t-il 
et en obtint-il ? Le fait est qu'j) en rapporterait 70 tonnes a Sydney Ie 7 octobre. 

A la meme epoque, on vit venir aussi, sur la cote est, un brick de 150 t ., 
Ie Caroline, captain Woodin, qui rapporterait directement, a Hobart-Town 
(Tasmanie) , Ie 10 octobre, 170 tonnes de santal et de I'ecaille de tortue. 

Le Reverend Buzacott avait fait venir Ie Camden a Touaourou parce que 
les deux teachers de Kounie avaient ete chasses. Taounga accueillit les mission
naires, et la population se reunit autour d'eux. Taounga raconte : «Buzacott 
les exhorta a rester fermes dans la voie du bien. Nous prirunes, puis nous 
alHimes tous ensemble a bord, accompagnes de trois chefs. Buzacott me 
prodigua des encouragements et il debarqua Teoura pour me servir de compa
gnon, embarqua Taniela pour Ie ramener a Samoa, et Ie bateau mit ·a la voile.» 

MEMOIRE DE TAOUNGA: 
NOUVELLES DE KOUNIE 

Peu de temps apres , une pirogue vint de Kounie chercher les deux 
chefs de Touaourou pour les faire participer ~ une f~te . ( ... ) Un chef 
(Ie fils du grand chef Ouadota) vint ~ moi el me dit: «Te serait-il 
agreable de nous accompagner h ( ... ) 

Les deux chefs atterrirent ~ Gadji , mais ils ne virent personne . Quand 
ils atteignirent un certain point de l'ile, ils aper~rent quelques femmes 
assises ~ qui on demanda: «Oil sont Ie chef et ses gens? » EUes repondi
rent: «TIs sont aiMs ~ Vao. Hier, I'equipage d'un navire a ete massacre 
et les teachers ont ete tues. Le chef y est avec sa farnille , recueillant 
toutes les choses provenant du navire .,. Tout Ie monde, ~ bord du navire 
- y compris Ie captain Ebera (EbriU) et les deux teachers - etait mort : 
( ... ) six Europeens, deux hommes de Houahine, deux Mangaians, un 
Aitoutakian, un Marquisien, trois teachers , un homme de Maoui et Ie 
fils de Mr Henry, en tout dix-sept. Parmi eux se trouvaient Taniela, 
Lassalo, Fangi et un autre appele Raingora. Les gens de Touaourou 
envoyerent un message au chef, mais il ne put venir irnmediatement, 
parce qu'il etait trop occupc! par Ie navire. Ils coucherent donc ~ Gadji . 
Le chef arriva Ie lendemain matin, il s'appelait Matoukou. Ouadota lui 
demanda: «Pourquoi as- IU tue ces Europeens? Qu'ont-ils pris dans 
votre He? VOllS ont-ils maltraites toi et ton peuple? Tes anc~tres onl
ils ete temoins de tout ce que nous voyons actueUement? IIs ont vecu 
sans jamais voir d'Europeens ni tout cela; seule, notre generation a eu 
ce privilege . Tu dois ~tre un pauvre imbecile! ,. Quand Ie chef entendit 
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ce discours du chef de Touaourou, il se mit evidemment en colere et 
ne donna rien 11 manger aux visiteurs . II ne leur donna pas non plus la 
moindre chose proven ant du pillage du navire . Neanmoins, its resterent 
a Kounie. 

Cependant , un jour, une fete fut organisee et tout Ie monde se rassem
bla en un certain endroit. Matoukou dit a Ouadota: 

- Tu dois tuer aussi les deux teachers qui sont 11 Touaourou, ne les 
epargne pas, sinon, nous mourrons tous. Ils sont la cause de toutes les 
morts qui se produisent dans toutes les iles. 

- Non, je ne les tuerai pas, car j'ai un cceur compatissant. Je ne suis 
pas comme toi. Tu as tue les tiens ; moi, je ne tuerai pas les miens. 

Le soir, Matoukou insist a ; il mit une hache dans les mains du chef 
de Touaourou en lui disant: 

- Va tuer les deux teachers de Touaourou. Je suis sur qu'ils sont 
responsables de toutes les morts qui ont lieu dans notre region. 

- Non , ami, je ne Ie ferai pas pour ne pas mourir, moi et tout mon 
peuple . 

Neanmoins, il accepta la hache et decida d'en parler a son grand chef 
(nomme aussi Ouadota); il sa va it bien qu'il n'aecepterait pas davantage 
d'obtemperer 11 l'ordre du grand chef de Kounie. Ce chef de Touaourou 
lui delegua quelques messagers pris parmi ceux qui l'avaient accompagne 
11 Kounie . Les messagers apporterent la hache au chef avec qui je vivais, 
en disant: 

- ( ... ) Le navire du capitaine Ebrill a etc pille et tous eeux qui Ie 
montaient, massacres; les deux teachers aussi sont morts. Le chef Matou
kou t'a envoye cette hache pour tuer tes teachers, car c'est une hache 
sacrc~e; it a demande que tu les mettes a mort immediatement pour que 
nous sachions que cela a ete fait avant notre retour. 

Le chef demand a : 
- Pourquoi m'avez-vous apporte de si terribles nouvelles? Jamais je 

ne me conduirai ainsi. 
II prit la hache et vint m'informer - pour montrer sa sympathie 11 

l'egard de mes amis tues - des objets que Ouadota (celui de Kounie) 
avait envoyes. II les mit devant moi, disant en pleurant: 

- Oh , Taounga, que ce soit un secret entre toi et moi. 
- ( ... ) Es-tu d'accord pour executer cet ordre? 
- Jamais je n'accepterai de faire cela. 
II me dit que Ie chef Matoukou avait affirme aussi que si lui, Ouadota 

(celui de Touaourou), ne me tuait pas, il viendrait en personne a 
Touaourou avec ses gens et me tuerait lui-meme. ( ... ) 

Je demandai a Ouadota: 
- A cause de toutes les morts survenues dans ces lies. Matoukou 

vous en rend responsables, car c'est la premiere fois que tant de morts 
se produisent de cette fa{:on. 

- Sommes-nous done la cause de ces morts? 
- Qui sa it ? 
- Qu'en penses-tu? Pourquoi n'aceeptes-tu pas l'ordre de Matou-

kou? Vous etes tous les deux chefs. 
- II est chef de son ile : il appartient 11 une hierarehie differente. Je 

suis Ie chef de mon He; je detiens une autorite independante. Un chef 
ne peut pas venir massacrer les sujets d'un autre chef; si cela arrivait, 
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iI en n!sulterait de graves difficuJtes . Moi , je De rejetterai pas Ie message 
de Dieu et De vous laisserai pas tuer ; vous De mourrez que si, moi , je 
meuTS. 

- Quels pccbes as-tu commis pour que tu sois tue? Tu n'as rien fait 
de mal. C'est nous qui avons peche; c'est pourquoi nous devons mourir. 

- Je ne veux pas vous voir mourir devaDt mes yeux, parce que vous 
deteDez les des qui satisferoDt mOD desir de cODnaitre Ie message de 
Dieu. 

QuaDd DOUS entendlmes ce chef exprimer ainsi ses sentiments, nous 
louames Dieu pour sa grande bonte de nollS delivrer de la mort. ( .. .) 

Au bout de quelque temps, Ouadota (de Kounie) revint nous dire 
comment les deux teachers avaient ete massacres ainsi que Ie captain 
Ebrill et tous les membres de I'equipage du navire: Oueiji assiste par 
Ienikare, Kiamo, Niouthou, Kadei, Ouima et toute leur suite massacr~

rent ceux qui se trouvaient 11 bordo Ceux de Lifou etaient OuadeDgueji , 
Nalma etc. , et ceux de Touaourou etaient Kade, Ouarami, Ouadengueji , 
Jinjo, Nama, etc ... Les deux chefs de Ounia : Oukoupore et Nguero 
eureDt une part de responsabilite daDS Ie massacre. ( ... ) Or, quand les 
meurtriers apporterent 11 terre ce qu'ils avaient vole, ils s'effoDdrerent 
a l'endroit meme oil its les depos~rent. Ceux qui kidnapp~rent les tea
chers moumreDt. ( ... ) Les femmes et les enfants mourureDt aussi et 
toute I'Ile n'etait que puanteur·parce que personne n'etait enterre . Qui, 
d'ailleuTS, aurait pu creuser les fosses et qui aurait pu transporter les 
cadavres? Qui ctait en etat de marcher ? ( ... ) Les morts furent donc 
abandoDnes et Ie sol empestait. Les gens abandonD~reDt tout et ne fireDt 
plus rien ; ( ... ) la mort fit SOD ceuvre rapidement. 

Je lui posai la question : 
- Quel mal fut fait par l'equipage ou les teachers pour provoquer ce 

massacre ? 
- C'est a cause de l'epidemie. Les gens dirent que les dieux de 

Samoa et de Rarotonga et les Europeens leur avaient apporte la mort. 
C'est pourquoi ils appliquerent la loi du talion . 

- Mais iI y avait autre chose. IIs voulaient se venger d'une rixe dans 
laquelle les Europeens avaient assailli des fils du chef: ils eraient alles 
marchander des articles a bord du navire et, en echange, avaieDt offert 
du sandal. Arrives 11 bord , ils avaient vendu leur sandal, sans en tirer 
un bon prix . Les Europeens s'etaient mis en col~re, avaient pris Ie 
sandal et l'avaient entrepose dans la cale, mais les proprietaires ctaient 
descendus Ie reprendre. Alors les Europeens, explosant de fureur , les 
avaient frappes 11 coups de baton, de sabre, de poings ; d 'autres encore 
avaient ete blesses par des armes 11 feu . Quand, revenus a terre, Ie chef 
les avait VUS, il avait explose de col~re et demande: 

- N 'y avait-il pas un teacher 11 bord du navire? 
- Lassalo est toujours 11 bord, mais iI n'a rien fait pour arreter Ie com-

bat. 
Le chef s' etait rendu chez les deux teachers et avait erie : 
- Oil est Lassalo? 
- A bord du navire. 
- Pourquoi n'a-t-il pas retenu les Europeens? IIs ont presque massa-

cre rna famille. Et pourquoi lui s'est-il enfui 11 bord? Pourquoi nous 
traitez-vous mal, moi et rna famille? Pourquoi vous mettez-vous du cote 
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des Europeens? Ne suis-je pas votre maitre? Si je m'etais mis en colere 
et vous avais tues, les Europeens seraient-ils venus vous secourir? Vous 
etes des semeurs de discorde . 

Des qu'il se fut eloigne,les teachers s'etaient dit: «Fuyons au navire .» 
( ... ) La meme nuit , Ie captain avait envoye secretement ~ terre deux 

embarcations prendre leurs affaires. A l'aube, Ie chef, regrettant la fa~on 
dont il leur avait parle et apport ant un present, etait venu chez eux, 
mais la case etait vide. II se dit : «Ah , ces gens ont de la rancune contre 
mOl. » 

II envoya ~ bord du Star des mcmbres de sa famille chercher les 
teachers , mais ils refuserent de venir. II envoya une deuxieme pirogue, 
montee entre autres par un de ses fils. Arrive A bord , Ie jeune homme 
dit aux teachers: 

- Revenez, Ie chef est navre . Pourquoi I'avoir pris au mot? C'est 
parce qu'il vous connait bien qu'il a parle comme ill'a fait. II se demande 
pourquoi vous etes soudain partis. Vous a-toil maltraites quand vous 
etiez avec lui? A-t-il vole quelque chose vous appartenant? 

Lassalo leur repondit vivement. 
- Retournez A terre . Nous ne reviendrons pas. Votre pere DOUg a 

maltraites. ( ... ) A terre, et en vitesse. Les Europeens sont en colere 
contre vous. 

Comme ils s'en retournaient, l'equipage leur fit des grimaces. lis 
repondirent en montrant leurs culs ; furieux, les Europeens tirerent sur 
eux. La pirogue fut eventree par un boulet et coula. Ses occupants 
nagerent vers Ie rivage et raconterent l'incident ~ leur pere, qui versa 
des larmes en disant : «Laissons cela jusqu'~ ce que leur colere s'apaise, 
puis nous irons faire un nouvel essai. » 

A la troisieme nuit , Ie navire mit ~ la voile et mouilla dans une autre 
partie de l'ile. Quand Ie chef l'apprit, il reunit quelques offrandes et 
envoya chercher les teachers avec un present au captain pour qu'il ne 
les retienne pas. Les envoyes aborderent. Quand les teachers les virent, 
ils aUerent se cacher dans les soutes. Quand l'equipage s'en aper~ut, ils 
se dresserent, ( ... ) prirent les offrandes de vivres et pousserent les Noirs 
par-dessus bord : les uns nagerent jusqu'au rivage, les autres gagnerent 
la terre en pirogue. Sur ce dernier groupe, on tira ~ coups de fusil, 
endommageant la poupe de la pirogue et logeant une balle dans la cuisse 
du fils du chef. Un autre avait re~u un coup de sabre a la tete , un autre, 
des coups, ~ bordo Arrives au rivage, ils aviserent Ie chef ... il decida la 
guerre et dit qu'ils attaqueraient Ie lendemain. II forma trois groupes 
d'attaque , mais , Ie lendemain matin, Ie navire etait parti, si bien qu'au
cun combat n'eut lieu . 

En octobre, Buzacolt et les autres (du Camden) revint de Cetani 
(Sydney), c 'est-~-dire de Fanipe (Botany Bay). Quand ils arriverent ~ 
Kounie, les teachers n'y etaient pas. Quelqu'un du bord fut envoye ~ 
leur recherche, mais on lui dit qu'ils etaient partis. Le Camden vint en 
Caledonie (~ TouaouTOu) pour voir si par hasard ils D'etaient pas avec 
DOUS. lis n'y etaient pas. 
Tel fut Ie fecit de Ouadota. 
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LE BULL A BALADE 

Le 15 octobre 1842, les natifs de Balade virent approcher un brick de 148 
t. , Ie Bull, qui avait pour captain Werngren et pour subrecargue Andrew 
Cheyne, entra sur rade et mouilla. Aussitot des pi rogues a balancier partirent 
vers Ie navire, mais s'arreterent a quelque 300 metres. Au bout d'un certain 
temps, elles reprirent leur avancee. Les Noirs utiliserent des rites dont les 
arrivants ne comprenaient pas Ie sens. De meme qu'ils ne comprirent pas ce 
que voulaient manifester les etrangers. «Tout Ie temps qu'ils resterent pres 
de nous, ils pousserent sans arret des cris, en gesticulant beaucoup et agitant 
des morceaux de tapa. Nous montrames, en Tt!ponse, nombre d'objets 
d'echange, en agitant des mouchoirs blanes, mais ce fut sans effet. Quand la 
proue du schooner fut tournee vers eux, ils s'enfuirent et retournerent a 
terre. » Finalement, les anneaux en fer qu'ils avaient vus furent plus forts 
que leur crainte . Quelques Caledoniens retournerent au navire. «Ils y furent 
meme nombreux et autant iJs avaient semble d 'abord timides, autant, ensuite, 
ils furent hardis. Quand Ie chef eut fini un long discours qu' il avait pro nonce 
avec une certaine vehemence, on crut certain qu'ils se preparaient a des 
hostilites. En effet, ils attaquerent. Ie navire et, apres un combat desespere 
au cours duquel ils perdirent beaucoup de tues ou de blesses (du cote des 
Europeens, il y eut des blesses, mais pas de tues), Ie capitaine, qui ne sut 
pas La raison de I'attaque, fut confirme dans I'idee que tous les sauvages 
n'etaient que des traltres. " 

Le projet qu'avait eu Cheyne de faire la une pecherie de beche de mer et 
peut-etre un etabLissement de commerce s'evanouit.. . encore heureux qu 'une 
petite brise lui ait perrnis de s'eloigner de «ces sauvages sanguinaires » ! 

L'un des santaliers passe en Caledonie, Ie Star, fut detruit par les natifs 
de Kounie (lie des Pins). Cet episode qui I'interessait, Taounga I'entendit 
aussi raconte par Ouadota. . 

MEMOIRE DE TAOUNGA 

Le navire du captain Ebrill reparut a Kounie Ie ler novembre. IIs 
etaient alles a Tana et a Anatom , et i1s en revenaient. Le navire mouilla 
a Vao, de I'autre cote de Kounie (par rapport a Gadji). Quand les gens 
s'aperturent que c'etait Ie navire qui avait emmene les teachers, i1s en 
pfl!vinrent Ie chef et quand les gens de sa famille furent au courant, ils 
preparerent une attaque. ( ... ) Une fois a bord, ils distribuereot des 
armes; chacun d'eux se tint pres d'un Europeen dont aucuo ne s'aper~ut 
de la ruse. Le captain se tenait pres de la porte de I'escalier qui mene 
sous Ie pont. Un Kounie appele Nioutou vint lui demander d'affuter sa 
hache. M. Ebrill lui prit la hache des mains et la mit sur la meule , 
tandis que I'homme tournait la manivelle , puis Ie captain lui dit : «Ca 
va? " et I'homme repondit : «Tres bien! " Ebrill mit alors la hache dans 
la main de I'homme qui, sur Ie champ, Ie frappa a mort. 

Quand les autres vireot que Ie captain avait ete tue, ils attaquerent 
Ie reste de I'equipage. Ceux qui ne furent pas touches fuirent sous Ie 
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pont. lis en furent tires et frappes it coups de bilches de santa] qui leur 
casserent bras et jambes. D'autres coururent grimper aux mats , qui 
furent coupes et s'abattirent avec tous ceux qui s'y etaient refugies. Mais 
les Kounie prirent vivants les deux teachers et Ie fils de Hanere (M. 
Henry) et les conduisirent au chef. Quand ils atteignirent un certain 
chemin , ils rencontrerent un fils du chef qui tendit la main gauche en 
disant: «Salut it toi !» Le fils de M. Henry repondit: «Salut it toi! » II 
re~ut sur Ie champ un coup de hache qui Ie tua net. Plus tard , ils 
attaquerent les deux teachers. Cependant, Lassalo avait ete frappe mais 
n'etait pas encore mort. 0 II courut it la mer. On lui mit la tete sous 
l'eau, mais il survivait toujours. Son corps avait re~u des coups de lance 
et des pierres et, tout gravement mutile qu'il etait, il flottait encore et 
fut pousse par les vagues sur un ilot. 11 grimpa sur la cote rocheuse . 
Quand on s'aperyut qu ' il n'etait pas mort , les gens prirent une pirogue 
et pagayerent jusqu'it l'ilot. Lassalo venait de finir de prier quand ils 
parvinrent il lui. lis se saisirent de lui et Ie jeterent du haut des rochers. 
Ainsi , il mourut et son corps fut ramene il la terre ferme. ( ... ) Le chef 
avait donne l'ordre qu'il fUt mange, mais Soko, I'un de ses jeunes freres , 
s'y opposa. II avait dit: «Si no us Ie mangeons , nous mourrons, c'est 
rna conviction. Enterrons-Ie. » Le chef y consentit. Les corps des autres 
furent places Ie long des chemins suivant Ie rivage et on les y laissa, y 
compris ceux des deux catechistes. Pendant la nuit , quelques corps furent 
voles, cuits et manges , mais, quand ils eurent fini , la mort s'abattit sur 
tous ces voleurs. Personne (il Vao) ne subsista et leurs terres furent 
prises par Ie chef. 

Tel fut Ie n!cit de Ouadota. 

Quand nous entendimes ce recit , nous pleurames tous. ( ... ) Apres 
avoir seche nos larmes, IlOUS remerciames Dieu de nous avoir epargnes, 
car il s'en etait fallu de peu que nous fussions morts nous aussi. SOil 
amour nous avait sauves. Nous no us reunimes dans une piece et primes 
les decisions suivantes: «Ne nous laissons pas gagner par la lassitude. 
Ne laissons pas Ie diable balayer la Parole de Dieu. Ne pensolls pas 
aux morts; ils sont morts . Que cela n'affaiblisse pas nos cceurs , car, s'll 
veut notre mort il tous, c'est bien, mais il nous a epargnes pour que 
no us accomplissions son ceuvre. » ( .. . ) Nous fUmes raffermis par cette 
parole de Jesus: Et je serai toujours avec vous , jusqu'il la fin de ce 
monde, amen. 



III 

LE BUCEPHALE A BALADE 
decembre 1843 - janvier 1844 

Le 20 decembre 1843, des Caledoniens virent s'approcher un grand navire 
charge de voiles, A trois mats, qui n'accosta pas. Le lendemain , il vint longer 
leur recif au bout duquel s'ouvrait la passe de Balade. Plusieurs pi rogues 
s'avancerent vers lui. Le grand navire se mit alors en travers , sembla les 
attendre. A I'avant d'une pirogue , un Caledonien deployait une tapa blanche . 
A son bord, se trouvait un nomme Ouamo, originaire d'uae He proche, 
Ouvea. Quelqu'un du navire parla en une langue que Ouamo parut compren
dre. Les etrangers firent des signes: etait-ce pour inviter A monter A bord? 
Les rameurs revinrent cependant au rivage. Vers 13 heures, Ie navire entra 
sur la rade de Balade et mouilla, une heure apres , pres de I'llot Boudioue. 
Deux pirogues s'approcherent. On leur signifia de rester A distance. Les Noirs 
obtempererent. Des conversations s'engagerent, et Ie chef monta avec timidite 
A bord du batiment, escorte de quelques-uns de ses gens, inquiets devant 
I'inconnu. Avaient-ils reconnu, par exemple , un manoua (<<man-of-war », na
vire de guerre) ou un navire de commerce qui essayerait de les contraindre 
A lui fournir du santal? On leur offrit A manger une nourriture etrange A 
laquelle ils toucherent du bout des levres. 

Les arrivants - Ouamo leur servant d'inerprete - semblaient tres preoccu
pes de savoir si il y avait d'autres etrangers sur l'ile. IIs voulaient savoir aussi 
s'il y avait un chef principal; on voudrait Ie voir. 

- Oui, mais il ne pourra venir que demain, car son village, Coco, se trouve 
derriere la montagne . 

Les Caledoniens trouverent d'abord les etrangers agreables et, retoumes 
A terre , tres detendus, ils raconterent abondamment aux autres ce qui s'etait 
passe. On leur avait offert des etoffes, des perles de verre: queUes «riches
ses » ! Comment pourraient-elles devenir nOIres? 

A bard, les etrangers se demandaient si ils allaient pouvoir traiter avec un 
«roi » ou un personnage important comme, par exemple, a Tonga, les Anglais 
avaient promu Georges, I'homme fort du pays. 

Le lendemain, Ie grand chef de la tribu de Pouma, Pakili , se presenta en 
effel. II portail un bonnet de tresse noire entoure d'une couronne de fougere , 
mais son elephantiasis I'empechait d'avoir \'air majestueux. Voyant, au bas 
de l'echelle, un homme arme, il hesita A monter. On I'y encouragea. Par 
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politesse, il se laissa affubler d' une blouse. Invite a table, il regardait plus 
qu'il ne mangeait . Quand il se vit en image dans Ie miroir du salon, il se mit 
a chercher derriere la glace des personnages qu'il y voyait refletes. Les Blancs 
riaient. On lui fit alors demander s' il autoriserait quelques-uns des visiteurs 
a rester dans son pays. La question ne parut pas I'interesser pour Ie moment. 
On n'insista pas, et on lui fit visiter Ie navire. 

LA DESCENTE SUR LE SOL CALEDONIEN 

Un canot amena a la cote plusieurs des etrangers: Ie commandant Julien
Laferriere et quelques officiers, I'ev~que Douarre, Ie Pere Viard, etc. 

Le chef de l'endroit, Pa'iama, les conduisit chez lui. Plusieurs centaines de 
personnes etaient la, attirees par la curiosite. Les hommes etaient armes de 
lances et de casse-t~te . La marche etait lente, la foule s'etant emparee de 
chaque etranger, pour mieux Ie contempler. Elle les pressait, les arr~tait , les 
faisait asseoir , les devisageait, les palpait: mains, bras , semelles, etc . L'un 
d'eux sentit sa robe soulevee par derriere , pour voir s' il avait des jambes; Ie 
curieux lui tata Ie mollet et courut proclamer qu'il en avait; les autres accouru
rent pour verifier. Les dents claquaient en signe de joie ; ils se pinyaient les 
levres et avalaient bruyaI1lI1lent leur salive. Vraiment, ces Blancs sentaient 
mauvais. En fait , les Caledoniens s'assuraient qu 'ils n'avaient pas devant eux 
des fantomes , mais une realite. IIs prenaient les visiteurs pour des esprits 
d'anc~tres .. . blanchis. A peine les avaient-ils touches qu 'ils retiraient la main 
COI1lI1le s'ils s'etaient bnlles. Au cours d'une pause sous un arbre touffu, car 
il faisait chaud, ils virent I'ev~que se prostemer, en pleurant. 

Pai'ama reyut des cadeaux. On lui redemanda si Douarre et ses compagnons, 
qui souhaitaient rester pour leur apprendre a se procurer toutes les choses 
qu'ils avaient vues apportees , pourraient avoir une case. Tout Ie monde cria :. 
- Lelei (c'est bien)! 
C'etait la premiere fois que des etrangers voulaient vivre dans Ie pays. Le 
lendemain , un terrain leur fut concede par Ie chef, moyennant quelques haches 
et quelques brasses d'etoffe. On lui dit qu'une maison serait construite it la 
maniere des arrivants. II promit d'en fournir Ie bois. 

Quelques jours apres, au village de Pai'ama, Maamate, les nouveaux venus 
firent un tertre sur lequel ils arrangerent des pierres en forme d'autel orne 
de branchages; les Caledoniens, silencieux, attentifs , virent une ceremonie 
presidee par I'ev~que avec garde d'honneur et tambour (messe militaire); lis 
ne pouvaient savoir quelle emotion remplissait les creurs de ces etrangers: 
c'etait Noel, c'etait la premiere messe sur )'j'le, c'etait la naissance du Christ 
et peut-~tre celie d'une Eglise . 
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LES CHEFS RE~OIVENT LES ETRANGERS 

Pendant que les matelots pr~paraient Ie terrain, puis les fonda lions de la 
maison, \'eveque fit un voyage du c.ot~ de Coco ou residait Pakili. II estima 
la population de la region a quelque 3 000 habitants. Point de protestants, 
ni a Balade, ni a Coco. II en ~tait surpris, car ils etaienl partout ailleurs. Le 
principal ~tablissement de la mission devrait etre aupres du roi , mais pour 
un temps s'eloigner du port de Balade, seul connu des navigateurs europeens, 
serait imprudent. 

Pendant ce temps, Tchapea, roi de la tribu de Bonde, et sa femme a1lerent 
voir Ie commandant qui comprit que cette tribu ~tablie de I'autre cot~ de la 
montagne ~tait ennemie du Pouma, car, a la nouvelle de I'arriv~e d'hommes 
puissants, ils venaient chercher I'appui de ces ~trangers conlre Ie Pouma. 

PREMIERES OBSERVATIONS ET PROJETS 

Douarre s'~tait attendu a voir des gens f~roces. Or, il les avait trouves 
pleins d'attention, empress~s a Ie loger. II avait pu se promener sans escorte , 
mais, ne sachant pas la langue, il etait heureux de constater que Ie P. Viard 
(qui avait v~cu quelque temps en Nouvelle-zelande et a Wallis et done parlait 
polyn~sien) pourrait servir de truchement. Rougeyron, un autre de ses compa
gnons, se demandait, lui, si la bienveillance de leurs hotes durerait. 

Ce qui frappait \'eveque, c'est leur peu de developpement: cases pauvres, 
pays pauvre ; nourriture sommaire : il y avait peu de bananiers, point d'arbres 
a pain , quelques cocotiers, dont les habitants mangeaient jusqu'a I'~corce. 
Les seules productions ~taient Ie taro et les ignames. La faune aussi etait 
rare ; on ne voyait guere que quelques pouIes ; point de cochons. Douarre, 
prompt a faire des projets, pensa que I'installation ~tait possible: il pr~voyait 
deja de creer une scierie et une ferme, sur son petit terrain , ou il {erait de 
la vigne, un beau potager. II avait achete a Laferriere un mouton , une brebis , 
quelques poules et des canards. II allait commander du b~tail a la premiere 
occasion et puis , ils profiteraient du poisson de la riviere . 

En ce qui concerne la mission aupres de la population, les habitants ~taient 
ignares , pauvres, oisi{s , mais ceux qu 'i1 avait vus lui paraissaient bons. 

DES CHEFS ACCEPTENT D'ETRE 
SOUS LA SOUVERAINETE FRAN~AISE 

Le commandant Laferriere avait et~ envoye pour installer une mission de 
la Propagation de Ia Foi , comme ille dit. Le contre-arniral Dupetit-Thouars, 
son superieur, lui avait conseill~ de chercher a se rendre les chefs bienveillants 
pour que, Ie cas ~ch~ant , ils souscrivent un acte d'allegeance. L'eveque , mis 
au courant, avail eu I'occasion de discuter avec Ie P. Viard, qui avait vecu 
quelque temps en Nouvelle-Z~lande, de ce qu' il croyait etre - ainsi que Ie 
commandant - un projet du gouvernement fran~ais. Le Pere pensait que 
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l'occupation franl=aise serait moins dangereuse que I'anglaise (pure hypothese, 
car quelle experience de colonie fran~aise avait-on en Oceanie ?). Si Ie gouver
nement etablissait en Caledonie une colonie, entendons une enclave, elle ne 
pouvait exister qu 'a Balade, region qui pourrait nourrir dix mille personnes; 
alors, il serait facile d'etablir la mission pour les Caledoniens, a l'ecart des 
Franl=ais, de l'autre cote de la montagne, dans la plaine de Diaote. Douarre 
avait deja refuse que les missionnaires soient compromis, meme comme te
moins, au moment des pourparlers avec les chefs et, surtout, d'etre gardien 
du pavilion franl=ais. 

Quand l'eveque eut decide de rester , Ie commandant s'employa a executer 
la partie politique de ses instructions: amener les chefs a demander Ie protecto
rat. II essaya de reunir a bord quelques chefs et leur fit accepter la declaration 
suivante, dument expliquee par Ouamo: 

Nous , chefs de !'tie Opao (Nouvelle-Caledonie), 
Par devant Ie commandant et les officiers de la corvette fran~ise Ie 
Bucephale, declarons que , voulant procurer a nos peuples les avantages 
de leur reunion a la France, no us reconnaissons , a dater de ce jour, la 
souverainete pleine et entiere de son gouvernement, pla~ant nos person
nes et notre terre d'Opao (Nouvelle-Caledonie) sous leur haute protec
tion vis-a-vis de to utes les puissances etranghes, et adoptons pour notre 
Ie pavilion fran~ais, que nous jurons de faire respecter par tous les 
moycns en notre pouvoir. 
Fait a Ballade, et remis entre les mains du commandant de la corvette 
fran~aise Ie Bucephale, en presence des temoins ci-dessous denommes, 
Ie 1 C< janvier 1844. 

Suivent les signatures des chefs presents et celie du commandant. 

PRISE DE POSSESSION? 

Plus tard, Julien-Laferriere parlerait de prise de possession. Mais, a suppo
ser que Ie gouvernement fran~ais ait ete interesse par cette ile qu'il ne connais
sait pas, il n'avait donne aucun ordre; c'est de sa propre initiative que Dupetit
Thouars avait invite Ie commandant a s'efforcer d'obtenir des chefs une decla
ration en ce sens . 

De la declaration que Julien-Laferriere proposa aux chefs et de son rapport 
au contre-amiral Dupetit-Thouars, on conclut qu'il pensa a une reconnaissance 
par ces chefs de la souverainete de la France. II a fait expliquer par Viard 
la declaration , en ce sens . Laferriere ne pensait pas a une region plus etendue 
que celie de Balade. C'est par hasard que vint Ie chef de Coumac, et on 
s'aper~ut que la tribu de Bonde, qui cherchait un appui dans la puissance 
etrangere , etait ennemie de Cournac ; on essay a done de faire la paix entre eux. 

Qu'est-ce que les Caledoniens ont compris, et qui peut sa voir ce qu'a ce 
moment ils ont pense? TIs n'avaient en tout cas pas l'idee d'engager la CalMo
nie tout entiere, la formule «notre terre d'Opao » n'ayant pas de sens . D 'ail
leurs, personne , ensuite , ne redira ce nom. 

'--- - - --- - - -
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DES SANT ALlERS 

11 y avait sur la meme cote, un peu plus 11 I'est, a Ienghene, deux navires: 
un trois-mats barque de 148 I., Ie Magnet, captain Lewis, et Ie brick de 221 
t ; Portenia, captain Richards, venus apparemment chercher du santa!. Le 
captain Lewis, apprenant I'arrivee d'un navire a Balade, vint en chaloupe 
voir Ie commandant. Le Portenia rentrerait 11 Sydney Ie 2S octobre et Ie 
Magnet, Ie 17 mars 1844. On se demande s'ils ont dit que des missionnaires 
catholiques residaient en Caledonie . 

LE PAVILLON 

Le commandant avait refu I'ordre de confier Ie pavilion franfais aux mis
sionnaires. Comme l'eveque avait refuse d'etre implique dans les transactions 
politiques, Laferriere eta it embarrasse : il ne pouvait laisser cet embleme a 
un chef qui J'aurait traite , dans l'heure, comme n'importe queUe autre etoffe. 
Finalement , I'eveque accepta cette garde, si la marine I'en relevait dans les 
six mois et continuait ses visites aux missions. II avait ecrit , Ie 11 janvier, au 
ministre de la Marine, pour lui exprimer « tout ce que nous vous devons pour 
Ie service immense rendu, en nous faisant transporter en Nouvelle-CaJedonie. 
( ... ) La mission ne peut manquer d'etre consolidee par la puissance des navires 
de guerre qui nous assisteront. ( .. . ) ADieu toute la gloire et a vous, Monsieur 
Ie Ministre, toute la reconnaissance dont un eveque missionnaire est capable. 
( ... ) Je doute neanmoins que Monsieur La Ferriere vous parle de tout ce 
qu 'il a fait pour remplir la mission dont il etait charge, et je puis assurer 
d'avance qu' iJ sera en dessous de la verite C ••. ) .» 

L'episode du pavilion, posterieur 11 cette lettre, lui paraissail tout 11 fait 
secondaire. On a cru que ce pavilion f10ttait en permanence sur la maison 
des missionnaires. En fait , I'objet, soigneusement range, ne sortira que comme 
signal aux navires franfais. 

COMPTE RENDU DU COMMANDANT 

Le Bucephale reprit Ie large Ie 22 janvier, avec Ie projet de voir a lenghene 
si, comme on I'avail dit , s'y trouvait un deserteur nomme Carbonnel. 

Ensuite, il fit escale en Nouvelle-Zelande, oll il prevint I'eveque, Mgr 
Pompallier, que Ie P. Viard, un de ses pretres, etait reste en Nouvelle
CaJedonie pour aider aux debuts de la mission. Rentre a sa base de Valparaiso, 
Ie commandant redigera Ie rapport , dont nous donnons l'extrait suivant, 
concernant la Nouvelle-CaJedonie . 

Nouvelle-Caledonie en vue 

[1) Le 19 decembre a 6 heures du matin nous aper~umcs la terre ; 
elJe etait tres embrumee et paraissait tres haute . La brise de I'E.N.E. 
arE. etait faible , et la mer un peu houleuse , nous oe pumes atteindre 
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que Ie soir, a 6 h 112, la pointe S. du recif de Balade, que j'avais Ie 
dessein de' longer pour prendre I'entree. Apres avoir eu, de la, un 
relevement de la pointe N. de I'lle Balabea de deux pointes de la grande 
terre que no us supposions etre les pointes E. et O . du havre Balade, 
je pris Ie large pour passer la nuit et nous louvoyames sous une voilure 
facile pour nous maintenir contre Ie courant que je presumais devoir 
porter au N. O. [2] Mais Ie lendemain, no us eOmes plutot une difference 
en sens contraire et nous atlerrimes a 8 heures 25 m. plus S. que je ne 
supposais, sur de tres hautes montagnes, desquelles on voit tomber trois 
magnifiques cascades, de la moitie a peu pres de leur elevation. 

Rencontre de pirogues 

[3] Nous atteignimes I'extremite du recif vers 9 heures et nous aper~u
mes alors plusieurs pirogues a la voile se dirigeant vers nous. Nous 
mimes en travers pour les attendre ; elles s'approcherent timidement, 
un des naturels tenant sur Ie devant de la pirogue une tapa blanche, 
qu'il developpait en etendant les bras , sans doute en guise de pavilion 
parlementaire. [4] Le R.P. Viard, que j'aurai l'occasion de citer souvent 
dans ce rapport , dont la connaissance des langues polynesiennes et tous 
les autres avantages nous ont ete si utiles dans I'accomplissement de 
notre mission, s'expliquant avec ces naturels, malgre la difference de 
leur langage avec celui de Wallis , crnt comprendre que les hommes qui 
tenaient la tapa etaient des chefs, qu'ils nous invitaient a aller chez eux 
et qu'ils ne pouvaient nous su ivre a Balade . Le mot lelei , qui veut dire 
bien, non pas a la Nouvelle-Caledonie mais dans la langue de Tonga et 
qui neanmoins est tres connu des Nouveaux-Caledoniens de cette partie , 
fut souvent repete par eux, sans doute pour nous inspirer plus de confian
ceo [5] J'aurai lieu, plus tard, de parler de I'etat de ces naturels , bien 
plus sauvages que nous ne nous Ie figurions; mais je ne saurais taire 
pour Ie moment combien nous fUmes frappes, a cette premiere vue, de 
I'inferiorite que nous Irouvions aces especes de negres , compares aux 
belles populations que no us venions de visiter. [6] Nous engageames les 
chefs a monter a bord, mais, soit qu'ils ne comprissent pas, soit qu 'ils 
n'eussent pas con fiance en nous, ils ne se rendirent pas a notre invitation , 
et nous les laissames pour continuer notre route. A 11 heures 112, nous 
reprimes Ie plus pres tribord , sous petite voilure, pour faire diner 
I'equipage avant de donner dans la passe, et nous fUmes a son ouvert 
a 1 heure 45 minutes . 

Enree et mouillage Havre Balade 

[7] Elle est parfaitement indiquee sur la carte de Monsieur Beautemps
Beaupre du Voyage de d'Entrecasteaux et elle ne nous a presente aucune 
difficulte; nous I'avons traversee en suivant les contours du recif du 
vent d'assez pres et a 2 heures 40 m. nous avons jete I'ancre par 5 
basses 112 fond de corai!. Apres avoir file 72 brasses de chaine nous rele
vions: 

- La pointe Nord de l'iIe Balabea .... N.65° O. 
- La pointe Sud de la meme lie ...... N.70° O. 

Le village de Balade ............ S. 49° E. Du compas 
- L'Ilot de Bouguiou ............. S. 88° E. 



Le Bucephale a Balade, decembre 1843 - janvier 1844 43 

[8] Nous avions ete sui vis par plusieurs pirogues qui !!taient sorties tt 
notre rencontre , et deux d'entre elJes ne tarde rent pas tt nous joindre 
au mouillage. Elles se tinrent tres respectueusement tt la distance que 
nous leur prescrivions. 11 y avait dans l'une un vieillard (qui paraitra 
sou vent dans ce n!cit) moins noir que les autres naturels, semblant d'une 
race differente, qui parlait un langage que Ie R . Pere Viard comprenait 
presque en entier: il demandait si nous venions d'Ouvea, si nous etions 
les amis de Willam. Le Pere Viard repondit qu'en effet nous venions 
d'Ouvea, et Ie vieillard de s'ecrier: E leJe;! E lele;! c'est bien! c'est 
bien! [9] Nous ne concevions pas comment ces sauvages pouvaient presu
mer que nous venions d'Ouvea plutat que d'ailleuTS, et nous imaginions 
que cet homme avait ete transporte de ces iles tt Balade ;1 y avait 
longtemps, car ce n'etait pas tout tt fait la langue d'Ouvea qu'il parl.ait, 
et qu'il en avait garde Ie souvenir. Ce fut bien plus tard que nous sumes 
qu'Ouvea etait pour lui les TIes Loyalty. [10] II nous avait annonce que 
Ie chef de Balade , que je faisais demander , venait dans une pirogue, 
qui etait restee en arriere: cette pirogue arriva bientat, en effet, ayant 
sur Ie devant la tapa blanche developpee par Ie chef lui-meme. Au 
moment ou eUe approcha, to us les naturels qui etaient dans les autres 
s'assirent, par reverence pour Ie chef, jusqu'tt ce qu'elle fut passee. [11] 
Apres quelques pourparlers , dans lesquels Ie vieillard que je viens de 
citer servait d'interprete, eUe accosta et nous invitames Ie chef tt monter 
avec trois personnes de sa suite. 

Entrevue avec les chefs de Balade 

[12] U descendit l'echelle tout tremblant , s'arreta au bas et tendit sa 
tapa pour que je I'acceptasse en signe de paix. Je la pris dans ses mains 
en cherchant tt Ie rassurer et je Ie fis descendre avec ses gens dans rna 
chambre. Nous leur demandames leurs noms: c'etaient Tria-Pouma, Ie 
chef de Balade, Goua-Pouma, son frere, Ouamo, Ie vieil interprete du 
P. Viard, et un autre vieiUard du meme pays que lui qui se donna Ie 
nom de Jose-Pouma et que je n'ai jamais reconnu depuis. [13] Ce nom 
de Pouma est sans doute un titre, car on Ie trouve joint tt d'autres de 
la meme personne ; ainsi Ie chef de Balade, qui se denomma alors Tia
Pouma, est plus generalement appele Parama. (l4] Je fis servir tt manger 
tt nos visiteurs pour leur donner plus de confiance, Ie chef continuait tt 
paraitre etrangement inquiet. (15] Nous les interrogeames ensuite sur 
les etrangers qui pouvaient se trouver dans l'ile et nous comprtmes qu' jJ 
y avait trois missionnaires avec leurs femmes, que l'un d'eux se nommait 
Basilio et qu'ils etaient venus avec Ie batiment de Willam. Ce rappon 
nous donna une grande apprehension pour Ie succes de la mission ; mais 
heureusement nous fUmes completement rassures des Ie lendemain . [16] 
Us nous apprirent, de plus, que Ie principal chef de cette panie de I'He 
etait Pakili-Pourna, roi du pays de Koko, au pres duquel residait Ie 
pretendu rnissionnaire Basilio. Nous leur dimes que nous serions tres 
satisfaits de voir Ie roi Pakili-Pouma et qu'ils nous obligeraient de 
I'envoyer prevenir. Mais , ils nous firent observer que Koko etait de 
l'autre cote des rnontagnes , et qu 'il ne pouvait venir que Ie lendemain 
matin . n fut alors convenu que nous I'attendrions pour dejeuner avec 
Tia-Pouma, et que nous descendrions tous ensemble tt terre . E {elei! E 
{elei! c'est tres bien , no us dirent-ils, d'un air de contentement et de 
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confiance qu'ils etaient loin d'avoir eu d'abord en reconnaissant un 
manoa , et ils nous quitterent en faisant un grand bruit de voix au pres 
des aut res pirogues, sans doute pour leur raconter Ie bon accueil que 
nous leur avions montre. Celles-ci resterent encore a commercer avec 
nous, apres Ie depart de Tia-Pouma, mais toutes partirent avant la nuit. 

Etat des sauvagcs de 10 Ca"~donie 

[17] Cette premiere entrevue nous avait offert un spectacle bien cu
rieux, et qui inspira des I'instant a Mgr l'eveque une grande compassion 
pour ce pauvre peuple qu 'il vena it tirer de son etat de misere physique 
aUlant que morale. La peau noire de ces naturels, leurs cheveux crepus, 
leur nez epate, leur bas de visage tres avance, leur grande bouche, leurs 
levres epaisses, leur corps grele ou dans de vilaines proportions en 
general, nous rappel ant la race africaine, nous indiquaient un type de 
sauvages bien different de celui de toute la Polynesie ; et leur nudite 
absolue ou deguisee par les hommes d'une maniere plus indecente que 
la nature elle meme; Ie genre de leurs armes consistant en casse-tete , 
sagaies ou frondes ; Ie prix qu 'ils attachaient au moindre objet que nous 
leur offrions (nota: Ie plus petit morceau d'etoffe ou meme de papier, 
une simple perle en verre excitaient des cris d'admiration) nous firent 
prt!sumer qu' i1s avaient bien rarement des communications avec les 
Europeens et nous donnerent quelque espoir de les interesser a vivre 
avec nous en bonne intelligence. [18] 11 y eut aussi, au moment ou I'on 
tira les deux coups de fusil pour Ie salut du soir du pavilion , un mouve
ment d'effroi parmi les assistants, qui nous laissa penser qu'au besoin 
nos armes seraient redoutees: ils pousserent tous un cri singulier, et 
deux des moins braves ou des plus plaisants plongerent dans la mer, 
comme pour echapper au danger. 

[19] Ces observations nous semblaient en contradiction avec ce que 
I'on nous avait dit des trois etrangers ; car il etait difficile a penser que 
des missionnaires installes depuis plusieurs mois eussent laisse ces natu
rels aussi neufs que nous les trouvions ; aussi etions-nous vivement intri
gues d'en avoir Ie dernier mot, que devait nous donner la visite du roi 
Pakili-Pouma. 

Visite du roi de Koko, Pakili-Pouma 

[20] Le lendemain des 7 heures du matin, nous eOmes plusieurs piro
gues Ie long du bordo Les chefs que no us avions re~us la veille vinrent 
nous annoncer la prochaine arrivee du roi de Koko et nous offrir a 
I'avance de sa part un present de plusieurs fruits, qui ont Ie nom de 
son royaume, en France, mais que les Nouveaux-Caledoniens appellent 
niou. [21] Vers 9 heures, on vit flotter sur la plage une grande tapa 
blanche sui vie d'une troupe nombreuse de naturels, armes de sagaies 
et de casse-tete: c'etait Ie roi qui se faisait reconnaitre. Nous envoyiimes 
au devant de lui Ie grand canot arme en guerre (nora: nous avions pris, 
en arrivant, cette mesure dans la pensee qu'il serait prudent d'habituer, 
des Ie commencement , les naturels a nous voir prendre ces dispositions 
pour la moindre course a taire, afin qu'ils ne s'inquietassent plus lorsque 
nous nous trouverions dans la necessite de Ie faire), dans lequel s'etait 
embarque Ie P. Via rd . 
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[22] Malgre les encouragements du R. Phe, lorsque Pakili-Pouma 
arriva Ie long du bord, il fut tellement effraye du factionnaire de 
l'echelle, qu'il eut grand peine 11 se decider 11 monter. Enfin arrive sur 
Ie pont, il s'arreta, comme avait fait Tia-Pouma, sa tapa deployee, 
attendant sans doute qu'on lui fit Ie discours d'introduction qui est dans 
leurs usages; mais je m'avan~ai tout simplement vers lui pour recevoir 
sa tapa et je lui tendis la main. II ne concevait pas trop mon procede, 
et ce ne fut que lorsque Tia-Pouma lui eut explique, sans doute, que 
telle etait notre maniere de recevoir en paix qu'il hasarda 11 me suivre 
derriere . II continua a paraitre fort peu rassure, malgre toutes nos preve
nances; je fus jusqu'a lui offrir mon nom en echange du sien (ce n'est 
pas en usage parmi les Nouveaux-Caledoniens, rna is ils comprirent que 
c'etait un temoignage amical de rna part) ; puis Mgr Douarre et moi, 
nous lui times present d'un costume ou blouse qu'il se laissa mettre 
avec l'air Ie plus effare d'un sauvage. II cherchait les regards de tous 
ses sujets temoins de la toilette comme pour savoir ce qu'it devait en 
penser. Ce n'etait pas sans besoin que nous I'habiUions, car it etait dans 
un appareil tout aussi simple que Ie reste de son peuple, n'ayant de 
plus qu'un bonnet en tresse noire de la me me (orme que Ie bonnet juif 
a Smyme, dont Ie bas etait entoure d'une couronne de (ougere. La 
toilette achevee, nous Ie times venir 11 notre table avec Tia-Pouma, 
Goua-Pouma et trois autres petits chefs, qui s'assirent par terre. 

[23] Pakili-Pouma n'avait jamais rien vu de semblable 11 ce qui etait 
sous ses yeux; aussi s'occupait-il beaucoup plus 11 regarder qu'iI manger 
et , quand il approchait un morceau de sa bouche, c'etait fort cauteleuse
ment et consultant les aut res du regard. Mais la scene la plus singuliere, 
ce fut sa surprise de se voir dans la glace accoutre comme il l'etait et 
de nous y voir tous avec lui : il n'en pouvait pas revenir, nous regardait 
de temps a autre comme pour s'assurer si nous n'etions pas passes dans 
un autre appartement; I'un de nos commensaux alIa meme regarder de 
l'autre cote de la eloison, cherchant I'entree de cette seconde piece qui 
paraissait dans la glace. Quand nous nous fUmes assez divertis de leur 
air d'etonnement et d'admiration, je fis present 11 Pakili-Pouma d'un 
petit miroir, avec lequel il put etudier I'effet qui avait cause sa premiere 
surprise, puis d'un peu d'etoffe et de quelques autres bagatelles, ainsi 
qu'1I Tia-Pouma et aux autres convives. 

[24] Cependant, nous avions questionnc de nouveau nos hotes, aUlant 
que Ie P. Viard avait pu se faire entendre , au sujet des etrangers que 
nous avions d'abord craint devoir etre des missionnaires anglais, et Ie 
vieux Ouamo avait fini par nous dire clairement que Basilio n'etait autre 
qu'un naturel d'Ouvea comme lui, et il nous fut facile de tirer de toutes 
les explications qu'il nous donna que les trois missionnaires dont il nous 
avait parle la veille etaient tout simplement trois naturels catechises 
qu'un Mr. Willam avait peut-etre deposes Iii pour preparer les voies 11 
la mission anglaise. [25] Comme les resultats en etaient fort peu sensi
bles , nous con~ilmes quelque espoir pour la notre, et nous demand3mes 
11 Pakili-Pouma et autres chefs presents s' il leur conviendrait que Mgr 
d'Amata demeurat au milieu d'eux. Soit qu 'ils ne comprissent pas bien, 
soit pour toute autre raison , ils n!pondirent d'une maniere assez indiffe
rente , et nous n'insistames pas pour Ie moment , avant de bien connaitre 
les lieux. 
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[261 Apres Ie dejeuner, on montra les autres parties du batiment a 
Pakili, Pouma qui voyait tout plutot avec un air de stupefaction que 
d'intelligence. [271 Ce pauvre roi de Koko , il faut I'avouer, quoiqu'il 
soit notre meilleur ami de la Nouvelle-Caledonie, est peut-etre Ie chef 
qui nous ait paru Ie moins hardi et Ie moins intelligent de tous ceux 
avec qui nous nous sommes lies; mais c'est assurement Ie plus laid 
d'entre eux: son visage carre , son gros nez epate, ses levres pendantes, 
son rei! morne ou hagard denotent la stupidite, et il n'y a rien de plus 
beau ni de plus majestueux dans Ie reste de sa personne, deformee par 
un hideux elephantiasis. Heureusement que les qualites de creur qu'il 
nous a montrees par la suite font oublier toute sa laideur physique. 

Visite au village de Balade 

[28J La connaissance ainsi commencee, no us descendimes a terre, 
Mgr Douarre, Ie P. Viard, une partie des officiers et moi, emmenant 
les chefs dans notre canol. Nous fUmes re~us au debarquement par un 
nombreux rassemblement de naturels, qui grossissait de plus en plus a 
mesure que nous avan~ions vers la demeure de Tia-Pouma. La, on nous 
fit asseoir sur I'herbe dans un petit carre forme par un entourage en 
nanes, a l'ombre des cocotiers. C'etait Ie salon de reception de beau 
temps du chef de Balade. [29] Son habitation est composee en entier 
de quatre ou cinq cases, une est pour Ie chef lui-meme, deux pour ses 
gens, la quatrieme sert a loger les visiteurs etrangers et la derniere, un 
peu ecartee des autres, est destinee aux femmes. C'est ce qu'on appelle 
Ie village de Balade. Ces cases en forme conique, dont Ie toit descend 
tres rapidement a un metre tout au plus de terre, figurent de veri tables 
ruches, dont I'unique ouverture ne permet d'y penetrer qu'en se train ant 
a genoux et en se presentant de cote. [30] Je n'ai jamais con~u comment, 
avec une temperature de 250 a 260 a l'air, ces naturels pouvaient s'entas
ser dans ces niches, autour d'un feu dont la fumee avait peine a s'echap
per par un petit trou reserve au sommet du cOne: je n'ai jamais pu y 
rester plus d'un quart, d'heure sans me sentir pret a tomber asphyxie. 
Aussi, trouvai-je Ie petit enclos ou I'on me re~ut tres bien choisi; car 
les nature!s , dont nous excitions vivement la curiosite , nous y presserent 
de telle sorte que DOUS avions peine a nous remuer. [31] On nous offrit 
des cocos a boire , et ce fut une occasion pour nous d'admirer la force 
des miichoires de ces especes d'orangs-outangs; car ils ne se servent pas 
de pierres, comme aux Marquises, pour les ouvrir, c'est avec les dents 
qu'ils arrachent, partie par partie, toute l'enveloppe jusqu'a ce que la 
noix soit a nu. II est vrai de dire qu'ils les cueillent toujours tres jeunes 
pour manger la coquille elle-meme pendant qu'elle est tendre; elle a 
alors un gout d'artichaut cru que DOUS n'avons pas trouve desagreable. 
Autant no us les admirions decbiquetant la bourre du coco, autant ils 
se rejouirent de voir l'effet du couteau du R. P. Viard qui dans trois 
ou quatre taillades eut pratique une ouverture fort commode pour boire. 
Lorsque no us eumes epuise l'eau de nos cocos, ils se disputerent pour 
en manger la noix, ce que voyant, nous pfimes faire des faveurs a tres 
bon marche. 

[32] En retour des politesses de PaYama , Monseigneur Douarre et 
moi, nous fimes quelques presents a sa femme Paoue et a sa petite fille 
Kabondaou, agee de sept ou huit ans. II nous fut bien difficile de vaincre 
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leur timidite, il fallut qu 'on les tramilt pour ainsi dire jusqu'a nous pour 
que nous pnssions Leur faire accepter Les colliers ou autres bagatelles 
que nous leur offrions. PLus tard , elles son! devenues, la mere, la pLus 
devouee , et I'enfant, la plus caressante de nos amies. 

[33) Lorsque notre visite se Cut assez proLongee , reconnaissant les 
meilleures dispositions pour nous de La part de tous les naturels, nous 
revlnmes a la question , que nous n'avions fait que poser Le matin, de 
savoir s'il leur serait agreabLe que Monseigneur eut une case a Balade 
pour lui et quatre autres personnes, qui desiraient vivre parmi eux pour 
leur apprendre a se procurer toutes les choses qu 'ils nous voyaient. Le 
P . Viard se fit tres bien comprendre, cette fois, et Le cri lelei! partit de 
toute part avec l'accent de la joie. [34) Des lors, nous demandftmes un 
terrain aupres duquel iL y eOt de bonne eau a boire et I'on nous dit 
d'aller choisir nous-memes. Nous primes amicalement conge des chefs, 
en invitant Pakili-Pouma a revenir a bord apres trois nuits assister a La 
ceremonie que celebrerait Mgr l'eveque. Le roi repondit qu'il fallait 
qu'il retournat 11 Koko , parce qu'i1 n'y avait pas a Balade de quoi Ie 
nourrir avec son peuple tout ce temps; mais qu'it reviendrait nous voir 
apres la troisieme nuit. 

Recherche d'un endroit cODvenable pour I'etablissement de la mission 

[35) Dans notre recherche d'une position pour La demeure de mes
sieurs les missionnaires nous fUmes accompagnes d'un grand nombre de 
naturels; ils no us montrerent d'abord un puits, situe en face du biltiment, 
peu distant du lieu ou I'on debarquait, mais I'eau y etait presque tiMe 
et la source peu abondante. Ce ne fut qu'au troisieme ruisseau, marque 
sur la carte en allant dans I'ouest que no us trouvames un filet de bonne 
eau courant a travers les pierres entassees dans un petit ravin. [36) On 
pouvait trouver par La une assez jolie position pour une maison , mais 
c'etait dans un terrain montueux et pierreux, assez loin sous Ie vent du 
debarcadere, et aussi trop eloigne de la demeure du chef, nous n'arreta
mes, en consequence aucun projet. 

[37) Le lendemain 22, Monseigneur , Ie P. Viard et moi , no us descen
dimes de tres bonne heure dans I'intention de nous fixer sur Ie lieu de 
I'etablissement de la mission. Nous rencontrames chez Pai'ama un chef 
etranger, un aliki ouvea nons disait-on , que nous apprtmes bientot etre 
Ie Basilio dont nous avions ete tout intrigues. II se distinguait par sa 
peau rouge et sa grande taille , mais il etait costume comme les autres 
chefs, c'est-a-dire avec Ie seul bonnet tronconique , auquel il avait attache 
une plume blanche. Tout en lui faisant bon accueil, nous L'observames 
attentivement. [38) II vint avec Pai'ama nous montrer La riviere ou nous 
avions demande 11 pouvoir faire de I'eau pour Le batiment , et, chemin 
faisant, Le P. Viard, qui parlait a peu pres son Langage , reconnut qu'il 
avait bien pu entendre parler un missionnaire protestant mais qu'il 
n'avait aucune notion reLigieuse qu'il fUt capabLe de communiquer aux 
autres naturels. II etait venu, en effet, avec Jose et un autre sur Ie 
batiment de Willam mais il De pensait pas que Willam dut revenir: nous 
sumes plus tard que Le batiment de celui-ci avait eu des differends avec 
les oaturels, qui L'avaieot fait sans doute renoncer au projet de s'installer 
parmi eux, s'il I'avait eu . 

[39] Nous fUmes suivis dans cette promenade d'uo grand nombre de 
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naturels , fort empresses autour de nous : c'etait Ii qui aurait I'honneur 
de nous faire franchir sur leurs epaules les pas difficiles. On nous fit 
parcourir un long espace de la plaine comprise entre les montagnes et 
la mer, traverser deux petits ruisseaux , et, il trois quarts de lieue Ii peu 
pres de 8alade, nous rencontrames une riviere d'une quinzaine de metres 
de large et paraissant assez profonde jusqu'il I'endroit ou I'on nous fit 
faire halte. Son lit etait coupe , il ce point, de roches Ii decouvert, mais 
l'eau coulait abondamment au milieu et dans deux petits canaux prati
ques sur les rives par les naturels, soit comme moyen d'irrigation de 
leurs terres, soit pour avoir toujours de l'eau a laquelle celie de la mer 
ne se mel at pas, car la maree monte jusqu 'a ces roches. 

140] Tout pres de cet endroit, de I'autre cote de la riviere , etait une 
case inhabitee, dont la position , sur un tertre assez eleve, d'ou I'on 
dominait toute la plaine, plut beaucoup a Monseigneur. Nous traversa
mes la riviere en sautant d'un rocher sur l'autre pour I'aller voir. [41] 
Elle etait ioachevee et , a la colonne du milieu, ornee haut d'une sorte 
de couronne, pendait une longue tapa blanche. 00 oous donoa a enten
dre que c'etait Ie tombeau d'un grand chef de Balade. Neanmoins, 
Monseigneur, enchante de ce site, du voisinage de cette riviere dans 
laqueUe on nous disait que les grandes embarcations pouvaient remonter 
jusqu'aux rochers, de la vue de cette plaine, en apparence assez fertile, 
qui se developpait a droite et a gauche, montrant ya et la quelques 
plantations d'ignames et de bananiers, eut envie de s'etablir en ce lieu, 
revant deja la facilite qu'il y aurait de mettre en mouvement la sci erie 
qu 'il attend avec les autres bagages restes a Brest. [42] PMama eta it 
pret a y consentir , cedant la case et Ie terrain pour une somme assez 
modique , lorsque, sur une observation de Basileo, il no us repondit qu' i! 
fallait s'entendre pour cela avec plusieurs chefs. Nous remlmes, en conse
quence, a en traiter plus tard. Rien ne pressait pour cette acquisition , 
car, comme je Ie representai a Monseigneur Douarre, cet endroit ne 
convenait en aucune sorte a un premier etablissement; on y aurait ete 
en communication fort difficile, et souvent impossible, par mer, avec 
la rade , isole de tout centre de population , hors de la protection d'un 
chef qui put nous donner quelque garantie pour la surete des mission
naires . [43] Aussi conseille-je sur Ie moment a Monseigneur de conside
rer ce point comme pouvant convenir un jour pour une maison de 
campagne ou une fabrique, mais de choisir pour son installation un 
endroit Ie plus a portee du batiment et en meme temps Ie plus rapproche 
possible de la case de PaIama, ce a quoi il s'arreta. 

[44] Nous revlnmes a la demeure de ce chef, suivi d'une plus grande 
foule encore qu 'en allant; il s'y etait joint beaucoup de femmes dont 
la presence donnait lieu a des plaisameries plus ou moins graveleuses 
de la part de nos singuliers compagnons. Je m'amusais a donner une 
perle en verre a celles qui me paraissaient Ie moins laides, et c'etait un 
grand sujet de flatterie et de joie pour elles. 

Decision de I'etablissement de la mission ii Balade 

[45] De retour a Balade, nous conc1umes de toutes nos courses que 
l'endroit Ie plus convenable pour premier etablissement de la mission 
etait ce village, ou I'on serait en vue du batlment, pouvant y aller et 
en venir quand on voudrait , et communiquer avec lui au besoin par des 
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signaux; ou I'on se trouverait aussi chez Ie chef, pour ainsi dire, et par 
consequent sous sa protection immediate. [46] Palama ne demanda pas 
mieux que de nous voir construire la maison de ses nouveaux hotes pres 
des siennes , et s'engagea fI faire deblayer Ie terrain, des Ie soir m~me, 
par ses gens. 

[47] Ce parti pris, nous retournames a bord, emmenant avec nous 
Palama, Basilio, Ouamo et quelques naturels de leur suite. II en embar
qua meme plus que nous ne voulions dans notre canot; mais nous eumes 
de l'indulgence pour cette indiscretion, nous contentant de recommander 
a Palama que desormais i] n'y eut que des chefs fI venir avec nous. 

[48] Nous invitames les principaux fI dejeuner, et pendant Ie repas 
Basilio qui , jusqu'alors , avait souvent chuchote fI 1'0reille des autres 
d'une maniere qui nous paraissai t peu favorable, changea tout fI fait de 
disposition a notre egard; il opina, de ce moment , en faveur de tout 
ce que nous demand ions. [49] Les choses allant ainsi au gre de nos 
desirs, je donnai un hachot fI Palama, pour qu'il fit couper les broussailles 
qui occupaient Ie terrain demande pour la maison, et il s'en retourna 
chez lui , nous renouvelant la promesse que ce serait termine Ie lende
main a I'beure ou nous descendrions fI terre . 

Commencement des travaux 

[50] Le 23 au matin, nous trouvames en effet deblaye un rond qu'on 
reconnaissait avoir ete autrefois la plate-forme d'une case semblable a 
celles qui etaient 11 cOte; mais, cet espace etant de beaucoup trop petit 
pour notre etablissement, les chefs ne trouverent aucune difficulte fI ce 
que nous nous etendissions autant qu'il nous conviendrait. [51] II fallait 
ensuite les arb res necessaires a la construction de la maison ; PaIama 
nous conduisit lui-meme dans Je bois qui se trouve entre Ie debarcadere 
et son habitation , design a en premier lieu un des plus beaux arbres qu'il 
y eut, et accorda immediatement tous ceux dont nOS charpentiers avaient 
envie, sans parler de ce qU 'on lui donnerait en retour. [52] Le nombre 
en fut assez grand, quoiqu'on se bornat, pour Ie moment, aux principales 
pieces; car il s'agissait de rien de moins que de construire une maison 
de 13 a 14 metres de long sur 6 fI 7 metres de large, avec 2 metres 11 
2 de hauteur de muraille et 7 a 8 metres d'elevation de la faitiere au
dessus du sol; devant avoir, de plus , portes et fenetres sur Ie devant et 
sur Ie derriere. Loin de nous trouver exigeants , les naturels etaient si 
charmes de voir la maniere dont nos haches coupaient, Ie peu de temps 
que 1'0n mettait 11 abattre les plus gros arbres, qu'i]s nous auraient 
assurement donne toute la foret a jeter par terre rien que pour Ie plaisir 
de contempler l'effet de nos instruments. 

Reconnaissance de la riviere de Ba'iao 

[53] Lorsque ce travail fut en train , nous en laissames la direction au 
P. Viard, et Mgr Douarre et moi , nous fUmes dans Ie grand canot avec 
Mr. l'eleve Charmois nous assurer si, comme on nous l'avait dit, on 
pouvait remonter la rivi~re de Bai'ao jusqu'ou nous nous etions arretes 
la veille . [54] L'embouchure ne fut pas difficile fI trouver, etant bien 
plus grande que ceUe des deux premiers ruisseaux que nous avions 
traverses, et la troisi~me que I'on rencontre it partir de Balade dans Ie 
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canal forme par la cote et Ie n!cif de I'est. Nous l'atteignimes vers 
8 heures 112, la mer etant presque pleine, nous parvtnmes sans beaucoup 
de difficulte jusqu'aux roches oll s'arrete la maree, a la grande joie de 
Monseigneur qui y portait ses vues d'avenir. [55] Les bords de cette 
riviere sont marecageux et gamis de paletuviers tres fourres pres de son 
embouchure; mais, apres avoir fait Ie tiers du trajet, qui peut etre d'un 
mille en tout, on trouve un terrain plus eleve, tres sablonneux, sur 
lequel neanmoins la vegetation est assez active, si I'on juge par les 
petites plantations dont j'ai parle et les quelques grands arbres qu'on y 
aper\'Oit. [56] II Y a, 11 peu pres a la moitie du chemin de l'aiguade, sur 
la rive droite, plusieurs cases d'oi! une vingtaine de naturels vinrent a 
notre rencontre en poussant des cds de joie: ils se mirent 11 COUriT Ie 
long du rivage , comme pour lutter de vitesse avec Ie canot. Ils n'eurent 
pas de peine a nous suivre, car nous nous echouames plusieurs fois, 
tan tot sur une pointe de sable, tan tot sur un cocotier tombe dans la 
riviere; ils etaient alors assez pn!venants pour nous indiquer Ie meilleur 
passage. [57] L'un d'eux , qu'on nous donna pour chef du lieu, ne pouvant 
pas marcher, s'embarqua sur une vaca [= pirogue] et vint nous joindre 
11 I'aiguade. Je lui fis present de quelques brasses de rubans, et nous 
rempltmes les barils que nous avions apportes pour eprouver I'eau 11 
bordo [58] En revenant, nous pOmes mettre a la voile de bonne heure, 
par une jolie brise de S.E. et nous acqutmes la conviction qu'en debarras
sant Ie lit de la riviere des arbres qui en etaient les principaux obstacles, 
notre chaloupe pourrait elle-meme venir se charger d'eau aux roches , 
en choisissant l'heure de la maree favorable. 

[59] II etait 10 heures 112 ou 11 heures lorsque nous fUmes de retour 
a Balade ; nous trouvames I'ouvrage en grande activite; il y avait deja 
une quinzaine d'arbres abattus. Les naturels nous inviterent a leur en 
voir tirer un 11 la mer, par oll on les conduisait au chantier de I'etablisse
men!. Les chefs y mirent eux-memes la main, ainsi que les femmes; 
mais les naturels criaient beaucoup plus qu'ils n'agissaient, et il n'y eut 
guere que la force de nos ouvriers qui semt ii quelque chose. 

[60] Le P. Viard se felicitait neanmoins beaucoup de I'empressement 
des naturels et des bonnes relations qui s'entamaient entre eux et nos 
hommes. Les choses etant en si bon train, Monseigneur et moi nous 
rentrames 11 bord, apres avoir recommanM a Pa"iama d'inviter tout son 
peuple, sails excepter les femmes, II venir assister a la messe qui devait 
se dire Ie lendemain vers 10 heures. Le R . P. Viard faisait com prendre 
aux naturels ce qu'etait cette ceremonie, en leur mont rant Ie ciel, Ie 
crucifix qu'i! porta it a son cou, et leur disant que Monseigneur I'eveque 
parlerait sur ces sujets. 

Messe a bord en presence des sauvages 

[61] Le dimanche 24, il ventait tres frais; malgre cela, quatre ou cinq 
vacas chargees de sauvages vinrent au rendez-vous vers 7 heures 112, 
8 heures. Le batiment n'etant pas pret pour les'recevoir tous , on ne 
permit qu'aux chefs de monter a bord ; et, au bout de quelque temps , 
les femmes qui etaient restees sur les pirogues, s'effrayant du temps qui 
mena\,ait, firent larguer leur amarre a notre insu. [62] Des qu'on s'aper
\'ut de leur depart, Ie P. Viard leur cria de revenir, mais ce fut en vain, 
et deux autres pirogues les irniterent malgre toutes nos instances, en 
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sone qu'il ne resta qu'une vingtaine de naturels pour la messe. Le chef 
Palama avait aussi pr~texte Ie mauvais temps pour ne pas venir, mais 
il avait envoye son frere Goa-Pouma et notre vieil interprete Ouamo, 
qui, malgre son origine etrangere, est aupres de lui comme son bras droit . 

[63] Nos curieux furent d'abord tres effrayes de voir prendre les armes 
a I'equipage mais nous les rassurilmes bientot en nous mettant entre 
eux et les fusils. Pendant l'inspection, leur attention parut singulierement 
captivee par la maniere dont nos hommes manreuvraient leur arme. [64] 
La messe fut dite immediatement apres par Monseigneur a un autel 
dresse a grand peine contre la dunette, Ie vent emportant les pavillons 
et derangeant tous les ornements. [65] Les nouveaux assistants se timent 
une grande partie de I'office dans un silence fort respectueux, conside
rant tour a toUT les gestes de I'eveque et la manreuvre de nos fusilliers. 
[66] Mais un peu apres I'elevation, un grain vint mal a propos leur 
donner de l'inquietude pour leur pirogue et ils decamperent , excepte 
les chefs, a qui nous offrimes passage dans les embarcations du bordo 

[67] Nous fUmes tres contraries de ce mauvais temps, qui fit presque 
manquer la fete que nous avions voulu donner pour accroltre la confiance 
de nos nouveaux amis; mais ce qu'its avaient vu avait assez excite leur 
curiosite pour les engager a prendre part a la ceremonie que Monsei
gneur avait Ie desir de celebrer Ie lendemain II terre a I'occasion de la 
Noel; car lorsque nous leur manifest1lmes cette intention, ils y applaudi
rent tous, et, sans doute pour faire oublier la defiance que nous' avions 
pu supposer en lui, la Tia-Pouma nous demand a II venir coucher a bord 
avec un nouvel arrive du pays de Bonde, qui se disait fils du roi de ce 
pays, et trois autres personnages de leur suite. Nous Ie lui accordilmes 
de tout creur, car c'etait la plus grande marque de confiance et d'union 
qu'ils pussent nous donner. On leur disposa aupres de la consigne une 
voile, dans laquelle its s'envelopperent pour passer la nuit. 

Messe au village de Balade Ii I'occasion de la Noel 

[68] Le lendemain matin , Palama desira descendre de bonne heure 
pour aller pre parer notre reception. Monseigneur d' Amata et toutes les 
personnes appartenant a la mission, les officiers qui n'etaient pas de 
service et moi , nous nous rendimes en embarcation a Balade, suivis de 
la compagnie de debarquement en annes. Arrives en face des cases, Ie 
bane de eorail qui s'etend presque tout Ie long du rivage nous empikhant 
d'accoster a moins d'une encablure, nous ne pumes operer notre debar
quement qu'i\ I'aide de deux vacas, avec lesquelles les naturels vinrent 
complaisamment nous chercher. On nous re~ut au milieu de petites 
enceintes pratiquees avec des feuilles de cocotiers, pendant que Mes
sieurs les missionnaires dresserent leur autel sur I'emplacement meme 
que devait occuper Ie presbytere . 

[69] Lorsque tout fut dispose pour la messe , la compagnie de debar
quement alia, au son du tambour, se ranger en haie sur la plate-forme 
au bout de laquelle etait l'autel, et toutes les personnes gradees, nous 
detililmes en corps au milieu pour aller prendre les places d'honneur, 
ou nous admimes Ie Tia Pouma. Tous les autres naturels se grouperent 
assis II la suite de nos matelots, les hommes a gauche, les femmes II 
droite , obeissant tranquillement a tout ee qu'ordonnait Ie R. P. Viard. 
[70] Au roulement du tambour qui annon~a Ie commencement de la 
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messe, il s'etablit un silence imposant au milieu de ces sauvages, habitues 
a exprimer leur etonnement par de bruyants eclats. [7l] Apres l'evangile, 
Monseigneur nous adressa, au sujet de l'reuvre que nous accomplissions, 
disait-il, en commun, une touchante allocution pendant laquelle l'atten
tion des naturels fut dirigee sur lui d'un air aussi religieux que s'ils 
avaient pu comprendre les pieuses paroles par lesquelles il invoquait 
pour eux la grace du Tout-Puissant. En ce moment , au reste, naturels 
de Balade, mate lots et officiers fran~ais , missionnaires, tous semblaient 
egalement penetres de ce qu'il y avail de solennel dans cette premiere 
celebration de la messe sur une terre ou Ie nom de Dieu etait encore 
ignore . [72] La Providence (comme Ie remarquait Ie saint orateur) sem
blait avoir beni ce jour, dont la date etait une occurrence si heureuse 
(car l'ere de la redemption ne s'ouvrait-elle pas ce jour-Ia pour ces 
peuples ?) . II faisait un temps admirable, et tout concourait 11 embellir 
cette pieuse ceremonie. Ce ciel d'uD bleu si pur qui servait de voute a 
ce temple improvise, cette verdure qui en formait l'enceinte, ce dais de 
feuillage qui en ombrageait l'autel, cette rangee de cocotiers qui en 
figuraient Ie portique et au travers de laquelle la vue allait se perdre, 
sur la mer, en l'infini; Ie bruit de la vague , Ie chant des oiseaux meles 
aux accents religieux du missionnaire et, au milieu de to utes ces harmo
nies , ce recueillement edifiant d'un peuple de sauvages, offraient certes 
un spectacle capable d'emouvoir vivement l'ame la plus froide et la 
moins pieuse . [73] Monseigneur l'eveque termina l'office en donn ant la 
benediction a haute voix avec une onction qui dut appeler la grace 
divine sur ceux dont il etait venu entreprendre Ie salut. 

[74] Nous sortimes en passant entre les rangs de nos matelots et au 
milieu des naturels, qui no us regardaient comme s'ils avaient puise dans 
ce spectacle une idee plus grande qu'ils n'avaient encore con~ue des 
Blanes. [75] Nous bumes des cocos qui no us furent offerts chez Palama, 
et nous DOUS embarquames comme nous avions debarque au moyen des 
vacas des naturels, n'ayant eu qu'a nous Jouer tout Ie temps des manieres 
pn5venantes et pleines d'un grand interet de curiosite de la part de nos 
bons sauvages. 

[76] Nous rejoignimes Ie bord , nous unissant aux actions de grace de 
Monseigneur d'Amata envers Dieu d'avoir si ostensiblement favorise 
cette fete, qui, louIe simple qu'elle etait en elle-meme, avait pour nous 
un caractere de grandeur que lui pretaient et Ie lieu et la circonstance 
et les pensees d'avenir. 

Arrivee II Balade de Tchapea, roi de Bonde 

[77] Le roi Pakili-Pouma avait manque au rendez-vous, mais peu s'en 
fallut que nous n'en fussions dedommages par l'arrivee du roi de Bonde 
que Monseigneur trouva , l'apres-midi, campe avec une nombreuse escor
te sous un gros arbre, tout pres du debarcadere. [78) Ce chef, nomme 
Tchapea annon~a a Monseigneur son intention de venir nous fa ire visite 
a bord Ie lendemain , et Monseigneur I'engagea pour Ie dejeuner. Mais 
nous l'attendimes inutilement a l'heure convenue, et nous arrivions il 
terre quand il ne faisait que de s'embarquer sur sa vaca. Nous lui 
exprimames nos regrets qu'il ne fut pas venu a bord Ie matin et nous 
l'invitames a nous accompagner voir ou en etaient les travaux de l'etablis
sement, pour venir iI bord plus tard dans notre propre canol. II accepta 
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nos arrangements de tres bonne grace et nous nous rendimes ensemble 
au chantier. [79] Je fus effraye de la quantite de bois mis en ceuvre, en 
pensant au long temps que cela demanderait II achever, mais je dus 
m'en tenir 11 la prom esse du contraire que faisait Ie Frere Jean, en qui 
Monseigneur mettait toute sa con fiance comme entrepreneur et conduc
teur de travaux de ce genre. 

[80] Toute I'escorte de Tchapea, composee de cent cinquante ou deux 
cents individus, nous suivit partout, comme faisaient d'habitude, au 
reste, tous les autres nature Is qui ne nous quittaient plus du moment 
oll nous mettions Ie pied 11 terre jusqu'il notre retour au canot, cherchant 
de toute maniere 11 satisfaire la curiosite que nous leur inspirions, nous 
touchant II travers nos vetements, comme pour voir si nous etions faits 
comme eux, tatant nos poches et essayant d'en tirer ce que nous y 
renfermions , puis poussant des cris d'admiration ou de surprise a chaque 
chose nouvelle que nous leur montrions . 

Visite de Tchapea II bord 

[81] En retournant II bord nous re~mes dans notre embarcation Ie 
roi Tchapea et son envoye de la veille, Palama qui etait de to utes nos 
invitations, Ie chef peau-rouge Basilio, la femme de Tchapea et quelques 
aut res personnages moins importants. Le roi de Bonde , homme age , 
d'une grande taille, d'une assez belle figure , I'air ouvert et hardi , se 
montra tout d'abord bien plus confiant et prouva une intelligence bien 
plus prom pte que les autres chefs de la Nouvelle-Caledonie qui nous 
avaient visites les premiers . Ceux-ci restaient ebahis devant tout ce qu'ils 
voyaient, tandis que Tchapea observait chaque chose avec une attention 
reflechie . [82] Je fis servir II manger dans rna chambre aux cinq princi
paux personnages ; l'aliki de Bonde en parut !res flane, admira beaucoup 
Ie logement et Ie service et s'extasia particulierement, comme avaient 
fait les autres, sur les reproductions de la glace, et s'en amusa ensuite 
beaucoup. J'etais dans l'obligation de faire pour lui comme pour Pakili
Pouma et je donnai un miroir II sa femme dont la frayeur 11 se voir dans 
ce petit cadre etait fort divertissante. [83] Monseigneur Douarre habilla 
de blouses les cinq chefs et la femme du roi, et je leur donnai de mon 
c6te quelques brasses de coton blanc. [84] Ayant compris que Tchapea 
resterait plusieurs jours 11 Balade , nous I'engagelimes 11 revenir 11 bord 
Ie dimanche suivant assister avec tout son monde 11 une ceremonie 
semblable 11 celie pour laquelle il etait arrive trop tard la veille . II prom it 
comme si cela lui faisait grand plaisir et nons quitta I'air enchante de 
sa visite , ainsi que la foule qui I'accompagnait , II laquelle on avait fait 
une distribution de biscuits et permis de voir tout, sans rien toucher, 
de peur qu'ils ne se laissassent aller 11 leur passion du vol. 

[85J Notre invitation pour Ie dimanche avait pour but de reunir les 
chefs les plus importants de cette partie de la Nouvelle-Caledonie et de 
leur proposer la reconnaissance de la souverainete du roi des Fran~ais , 

qu 'iJ etait dans mes instructions de chercher II obtenir. 

Depart des chefs de Bonde 

[86] Mais sans doute , iJ est dans les usages des chefs nouveaux-caledo
niens de ne jamais refuser une invitation, lors meme qu'ils n'ont pas 
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I'intention de s'y rendre , car, des Ie lendemain, nous trouvames un 
grand nombre de naturels partis avec Basilio et le chef d'escorte de 
Tchapea, et Ie jour suivant le roi lui-meme quitta le village, malgre sa 
prom esse reiteree de venir a bord le dimanche. [87) Je crois bien que 
son pepart tiot pour quelque chose a l'accueil assez froid que lui avait 
fait Palama. Tout me porte a penser que celui-ci gardait quelque ressenti
ment d'une guerre OU l'autre avait ete vainqueur, car lui et Ie vieux 
Ouamo avaient cherche plusieurs fois a me dissuader de Ie recevoir , 
me disant en secret Siai lelei! (pas bon I), et me faisait signe en mordant 
dans leurs bras et se frappant avec le cote de la main, comme s'ils 
eussent voulu me fa ire comprendre qu'il mangeait les hommes au qu 'il 
fallait le mettre en morceaux . Toujours est-il que leurs intentions sem
blaient fort peu bienveillantes pour Tchapea. 

Promenade de Monseigneur Douarre et du Pere Viard it Koko 

[88) Notre projet de reunion des chefs paraissant compromis par ces 
departs, Monseigneur Douarre eut I'idee d'aller deux jours apres avec 
Ie Pere Viard a Koko , OU l'on disait que Tchapea etait en visite chez 
Pakili-Pouma. Ils se mirent en route de tres grand matin et ne revinrent 
que le soir, charmes de la reception du roi de Koko et de l'aspect du 
pays qu'ils avaient parcouru dans un espace d'environ quatre lieues. 

[89) Je ne rapporte pas Ie brillant tableau qu'ils nous en tracerent, 
ayant a en parler plus tard, a I'occasion de la promenade que nous 
avons faite ensemble en canot, sur la riviere qui passe a Koko. 

[90) Tchapea ne se trouvait plus chez Pakili-Pouma oil il ne s'etait 
que tres peu arrete; mais ces messieurs obtinrent facilement de celui
ci qu'il vint , Ie lendemain samedi, coucher a Balade pour pouvoir assister 
11 la messe du dimanche. II tint parole cette fois: Ie Pere Viard, malgre 
Ie mauvais temps qui rendait la communication avec la terre tres difficile , 
voulut bien aller s'en assurer, et il le trouva desirant beaucoup venir 
passer la nuit 11 bord , pour no us temoigner son attachement, mais regret
taot que l'etat de la mer empechat les vacas de circuler. 

Pakili-Pouma et Palama viennent coucher it bord 

[91) Le Reverend Pere lui offrit passage dans la chaloupe, notre seule 
embarcation qui pilt tenir la mer ce jour-la, et Pakili-Pouma vint , accom
pagne de Paiama, de Goa-Pouma et du vieil interprete Ouamo. Je re~us 
nos hotes Ie plus affectueusement que je pus , et ils d'nerent avec nous . 
[92] Dans Ie cours de la conversation que nous Homes avec eux par 
l' intermediaire du P. Viard et de Ouamo, nous apprimes que I'lle de 
la NouveJJe-Caledonie etait appelee Opao par les naturels, et nous efirnes 
quelques renseignements interessants sur Ie cJimat, les vents qui regnent 
Ie plus generalement, etc. [93) A la nuit tornbante , les chefs, souffrant 
du froid , dernanderent 11 aller dorrnir, et ils furent se coucher dans la 
voile qui leur etait destinee pour lit dans l'entrepont. 

Messe du 31, a bord, it laqueUe assisterent les habitants de Koko 

[94] Le dirnanche 31, Ie vent, presque aussi fort que la veille , contra
riait encore notre desir d'avoir beaucoup de naturels a la rnesse ; rna is 
no us pfirnes juger que , malgre tout, nous n'en manquions pas, en en 
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voyant plusieurs venir a la nage se soutenant d'un trone de bananier 
ou d'un autre flotteur , des sept heures du matin. II faHait que leur 
curiosite rut bien vive, puisqu'ils ne craignaient pas de pareourir ainsi 
pres d'un mille pour la satisfaire. [95] Lorsque notre pavilion fut hisse, 
nous vimes un grand rassernblernent se former sur la plage a I'embarca
dere habituel , et plusieurs naturels faire des signes diriges vers Ie bati
ment. Camme il ventait trop pour que leurs vacas pussent venir, nous 
envoyilmes la chaloupe les prendre. Le R . P. Viard , qu'aucune corvee 
ne rebute , eut ia complaisance d'aUer dans cette embarcation faire corn
prendre aux sauvages de ne pas trop la charger et il les fit venir en 
deux fois, les hommes d'abord et les femmes au second voyage. 

[96] Malheureusement, la violence du vent nous empecha de donner 
a la fete tout I'appareil que nous aurions voulu y mettre en faveur de 
nos zeles visiteurs . On put cependant dresser I'autel a I'abri d'une tente , 
et nous mimes I'equipage sous les armes , com me Ie dimanche precedent. 
Je passai !'inspection, et I'on presenta les armes 11 Monseigneur I'eveque, 
lorsqu'il se rendit a I'autel en grand costume, la mitre en tete et la 
erosse en main. [97] Les sauvages, qui avaient ete fort bruyants jusqu'a
lors , conserve rent tout Ie temps de la messe, cornme les deux premieres 
fois, un silence et un air de respect vraiment encourageant pour nos 
missionnaires; car apres ce troisieme exemple iI n'y avait plus 11 douter 
qu'ils n'eussent deja conyu quelque haute idee de notre religion et qu'i1s 
ne fussent disposes a I'adopter, des que ses ministres, qui avaient deja 
beaucoup gagne par eux-memes dans leur esprit et dans leur creur, 
pourraient leur en fa ire com prendre Ie principe et Ie but divins . 

[98] La messe terminee, nous reyumes a dejeuner les deux premiers 
chefs Pakili-Pouma et Palama, leurs plus proches parents Dolio, Toe, 
Goa-Pouma, Tiangou, Oundo, ainsi que Poue, femme de Pai'ama , et 
sa petite flUe Kabondaou, et I'indispensable interprete du Pere Viard , 
Ouamo. Le roi de Koko et Ie chef de Balade furent assis II la table 
meme avec nous , les autres autour. lis parurent trouver de leur goOt 
Ie cachon et les ignames prepares a notre maniere ; mais Ie pain etait 
ce qu' i1s preferaient a tout. Le Yin leur faisait encore faire la grimace, 
mais ils trouvaient deja moins de repugnance a Ie boire que les premieres 
fois. 

Conference avec les chefs de Koko et de Balade 

[99] Cette reunion de to us les chefs de Koko et de Balade me parut 
une occasion opportune de les arnener a demander la souverainete de 
Sa Majeste Louis-Philippe Ie< et de son gouvemement , conforrnement 
11 vos instructions. 

[100] Mgr I'eveque d'Amata, qui a dO vous ecrire 11 ce sujet, m'ayant 
represente par des motifs puissants que sa position et celie de ses mission
naires ne lui permettaient pas de prendre officiellement part 11 des trans
actions dont les termes etaient aussi explieites que ceux dans lesquels 
etaient dresses les actes que j'ai l'honneur de vous transmettre, j'ai eru 
que je ne pouvais donner 11 ces transactions un caractere plus grave 
d'authenticite et de garantie qu'en y associant tout l'etat-major du biiti
ment que j'ai la faveur de commander. Je convoquai done messieurs 
les officiers du Bucephale dans rna ehambre, ou etaient reunis les chefs 
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d'Opao ; je leur fis connaitre ce dont il s'agissait, en leur recommandant 
Ie secret, et voici la marche qui fut suivie dans ces negociations. 

[101] Le R . P. Viard (sans qui , il faut nous hater de lui rendre cette 
justice, il no us eat ete presque impossible de faire com prendre aux 
naturels toute I'importance de ces actes, et par consequent de les signer 
nous-mi!mes en toute conscience) prit Ie modele de la declaration que 
je desirais obtenir et analysa successivement les clauses qU 'elle renCer
mait, ne passant a un article que lorsque Ie precedent avait ete bien 
compris, bien examine, bien commente et admis par les chefs d'Opao : 
ainsi, il commenya par leur demander s'ils seraient contents d'i!tre allies 
avec les Francais de maniere 11 ne faire en quelque sorte qu'un seul 
peuple , ce que Ie vieux Ouamo expliqua aux autres chefs en joignant 
les deux mains et entrelacant les doigts; tous accepterent avec joie. 
Pour que cette union (continua Ie R . Pere) soit plus intime, voulez
vous que Ie roi des Francais soit votre pere? E lelei! E lelei! oui, bien! 
oui, bien! repondirent les chefs. Voulez vous lui oMir comme des en
fants obeissent a leur pere ? E Ielei ! E lelei! A1ors, il s'engagera a vous 
detendre contre vos ennemis. E lelei! E Ielei! Voulez-vous , pour votre 
sOrete contre les etrangers, regarder com me Ie votre, rendre tapou 
(sacre) ce pavilion qui est Ie pavilion francais? 

[102] Le P. Viard leur developpa dans ce moment un petit pavilion 
tricolore qu'il avait a la main ; mais , pour avoir la reponse , il fallait 
expliquer qu'ayallt ce pavilion, si des etrangers anglais, america ins ou 
autres, venaient pour leur nuire, ils n'auraient qu'a leur montrer et leur 
dire: «Nous sommes Francais, no us sommes sous ce pavilion » et qu'i1s 
seraient immediatement respectes, ou que, sinon, les etrangers coupa
bles se mettraient en guerre avec la France. Oh alors ils s'ecrierent plus 
fort que jamais: Lelei! Lelei! Lelei! 

Signature d'un acte de sou mission au roi des Fran~ais 

[103] Tout cela explique, discute , bien compris, nous fimes demander 
aux Opao s' ils voulaient ecrire ces conventions a Sa Majeste Louis
Philippe Ie<, roi des Francais et me charger de les lui transmeme. lis 
ne ctesiraient pas mieux; alors on leur dit que les feuilles qui etaient 
devant eux les contenaient dans les mi!mes termes que celie qu'on venait 
de leur traduire et que , s'ils voulaient, on les aiderait a y apposer leur 
nom, pour que Ie roi des Francais reconnGt qu'elles venaient d'eux. IIs 
parurent tres bien comprendre la valeur de cette signature et se montre
rent enchantes de pouvoir ecrire leur nom , avec notre secours iI est 
vrai , mais tenant eux-mi!mes la plume. 

[104] Les quatorze signataires dont vous voyez les noms sur la declara
tion n'etaient pas tous presents a cette premiere conference; mais comme 
nous en avons agi par la suite avec les chefs de Kouma et de Bonde 
d'une maniere aussi scrupuleuse qu'avec ceux de Koko et de Balade , 
je ne crois pas qu'on puisse trouver Ie moindre sujet de reproche a ne 
pas les avoir reunis tous ensemble, la chose etant impraticable. J 'ai 
regrette de n'avoir pas la propre signature du £Oi Tchapea ; mais vous 
verrez dans Ie cours de ce n!cit , amiral , qu'il n'a pas dependu plus de 
lui que de nous qu'elle ne se trouvat au nombre des autres; au reste , 
il a eu I'attention de me Caire dire que Ie nom de ses repn!sentants etait 
digne de la mi!me consideration que Ie sien. 
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[lOS] J'ignore, amiral, si nous avons bien observe toutes les regles de 
la diplomatie dans la redaction de cette piece, mais, n'ayant aucune 
formule donnee , je me suis particulierement attache, suivant vos instruc
tions, 11 y renfermer les termes les plus clairs et les plus explicites que 
j'ai pu trouver d'une entiere soumission au roi des Fran~ais et a son 
gouvernement. Nous etions au 31 decembre ; nous I'avons datee du I" 
janvier 1844, nous faisant un bonheur d'avoir cette etrenne a offrir 11 
la France . 

[106) J'ai cru devoir laisser une expedition entre les mains de Mgr 
I'eveque d' Amata, en Ie priant officiellement de la garder secrete jusqu'll 
nouvelle information, ou de n'en faire usage qu'll la derniere extremite, 
comme en cas de violation du pavilion dont vous m'avez autorise it lui 
confier la garde. Monseigneur m'a rcpondu 11 ce sujet la lettre que j'ai 
jointe 11 la declaration des Opao. 

[107) Les pieces achevees , je fis present d'un manteau rouge et de 
quelques outils au roi Pakili-Pouma et a Palama, et d'un manteau seule
ment a chacun des autres signataires et it I'interprete. Puis je montai 
Caire une distribution de boutons en cuivre, qui etaient pour ces pauvres 
sauvages des joyaux assez precieux, it tout Ie peuple qui , durant toute 
la conference, s'etait mele affectueusement it nos matelots . Je passai 
sans doute pour un chef bien riche , et cela fit peut-etre aussi concevoir 
de gran des esperances sur l'alliance qui venait d'etre contractee. On 
avait convenablement heberge la foule des visiteurs , et ils paraissaient 
fort contents de leur journee. Seulement il avail fallu exercer une grande 
surveillance pour les empecher de voler , mais , com me ils n'avaient rien, 
si ce n'etait la ceinture des femmes, pour cacher ce qu'ils derobaient, 
il etait facile de s'en apercevoir et de Ie leur reprendre. Vers 3 heures 
nous mimes la chaloupe a leur disposition et en se comblant eUe les 
transporta 11 terre en deux voyages. 

[108) Le 1er janvier 1844, nous nous felicitames des heureux auspices 
sous lesquels l'annee commen~ait : I'reuvre de la mission etait en tres 
bonne voie , et l'acte signe la veille nous donnait I'espoir d 'une belle 
acquisition pour la France. Nous remerciames Ie R .P. Viard de la grande 
part qu'il avait prise a cet heureux succes et nous confondimes to us nos 
vreux dans un toast 11 la prosperitc de notre patrie et 11 la sante du roi 
et de la famille royale . 

(109) Pour donner toute I'importance desirable 11 la declaration deja 
obtenue, nous avions Ie projet d'aller, Monseigneur d'Amata , Ie R. P. 
Viard et moi, jusqu'a Bonde, en remontant la riviere de Koko et faisant 
halte chez Pakili-Pouma. Lorsque Ie P. Viard fit connaltre notre inten
tion 11 PaIama (Ie chef de Balade), celui-ci et son entourage firent tous 
leurs efforts pour nous detourner de notre projet, disant qu'il ne serait 
pas bon que nous fussions seuls, que nous ne devrions aller que jusqu'll 
Koko et accompagnes de toutle peuple de Balade, qu'on nous donnerait 
Iii une grande fete , ou l'on danserait etc. (110) Nous connaissions I'espece 
de mesintelligence qui existait entre Ie peuple de Balade et celui de 
Bonde, et nous croyions d'abord que c'etait dans l'interet de notre 
securite que PaJama nous faisait ces representations, mais oous pames 
bien tat decouvrir qu'i1 n'y etait porte que par la crainte que messieurs 
les missionnaires ne fussent s'etablir aupres de Tchapea, dont iI jalousait 
deja la puissance . Nous rassurames les Baladais iI ce sujet, et ils finirent 
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par nous approuver d-aller en canot. [111] Nous emmenames coucher 
11 bord, pour nous servir de guide dans notre excursion , Ie vieux Ouamo, 
qui s'y pretait de si mauvaise gr1lce que Ie lendemain il s'echappa du 
bord par Ie canot des ouvriers . Nous n'eOmes pas , au reste, besoin de 
lui. Le temps avait ete tres mauvais dans la nuit, et je Ie trouvai encore 
trop incertain Ie matin pour entreprendre notre voyage, malgre les bon
nes dispositions de Mgr Douarre et du P. Viard , toujours prets 11 affron
ter tous les obstacles. 

Batiment mouiJIe au vent de 8 alade 

[112] Je fus en cela assez heureusement inspire car, Ie jour meme, 
nous eOmes deux sujelS de nous feliciter de ne ncus etre pas absenu!s: 
la nouvelle qui se repandit qU'un batiment etait mouille dans un port 
11 I'est de Balade, et I'arrivee dans ce village du roi du pays de Kouma. 

Arrivee a Balade du roi de Kouma Tcneundi-Tombo. 

[113] Monseigneur et Ie P. Viard , 11 qui les courses ne coOtaient rien, 
etaient alles dans l'est pour s'assurer de la presence du batiment dont 
on parlait , et moi, je m'occupais 11 faire creuser un puits pour l'etablisse
ment, lorsqu'on vint me prevenir qu'un grand chef, arrivant de l'inte
rieur, demandait 11 me parler. Je me portai vers Ie chantier et j'y rencon
trai, 11 la tete d'une centaine de naturels, arrnes de sagaies et des autres 
armes du pays, un vieillard , coiffe comme tous les chefs de l'espece de 
bonnet juif entoure d'un rameau vert, tendant vers moi Ie moyen consa
cre d'introduction en paix et amitie,la grande tapa blanche. Je m'avan~ai 

pour recevoir la tapa , je demandai au chef son nom et celui de son 
pays : c'etait Teneundi-Tombo, roi du pays de Kouma, situe plus loin 
que celui de Koko dans l'ouest. Je tendis la main 11 Teneundi en I'invitant 
11 venir avec moi chez Pajama; mais l'introduction ne pouvait avoir lieu 
ainsi par mon simple intermediaire, il y avait une tout autre etiquette , 
que j'ignorais, 11 observer entre ces deux souverainetes. Le chef de 
Balade, quoique malade, sortit en avant de sa case et s'entoura de tous 
les naturels de sa principaute qui se trouvaient presents, comme celui 
de Kouma l'etait des siens. Les deux troupes arrnees semblaient ainsi 
former deux camps prets 11 en venir aux mains, et, 11 l'air souffrant de 
Pajama, je ne savais trop qu 'en penser. On fit silence des deux cOtes , 
et Pafama 'pronon~a un assez long discours 11 la suite duquel les femmes 
des deux pays, qui s'etaient reunies, se mirent 11 faire des lamentations 
sur la maladie de ce chef. Cetait une sorte de chant funebre accompagne 
de temps 11 autre d'un cri sauvage des hommes, qui me causa une forte 
impression. Palama etait rentre pour se laisser pleurer et m'avait emme
ne avec lui dans sa case. Les lamentations terminees, nous fUmes rappe
les, et 11 son tour Ie chef de Kouma fit un discours en reponse 11 celui 
de Pafama. II appela ensuite une 11 une les personnes 11 qui il destinait 
les presents qu'il avait fait etaler devant lui: Pa'lama fut Ie premier 
nomme ; il s'avan~ vers Teneundi qui lui remit un bouquet vert de je 
ne sais quelle plante, et on enleva les nattes et d'autres objets en paille 
qui composaient son present. Paue, sa femme , vint apres lui recevoir 
une espece de paillasson qui sen de manteau aux femmes et quelques 
autres ouvrages du meme genre , puis ce fut Ie tour de la petite Kabon
daou ; et les autres personnages les plus import ants de la famille ou de 
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I'entourage du chef de Balade se succederent ainsi dans I'ordre de leur 
naissance ou de leur dignite. [114] Ce que j'ai trouve de plus remarquable 
au milieu de tous ces presents , c'etait un casse-tete, d'apparat sans doute 
plutot que d'usage , fait avec une belle pierre verte, que Rienzi designe 
sous Ie nom d'amphibole, taillee en ovale et assez artistement liee ii un 
manche de bois de couleur, orne d'un cordon laineux teint en rouge , 
elegamment tresse, et de coquilles retenues par cette tresse. Le pied de 
cet instrument de guerre etait forme d'une moitie de noix de coco, 
enveloppe du meme tissu et contenant d'autres coquilles , qui produi
saient, sans doute ii I'intention de I'artiste, lorsqu'on I'agitait, un bruit 
semblable 11 celui d'un hochet d'enfant. 

[115] Cette ceremonie de reception achevee, Teneundi-Tombo fut se 
loger dans la case des etrangers, qui se tTouvait la plus voisine de celie 
que nous etions a construire pour la mission. Lorsque je passai devant, 
ce chef m'arreta et m'invita ii m'asseoi r pres de lui. Je crus qu'i! voulait 
me parler de son desir d'aUer ii bord du Mtiment, et je lui fis entendre 
Ie mieux que je pus que s'il voulait y venir coucher avec quelques-uns 
de ses parents, je I'emmenerais dans mon canot; mais il prefera passer 
la nuit ii terre et promit de veniT Ie lendemain matin. 

[116] Monseigneur et Ie P. Viard arriverent pendant notre entretien, 
que Ie R. Pere rendit beaucoup plus facile , et Ie rendez-vous fut assure. 
Ces deux messieurs n'avaient point apeT~u Ie Mtiment annonce, quoi
qu'ils eussent ete fort loin; en sorte que no us commencions ii croire 
que ce que I'on nous avait dit etait une fable, comme les naturels en 
fODt tant, 10rsqu'eD rentrant ii bord DOUS trouvames un jeune peau-rouge 
d'Ouvea, que Mr de Gerin-Rose, en corvee a I'eau, avait amene dans 
la chaloupe, I'ayant entendu parler de deux Mtiments venus de cette 
terre, sur I'UD desquels il etait embarque. [117] Le P. Viard put parfaite
ment causer avec lui, et ce jeune homme expJiqua en effet que lui
me me etait dernierement arrive d'Ouvea , qu'il indiquait tres bien etre 
une des iles Loyalty, sur Ie batiment a deux-mats d'un Mr Warren, 
disait-il, en compagnie d'un autre trois-mats, capitaine Lou. La descrip
tion qu'i! fit de ces deux biitiments, ainsi que de leurs pavilions , nous 
avait donne ii presumer que I'un etait anglais, et I'autre, americain, 
mais, comme nous I'avons appris plus tard du capitaine Lewis (Lou du 
jeune Kanak) , c'etaient Ie trois-mats barque anglais Ie Magnet, que ce 
capitaine commandait, et Ie brig de la meme nation Ie Porteiia, capitaine 
Richards . Suivant Ie recit de notre voyageur, il y avait sept nuits qu'ils 
etaient mouilles a un point nomme Ieghen, ou ils faisaient du bois de 
sandal; Mr Warren I'avait envoye voir qui nous etions; ce capitaine 
avait beaucoup de femmes ii son bord et etait tres dissolu : la maniere 
naIve dODt Simonaa (c'etait Ie Dom du jeune naturel) racoDtait les faits 
et gestes de ce Mr Warren fit plus d'une fois rougir l'excellent mission
naire, qui etait fort ernbarrasse pour Ie traduire. 

[118] Apres avoir tire tout ce que nous desirions savoir de notre 
ambassadeur anglais, on lui donna du biscuit, et il fut dormir au poste 
habituel des naturels, pres de Ia consigne. 

Visite It bord du roi et autres chefs de Kouma. 

[119] Le 4, Ie roi de Kouma fut fidele ii notre rendez-vous . Monsei
gneur et Ie P. Viard etaient aUes surveiller les travaux de !'etablissernent , 
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de la lenteur desquels je commen~ais a me plaindre; il vint avec eux, 
a leur retour a bord , pour dejeuner, suivi de vacas chargees de ses 
sujets . Nous flmes a nos hotes de Kouma Ie meme aceueil et nous eilmes 
pour eux les memes complaisances que nous avions temoignes a ceux 
de Balade , de Koko et de Bonde, et ce fut de leur cote Ja meme curiosite 
et la meme admiration pour tout ce qu'ils voyaient . Nous re~ilmes a 
notre table Je roi Teneundi-Tombo et ses trois freres , Chopemeaou, 
Oualal et Ghibat. 

[120] Apres Ie dejeuner, je fis prier messieurs les officiers de venir , 
comme l'autre fois , etre temoins de I'assentiment de ces chefs a la 
declaration faite par ceux de Balade et de Koko; et , lorsque tout fut 
explique dans les memes details par Ie R.P. Viard et son interprete 
Ouamo, Teneundi et ses freres mirent autant d'empressement 11 ecrire 
leurs noms que I'avaient fait les premiers, charmes com me eux de l'idee 
que Sa Majeste Louis-Philippe les lirait , ainsi que je Ie leur montrais. 

[121] Le tout condu , je fis aux nouveaux allies de la France des 
presents a peu pres sembJables a ceux que j'avais offerts aux aut res 
signataires, et Monseigneur donna en outre une blouse au grand chef 
de Kouma. Teneundi m'assista ensuite dans une distribution a tous ses 
gens de bagatelles que je rc~partis , selon les designations qU'i! m'en 
faisait , par Jeur titre ou leur parente, et peu apres ils nous quitterent, 
emportant pour nous des dispositions qui , j'ose I'esperer, ne pourront 
manquer d'etre favorables au succes de la mission catholique ou de tout 
autre projet ulterieur. 

(122] Au reste, malgre les bruits absurdes, mais toujours nuisibles , 
que les naturels accusaient les Anglais de faire courir sur notre compte, 
nos relations avec les habitants de Balade etaient devenues de plus en 
plus amicales, et nous obtenions des chefs a peu pres tout ce que nous 
desirions . II avait fallu abattre pour la maison en construction trois fois 
plus d'arbres que nous n'en avions d'abord demandes , on n'y avait 
trouve aucun inconvenient; un puits avait ete juge utile a l'etablissement, 
on nous avait laisses Ie creuser ou nous avions voulu; enfin, Ie terrain 
au milieu duquel il se trouvait avait ete accorde pour faire un jardin. 
Si ce n'eut ete de leur paresse invincible et de leur malheureuse propen
sion au vol , nous n'aurions que des eloges a faire de ces bons sauvages. 
Mais il me reste encore, amiral , a vous rapporter bien des faits qui vous 
donneront une idee plus exacte de leur caractere et de notre position 
au milieu d'eux que toutes les reflexions que je saurais faire. 

Depart de Teneundi-Tombo. 

[123] Cette apres-midi meme , je fus temoin des adieux de Teneundi
Tombo 11 Pai'ama et a sa famille. Le chef qui avait re~u l'autre chez lui 
eut , 11 son tour, a faire des presents a tous les dignitaires qui etaient 
venus Ie visiter ; ce fut par une ceremonie a peu pres semblable a celie 
de leur arrivee , que j'ai essaye de decrire plus haul. Parmi tous les 
objets qu 'il offrit, je vis s'en aller une grande partie de ceux que nous 
lui avions donnes , sans en excepter son beau manteau rouge. II est vrai 
que Teneundi est Ie pere de la femme de Pai'ama, et que celui -ci faisait 
sans doute plus pour lui qu'il n'eut fait pour un autre. Apres la distribu
tion des presents, Teneundi vint s'asseoir a cllte de Pai'ama, dans la 
case, et lui parla longuement d'un air tres serieux. Paue (la femme de 
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Paiama) etait restee en dehors pres de la porte; je me trouvais 3 ses 
c6tes lorsque son pere vint lui dire adieu: il lui parla quelque temps 3 
voix basse. Paue, qui n'est plus bien jeune pourtant, baissait la tete 
humblement et l'ecoutait avec l'air d'un jeune enfant 3 qui son pere 
donne des conseils; 3 la fin du discours paternel, eUe versa quelques 
lannes ; Teneundi J'appuya contre son sein, puis se leva pour se joindre 
3 son escorte. 1\ n'e tait pas a vingt pas de 13 que Paue se mit 3 rire en 
me regardant. [124J Ce trait, qui me surprit etrangement , me prouva 
que chez ces peuples, tout primitifs qu'ils soient , on sait feindre, aussi 
bien que chez nous , des sentiments qu'on n'eprouve pas toujours. La 
petite Kabondaou, qui o'en etait pas encore 13 au moment ou il se leva, 
vint en sautant prendre la main de son grand-pere pour la poser sur 
son fron t et Ie quitta sans plus de tristesse . 

Travaux de "etabJissement, 

[125J Pendant ces premiers jours de janvier, on s'occupa activement 
de l'etablissement des missionnaires; mais plusieurs accidents vinrent 
diminuer nos moyens d'execution: notre principaJ scieur de long fut 
atteint d'un erysipele, qui J'a retenu 3 l'h6pital jusqu'3 notre depart de 
BaJade. Nous avons attribue Ja cause de cette maJadie au sue des arbres 
qu'il debitait; car tous les ouvriers qui ont passe 3 la scie de long ont 
eprouve Ie me me effct plus ou moins fort. Des Ie commencement aussi, 
notre maitre-charpentier s'est coupe Ie pied d'un coup de hache. Enfin, 
Ic jour de la visite du peuple de Kouma, plusieurs ouvriers, com me 
toutes les autres personnes qui commirent la meme imprudence, furent 
gravemeot indisposes d'avoir mange Je noyau d'une espece de prune 
que les naturels appellent dalambou, et qu' ils ne font que sucer, pour 
n'en eprouver aucun mal. Ce fut pour quelques personnes, parmi les
queUes Mgr Douarre, un veri table empoisonnement, qui n'eut heureuse
ment d'autre resultat facheux que celui d'un trop violent purgatif. 

Visite du capitaioe Lewis, du trois-mats anglais Ie Magnet. 

[126] Je souffrais d'un grand mal de tete et d'estomac cause par eet 
accident, lorsque je re~us la visite du eapitaine Lewis, du trois-mats Ie 
Magnet, I'un des deux batiments anglais mouilles au vent. Je l'accueillis, 
malgre cela, avec tous les egards que semblaient meriter ses manieres, 
assez convenables: je lui fis servir 3 dejeuner chez moi , et donner des 
vivres du bord 3 ses hommes. 

[127] Suivant son rapport, il etait parti de Ieghen la veille et estimait 
avoir fait une quarantaine de milles pour venir 11 Balade ; it faisait, ainsi 
que son compagnon Je brig Ie Portena, un chargement de bois de sandal; 
il avait touche, en dernier lieu, aux ties Loyalty, et Ie brig etait Ie meme 
que nous avions rencontre dans la baie de l'Est de I'fle Halgan [Ouvea] ; 
ils trouvaient, 3 Jeghen, Ie sandal en abondance et a tres bon marche; 
il y avait des arbres de cc bois, dont Ie trone, disait-il , etait aussi gros 
que notre mat d'artirnon; ce port , fonne par des lies , etait facile 3 
prendre , sur et tranquille, et I'on y faisait I'cau commodement ; les 
environs lui en semblaient plus beaux que ceux de Balade; ayant cru, 
d'apres ce qu'iJ avait pu apprendre des naturels, que nous etions un 
batiment de guerre anglais, il etait venu pour presenter ses respects au 
commandant et lui demander quelques vivres. 
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[128] Quoique j'eusse facilement devine que ce n'etait point Iii Ie 
veritable motif de la visite du capitaine Lewis, je ne lui cachai rien de 
ce qu'it ne pouvait manquer d'apprendre relativement iI l'etablissement 
de messieurs les missionnaires; mais j'eus l'air de plaindre beaucoup 
ces messieurs de I'existence qu'ils etaient venus chercher sur celie terre. 
II me repondit que des missionnaires anglais avaient aussi essaye de 
s'etablir au port Saint-Vincent, mais qu'ils avaient ete obliges d'y renon
cer au bout de quelque temps, les naturels y etant continuellement en 
guerre . 

[129] Lorsque ses hommes eurent pris quelque repos, Ie capitaine 
Lewis demanda 11 aller faire un tour 11 terre. II y passa a peu pres une 
heure, pendant laquelle Ie P. Viard I'observa presque constamment. II 
ne fit que louer notre etablissement ou dire des choses indifferentes aux 
naturels. A 4 heures, il repartit pour Ieghen, malgre la grande brise 
qu 'il faisait et qui Ie for~a de prendre deux ris dans les voiles de sa 
chaloupe matee en goelette, qui nous parut, au reste, une exceUente em
barcation. 

Voyage a Koko. 

[130] Ce grand vent de sud-est qui regnait presque constamment avec 
un temps couvert et iI grains nous a prives de beaucoup d'observations 
que nous aurions desire obtenir, et contrarie bien des projets d'explora
tion de toute sorte. Enfin, Ie 8 janvier, Ie temps s'etablit au beau et 
nous pOmes mettre a execution celui que nous avions forme de puis 
plusieurs jours, de remonter la riviere qui passe 11 Koko jusqu'1I ce 
village, si c'etait possible. 

Mgr d'Amata, Ie P. Viard, Mr Heurtault et moi , nous partimes a 6 
heures moins 1/4, dans Ie grand canot arme en guerre et ayant deux 
jours de vivres. II faisait tres petite brise; no us n'atteignimes qu'a 9 
heures l'embouchure de la riviere, iI une dizaine de mil1es dans l'ouest 
de Balade. [131] Entre ces deux points, la cOte est bordee de banes de 
corail, comme I'indique tres bien la carte de Mr Beautemps-Beaupre, 
et iI n'y a que quelques petites anses de sable fort peu profondes ou. 
puissent aller les grandes embarcations. Ami-distance, une petite lie 
verte, presque noyee, comme il s'en forme sur Ie corail, s'avance au 
large, en face du petit banc du milieu de celie partie de la rade, qui 
m'a semble plus eloigne de terre qu'il n'est marque sur la carte. La 
pointe de gauche, en entrant dans la riviere, se termine par une assez 
longue chaine de redfs qu'it faut contoumer; mais il y a encore un 
grand espace jusqu'1I la rive opposee. [132] Cette embouchure, sans etre 
aussi large qu'eUe Ie parait sur la carte , peut avoir un mille d'etendue 
et prt!sente un fond de 5 brasses, sable vasard , dans un espace de deux 
miUes environ de son cours. Le rivage est assez bas, des deux cotes, 
mais les montagnes en sont tres rapprochees. La rive gauche est dominee 
par un pic remarquable qu'on peut relever de La mer iI une grande 
distance. S'il y avait moins de bancs 11 I'exterieur de cette partie de la 
cote, cette embouchure de riviere formerait un beau port; mais iI serait 
difficile de mettre en mer de la, les passes (du moins celles connues 
jusqu'a present) se trouvant bien au vent. [133] Au-del1l des deux pre
miers milles, la riviere preseme une autre branche, qui parait courir 
dans Ie nord-ouest et former une lie des hautes terres de la rive gauche 
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de l'embouchure; mais je n'ai pu reconnaitre en cela les trois Hots qui 
devraient etre si distincts d'apres la carte. A partir de eet embranche
ment, la rive gauche change completement de nature; Ie bord est noye 
et les hautes terres s'enfoncent dans I'interieur. II y a, A ee meme endroit, 
quelques banes entre lesquels il faut cbenaler. Ensuite, Ie lit de la riviere 
va en se retrecissant entre deux rideaux de paletuviers qui ne permettent 
plus de voir la chaine de montagnes qui separe Balade de la vallee de 
Koko , si ce n'est 11 travers quelques c1airieres. [134) A 4 milles environ 
de l'embouchure, au milieu, il est vrai, d'une des parties les plus resser
rees par les paletuviers, nous avons trouve 13 pieds d'eau. Apres avoir 
fait 5 ou 6 milles en suivant au compas des routes assez en rapport avec 
les sinuosites tracees sur la carte, notre guide voulait nous faile prendre 
un affluent de la rive droite qui n'y est pas porte , lorsque heureusement 
des naturels de la rive opposee, qui avaient suivi Ie canot depuis quelque 
temps, nous signalerent de continuer A droite . eela nous fit courir entre 
I'ouest et Ie sud-ouest , I'espace d'un mille 112 11 deux milles , et nous 
debouchiimes dans une espece de lac forme par la riviere, dont Ie cours 
continuait ensuite dans toute sa largeur vers l'ouest pour aller se jeter 
dans la mer, 11 ce que nous a assure Ie guide et comme cela parait 
evident. II etait midi lorsque nous parvinmes 11 ce point, et nous avions 
deja Ie jusant depuis dix heures 112, en sorte que Ie trajet de IA A Koko 
nous a paru fort long. Nous n'avons pas pu mesurer exactement la 
distance , a cause du courant; mais il nous a d'abord fallu courir pres 
de trois beures a l'est ou A I'est, 114 sud-est , et trois autres heures au 
sud-est et sud-sud-est pour atteindre Ie village , malgre l'usage que nous 
faisions de nos voiles lorsque la brise etait favorable, ce qui , a la verite, 
a ete fort rare . Dans tout ce trajet , que je porte 11 7 ou 8 milles, la 
riviere conserve une belle largeur de trois a quatre cents metres et 
quelquefois plus, et il y a de 8 11 9 pieds d'eau . Les bords vont en 
s'elevant de plus en plus , surtout sur la rive droite qui presente plusieurs 
momes au coude ou la riviere se detoume de I'est au sud-est. (135) Au
dessous de ce point, nous avions remarque un affluent assez considerable 
de la rive gauche, et 11 2 milles au-dessus on en rencontre un autre 
moins important , venant aussi du sud-ouest. Apres avoir passe ce demier 
ruisseau, nous commencions 11 desesperer d'arriver a Koko avant la nuit, 
lorsque, a un ou deux milles de ce village, nous rencontr1imes une foule 
de naturels se baignant dans la riviere. II y avait 11 cet endroit un banc 
sur lequel il restait peu d'eau, la mer etant basse ; il nous fallut passer 
11 son accore de droite, du sud-ouest par consequent, pour eviter en 
meme temps des roches qui lui etaient opposees sur la rive gauche et 
ne laissaient entre elles et lui qu'un passage elroit. 

Rencontre de naturels it la baignade . 

(136) Les naturels, en nous voyant arriver, pousserenl des cris de 
surprise et de joie et se mirent, les femmes comme les hommes, a jouer 
dans I'eau autour du canot, comme pour nous montrer leur talent en 
natation , se poursuivant, bondissant et plongeant, comme une troupe 
de marsouins dont ils imitaient tous les mouvements. Nous re~Omes un 
jeune chef dans notre canot et nous achevllmes notre longue course, 
accompagnes par tous les naturels courant sur les deux rives. II etait 6 
heures environ lorsque nous nous arretames devant la demeure de Pakili-
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Pouma. Nous primes des lors toutes les precautions necessaires pour 
que les canotiers passassent la moins mauvaise nuit possible, tout en 
nous mettant en garde contre quelque surprise des naturels , dont les 
dispositions etaient cependant tres rassurantes. 

Arrivee it Koko. 

[137] Pakili-Pouma vint au-devant de nous et nous accueillit aussi 
cordialement que nous pouvions nous y attendre. II nous fit entrer sous 
une espece de hangar, ferme seulement de trois rotes, avec une toilure 
tres inclinee, qui etai! Ie lieu de ses receptions. roffris aux personnes 
de sa famille nos presents d'arrivee , de la part de Monseigneur Douarre 
aussi bien que de la mienne (car nous etions associes pour lOules ces cere
monies). 

Depart de Mgr Douarre et du P. Viard pour Bonde, malgre la nuit. 

[138] Apres les compliments, Monseigneur fit connaitre a Pakili
Pouma qu'il n'avait pas l'intention de passer la nuit chez lui, mais de 
poursuivre jusqu'a Bonde avec Ie P. Viard. II y eut, 11 celie annonce , 
un mouvement d'inquietude chez to us les assistants; mais lorsque Ie P. 
Viard eut explique que les canotiers n'avaient que 2 jours de vivres et 
que nous ne pouvions pas passer les deux nuits hors du bord , qu' i] 
convenait de profiter de cette occasion pour qu 'une partie d'entre nous 
fussent rendre 11 Tchapea la visite qu'il no us avait faite 11 bord, que nous 
nous etions ainsi partages, Monseigneur et lui pour Bonde, Mr Heurtault 
et moi pour Koko, les naturels se rassurerent, mais representerent qu'il 
etait bien tard et qu' i1 etait imprudent de marcher ainsi la nuit. [139] 
Moi-meme , je I'avoue, je ne voyais pas avec plaisir ces messieurs entre
prendre, au milieu de l'obscuritt\ un voyage de quatre lieues , et surtout 
dans un interet qui m'etait, pour ainsi dire, personnel, celui d'avoir 
quelques signatures de plus pour la declaration de soumission des chefs 
d'Opao; aussi cherchai-je de tous mes efforts 11 les retenir. Mais rien 
ne put dc!tourner nos hardis voyageurs du projet que nous avions forme 
au depart, comptant avoir plus de temps 11 nous, d'emmener Tchapea 
11 bord du Bucephale dans notre canot. Jls partirent 11 sept heures du 
soir, accompagnes du guide que nous avions pris 11 Balade et du jeune 
chef qui etait monte avec nous, lorsque nous rencontrames la foule de 
baigneurs , et qui s'offrit lui-meme de les conduire, Ie guide De paraissant 
pas bien connaitre Ie chemin. Ce fut UDe nouvelle occasion pour nous 
d'admirer tout ce qu' i1 y a de courage et de devouement dans ces ames 
pieuses. 

Une noit chez les sauvages. 

[140] Apres leur depart, l'assemblee formee chez Pakili-Pouma rest a 
encore assez nombreuse et devisa avec un calme remarquable sur notre 
presence 11 Balade et sur celie des Anglais 11 IegheD, selon ce que j'ai 
pu comprendre, 11 ces noms et aux autres mots que j'ai pu saisir. MOIl

sieur Hertault fut donner un coup d'ceil au canot , et, restant seul, je 
n'eus rien de mieux a faire qu'a observer les curieuses silhouettes de 
ces figures quelque peu diaboliques qui se dessinaient 11 la lueur douteuse 
d'un petit feu , allume au milieu de I'appartement pour chasser les mous-
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tiques. II Callait peut-etre l'habitude que j'avais de me trouver au milieu 
des peupJades sauvages et une certaine Coi dans les vertus hospitalieres 
de celles d'Opao, que m' inspirait Ie grand prix qu'its attachent 11 ce que 
les chefs aillent dormir les uns chez les autres, pour ne pas s'arreter a 
des rcWexions trop peu rassurantes sur I'envie qu'il aurait pu prendre 11 
ces bons anthropophages de me cuire au feu qu'ils attisaient pres de 
moi. [141] Lorsque leur conversation se ralentit, et que je, me fus assez 
diverti a considerer les diverses expressions de visage de ces demi-negres, 
je me mis 11 chanter, par desreuvrement. Eux, alors, de cesser toute 
causerie pour m'ecouter attentivement et, qui plus est, les pauvres sauva
ges! d'applaudir 11 mes accents, bien plus barbares assurement, quant 
a I'execution, que n'aurait pu ('etre aucun chant du plus barbare d'entre 
eux. Je ne doute pas, 11 franchement parler, qu'un musicien n'eut trouve 
infiniment plus harmonieux I'espece de duo que Ie roi Pakili-Pouma lui
meme daigna chanter avec un de ses courtisans. Ce chant, d'abord assez 
monotone , s'anima peu a peu et prit, a la fin , un rythme assez vif et 
tres expressif, qui fut accompagne des battements de mains en cadence 
de la plupart des assistants: 11 la mesure de plus en plus rap ide et au 
jeu de physionomie des chanteurs, je crus deviner que leur chant expri
mait quelque scene d'amour. 

[142) Vers 9 heures, la grande foule s'etant ecoulee, les personnes de 
la famille, sans doute, ou les plus intimes, souperent avec des crabes 
qu'Obi , la femme du roi , fit cuire dans la grande marmite en terre, seul 
meuble du royal menage, et qu'on distribua dans un certain ordre d'eti
quette; j'en acceptai un que je trouvai tres bon. La plus grande partie 
de la compagnie se retira ensuite ; mais Pakiti-Pauma prolongea la soiree 
avec quelques vieillards. Je suppose qu'il est dans les usages du pays 
que Ie chef qui re~oit attende que son hote soit endormi pour se retirer, 
car je l'engageai plusieurs fois en vain 11 aller se coucher; et ce ne fut 
que lorsque j'eus fait semblant de sommeiller qu'it quitta son salon. II 
laissa deux fideles gardiens pour entretenir toute la nuit Ie feu qui devait 
nous preserver, Mr Heurtault et moi, de I'atteinte des avides moustiques. 
Mais leurs soins furent longtemps inutiles; ces insectes me tourmenterent 
autant du bruit qu'ils faisaient 11 mes oreilles que de leurs cuisantes pi
qures. 

[143) Vers minuit, fatigue de ne pouvoir pas dormir, je fus faire un 
tour au canot, d'ou j'entendais partir des eclats de rire qui excitaient 
rna curiosite. Je trouvai nos matelots qui , devores aussi des moustiques, 
avaient pris Ie parti d'allumer du feu sur Ie foyer d'un vaca, pres de 
laquelle Ie canot etait mouille, et plaisantaient avec une femme qui avait 
bien voulu leur tenir compagnie, mais qui etait tapou. Ayant pris toute 
securite au sujet du canot , je retournai m'etendre sur la paille du hangar 
et, en m'enve!oppant de man mieux, je parvins 11 gouter quelques ins
tants de sommeil, malgre les incommodites de la couche du sauvage . 
Man compagnon , Mr Heurtault, moins sensible aux piqures des mousti
ques, ne se plaignit pas trop de sa nuit. 

Examen du pays de Koko. 

[144) Nous nous levames tous les deux de tres bonne heure. Mr 
Hertault fut a la chasse des canards, qui sont en tres grand nombre sur 
les bords de la riviere , et moi , j'eus Ie desir de visiter Ie village et les 
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plantations de bananiers et d'ignames qui l'entourent. Ce que nous 
appelons Ie village de Koko n'est, comme celui de Balade, que la reunion 
de cinq ou six cases appartenant A la famille du chef de la contree, .et 
iI en est ainsi de toute cette partie de la Nouvelle-Caledonje, dans les 
six ou huit lieues du moins que nous avons parcourues : iI n'y a pas une 
seule agglomeration de cases qui puisse meriter reellement Ie nom de 
village. II y avait tant de rosee , sur les grandes herbes au milieu des
queUes il fallait marcher pour voir les plantations, que je fus bient6t 
oblige de renoncer A rna promenade " pour n'etre pas trempe comme si 
j'eusse traverse la riviere . 

[145] En rentrant au sa/on de reception, je trouvai une vingtaine de 
naturels reunis autour de Pakili-Pouma et faisant cuire, A un large foyer, 
construit avec des coquilles de benitiers , les tiges d'un arbuste, appele 
paoui, qui, ainsi grille sous la cendre et gratH!, ressemble assez au salsifis 
pour I'aspect et pour Ie gout, qui est un peu plus sucre. Les naturels 
machent cette plante pour en extraire Ie suc, et cela parait assez les 
nourrir, puisque un demi-metre de ces branches suffit a leur dejeuner . 
En voyant introduire au feu une quantite de ces petits morceaux de 
bois, je crus que c'etait pour I'augmenter, parce que je m'en etais appro
che pour me .secher; mais je ne fus pas peu surpris lorsqu 'un instant 
apres on m'en offrit a manger. Quand Ie tout fut bien cuit et ratisse, 
on en fit la distribution, en commen~ant par Pakili-Pouma, a qui on 
me fit succeder, puis en suivant, comme d'habitude, I'ordre aristocrat i
que. Le chef Toe, I'un des signata ire de la declaration, se trouvait Ill ; 
il m'offrit, pendant ce frugal dejeuner, un petit panier de bananes et 
me presenta ses deux petits enfants, auxquels je fis en retour quelques 
cadeaux. 

(146] Lorsque je vis la rosee assez tombee , je sortis, accompagne par 
Toe , pour voir la campagne , en allant a la rencontre de mes chasseurs. 
Je trouvai Mr Heurtault escorte d'un grand nombre de naturels, qui 
s'etaient rassembles en entendant ses coups de tusil, tres curieux d'en 
voir les effets. II avait eu de nombreuses occasions de tirer su r des 
canards, mais son plomb etait trop petit, et il n'avait rcussi a n'en tuer 
qu'un seul , qu'il avait atteint a la tete. Nous traversames ensemble les 
champs de bananiers et d'ignames qui occupent toute cette partie de la 
plaine, et nous ne pOmes no us empecher d'admirer cette agriculture , 
qui est n!ellement un art assez avance dans ces contrees. La terre de 
chaque champ est tres bien becbee et relevee au-dessus du reste du sol, 
et des fosses sont pratiques tout autour pour preserver les plants des 
inondations. Les bananiers , les ignames et Ie taro croissent dans un 
certain ordre, a des intervalJes calcul<'!s, et chaque pied est soutenu par 
un echalas d'une force proportionnee a la nature de la plante. On 
pourrait sans doute souhaiter que ces plantations fussent plus degagees 
des herbes qui les envahissent, probablement tres promptement; mais 
cela ne prouve que de la paresse, et n'accuse reellement pas Ie savoir 
de ces pauvres agriculteurs, auquel, je crois, i1 n'y aura it a ajouter que 
I'emploi d'instruments plus commodes que les simples pieux en bois 
dont ils sont reduits 11 se servir pour qu'ils tirassent un tres bon parti 
de leurs terres. 

[147] Pour avoir une idee plus complete du pays ou nous nous trou
vions, nous passames, apres notre dejeuner, que nous primes' en canot 
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afin d'eviter la foule , de l'autre cote de la riviere avec notre fidele 
compagnon Toe. Nous mont ames sur un morne en face de Koko, d'ou 
nous pouvions decouvrir une grande partie du cours de La riviere et Ja 
plus beUe de la vallee dans laquelle elle coule. J'avoue que je ne fus 
pas aussi enthousiasme de cet aspect que I'avaieot ete Monseigneur 
Douarre et les autres personnes qui etaient dej~ venues a Koko. Sans 
doute l'ensemble de cette vallee, assez riante en plusieurs points, de 
ces montagnes pittoresques, de ce joli fleuve, qui dans cet endroit conser· 
ve encore la largeur de la Seine ~ Paris, suivant la comparaison de 
Monseigneur, ne manquait pas de flatter Ja vue de prime abord; mais, 
~ observer en detail, il n'y avait sur la rive droite que Ie vallon 11 notre 
gauche, en regardaot Ie village, qui presentat un beau terrain; 11 notre 
droite, Ie sol etait entrecoupe de monticules qui peuvent Ie rendre tout 
au plus propre ~ elever des bestiaux. En face de nous et tout Ie long 
de la rive gauche, la plaine etait bien plus etendue, et, deja assez riche 
de plantations diverses, eUe est susceptible de Ie devenir bien davantage 
avec des moyens convenables d'exploitation. (148) En somme, tout Ie 
pays que nous avons parcouru en remontant ces quatorze ou quinze 
milles de riviere , sans etre aussi admirable que nos messieurs ne I'avaient 
fait croire au retour de leur premiere promenade , ne Laisse pas que 
d' offrir de gran des ressources pour une exploitation europeenne et fait 
suffisamment pressentir les avantages que la France pounait retirer de 
la possession de cette grande !le. 

[149) Au retour de notre excursion, desirant avoir de l'eau douce , et 
celie de Ja riviere etant devenue saumatre par Ie flot, qui est tres sensible 
11 Koko , il fallait que nos matelots portassenl nos barils jusque dans un 
bois au-del~ des plantations de Pakili-Pouma, ou ils purent les remplir 
dans un petit etang que j'ai ete voir et dont I'eau etail peu fratche mais 
assez bonne. 

Retour de Mgr Douarre de Bonde. 

[150) Tous mes preparatifs de depart etaient faits pour la fin du flot 
qui approchail, et je commeD\,ais 11 avoir quelque inquietude de ne pas 
voir revenir nos compagnons de voyage partis pour Bonde lorsque une 
grande rumeur eut lieu parmi les naturels aux alentours de la case de 
Pakili-Pouma: c'elait Monseigneur d'Amata qui arrivait, mais seul avec 
son guide. J'eus , au premier moment, une penible emotion, mais Mon
seigneur me raconla bientot qu'il avait pris les devants pour m'annoncer 
que Tchapea venait en vaca avec Ie P. Viard, par une autre riviere qui 
devait se jeler dans ceUe de Diahot (ou nous etions) au-dessous de 
Koko. II ajouta qu'il etail probable qu'ils n'arriveraient qu'un peu tard, 
et que je ferais bien d'aller les attendre au confluent avec Ie canot, 
tandis que lui retournerait ~ Balade par terre, pour aller oler toute 
inquietude 11 bord, ou nous etions attendus Ie soif. Marcheur infatigable, 
iL preierait beaucoup, disait-il , faire encore ces quatre lieues que de 
passer une partie de la nuit en canot. 

Un malenlendu. 

[151] Malheureusement, Monseigneur, debarque du vaca de Tcha
pea sur la rive droite de la riviere de Koko et oblige de la repasser 
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pour venir au village, avail pris Ie delour de la riviere , ou se lrouvail 
alors Ie vaca, pour un aUlre cours d'eau el m'avait induil en erreur sur 
Ie poinl ou je devais anendre Tchapea et Ie P. Viard. Ce fut en vain 
que je m'arrelai jusqu'a quatre heures de l'apres-midi au premier 
confluent, et jusqu'li six heures au second: Ie vaca du chef de Bonde 
etait tout simplement arrivee par Ie haut de la riviere a Koko, une heu re 
apres mon depart. Le R.P. Viard , jugeanl bien, par ce qu'on lui rapporta 
chez Pakili-Pouma , qu'il y avait eu un malenlendu, resolul, pour ne pas 
m'inquieter, d'arriver par terre, au plus lard en me me temps que moi 
par eau. Toute la peine que Monseigneur el lui s'etaienl donnee depuis 
la veille fUI en partie perdue ; il insista vainement de toul son zele aupres 
de Tchapea pour I'engager a venir avec lui par lerre. Celui-ci s'en excusa 
en raison de son grand age , disant qu'll lui aurait eH~ Ires agreable 
d'aller a bord avec nOire canot, mais que c'elait trop fatiguant pour lui 
de marcher jusqu'll Balade ; que ses fils neanmoins pourraient accompa
gner Ie P. Viard. Le Reverend Pere et les Irois princes de Bonde se 
mirent en route vers 3 heures de I'apres-midi et arriverent a la nuil 
lombante au debarcadere de Balade . On ne pUI pas reconnaltre du bord 
leurs signaux, et ils furent obliges de passer la nuil chez Parama. 

[152] Les stations que j'avais faites dans la riviere m'avaienl fait perdre 
I'avantage du jusant; je dus m'arreter vers 7 heures du soir pour la isser 
reposer mes hommes, dans I'espece de lac dont j'ai parle. Je m'ecarlai 
des rives pour etre moins incommode par les moustiques, et nous moui l
lames, vers Ie milieu, par sept pieds d 'eau. Nous partlmes de la a I I 
heures. Quatre heures apres, nous sortfmes de la riviere. En dehors , 
nous rencontrames une brise par bouffees de diverses directions, mais 
Ie plus souvellt cOlltraires, ou bien du calme, ct, tantot a la voile, tantot 
a I'aviron , nous n'atteignimes Ie bord qu '1\ 10 heures 1/4 du matin , Ie 10. 

Retour a Balade. 

[153] Je me consolai de mes desappointemcnts dans la riviere en 
voyant tout Ie monde rentre a bord sans accident; un seul regret me 
resta, ce fut, pour la propre satisfaction de Monseigneur Douarre et du 
R.P. Viard, que, par un simple malentendu , leur ardent devouement 
n'eOt pas eu un succes aussi complet qu 'its etaient en droit d'esperer. 

Visite a bord des fils de Tchapea. 

[154] Nous fimes dejeuner les fils de Tchapea avec nous, et I'infatigable 
P. Viard , ayant ete a Balade chercher son interprete, no us eOmes avec 
eux, en presence de tous les officiers du bord, une conference semblable 
aux deux premieres au sujet de la declaration , deja signee par les chefs 
de Balade, de Koko et de Kouma. 

Us signent I'acte de soumission 

Ayant entelldu les memes explications qui avaient ete faites 1\ ceux
ci, les chefs de Bonde , parmi lesquels se trouvait I'heritier presomptif 
de Tchapea, Dounorma Tchapea, y donnerent leur entiere approbation 
et signerent avec Ie meme plaisir que les autres, pour eux et au nom 
de leur pere. 

A la suite de la conference, je leur fis les presents obliges, et je 
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chargeai Dounorma-Tchapea de porter au roi de Bonde celui que je lui 
destinais. 

C'est ainsi que, grace presque entierement aux demarches empressees 
et aux bons offices de toute sorte de Monseigneur l'eveque d'Amata et 
de son digne vicai re , Ie R.P. Viard (sans qui, je me plais 11 Ie repeter, 
nous n'aurions peut-etre rien obtenu) , nous avons complete Ie resultat 
sans doute Ie plus important de notre campagne. 

Travaux de I'etablissement. 

[155] A dater de cette epoque, je me suis particulierement adonne 11 
hilter les travaux de l'etablissement. Le jour de notre depart pour Koko, 
la grosse charpente de la maison etait montee ; il restait 11 la clore, a 
faire et a placer les chevrons de la toiture , et a la couvrir, pour la mettre 
en etat de recevoir les personnes et les effets de la Mission. Un c1ayonna
ge epais et bien serre de lianes tres fiexibles , que l'on trouvait dans Ie 
bois voisin, etait la fermeture la plus solide et la plus prompte que nous 
pussions entreprendre, a defaut de ma~onnerie: nos gabiers etaient 
attaches 11 ce travail. Les naturels avaient promis de faire la toiture en 
chaume a leur maniere , en sorte que nous etions partis avec l'espoir 
que tout sera it termine pour Ie 15 du mois. Mais en l'absence du P . 
Viard , personne n'avait pu se faire assez bien comprendre des naturels, 
ou prendre sur eux assez d'autorite pour leur faire remplir leur promesse , 
et, a notre retour, nous trouvames les choses beaucoup moins avancees 
que nous ne l'aurions desire. Je fis doubler immediatement toutes les 
corvees, que Ie bord fournissait en dehors des ouvriers, pour aller couper 
des lianes et chercher Ie chaume, qu'il fallait aller cueillir a pres d'un 
mille de la maison. De son cote , Ie P. Viard , a force de harceler les 
naturels et de leur promettre et donner des recompenses, finit par les 
fa ire s'occuper de la toiture; mais ils n'y travaillaient qu'en tr~s petit 
nombre et fort peu de temps par jour. Ce n'etait gu~re que Ie matin 
qu'ils mettaient un peu d'ardeur au travail, et alors leur adresse et leur 
promptitude etai t extraordinaire; mais, des que la chaleur commenfait, 
ils ne voulaient plus rien faire . 

[156] Avec tous ces efforts, la maison fut muree et couverte presque 
entierement Ie 15 au soir; mais ce soir-liI commen~a un veritable coup 
de vent, qui nous empecha d'envoyer un seul homme 11 terre les 16, 17 
et 18. Le 19 et Ie 20 furent employes iI donner la derniere main au 
clayonnage et au faite du toit et, Ie 21 au matin, commen~a Ie debarque
ment des effets de la mission, qui ne put etre acheve que Ie lendemain. 

[157] J'ai l'honneur de vous rendre compte , a cette occasion, amiral , 
que j'ai cru devoir verser IIl'etablissement de messieurs les missionnaires 
Ie complement de cinq mois de farine et de biscuit pour cinq personnes. 
Nous leur avons aussi laisse quelques outils, dont Ie besoin ne se faisait 
pas sentir 11 bord. 

Inauguration de la maison des missionnaires: messe. 

[158] L' inauguration de ce pieux etablissement, tout incomplet qu' il 
rut, eut lieu Ie dimanche 21. On dressa un autel 11 un des bouts de la 
maison , et Monseigneur d' Amata y dit une messe de circonstance, a 
laqueIJe assisterent toules les personnes du bord iI qui Ie service permel-
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tait d'y venir, au milieu de toute la population de Balade. La meme 
decence y fut observee de la part des naturels que dans les premieres 
ceremonies de ce genre dont ils avaient ete temoins. 

Procession au pied du mat de pavillon; salut de vingt et un coups de 
canon. 

Au moment de la benediction, Ie pavilion fran~ais fut arbore sur un 
mat que nous avons eleve au coin de gauche de la maison , et Monsei
gneur, suivi de nous tous en procession , vint faire au pied une priere, 
tandis que la corvette salua de vingt et un coups de canon. Les naturels 
marquerent une attention respectueuse durant cette solennite, que Ie 
bruit du canon rendait pour eux encore plus imposante. 

[159] Notre intention, en mettant quelque appareil 1\ cette ceremonie, 
avait ele d'apprendre 1\ nos sauvages, des la premiere fois qu'ils Ie 
voyaient flotter sur leur terre, 1\ reverer ce signe de la nouvelle nation ali
te qu'ils avaient adoptee ; de rendre plus sacree la promesse qu'i!s avaient 
faite de Ie defendre, ou tout au moins d'assurer d'une maniere sensible 
1\ leurs yeux la protection que nos missionnaires devaient trouver, au 
besoin, sous son abri. 

J'ai la confiance que ces messieurs ne se trouveront jamais dans Ie 
cas d'avoir recours a cette protection, 11 en juger par les derniers temoi
gnages d'affection que nous avons re~us 1\ I'occasion de notre depart 
non seulement des habitants de Balade, mais aussi de ceux de Koko, 
leurs parents et allies. 

Temoignages d'affection des chefs de Balade et de Koko. 

[160] Ce jour de l'installation de Monseigneur d' Amata et de ses 
collaborateurs, PaIama se montra , en presence de tous ses gens, d'une 
facilite toute bienveillante 1\ accorder les clauses du contrat , que Monsei
gneur et moi avions Ie desir d'obtenir, pour I'acquisition definitive et 
en regIe de tout ce qui dependait de l'etablissement de la mission 1\ 
Balade, ainsi que de la case pres de l'aiguade de Baiao et de la partie 
du terrain attenante, dont Monseigneur avait eu envie des la premihe 
promenade que no us y avons faite. J'ai joint ce contrat aux autres pieces 
officielles qui concernent la Nouvelle-Caledonie . 

[161] D'un autre cote, Pakili-Pouma, qui avait eu l'attention de s'infor
mer du jour de notre depart, vint Ie soir 1\ Balade, apportant de riches 
presents, pour nous faire ses adieux. J 'avais reuni a diner messieurs les 
missionnaires et tous les officiers du bord pour echanger nos vreux avant 
notre separation, lorsque Ie vieil interprete du P. Viard vint, de la part 
de Pakili-Pouma, nous inviter 11 aller recevoir les adieux de ce grand 
chef, no us annon~ant qu'il devait y avoir une tres belle representation 
1\ notre honneur, chants, danse et comedie. II nous engageait a descendre 
avant la nuit ; mais no us Ie chargeames d'aller promettre, de notre part , 
a Pakili-Pouma que nous nous rendrions 1\ son invitation apres Ie diner. 
Ce ne put etre qu'assez tard , et malheureusement il pleuvait quand nous 
arrivames au village. Les danses avaient cesse, et les naturels paraissaient 
beaucoup plus occupes de voir porter les nombreux bagages des mission
naires que de leurs plaisirs . Je me rendis a la case des etrangers , ou 
etait Pakili-Pouma, pour Ie remercier de son temoignage d'amitie; mais 
feus beaucoup de peine 1\ Ie reconnaitre de prime abord, tant il etait 
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change, s'etant coupe toute la barbe, en signe de deuil de man depart, 
me dit-il (ce qui etait la marque la plus affectueuse qu'i1 put me donner 
de ses regrets) . 

Adieux de Pakili-Pouma. 

[162] LoTsque la pluie eut cesse, on vint nous avertir que tout etait 
pret pour la ceremonie. On avait allume un grand feu, sous les cocotiers 
qui sont en avant des cases ; on nous fit prendre place d'Ull cote du feu , 
et les naturels qui devaient figurer comme acteurs se mirent en rang de 
I'autre cote en face de nous. Pakili-Pouma, un peu en avant du milieu 
de leur ligne, adressa d'abord un petit discours a I'assemblee pour nous 
faire son compliment, nous dit-on, et annoncer les differentes parties 
de la representation ; puis il entarna un chant sauvage, que les naturels 
repeterent en chreur en y melant des sifflets et des battements de mains 
et en pietinant taus ensemble, en mesure , de la rnaniere la plus burles
que. Pendant cela, deux hommes vinrent tour a tour, en sautant en 
cadence, former aux pieds des danseurs un petit amas d'ignames qu'i1s 
deposaient un a un, en en disant Ie nombre a chaque fois a haute voix. 
Lorsqu'il y en eut une certaine quantite, les chants et la danse cesserent. 
[163) Apres un court repos, on apporta, avec Ie me me ceremonial, 
quelques regimes de bananes, puis du taro, puis des cannes a sucre, et 
I'on forma ainsi huit ou dix tas, au rnilieu des chants, des eris, des 
sifflets et des trepignements, qui devenaient de plus en plus animes. 
Lorsque Ie present , compte de celte maniere , fut completement depose, 
nous vimes apparaitre, au milieu de la scene, deux gros masques noirs, 
aux traits hideux de forme et de dimension, surmontes d'un grand bonnet 
en plumes, dans Ie genre d'un kolbach. Ceux qui les portaient avaient 
Ie haut du corps revetu d'une espece de manteau, aussi en plumes noires , 
qui s' accordait assez bien avec Ie reste du deguisement. Ces deux person
nages vinrent sauter devant les presents, aux chants de la troupe de 
Pakili-Pouma, en parcourant d' un bout 11 I'autre I'espace reserve entre 
les ehanteurs et les spectateurs. Ce fut une scene d'une sauvagerie bien 
originale; tous ces hommes noiTs, dans une nudile complete, faiblement 
eclainls par la lumiere rouge et incertaine du feu de paille qu'on ranimait 
de temps 11 autre , trepignant et se donnant des con torsions en agitant 
leurs longs bras, sifflant comme autant de serpents ou poussant les uns 
des cris aigus, les autres de sourds grondements; ces deux masques 
monstrueux courant et bondissant comme deux betes feroces dechai
nees ; et tout ce bruit, toute cette agitation reglee et conduite par la 
voix et Ie geste anime du chef Pakili-Pouma, lui-meme assez hideux, 
c'etait un tableau qui avait quelque chose d'infernal et qui n'aurait pas 
ete indigne du plus habile pinceau. 

[164] Nous applaudimes de to utes nos forces 11 ce curieux spectacle, 
et je remerciai de man mieux son ordonnateur. La pluie revint et nous 
fit rentrer. On transporta les presents dans la maison de la mission , et, 
ce qui est un trait caracteristique de ce peuple, dans ce court trajet 
d'une cinquantaine de pas des vols nombreux furent comrnis, au point 
qu 'il en rentra a peine les deux-tiers; Dolio, !'un des chefs de Koko, 
qui en avait ete charge, s'en aper\'Ut , mais fit d'inutiles remontrances. 

[165] Mgr d' Amata et moi, nous mmes vivement touches de ces de
monstrations affectueuses de Pakili-Pouma et de PaJama. Elles furent 
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un sujet de grande consolation pour nous tous, au moment de nous 
separer de nos compagnons de voyage, en nous permettant de penser 
que nous les laissions au milieu d'une population sincerement arnie. 

Salut de neuf coups de canon a Mgr I'eveque d' Amata . 

[166] Le 22 au matin , je fus accompagner Mgr Douarre Ii sa nouvelle 
demeure. Au moment oil nous quittames Ie bord, on Ie salua de neuC 
coups de canon. J'avais Ii rendre aux chefs de Balade et de Koko la 
politesse qu'ils nous avaient faite la veille: les etoffes, les pe lles, les 
pioches et les aut res objets que vous aviez mis a ma disposition m'aide
rent amplement Ii m'acquitter envers eux. II en resta encore une bonne 
partie, que j'ai laissee II la mission. 

Je priai Ie R.P. Viard de traduire aux naturels , assembles en tres 
grand nombre dans la maison, un petit discours par lequel je les enga
geais a bien traiter les personnes que no us laissions au milieu d'eux 
dans I'interet de leur instruction et de leur bonheur, leur annon~allt que 
dans quatre ou cinq mois un autre batiment de guerre viendrait, qui 
saurait recompenser ceux qui seraient restes leurs bons amis et punir 
ceux qui auraient mal agi a leur egard ; et oil j'exprimais aux chefs la 
con fiance que j'emportais qu'ils seraient fideles en tout point a la declara
tion qu'ils m'avaient charge de faire parvenir au roi des Fran~ais . Toute 
I'assemblee repondit par des marques d'assentiment , et je retournai au 
canot , accompagne de Monseigneur, des R .P. Viard et Rougeron, des 
chefs et de presque toute la foule des nature Is. 

Adieux a Mgr Douarre et aux R_P_ Viard ct Rougeron_ 

[167] Au moment de nous embra ser , Monseigneur , les deux Reve
rends Peres et moi, nous ne pumes retenir nos pleurs , et les naturels 
parurent vivement touches de notre attendrissement. Je quittai Ie rivage, 
ou je laissais ces pieux missionnaires, si bons, si devoues , si courageux, 
qui avaien t ete pendant trois mois plus que d'agreables compagnons de 
voyage, de veritables amis pour nous, Ie creur aussi navre que si je 
m'etais separe des personnes de ma famille. 

[168] Une consolation m'est restee, c'est que je les ai laisses possedant 
les elements d'un prompt succes dans leur mission. II aurait peut-etre 
fallu passer une quinzaine de jours de plus avec eux pour les installer 
completement; mais il y en avait deja 32 que nous etions a Balade , et 
c'etait beaucoup au-dela du temps que vous aviez paru me fixer par la 
quantite de vivres que vous nous aviez fait donner aussi bien que par 
les dernieres recommandations renfermees dans vos instructions. [169] 
Au reste , une vaste maison etait solidement construite, Ie terrain d'un 
jardin , cteblaye; un puits y avait ete creuse; une propriete etait acquise 
pour l'avenir, pres de la riviere de Ba'iao; des relations amicales etaient 
etablies avec toutes les peuplades des environs; c'etait plus que n'en 
avait espere Monseigneur d' Amata, avant notre arrivee a Balade; nos 
secours , en consequence, ne lui etaient plus indispensables ; la saison 
de I'hivernage s'etait deja annoncee par Ie coup de vent des 16, 17 et 
18; nos vivres n 'aUaient que jusqu'au 15 ou 20 mars, et Ie biscuit et Ie 
Yin continuaient a se deteriorer de plus en plus: je crus donc ne pouvoir 
agir plus sagement , et ce fut aussi l'avis de Monseigneur, qu 'en me 
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mettant en route pour vous rendre compte Ie plus tot possible de I'etat 
des choses. Un autre inteTt~t me Ie commandait encore: les Anglais 
mouilles 11 Ieghen pouvaient avoir vent de nos negociations avec les 
chefs d'Opao; ils avaient annonce leur prochain depart pour Sydney, 
et je croyais essen tiel que les autorites anglaises ne prissent pas ombrage 
de I'etablissement fonde par nous a Balade avant que vous fussiez infor
me de cette malencontreuse circonstance. 

REFLEXIONS SUR LA PRISE DE POSSESSION 
DE L'ILE OP AO 

[170] J'ai suppose, amiral, d'apres Ie sens de vos instructions relatives 
au pavilion que je pouvais autoriser messieurs les missionnaires 11 arborer 
sur leur etablissement, que Ie gouvernement fran~ais avait des vues 
arretees sur la Nouvelle-Caledonie . S' il en etait autrement, je croirais 
rendre un veritable service 11 notre pays en vous priant d'insister sur les 
avantages que cette belle possession pourrait offrir a la France. 

[171] Sans entrer dans de longues descriptions pour faire ressortir ces 
avantages , iI suffira sans doute d'exposer que cette lie de 70 Iieues de 
long SUI 12 de large, terrne moyen , quoique tres montueuse, a de longues 
plaines comprises entre Ie pied des montagnes principales et la mer, de 
vastes et fertiles vallees 11 I'interieur, de nombreux et beaux cours d'eau; 
que sur les bords de tous les ravins croissent des bois de haute futaie , 
excellents pour la charpente; qu'on trouverait sans doute de tres belles 
matures dans les nombreux pins colonnaires que nous avons remarques 
sur la cOte au vent de Balade; qu'il existe deja une branche importante 
de commerce dans Ie bois de sandal; qu'enfin, sa longue etendue de 
cotes offrira sans doute beaucoup d'autres ports que les deux deja recon
nus excellents de Balade au nord et de Saint-Vincent au sud, puisque, 
comme vous Ie verrcz plus loin, nous croyons en avoir trouve un, qui 
n'est pas encore, probablement, celui de leghen, oil les deux batiments 
anglais etaient mouilles . Si I'on ajoutait 11 tout cela un c1imat qui nous 
a pam extremement sain et fort tempere, quoique Ie soleil se trouvat 
alors au zenith; une population peu nombreuse, sans armes 11 feu et 
par consequent dans l'impossibilite d'opposer une grande resistance 11 
notre domination, tres facile, du reste, a diriger et meme a attacher; 
une situation politique importante, dans Ie voisinage des colonies an
g1aises et pouvant aisement se relier a nos autres possessions de I'ocean 
Pacifique, ces seules considerations, generales mais d'une scrupuleuse 
exactitude, n'engageraient-elles pas Ie gouvernement a accepter la sou
mission d'un peuple qui nous a deja donne quelques preuves de devoue
ment et qui ne desirerait pas mieux que de partager avec nous les 
ressources que leur pays pourrait offrir 11 nos moyens d'exploitation? 

[172] Les avantages de I'occupation reconnus , une autre question se 
presente, c'est de savoir oil commencer a s'etablir. Dans I'etat present 
des choses, avec les relations deja forrnees, nul doute que Balade ne 
soit Ie premier point a choisir; mais cela ne me semblerait utile que 
pour prendre pied dans l'i1e, en attendant une exploration complete de 
la cote du vent. Car, malgre I'etendue et la surete de ce mouillage , il 
ne presenterait pas, selon moi , toutes les conditions desirables , ni comme 
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point militaire, ni comme port de commerce: l'entree ouverte au milieu 
des reciis, 11 quatre milles de la oote, par consequent hors de toute 
portee de canon, me para.t impossible 11 defendre, 11 moins que 1'00 ne 
puisse elever des fortifications sur des banes ou la mer brise constam
meot, ce qui, dans tous les cas, ne serait praticable qu'avec des frais 
immenses; les blitiments de guerre ne semient done au mouillage que 
so us la protection de leurs propres canons et de ceux de la oote qui 
auraient peu d'efIet si, comme il serait toujours facile avec Ie vent 
regnant, l'ennemi vous mettait entre la terre et lui. L'llot Bougouioue 
admettrait peut-etre une batterie rasante , qui serait assez bien placee 
etant au vent du mouiUage, mais 11 peine si 00 pourrait y faire un 
logement pour une trentaine d'hommes. 

[173] Comme port de commerce, Balade, etant situe 11 I'extremite de 
I'ile, serait peut-etre trop eloigne du centre de ses productions, malgre 
l'avantage que lui donnerait 11 cet egard la direction constante du vent. 
Ce point lui-meme n'offre pour Ie moment aucune ressource commercia
Ie, n'ayant ni Ie bois de sandal , ni les bois de mature que l'on trouve 
a 40 ou 50 milles plus au vent. De longtemps aussi, on ne pourra s'y 
procurer qu'1I grand peine des rafrakhissements pour les equipages. II 
me paraltrait done prudent d'examiner d'autres points de la cote nord 
avant d'y former un etablissement definitif, soit Ieghen, soit Ie lieu 0'1 

no us avons etc aborder en desirant voir ce port, ainsi qu'il en sera 
question dans Ie recit de la traversee de Balade a la Nouvelle-Zelande. 

DETAILS NAUTIQUES ET STATISTIQUES 

[174] Mais, avant de passer outre, il me reste 11 ajouter 11 ces considera
tions generales Ie resume des observations particulieres sur lesquelles 
elles sont appuyees. L'etat du temps qui a, presque constamment, rendu 
Ie service des embarcations fort difficile et Ie peu de monde dont no us 
pouvions disposer hors des travaux de l'etablissement et du service 
indispensable du batiment, comme de faire l'eau ou de pourvoir a sa 
sGrete, ne nous ont pas permis de nous livrer a des recherches aussi 
nombreuses ni aussi importantes que je I'aurais desire; mais je sais que 
Ie moindre detail sur un pays aussi inconnu que la Nouvelle-Caledonie 
a son interet et son utilite; je me fais done un devoir de vous communi
quer les quelques renseignements nautiques et statistiques que j'ai pu re
cueillir. 

Le port de Balade comme point militaire ou port de commerce 

[175] Le havre, ou plutot la rade de Balade, est facile a prendre 
lorsqu 'on a une brise qui permet de porter au sud: il sufIit de reconnaltre 
Ie recif du vent et d'en suivre les contours, d'apres les indications de 
la carte de Monsieur Beautemps-Beaupre. Cette vaste rade ofIre un 
mouillage excellent, presque partout (comme on peut voir par les sondes 
que Monsieur I'enseigne de vaisseau Proubet a prises et qu'il a portees 
sur la petite carte ci-jointe, copiee sur celie du Voyage de D'Entrecas
teaux); mais Ie plus commode et Ie plus sur est un peu plus au nord 
que celui-11I, par un fond de 7 brasses au lieu de 6, 11 112 mille environ 
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dans l'ouest de I'Hot Bougouioue et en face du point ou est marque 
l'observatoire des Fran~ais sur la carte. Ce point est Ie seul endroit ou 
les embarcations puissent accoster facilement, Ie bane de corail qui suit 
toute la cote y presentant une interruption d'une encablure et demie 
ou deux. On a generalement, dans cette position du biitiment, les vents 
traversiers pour aller 11 ce debarcadere et en revenir ; mais la distance 
11 terre est de plus d'un mille. Plus rapproche, un grand biitiment serait 
trop pres des petits fonds , avec les vents de nord-est que les naturels 
nous ont sign ales comme les plus forts. La brise regoe generalement du 
sud-est 11 l'est; elle s'est maintenue, souvent tres fralche , de cette partie , 
pendant notre sejour , et ne s'en est meme point ecartee dans Ie coup 
de vent que nous avons essuye a la fin. Les nature Is nous ont dit que 
Ie vent n'etait jamais tres fort des aut res parties qui ne sont pas comprises 
entre Ie nord-est et Ie sud-est. Dans une certaine saison, la brise , suivant 
eux encore, vient regulierement de terre, la nuit et Ie matin ; mais 
pendant Ie mois que nous avons passe a Balade, nous n'avons eu qu'une 
ou deux fois de petites brises de terre, et c'est dans les seuls quatre 
jours du 8 au 12 janvier que nous puissions dire avoir ete vraiment beaux. 

Marees, courants 

(176) Nos observations de marees n'ont eM ni assez nombreuses, ni 
assez bien suivies , a defaut de montres et d'un en droit commode pour 
placer une echelle pour que j'en affirrne les resultats; l'etablissement 
du port aurait lieu, selon ce que nous avons pu en condure, 11 4 heures 
20 m. du matin; la difference de niveau de I'eau a ete trouvee, 1\ I'epoque 
de la pleine lune, de 60 a 70 centimetres. Vne remarque qui prouverait 
quelques anomalies dans les marees, c'est que les deux jours qui ont 
precede Ie coup de vent , c'est-1\-dire Ie 13 et Ie 14 janvier, epoque des 
mortes-eaux, Ie banc qui borde Ie rivage pres de la maison des mission
naires est reste presque tout a decouvert 1\ la basse mer ; puis, Ie 15 au 
soir, s'est declare un raz-de-maree qui a dure deux jours. Pendant Ie 
coup de vent et apres une tres grande pluie, Ie courant de l'est 1\ l'ouest 
parut beaucoup plus fort que d'habitude, on ne l'a trouve que d'un 
nreud au loch. Durant tout notre sejour, Ie bittiment est reste presque 
constamment evite, Ie bout au vent; si, dans les circonstances ordinaires, 
Ie courant, 11 l'endroit du mouillage, porte dans une autre direction que 
l'ouest, iI n'est pas sensible. 

Etat de I'atmosphere 

[177] Du 26 decembre au 20 janvier, Ie vent a presque toujours regoe 
avec une grande force de I'est-sud-est, au point d'empecher Ie plus 
souvent la chaloupe d'aller faire de l'eau ; etant obligee de profiter du 
flot pour se rendre 11 l'aiguade, celte embarcation ne pouvait alors gagner 
contre Ie vent et Ie courant ni 11 l'aviron, ni 1\ la voile. Mouilles comme 
nous l'etions, les communications avec la terre ont ete rarement inter
rompues, mais cela serait arrive assez frequemment si nous n'avions pas 
eu les vents traversiers. Le temps etait generalement couvert et 11 grains. 
Le 30 decembre, nous avons dil deposer les mitts de perroquet et mouil
ler une anere de veille que nous n'avons trouve opportun de lever que 
Ie 3 janvier. C'etait un mauvais temps, mais incomparable 11 celui des 
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trois jours qui ont precede la nouvelle lune. Ce fut alors , comme j'ai 
deja eu occasion d'en parler, un veritable coup de vent, avec des grains 
tres violents, une pluie battante, presque sans interruption , des eclairs 
parfois et du tonnerre. Tgnorant ce que cela pouvait devenir, je crus 
devoir prendre, des Ie 16, les plus gran des precautions: une seconde 
ancre fut mouillee et 120 brasses de la premiere chaine filees ; les basses
vergues furent amenees et les mats de hune, cales, les deux ancres de 
veille, etalinguees. Avec toutes ces precautions, peut-~tre d'une pru
dence exageree si I'on eOt connu davantage Ie c1imat, nous n'eprouvames 
aucun accident. Quoiqu'i1 y eOt raz-de-maree 11 terre, la mer ne s'elevait 
que tres peu 11 notre mouillage. 

[178] Notre barometre etant altere de puis fort longtemps, no us n'en 
avons pas suivi les indications; j'ai remarque neanmoins qu'il avait ete 
sensible 11 ce mauvais temps ; Ie mercure qui se maintenait ordinairement 
11 750 mm baissa alors jusqu'a 740 mm. La temperature n'a varie , au 
thermometre place dans la dunette, qU'entre les 24° et les 28° centigra
des. 

Statistique des environs de Balade 

[179] L'aspect general de cette partie de la Nouvelle-Caledonie (appe
lee par Ies naturels Opao), n'en donne pas une idee bien favorable. II 
y a quelques bouquets dc verdure sur Ie bord; mais les montagnes qui 
dominent Balade paraissent nues et arides . Elles sont cependant un peu 
boisees sur les cotes des ravins qu'elles comprennent. Les personnes 
qui ont ete par terre a Koko m 'ont assure avoir traverse de beaux bois 
de haute futaie. La plaine comprise entre les montagnes et la mer a un 
mille 11 peu pres de largeur moyenne, mais penetre plus avant dans 
I'interieur, d'espace en espace, par des vallees etroites qui contiennent 
toutes un petit cours d'eau. 

Nature du sol 

[180] Le sol y est de nature sablonneuse, mais Ie sable est presque 
partout recouvert d'une couche d'une cinquantaine de centimetres 
d'epaisseur, de bonne terre vegeta le, provenant du detritus des plantes 
(nota: on y trouve quelquefois melee au sable une argile propre a faire 
des briques; nous en avons vu une veine dans un trou peu profond 
creuse par les naturels a une petite distance derriere Ie jardin des mission
naires; mais c'est bien plus dans I'interieur qu'ils nous ont dit prendre 
la terre dont ils font leurs marmites, qui resistent si bien au feu). [181] 
Les nombreux cours d'eau qui la traversent pour se rendre a la mer la 
fertilisent pres de leurs bords. Tous les ruisseaux debordent, dans les 
grandes pluies, et forment ensuite quelques marecages, qui nuisent peut
~tre 11 la salubrite du c1imat a certaines epoques, quoique nous n'ayons 
eu connaissance nous-memes que d'un seul cas de fievre, dont fut atteint 
Ie chef Pa"iama. [182] La plaine de Balade contient de petits bois, comme 
celui dans lequel nous avons pris des arbres pour la construction de la 
maison des missionnaires. C'etaient de tres bons bois de charpente, 
trouvaient les ouvriers: il y en avait un ressemblant au noyer et un 
autre tenant aussi beaucoup du frene. Mais I'arbre Ie plus commun dans 
toute cette partie d'Opao est Ie malaleuca, il vient jusque sur Ie sommet 
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de la plupart des mont agnes environnantes. Les naturels emploient son 
aubier, qui se detache par feuilles, a gamir l'entourage ou Ie toit de 
leurs cases en dessous du chaume. C'est avec une couche epaisse de eet 
aubier qu'ils ont couvert Ie faite de la maison de la mission . 

(183) Les montagnes voisines sont pierreuses, mais on y trouve peu 
de pierres de taille et aussi peu de calcaires. On y remarque beaucoup 
de roches d'un quartz blanc, que nous prenions d'abord pour du marbre. 
La pierre la plus belle que nous ayons vue est eet amphibole vert dOni 
j'ai dit que les naturels faisaient des armes de luxe et d'oi) les femmes 
tirent leurs parures les plus precieuses. Messieurs les officiers ont trouve 
quelques minerais de fer , mais en petite quantite. Je ne saurai vous 
detailler, arniral, les divers objets d'histoire nature lie que ces messieurs 
ont recueillis; mais leur nombre et leur nouveaute peuvent suffire a 
faire presumer qu'une exploration scientifique de ees montagnes, qui 
occupent presque toute la surface de l'ile, procurerait de precieuses 
decouvertes, qui n'etaient point a notre portee. 

Population 

(J84) La population de cette partie de l'ile est peu nombreuse et 
disseminee dans des cases eparses a de grandes distances, ce qui en 
rend I'evaluation presque impossible. Je ne porte pas a plus de cent 
guerriers ce que Ie chef de Balade a sous sa dependance. 

Ressources alimentaires 

(185) Ce district est aussi tres pauvre: il ne produit guere jusqu'a 
present, en ignames, taro ou autres plantes alimentaires, que Ie strict 
necessaire 11 la nourriture de ses habitants. II n'y a aucun animal domesti
que, excepte quelques volailJes, mais en fort petit nombre. Pa'iarna a 
rendu capou Ie petit bois ou il eleve les siennes. Au reste, les Nouveaux 
Caledoniens sont d'une sobriete remarquable; ils ne se nourrissent la 
plupart du temps que de cocos. On se TI!unit cependant, a certaines 
heures, dans les familles, pour partager la cuisine que j'ai presque tou
jours vu faire 11 la maitresse de maison , avec la marmite en terre, I'un 
des produits les plus remarquables de I' industrie caledonienne. Ils ont 
aussi recours 11 la peche, qui no us a paru tres abondante sur la rade de 
Balade, mais dont nous avons peu profite, n'ayant pu trouver 11 seiner 
qu 'll I'endroit du debarcadere; et encore III y avait-il une chute de fond, 
comme une barre, qui arretait Ie filet et faisait perdre une grande partie 
de ce qu'on prenait. La chasse pourrait y offrir quelques ressources, 
quoiqu'on n'y rencontre pas un seul quadrupede, les oiseaux y etant en 
assez grand nombre. Nous avons remarque parmi eux, comme gibier, 
des canards sauvages, des palombes, des perroquets et une espece 
d'echassier noir a tete rouge. 

Caract ere des naturels 

(186) Dans Ie cours du recit de notre sejour 11 Balade, on a pu prendre 
une idee du caractere et des usages de ses habitants; I'indolence des 
hommes est egale a celle de la plupart des insulaires de la Polynesie; 
ils passent la plus grande partie du temps couches sur Ie pailler de leur 
case, a converser ou 11 dormir, allant seulement de temps a autre relever 
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les terres de leurs champs au soutenir leurs plantations; la peche est 
aussi une de leurs principales occupations. Ce sont les femmes qui font 
les travaux les plus fatigants, qui cultivent la terre, qui portent les 
fardeaux et qui sont chargees de taus les soins du menage. Celles des 
chefs fabriquent les nattes et les autres tissus. 

Leur adresse dans I'usage de leurs armes 

(187] J'ai fait cODnaitre Ie genre des armes des Opao; ils sont d'une 
habilete extraordinaire a les manier, on leur a vu rompre d'un coup de 
fronde une canne plantee a une trentaine de pas , et ils tranchent de 
leurs sagaies des objets tres durs a 15 au 20 metres de distance. lis 
marchent rarement sans etre armes: ils portent a la ceinture une espece 
de giberne qui peut contenir une viDgtaine de pierres pour leur fronde; 
ces pierres sont taillees avec soin en forme elliptique, mais pointues aux 
extremites du grand diametre, et ant la grosseur d'un reuf de pigeon. 
Pour se donner un air plus terrible au seulement se rendre elegants, les 
Opao remplacent Ie tatouage des sauvages des autres iles par une pein
ture noire dont ils se barbouillent Ie visage et se font des dessins sur la 
poitrine. Mais cela n'a lieu d'habitude que pour les jours de graDdes 
fetes, au peut-etre de combat. J'ai parle de I'entiere Dudite des hornmes 
a notre arrivee, mais ils commen~aieDt, a la fin de notre sejour, a 
employer a se couvrir les morceaux d'etoffe que nous leur avions donnes. 

Des femmes 

[188] Les femmes sont [misesJ beaucoup plus decemment que les 
hommes. Elles portent une ceinture faite avec UDe frange eD ecorce de 
quinze a vingt centimetres de largeur, tournee en plusieurs doubles au
dessous des hanches, comme un gros bourrelet, puis elks laissent pendre 
par derriere une espece de tablier , aussi en frange epaisse, qui leur 
vient jusqu'au jarret; Ie reste du corps est ordinairement nu , mais el1es 
s'abritent de la pluie au du froid sous un paillasson qui a la forme d'un 
manteau court. Leurs ornements consistent Ie plus souvent dans des 
colliers et des bracelets d'une graine blanche dont l'enveloppe solide 
ressemble a une coquille, au bien de coquilles memes au encore de ce 
cordon laineux de couleur amarante dont j'ai deja parle et qui provient, 
no us a-t-on dit, d'une certaine plante U'ignore avec quai ils obtiennent 
cette teinlure, car je ne pense pas que ce soit la plante elle-meme qui 
ait cette couleur). Elles suspendent parfois a ce cordon un marceau 
d'amphibole vert, arrondi en forme de perle , de differente grosseur. 
ElJes attachent une tres grande valeur a cet objet; il n'y a guere que 
les femmes de chefs qui en portent. Le bas de leur oreille est perce et 
orne de fleurs au d'herbes odoriferantes . Les hommes se percent aussi 
les oreilles, et beaucoup d'une telle fa~on que Ie lobe tombant jusqu'au 
bas des joues presente une ouverture capable de contenir tout Ie reste 
de I'oreille , qu'ils s'amusent a y faire passer. lis ant une autre fantaisie 
assez singuliere, c'est de se percer la cJoison du nez pour y introduire 
une paille, qu 'i1s portent ainsi en travers du visage. 11 y a aussi une 
mode etraDge chez les femmes, et elle est generale, c'est de se cauteriser 
les bras ella poitriDe, de maniere a y former, apres la cicatrisation , des 
dessins en relief, qui n'ont rien d'attrayant. Quelques-unes s'impregnent 
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les cheveux d'une espece de chaux pour les faile rougir, ce qui apparem
ment est une beaute chez ces sauvages. Leur chevelure etant tres courte, 
eUes ne mettent d'autre art dans leur coiffure que d'attacher aux cheveux 
de derriere une tresse ronde du me me tissu que les bracelets , qui forme 
ainsi une espece de queue tombant sur les epaules. 

Moonrs 

[189) Les mceurs de La NouveUe-Caledonie, quoique encore tres libres, 
m'ont paru beaucoup moins dissolues que dans les autres parties de la 
Polynesie ou la religion chretienne n'a pas penetre. La polygamie y 
existe, mais il est remarquable que chaque chef du moins a une femme 
attitree, qui jouit particulierement du privilege d'habiter sa propre case; 
les autres vivent 11 part , comme un serai! en quelque sorte. Les femmes 
de chef sont declarees tapou et il est rare que ce caractere sacre soit 
viole. II paral't certain aussi que les jeunes fiUes sont respectees jusqu'iI 
une epoque determinee , ce qui est fort different de ce que nous avons 
vu aux Marquises. II nous est arrive, iI Koko, de nous presenter devant 
une case remplie de femmes qui nous en ont defendu l'entree; je n'ai 
pu connaitre Ie veritable motif de ceUe prohibition; j'ai suppose, d'apres 
ce qu'on me disait , que cette case etait Ie harem de quelque chef. 

(190) Le vol est Ie vice Ie plus saiUant de ces naturels: il n'y avait 
pas de jour que nous ne trouvassions quelque chose iI dire. lis y mettent, 
au reste, une adresse de veritables filous. lis nous volaient jusque dans 
nos poches. Nous avons ete forces de maintenir une garde armee au 
ehantier, pour preserver nos outils de leurs rapines. Le chef Parama, 
qui a sur ses sujets une autorite plus morale qu'effective, se trouvant 
incapable de contenir leur rapacite, approuva ceUe mesure en me 
eonseillant de tirer sur Ie premier voleur que I'on prendrait sur Ie fait. 
II obtint neanmoins, en trois ou quatre occasions , de nous faire restituer 
des objets derobes sans qu'on connOt l'auteur du vol. 

Maladies 

[191] Les maladies qui nous ont paru affecter Ie plus celte population 
sont les elephantiasis et les heroies, nous avons vu des exemples mons
trueux de celte derniere affection. L'une et I'autre sont fort communes 
et n 'ajoutent pas peu 11 la Laideur native de ees sauvages. II y avait parmi 
les habitants de Balade un albinos qui est la plus horrible creature que 
j'ai vue de rna vie . La rare frequentation des Europeens a epargne 
jusqu'1I present les Nouveaux-Caledoniens des affreux ravages que Ie 
mal venerien a causes dans presque toutes les lies de la Polynesie. 

Etat social 

[192] La population de cette grande lie paral't divisee en autant de 
tribus independantes qu'i! y a de vallees ou de portions de terrain limitees 
par les cours d'eau ou les montagnes. L'autorite s'y exerce d'une maniere 
toute patriarcale, plutot par Ie conseil que par aueun moyen de repres
sion. Le titre de chef, aliki ou Pakili, parait bereditaire . 
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Religion 

(193] Malgre notre presence continuelle au milieu des nalUrels et 
toutes les questions que nous avons pu Caire a ce sujet, il nous a ete 
impossible de decouvrir la moindre idee d'une religion , et merne la plus 
simple pratique d'un culte quelconque. Le respect pour les tom beaux 
est Ie seul sentiment religieux que nous ayons pu reconnaitre. Monsei
gneur Douarre et Ie P. Viard ont vu 11 Bonde deux ou trois tetes de 
mort et quelques figures grossierement sculptees 11 I'entree d'une salle 
publique, mais rien de ce qui s'y est passe sous leurs yeux n'a pu leur 
faire croire que ce flit III un temple; ils ont pris eet edifice pour un lieu 
de rejouissance et ces objets pour des trophees. Quoi qu' il en soit, Ie 
zele de ce peuple pour son culte, s'il en a un , est si peu apparent qu ' j) 
ne saurait etre un obstacle pour I'reuvre de la Propagation de la Foi. 
Son ignorance en tout, au surplus, eM extreme. Je n'ai jamais pu me 
faire dire un nom de nombre au-dessus de vingt et, lorsque les naturels 
se trouvent dans Ie cas d'enumerer une plus grande somme d'objets, ils 
les divisent par dizaines ou par vingtaines. 

Langage 

[194] Le langage d'Opao n'a aucun rapport avec les dialectes de la 
Polynesie entre lesquels nous avons toujours trouve quelques rapproche
ments, tandis que (chose assez remarquable) celui des lies Yoisines, les 
Loyalty , d'ou il se fait de frequentes emigrations pour la Nouvelle
Caledonie, est presque semblable au langage de Tonga et de Wallis . 
J'ai cru devoir vous transcrire Ie petit vocabulaire que nous avons recueil
Ii pendant notre sejour, pour donner une idee de ce langage bref et 
nasillard , bien plus Msagreable a I'oreille qu'aucun de ceux que nous 
ayons entendus dans les lies. 

Immigrations des Loyalty iI Opao 

[195] II Y a une observation essentielle 11 faire sur ces emigrations des 
habitants de Loyalty dont je viens de parler. C'est qu 'eUes ont envahi 
presque tout Ie littoral de cette partie d'Opao, et que beaucoup de ces 
etrangers se sont impatronises pres des chefs. Leur langue est differente , 
mais toutes leurs habitudes sont les memes. On reconnalt parmi eux les 
deux types des races tonga et malaise. 

Objets de traite 

[196] Je vous ai parle, amiral, du peu de ressources que Balade offrait, 
pour Ie moment , au commerce, de la difficulte d'y faire son eau ou de 
se procurer des approvisionnements; il ne me reste plus qu'a ajouter 
que tous les objets de traite que I'on porte ordinairement chez les 
sauvages y ont une grande valeur (nota: il faut en excepter Ie tabac, 
dont ceux-ci ne font aucun usage) ; mais les instruments en acier ou en 
fer, Ie moindre morceau de celie matiere , dou, harne~on ou autre, sont 
ce qu 'il y a de plus precieux 11 leurs yeux. Nul doute qu'avec la presence 
des missionllaires les etoffes n'acquierent bientot une plus grande vogue. 
Le capitaine Lewis nous a dit qu'il en etait de merne a leghen qu'a 
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Balade et qu'il obtenait tout ce qu 'il desirait, en bois de sandal ou autres 
objets, en echange de simples morceaux de cercle de barrique. 

[197] Tels sont, amiral, 11 peu pres tous les renseignemems que j'ai 
pu me procurer sur ce pays, si rarement visite par nos bihiments, car 
on n'y avait aucun souvenir d'un de nos compatriotes, et les noms 
d'Entrecasteaux et [un blanc dans Ie texteJ y etaient aussi ignores que 
tout autre. Ils n'ont, sans doute , par eux-memes ou par Ja maniere dont 
iis sont presentes, aucun autre interet que celui qu'on peut attacher a 
tout ce qui concerne un pays lointain aussi peu connu , mais je croirai 
encore avoir assez fait s'ils ont pu meriter un instant votre attention. 



IV 

UN POSTE MISSIONNAIRE 
AMAAMATE 
janvier-novembre 1844 

La corvette disparue , restaient quatre Europeens: Guillaume Douarre 
(trente-trois ans) , Pierre Rougeyron (vingt-six ans), Blaise Marmoiton (trente
et-un ans), Jean Taragnat (vingt-sept ans) , et, provisoirement, un cinquieme, 
Philippe Viard (trente-cinq ans) , et aussi , quelque part dans Ie pays, un 
matelot franr;:ais deserteur. 

La maison des etrangers: des lianes entrelacees laissant s'ouvrir, d'un cote, 
une porte et quatre fenetres ; de l'autre donnant sur Ie jardin, une porte et 
quatre fenetres aussi. Vne maison? Vne ecurie, plutot, hebergeant, pele
mele, Ie mouton, les cochons, les poules, les canards et.. . les missionnaires. 

Les natifs regardaient les etrangers prendre leur premier dejeuner. Au 
menu , une bOlte de sardines , donnee par Mme Bruat, la femme du gouverneur 
des Etablissements Franr;:ais d'Oceanie, d'ou Ie Bucephale etait parti, et du 
pain laisse par I'equipage. Douarre dit Ie benedicite et , tout a coup, se mit 
iI pleurer. En voyant les deux Freres, ses anciens paroissiens, assis, la, a 
quelques pas, sans table ni chaises , il pensait: «Tiendront-ils? N'est-ce pas 
folie de les avoir amenes Iii ?» 

Au travail ; et , d'abord, il fallait faire produire Ie jardin. 
Ce jour-la , Douarre decida de lacher les cochons dans la nature. Le soir, 

il s 'alarma en ne les voyant pas revenir. Des Ie lendemain, les voila a la 
recherche de leurs cochons. lIs purent les rattraper. Jean fabriquera un enclos 
pour les garder. 

Dans la journee, on avait fait l'inventaire de leurs richesses. Provisions de 
bouche : trois barils de farine, un de salaison, un petit tonnelet de beurre, 
du biscuit pour un mois, trois ou quatre bouteilles de vin. 
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PREMIERE VISITE A POUEPO 

11s voulaient aller dans Ie Mouelebe. Les gens de Maamate leur dirent: 
« N'y allez pas: vous allez vous faire tuer : il y a quelques annees, un navire 
de commerce a tue des habitants. )} 

Les Peres se mirent quand meme en route avec leurs sacs sur Ie dos. A 
peine arrives, ils se virent entoures d'une foule d'environ six cents personnes 
leur faisant grand honneur. lIs furent re~us comme de grands chefs . Leur 
accoutrement fut beau coup apprecie: pour economiser leurs soutanes, ils 
avaient, en effet, revetu des blouses apportees pour vetir les indigenes. Rou
geyron en portait une rouge , Viard, une jaune. 

Goa , Ie chef, les invita a manger chez lui. II y eut un morceau de viande . 
Viard, qui avait mange de la tortue a Wallis , dit que e'en etait. En tout cas , 
c'etait delicieux. Us firent Ie tour du village. Partout, on criait d'admiration. 
Goa lui-meme les trouvait si beaux qu ' il les fit monter sur un tertre pour que 
tout Ie monde pilt les admirer. La foule accourut , poussant des cris d'etonne
ment. Un vieillard en tomba meme a la renverse, inanime. Le pere Viard Ie 
ranima en lui jetant de I'eau au visage. Les gens , ebahis, disaient que c'etait 
un homme extraordinaire. 

Ils passerent la nuit dam, une case ou se trouvaient aussi quarante personnes 
au moins. Le feu y degageait une fumee si epaisse qu 'its en degorgeaient. 

Les Peres furent de retour a Maamate Ie samedi 27. 
Plus tard on saurait qu'il y avait eu, dans une «guerre », des morts que 

I'on s'appretait a devorer. Les Peres demanderont a Goa si , ce jour-la , on 
ne leur avait pas servi de I'homme; Ie chef repondra naturellement par la 
negative. Mais la reponse les laissa sceptiques . 

Arriverent Ie dimanche et Ie repos. IIs ne celebreront la messe que Ie 
dimanche et les jours de fete. 

C'etait alors la saison des pluies. Chaque jour, il tombait regulierement 
des averses. Cela moderait la chaleur et I'habituel vent de I'est. Bref, la 
temperature etait bonne . 

Quelques jours apres, Douarre dut calculer. Comme il n'y avait guere de 
chance qu'ils soient ravitailles avant six mois et qu'il y avait peu a trouver 
chez les naturels, les provisions de bouche devaient etre menagees. Ils pour
raient acheter aux habitants des legumes (ignames, taro). IIs avaient des filets 
pour prendre du poisson. Jean pouvait tuer du gibier avec son fusiJ. Pour Ie 
reste, Ie baril de viande salee et Ie biscuit leur feraient quelques mois. Done, 
menu: une soupe , quelques ignames , un peu de sale ou du poisson ou du 
gibier, un peu de biscuit. On ajouterait, les soirs de durs travaux, une bouteille 
de yin. Un seul inconvenient : I'eau etait mauvaise; ils la purifierent avec un 
peu de vinaigre ou d'eau-de-vie . Pour I'inslant , on ne touche pas a la farine . 
Etant donne la pauvrete du pays , on a pris Ie parti de cultiver. Le jardin , a 
Maamate, avait ete largement defriche . On y avait seme des graines, une 
partie ne donnera rien , mais ils en avaicnt garde. 

Dans la journee du mercredi 31 , les incidents avec les indigenes commence
rent (ils avaient pu croire que Ie tonnerre etait une manifestation hostile de 
la puissance des Blancs a leur egard). Au cours de la matinee, Jean Taragnat 
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ava.it vu des gens dechirer Ie filet avec lequel il pechait. Le soir, lui et Ie 
matelot deserteur , Carbonnel , abattaient un arbre. Un curieux lanya un fruit 
contre Ie matelot , qui riposta. Jean alia chercher son fusil et Ie posa a cote 
de lui. Les Caledoniens connaissaient la puissance de cette arme, depuis que 
les navires leur avaient tue du monde. La bagarre cessa. Prevoyant les critiques 
que risquait de faire naitre I'emploi du fusil, Douarre ecrit que l'arme etait 
utilisee comme moyen d'intimidation. Ils s'etaient deja fait voler plusieurs 
fois: «Mes diocesains sont bons, ecrit Douarre , ils seraient excellents s'ils 
n'etaient pas de fins voleurs: tout leur est bon, jusqu'a mes bas violets. J'en 
ai rattrape une paire, une autre a disparu » : ilia vit, a son etonnement, 
employee comme bagayou (cache-penis). Pour ne pas les tenter , tant qu'il 
n'aura pas de «salon pour les recevoir» , Douarre a decide de ne pas les 
laisser penetrer dans la cabane. Le samedi 3, pour empecher les gens de voler 
dans la maison en passant la main a travers les fenetres, Douarre et Viard 
fabriquerent des barreaux en bois pour barricader les fenetres. 

Comment s'etait organisee l'equipe? Ils s'entendaient bien. Tout etait cen
tre sur Ie travail. Us ne faisaient, alors, aucun exercice spirituel ensemble . 
Comment sont-ils installes? Assez sommairement. Pour Ie moment , ils n'ont 
pas Ie temps de chercher Ie confort, et pourtant: <des moustiques nous devo
ren!». Pour la nourriture, il fallait faire du pain, donc construire un four, 
done fabriquer des briques, done tTOuver de la glaise. Le jeudi matin 8, 
Douarre partit a la decouverte d 'un endroit offrant de la terre glaise pour 
faire des briques. Ii en trouva un peu. Alors, il demanda a Jean Taragnat 
- ingenieux - de construire une barque pour la transporter et pour charrier 
de l'eau. 

Le soir, Douarre et Rougeyron se rendirent a leur terre de Bayao. lis 
prirent d'abord un bain dans Ie ruisseau: les recits imprimes ne parleront 
que d'heroi"sme, de difficultes . Les missionnaires, qui sont de jeunes hommes 
solides, insistent, dans leurs lettres, sur leur bonne humeur, leur gaite, leur 
bonne sante. 

Les voila ensuite dans leur propriete (il y etait reste des montants d'une 
case). Surprise: la toiture avait ete fefrute. Boueone, Ie fils de Pakili-Pouma, 
chef de la tribu , leur expliqua: 
- Comme cette maison a ete habitee jadis par un grand chef de Pouma , elle 
ne peut etre habitee que par un grand chef. 
L'interdiction d'entrer etait effectivement indiquee par deux belles figures 
rouges - assez bien sculptees pour des hommes qui n 'ont d'autres instruments 
que des coquillages et des eclats de pierre, estimait Douarre - des ossements 
humains - ceux de quelque chef, supposait-il - un bout de mouchoir rouge, 
au-dessus de la porte , et quelques morceaux de tapa. Douarre en racheta Ie 
titre a Boueone avec des morceaux de fer et des etoffes blanches et rouges. 

Le lendemain samedi , nouvel incident. Comme il pleuvait, Jean Taragnat 
et Carbonnel raccommodaient Ie filet que les indigenes avaient dechire, quand 
ils s ' aper~urent, tout a coup, que Ie fil et Ie couteau qu'ils avaient poses a 
cote avaient, comme par enchantement, disparu . On alia trouver Ie chef 
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PaJama qui fit restituer une partie, mais cela ne suffisait pas pour permettre 
de poursuivre Ie travail. Jean Taragnat et Carbonnel allerent reclamer Ie reste 
a l'«ami » Duamo. Celui-ci prit Carbonnel par Ie bras et Ie mit a la porte, 
puis, empoignant une buche, il en mena~a Jean . La raison de cette rage est 
que Ie voleur etait son fils . Douarre vit arriver a la maison Jean et Carbonnel 
escortes d'un groupe, au milieu duquel Duamo gesticulait et criait contre les 
Blancs. Tout Ie monde entra dans la maison, criant en meme temps. Le frere 
d'Duamo prit meme une hache et mena~a Jean; mais, avant qu'il abatte son 
arme, celui-ci Ie bascula et la lui reprit. 

Douarre avait deja eu I'occasion de remarquer que, si les Caledoniens 
criaient tres fort , ils se calmaient tres vite quand ils voyaient qu'on faisait 
preuve de fermete. II Ie fit done! Alors, Ie chef Paiama chassa les intrus en 
les bombardant avec tout ce qui lui tombait so us la main puis, craignant qu'a 
la suite de cet incident les Blanes quittent son village, il prit Douarre par la 
main et l'emmena dans sa case . La , il mit son masque (<< un grand vilain 
masque », jugea Douarre qui supposait que c'etait son dieu) , Ie ber~a sur sa 
poitrine, montra ses enfants en poussant des cris dechirants , suppliant de ne 
pas les abandonner. 

Douarre ne comprit guere la raison de cet attachement, car il n'avait fait, 
jusqu'alors a PaJama, que de menus cadeaux , et il se promit de lui donner 
un peu plus tard quelques-uns des animaux dont il avait l'intention de peupler 
Ie pays. 

Le dimanche 11 fevrier apparut Goa , Ie chef de Pouepo. II etait venu en 
pirogue chercher Douarre, qui accepta I'invitation et partit avec Viard et de 
nombreux suiveurs. Ce voyage fut interessant: population nombreuse , champs 
cultives, beaucoup de cocotiers . Douarre y aurait forme un etablissement, 
s' il avait eu du personnel. 

Au retour , Ie 13, tirant les conclusions de ce voyage , Douarre estimait a 
quatre ou cinq mille habitants la population qui residait sur la distance parcou
rue entre Maamate et Ie village de Pouepo situe a dix ou douze lieues. 
Plusieurs chefs etaient tout etonnes de voir des Blancs. Douarre pensait qu ' ils 
avaient peu d'influence. Goa en avait-il davantage? II paraissait, en tout cas, 
plus intelligent, mais il etait tapageur et ambitieux . Comme beaucoup, Goa 
eta it polygame. Ce serait un veritable obstacle a sa conversion. 

La fin de la semaine fut marquee par de violents orages accompagnes de 
pluies continuelles. Les etrangers purent cependant ramasser quelques pierres, 
en vue de la construction d'un puits , et, si les gens avaient tenu la convention 
d'en apporter vingt pi rogues pleines pour six belles blouses, ils auraient eu 
Ie materiau necessaire pour batir egalement Ie four. lis ne pourraient aller 
chercher 13 pierre et la terre necessaires que lorsque Jean aurait fini I'embarca
tion. 

IIs avaient hate d'avoir une piece tranquille pour etudier. Blaise, deja 
handicape par une plaie ou genou , etait tom be malade, sans qu'on sache 
exactement de quoi. Carbonnel , lui , deja tres paresseux, se plaignait d'une 
jambe. 
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Le soir, Douarre et Viard acheterent des bambous qu'ils allerent couper 
dans Ie bois. Le lendemain, Rougeyron prit a son tour mal a un pied. Il 
n'accompagna pas moins Douarre a bord de la barque terminee. On I'inaugu
rait pour aller charger et ramener Ie paquet de bambous prepare la veille. 
Le seul , avec Viard, a n'etre pas souffrant etait Douarre. IIs etaient fatigues, 
enerves ; ils avaient besoin d'un bon repos. Pourquoi tant de travaux, pourrait
on dire, puisque les matelots vous ont construit une maison? II repond : «Ce 
n'est qu'un abri partage avec les betes. » 

Les jours suivants, ils decouvrirent dans leur champ d'ignames, a Bayao, 
une excellente terre pour faire des briques. Avec la barque, ils firent deux 
voyages. 

Pendant ce temps, la maison fut harcelee de visiteurs insupportables. Les 
uns poursuivaient Ies cochons a coups de sagaie, les autres lan~aient des 
pierres a la brebis, essayaient d'attraper des objets dans la maison avec leur 
lance. Un indigene mena~a meme Blaise avec sa lance. Le soir, Douarre ne 
retourna pas a Bayao, pour tenir compagnie aux deux malades. Il prenait 
conscience qu'il etait Ie seul totalement valide et il commen~ait a eprouver 
de la fatigue. Non pas qu 'il travaillat trop, encore qu'il s'occupat de tout, 
rna is ils etaient en nombre insuffisant. 

Le samedi 3 mars, Douarre se rendit au champ d'ignames et constata qu'il 
avait ete de nouveau visite. II se hata donc d'y retourner I'apres-midi avec 
Jean et Carbonnel pour en rapporter une provision, avant que tout ait disparu. 
Dans I'intervalle, les indigenes etaient revenus en prendre. 

Le dimanche, apres la messe, Douarre retourna encore a Bayao avec Jean. 
Cette fois, toute une parcelle avait ete nettoyee pour etre reensemencee. Ce 
ne pouvait etre que Pai"ama. Douarre alia done se plaindre au chef, qui se 
defendit avec quelque gene (c'etait bien lui qui avait donne I'ordre de travailler 
au champ). Or, Ie lendemain, il etait question d'attaquer la mission au cours 
de la nuit, car Pajama avait demande un morceau de fer qu'on lui avait 
refuse; il avait ressenti ce retus comme un affront et decide de se venger. 
Comme les missionnaires en furent informes dans la journee, PaJama renon~a ; 
Ie lendemain matin, il vint, quoique malade, a la maison, avec une provision 
d'ignames. Ce n'etait qu'une to ute petite partie de ce qu'ils avaient vole. 
Aussi , Douarre, conformement a son attitude de fefmete, refusa spectaculaire
ment. 

OFFRE DE TERRES AUX ETRANGERS 

L'affaire des ignames de Bayao eut des repercussions. La famille du chef 
voulut effacer la mauvaise impression laissee aux Blancs par la conduite de 
PaJama. Ses quatre freres vinrent de conserve apporter a la mission une 
provision d'ignames , que Douarre pai"a, et ('un d'eux, Ouebane, lui offrit 
meme un autre champ. Douarre , ordinairement primesautier, repondit qu 'il 
allait reflechir . Comme les truies allaient bientot mettre bas, et auraient besoin 
d'espace, il etait decide a accepter. 

Ce jour la, apres avoir enleve , de la glaise , I'herbe qui avait servi a la 
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transporter Ii la barque, ils moulerent les premieres briques, evenement fete , 
Ie soir , par des actions de grace et une bouteille de vin! 

Dans la cabane, les missionnaires avaient tendu, en guise de tapisserie, 
une epaisse toile Ii voile: des voleurs la perc.erent pour s'emparer d'une barre 
de fer ; ils trouerent aussi les rideaux du Frere et creuserent au-dessous des 
lianes. Douarre en vit encore un qui cherchait Ii se hisser jusqu'au grenier: 
il Ie menafa avec Ie fusil ; I'autre ne demanda pas son reste . L'objectif imme
diat etait done de s'installer, faire un chez-soi , pour la securite. 

Le P. Viard travaillait beaucoup la langue, avec I'aide des habitants d'Ou
yea, et , de temps Ii autre, il allait visiter les malades, pour les instruire et , 
en cas de danger, les baptiser. Ainsi, il avait baptise, dernierement , un enfant, 
probablement mort depuis - et un jeune homme en danger qui, lui , avait 
gueri . D'autre part , Viard avait soigne un chef habitant a une lieue et demie, 
et qui allait mieux. 

Douarre, qui cornrnenfait Ii en avoir assez du « materiel », ecrit: <de desire 
depuis longtemps sortir de ce chapitre ; je prevois neanmoins qu'il sera long. » 
Depuis quelque temps, ils etaient en butte Ii toute sorte de tracasseries, et 
cela avait fini par lui peser. II entrevoyait Ie moment ou ils allaient manquer 
de tout . II en souffrait pour ses compagnons. Mais il se ressaisit: ils parta
geaient sa peine, it les admirait. Et il y aDieu: « Sans la priere, on serait 
bien malheureux. » D'ailleurs, les etrangers pouvaient un peu respirer: tout 
Ie village s'etait rendu aux funerailles de la femme du grand chef Ii Coco. 

A la fin de la semaine (ils avaient fait encore quelques briques), la palissade 
fut commencee. Mais, comme des indigenes tuerent un cochon, Douarre fit 
commencer la porcherie projetee. 

Depuis quelque temps , la femme de Paiama s'etait enfuie Ii Arama. Le 
dimanche 18, Pa'iama vint demander au P. Viard d'accompagner la delegation 
qu'il envoyait Ii sa recherche. Douarre refusa, et il s'atlendait Ii des repre
sailles. La palissade fut achevee Ie jeudi , malgre la pluie (pluie malheureuse 
qui avait fait tomber Ie vent de nord-est qui cbassait les moustiques). II faBut 
malheureusement faire une interruption pour recevoir la visite de la femme 
de Pa'iama, revenue, pour consolider la paix. 

A la fin de la semaine, les portes pour la cloture et la porcherie etaient 
faites. « Pour comprendre Ie prix de la tranquillite, ecrit Douarre, il faut avoir 
passe, comme nous, plusieurs mois continuellement sur Ie qui-vive. » II aspirait 
Ii un oratoire ou I'on pourrait dire la messe plus souvent. 

Le vent de nord-ouest et les pluies quotidiennes avaient rafraichi I'atmos
phere . Les briques etaient cuites; Ie jeudi 28, Ie four etait fait ; avant un 
mois, on ferait du pain, puis on aurait un puits et de I'eau potable, puis on 
ferait des appartements - Ie bois etait coupe - puis on crepirait sur les 
lianes .. . Douarre esperait que ces inventions en imposeraient aux habitants 
auxquels, pour la premiere fois dans son journal, il donne Ie nom generique 
de « sauvages ». . 

Au jardin, il y avait des haricots et I'on attendait encore de voir ce qu'al
laient donner Ie ble et la vigne. 
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A Maamate, la case tcheghene, voisine de celie du chef, done de leur 
cabane , avait ete demolie: 11 chaque vi site d'etrangers, les pilaus y avaient 
lieu . Ce que les missionnaires redoutaient, c'etait la foule des curieux que 
ces rassemblements leur attiraient , qui allaient chercher de I'eau et passaient 
avec leurs torches pres de la cabane jusqu'1I toucher Ie toit de chaume; Ie 
foyer alIume 11 I'entree de cette case faisait craindre qu'un jour s'enflamme 
Ie « palais episcopal » ! 

Le lendemain de cette demolition , afin de laisser les Freres 11 leur travail , 
Douarre et Rougeyron allerent laver leur linge . II fallait bien que « tout Ie 
monde rame ». IIs allerent 11 Bayao chercher de la pierre et, Ie lendemain, 
charrierent encore des pierres. Le mardi , ils commencerent a forer Ie puits, 
mais Ie lendemain il s'eboula, et il fallut recommencer. Les Freres couvrirent 
la porcherie et , Ie soir , ils alJerent avec Douarre reperer 11 basse mer OU ils 
pourraient prendre Ie corail qui leur permettrait de fabriquer de la chaux. 

Le jour de Paques, 7 avril , Douarre celebra la messe encore dans leur 
etable. Le soir, a defaut de nouvelles , il relut de cheres lettres re~ues . II y 
avait beau temps qu'ils avaient acheve leurs provisions et ne se nourrissaient 
plus que d'ignames du pays. Ce n'etait pas un regime consistant, mais il n'y 
avait toujours pas de mecontent dans Ie groupe . Ils avaient I'espoir de manger 
du pain avant trois semaines. IIs avaient un canard , mais il leur revenait plus 
cher 11 nourrir que deux cochons, car ils avaient essaye de Ie mettre a la mer 
pour qu' il y trouve sa pature . Peine perdue: il avait plus peur de l'eau qu'un 
pigeon .. . lls s'etaient done resolus 11 Ie tuer, et cela avait agremente la fete 
dont les deux repas avaient ete marques en outre par une bouteille (de Mme 
Bruat). Details «futiles » pour un lecteur, presse de voir s'elaborer des plans 
missionnaires d 'envergure , fait observer Douarre, mais il les note cependant 
pour pouvoir les relire plus tard : «J'aimerai 11 les trouver si je deviens vieux. » 

A propos de Paques, Douarre notait qu'ils n'avaient pas encore trouve sur 
I'ile trace de sacrifice, d 'autel , ni de culte . Etait-ce un bien , etait-ce un mal? 

DES TERRES SONT VENDUES 
AUX ETRANGERS 

Le mardi 9 avril au matin , cinq hommes dilment escortes se presenterent 
aux etrangers. C'etaient les proprietaires voisins du champ de Bayao : Pai"ama, 
Ie ehef de Maamate , Tadinan , ObaHe , fils de Tiomene (l'ancien chef defunt 
de Bayao), Kela et Baounione . lis venaient proposer 11 Douarre d 'aeheter 
leurs champs. La propriete de I'un d'eux , qui insistait , ne ferait pas un bon 
terrain, mais Ie bois de chauffage y abondait et les paturages y seraient 
etendus. Comme Douarre avait eu Ie temps de refleehir avant de prendre 
cette import ante decision , ayant I'intention d 'introduire des bestiaux, il aeheta. 
II devenait ainsi un grand proprietaire , car Ie terrain de Bayao fut singuliere
ment agrandi , comprenant tout l'espace entre deux cours d 'eau et s'etendant 
au nord jusqu'1I la plantation de bananiers et aux proprietes de Boueone. 

Douarre imaginait les cris que pousserait un Europeen a cette nouvelle: 
- C'est de I'accaparement! 
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II etait lucide. Voici, nota-t-il, la reponse qu'il aurait faite: 
- Un moment, monsieur, avant de juger, ecoutez-moi: la propriete est 

tres bien situee, soit; mais, 11 part quelques cocotiers - et encore, dans ce 
pays, ils appartiennent plutot 11 tout Ie monde - ces proprietes n'etaient pas 
exploitees. D'autre part, tout travail merite salaire. 

Cela dit, mettez-vous 11 rna place. Je suis Ie premier eve que de la Nouvelle
Caledonie; j'ai 11 fonder une mission qu.i doit durer; je dois done I'etablir sur 
des bases solides. En outre, j'ai, avec mes collaborateurs, 11 civiliser ce peuple 
( ... ). 

«Les ressources de la Nouvelle-Caledonie sont nulles ou presque 
nulles. II faut donc s'en creer. Mais , comment s'en creer si on ne possede 
rien? Dans I'inter~t de ce peuple, comme dans Ie notre, nous devons 
faire des essais . Mais, ou les Caire, s'i1 n'y a pas pour cela un endroit 
sacrc~? Le pays offrira d'immenses ressources si on y introduit des bes
tiaux. Mais, comment les multiplier, si vous n'avez des paturages? ( .. . ) 
On pourrait m'objecter que nous avons les ressources de la Propagation 
de la Foi. A cela, je repondrais que nous pouvons bien ne pas les avoir 
toujours et alors , que deviendrait la mission? De plus, I'argent de la 
Propagation pourrait-il nous nourrir? II faut des occasions pour se procu
rer quelque chose, et Ie port de Balade ne doit en offrir que de rares, 
vu que les navires ne peuvent y Caire maintenant que du bois de chauffa
ge. » 

«Cette acquisition est tout entiere dans I'interet de la mission catholi
que et des naturels, vu que toutes les ventes portent cette clause: 'Cede 
11 Mgr I'eveque d'Amata , pour en jouir 11 perpetuite, lui et ses succes
seurs , et en disposer comme bon lui semblera dans I ' inter~t de la mission 
catholique'. " 

Douarre prevoyait meme Ie cas ou la Congregation des pretres de Marie 
ne pourrait plus fournir Ie personnel de la mission: 

II conclut : 

«Les missions de l'Oceanie Occidentale sont confiees aux Maristes 
de Lyon, mais la Societe peut, d'un jour a I'autre, n'en etre plus chargee. 
Nous pouvons nous retirer, mais n'avons pas Ie pouvoir de disposer des 
proprietes de la mission , dans Ie cas ou d'autres missionnaires catholi
ques nous remplaceraient .» 

«Le desinteressemcnt est tres beau dans un pr~tre, et je ne pense 
pas que I'on puisse nous accuser d'avarice , mais , il ne vit pas seulement 
de la grace , et, ce que les superieurs ne sauraient faire sans crime pour 
eux, ils Ie peuvent et Ie doivent [faire] pour les autres, toutes les fois 
que la chose qu'ils veulent faire est bonne et que les moyens qu'ils 
emploient pour venir a leur fin sont licites. » 

II arrondit son domaine par I'achat d'un bout de terrain au chef Boueone 
et trois autres parcelles appartenant respectivement a Tchop, Baoumane, 
Carveo. La propriete avait alors pour confins: 11 l'ouest, la mission de Bayao 
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(Ie ruisseau); a I'est, un torrent (ravin); au sud, un ouanghi, pres d'un rocher 
de la vallee des cocotiers et des arbres a pain; au nord, la mer et la plantation 
de bananiers de Tchop. 

Au debut , les indigenes ne savaient guere ce que voulait dire « vendre» . 
Viard leur avait explique, a maintes occasions et longuement, ce qu 'est une 
propriete chez les etrangers. A force de manifester notre volonte d'etre mal
tres chez nous, dit Douarre, ils finissent par comprendre. 

Sans avoir achete tres cher, il avait paye un prix assez consequent, car il 
avait donne a peu pres tous les objets d'echange qui lui restaient: fer, pelles, 
pioches, colliers, etoffes , qui avaient plus de valeur, aux yeux des Caledoniens, 
qU'une terre que leur paresse laissait inculte. 

Le suriendemain, 18, Pakili-Pouma confirm a toutes les cessions preceden
tes. II ajouta meme un terrain lui appartenant a Bayao et des bananiers de 
Tchop, de sorte que la propriete de la mission s'etendait maintenant, au nord , 
directement jusqu'a la mer. Alors, un acte definitif fut etabli entre Douarre 
et Pakili, en presence de Viard et Rougeyron et de trois Caledoniens dont 
les deux freres de Pakili . 

LES BLANCS CONTINUENT A B.A. TIR 

Pendant ce temps, les travaux commences se poursuivaient a Maamate , 
toujours au milieu des tentatives de maraude. lis construisaient maintenant 
un poulaiUer. 

Trois jours apres, adieu la barque! Jean Taragnat et Carbonnel chavirerent 
dans la riviere avec un chargement de bois de chauffage destine a la cuisson 
du corail pour faire la chaux. De plus , Jean, parti chasser, faiUit se tuer, au 
retour , en suspendant son fusil. Le lendemain dimanche , Douarre dit la messe 
en action de griice pour cet accident evite. Le meme jour, iI renvoya Carbon
nel, a cause de sa mauvaise conduite. Le matelot partit pour s'etablir a 
Ienghene . On avait eu I'espoir de sauver la barque qui avait coule. Or, Ie 
jeudi matin, elle n'etait plus visible, probablement volee a cause des ferrures. 
C'etait une perte: elle facilitait teJlement Ie transport du bois, des pierres, 
du corail, de la terre, leurs materiaux de construction. 

Blaise etant encore malade , ils n'etaient en somme que quatre pour assurer 
les (ravaux: chaux, charpenterie. La maison aurait eu besoin de grosses repa
rations, mais on devait y renoncer pour Ie moment. Connaissant cependant 
Ie projet, les indigenes demandaiellt deja OU se trouverait la porte, comprenant 
qu'ils ne pourraient plus voir ce qui se passait a l'interieur. Pour I'instant, Ie 
plus urgent etait de clore Ie jardin, pour avoir des haricots. C'etait presque 
fini. Chaque fois qu'un ouvrage etait acheve, Douarre donnait I'impression 
de revivre. C'etait un pas de plus vers Ie jour oil il pourrait commencer 
vraiment la mission. 

Enfin, Ie 19 avril, Rougeyron fit la premiere foumee. Le resultat n'etait 
guere appetissant, mais ils etaient prives de pain depuis tant de mois que 
tous Ie trouverent bon. Le second pain fut mieux reussi. Douarre , qui avait 
mis la main a la piite, retrouvait sa bonne humeur: il faut savoir tout faire 
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pour etre eveque missionnaire! Depuis quelques jours, debarrasses de leur 
basse-cour, ils avaient pu faire tranquillement, ensemble, quelques exercices 
spirituels: lecture, priere du soir. 

VISITE DES ETRANGERS A BONDE 

Apres quelques jours, Ie temps redevint beau. Alors, repensant It I'invitation 
du chef de Bonde, Douarre partit , Ie dimanche 20, avec Viard et Jean. A la 
tombee de la nuit ils arriverent 11 un affluent du Diaote . Impossible de traver
ser la riviere, trop profonde. Un indigene leur offrit de les transporter dans 
sa petite pirogue, qui enfon~a. II fallut sauter ii I'eau: bain inattendu , mais 
ils avaient I'habitude d'etre trempes, car, qu'il pleuve ou non, quand ils 
sortaient Ie matin, ils etaient mouilles de rosee. 

A Bonde, ils furent tres bien re~us par Ie chef. Certains hommes avaient 
en main des haches en pierre, proven ant de la montagne. Moyennant du fer 
et des etoffes, on y conduisit les arrivants. Ils suivirent une belle vallee ou 
Douarre admira I'installation de cases tres bien ombragees sous trois sortes 
d'arbres ressemblant au noyer , au sapin et ii un autre conifere, dont il ecrit: 
" Ce dernier produit une resine tres transparente , qui brUle bien et embaume. 
La feuille ressemble ii celie du frene, mais plus petite. L'arbre est eleve et 
tres droit. L'interieur de I'ecorce ressemble ii celie du sapin et a meme odeur. » 

Ensuite, ils gravirent plusieurs collines avant de redescendre dans la vallee 
ou se trouvait la carriere. lis y virent plusieurs sortes de marbre, ou pierres 
differentes, en particulier du «marbre vert ». L'endroit etait agreable . 

Le lendemain, on retourna ii Bonde , mais par un autre chemin. On fit la 
connaissance de plusieurs chefs 11 qui il fallut faire des cadeaux. Le mercredi, 
ils etaient de retour ii Maamate. 

LE JARDIN PREND TOURNURE 

Le dimanche de Pentecote, a la messe , Douarre pria - <d 'avouerais-je? » 
- pour retrouver la truie qui s'etait echappee. On la retrouva, flanquee de 
trois petits pouaka, dont I'un fut offert aussitot iI Pai'ama. 

Semaine de grande lessive . Douarre, Viard et Jean avaient ete genes par 
une pluie battante , ce qui ne les avait pas empeches de beaucoup rire en 
voyant un eveque sans chemise en train de laver du linge! Douarre dit la 
messe pour la cloture du mois de Marie et, apres la meditation, illeur entonna 
Ie Sub tuum. Les indigenes ricanaient en les entendant chanter, ce qui semblait 
inquietant pour I'avenir. 

Pendant la premiere quinzaine de juin , Douarre et Rougeyron firent Ie 
jardin. A leur arrivee, il y avait Iii un bois. lis avaient coupe les arbres , 
arrache les racines, nivele les bosses, enleve les coquillages. Maintenant , Ie 
jardin se presentait avec de belles allees et des carres bien beches. Comme 
la majeure partie des graines semees reussissaient, ils projetaient de vendre 
des haricots au navire attendu, qui ne saurait tarder. 
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ON GUETIE LE NA VIRE 

Quel etait donc Ie comportement des gens? Viard avait beau leur annoncer 
la Parole de Dieu, ils etaient plus aguiches par les loki (haches) qu ' ils pour
raient se procurer. Neanmoins, ils tenaient davant age compte des avis des 
missionnaires qu 'au debut. Et, chez les habitants de Maamate et leurs amis, 
la kleptomanie avait regresse. 

Apres Ie 16 juillet, Douarre avait fait refuser des offres d'ignames, qui leur 
etaient faites contre paiement en « richesses " des Blancs. 11 voulait les obliger 
ales garder pour les planter. II avait essaye de les persuader. En vain. Les 
hommes etaient repartis mecontents. 

Puis, on aHa dans la grande foret, reperer des bois, pour faire des lits a 
cadres, permettant d'etre a I'abri des moustiques pendant les nuits, longues, 
puisqu'ils n'avaient pas d'huile pour s'ecJairer. lis remarquerent cinq ou six 
especes d'arbres d'un bois tres beau et tres duro Trois jours apres, ils retourne
rent avec Pa'iama et treize indigenes sur la montagne de Coco en chercher. 
Jean fabriquera les tits en septembre , avant Ie retour des moustiques. 

Le lendemain, 15 aoilt, Ie P. Viard amena a la messe, dans Ie petit oratoire, 
seize indigenes auxquels il avait appris des prieres. II faudrait un local plus 
grand . Douarre etait satisfait de l'activite de Viard et regrettait de Ie voir 
bientot partir par Ie navire. Mais, que faisait ce navire? II ne restait qu 'un 
tonneau de farine. 

Tout septembre, Douarre s'occupa de la langue. Viard , plus avance , instrui
sait et formait un catechiste. 

Le navire n'arrivait pas. Jusqu'alors, on s'etait contente de peu; on econo
misait, sachant que c'etait pour un temps . Mais bientot, on n'aurait plus rien; 
plus de pain ; il ne restait de la vi an de salee que pour deux ou trois grandes 
fetes ; Ie tonnelet de beurre etait presque fini . La-dessus, les haricots faillirent 
griller, faute de pluie; on fit evaporer de I'eau de mer dans un chaudron en 
tole pour avoir du sel. On avait quelques ignames, du taro, des haricots. Aux 
jours de fete , on ajouterait une salade assaisonnee au vinaigre de banane, 
sans huile ni sel. Mais personne ne se plaignait. lis comptaient sur Dieu . 

Au 5 octobre, toujours pas de navire. Douarre et Rougeyron avaient aide 
Blaise. On projetait de semer des raves et des haricots, mais il n'y avait pas 
d'engrais. Douarre avouait encore son inquietude: il faut trouver une solution, 
cultiver en grand la propriete de Bayao, donc y habiter, donc y construire . 
De toute fa~on , a Maamate, \'habitation mena~ait ruine, car elle avait ete 
faite en mauvais bois. 

Fin octobre, la reinstallation fut decidee. Douarre et un Frere commence
rent a couper des arb res pour la nouvelle maison. 



v 

A BAYAO 
novembre 1844-juin 1845 

En octobre , les etrangers pensaient pouvoir ne plus songer qu' ~ la mission. 
Or, la saison seche etait venue, rendant improductif leur jardin et tarissant 
les ressources locales. Inutile de compter sur un navire qui ne viendrait peut
etre plus. II faUait vivre , deux necessites se presentaient : se creer des ressour
ces et , pour cela, trouver un point d'eau; en meme temps, reconstruire une 
maison moins a la merci des vols. Comme il y avait de I'eau a Bayao, c'est 
l~ qu'on allait reconstruire et ron y cultiverait Ie terrain. C'etait, en somme, 
repartir ~ zero. 

Douarre connut alors un moment de decouragement. Voil~ un an qu'ils 
avaient debarque. Pourquoi Dieu les traitait-t-i1 si durement? Le jardin ne 
donnait plus rien . Leurs repas, plusieurs fois , n'etaient faits que de cocos. 
D'ici la recolte , il allait faUoir endurer cette disette pendant cinq ou six mois. 
Et cela, au moment OU I'on fournissait un travail ecrasant et ou, encore, Ie 
soir, iI fallait s'occuper des gens. 

ADIEU, COCHONS! 

Les cochons, eux non plus, n'avaient rien ~ se mettre sous Ie groin. Les 
Caledoniens ne comprenaient pas ce que ces betes representaient. Quand iis 
voyaient les Freres donner a manger aux cochons et aux poules, ils haussaient 
les epaules. 

On avait liiche les cochons ; ils en avaient tue trois , sous pretexte qu'ils 
ravageaient leurs plantations. Douarre decida qu'il fallait tuer les autres, mais, 
pour les saler, encore fallait-il du sel. Jean fabriqua un chaudron avec de la 
tole pour remplacer la-marmite percee. On tua un goret , en cachette evidem
ment. Au moins, retrouverait-on des forces pour quelques jours. On sacrifie 
I'avenir, repetait tristement Douarre. Mais, malgre la mauvruse nourriture, 
tous etaient en bonne sante. Aussi, n'en faisaient-i1s que plus confiance a 

• Dieu, objet de tendresse pour Ie croyant. Mais cela , eux seuls pouvaient Ie 
dire . 

Avec quelques morceaux de fer payant Ie transport des sept arbres coupes 
Ie 18 decembre, Jean put commencer a preparer la charpente. 
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Douarre aidait Blaise a la plantation des ignames, en prevision de la pluie. 
Rougeyron mitonnait d'assez bons repas, grace au petit cochon. 

UNE ETOILE AU CIEL 

Et ce fut Noel. A minuit, Douarre et Rougeyron, celebrerent en meme 
temps, eclaires chacun par deux maigres cierges. Heureux d'etre , en Calecto
nie, les temoins du Seigneur ; dans leurs tribulations, ils surabondaient de 
joie, de calme et de paix. 

Rougeyron et Viard avaient fait plusieurs tournees et baptise des enfants 
dont quelques-uns etaient morts. Mais maintenant , ce n'etait plus possible, 
«car, pour voyager, il fallait manger ; et , com me les naturels n'ont rien pour 
eux-memes depuis plusieurs mois, il serait bien difficile qu'ils eussent quelque 
chose pour nous et, surtout pour I'amour d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas ». 

Enfin, Ie 4 janvier, la bonne pluie tomba. Vile, on serna haricots, pois, 
courges, melons, raves, radis, orge, melons d'eau , une seconde plantation 
d'ignames. Les voisins avaient un peu aide, contre du fer , a creuser les fosses. 
Cette plantation eta it leur dernier espoir. Si, comme la premiere, cette recolte 
leur ctait volee, que deviendraient-ils? 

Le 7, Pai"ama, chez qui, depuis des semaines, Viard faisait reciter la priere 
matin et soir, demanda a plusieurs hommes d'y assister. Or, peu apres la 
tom bee de la nuit , une comete apparut dans Ie ciel. Les paroles de Pa"iama 
firent alors dire a Douarre: « L'aurore se leve! )} 

La maison pourrie commen~ait a crouler. II fallait hater la construction de 
I'autre. 

Dans Ie champ, les premieres ignames sortaient. Douarre alia les recolter, 
ramenant aussi un plat de raves et deux de haricots. Encore quelques se
maines , et, peut-etre, la soudure serait-elle faite. Les haricots et d'autres 
legumes sortaient aussi a Maamate , mais, la , Ie terrain n'etait pas bon. Des 
pasteques el des co urges avaient ete volees ; on avait vu des epis de mai"s 
dans les mains des voisins. 

Le 16 janvier, pour avoir de I'huile et de la graisse, on tua Ie plus gros 
cochon, celui qui avait fait des degats dans un village voisin. 

ANNlVERSAlRE 

21 janvier: debut des travaux de la nouvelle maison. Douarre , Jean et 
Blaise feront les ma~ons. 

Debut fevrier , interruption d'une semaine: la lessive etant devenue neces
saire, tout Ie monde s'y mit (a cette epoque , on la faisait une ou deux fois 
I'an , ce qui suppose un trousseau enorme) ; puis les travaux reprirent. Une 
fois les pierres transportees a Bayao, Ie 7 fevrier , Jean commen~a la ma~onne
rie en terre et pierres seches, Douarre et Blaise lui gachant Ie mortier pour 
les fondations. 

Tout a coup, Douarre fut arrache a son angoisse: un jour, en desespoir 
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de cause, il avait monW! aux Caledoniens des pedes blanches; merveille, ils 
en etaient fous! Aussitot, il pensa a deux pales tout emperlees qu' il avait. 
«Deperlons-Ies et ~a fera quantite d'ignames, de taro, de cocos, de bananes. » 
Dans sa bonne humeur retrouvee, iI decrit sur Ie vif Ie groupe: ils travaillent 
depuis Ie debut en blouse; c'est tout de meme plus pratique ; d'ailleurs, leur 
vestiaire tombe en loques, les chaussures aussi . Lui , n'en met une bonne 
paire que pour la messe du dimanche. On marche Ie plus possible pieds nus. 

Douarre pensait faire a Bayao des plantations de taro, d'ignames, de cannes 
a sucre, de cotonniers amenes de Wallis, et amener quelques vaches, chevres, 
moutons. «Avec des bestiaux, nous aurions, et les naturels aussi , de bien 
grandes ressources. Nous n'avons besoin d'argent que pour cela. » Pour les 
Caledoniens, la monnaie etait sans valeur, car ils n'appreciaient que Ie fer , 
mais elle etait necessaire aux missionnaires pour importer de la farine, du 
vin , du fer, des etoffes, des bestiaux . II revait: si I'on avait au moins seize 
ou vingt pretres et quarante freres, « nous occuperions tous les points et , dans 
quelques annees, nous aurions, a la Nouvelle-Caledonie , cinquante mille chre
tiens » . 

PREMIERE CHAPELLE 

Depuis la Toussaint , Viard n'avait cesse d'instruire, dans la maison de 
Pa'iama , malgre Ie peu de ferveur des auditeurs. 

Vers la fin de fevrier , il obtint une case a Bouelate, dans laquelle il reunit 
les gens pour prier. C'etait une habitation du pays, mais avec une deuxieme 
porte pour les femmes et, au lieu du fetiche faltier, une croix en bois . On 
la voyait depuis Ie chemin allant de Bouelate a Bayao. Douarre avait beni 
cette chapelle et I'avait nommee Saint-Denys, comme il l'avait promis a 
I'archeveque de Paris, Mgr Denys Afire, bienfaiteur de la mission . Mais on 
etait presse de sortir du precaire pour commencer la mission. Quelques grains, 
Ie dimanche 9 mars, generent un peu les travaux . Jean posa la porte Ie samedi 
suivant. DOllarre pressait Ie mouvement, car il devait y avoir un grand pilou , 
c'est-a-dire un grand rassemblement de voleurs ; or, il fallait sauver Ie jardin. 
Le lundi 17, on fit des echafaudages. Le jelldi-saint fut celebre, mais Ie jour 
de Paques, Ie 23 , ils travaillerent . A la fin de la semaine , Douarre pensait 
que, dans un mois, ils seraient a Bayao, qu'ils tueraient Ie dernier «gros » 
cochon , d'une cinquantaine de kilos. D'ici-Ia, il fallait encore semer. Le 
samedi 12 avril , la ma~nnerie etait finie. 

Toute la semaine avait eu lieu Ie grand pilou donne a l'occasion de la 
circoncision des jeunes; les Caledoniens y etaient venus de dix et quinze 
lieues. Les etrangers purent observer les panagates, ces jeunes, barbouilles 
des pieds a la tete avec la suie des culs de marmites, courant de tous cotes 
pendant la fete , armes de lances et de frondes , frappant a leur gre n' importe 
qui , sauf les chefs. Une bagarre ayant eclate entre Maamate et un village 
voisin, Rougeyron la fit cesser en tirant un coup de fusil en l'air, ce qui fit 
penser a Douarre que les missionnaires etaient tres « redoutes ». Ceux que 
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Dieu garde sont bien gardes. Rougeyron, lui, en a conclu qu'il mettait en 
fuite des milliers d'hommes. 

Chez Douarre, l'impatience de commencer les «courses apostoliques » etait 
ranimee. Il avait pu aussi noter dans son journal des observations plus interes
santes que les banalites qu'il dit accumuler avec ennui. 

Apres Ie 14 avril, terminee la maison! Mais, A la fin de la semaine suivante, 
la plu.ie fit glisser Ie faitage . Malheureusement, on perdit quelques jours, Jean 
s'etant fait une entorse a la main. Enfin, Ie toit fut termine a la fin du mois, 
mais on ne put demenager A cause des grosses pluies. Pour avoir des forces 
pour Ie demenagement, on tua deux cochons. 

CANNIBALISME 

Pendant qu 'ils faisaient <da noce» au cochon il. Maamate, Pai'ama, qui etait 
re~u a la table de la mission tous les dimanches et quelquefois en semaine, 
vint leur dire : «Les Coumacs (des allies de sa famille) ont tue un homme 
de Teagomene. On m'a envoye une portion de la victime. » Puis, il demanda 
que les missionnaires aillent tuer ces indiou iare (vrais hommes) ou I'aident 
au moins il. se venger. Les missionnaires refuserent. On lui donna seulement 
un fusil pour intimider I'ennemi. Douarre obtint de lui la promesse qu'iI ne 
mangerait pas de la victime qu'on lui avait envoyee. Or, Ie 1er mai , ils 
apprirent que, la veille , Pai'ama avait reuni sa tribu pour manger I'ennemi. 
Aux remontrances de Douarre , ils repondirent : «C'etaient des indiou iare. 
Vous mangez bien , vous, les pouaka! » 
Logique! Mais, pour punir Pai'ama, Douarre lui dit qu'il ne Ie recevrait plus 
il. sa table . 

LE JOHN WILLIAMS VISITE TOUAOUROU 

Le 11 mai 1845, les habitants de Touaourou virent s'approcher un brick. 
C'etait Ie nouveau navire de la London Missionary Society commande, comme 
Ie precedent, par Ie captain Morgan. Les Reverends visiteurs etaient Archibald 
Murray, celui qui avait amene les premiers teachers, et George Turner. lis 
trouverent Noa et Taounga en bonne sante, mais apprirent avec tristesse la 
mort de Teoura , emporte par la phtisie en 1844. Le rapport de Taounga etait 
a la fois encourageant et inquietant. La mission avait , des 1842, prospere tres 
vite. Le grand chef Ouatota s'etait montre tres favorable et tres humain, et 
une grande partie de la population avait accepte la religion etrangere. Un 
temple avait ete construit, une ecole, ouverte; la guerre etait en sommeil. 
Taounga et Noa avaient meme rendu visite a des tribus voisines ; Ounia, 
Garo et meme, plus loin , sur la cote Ouest, Boulari et Noumea. Des chefs 
du Nord etaient venus les voir , demandant des teachers , bref, il y avait de 
grands espoirs . 

Mais, al'Ile des Pins , quand , en novembre 1842, I'equipage du brick Star, 
ainsi que les trois teachers de Kounie qui y avaient demande passage , eurent 
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ete massacres, Ti Toourou Vendegou, Ie vieux despote de Kounie, n'avait 
cesse de faire pression sur Ouatota pour qu'il tue, lui aussi, ses teachers. Mais 
celui-ci avait refuse. Cinq ou six fois, Vendegou etait venu, avec ses fils, 11 
Touaourou pour menacer Ouatola et les teachers, mais en vain . IIs avaient 
tenu bon. La colere de Vendegou contre son vassal rebelle 11 ses ordres ne 
faisant que croitre, il etait 11 craindre, en 1845, que Ie vieux chef de Kounie 
ne vint lui-meme assassiner Ouatola, les teachers et les chretiens, comrne il 
les en avait menaces. Cela se savait . Les pasteurs avaient entendu, 11 Anatom, 
des santaliers en parler. Aussi, des son arrivee 11 Touaourou, Murray semble 
avoir ete pris de panique. II decida, malgre Ie refus de Taounga, de mettre 
un terme 11 cette mission et d'abandonner Ouatota 11 son sort. II empecha 
meme Taounga d'aller chercher 11 terre ses affaires, en particulier son journal 
et, aussit6t, iI fit mettre 11 la voile. 

MEMOIRE DE TAOUNGA 

Un dimanche apr~s Ie sermon, je suggerai a mes deux am is de porter 
Ie message de Dieu a chaque famille tous les jours. Nous priiimes Dieu 
pour qu'll nous eciaire sur ce qu'll desirait de nous et, quand ce fut 
fini, je dis: «Nous devons etre courageux. Le chef Matoucou espere 
toujours nous tuer. Aussi, ne nous laissons pas tuer sans rien faire. 
Mourons plutot en accomplissant I'ceuvre de Dieu. Quand nous mour
rons, ce sera bien , car Ie peuple entendra sa Parole.» 

Ainsi fut fait joumeUement, jusqu'a ce que je fus retire de l'ile. Chacun 
entendit donc Ie message de Dieu . 

Quelque temps plus tard , je me rendis a un autre lieu, a quelque 
distance a I'est. Je quittai notre village un lundi a la nuit. Nioua etait 
Ie nom de ce district et Ie grand chef en etait Jivamare. Je restai chez 
lui et , cette nuit-Ia, il rassembla sa tribu et tous les petits chefs et nous 
eOmes une discussion. Je leur demandai s'ils desiraient etre instruits du 
message de Dieu et ils dirent oui . Aussi , a partir de ce moment, nous 
celebrilmes plusieurs offices , et Ie message se repandit rapidement. Plus 
tard, nous vinmes tous les dimanches. 

Peu de temps apr~s, j'allai au district de Oungan!, et Ie chef Rapanini 
rassembla ses gens , mais i1s n'etaient pas nombreux: une centaine. Nous 
discutilmes, Ie chef et moi, pour connaitre ses intentions, et iI me dit 
que son peuple desirait adherer au message de Dieu. Nous commen~a
mes ales instruire et , comme les le~ons furent bien accueillies, nous y 
allilmes frequemment. Je m'en retoumai 11 mon village et racontai mon 
voyage 11 mes amis, et nous louames Dieu de nous avoir assistes pour 
obtenir ces succ~s . 

Quand je m'aper~us que la population de cette region n'avait pas 
neglige la Parole de Dieu, j'allai passer quelques dimanches a Tara. Le 
chef reunit tout son peuple et je prechai fortement Ie grand amour de 
Jesus pour tous les peuples du monde . Parce qu'ils avaient tous peche, 
Dieu avait ordonne que les hommes devaient mourir, mais Jesus vint 
sur cette terre, aftn de les sauver, et il mourut en prenant sur lui leurs 
peches. Ceux qui croient en lui vivront. Apr~s I'office, ils eleverent la 
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voix en disant: «Ne nous abandonne pas. » Je les visitai done sou vent 
par la suite . Uaoia etait Ie chef de celte tribu. 

Peu de temps apres, j'allai i\ Veacoune, Teouea etait Ie chef de celte 
tribu, et il etait Ie beau-frhe du chef avec qui je vivais. Comme je 
parvenais a sa maison, elle etait assez proche, il me demanda pour 
quelle raison je faisais ce voyage. Je lui dis: 

- Desires-tu recevoir la Parole de Dieu? 
- Oui. 
II rassembla son peuple et je les instruisis. ( ... ) Apres Ie service, Ie 

chef me dit: 
- Ne nous abandonne pas. 
Je retournai a notre village, louant Dieu pour ce qu'it avait fait , et 

nous allames les visiter n!gulierement. 
Un peu plus tard , j'allai a Ouacoutamie, au district de Tinomoumou. 

II ne groupait que vingt personnes. Je les instruisis du salut. ( .. . ) 
Quelque temps apres , une pirogue arriva de l'ne des Pins. Quand ils 

prirent contact avec nous , ceux qui etaient a bord nous dirent: «Matou
cou vous demande de prier Jehova, pour Ie sauver, lui et son peuple, 
car la mort a encore emporte nombre d'entre eux.» 

Nous discutames Ie problerne et nous priames Dieu en faveur de 
Matoucou et de son lie . Bientot, je retournai de l'autre cote de I'ile , i\ 
Ouao, et je leur parlai de la creation de I'homme. ( ... ) 

Peu apres , vint Ie chef de Souaca. Ouni-in erait son nom. II vint avec 
tout son peuple, une grande foule de gens comprenant femmes et en
fants ; ils sejournerent tous a notre village. II etudia nos agissements et 
fut tres impressionne. Je lui parlai souvent en langage de Ouea sur les 
desseins de Dieu ; il ecouta avec la plus grande attention. lls sejournerent 
cinq nuits , car ils etaient venus pour enqueter sur la Parole de Dieu. 
Quand sa visite fut terminee, il se rendit 11 Kounic et , a son retour, il 
m'apporta une hache et deux coupons de tissu, en disant: «Quand ton 
navire arrivera, s'il y a a bord des teachers, donne-m'en deux, car mes 
gens sont nornbreux.» 

II etait venu me demander en secret , deux jours avant: «Ne voudrais
tu pas venir vivre dans mon lie? » Je lui avais repondu: « Et que dirait 
mon chef? II ne serait pas d'accord. » II avait replique: « Nous partirons 
en secret. " Je lui avais repete: «Non, je Ie regrette, a cause de mon 
chef. » n avait rcitcre ses demandes, me disant d'y reflechir soigneuse
ment ; il m'avait indique comment nous reconnaitrions son He: il nous 
avait parle d'un petit Hot en disant que son He etait juste apres. 

Plus tard, Ie chef de Karaji vint pour prendre connaisance de la Parole 
de Dieu; il vint chez nous un samedi. Je lui dernandai: 

- Est-ce que la Parole de Dieu est une bonne chose? 
- Je ne sais pas. 
- Si tu desires rcellement la connaltre , tu la connaitras. 
- C'est pourquoi je suis venu la decouvrir. 
Alors , je lui dis tout ce qu ' j[ fallait dire sur Jehova, etc. La conversa

tion terminee , il me dit : 
- Quand Ie bateau missionnaire reviendra , fais que quatre teachers 

me soient donnes, car mes sujets sont tres nornbreux. 
Ketouare etait son nom. Le jour de son depart, il dit : 
- Viens avec rnoi pour voir mon district. 
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J'y consentis, mais mon chef ne me laissa pas partir. «Envoie Noa a 
ta place, avait-il dit, mais toi, n'y va pas.» 

Noa y aUa et on s'occupa bien de lui. II y resta un mois et, a son 
retour, il parla de I'attrait que pn!sentait la region et du nombre eleve 
de gens qui I'habitaient. lis n!c1amerent Ull teacher pour cux-memes. 
Nous louames Dieu d'avoir perrnis de les visiter. 

Quelque temps plus tard, Ie fils du chef de Kounie vint pour se fiancer 
a la fille de notre chef. II demeura dans la maison du chef. Peu apres, 
quelqu'un commit I'adultere avec I'une des femmes de ce jeune homme, 
et les troubles commencerent. Ses deux freres cadets vinrent pour venger 
I'afiront, et ils avaient I'intention de nous enlever a titre de reparation. 

Cela se passait a peu pres a I'epoque ou Teoura mourut [juillet 1844]. 
II fit une bonne mort , car il comptait rcjoindre Jesus. Sa mort fut causee 
par une distension d'estomac. 

Quand les fils du chef de Kounie parvinrent a notre case, eUe etait 
pleine. Tout Ie monde etait melange : or. y trouvait les gens de notre 
village et les gens de Kounie. Oueidji, qui avait dirige I'attaque contre 
Ie bateau du captain Ebrill, m'interrogeait sur les diverses contn!es de 
la terre. Aucun de nous n'avait connaissance de I'adultere qui avait eu 
lieu Ie meme jour. L'un des Kounie se pla~a derriere moi, tenant une 
hache a la main. Un autre s' assit derriere Noa, avec egalement une 
hache a la main. Celui qui se trouvait derriere mon dos dit a Oueidji 
qu'ils etaient prets a nous tuer. lis se mirent tres en colere, parce que 
Oueidji ne voulut pas Ie permettre. lis sortirent rapidement . Alors, la 
.population de Touaourou decouvrit leurs veritables intentions, et une 
querelle s'eleva. 

Des Ie debut, Ie chef Nioutou fut toujours un croyant fervent. 11 etait, 
lui aussi, appele Ouadota. II avait de scrupules de conscience et , souvent, 
posait des questions sur les voies de Dieu et sur tout ce qu'il avait cree. 
II s'occupa bien de nous et nous procura des aliments. II devint expert 
en priere. 

Son plus jeune frere, Coumina, vint souvent me dire qu'il voulait 
decouvrir Ie bien. Je Ie pris a part et lui enseignai la Parole de Dieu, 
ainsi que la maniere d'ecrire. II apprenait lentement. Peu de temps 
apres, il me dit; 

- Je desire prier. 
Mais je lui conseillai de ne pas aller trop vite . Plus tard iI me redit: 
- Ne peux-tu pas me laisser prier? 
- II faut d'abord abandonner tes idoles, aloTS tu pourras prier Jehova . 
Alors il m'apporta son panier de divinites, en disant: 
- Brille-Ies ; maintenant , ce sera Jehova mon dieu. 
Voila ce qu 'etaient ces divinites : des dents de son pere, ses cheveux, 

sa barbe et ses ongles, melanges 11 quelques pierres et a des feuilles. 
Nous les enterrames. ( .. . ) Je pus me rendre compte que la Parole de 
Dieu se repandait progressivement partout. 

Dame et son fils y adhererent fermement , Ouaemou devint croyant 
et vertueux, Macaroue mouru! apres une bonne conversion, Paoulo, 
Capia Ie jeune et Tivaocou se convertirent , Petani et Jiopea aussi se 
conduisirent correctement, ecoutant Ie Message de Dieu , Ouadota Ie 
jeune et Jea moururent tous les deux dans la foi. 
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Je leur parlais souvent de la vertu ; ils m' interrogerent souvent sur la 
Parole de Dieu. Je leur dis qu'il ctait I'Esprit meme. 

Au mois de mai [1844), a la onzieme nuit, une guerre cclata et Ie 
chef de Noumea fut vaincu par les Touaourou. Sa main droite fut coupee 
et apportee au chef de notre district , qui la rejeta en disant: 

- Ne la mangeons pas. Enterrons-Ia . 
Je fus enchante d'entendre ces paroles. Le vingt-neuviemc jour du 

mois , ils revinrent pour se battre , ct six hommes perdirent la vie. S'ils 
furent deraits, c'est par ce qu'un jeune frere du chef de notre district 
pria Jehova, du sommet d'une colline: 

- 0 mon nouveau Dieu! 0 Jehova, je fais appel a toi, ici , avec tout 
mon peuple. Donne-moi Ie succes dans cette bataille pour que nous 
ayons la preuve de ta puissance . 1'ai ouI dire qu'il n'y a pas d'autre 
Dieu que toi. Qu'il te plaise de faire cela pour nous , parce que nous 
avons foi en toi. 

Quand iI eut fini de prier, ils se battirent, et I'autre parti fut massacre. 
En revenant de la bataille, il apporta ses idoles et les jeta dans Ie feu. 
Sa foi en Jehova augment a beaucoup. Des lors , ce fut un homme de 
priere. Son nom est Toine . ( .. . ) 

Au debut de I'annee 1845, Ie comportement du peuple s'ameliora. 
lis commencerent a agir correctement ; ils portaient des vetements conve
nables ; ils ecoutaient nos preches et , apres I'office, ils nous posaient 
des questions sur des points du sermon et nous leur donnions des explica
tions. Une ecole pour les enfants fut ouverte et je distribuai quelques 
livres ecrits en langue de Rarotonga [Ia langue maternelle de Taounga, 
celle dans laquclle il ecrivit ses memoires) . Les jeunes hommes vinrent 
aussi, convenablement habilles de pantalons et de chemises proven ant 
des deux navires qui avaient ete pilles a Kounie. Le paganisme diminuait , 
mais, cependant , la majorite de la population ne porta it pas encore de 
vetements. lis ctaient encore paIens. 

DEMENAGEMENT DE MAAMA TE A BA YAO 

A Bayao, Jean Taragnat avait fini la porcherie avant Ie dimanche 11 mai. 
II etait temps: les voisins avaient encore tue deux gorets et en avaient blesse 
deux autres . Douarre ferait tuer et saler Ie dernier gros. On allait pouvoir 
aussi fuir les moustiques qui empechaient d'ecrire et obligeaient a ecourter 
I'exercice du mois de Marie. Ils purent aussi acheter des ignames et disposer 
de trois pirogues. 

Le 14, Douarre et Jean transporterent les caisses les plus precieuses (celles 
qui contenaient les objets du culte) a Bayao, OU ils passerent la nuit, devores 
par les moustiques. 

Pendant ce temps, a Maamate, juste apres leur depart, les Caledoniens 
tuerent une truie . Douarre soup~onna Pai'ama d'en avoir donne I'ordre par 
depit de voir les rnissionnaires quitter Ie hameau. II avait cru que ce chef 
leur etait attache; mais c'est au fer, aux blouses, aux Tepas, qu'il tenait. 

Le demenagement, commence Ie 14, occupa trois journees, car on devait 
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attendre la maree haute vers midi, et l'on n'avait que deux pirogues. Les 
missionnaires s'imaginaient que les Caledoniens les volaient parce que, a force 
de recevoir des dons depuis dix-sept mois, ils croyaient ces etrangers riches 
a fonds perdus. Ils furent surpris de les voir faire Ie transport de to utes leurs 
affaires sans que rien disparOt. 

Des Ie 16, les repas furent pris a Bayao. Le jeudi 22 , Douarre celebra la 
Fete-Dieu en action de graces. Quelques jours apres, on redescendit a Maama
te et, a ceux qui avaient aide au demenagement, on distribua la moitie d'un 
goret, quelques hame(:Ons et les ignames du jardin, du moins celles qui res
taient , car ils n'avaient pas attendu pour se servir. 

Les missionnaires n'avaient plus de legumes, sauf un peu de taro, mais ils 
avaient des perles pour en acheter, et ils pouvaient se contenter, pour I'instant, 
de leur baril de pore, en attendant les produits de leur champ, si du moins 
on ne les en privait pas. 

Douarre demonta la deuxieme pale. II soupirait apres Ie moment ou l'on 
en aurait fini avec l'installation purement materielle. Viard cependant conti
nuait de son cOte ses instructions mais, au debut de juin, il dut les interrompre 
a cause d'une guerre, qui fit trois victimes. Deux seulement furent mangees, 
et les etrangers virent des quartiers rotis de corps humains. Le troisieme 
cadavre, etant celui d' un allie, fut enterre. Y aurait-il des regles dans I'anthro
pophagie? 

DECOUVERTE DE IENGHENE 

Profitant de cette interruption , vers Ie 13 juin, Philippe Viard alia a Ienghe
ne. Voulant baptiser les enfants de la tribu, il demanda un guide. Vne fille 
de quatorze ans se presenta. 

Avant d'arriver, Ie Pere avait appris que la tribu etait en guerre et que 
I'on s'appretait a y servir en festin quatre femmes tuees par Ie chef. Son 
guide, effrayee lui avait dit: 

- N'y va pas! Retoumons. 
- Au contraire, dit Viard. 
On ·n'etait plus loin de la riviere Kelaoute quand vint a leur rencontre un 

groupe d'hommes: 
- Notre chef desire beaucoup te parler. Vne pirogue t'attend pour te 

conduire. 
Viard avait devant lui une troupe de sept a huit cents hommes armes de 

lances et de casse-tete. 
Bouarate lui manifesta son ami tie et son respect et, 11 la demande du Pere, 

fit arreter la guerre. 11 conduisit ensuite Viard a sa residence. Devant la case, 
la femme de Bouarate avec un bebe attendait Ie visiteur. Viard lui donna un 
mouchoir rouge, pour vetir I'enfant. Dans la conversation, il expliqua aux 
parents la necessite du bapteme. II montrait son crucifix. Apres quelques 
explications, Ie Pere baptisa I'enfant, au grand contentement des parents. 

Comme etait venue jusqu'a Iengbene la reputation du groupe de chants de 
Viard, Bouarate demand a a l'etranger de chanter les cantiques qu'il avait 
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enseignes aux enfants du Pouma. II s'executa, et en expliqua Ie sens. Mais, 
les Caledoniens etaient intrigues par Ie tricorne du visiteur. lis voulaient Ie 
voir de pres. Ensuite, iis Ie demanderent pour Ie montrer a leurs amis. Le 
chapeau voyagea de main en main jusqu'a plus de cinq lieues. En deux jours, 
il ferait Ie tour de la tribu ... et reviendrait. Le crucifix, egaiement, les fascinait: 
« Comment s'appelle l'homme qui est fixe dessus? » Belle occasion d'annoncer 
Jesus Christ et ce qu'il avait souffert par amour pour eux . 

Quand Viard eut sommeii, il se retira avec son guide dans la case du chef 
et recita son chapeJet avant de s'endormir. Le lendemain, a son reveil, il 
aperyut, pres de sa tete, une espece de corbeille bien ficelee: elle contenait 
les morceaux d'une jambe hurnaine qu 'on avait mise en reserve pour leur de
jeuner. 

- Ce sont les meilleurs morceaux , lui precis a son guide. 
Viard interrogea Bouarate: 

Ce sont des morceaux d'homme? 
- Qui , dit simplement Bouarate, pour votre dejeuner. 
- Mais c'est horrible de manger de l'homme; Dieu l'interdit. 
- Je n'en savais rien, mais je ne Ie ferai plus. 
Devant ces bons sentiments du chef, Ie Pere lui dit Ie motif de sa visite : 

il etait venu pour faire a tous les enfants de la tribu ce qu'il avait fait, la 
veille, au sien: des enfants du Grand Esprit. 

- Tu ne fais cela qu'aux enfants? 
- Non, aux grandes personnes aussi, mais plus tard. Cela demande une 

longue preparation. 
- Alors, reste ici! 
- A present , je ne peux pas , mais je reviendrai. 
- Reviens vite! 
Le missionnaire admira Ie zele de son guide; elle ne Ie laissa pas respirer: 

a peine avait-il fini un bapteme qu'eUe lui signalait un autr6 enfant. En trois 
heures, Viard en baptisa vingt-neuf. II aurait voulu faire un cadeau a la fille , 
mais il n'avait rien. 



VI 

ESSAI DE MISSION 
juin - octobre 1845 

Philippe Viard, qui etait reste II Balade dans I'attente d'un navire, avait 
commence A instruire un peu les habitants sans qu'on sache bien lesquels, 
peUH!tre des Ouveans , ni ce qu'il enseignait, peut-etre les notions elemen
taires exigees pour Ie bapteme des adultes mourants: les premiers catechis
mes; au programme, Ie signe de la Croix et les premieres phrases de la priere. 

DOUARRE ET ROUGEYRON 
COMMENCENT LE CATECHlSME 

Douarre et surtout Pierre Rougeyron savaient maintenant assez la langue 
pour decider de commencer II leur tour , Ie dimanche 29 juin, fete des ap6tres 
Pierre et Paul , II donner des instructions dominicales. Ce jour-lA, ils partirent 
pour Paravoite. Quatre jours apres, on reunit les enfants de Bayao et , avec 
I'aide de Viard, on les instruisit pour la premiere fois. On note que les parents 
ne faisaient pas de difficulte. 

Le dimanche suivant, second voyage a Paravoite . Rougeyron constata que , 
sauf chez quelques jeunes, il n'etait apparemment rien reste de la premiere 
lefon. Au demeurant, seuls les hommes se laisserent aborder. A ('approche 
des etrangers, femmes et enfants s'enfuyaient , sauf quelques femmes qui 
arboraient un sourire dedaigneux. A ces hommes, Rougeyron essaya de faire 
repeter quelques phrases de la priere. Tous eclaterent de rire. Rougeyron 
disait: «1ehova est Ie roi du Ciel. » Ils comprenaient: «C'est Ie chef d'une 
tribu . » En effet, comme les navires apparaissent a I'horizon, ou se joignent 
Ie ciel et la mer, les Caledoniens regardaient I'horizon cornme I'entree du 
Ciel , qui forrnait une cloche autour de leur ile; les Blancs habitent au-dessus. 
Aiars , quand il pleut, ce sont les Blancs qui font pleuvoir a leur gre . Quand 
Ie solei I se leve, il sort de la mer, Ie matin, par la porte de l'horizon , et vient 
se promener chez eux pendant Ie jour. Jehova regne dans Ie ciel veut dire , 
pour eux, que Jehova, dieu des etrangers, regne chez les etrangers ; fa ne 
les concerne pas. Expliquez-Ieur que c'est Jehova qui a cree tout ce qu'ils 
voient, qu ' il y eut un temps ou tout cela n'existait pas, ils repliquent fierement : 
«Les plus ages ont toujours vu cela et ils nous en avaient deja parle! » 
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Les missionnaires n'etaient guere prepares a corn prendre ce monde etrange : 
les principes qui faisaient leur philosophie a eux, comment les inculquer a 
des non speculatifs? 

Bientot une guerre eciata entre Ie Pouma et Ie Mouelebe, qui fit suspendre 
ces catechismes. Une Mouelebe avait quitte son mari pour venir vivre avec 
un jeune frere de PaJama, Tiangoune, chef de Ouombane; sa tribu la reciama, 
Tiangoune refusa de la rendre. Des Mouelebe vinrent assassiner a coups de 
casse-tete la femme qui avait cache la fugitive. Comme ils tuerent encore un 
homme de Bouelate et Ie mangerent, Ie Pouma partit a l'attaque du Mouelebe 
et Tiangoune alia a Diaote OU il savait une Mouelebe mariee; il I'assomma, 
ramena son cadavre dans son village de Ouombane et Ie fit rotir. II alia 
chercher les guerriers pour boire Ie sang chaud et partager Ie festin. 

Voila les sauvages au milieu desquels nous vivons! , note Rougeyron, 
navre. Ils sont pires que les tigres car, au moins, les animaux ne devorent 
pas leurs semblables! 

Persuades qU'une loi naturelle etait gravee dans Ie cceur de tout homme, 
les missionnaires, devant de tels forfaits, etaient portes a croire que, chez les 
Caledoniens, meme les principes elementaires de cette loi , leis que «Ne fais 
pas a aulrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse » etaient effaces. D'autant 
qu'on ne recherchait pas les responsables pour les punir; c'etait Ie premier 
membre de la tribu ennemie, quel qu'il fUt, qui payait. Les missionnaires 
avaient beau essayer d'expliquer qu 'il etait mal de s'en prendre a des femmes 
sans defense: «C'est Ia coutume » , leur etait-il repondu. 

Premiere constatation impuissante de l'heterogeneite de deux mondes. D'un 
cote, la loi du clan; de l'autre , Ie sens de la responsabilite personnelle et de 
la justice. Par voie de consequence, les missionnaires commen~aient a se 
demander s'ils etaient bien en securite, la ; mais, de toute fa~on , ils y etaient : 
ala grace de Dieu! Pendant la semaine, iis etudiaient, essayant de catechiser 
ala sauvette Ies voisins qui venaient roder et, Ie dimanche, ils partaient pour 
leurs villages eloignes. 

Viard , lui, se transporta sur I'llot Boualavio pour verifier certaines legendes 
qui couraient dans Ie Pouma: apres la mort , les ames se rendaient a Bouala
vio; elles y etaient jugees: si eUes s'etaient bien conduites, elles etaient bien 
re~ues par Ie dieu; sinon, elles etaient severement chiitiees. II fut mene a la 
residence du dieu: c'etait un arbre tres vieux et tres fourni, eleve pres d'un 
rocher qui presentail des veines rouges, des taches de sang, disaient les natifs. 

Viard passa deux jours a Boualavio. II baptisa nombre d'enfants et instruisit 
un peu. De Boualavio, il se fit conduire a Arama OU il fut tres bien re~u, 
surtout par Ie chef. II y fit une instruction somrnaire et baptisa quelques en
fants. 

La troisieme seance de catechisme a Paravoite n'eut pas plus de succes que 
les deux premieres. Ce n'etaient que cris, ricanements, grimaces. Ceux qui 
parvenaient a repeter quelques mots de la priere reciamaient aussitot une 
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recompense. L'«indifference », concJut Douarre ; il y a de quoi etre decourage . 
Rougeyron, lui, peut-etre parce qu'il pariait dejA mieux , mais aussi parce 
qu'il etait doue d'un autre temperament , allait garder la mission au premier 
rang de ses preoccupations. 

Le quatrieme voyage A Paravoite offrit du nouveau. Les femmes qui , jus
qu'alors, avaient fui, entreprirent de seduire les etrangers. Elles apportaient 
leurs bebes A baptiser - me me s'ils i'etaient dejA - puis, tout A trac, elles 
demandaient : « Vous qui etes si beaux, pourquoi ne prenez-vous pas de 
femme? » avec i'air de dire: « Nous, par exemple! » Rougeyron, qui avait 
souvent entendu ce genre de questions, essaya de leur donner une explication . 
Bien inutilement. Sur Ie chemin du retour, les deux Blanes furent escortes 
par un groupe de femmes aguichantes. L'une d'elle finit par oter sa petite 
ceinture et se mit a danser toute nue devant eux. Douarre la mena~a de son 
baton et chassa Ie groupe. 

Les gens de Paravoite s'habituaient aux deux Blanes. A la cinquieme visite, 
Ie 3 ao11t, ils trouverent une foule . On avait battu Ie rappel. Mais comme 
cette foule de curieux parlait , riait, criait , rendant toute instruction impossible, 
Douarre decida d'ioterrompre Iii ces catechismes, jusqu'a nouvel ordre. 

Le chef avait demande gravement a Rougeyron en fixant des yeux ses 
chevilles: « Pourquoi gardes-tu ces habits? Quitte-Ies donc. Tu serais bien 
plus joli, habille comme nous! » Habille comme eux, avec simplement un 
turban rouge autour de la tete et une petite feuille en guise de cache-sexe? 
Apres tout, se dit Rougeyron , si on Ie pouvait, cela ferait un souci de moins. 
Tout de meme, il voyait dans ce cache-sexe sommaire une preuve du «liberti
nage », de la «corruption » de ces hommes, car la feuille, loin de couvrir Ie 
sexe, Ie mettait plutot en evidence. 

Apres ces premieres semaines d'evangelisation, Rougeyron commen~a A 
noter quelques observations: d'abord , les gens de Paravoite etaient aussi 
voleurs et menteurs qu'ailleurs . Pendant I'instruction, quand ils avaient i'air 
tres attentifs , ils etaient en train de vous faire les poches. Cepeodant , ils 
commen~aient i\ avoir honte de s'entendre appeler voleurs. A Bayao et dans 
Ie voisinage, on pouvait deja sans arriere-pensee leur preter des outils. 

Derriere les questions posees par les gens, qui denotaient une ignorance 
crasse, il y avait tout de meme, chez ce peuple, plus qu'une existence purement 
biologique. Lors d'un deces, par exemple , ils avaient si peur de I'ame du 
defunt que , parfois, ils demenageaient. Plusieurs pretendaient meme avoir 
vu des morts. 

ENFIN, UN NA VIRE ! 

L'avaient-ils attendu, ce navire! En avaient-ils parle! Combien de fois 
s'etaient-ils demande s'ils reverraient jamais un visage blanc. 

Le 12 ao11t , vers les 8 heures du matin, deux hommes de Ouebane , accou
rant, crierent tout essouffies: 

- Nous etions sur la montagne; nous avons aper~u un navire. 
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On fut d'abord sceptique; I'attente avait ete si souvent trompee. Mais les 
hommes insistaient: 

- C'est vrai, venez voir. 
On courut sur la hauteur: en effet, un navire s'avan~ait a pleines voiles. 
- Frere Jean , hissez Ie pavilion pour signaler notre presence! 
Douarre et Rougeyron revetirent leur soutane pour recevoir « en grande 

tenue » ceux qu 'on attendait depuis si longtemps , les provisions, les lett res 
des Maristes, des parents et amis d 'Auvergne, etc . L'exil allait prendre fin. 

Une baleiniere arborant un drapeau blanc se detache du navire . Le creur 
des exiles battait. Mais , un drapeau blanc ? Les occupants du canot ne sont 
donc pas des missionnaires ? Le canot accoste, un Europeen en descend: 
- Captain Johnson! 

Ce premier navire aper~u depuis vingt mois etait un brick americain, pe
cheur de trepang (une holoturie vendue en Chine) , la Jane. Johnson dit que, 
s' il trouvait beaucoup de trepang dans les parages, il resterait plusieurs mois ; 
sinon, il repartirait Ie lendemain. II n'avait pas pense trouver a Balade des 
missionnaires. A la vue du pavilion , il avait amene un jeune homme parlant 
fran~ais, qu 'il avait a bordo 

Douarre expliqua leur isolement , demanda pourquoi ils se trouvaient si de-
laisses: 

- Que se passe-t-il en France? Y a-t-il la guerre? 
- Non , la France est en paix, mais il y a eu des troubles a Tahiti . 
Invite a la mission, Johnson vit leur indigence, promit de les secourir. II 

cederait une truie avec ses dix gorets , un fusil de chasse et environ dix livres 
de poudre, des hame~ons , des graines et quelques outils, sans accepter de 
paiement. Douarre lui donna un couvert en argent dont on lui avait fait 
cadeau et quelques curiosites du pays. 

Viard parJa de retourner en Nouvelle-Zelande. Les missionnaires etaient 
tous tellement persuades qu'ils ne pourraient rien faire tant qu'ils seraient 
sans ressources que Douarre eut I' idee de noliser la Jane pour aller faire a 
Sydney un emprunt de dix mille francs. II en parla au capitaine, offrit de 
I'argent. Johnson lui repondit: « Maintenant, non , mais a mon retour des Phi
lippines. » 

Le capitaine emporterait une lettre de Douarre , la premiere depuis Ie depart 
du Bucephale. A Batavia , ne trouvant pas de navire fran~ais a qui la remettre , 
Johnson menera la Jane jusqu'en France et portera ce courrier en mains 
propres a son destinataire , Ie superieur des Maristes a Lyon! 

L'oratoire n'avait pu etre acheve en raison de cette visite et des services 
rendus a I'equipage. Le dimanche 24 aofit , jour de I'inauguration , il ne man
quait plus qu'une porte. On avait tapisse de blanc Ie plafond, les murs et 
I'autel, a l'exception du devant de celui-ci , decore de rouge et de vert. Les 
grad ins et Ie fond de la chapelle etaient simplement rehausses de quelques 
rubans . Le tabernacle: une bOlte en acajou posee dans une niche. Oratoire 
pauvre, mais decent. Douarre Ie benit, ainsi que la maison, puis il donna la 
benediction du Saint-Sacrement. IIs n'avaient pas vu d'eglise depuis deux ans. 
Le missionnaire sait bien que Dieu est partout, dit Douarre , mais il a besoin 
de cette presence sensible. 
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LE «MALHEUR » 

Le 11 septembre, tandis que Blaise coupait du bois pres de la maison , un 
Mouelebe s'approcha : 

- Tu as deja bien travaille . Je vais Caider: prete-moi ta hache. 
Le Frere preta l'outil sans mefiance. Le temps de descendre de l'arbre, 

l'homme avait disparu. Le soir, quand Ie Frere, tout quinaud, eut conte sa 
mesaventure, l'eveque maugrea: 

- II ne fallait pas vous y fier .. . Nous connaissons Ie voleur; nous savons 
ou il demeure. II n'y a qu'une chose a faire. II faut aller reclamer la hache, 
sinon, ils seront encore plus audacieux. Pere Rougeyron? 

- Non, Monseigneur, repondit Ie Pere, je ne veux pas risquer rna vie pour 
une hache. 

Meme reaction des Freres . 
- Et vous, Pere Viard, voudriez-vous aller la reclamer? 
- Je veux bien, mais pas seul. 
Douarre dit qu'il l'accompagnerait. 
IIs partirent donc pour Pouepo . En traversant les villages du Pouma, on 

leur disait : 
- Vous allez chercher la hache? Vous perdez votre temps. Ce sont des 

gens belliqueux. Nous, a deux cents, nous ne Ie ferions pas. 
Les missionnaires ne se laisserent pas impressionner. 
Quand ils arriverent i\ Pouepo , d'abord ils ne dirent pas Ie but de leur 

visite. Goa etait sur la berge de la riviere , avec un groupe, a reparer une 
pirogne. Les missionnaires allerent Ie saluer. Apres quelques propres badins, 
Viard lui dit brusquement : 

- Je viens reclamer une hache qui nous a ete prise hier. Le voleur est Un 
Tel. Tu es son chef. Tu vas me la fa ire restituer. 

Goa envoya immediatement deux hommes chercher la hache . lis revinrent 
plus d'une heure apres, en disant: 

- Le voleur s'est enfui dans la fore I. On n'a pas pu Ie rattraper. 
Viard, sceptique, dit a Goa: 
- Je n'aurais jamais cm cela de toi. Je pensais que tu etais mon ami; tu 

me I'as repete plusieurs fois. Je constate Ie contraire. Puis, prenant un air fu
rieux: 

- Puisqu'il en est ainsi, je ne reviendrai plus jamais te voir. 
Et, prenant Douarre par la main: 
- Viens, epicopo! Partons! Puisqu'il ne veut pas rendre la hache, qu 'il la 

garde! 
Goa parut embarrasse. Les missionnaires n'etaient pas a deux cents metres 

qu 'on leur criait: 
- Pere Viard, Pere Viard , voici la hache! On l'a rapportee .. . 
Les gens de Bayao ne furent pas peu surpris de les voir rapporter l'outil. 

Les etrangers furent confirmes dans I'idee que la methode d'intimidation avait 
du bon. 
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MOURIR DE FAIM? 

Le lendemain, la porte de la chapeUe etant finie , Ie Saint-Sacrement put 
etre conserve. QueUe joie , au moment ou ils etaient dans la plus grande 
detresse! Depuis quelques jours, ils n'avaient plus d'ignames ni de taro. 
Haricots et salades, semes en quantite, ne venaient pas vite. II ne leur restait 
que des cocos, mais pour combien de temps? Mais ils n'etaient pas decoura
ges: la consolation surabondait et faisait tout supporter. 

Viard rappelait qu 'on leur avait donne un petit champ d'ignames, iI Ienghe
ne, mais Douarre et Rougeyron riaient de sa credulite. Peut-etre meme I'offre 
avait-elle ete une ruse du chef Bouarate pour attirer les missionnaires chez 
lui. Au reste , a en juger par la cupidite des Pouma, ces ignames qu'on n'etait 
pas alles chercher devaient avoir ete recoltes depuis longtemps. Un jour, 
cependant, a bout de ressources, Douarre pria Viard d'aller iI lenghene. 
Rougeyron et Blaise I'accompagnerent. Voyage d'autant plus hasardeux qu'on 
n'avait plus d 'objets d'echange et qu'il falJait payer les rameurs. Douarre fit 
debiter les cercles qu'il avait apportes de France en vue d'une scie hydrauli
que: necessite n'a pas de loil 

On demanda sa pirogue au chef Can-Ouin , Ie seul a en posseder une. 
Arrives a Ienghene, ils remonterent la riviere jusqu'au vilJage du chef. Bouara
te avait garde leur champ intact ; illes y conduisit. Le Pere Viard fit quelques 
cadeaux et, Ie 23 au matin, les visiteurs redescendirent la riviere. TIs furent 
iI Balade, a vingt heures, apres un voyage epuisant. 

II y avait de quoi tenir un mois, jusqu'a la recolte des haricots. Douarre 
exultait: les voisins etaient bouche bee. «On est trop visiblement proteges 
par Dieu pour etre inquiets. » Et puis, depuis plus de vingt mois que Ie 
Bucephale etait parti , un navire finirait bien par venir! Alors, il pourrait 
retourner a Paravoite instruire et apprendre la priere. 

LE RHIN 

Le lendemain, jeudi 25, Douarre et Rougeyron allaient iI Pou, tribu de 
Tea-Goumene , quand ils crurent voir, puis disparaitre dans Ie lointain, une 
voile sur la mer. lis se haterent de rentrer, crierent la nouvelle, grimperent 
sur la hauteur, mais Ie soir venail , et ils savaient bien que Ie navire se tiendrait 
eloigne des brisants pendant la nuit. Aux manreuvres du vaisseau, il s'agissait 
visiblement, cette fois , d'un navire de guerre . 

Le matin , vers les huit-neuf heures, Ie navire reparut. II entra dans Ie havre 
de Balade, battant pavilion fran~ais. En entrant dans la passe , l'equipage 
aper~ut «sur une hauteur, vers Ie sud-sud-est , une maison construite a I'euro
peenne, sur laquelle flottait un pavilion tricolore ». II en eprouva une grande 
joie, car on lui avait inspire « les plus vives inquietudes sur Ie sort de cette 
mission ». A lire ce rapport du commandant, on pouvait imaginer que Ie 
pavilion donne par Laferriere n'avait jamais cesse de flolter depuis trois ans 
sur la Caledonie. En fait , Ie drape,lll , soigneusement range, n'etait exhibe 
par Douarre que comme signal . 
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M. de Villeneuve se presenta: aide de camp du capltame de vaisseau 
Berard, commandant la corvette Ie Rhin et chef de la station de Nouvelle
zelande, en visite officielle des missions, venant de Wallis. 

L'officier apportait un gros paquet de lettres et annon~ait que Ie navire 
avait ete envoye expres pour visiter les missionnaires. II apportait des provi
sions (farine et yin) et dix-sept colis de quincaillerie, outils, vetements, etc; 
L'equipage , emu par les souffrances endurees par les missionnaires, voulut 
oifrir quelque chose : 

«NOllS y ajoutames tout ce que la corvette peut fournir, ecrirait Ie 
commandant. Nous lui laissames des brebis, des beliers, des chevres et 
un bOlic; des planches et une collection de graines potageres venant 
d' Akaroa [Nouvelle-Zelande], des vignes prises a la Baie des lies [N.
Z. J, des orangers , des citronniers, des bananiers pris a Tonga, des !ivres 
d'instruction pTimaire, divers instruments de charpenterie et de menuise
Tie. Maintenant, ces messieurs sont pourvus du materiel. lis n'aurant 
plus qu 'a s'occuper du spirituel. » 

Le navire etait passe de Nouvelle-zelande a Tonga, a Samoa et a Wallis. 
Douarre avait ete etonne de ne pas voir arriver son ami Gilbert Roudaire, 
que Ie vicaire apostolique avait naguere retenu Ie temps de faire marcher la 
presse qu'ils avaient apportee . II fut surtout mecontent et ne cacha par sa 
mauvaise humeur devant Ie commandant et les officiers, qui I'approuverent, 
de ce que Ie vicaire apostolique, dont il etait Ie coadjuteur, ne lui avait meme 
pas ecrit. Disons, cependant, qu'il avait en partie tort, car il y avait bien, a 
bord, une lettre de Mgr Bataillon, mais on ne la retrouva qu'a Sydney. En 
revanche, plusieurs lettres de Mgr Pomp allier a Viard Ie reclamaient. II etait, 
certes, prevu qu'il parte , mais Douarre regrettait qu'il ne soit pas remplace. 

L'eveque celebra la messe a bord Ie dimanche 28. A partir du 30 septembre, 
Ie commandant fit travailler les matelots pour la mission. Le canot major alla 
porter a terre deux charpentiers et deux forgerons. Vne corvee construisit une 
baleiniere; une autre abattit des arbres pour agrandir Ie champ de culture, une 
autre amena du navire des planches et commen~a a batir, en face de la maison, 
un vaste hangar. On fournit en outre a la mission cent quatre-vingts kilos de lard 
sale, vingt et un litres d'eau de vie, deux cent cinquante kilos de chaux eteinte , 
deux kilos de poudre de chasse, vingt kilos de plombs de chasse, deux cents car
touches a balle pour fusil, soixante cartouches a balle pour pistolet. Le lende
main, Ie meme canot major apporta du biscuit. On laissa egalement aux mission
naires un gros chien du navire (terre-neuve , saint-bernard?) 

Le commandant Berard voulut visiter quelques endroits. II fit au chef Goa 
des cadeaux magnifiques ; en echange, Goa lui offrit « toutes les terres fertiles » 
de sa tribu, en priant Berard et Viard de venir s'y installer, aux applaudisse
ments de toute la population. Quand Ie commandant vit I'etat de disette des 
habitants et qu'ils en etaient parfois rectuits a manger de la glaise (steatite) , 
il donna ordre a \'equipage de laisser les indigenes visiter Ie navire a leur gre 
et de distribuer a tous les visiteurs les debris de machemoure qui restaient 
au fond des soutes. 
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Viard se souviendrait d'une anecdote . Comme il se promenait avec Berard, 
ils entendirent des hommes, derriere eux, appeler leurs enfants: «Via, Via!»; 
Ie commandant, etonne d'abord , dit en riant au Pere : 

- Vous avez beaucoup d'enfants, a ce qu 'il me semble! 
Le nom avait semble facile a adopter. 
Autre souvenir: un jour, comme les matelots se baignaient, entierement 

nus com me a leur habitude, les filles du pays occuperent suffisamment leur 
attention pour qu 'ils ne s'aperyoivent pas de la disparition de leurs pantalons ... 

Le commandant Berard noterait: 

Les naturels de la Nouvelle-Caledonie sont bien les sauvages les plus 
originaux du grand Ocean. Leur costume est des plus simples; iI choque 
la pudeur et n'a pas change de puis Cook. 

Ces hommes sont bien les plus adroits filous du monde , mais ce qu'il 
y a de singulier, c'est que, des qu'ils sont surpris sur Ie fait , ils vous 
rendent tout bonnement les objets qu'ils avaient tente de vous enlever 
de votre poche. 

Les environs de Balade sont assez tristes, mais ils offrent encore 
quelques ressources pour la culture ( .. . ) Poepo offre un beau site pour 
un etablissement; 11 trente milles plus loin , vers i'est, Ie P. Viard a visite 
un endroit nomme Yenguen ou Ie chef demande ardemment les mission
naires. Je regrette de n' avoir pu yaller . 

La corvette emporta la correspondance de ces premiers residents europeens 
en Caledonie, entre autres cette !ettre de Pierre Rougeyron a son superieur 
en Europe: 

LEITRE DE PIERRE ROUGEYRON 

Nouvelle-Caledonie , ce I"' octobre 1845 

Mon Tres Reverend Pere, 
[1] Me voila donc a cette Nouvelle-Caledonie que les geographes ont 

repn!sentee sous de si noires couleurs. Ce qui vous etonnera sans doute, 
et ce qui nous etonne nous-memes , c'est qu 'aucun maJ fiicheux ne no us 
est arrive, grace (il ne faut pas en douter) 11 cette Providence de notre 
Dieu qui veille d'une maniere particuliere sur ses missionnaires. 

Entre mille traits que nous pourrions citer , je choisis ceux qui se 
presentent Ie plus promptement a rna memoire . 

Dans Ie courant du mois de novembre 1844, un de nos voisins , de 
concert avec notre chef, nous a apporte un gros poisson. Com me notre 
dejefiner du matin n'avail pas ete copieux , nous cherchames 11 apaiser 
notre faim par ce poisson. Mais helas! ce festin nous coOta cher ; nous 
etions empoisonnes. Que faire ? Point de medecin , point de contrepoi
son, point de remede ! Nous jeter entre les bras du grand medecin celeste 
etait notre unique ressource. Nous Ie fimes avec foi et confiance, car 
I'on prie bien et avec foi , lorsque , prive de tout secours humain , I'on 
ne peut compter que sur Dieu seul. Couches sur nos grabats, chacun 
dans son petit coin, nous endurions les douleurs les plus aigues, sans 
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voir, 11 nos cOtes , une arne charitable pour nous porter secours. Le mal 
fut si violent qu'un de nos chats , empoisonne comme nous , succomba 
Ie neuvieme jour. Pour nous, nous ne doutames pas un instant que nous 
releverions de cette maladie. Et nous ne fUmes pas trompes dans notre 
attente. 

Apres trois semaines de douleurs plus ou moins vives, nous pGmes 
reprendre nos occupations ordinaires. Et aujourd'hui, nous ne no us 
apercevons nullement que nous avons ete empoisonnes. 

[2] Dans Ie mois de juillet de la meme annee, ayant ete oblige d'aller 
dans une tribu voisine, a cause des affaires de la mission, je faillis etre 
victime de la barbarie de I'un d'entre eux. Paste derriere un arbre, il 
m 'attendit 11 mon passage, avec un enorme bambou. Il m 'avait deja 
frappe deux fois a la tete , mais sans blessure; la troisieme fois, esperant 
sans doute mieux TC!ussir, iI me visait au visage. J 'avais beau me cacher 
derriere Ie fils du chef, rien n'arn'!tait ce furieux. Ne sachant plus , alors , 
comment me tirer de ce mauvais pas, je me recommandai 11 Marie, et , 
a I'instant, prenant mon elan, je pris la fuite et surpris ainsi mon bour
reau, qui ne put m'atteindre. 

[3] Revenant une autre fois, avec Monseigneur d'Amata, de cette 
meme tribu , nous fUmes encore attaques, et voici comment. Ayant un 
grand ruisseau 11 passer, nous priames deux naturels de nous porter sur 
leurs epaules. lIs se mirent a Ie faire avec plaisir. Au lieu d'un , nous 
en avions plusieurs qui nous tenaient, les uns les jambes, les aut res les 
bras. Voyant tant d'empressement, nous soup~onames (et c'etait vrai) 
qu'ils voulaient no us voler. Mais il ne fut pas possible de les empecher. 
Nous nous sentions fouilles, pendant que les uns nous tenaient les pieds, 
d'autres les mains, qu'un autre nous portait sur ses epaules, plusieurs 
mettaient leurs mains dans nos poches pour nous voler. Etant parvenus 
11 nous degager, nous feigntmes de poursuivre les voleurs , mais en cette 
circonstance, nous dGmes ceder, car nous v.mes des lances levees sur 
nous. Il n'y eut rien de facheux, en ce moment ; mais , a notre retour, 
une pierre lancee avec force vint passer sur l'aiJe du chapeau de Monsei
gneur. Heureusement que, presse par la soif, je m'etais courbe pour 
me desalterer a un petit ruisseau, car, sans cela, me trouvant dans la 
direction de la pierre, elle m'atteignait sGrement. Assurement , Dieu 
veillait sur son indigne ministre. 

[4] Que de fois nous avons ete menaces et de la mort et du feu! Les 
uns venaient avec des lances, des casse-tete et des frondes; d 'autres 
criaient i\ haute voix qu'ils brGleraient notre maison. Rien de tout cela 
n'a eu lieu jusqu'a ce jour. Nous ignorons s'ils ant voulu incendier notre 
habitation, mais ce qu'il y a de certain , c'est qu'a differentes reprises, 
nous avons trouve des charbons autour de la maison. 

[5J Nous avons ete epargnes par ces barbares, mais pourquoi? Qu'est
ce qui a pu arr~ter leurs bras si souvent leves sur nous? Leurs lances 
sont mortelles, comme nous avons pu nous en convaincre. Plusieurs 
porcs, perces de part en part par cette arme meurtriere, ont succombe 
~ leurs blessures. 

[6] Les Nouveaux·Caledoniens, quoique doux et affables , n'en sont 
pas moins anthropophages. Dans notre voisinage ont ete tues et manges 
plus de quinze individus, depuis vingt mois seulement que nous n!sidons 
dans ce pays. J'ai vu de mes propres yeux un morceau de chair humaine 
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rotie; Je rai touchee, constatant que c'etait un morceau de la main; il 
etait enveloppe d'une feuille , sans doute pour en mieux conserver Ie 
jus et l'odeur. II n'est pas rare de fouler du pied des debris d'ossements 
de malheureux egorges et manges. Ils se cachent sur la route, ou ils 
savent que doivent passer leurs victimes. 

Disons cependant que les Caledoniens ne sont pas anthropophages 
par gout; ils ne tuent pas pour Ie plaisir de manger. S'ils mangent de 
la chair humaine, c'est parce qu'ils ont tue un ennemi. Le fait de manger 
un ennemi est regarde comme une espece de trophee. La memo ire de 
celui qui est mange est ~ jamais f!etrie , et c'est ce qui porte les vainqueurs 
II traiter ainsi leurs ennemis vaincus, je dis vaincus, car ils ne mangent 
pas les vaincus non ennemis. 

[7] Les Neo-Caledoniens ont pourtant de bonnes qualites; ils sont 
doux, affables, bons et hospitaliers peut-etre s'ils etaient moins pauvres . 
lls ne sauraient manger un morceau de quoi que ce soit sans en donner 
~ ceux qui les entourent. Ne pas donner ou refuser (ce qui revient au 
meme) est regarde comme un crime capital dans Ie pays. Cette conduite 
n'est pourtant pas un effet de la charite, car nous avons observe qu'ils 
agissent ainsi parce qu 'ils ne peuvent faire autrement et que souvent Us 
mangent en cachette. 

[8] Un autre usage assez louable, c'est qu'Us doivent au moins cultiver 
autant de champs d'ignames qu'ils ont de personnes dans leur menage. 
Je dis au mains, car les chefs en ont plusieurs , mais iI n!sulte de Iii 
qu'on les fait petits quand ils doivent etre nomhreux. 

Bien que chaque personne ai t au moins un champ, ce n'est pas pour 
cela qu'ils sont riches en vivres. NOll assurement , car a peine ont-ils 
des provisions, qu' i1s se reunissent en grand nombre pour faire un festin, 
et ce festin dure aut ant que durent les vivres. II en resulte de Iii que 
pendant les trois quarts de l'annee ils n'ont rien a manger. Plantant 
peu, et mangeant parfois ce peu en quelques jours, i1s ne peuvent 
manquer d'etre malheureux. Pendant les temps de disette , leur nourri
ture consiste en poissons, coquillages, raeines d'herbes , d'ecorces 
d'arbres. Quelquefois, ils mangent de la terre , avalent avec avidite les 
poux dont ils abondent, les vers de terre, les araignees, les lezards, etc. 
Du reste, ils sont tres sobres; ils ne connaissent aucune boisson enivran
te . lis n'aiment point Ie vin, ni les liqueurs ; ils ignorent Ie tabac et la 
pipe. Ils n'ont dans leur ile aucune espece d'animaux, sauf quelques 
paules; ils n'aiment guere la viande. 

[9] lei , comme dans un grand nombre d'lles de l'Oceanie, on trouve 
en vigueur la pratique de la circoncision. Cette incision les oblige proba
blement 11 se revetir d'une petite feuiJle, autour de laqueUe ils placent 
leurs bijoux, en guise de toilette, ce qui est beaucoup plus indecent. II 
vaudrait mieux pour la pudeur qu'ils fussent completement nus , comme 
Ie sont quelques etrangers demeurant au milieu d'eux. 

lei , mon Reverend Pere, je dois observer que ce que je craignais tant 
en France ne m'a nullement inquiete dans ce pays, tant il est vrai qu 'il 
y a des graces d'etat. L'on n'y compte peut-etre pas assez, et c'est ce 
qui fait naftre beaucoup d'empechements pour bien des choses. Ce qui 
semble comme impossible dans un pays ne l'est pas dans un autre, ou 
la Providence nous appeUe. 
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Nous avons besoin d'aviser au moyen d'habiUer les hommes ; cela est 
de to ute necessite. Ce pays est Ie seul , au presque seul sur la surface 
du globe, au les habitants se trouvent dans cet etat complet de nature 
pure. Les femmes ant une petite ceinture qui parait encore suffisante 
pour Ie moment; elles sont au mains un peu plus decentes que les bom
meso 

(10) Les femmes caledoniennes ant besoin de la religion pour les faire 
sonir, comme ailleurs , de leur etat d'esc1avage. Elles rampent aux pieds 
de I'homme, pareilles a des betes de somme. C'est 11 eUes de porter les 
fardeaux , de Caire la cuisine, d'aller cbercher une partie des vivres et 
d'avoir soin des cbamps une fois detricbes. Elles ant la plus grande part 
aux travaux, et la plus petite aux douceurs du menage. Y-a-t-il un bon 
marceau 11 manger, aussit6t Ie chef y met un tabou. La femme peut 
regarder manger son mari, mais elle ne peut prendre part, autrement 
elle mourrait. Est-eUe malade , 11 I' instant eUe est sequestree, couche 11 
la belle etoile au sous quelques branches plus au mains bien entrelacees. 
Elle doit rester la, exposee i\ la pluie et aux injures de I'air. Et c'est 
encore i\ l'ecart que les malheureuses doivent se retirer, 10rsqu'eUes ant 
leurs regles; il leur est defendu alors de cohabiter avec leurs maris. 
S'avisent-elles de desobeir , d'etre infideles , les maris furieux les traitent 
avec une barbarie sans pareille, leur cassent Ie cr§ne avec une pierre. 
Et apres, survient Ie chirurgien qui, muni de coquillages, leur dechire 
les chairs environnantes. II y a la de quai faire fremir Ie ceeur Ie plus dur . 

[111 En Caledonie, les chefs n'ont aucune influence, car ils sont trop 
nombreux. Point de village au de hameau qui n'ait son chef. La loi 
salique est en vigueur dans Ie pays; seuls , les aines sont reconnus chefs 
apres la mort du pere. 

(12) A la mort d'un individu que1conque, les parents et amis se reunis
sent pour Ie pleurer dans I'endroit au iI est enterre. Les pleureurs sont 
ordinairement les femmes; mais ces larmes sont simulees. Un instant 
apres les eris et gemissements, on entend des ec1ats de rire. 

(13) Quoiqu'i1 y ait deja longtemps que nous vivons au milieu de ces 
peuples , nous sommes encore tres peu instruits de leurs usages et de 
leurs ceremonies. Maintenant que nous commencons a parler un peu 
la langue, nous pourrons plus facilement nous initier a leurs mysteres. 
(14) L'on ne peut concevoir qu 'il y ait des hommes qui veuillent parler 
de tout, lars memc qu'ils ant sejourne quelques mois, au meme quelques 
jours dans un pays. C'cst ce qui est arrive pour la Caledonie; plusieurs 
en ant pariI' sans en avoir appris grand chose. D'abord, la langue est 
des plus difficiles, soit a cause de son genie , soit a cause de sa prononcia
tion ; aussi n'y a-t-i1 rien d'exact dans les dictionnaires qui ant paru sur 
ce sujet. 

On s'est aussi trompe grossierement, lorsqu'on a pretendu que ce 
pays etait aride et impropre ilia culture. II est vrai qu' i1 y a des endroits 
tres mauvais; mais il y a aussi des sites de toute beaute. II y a aussi 
des plaines tres fertiles , au I'on pourrait, plus tard, reunir plusieurs 
milliers d'indigenes. Les richesses du pays nous sont encore inconnues, 
a I'exception du marbre et de I'ardoise que nous avons decouverts . 
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Genre de vie 

[15] Apres avoir parle assez au long des sauvages de la Ca"~donie, 
man Tres Reverend Pere, je va is vous dire un mot de notre genre de 
vie . Dalls les commencements, no us no us sommes livres aux travaux 
materiels de tout genre. Monseigneur , comme nous, comme les Freres, 
personne ne s'est epargne. Nous avons fait des chases qui nous etonnent 
maintenant et qui (il me semble) surpassaient nos forces. Becher, defri
cher la terre, faire les biicherons dans les bois, extraire de la pierre, 
faire la cuisine, faire les sentinelles pour surveiller les naturels, ce n'est 
la qu'une minime partie de nos occupations. Si je vous disais, mon Tres 
Reverend Pere , que je suis venu en Caledonie pour planter des choux 
et enfiler des peries, je ne vous tromperais pas. Monseigneur a fait des 
choses plus etonnantes iI raison de sa dignite; il a servi de goujat au 
Frere Jean, pendant gu'i! batissait notre maison. 

Nous avons travaille comme des forcats , et neanmoins nous n'avons 
pas pu nous creer de ressources . Notre jardin a cesse de produire au 
moment ou il nous etait Ie plus necessaire , a cause de la secheresse. 
[16] Nous avons essaye alors d'acheter un champ d'ignames. Mais, guand 
nous nous fUmes bien fatigues pour les arracher et que nous fUmes sur 
Ie point de les em porter , Ie chef, a qui nous les avions achetees, envoya 
un grand nombre de mauvais sujets pour nous les enlever. En un instant , 
toutes nos ignames disparurent; 

[17] Plus tard , nous avons me me plante plusieurs champs d'ignames, 
mais, faute de pluie, eUes ne nous ont presque rien donne. Que faire 
pour ne pas mourir de faim? Nous avons achete tant que no us avons 
eu de quai, et les natures ant eu de quai no us vendre; mais ensuite, il 
a fallu aller de porte en porte pour avoir quelques racines , et encore 
nous n'en avons pas trouvees dans notre voisinage. 

[18] AIors Ie P. Viard , Ie Frere Blaise et moi , avons emprunte une 
embarcation pour nous rendre a quinze lieues de Iii dans une tribu au, 
nous disait-on, nous trouverions des vivres. Et en effet , IlOUS y avons 
trouve une embarcation pleine d'ignames. 0 Providence, que vous etes 
admirable! II y avait quatre mois que Ie chef du pays avait donntl un 
champ au P. Viard , et il l'avait garde intact. A notre arrivee, ce chef, 
dans I' intention de nous attirer chez lui , DOUS fit tres bon accueil. n fit 
arracher les ignames, et nous donna en outre des cocos. Ces cocos 
etaient tabou, mais ayant prie Ie fils du chef (enfant de 7 iI 8 mois) de 
lever ce tabou, il fut cense nous l'avoir accorde, et l'on IlOUS donna les 
cocos ... Nous piimcs alors apaiser notre faim , et ce n'etait pas trap tot. 
II y avait quatre jours que nous vivions en partie de racines d'herbe , et 
nous ne les aviolls pas 11 volante. Durant ces quatre jours, nous n'avons 
dejeune qu'a 3 heures du soir, et non pas avec un marceau de pain , 
nous aurions cru faire un ptlche de gourmandise, en en prenant seule
ment ; non point egalement avec des ignames (espece de pomme de 
terre) , mais avec des racines d'herbe ou des feuilles d'arbres. Le Pere 
Epalle (aujourd 'hui Monseigneur) avait du mains de l'eau pour s'humcc
ter Ie gosier, mais nous ne pouvions pas nous en procurer, du mains 
facilement. Nous souffrtmes, il est vrai, mais nous fUmes bien dedomma
gCs, lorsque nous vimes notre embarcation pleine de vivres. 

Nous n'etions pas pourtant au bout de nos miseres. Au retour, nous 
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etions en pleine mer , lorsque vint ~ souffler un vent tres fort. Les vagues 
venaient avec impetuosite se briser contre notre canol. Deja il faisait 
eau de toutes parts, car nous ne pouvions suffire ~ Ie vider. Nous 
pensames un instant que nous alljons etre engloutis, rna is il n'en fut 
rien . Marie eut pitie de nous. Les Maristes ne sauraient perir. 

Ce danger passe, il en survint un autre aussi pressant. Les courants 
etaient si violents que nos pauvres sauvages ne pouvaient leur resister. 
IIs faisaient force rames; quatre tenaient Ie gouvernail. Nous courrions 
sur les recifs. Cette fois pourtant , je ne fus pas effraye, car la delivrance 
du premier peril avait excite en nous la foi et la confiance. Nous ne 
fUmes pas trompes dans notre attente. Le vent s'apaisant un peu, i1 
nous fut facile de diriger notre petit navire , et , en quelques heures , 
nous arrivames ~ notre habitation . Monseigneur, ravi des vivres que 
nous apportions, en benit la Providence, et nous recommanda de dire 
une messe d'action de graces. 

[19) Mon Reverend Pere, tout ce que je viens de dire montre que 
quelqu'un veille sur nous du haut des Cieux . Voici encore deux traits 
providentiels, que je ne puis passer sous silence. La veille de la Tous
saint , nous avions fini nos ignames; il ne restait plus rien ~ la maison . 
lnquiet a ce sujet , Ie Frere cuisinier nous dit: que mangerez-vous de
main? Vous jeOnerez? Eh bien oui , lui fut-il repondu, nous avons besoin 
de faire penitence, l'occasion est favorable. 

Le lendemain pamt, mais sans esperance. Craignant une tmp longue 
prolongation du jeOne, j'allais au jardin arracher quelques trones de 
choux, c'etait tout ce que nous avions dans ce temps de secberesse. Le 
Frere commen~ait ales faire enire, lorsque Ie Seigneur, content sans 
doute de notre resignation, nous envoya quatre ou cinq personnes char
gees de vivres. IIs furent les bienvenus, et c'est de tout notre creur que 
nous en remerciiimes Ie Seigneur. Les trones de choux furent abandon
nes. 

[20) Un autre jour (c'etait la saint-Fran~is-Xavier) nous tlions dans 
la meme penurie et, chose plus desolante encore, une tribu , qui jusqu '~ 

ce jour nous avait fourni nos vivres, venait de nous faire faux-bond . 
Personne ne venant nous vendre, il fallait nous resigner a mourir. Mais 
non, les missionnaires meurent bien pour la defense de la foi, mais non 
d'inanition. Celui qui nourrit les oiseaux du ciel ne saurait laisser perir 
ceux qui ne sont exposes 11 tant de maux que pour sa gloire . Aussi , 
l'epreuve ne fut-eUe pas de longue duree. Ce jour meme, inspires sans 
doute par I'apotre des Indes et leurs bons anges, plusieurs sauvages, 
charges de vivres , avaient fait pres de trois lieues pour venir nous les 
vendre . Et, chose remarquable, leur tribu etait ennemie de la notre . Et 
de plus, ils venaient pour la premiere fois , et precisement au moment 
ou ils etaient Ie plus necessaires. 

(21) Que d'autres prennent ceci comme ils Ie voudront; pour nous , 
nous y voyons I'action immediate de la Providence. Et plus d'une fois , 
ces traits nous ont arrache des larmes, 11 Mgr d'Amata et a moi. Ces 
larmes etaient bien douces , c'etait la reconnaissance qui les faisait couler. 
Oh! dans les missions, il y a bien des choses qui raniment la foi et 
l'amour du pauvre missionnaire. Sans doute , Dieu est partout , mais il 
est d'une maniere particuliere sur ces plages lointaines. Et il faut bien 
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qu'it en soit ainsi , car autrement que deviendrait un pauvre pretre, ~ 
I'extremite du monde, sur des rives sauvages? Sa grande consolation 
est dans la priere, et c'est I~ qu'it puise la force dont il a besoin. Comme 
nous recitions bien ces mots du Pater: panem nostrum quotidianum! 
Ah! que nous sentions bien I'importance de notre demande! 

[22] Pour votre consolation, mon Pere, il faut vous dire qu'un navire 
franfais, Ie Rhin nous a tires de notre misere. Le commandant, M. 
Berard, et ses officiers ont ete pleins de bonte pour nous . Touches de 
notre pauvrete, ils sont venus 11 notre secours d'une maniere excessive
ment genereuse. Grace au navire de la patrie, voil~ notre sort ameliore . 
Et cependant, quoique nous ayons ete dans Ie besoin, ne pensez pas, 
mon Reverend Pere, que la melancolie se soit emparee de nous. 1I ne 
nous est jamais venu 11 I'idee de regretter notre sacrifice. 

La paix de I'ame, la joie, la gaiete ont toujours regne parmi nous, 
n'ignorant pas qu'avant de monter sur Ie Thabor, Ie chretien doit porter 
sa croix sur Ie Calvaire . Nous savons aussi que I'reuvre de Dieu est 
eprouvee, que la Croix est un fondement solide pour un edifice spirituel 
quelconque. 

Oui, Seigneur, que ces temps de misere se renouvellent! Que des 
temps plus facbeux encore surviennent! A ce prix nous devons conquerir 
les ames qui no us sont confiees. 

Approche de la population 

[23] Jusqu '~ ce jour, nous avons peu travaiUe pour la mISSion, car 
nous ne pouvions parler la langue indigene, mais maintenant que no us 
la balbutions, nous pouvons faire davantage. Dejll, no us avons quelques 
neopbytes bien fervents. Un grand nombre desire se faire instruire. 
Dans quelques jours, nous allons construire une petite eglise dans 
I'endroit que nous habitons. Nous avons ouvert la mission sur plusieurs 
points de rile . Partout nous sommes bien accueillis; tous nous font les 
plus belles promesses. II n'y a pas de protestants, pas meme de Blancs 
dans cette i1e si vaste . 

[24) Ce peuple est tres intelligent. II n'est pas rare de trouver des 
enfants tres cap abies ; un grand nombre savent Ie Pater et rAve. Quel
ques-uns me me savent Ie Credo et les actes de foi, d'esperance, de 
cbarite et de contrition et d'offrande. Un grand nombre savent les cboses 
de necessite de moyen. Quelques-uns, un tres petit nombre, sont suffi
samment instruits . 

[25) Vous ne pouvez vous imaginer, mon Tres Reverend Pere, com
bien ce peuple est brute, quoique intelligent. II me semble unique sous 
Ie soleil , ayant oubHe les premiers principes de la loi naturelle. II ne 
distingue plus Ie juste d'avec I'injuste, et ignore qu'il ne faut pas faire 
aux autres ce que nous ne voudrions pas qU'OD nous fit ~ nous-memes; 
il y a III pour moi un mystere. Voleur par nature , ce peuple surpasse 
les plus babites filous de nos contrees europeennes. Et pourtant , ils ne 
nous ont jamais voles par violence, mais toujours par adresse et par 
ruse. lis nous ont derobe un grand nombre d'objets; Ie principal a ete 
une embarcation construite par Ie Frere Jean . Du reste , nous avons 
assez bien conserve Ie peu d'effets que no us avions . 
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[26) Aujourd'hui, nous sommes maltres chez nous. Nous sommes 
parvenus a nous Caire craindre, meme des chefs qui, pour vous Ie dire 
en passanl, n'ont aucune influence. Maintenant, un seul d'entre no us 
fait fuir des milliers de sauvages. Ce qui nous assure la superiorite. c'est 
que nous n'avons pas dependu des indigenes. Les vivres qu'ils nous ont 
apportes. nous les avons toujours achetes. 

[27) Ces CaJedoniens cornmencent a etre des hommes ; bientot, ils 
seront des chn!tiens . Un grand pas est fait, c'etait de nous etablir au 
milieu de ce peuple cannibale ; c'etait aussi d'apprendre la langue. ineon
nue jusqu'a ce jour. A Wallis, a Tonga, a Futuna et autres TIes, nos 
missionnaires ont trouve des Blanes etablis depuis longtemps . De plus. 
les protestants ont fait des grammaires; mais en Nouvelle-CaIedonie. il 
n'y a rien de tout cela. Les premiers dans cette ile, nous avons dO 
surmonter les premieres difficultes. 

[28) Sans culle, sans temple, sans dieu, sans pretres , sans autel, voila, 
mon Reverend Pere, Ie peuple que nous avons ete appelcs a cvangeliser. 
Au milieu du deluge des idees religieuses, iI n'a conserve que celles de 
I'existence de I'iime, d'une autre vie, et peut-etre celie de I'existence 
de quelques esprits superieurs ou dieux. Mais ces dieux ne seraient, 
d'apres ce que nous pouvons dechiffrer, que les ames de leurs principaux 
chefs. Ces divinites n'habiteraient pas Ie ciel , car , disent-ils, c'est la 
terre des Blanes; aussi nous attribuent-ils la pluie et Ie vent ; c'est nous 
qui leur faisons ces presents. La vue de nos navires , a I'horizon , tombant 
presque des nues , leur a , sans doute, fait penser que c'etait notre de
meure. Aussi ne sont-ils pas touches, quand nous leur disons que Dieu 
regne dans les Cieux. Pour eux, Ie Ciel est une belle terre, dans Ie genre 
de la leur, seulement plus riche. 

[29) Mon Tres Reverend Pere , nous vous avons tout dit, et avec la 
candeur d' un fils tres respectueusement soumis. Votre sollicitude pater
nelle, qui s'etend a tout, n'oubliera pas (nous en avons la tres douce 
con fiance) ceux de vos enfants qui sont a I'extremite du globe, chez Ie 
peuple, sinon Ie plus barbare, du mains Ie plus pauvre et Ie moins 
avance dans la civilisation . Bien loin de pourvoir , eomme ailleurs, a nos 
besoins , les naturels, depuis Ie lever du soleil jusqu'a son coucher, 
assiegenl presque notre maison pour nous demander 11 manger. lis meu
rent de fairn et nous ne concevons pas comment ils ne s'entr'egorgent 
pas pour apaiser leur fairn. Ce n'est pas que Ie terrain manque de 
fertilite; mais ils sont trop paresseux, et pas assez eeonomes. A mesure 
que nous prendrons de I'ascendant, nous apporterons remMe; mais 
pour obtenir cet ascendant, il nous faut des secours de France; autre
ment , nous n'obtiendrons aucun succes. II nous faudrait beauooup d'ef
fels pour habiller, des provisions de bouche, de petites haches et un 
peu d'argent. 

[30) Mon Reverend Pere, pardonnez-moi cette liberte . Je ne sais ce 
que vous nous avez adresse de Lyon , mais nous n'avons presque rien 
reyu . Nous avons ete visites les derniers, no us n'avons eu que ce qui a 
ctc inutile aux autres. Ce que je dis est la pure vcrite; tous les officiers 
du navire [Ie RhinJl'ont reoonnu, et it ctait facile de s'en apercevoir. 
Ainsi , au lieu d'un grand nombre de haches que Monseigneur d'Amata 
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avait fait acheter, on a garde les haches et I'on nous a envoye non pas 
deux marteaux, ni dix , mais quatre-vingt ; c'est une derision, a quoi bon 
tant de marteaux ? Avec I'argent que Monseigneur Bataillon avait cede 
a la Caledonie, Monseigneur d' Amata avait fait acheter une genisse et 
un taureau; ils ont plu 11 Wallis, et on les a gardes. 

Je m'arrere ici, car je n'en finirais pas. Monseigneur Bataillon n'a pas 
daigne ecrire it son coadjuteur, qui lui a rendu les plus grands services. 
Nous ignorons si Monseigneur de Wallis a re~u de I'argent, mais Monsei
gneur d'Amata n'a pas re~u un denier. Ce qui a navre de douleur Ie creur 
de Monseigneur d'Amata , c'est que M. Roudaire, regarde a juste titre 
comme Ie fondateur de la Mission caIedonienne, va etre perdu pour nous. 
Monseigneur Bataillon Ie retient , malgre ses repugnances . Pere et juge en 
meme temps entre vos enfants, veuillez parlez, dire votre volonte, et alors 
tout Ie monde sera content. II est une chose qu'i! faut faire remarquer, c'est 
que Wallis est a quatre cents lieues de la Caledonie, il ne peut done yavoir 
de communications. Et d'ailleurs, a cause de sa position, la Caledonie ne 
verra jamais de navire , a moins qu'il n'y ait une mission. Nous sommes 
resH!s dix-neuf mois sans y voir un navire. 

[31] Mon Reverend Pere, si vous voulez que la mission commencee en 
Nouvelle-Calt!donie subsiste , envoyez-y dessujets, et promptement. Le P. 
Viard va rejoindre Monseigneur Pompallier. Nous ne serons que deux ici , 
un eveque et un pn';tre . C'est bien peu, mon Reverend Perc , songez-y de
vant Ie tres Saint Creur de Marie, je vous en conjure, et faites ce qui vous 
sera inspire. Cinquante milles ames seraient en un instant gagnees 11 Jesus
Christ s'il y avait, je ne dis pas deux cents pretres , mais dix seulemcnt. 
Satan serait chasse, renfer serait vaincu, et la croix serait arboree de toutes 
parts. Ce pauvre peuple gemit depuis plus de 4000 ans dans les ombres de 
la mort. La lumiere de I'Evangile se leve sur lui, mais que peuvent deux 
missionnaires, deja affaiblis par les commencements difficiles d'une mis
sion? Que peut un prelat , tout saint et tout zele qu'il soit , aide par un pau
vre pretre , dans une terre aussi vaste? Ah ! que ne puis-je faire entendre ce 
que je ressens et ce que je vois a tant de pretres superflus dans nos pays. Si 
vous etiez en Caledonie, ces malheureux , qui , a nos portes pour ainsi dire, 
meurent dans I'infidelite et , par consequent , tombent dans l'abime , se
raient de grands saints dans Ie Ciel. Sans doute il y a a souffrir, mais il y a 
de grandes graces d'etat. Et d'ailleurs , il faut compter que Ie temps est 
court, et que I'eterni te est tout. 

[32] Je vous prie, mon Tres Reverend Pere , de me pardonner les incor
rections de style et les fautes d'orthographe qui auraient pu se glisser dans 
ma lettre, comme aussi mon griffonnage. J'ai ecrit currenle calamo . 

MEMOIRE DE TAOUNGA 

Quelques mois apres, Ie 8 fevrier 1846, Taounga (alors replie sur Mare) 
ecrirait au Rev. Pitman. 

Guerres et cannibalisme 

[1] La premiere question est la guerre. Les habitants ne cessent de 
se battre , jour et nuit , mois apres mois. S'ils se battent si frcquemment, 
c'est pour assouvir leur gout tres vif pour la chair humainc. La cause, 
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c'est leur caractere vindicatif. Leurs querelles se caracterisent par leur 
persistance et la resolution avec laquelle ils s'engagent dans un combat. 
Dans une guerre ouverte, il y a relativement peu de personnes enlevees; 
c'est par ruse que la plupart sont capturees. 

[2] Quand des guerriers adverses se rencontrent , iis ne s'enfuient pas , 
n'ayant pas peur de la mort. Us se conforment invariablement au meme 
type de combat : on se bat jusqu'1I ce que I'un des camps soit detait. 
On ne tient pas compte du nombre des morts, ignore jusqu'A ce que 
I'un des camps soit completement en deroute. [3) En realite , c'est Ie 
chef adverse qui est vise: iI est la veritable cible. Mais quand leur propre 
chef est tue, leur exaltation prend fin , car leur camp est detait. Si Ie 
chef d'un camp est pris par l'autre, la guerre est finie pour un temps. 
[4] Les vaincus deviennent des serfs , ils ne peuvent se nommer un autre 
chef, mais ils ne peuvent plus etre attaques , car ils sont devenus de 
simples esclaves ; ils seront appeles d'un nom honteux ; on leur parJera 
comme 11 des esclaves ou 11 des cochons-menes-par-une-tresse-passee
dans-Ie-nez. J'ai vu un groupe de ces esclaves. Ils vecurent 111 ou nous 
habit ions pendant deux longs mois. Je les nourris, et ils debroussaill~rent 
notre jardin , puis on les transfera i\ une autre maisonnee. 

[5] Leurs batailles ne se terminent pas en un seul jour; elles durent 
quelquefois trois ou quatre jours, pendant lesquels les combattants dor
ment sur Ie champ de bataille, sans s'alimenter. S'ils mangeaient , ils 
n'auraient pas Ie dessus sur leurs ennemis ; aussi ne boivent-ils que de 
l'eau. . 

[6] Comment debutent leurs batailles? Us deroulent d'abord la tapa 
qui enveloppe leurs divinites de la guerre et font des incantations. Ils 
prennent leurs divinites avec eux sur Ie champ de bataille ; ils ne les 
laissent pas chez eux, sous peine de perir. II y a un dieu particulier 
pour les yeux: il aide 11 voir la lance qui est lancee contre Ie guerrier; 
un dieu particulier pour les oreilles: il sert i\ de teeter Ie vrombrissement 
des lances et Ie sifflement des pierres de fronde; un dieu pour la tete, 
pour qu'eUe ne soit pas fendue ; un autre dieu pour Ie corps, qui Ie 
protege contre les lances ; un autre dieu qui garantit les mains, de sorte 
qu 'elles s'assurent que l'ennemi ne survive pas et un autre dieu pour 
les pieds, pour qu'ils soient rapides dans leur poursuite de I'ennemi. II 
y a encore un dieu different pour leurs organes internes, qui a pour but 
de les proteger contre la peur, et un autre qui veille sur leur sommeil, 
pour qu'ils soient avertis des attaques de nui!. Quand tous leurs rites 
sont termines, ils vont au combat. Des lors qu'ils ont respecte les precau
tions rituelles, ils ne craignent pas les lances de I'ennemi. Leur plus 
grande gloire est d'etre appeles guerriers , et les peureux sont consideres 
comme des gens inutiles ; ils ne sont pas bien nourris. 

[7) Toutes les femmes accompagnent les guerriers a la bataille, mais 
ne prennent pas part au combat; elles se tiennent i\ distance, derriere 
leur camp respectif. Elles portent des paniers enfiles sur des batons 
pour aller ehercher les morts. Quand un homme de leur camp est tue, 
elles se precipitent pour transporter Ie corps hors du champ de bataille ; 
eUes se battent A qui l'aura. EUe Ie decoupent en morceaux avec un 
couteau, appele tualava , puis elles mettent les morceaux dans leurs 
paniers , en poussant des cris d'allegresse , parcc que leur convoitise est 
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satisfaite. Les femmes de I'autre camp se conduisent de la m~me falX'n 
avec leurs morts. 

[8] Quand un ennemi est pris, les guerriers I'empoignent rapidement , 
Ie coupent en morceaux et Ie donnent au groupe de femmes , qui Ie 
transportent dans leurs maisons. Les cuisses , en particulier, sont coupees 
en petits morceaux, puis, ils allument leurs fours en terre ; ils mettent 
11 cuire les morceaux et les recouvrent. Quand les corps sont cuits, ils 
s'assemblent pour les manger. Les hommes prennent chacun un bras et 
d'abord Ie consacrent en aUant Ie poser sur la tombe de leurs parents 
decedes: ces bras sont manges par les « pretres ». Si c'est un chef qui 
a ete tue , ils partagent son cadavre en autant de part qu'il y a d'hommes, 
de femmes et d'enfants. lis demandent si chacun a bien sa part, car 
m~me un enfant doit avoir sa part , sinon tout Ie monde mourrait ( ... ). 

[9] Je va is vous pn!ciser comment ils cuisent les victimes. lis attachent 
les mains ensemble et en font un paquet mcHe aux intestins. Les jambes 
sont pliees et liees avec de I'ecorce de bourao; puis ils posent Ie cadavre 
11 plat sur Ie dos dans Ie four en terre. Mais, quand il s'agit de femmes, 
seuls les bras et les jambes sont coupes en morceaux; Ie corps lui-meme 
est laisse de cote. ( ... ) 

[10] Les corps sont pour eux comme du poisson. En fait, la chair 
humaine est vraiment noire quand eUe est cuite. Vous avez probable
ment vu des holoturies sur les recifs? Eh bien, c'est exactement comme 
cela. L 'odeur qui s'en degage est tout 11 fait semblable 11 la viande de 
ch~vre; elle n'a rien 11 voir avec celie du cochon . Us dedaignent Ie pore 
et Ie poule!, mais ils n'abandonneraient jamais la chair d'homme. 

[11] Ce ne sont pas seulement les victimes tom bees 11 la guerre qui 
sont mangees. Si un homme eprouve contre un autre de la colere, celui
ci sera poursuivi et tue , puis ramene pour etre cuit. De me me entre 
frhe cadet et frhe alne: si Ie frere alne en veut it son plus jeune frere , 
s' ils se battent et que I'un d'eux est tue , son cadavre sera ramene et 
mis au four pour etre mange. De meme s'il s'agit d'un parent et de son 
enfant, mais, dans ce cas, seule la tete sera mangee. 

[12] Dans quel ordre mangent-ils les differents morceaux? IIs mangent 
d'abord la tete: ils font eclater Ie erline, pour I'ouvrir, et ils en detachent 
les deux parties du cerveau. Comment je Ie sais? Mes propres yeux en 
ont ete les temoins. C'est parce que j'ai vu tout cela qu'est nee dans 
mon cceur la compassion pour eux: ils sont si adonnes it ces mauvaises 
coutumes! Leur gout de la chair humaine est irrepressible . Quand ils 
en sont affames, ils ne peuvent dormir, ils ne peuvent reeUement pas 
I'oublier. 

[13] Chose curieuse: quand I'homme est en vie, il a une apparence 
humaine : mais , apres avoir ete cuit au four, il a I'apparence d'un chien, 
parce que ses lI~vres sont ratatinees et ses dents mises 11 nu . Si seulement 
vous aviez pu voir cela, vous n'auriez jamais pu conserver votre calme. 
( .. . ) Leurs corps sont des corps humains, mais leurs comportements 
sont des plus horribles . 

Pouvoir des divioites 

[I4] Je vous ecris aussi pour vous expliquer la nature de leurs idoles , 
si vous voulez savoir comment eUes se presentent et comment ils se les 
procurent. Quand un pere meurt, ses enfants lui arrachent de la tete 
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ses cheveux et ses favoris, et ils les conservent prt!cieusement; puis ils 
mettent Ie cadavre dans Ie sol et I'y laissent durant dix jours: alors ils 
vont chercher les «pretres» et deterrent Ie corps pour voir s'il est pourri. 
S' ill'est , its detachent la tete , par un mouvement de torsion; ils eol~vent 
les angles, a titre d'ornements, qu'ils cherissent et dont ils ant Ie plus 
grand soin, car ce sont pour eux des divinites. [15] Les divinites des 
jeunes gar~ns sont les mains droites de leur p~re; grace a elles ils 
peuvent devenir des combattants competents quand ils atteignent I'age 
d'homme. Meme les petites fiUes ont leurs divinites : ce sont les angles 
des mains de leur m~re; eUes les conservent pour devenir, en grandis
sant, fortes et actives dans leur travail. 

[16] Quand un chef meurt , les habitants de tout Ie district se rassem
blent pour accomplir les rites. Ils prennent tout ce que je viens de 
mentionner el Ie donnent a un «pretre ,. pour qu'il en prenne soin. Leur 
chef defunt est leur dieu Ie plus important , c'est Ie dieu de la guerre. 
Quand ils vont se battre , Ie «pn'!lre » met les restes du chef defunt dans 
un petit panier et les porte sur Ie champ de bataille, OU Ie «pretre » 
chante et confie I'issue du combat au chef defuot. 

[17] Bien que tous aient les dieux, Ie grand chef est Ie plus grand de 
taus. Si vous me demandiez: 'Leurs dieux ont-ils un pouvoir reel?', je 
vous dirais que quand un homme nourrit une rancune contre quelqu'un , 
il ira chercher son propre panier de dieux et un certain Mton, et il les 
portera a la maison de celui a qui iI veut faire du mal. Puis il se cachera 
dans la brousse de mani~re a ne pas etre vu, deballera son panier de 
dieux, prendra Ie Mton et Ie posera au sommet du panier. II mentionnera 
Ie nom de l'homme qu'il hait, pour que ces dieux aillent frapper cet 
homme, puis il retournera chez lui . Un peu plus tard l'homme hal mour
ra. 

[18] Autres dieux : quand une m~re meurt, iis l'enterrent; puis, Ie 
huiti~me jour, ils exhument son cadavre, ils eolevent la tete par torsion 
et la mettent dans leur potager: cela fera pousser les pI antes alimen
taires. lis traitent Ie crane comme un dieu, et I'utilisent pour decorer 
et proteger leurs maisons. Les ongles de leur m~re sont pour eux les 
dieux de la croissance des plantes. Meme chose quand des enfants 
meurent: ils les exhument et arrachent leurs tetes par torsion et les 
utilisent comme des dieux pouvant donner la force. Us les transportent 
avec eux quand ils se deplacent . 

[19] lis utilisent aussi une pierre - pierre noire , appelee cara - qu'ils 
fa~onnent meticuleusement jusqu'a ce qu'elle soit parfaitement ronde . 
Us la font assez petite, de mani~re que , quand elle est dans la paume 
de la main fermee, on ne puisse la voir : e'est leur dieu pour Ie creur , 
car leurs ereurs peuvent etre eomme la pierre et ne jamais connaitre la 
peur. 

[20] Les yeux ont un dieu different . Quant ils Ie preparent, ils prennent 
les tetes de leurs parents , qu'ils utilisent pour avoir de la force au 
combat. Voici comme ils font : ils cueillent sur les montagnes certaines 
feuilles et les posent autour des yeux de leurs parents, puis devant leurs 
propres yeux. Les yeux de leurs parents les rendent ainsi eapables de 
voir clairement les lances et leur donnent une grande aeuit!! visuelle. 
Meme chose pour les oreilles : ils mettent les feuiUes de filao dans 
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I'orifice de leurs oreilles, apres avoir fait de meme dans les oreilles de 
leurs parents. 

[21] Quand la pluie ne tombe pas et que toutes les plantes aliment aires 
meurent de secheresse, Ie «pretre » accomplit les rites qui provoquent 
la pluie. IIs se rendra sur la tombe d'un homme mort et prendra tous 
les ossements ; il les mettra dans un panier et les portera dans une 
groue. Le «pretre » sera entierement barbouille de charbon de la tete 
aux pieds. A I'interieur de la grotte, il joindra chaque os a son symetri
que , fixant chacun d'eux au suivant, du crane aux pieds. Les feuilles 
noires du taro geant seront alors etalees sur Ie sol de la groue, et Ie 
squelette sera depose au-dessus. Le «pretre » aspergera les ossements 
avec de I'eau, de maniere a ce qu'eUe se n<;pande sur les feuiUes. lis 
croient que I'esprit du decunt transportera cette eau au ciel, ou elle se 
changera en pluie. [22] Si vous me demandiez: 'Est-ce efficace?' , je 
vous dirais que Ie «pretre » restera 111 jusqu'1I ce qu'il meure. A partir 
du jour ou Ie rite est accompli, il ne mangera ni ne boira. II est Iii a 
attendre la chance qu 'il pleuve. Si Ie temps passe 11 attendre est long, 
il peut mourir, puisqu'il ne mange ni ne boit rien. Cela reussit tout de 
meme quelquefois ; c'est parce qu'on a accompli Ie rite au cours des 
mois pluvieux. 

[23J De meme en cas de pluie excessive : ils portent les ossements 
d'un homme dans une grotte; apres y avoir joint une pierre blanche, 
ils les suspendent au plafond de la grotte et les balancent, puis, au
dessous, ils allument un feu , qui consume les os et la pierre. Et c'est 
efficace? Certainement pas. Meme si toute la grotte etait en ilammes 
et si Ie «pretre » qui accomplit Ie rite mourait , fa ne donnerait pas de 
resultat. 

[24] S'il y a du tonnerre et s'il devient trop bruyant , ces «pretres » 
sont informes ; et voici ce qu'ils font: deux pierres sont erigees ensemble 
pres de I'entree d'un port, puis , ils separent ces deux pierres et, sur 
l'une, ils versent de I'eau salee; sur I'autre , ils posent une cote ayant 
appartenu 11 un chef. Des lors , ces pierres ne pouvaient plus causer de 
grand bruit. C'est parce que Ie chef du tonnerre se tient sur I'une des 
pierres qu'eUes ne peuvent plus produire des sons detonnants. 

[25] S'il y a un ouragan et des vents formidables, i1s transportent les 
restes d'un chef sur une haute montagne , les accrochent a un arbre face 
au vent et les balancent: son pouvoir chasse alors I'ouragan et apaise 
les vents. 

[26] Quand la terre tremble, ils prennent les restes et les pressent 
sous des picrres blanches, pour faire cesser Ie seisme. 

[27] Quand une maladie se declare , ils prient ce chef de I'eliminer. 
Et quand Ie pays est accable par la famine et que les recoltes sont 
epuisees, la population apporte des aliments dans Ie district des «pre
tres », parce qu 'ils pensent qu 'ils sont en colere. J'y suis aile. lis mentent. 
Mes propres yeux ont ete les temoins de leurs pratiques trompeuses. 

[28] IIs ont deux grands dieux, mais ils se bornent 11 chanter leur louange , 
car ils ne veulent aucun culte. Ce sont Toungoe et Touji. Touji est dans les 
cieux, c'est I'etoile filante . Toungoe, lui, est un enorme rocber, qu'ils ap
pellent de ce nom, qui veut dire « testicule », et quand quelqu'un approche 
trop pres de cette pierre, il ales testicules qui enilen!. 
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Un jour que j'allais 11 Kili, je rencontrai un homme, nomme Cari; je 
lui demandai: 

- Qui est Dieu? 
- Toungoe. C'esl un dieu puissant ; on ne peut Ie comparer 11 un autre. 
- Qu'a-t-il fait? 
- II nous a sauves pendant la guerre. 
[29) Je lui parlai du vrai Dieu, Jehova, Ie createur de toutes choses 

et Ie gardien de tout. Je lui dis qu'il avait cree l'homme , qu'il avait beni 
Ie corps ainsi que l'fime, qu'Adam, Ie premier homme, avait peche. Je 
lui expliquai: 

- Nous descendons de lui , et, 11 partir de ce moment Ie monde entier 
a commis Ie peche, et I'homme a ete maudit pour ces peches: aussi les 
hommes du monde entier sont devenus, comme vous, adonnes a leur 
idoles, car vous dites que Toungoe est Ie dieu , mais iI n'a pas cree 
routes choses, lui ; il n'a pas fait les deux , la terre, les mers et I'homme; 
il n'est pas Ie fondement de la vie. Vous dites que Toungoe est fait de 
roc. Eh, mais Jehova a cree Ie roc que vous idolatrez; et vous aussi, 
vous fUtes crees par Jehova, qui vous a donne une longue vie, mais il 
I'abregera s'il ressent de la col ere contre vous. Toungoe pourrait-il vous 
sauver de Lui? Qui pourrait vous proteger? 

L'homme se montra alors effraye, et il dit: 
- Je veux croire en Jehova. 

[30) Nombreux sont les dieux auxquels ils rendent un culte. Les uns 
sont en bois , les autres en pierre ; les uns sont poissons, les autres, 
oiseaux. II y a divers dieux mineurs , mais leurs grands dieux sont des 
hommes. 

[31) lis n'ont pas d'idoles sculptees. Les pierres-dieux sont les dieux 
de la guerre; i1s les transportent avec eux. Le nom donne a I'un de ces 
dieux est Akaeaatou ; un autre est appele Matakite; un autre, Akamaa
ra. Ces trois dieux sont enveloppes dans des feuilles et poses dans un 
certain «panier de guerre », qu'on suspend 11 la main gauche. Quand ils 
vont au champ de bataille, il est tendu devant pour detourner les lances 
et les pierres. 

[32) Le chien est un embleme sacre. S'ils peuvent amener un chien 
sur Ie champ de bataille, c'est un bon augure, qui indique qu'ils vain
cront . 

Affaires matrimoniales 

[33) ( ... ) Si une sreur donne naissance 11 une fille, elle peut la donner 
comme epouse 11 son frere. Meme chose avec un parent. Sa fille peut 
devenir la femme d'un autre de ses propres enfants. Les propres enfants 
d'un homme peuvent aller jusqu'a coucher avec la femme favorite de 
leur pere . Aussi bien, lui peut coucher avec les femmes favorites de ses 
enfants. Cela les laisse tout a fait indifferents. 

[32) lis agissent ainsi pour que leurs chefs naissent parmi eux. S'ils 
couchaient avec des femmes venant d'aiUeurs et qu 'elles mettent des 
enfants au monde, ceux-d ne pourraient pas devenir chefs. ( .. . ) A moins 
qu'elle vive dans une maison appartenant 11 un individu particulier, il 
n'est pas clair de savoir qui est la femme de qui. Quand un homme et 
une femme ont satisfait leur desir, I'homme va son chemin, et la femme, 
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Ie sien. Mais, si elle devient enceinte, elle retoume 11 la maison du mari. 
Un homme peut avoir de nombreuses femmes. lis volent aussi des 
femmes d'autrui. 

Medicaments 

[35] Pour fortifier leurs corps et surmonter la maladie, ils boivent 
chaque matin des potions faites avec differentes plantes medicinales. Us 
ecrasent ces plantes dans ['eau de mer et boivent Ie melange: cela les 
fait vomir; Ie mal est expulse de leur estomac et ['impression de Iourdeur 
disparait. Us utilisent ce remede depuis les temps anciens. Je l'ai essaye 
et trouve bon; je continue 11 l'utiliser, j'y suis tout 11 fait habitue: il 
allege Ie corps. 

Cultures vivrieres 

[36] Avant tout, ils posent 11 leurs parents defunts cette question: 
«Dois-je aller planter? », parce qu'il faut en obtenir l'approbation. 
Quand, dormant la nuit, ils voient en reve que leurs parents sont pares, 
leurs maisons, remplies de nourriture stockee, ils se hatent d'agir. Ils 
font Ie debroussaiUage prealable, puis ils prennentla tete de leur defunte 
mere , la portent au milieu du jardin, la mettent en position verticale et 
prient: « Reste ferme ici , prends soin de ce jardin, fais qu'il soit beau, 
pour que rna reputation s'etende dans la region » . La priere terminee, 
leurs creurs sont pleins de joie et ils ne cessent de surveiller la croissance 
des plantes. [37] Au moment de la recolte, ils apportent 11 leur chef les 
premices pour montrer l'amour que leur mere leur a dispense , en don
nant de la vigueur aux plantes qu'ils avaieot mises en terre. lls agissent 
de meme pour toutes les cultures vivrieres: ignames, taro , canne 11 sucre, 
banane et taro geant. 

[38] La meme coutume est respectee quand ils vont 11 la peche. Ils 
rechercheot ['aide de leurs parents defunts et, quand ils attrappent du 
poisson, ils en apportent une portion au chef. Ils agissent ainsi to us les 
mois de l'annee et en toute saison. 

[39] Avant de planter, ils observent une coutu me : ils ne couchent 
pas avec leur femme. Ils ne mangent pas non plus du poisson dont la 
consommation ne convient pas 11 ce travail: Ie ouroua, Ie parandghi et 
Ie mallo, ainsi que les torlUes et les poulpes. lIs doivent absolument les 
eviter sous peine de mourir. Si vous me demandez: 'Respectent-ils ces 
interdits pendant longtemps? ', je repondrai: 'Non !' La prohibition dure 
du debroussaillage au debut de la germination. 

Vengeances 

[40] Ces iles ne soot comparables 11 aucunc autre, quand on aborde 
Ie domaine de la vengeance. Ils sont vraiment fondamentalement vindi
catifs. C'est pourquoi toutes les formes du mal sont largement repan
dues. La vengeance est la cause principale des guerres et du cannibalis
me, des bagarres entre les peres et les meres, enrre les alnes et les 
cadets, entre les f111es et leur mere. C'est elle qui provoque les rivalites 
entre tribus, entre chefs, la malediction de I'un par l'autre, Ie kidnapping, 
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Ie vol des femmes , les viols nocturnes. ( ... ) [41] Si un cheftient des propos 
desobligeants i\ I'egard d'un autre, ce qui a ete dit ne sera jamais oublie. 
L'offense ne cessera de chercher des moyens de rendre la pareille 11 I'offen
seur. Jamais il ne I'oubliera , jamais, jusqu' ll ce que I'offenseur soit tue , em
porte et mange. Quand les sujetsdu cheftue decouvrent que leur leader est 
mort , une guerre eclate. Rien ne peut etre fait pour I'arreter. 

[42] Autre exemple: si un pere parle mal de son fils , Ie creur du fils 
se remplira de colere 11 cause de ce qui a ete dit. II se reunira avec 
d'autres hommes et ourdira un com plot pour tuer son pere; quand celui
ci mourra, il sera mange , de meme pour leur mere. 

[431 Quand Ie jeune frere d'un homme meurt, la raison de sa mort sera 
recherchee et, si I'on decouvre que Ie dieu de la maison de sa mere est res
ponsable de la mort , elle sera attaquee et tuee par son propre fils 11 cause 
de la mort de son jeune frere ; de meme s'il s'agit d'un frere aine. 

[44] De meme, entre Ie chef et ses sujets: si Ie chef tient des propos 
malveillants 11 I'egard de son peuple, ses gens nourriront de la rancune 
contre lui , au point me me de I'attaquer et de Ie tuer. Quelquefois, 
quand its sont en colere , i1s cherchent quelque chose appartenant au 
chef qui les a offenses . S'ils trouvent quelques miettes de ses aliments, 
ils les mettent devant leurs idoles et font une priere, leur disant Ie nom 
du chef, qui en mourra. 

[45] Si I'on decouvre qu'un homme a vole la femme d' Ull autre , on 
cherchera des moyens pour lui rendre la pareille. Mais, s' il n'est pas 
pris, on attendra de voir les aretes d'un poisson qu'il a mange ou les 
restes maches de la racine ti , ou des fibres de canne 11 sucre machees 
ou une peau de banane. La personne qui lui en veut les ramassera et 
les posera devant ses idoles qu'elle priera de faire mourir I'offenseur, 
qui mourra. 

[461 L'offense pourra aussi confier ces restes 11 un sorcier qui les 
portera a un endroit sacre, recitera des incantations en repetant Ie nom 
de I'offenseur, priant que s'il va i\ la peche, il meure; s'i1 va au combat , 
il soit tue ; s' il mange de la nourriture, il s'etouffe ; s' il boit de I'eau, il 
meure ; s' il dort la nuit , il meure; s'il voyage a travers Ie pays, il meure; 
que ses enfants meurent; que sa maison soit acquise par quelqu'un 
d'autre et que ses cultures vivrieres soient voices. 

[47] D'un autre cote , si, les prieres faites, la victime ne meurt pas, 
l'offense pourra chercher son offenseur furtivement, la nuit et, s'il Ie 
trouve endormi, il I'attaquera et Ie tuera . Si la victime n'est pas tuee, 
les parents instruiront leurs enfants de cette offense qui ne devra jamais 
etre oubliee et, quand eux-memes atteindront I'age aduIte, ils en instrui
ront leurs propres enfants. [48] Ces mreurs se sont perpetuees depuis 
les temps anciens jusqu'1I present. IIs ne rejetteront pas cette coutume, 
parce qu'i1s y sont trop habitues. C'est 11 I'esprit de vengeance qu'it faut 
attribuer la mort des Europeens dans ces iles. Quand une maladie pre
vaut , ils cherchent a en determiner la cause. Quand ils subissent une 
maladie qu'its n'ont jamais connue dans Ie passe, i1s pensent que ce 
sont les Europeens qui en sont la cause, et ils les attaquent. C'est parce 
qu'ils cherchent une explication selon leur maniere habituelle. lis ne 
comprennent pas que ces choses sont envoyees par Dieu. ( ... ) 
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Les missionnaires avaient ete reconfortes par la visite du Rhin . Maintenant 
qu'apres tant de mois de penurie ils avaient quelque chose i\ se «mettre sous 
la dent », ils esperaient pouvoir achever I'eglise commencee par I'equipage 
et etendre leur champ d'action. Neanmoins, Ie depart du Pere Viard , tout 
prevu qu'il etait , se faisait sentir et entretenait la rancune contre Mgr Batail
Ion , qui semblait se desinteresser de ce poste de son vicariat. 

EXPLORATION 

Douarre voulait voir d'autres chefs ; il alla avec un guide i\ Pouala (region 
de Teagomene) , i\ trois ou quatre lieues dans la direction sud-est. Ce village 
est sur la rive ouest d'une riviere d'ou I'on apercevait de nombreux mamelons 
arides et des vallees boisees. Vne belle [oret s'etendait depuis Ie village vers 
Ie nord et I'est . Au sud, s'elevait la montagne et une chaine de mamelons 
denudes. Les vallees voisines etaient habitees et on apercevait de la fumee . 
Douarre crut s'etre concilie cette population en donnant du fer et des bouts 
d'etoffe. 

Quelques jours apres, il aHa chercher des bambous i\ l'extn5mite ouest de 
l'i1e avec Marmoiton et un guide indigene. Tiari devait etre ferti le , puisqu'il 
y avait des cocotiers; mais i\ I'entour, c'etait Ie desert: les coHines etaient 
presque arides. Les voyageurs passerent la nuit SUI la plage et repartirent Ie 
lendemain pour « l'i1e Arama ». Ils s'avancerent seuls vers I'embouchure du 
Diaote. Au village de Boudaone , ils ne virent que du sable ; les habitants 
vivaient de peche. Le chef Ouiama paraissait un excellent homme. Pour se 
rendre i\ I'ile Arama, Douarre lui fit quelques cadeaux et une pirogue avec 
des rameurs fut mise i\ sa disposition . II fallut plus d'une heure et demie pour 
debarquer au village de I'ile Arama, qui se prolongeait par un assez long cap 
vers Ie nord-ouest. L'i1e presente en direction du sud des montagnes assez 
arides. Douarre et Marmoiton les franchirent et, apres deux ou trois heures 
de marche , iis trouverent sur I'autre versant , dans une vallee, au milieu d'un 
bouquet d'une dizaine de cocotiers, un hameau , quelques champs de bananiers 
et d'ignames. IIs passerent la nuit so us un abri sans parois, simplement couvert 
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d'ecorces. Le lendemain , toujours avec leur sac sur Ie dos, i1s se dirigerent 
vers I'est et , non sans surprise , decouvrirent des cases dans des lieux arides. 
Puis, une vallee verdoyante au miLieu d'un paysage entierement nu s'enfonyait 
d'une lieue sur environ un kiLometre de large. Un village d'une dizaine de 
cases, Coco, etait ~ peu de distance: iLs y dormirent sous un arbre. Us revinrent 
~ Coco, apres avoir contourne plusieurs cours d'eau et , Ie soir, iLs etaient de 
retour ~ Pouyoue. C'est sans doute apres cette exploration que les Peres 
convinrent de se repartir la tache. 

LA MISSION S'ORGANISE 

Le P. Rougeyron inaugura son ministere dans Ie Mouelebe Ie dimanche 
12 octobre; Le lendemllin, il pn!cha aux villages de Ouebane et de Balade ; 
Ie mardi, ~ celui de Pou, villages ~ L'est de Bayao. Douarre, lui , allait, sembLe
t-il, du cote nord. Ces « missions» consistaient essentiellement en une instruc
tion . Qu'enseignaient donc les Peres? A en juger par les questions faites ~ 
Paravoite, ils ont dl1 commencer par Ie Createur, avec une description de 
l'enfer qui, paralt-iL, impressionnait les gens et les disposait en faveur de la 
ReLigion. Les auditeurs croyaient cependant y retrouver certains propos de 
leurs ancetres ; par exemple ~ propos d'un lieu souterrain d'ou ne ressortaient 
jamais ceux qui y etaient entres, ear La porte, une fois fermee , ne se rouvrait 
plus. 

C'est alors que Rougeyron commenya ~ prendre note , dans un cahier, des 
croyances des Caledoniens. 

- I1s etaient persuades, dit-i1 , que Ie ciel eta it Ie pays des Blanes, et qu'il 
ne touchait ni I'eau ni La terre. Nous avons dl1 batailler pour leur sortir cette 
idee de la tete . 

Un homme lui avait dit, quelques jours plus tot: 
- J'ai vu un de vos navires. 
- Ah! Qu'est-i1 devenu? 
- II est retourne au ciel. 
Un autre jour : 
- Un grand genie residant ~ Neenema, et dont nous avons tous peur, est 

venu voir qui vous etiez, et il s'est enfui par peur de vous des qu 'il vous a 
YUS , disant que vous etiez des chefs sacres et que vous aviez une maison 
pleine de feu. 

Le commandant Berard avait fait cadeau d'un enorme chien que les Peres 
avaient appele «Rhin »; les Caledoniens I'avaient regarde eomme un aliki 
(chef) . Des qu'iLs I'apercevaient, ils s'ecriaient: 

- Voil~ I' aliki qui arrive. 
Rougeyron, en entendant cela, crut sou vent qu'il s'agissait de L'eveque .. . 
Les Caledoniens eroyaient que l'ame existe et survit ~ la mort. En voyant 

leur image dans un miroir, ils disaient: « Voila mon arne.» L'ame serait-elle 
leur double? Mais , quand on Leur demandait OU residait I'ame, ils ne savaient 
que dire . 
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Quand un Caledonien mourait, disait-on , son arne se rendait , par ses pro
pres moyens , a l'i1ot Boualavio , ou se trouvaient deux rochers creux nommes 
Caiounote et Pidiebate . C'etait la demeure des dieux (Rougeyron preferait 
dire des «genies »). Les ames des hommes entraient dans l'une; celles des 
femmes, dans I'autre . A son arrivee, l'ame etait fetee par des danses et des 
distributions de vivres. On n'y endurait pas la faim , car les bananes mures 
y abondaient. Que Ie defunt se soit bien ou mal conduit , la reception etait 
toujours la meme. Rougeyron pensait que c'etait peut-etre pour cela que les 
Caledoniens n'etaient pas malheureux de mourir. 

Leurs dieux etaient-ils malfaisants? 
- Oui, ils tuaient les ames, mais elles renaissaient ensuite sous une autre 

forme; elles n'etaient plus les doubles des defunts ; c'etaient des ombres 
immortelles qui, la nuit , apparaissaient tres souvent a leurs parents et leur par
laient. 

ESCALE DE MISSIONNAlRES 

Le soir du 12 novembre , apparut une goelette, mais trop tard pour franchir 
la passe ; elle s'eloigna en effet des recifs pour la nuit. Le lendemain matin , 
Ie vent d'est etait encore trop fort pour Ie navire . Finalement, on Ie revit, Ie 
16, venant de Pouepo par Ie chenal, en de~a des recifs. Sachant cette voie 
inconnue des navigateurs , les missionnaires de Balade se dirent : «C'est silre
ment un pecheur de trepang », familier de la region . 

C'etait Ie Marian Watson, captain Richards, deja venu dans les parages, 
qui transportait , depuis Sydney, Mgr Epalle , vicaire apostolique de la Melane
sie, et ses missionnaires. lIs faisaient escale, pour apporter, de Sydney, des 
provisions. Douarre offrit aux arrivants une case indigene situee sur la proprie
te , ou ils coucherent huit jours durant sur de l'herbe seche . 

On prit acte de la difference de calendrier. Epalle adopta pour I'occasion 
celui du lieu. En retour , Douarre honora ses hotes en celebrant Ie 20 la fete 
de la Presentation, et en avanfant aussi d'un jour la celebration du dimanche. 

Quatorze missionnaires pour la nouvelle mission, et d'autres encore promis: 
il y avait de quoi rendre jaloux ceux de Caledonie qui n'etaient que quatre , 
et encore, Ie Frere Jean etant mis en incapacite par une hernie que Ie medecin 
de la goelette jugea tres grave et incurable . Epalle, sensible a cette situation , 
ceda Ie Frere Bertrand Besselles . Cet eveque etait d'ailleurs charge de propo
ser a Mgr Bataillon de favoriser I'autonomie de la mission de Caledonie ; 
Douarre etait evidemment d'accord . II fut donc convenu qu'apres avoir etabli 
ses missionnaires Epalle reviendrait, avec un Pere, pour ten iT compagnie 
provisoirement a Rougeyron , et que les deux eveques se rendraient a Wallis. 

Pendant leur sejour, les visiteurs aiderent a commencer la chapel\e ; ils 
aplanirent d'abord I 'emplacement , puis un des Freres de passage , Prosper 
Rouesne, posa les deux poutres maitresses et les quatre piliers. Les Caledo
niens apporterent des bambous en quantite , payes avec du fer . 

Dans un precieux album, Ie jeune Pere Verguet, peintre, a recueilli un 
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certain nombre de dessins: deux masques, une pirogue, des frondes, une 
cabane et surtout un aspect de I'emplacement de la premiere mission dont il 
restait encore les ruines. Montrouzier, lui, soulignerait dans ses lett res Ie bon 
accueil des missionnaires, la bonte de Douarre, sa prevenance, sa generosite 
d'autant plus remarquable qu'il avait des moyens limites. 

A un moment, un jeune Caledonien , Tadinan, familier de la maison, appele 
deja Louis, dit a Rougeyron : 

- lci, on connart un peu Ie Bon Dieu, alors qu 'aux Salomon, ils ne Ie 
connaissent pas. Je voudrais y aller, mais en etant baptise, car si I'on me tue ... 

Devinant que Louis desirait un compagnon parlant sa langue, Rougeyron 
s'offrit a l'accompagner. Grande joie de I'enfant! Le projet n'eut pas de suite , 
bien entendu, mais il avait manifeste a Rougeyron Ie zele sincere de Louis. 
En fait , deux Caledoniens embarquerent , Ie 24, avec les part ants pour leur 
servir d'aides et de guides, et resteraient avec eux .. . sept annees. 

CONCESSION A POUEPO 

En vue des futures reuvres de la mission, ecoles, hospices, regroupements 
des chretiens indigents, Douarre decida de fonder , des maintenant, pour 
avoir, Ie moment venu, des ressources et faire vivre ces etablissements, une 
ferme. Et les missionnaires decide rent d'acquerir, pour leur deuxieme poste, 
un terrain a Pouepo, la «paroisse » de Rougeyron . Goa Ie leur avait offert 
en janvier ]844 ; Rougeyron y connaissait Bonou , Ie fils arne de Goa; Ie 
Marian Watson venait de s'y arreter. 

Des Ie lendemain du depart de ce brick, Douarre et Rougeyron allerent a 
Pouepo . Goa leur offrit de nouveau Ie terrain ; il contenait plusieurs sommets 
arides, encore que les {Jancs et surtout Ie pied des montagnes soient bien 
boises ; il y avait surtout une vaste plaine plantee de nombreux cocotiers . 
Douarre dit a Goa: 

- Re{Jechis bien avant de nous la ceder. Je vais preparer Ie prix en 
attendant ta reponse. 

Le surlendemain , Goa alla a Bayao conclure Ie marche , accompagne de 
son fils , Bonou, et de Pouandiene . Quelques jours apres, il retourna offrir 
une bande de terre supplementaire. 

UN INCIDENT 

Vers la fin de la semaine , Ie bangar fut termine . Boueone et des voisins 
avaient aide a Ie couvrir. Douarre retribua avec un cochon et beaucoup de 
cocos ; il donna aussi , aux hommes , des hameyons et un morceau de fer , et 
aux femmes, des colliers. 

Or, Ie soir, Boueone s'emporta, vociferant qu'il allait faire appel aux Moue
lebe. II pretendait avoir vendu une hache a un iambouete (homme du commun, 
sans grade) contre un casse-tete et du polembac (filaments qui ornent les 
sagaies), mais l'homme Ie niait , refusant de donner l'outil. Comme Boueone 
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avait distribue toutes les haches qu 'il avait re~ues, on comprend sa fureur. 
Un chef parvint a enlever cette idee de cette «tete sans cervelle » , dit Douarre. 
Mais Ie lendemain , Boueone, escorte d'un groupe de guerriers de Ouebane, 
alIa attaquer I'homme. Le delinquant fut expulse , et Ie mats que Rougeyron 
avait plante dans les champs des Caledoniens, ravage. Douarre reprocha aux 
chefs d'avoir soutenu Boueone dans une cause injuste et, pour marquer Ie 
coup, toujours persuade de I'efficacite de cette methode d'autorite, il interdit 
a celui-ci de mettre les pieds a la mission. 

On apprit alors qu'a I'occasion d'une visite a Ienghene, Goa y avait ete 
fete par I'assassinat de quatre ou cinq personnes dont une fenune, qu 'il avait 
mangee avec Ie chef Bouarate. Et Goa avait fait tuer, pour ne pas etre en 
reste , un jeune Pouma de quinze ans qui residait a Pouepo. 
Quand il arriva, Ie 20 decembre, avec Bouarate, I'eveque commen~a par Ie 
semoncer pour son forfait. 

- Ce n'est pas moi, c'est un autre chef. 
Lequel , il ne Ie dit pas, et Douarre ne Ie crut pas. 
Quant a Bouarate , que les missionnaires - sauf Viard rencontraient 

pour la premiere fois , c'etait un beau jeune homme de dix-huit a vingt ans, 
d'environ un metre soixante-quinze et parfaitement proportionne. Rougeyron 
fut impressionne par I' athlete . II avait admire sa femme , aussi bien elevee 
qu'une Europeenne. Pour Ie remercier des ignames donnes naguere on lui 
offrit un rideau rouge. Puis les deux chefs, sans visiter la maison, redescendi
rent a Maamate OU une reception les attendait. Les missionnaires apprirent 
Ie lendemain que les morceaux de deux cadavres etaient repartis sur des tas 
d'ignames et de taros <dci, une epaule; la un gigot ; plus loin , des c6telettes ; 
ailleurs, des pieds, des mains », un cou. Douarre descendit a Maamate. De 
passage a Bouelate, rencontrant Diemene, il lui fit de vifs reproches: 

- Moi , protesta Ie chef, je n'en ai pas mange. 
A Maamate , Douarre fit aussi de vifs rep roches a Ouamo et a Pa"iama. 

Meme reponse! Ouamo ajouta: 
- L'homme etait un ami a moi; et Patama: 
- La viande sentait mauvais. Nous I' avons don nee a des iambouetes. 
- Ie ne vous crois pas, repliqua Douarre. 
Et J'eveque expliqua ce que devrait etre un chef et quels etaient ses devoirs. 

Puis: 
- Monstres que vous etes, qui faites massacrer un homme avec moins de 

remords que j'en ai , moi, a tuer un moustique! Si vos iambouetes ne vous 
obeissent pas quand vous leur commandez de tuer ou de massacrer des gens 
pour vous en repaitre, ils ont raison! Aux yeux de Jehova, il n'y a pas d'abord 
des chefs, puis, en-dessous, des sujets, puis, encore en-dessous, les femmes . 
Iehova ignore ces distinctions. Devant lui, no us sommes tous egaux; il nous 
recompensera ou nous punira d'apres Ie bien ou Ie mal que nous aurons fait. 
Au ciel, les femmes ne ramperont pas devant les hommes comme ici . 

Apres ce discours, Douarre fut invite dans la case qui avait ete mise a la 
disposition de Bouarate. II exhort a encore ce jeune chef a traiter ses gens 
comme un pere ses enfants, et conclut : 
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- Nous serons amis, mais a condition que tu ne tues plus les gens pour 
les manger. 

Bouarate desirait visiter la maison de Douarre; l'eveque I'invita pour Ie 
lendemain ; il viendrait Ie chercher. Le jeune chef demanda aux missionnaires 
de venir s'etablir dans sa tribu: 

- Je te cederai une grande propriete. Donne-moi seulement deux fusils. 
Douarre refusa, imaginant I'usage qui en serait fait. 

- Alors, donne-moi des chevres, des moutons, des cochons. 
Douarre lui promit un bouc; plus tard il lui remettrait une chevre et deux 

cochons et ensuite deux moutons et une brebis. 
Bouarate dit a Goa ce que I'epicopo lui avait promis. Le soir, on vit venir 

Goa demander aussi chevres, moutons, etc. 
- Je t'en donnerai, mais tu es un criminel. 
- Ce n'est pas moi, rep eta Goa. 
- Soit , admit l'eveque , remarquant qu'a present un grand chef avait honte 

d'avouer ce dont , naguere, il aurait ete fier. Et il notait: il y a de I'espoir ; 
encore un peu de patience et Dieu ferait de ces brutes des hommes et des 
chretiens; sans doute, les habitudes ne seraient-elles pas toutes faciles a 
deraciner, surtout chez les plus vieux , mais la generation naissante «sucera 
un autre lait » que celui du paganisme. 

Rougeyron , lui aussi, dirait son espoir que la religion ferait cesser I'anthro
pophagie dans les autres tribus comme elle I'avait fait dans Ie Pouma, et que 
la Caledonie se civiliserait comme l'Europe s'etait civilisee. Oui, on verrait 
bient6t «ces hommes degrades , rebut de l'humanite » doux comme des 
agneaux. Les marins pourraient circuler sans danger sur l'ile et les savants y 
etudier la nature ... 

Le 3 decembre, les missionnaires souscrivent cette declaration: 
Nous soussignes 
Guillaume Douarre, eveque d'Amata , Pierre Rougeyron, missionnaire 
apostolique , Blaise Marmoiton, Jean Taragnat et Claude Bertrand, tous 
membres de la Societe de Marie, reconnaissons pour superieure, reine 
et maitresse, Marie , notre bonne Mere, lui cedons en toute propriete 
les biens acquis et a acquerir dans I'interet de la mission de la Nouvelle
Caledonie, l'emplacement de notre ancienne habitation de Mahamate , 
Ie petit champ de Ouebounou, notre maison de Pouivoue, la propriete 
de Baiao qui en depend , de meme que tout ce que nous avons achete 
a Pouebo, du chef Goa, de son frere et son fils et de Palama chef de 
Tchievit , et ne voulons en user qu'en qualite de gerants, nous engageant 
a administrer ces differentes proprietes, de maniere que les fruits que 
nous en retirerons tournent a la plus grande gloire de Dieu et soient 
toujours employes a Le faire connaitre, aimer et servir, ainsi que la tres 
sainte Vierge, notre bonne Mere. 
Fait a Pouivoue, Ie 3 decembre mil huit cent quarante-cinq, fete de 
saint Fran~ois Xavier. 

t G., eveque d'Amata 
Rougeyron , missionnaire apostolique 
Marmoiton 
Taragnat Jean 
Bertrand Claude 
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LA REGLE DE VIE DES MISSIONNAIRES 

Rougeyron semble suivre , deja vers cette epoque, une regIe precise. II se 
levait au point du jour. Suivaient la priere, l'oraison, la messe, Ie dejeuner 
rapide avec un peu d'igname et de I'eau . Puis, Ie dimanche, prenant crucifix 
et breviaire, Douarre et Rougeyron, chacun de leur cote, partaient evangeli
ser. 

La tache etait difficile, les maisons etaient isolees. Rougeyron, pour mille 
personnes, faisait six stations. Dans chacune, il faisait apprendre les prieres, 
catechisait et faisait chanter des cantiques, sans manger avant son retour. II 
etait fatigue , en fin de journee, d'avoir parle, pensant que s'ils avaient une 
eglise, la population pourrait etre reunie. Les aut res jours, les Peres, a la 
maison , etudiaient ou aidaient les Freres. Le soir, Ie menu etait Ie meme 
qu 'au dejeuner du matin . Apres une recreation avec les Freres, on priait 
ensemble dans I'oratoire de la maison oil il y avait Ie saint Sacrement ; puis, 
ceux qui n'avaient pas eu Ie temps de dire leur chapelet allaient en plein air 
Ie reciter, et tout Ie monde, a la tombee du jour, allait prendre son repos. 

Les exercices habituels dans les maisons religieuses, tels que examen parti
culier, lectures spirituelles et exam en de conscience etaient faits, ici, indivi
duellement. 

A cette epoque, Rougeyron faisait toujours la cuisine, Douarre, Marmoiton 
et les deux, parfois trois enfants, faisaient des briques pour construire Ie four 
et une cheminee . Au 24 decembre , il y en aura deja 1 685 . Jean et Bertrand 
couperent les derniers bois pour la chapelle , une piece pour Ie faitage et une 
dizaine de chevrons. 

UNE BAGARRE • 

Le 25 decembre, une bagarre eclata a Bouelate entre les villages de Bayao 
et Bouelate. Bilan: une jambe cassee. Le lendemain, la guerilla reprit. A 
deux reprises, Douarre essaya , avec les Freres , d'aller l'arreter. II sermonna 
les meneurs qui finirent par rentrer 11 Bouelate . II les suivit et leur parJa a 
chacun en particulier. Tout semblait se calmer quand on remarqua que les 
ignames du champ de Bouelate etaient arrachees ; comme ils etaient tchegM
nes, les meneurs prirent peuT. 

Soudain, on entend du bruit: c'est Boueone qui attaquait. Douarre traversa 
les rangs des hommes de Bouelate pour aller au devant de Boueone et Ie 
calmer. En vain. Boueone vociferait: 

- Deux de mes hommes ont ete frappes! Le tcheghene de mon pere a 
ete viole! 

Douarre, navre de son echec, se retira 11 Pouyoue en recitant son chapelet. 
II notera dans son journal: si Boueone n'etait pas intouchable, son sort serait 
vite regIe. A ce moment, on lui dit que Bouarate avait ete retenu 11 Pouepo 
par Ie vent contraire et que, pour passer Ie temps, il avait fait tuer une femme 
de Ienghene habitant Ie Mouelebe, et I'avait mangee. II apprit egalement 
qu'1I Bonde, au cours d'une danse de guerre, un des fils du chef, 11 la suite 
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de jets de pierres, avait ete blesse, et qu'un autre etait mort. II gemissait: 
quel peuple! II nous ecoute , approuve ce que nous disons, rna is n'en fait 
qu'a sa tete , surtout quand il s'agit de se venger, ce qui est frequent! 

DECOUVERTES DE CERTAINES COUTUMES 

Au cours de la seconde quinzaine de decembre, Ie P. Rougeyron nota it 
plusieurs nouvelles observations concernant la vie sociale. 

Les sentiments: sont-ils affectueux? Rougeyron, s'approchant un jour d'un 
vieillard qui agonisait, essaye de lui parler de ses affections. L'homme lui 
repond par des propos et des gestes obscenes. (Ces mreurs sont-elles un 
danger pour les missionnaires, comme on Ie croyait au seminaire? Non, une 
grace d'etat semble leur etre donnee ... ) 

Un jour de mars, Douarre vit un bebe qui gisait pres d'une case sous une 
pluie battante. Comme il admonestait severement la mere et pariait du bapte
me , la femme lui dit: 

- Qu'est-ce que tu veux faire de ~a? Tu vois bien que ~a ne sert 11 rien ... 

La famille: aon est Ie mot generique pour designer Ie pere. Tea ou leama 
designe les chef supremes; ils sont toujours «nobles » dans leur famille. Le 
fils alne (naturel ou adopte) est automatiquement lea et ne perd jamais son 
titre. Les autres fils sont moueaou au degre en-dessous. 

A chaque generation, les enfants des moueaou descendent d'un degre, de 
telle sorte qu 'a la sixieme generation, ils sont devenus iamboueles. 

Si Ie pere est grade , mais non la mere: si Ie pere est lea, I'aine garde ce 
grade; si Ie pere a un autre grade (moueaou), les enfants descendent d'lin 
degre. 

Si la mere est gradee, Ie pere non: les enfants sont sans grade ; ainsi, une 
fille de grade qui se marie avec un roturier fait perdre la noblesse aux enfants. 

Les Caledoniens portent plusieurs noms, comme les nobles en Europe, dit 
Rougeyron. Dans les familles de chefs, trois noms principaux se transmettent 
de generation en generation. Par exemple , Ie petit-fils porte toujours Ie nom 
de son grand-pere. 

La chirurgie: pour Ie mal a la tete, on fait une saignee. Si I'on est meurtri 
par suite d'un coup ou d'une chute, on fait aussit6t une saignee pour extirper 
Ie mauvais sang. En cas d'enflure , on incise ou on perce pour extirper Ie pus. 
Pour un chancre, on coupe Ie mal jusqu'a ce qu ' il soit deracine; on applique 
sur Ja plaie une pierre chauffee au rouge, moyen tres efficace, guerison rapide. 
Les piaies aux jambes: on les fait cicatriser avec de I'eau de mer. 

Les maladies bizarres: Rougeyron, allant un jour a Pouepo, s'arreta dans 
une case OU il trouva un homme de trente a trente-cinq ans , malade. Instruit , 
celui-ci demanda Ie bapteme, mais il mourut peu de temps apres. Quand Ie 
Pere demanda de quoi , on lui repondit : 

II n'a pas pu accoucher. 
- Vous dites? 
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Oui, il avait Ie ventre trop gros. 
Est-ce frequent? 
Oui, beaucoup d'hommes en sont morts. II etait mceim, car sa femme 

lui a jete un sort. Oui, les femmes sont mechantes. 
Sur Ie moment, Rougeyron crut a une plaisanterie, mais questionnant chefs 

et iambouetes, il s'aper~oit que tout Ie monde y croit bel et bien. II essaye 
de leur expliquer ce qu'est I'hydropisie: ils n'en croient rien: 

- Apres leur mort, nous avons entendu les enfants crier dans leur ventre 
et nous avons senti en les palpant leurs pieds et leurs mains. 

Mais, ces enfants, vous les avez vus? 
~ Non, puisque meurent tous ceux qui sont victimes de ce sort! 

LES CALEDONIENS 
ET LA RELIGION IMPORTEE 

Les Caledoniens n'avaient pas Ie sens du peche, de la morale . S'imaginer 
qu 'il a suffi aux missionnaires de paraitre pour voir les indigenes se convertir 
(comme on Ie croyait trop facilement en France) est une erreur , au moins 
en Nouvelle-Caledonie. 

Us consideraient encore ces Blancs comme les ames de leurs morts revenant 
les visiter. L'un croyait reconnaltre en celui-ci son pere, I'autre, son grand
pere, d'autres, leurs freres, leurs amis, etc. La mort les avait metamorphoses; 
ils etaient devenus riches, savants, blancs, beaux , tout Ie monde enviait Ie 
sort de ces morts. On les volait? Pourquoi pas? On volait bien ses parents 
de leur vivant. 

Au mois d'octobre precedent, pourtant, ii. force d 'instructions, les habitants 
avaient acquis Ie sens de la propriete individuelle. On assurait que la tendance 
au vol etait en regression, surtout dans les villages voisins de Pouyoue touches 
par les missionnaires. A ceux qui pretendent que les missionnaires se bornaient 
a faire reciter des prieres, voila la reponse : ils civilisaient aussi, changeaient 
les mreurs barbares, faisaient des hommes. Mais ces progres sont lents; ce 
n'etait pas que les missionnaires etaient persecutes: 

Nous n'esperons pas meme etre inscrits dans Ie catalogue des martyrs , 
car la CaJedonie marche egalement avec son siecJe, 11 I'instar des grandes 
nations; elle reconnait la libeTte des cultes ou plutot la Iiberte de ne 
croire a Tien . 

On fait six ou sept lieues sur des montagnes escarpees, sous un soleil brulant 
et avec quelques ignames dans I'estomac, pour aller leur apprendre Ie plus 
elementaire, mais leur attention est vite lassee et, encore, pour avoir daigne 
preter I'oreille, ils voudraient des ignames en recompense! 

- Nous ne priions pas avant que tu viennes chez nous, disaient-ils a 
Rougeyron ; et pourtant, no us avons bien vecu. 

Un jour, cependant, un chef avait ajoute: 
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Si ton Dieu no us empeche de mourir, nous voulons bien prier! 
Mais la priere concerne surtout les besoins de I'ame. 
C'est de peu d'importance, a conclu Ie chef en faisant la grimace. 

Un autre jour, un chef age qui avait regarde Rougeyron baptiser des enfants, 
etait venu Ie trouver pour lui demander de son eau. 

- Nous sommes bons arnis, dit-il au Pere, je t'en prie, donne-m'en. 
Etait-ce Ie bapteme qu'il desirait? Que non: il cherchait a se preserver de 

la mort. 
- De I'eau, je puis t'en donner, mais t'empecher de mourir, personne ne 

Ie peut. 
Ce refus ne fut pas compris . 
Quand Rougeyron faisait repeter Ie signe de la croix 11 ses auditeurs, I'un 

apres I'autre, et qu'il en voyait faire des grimaces et des contorsions, d'autres 
ricaner, d'autres meme s'enfuir et certains refuser en lui disant carrement: 
«C'est ridicule », il allait jusqu'a croire a I'intervention du Demon: «Vile 
avec ses cinquante mille ames est encore sous I'empire de Satan.» Si des 
pretres venaient nous aider, <d'lIe serait em portee d'assaut », Satan serait 
refoule et Jesus regnerait. Une fois reconnu I'ennemi, ils n'etaient pas pris 
au depourvu, Ie chemin etait balise: la croix avant la resurrection. Les difficul
tes etaient, aux yeux des pretres de cette epoque, la marque des reuvres 
solides, un bon augure, un bon signe. 

Une autre raison de la lenteur des progres, c'est qu'il avait fallu apprendre 
la langue. Au bout de quelques mois, on avait desespere de pouvoir jamais 
la parler, et ce fut difficile, sans livres, sans interprete. On comparait les 
phrases, on les decomposait, analysait , resoudait , devinait; chaque mot nou
veau etait une bonne fortune et chaque nouvelle regie, une trouvaille . lIs 
avaient mis dix mois pour former une phrase passable. En fevrier 1846, 
Douarre et Rougeyron pouvaient composer quelques cantiques en nililaiou 
(langue du Pouma). Peu apres, on voit que les gens posaient de plus en plus 
de questions. 11 y a d'abord celles de Louis Tadinan, douze ans, qui enchan
taient Rougeyron: 

- Pourquoi Jehova, qui prevoyait la chute de I'homme, I'a-t-il mis 11 I'epreu-
ve dans Ie Paradis terrestre, s'il nous aime tant? 

Devant la reponse qui explique Ie libre arbitre de I'homme, il ajoutait: 
-II pouvait rendre I'homme heureux sans Ie lui imposer. 
Ou encore: 
- Ou se trouve Ie tribunal de Dieu devant lequel comparaissent les me

chants apres leur mort, au Ciel ou en Enfer? 
Et cette autre : 
- A la venue du Sauveur, ceux qui auront ete manges ou reduits en 

poussiere, comment ressusciteront-ils? OU prendront-ils leurs corps? S'ils 
sont melanges 11 d'autres corps, comment pourront-ils ressusciter? 

Ou bien: 
- Nos peres, qui n'avaient personne pour les instruire , ou sont-i1s? Sont

ils tous damnes? 
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- Ou est Ie Ciel? L'Enfer? Tu m'as dit qu'une fois en Enfer, on n'en 
sortait plus , mais pour Ie lugement dernier , les darnnes en sortiront-ils? 
Croiront-ils en Dieu, les damnes? 

Rougeyron a note, de la part de plusieurs, des reflexes de defense: 
- Tu dis que lehova nous voit et nous entend, sans avoir d'yeux ni 

d'oreilles; c'est absurde. 
- L'Enfer dont tu nous paries, tu I'as vu, toi? 
- Qui a vu Jehova? Tu I'as vu, toi? 
Et cette replique adressee a Louis : 
- Ou sont nos ancetres? En Enfer? Eh bien, c'est la que no us voulons 

alIer; nous ne voulons pas etre separes d'eux. 
Et, de fait , quand Ie Pere, denon~ant leurs vices, les mena~ait de l'Enfer, 

ils repondaient: 
- Nous preferons rejoindre nos peres et nos amis. 
La grande difficulte etait d'exprimer la doctrine chretienne en langage 

concret. A cet egard, Ie petit Tadinan etait une aide. Un jour de fevrier , Ie 
Pere lui demanda : 

- Comment est faite ton arne? 
Tadinan, avisant un miroir, alia Ie chercher et, indiquant au Pere son visage, 

iI dit: 
- Voila mon arne! 
D'autres Caledoniens avaient repondu la meme chose. Rougeyron avait 

ainsi compris que, pour eux , l'ame n'etait qu 'un double. 
L'idee d'un Dieu Createur et bon leur etait inconnue . Quand on leur deman-

dait: 
- Qui a cree Ie ciel, Ie soleil, la terre ... ? 
IIs repondaient: 
- Je ne sais pas , et ne posaient pas de questions. 

VISITES DE NAVIRES 

Le 29 decembre , entra sur rade Ie petit brick anglais Columbine, captain 
Stratton. Le P. Viard, pendant son sejour a Sydney, avait mis au courant de 
l'etat de la mission Ie procureur des Maristes, et Ie commandant du Rhin 
avait retrouve, dans un lot de lettres remises par Bataillon, une lettre de 
celui-ci a Douarre. Comme Ie provincial se trouvait a la procure, il avait 
decide d'aller a Balade avec Ie procureur, d'y porter des provisions: des 
vivres, des bestiaux, du bois de charpente, du fer, etc ., et d'aller exposer la 
situation directement au vicaire apostolique, a Wallis. Pendant la traversee, 
trois beaux chevaux avaient creve , une caisse de vivres avait ete trouvee 
pourrie; dans une caisse de sucre (honnetete des commer~ants anglais), on 
trouvera un gros morceau de bois ... 

Ils pensaient ne faire que passer, mais, Ie 1 er janvier, arriva une corvette 
fran~aise , I' Heroine, commandant Lecointe, venant de Wallis, mais n'appor
tant aucun courrier. Elle etait envoyee par Ie gouverneur des Etablissements 
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Fran~ais de l'Oceanie en simple mission. Douarre expliqua une fois de plus 
les necessites primordiales des missionnaires dans une lie qui n'offrait aucune 
ressource ali menta ire ou autre. II indiqua, en passant, qu ' il n'aurait jamais 
accepte la garde du pavilion fran~ais, s'il avait su que la marine, tout en 
s'etant engagee ii. envoyer un batiment dans les six mois, ne bougerait pas. 
Quant ii. la prise de possession, il etait evident pour I'eveque que la Caledonie 
tenterait un jour ou I'autre une des nations civilisees. Tant qu ' ii. faire, il 
prefererait que ce soit la France, mais «je serais plus heureux si les Nouveaux
Caledoniens n'avaient aucun contact avec les Europeens ». 

Les arrivants voulurent visiter I'ensemble de la mission. Comme la tribu 
de Pouepo demandait des missionnaires, qu'elJe comptait quatre mille habi
tants et que Ie port etait silr et commode, on y acheta un terrain fertile, assez 
vaste et bien situe. 

L'equipage de I'Heroi'ne eleva une croix-signal pour les navires, sur I'llot 
Poudioue, en memoire du commandant de I'Esperallce, Huon de Kermadec, 
inhume Iii. en 1793, puis la corvette reprit Ie large. 

Les bateaux emporterent du courrier, entre autres la lettre suivante, du P. 
Rougeyron: 

Nous avons instruit un des enfants de hui! a dix ans. Son instruction 
a ete longue, car nous ne pouvions Ie nourrir. II devait, pour vivre , 
comme les autres aller chercher des racines sur les montagnes. Dans 
les intervalles libres seulement, il se rendait au pres de nous. Doue d'une 
heureuse memoire et plein d'intelligence , il a fait des progres rapides. 

Sur ces entrefaites, se presentait tous les jours, 11 nos croisees, une 
tante de I'enfant. Elle ne disait rien, mais elle semblait desirer et deman
der quelque chose. Comme nous n'etions pas encore silrs de la fidelite 
de l'enfant, nous entreprlmes de former la jeune femme , agee sans 
doute de vingt a vingt-cinq ans. Je dis «sans doute », car aucun Caledo
nien ne sait son age. Je demandai , iI y a peu de jours, a un vieillard 
quel age il avait. II me repondit: «Trois ans ». II n'est pas Ie seul vieillard 
a cheveux blancs qui m'ait fait une reponse de cette nature . Pour en 
revenir 11 cette femme , nous lui demandames si elJe voulait se faire 
instruire. Elle nous repondit qu'eUe Ie desirait de tout son coeur. ElJe 
mit tant d'exactitude a venir, tant de soins a retenir ce que nous lui 
disions qu'en tres peu de temps , elle en sut autant que son neveu , c'est
a-dire qu'eUe sut les choses principales de l'Ancien et du Nouveau 
Testament , avec Ie Paler , l'Ave, Ie Credo et les actes de foi , d'esperance, 
de charite, de contrition et d'offrande . Une fois instruite , cette femme 
a renonce entierement a ses mauvaises habitudes. Autant elle etait 
devergondee autrefois, aUlant , maintenant , eUe est modeste et reservee. 
EIJe est d'une piNe qui souvent nous a arrache des larmes. Seule ou 
en presence d'autres personnes, n'importe, elle prie avec une modestie 
d'ange. On voit qu 'eUe est pent!tree de la presence de Dieu, et de ce 
qu'eUe dit ; comme les autres personnes de son sexe, elJe est devenue 
forte; elle brave Ie respect humain, les railleries et les mepris. Elle fait 
plus, cette pie use femme: elle fait l'ap6tre. Partout ou elle va , elle seme 
la bonne nouvelle. EUe va dans les hameaux catechiser. Elle a su gagner 
la confiance de plusieurs personnes qui la prient de les instruire . Avec 
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quelques enfants, ses voisins , et avec son mari, elle recite Ie chapelet 
au moins une fois par jour. ( .. . ) 

Quant au petit enfant, il nous est d'un plus grand secours encore, car 
nous nous servons de lui pour former d'autres catechistes. II nous accom
pagne dans nos courses et, en sa qualite de chef, on a quelques egards 
pour lui. II explique 11 tous ce qui a pu [I 'etre pas compris, parce que 
nous parlons encore bien mal la langue. Nous l'envoyons de tous cotes 
pour apprendre les prieres aux plus ignorants. 

Pendant ce temps, les Freres Jean et Bertrand continuaient les travaux de 
la chapelle. Douarre les avait meme aides, un soir, a seier. Blaise jardinait 
avec des Caledoniens. II avait creuse un caniveau pour l'ecoulement des eaux. 
Douarre disait qu'ils n'allaient pas bien vite, par manque de force et parce 
qu'il faisait tres chaud. Le dimanche, a Pouepo, Rougeyron catechisait; il 
continuait Ie dictionnaire commence en decembre. 

Fin janvier, les alentours de la chapelle etaient deblayes, les six fenetres, 
placees. Les 4 et 6 fevrier, avec une echelle d'engin, la charpente et Ie clacher 
furent montes. Les Caledoniens s'attendaient a ce qu'on fasse appel it toute 
la tribu; ils etaient etonnes. Restaient a poser la fleche et quelques bras de 
force. Le 9, Douarre alia couper une douzaine de ces bras de force, que Jean 
et Bertrand avait poses. Le 20, Bertrand posa encore dix-neuf bras de force , 
et Jean finit de peindre Ie clocher. Le 17, Douarre benit solennellement la 
cloche , baptisee «Louis-Charles » (prenoms de l'eveque de Clermont-Fer
rand), et on l'installa. Le clocher, y compris les bardeaux, etait tout en bois 
de fer; avec la croix, il mesurait quinze metres. Outre son emotion d'avoir 
sa premiere eglise, Saint-Denys, I'eveque imaginait que cela rappellerait aux 
marins leur village, la pensee de leur mere. 

Un des ceps donnes par Ie Rhin donnait deja des raisins. On avait mange 
Ie premier Ie 7 fevrier, premier qui serait , helas, Ie demier, I'hiver qui permet 
Ie repos de la vigne n'existant pas en Nouvelle-Caledonie. 

HORREURS A POUEPO 

Les derniers jours de janvier, les meurtres continuaient a Pouepo. Le jeune 
chef Tindine avait entrepris de rassembler a son beau-frere Bouarate. II venait 
de trancher, d'un coup de hache, la tete de sa mere, malgre ses supplications, 
sous pretexte que, pour calmer sa faim, elle avait vole des cocos tcheghenes. 
Le meme , apres, tuait et mangeait avec Goa deux hommes de Diaote accuses 
d'avoir aussi vole des cocos et jete un sort a une Mouelebe. Quelques jours 
apres, sous pretexte de sorcellerie, il assommait sa belle-mere a coups de 
casse-tete. Et personne ne se rebellait! «lis prMerent se voir egorges que de 
toucher a un chef, tant est grand leur respect pour eux .» 
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LE PILOU 

Le grand chef du Pouma, Boueone , fils de Pakili, avait decide de donner 
une grande danse (pilou). II avait fait augmenter les provisions de la tribu; 
il y avait des ignames pour plusieurs mois. La fete attira de tres nombreux 
invites des tribus voisines, notamment Ie Mouelebe et Ie Tea-Obai"te: de 
douze a quinze cents etrangers. La fete commen~a Ie 22 fevrier . 

II fallait craindre un reglement de comptes: trois Pouma avaient ete tues 
par Ie Tea Obarte quelque temps auparavant. Le Pouma avait offert un 
sembI ant de paix, pensant les avoir a sa merci a la fete. Or, la femme du 
chef d' Arama fut en levee ou se Iaissa en lever par Tindine pour devenir sa 
troisieme femme, a I'instigation de Goa. 

Le lendemain matin, Douarre fit des remontrances a Goa au sujet du rapt. 
Un peu plus tard, il voulut aller voir quel effet ses paroles avaient produit. 
Rougeyron Ie fit accompagner par Tadinan. fls descendirent 11 Bayao et se 
rendirent 11 la case mise a la disposition de Goa et de ses gens. Douarre 
catechisa un peu. On I'ecoutait : 

- Votre conduite n'est pas belle ... Vous ne vous moquerez pas de Dieu 
impunement. Si je vous gronde, c'est parce que je vous aime . J'ai ete envoye 
par Jehova pour cela. Je dois vous corriger pour vous rendre bons, de la 
meme fa~on que vous, vous corrigez vos enfants. 

Goa repondit 11 Douarre , en etendant tout grand les bras, qu' il I'aimait 
«comme ~a », beaucoup , beaucoup, beaucoup. Puis, 

- Tu me donneras un toki (une hache). 
Puis il sortit, prit deux lances et se mit a arpenter la cour. L'eveque ne 

comprit pas pourquoi. Un Mouelebe conduisit Douarre 11 la case ou etait 
sequestree la femme enlevee. Celle-ci fondit en lannes a Ia vue de I'epicopo, 
qui commen~ait a l'exhorter de revenir 11 son mari quand Ie Frere Jean arriva: 

- Le Pere Rougeyron m'envoie vous dire que I'enlevement de la femme 
ayant declenche la guerre, Ie chef d'Obalte a fait attaquer par ses hommes, 
vite mis en fuite par les Mouelebe, bien plus nombreux. En replique, les 
Pouma viennent de tuer un Obai"te, I'un d'eux a ete massacre par des guerriers 
de Bouelate. Selon la tactique habituelle, ils se sont mis a cinq ou six pour 
Ie tuer a coups de lances et de casse-tete, alors qu'il n'etait pas arme. Un 
autre s'est refugie dans la case du chef de Bayao. La, il est tchighene , mais 
trois ou quatre cents guerriers attendent qu'i! sorte. Si on ne Ie sauve pas, 
il est perdu. 

Douarre retourna dire a Goa : 
- Vous avez massacre un homme; un cadavre ne te suffit pas? Vous 

attendez I'autre; eh bien, je Ie prends sous rna protection et l'emmene sur 
Ie champ. 

Sans attendre la reponse, il se fit mener a la case par un catechiste. De 
nombreux hommes armes attendaient devant la porte. II entra. Un certain 
nombre d'hommes de Bayao s'y trouvaient: 

- Ou est I'homme? 
- II n'est pas la. 
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La victime n'osait rien dire, mais Ie catechiste Ie designa, les guerriers enra
geaient. 

Douarre appela I'homme et Ie fit sortiT devant lui. lis traverserent les rangs 
des guerriers petrifies de stupeur, sui vis de deux parents ou amis Pouma. On 
leur courait apres en criant: 

- Ouendia, ouendia! (notre manger 1). 
A un moment, I'eveque aperfut derriere lui, sur Ie chemin, un vieillard de 

bonne mine. II lui demanda: 
- Tu es un ami de cet homme, sans doute? 
- Bien mieux, dit Ie vieux. Je suis son pere. 
Le prisonnier n'osait rien dire, et Douarre faillit se laisser prendre par la 

ruse. Le vieux fit appeler une espece de colosse, nomme Ouirope, qui dit ~ 
Douarre: 

- Je suis ton ami . Retournez ~ la fete avec moi, je vous protegerai. Avec 
moi, vous ne risquez rien. II n'y a plus de danger, tu peux Ie laisser aller. 

L'eveque eut tout ~ coup un soupfon et il refusa. L'hercule repartit. Pendant 
environ huit kilometres, on vit des Caledoniens dissimules derriere les arbres 
qui avoisinaient Ie sen tier ou dans les herbes, sans doute depeches pour 
reprendre Ie prisonnier. Un regard menafant suffisait ~ les faire rentrer dans 
leurs fourres. Apres trois ou quatre heures de marche, parvenu sur les monta
gnes en terrain decouvert et hors d'atteinte, Douarre acheta Ie casse-tete d'un 
de ses amis qui les avaient suivis , Ie donna ~ I'homme qui, par la montagne, 
regagna sa tribu. L'avoir sauve combla de joie les missionnaires, qui en 
reparleront. Le lendemain, Ie chef vint reclamer Ie prix de l'ouene (son 
«manger») qui lui avait ete vole ... 

Si un condamne avait ete sauve, en revanche , ramene a Bayao sur un 
brancard, Ie cadavre de I'autre fut depece, part age entre les chefs du Pouma 
et du Mouelebe. Dans Ie Pouma, Ie festin eut lieu Ie 25 fevrier. Rougeyron 
vit arriver les villages du district pour consornmer les membres qu'il avait 
aperfus trainer la veille dans la riviere pour etre gardes au frais. En relatant 
tout cela, Douarre commentait: « Quel peuple, grand Dieu 1 Et pourtant, j'en 
suis Ie pere 1 » 

Le pilou et aussi Ie grand vent avaient interrompu Ie travail. Toutefois, on 
avait cuit des briques. On se telicitait de constater que, au milieu des champs 
ravages pendant la fete par la foule affamee, ceux d'ignames et de taro des 
missionnaires n'avaient pas ete touches. De ce fait et du meme coup, Douarre 
crut ~ leur ascendant sur la population. Les circonstances avaient aussi retarde 
I'achevement de I'eglise construite en bois de fer, tres resistant, mais tres dur 
a travailler. 

LA CLARA 

Le 28 fevrier, apercevant un brick venant de Pouepo Ie long des recifs , 
cherchant une passe, Douarre avait fait hisser son pavilion franfais. Or, Ie 
navire avait continue vers le nord . II allait sGrement revenir, car il n'y avait 
pas de passage. 
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La goelette reparut peu apres. Bile donna dans la passe et s'avan~a jusqu'a 
une demi-lieue . Surprise pour les missionnaires, c'etait celie du vicariat, la 
Clara, capitaine Rabaland , avec deux matelots, un Wallisien et Ie P. Junillon 
envoye par Ie vicaire apostolique. N'ayant pas de chronometre, Ie capitaine 
avait navigue a I'estime; il savait la latitude de la Nouvelle-Caledonie, y etait 
venu au juge. Le navire n'apportait aucun approvisionnement. 

Junillon discuta avec Douarre de la grande question: Ie sort materiel des 
missionnaires . Il n'arrivait pas a convaincre l'eveque que les postes de Tonga, 
Fidji , Futuna etaient bien pourvus. Quant a la Caledonie, la mission etait 
onereuse; on devait acheter toutes les provisions et les frets avaient coute 
cher. Les Caledoniens, eux , seraient encore plus miserables cette annee qu'a
vant: ils venaient d'epuiser toutes leurs provisions pour leur grand pilou et, 
de plus Ie grand chef du Pouma avait ravage tous leurs champs. 

Dans la nuit du 7 au 8, un fon coup de vent d'ouest arracha la Clara a 
ses ancres; elle deriva dans Ie chen a!. Le lendemain, on s'aper~ut qU'une 
ancre etait perdue, la chaine rompue; I'autre ancre etait cassee. Quand Ie 
brick put repartir, Ie feu se declara a son bord et il dut revenir a Balade. 
Or, un matelot etait mort Ie matin du 9. On ramena son corps a terre OU il 
fut en terre chretiennement. Le lendemain, Ie navire fit enfin voile pour Syd
ney. 

De ses entretiens avec les missionnaires, Junillon retiendra qu 'ils avaient 
ete proteges ; d'autre part, en tenant tete, ils avaient passe pour de grands 
esprits. On lui avait fait l'eloge du jeune Louis. Les missionnaires envoyaient 
souvent l'enfant seul, dit-il ; au debut, il avait peur, mais un jour, Rougeyron 
lui avait dit : 

- Ne sais-tu pas que tu as un ange gardien? 
- Assurement, car si nous n'en avions pas, il y a beau temps que l'epicopo 

et toi, PeTe Rougeyron , vous seriez tues. Je les ai vus souvent la lance levee 
sur vous ou avec des pierres a la main . 

Junillon resterait emerveille d'avoir entendu Louis lui parler en fran~ais. 

CONSEQUENCES DU PILOU: 
REGLEMENT DE COMPTES 

Le pilou, qui avait pris fin Ie lermars , avait eu pour effet la liquidation de 
toutes les recoltes du Pouma ; en prevision , done, onze mois de famine pendant 
lesquels les habitants n'allaient se nourrir que de poissons et de quelques 
racines de iale a chercher sur la montagne. Mais, dans I' immediat, des regle
ments de comptes se preparaient. Car ces pilous occasionnaient generalement 
aux Caledoniens ce que Douarre appelait pudiquement «des outrages re~us 
dans la personne de leurs femmes ou futures ». Infidelites sporadiques? Orgies 
generalisees? Les missionnaires etaient discrets; ils n'ont donne qu' un exem
pie : Ie chef de Bayao en voulait a un voisin qui avait epouse une fille qu'il 
convoitait. Douarre avait bien essaye de Ie raisonner: 

- Tu as une femme. Tu ne peux et ne dois pas en avoir une autre. Pourquoi 
empecherais-tu un autre d'epouser cette femme? C'est insense. 
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Mais l'eveque avait compris que Boueone se vengerait. Affaire personnelle? 
Affaire d'Etat? 

L'apparition de la goelette fit rentrer les coleres , mais ce n'etait que partie 
remise. Effectivement, 11 peine la Clara partie, la guerre eclat a entre Ouebane 
et Ouembane. Le premier accrochage fit un mort et une jambe cassee d'un 
coup de pierre. Le deuxieme engagement fit des blesses et plusieurs maisons 
bnllees. 

La guerre mena~ait de s'etendre , car Bayao vint soutenir Can-Ouin (Oueba
ne). Le bruit courait que Ie Mouelebe et Bonde avaient decide d'attaquer Ie 
Pouma et 1'0baHe pour en chasser les habitants, puis de massacrer et piller 
les etrangers, rumeur confirmee aux missionnaires par plusieurs MoueJebe 
amis. 

L1I-dessus, Rougeyron apprit qu 'un Mouelebe etait malade. II voulut y 
aller. On lui conseilla de s'armer. II refusa. Comme d'habitude , il n'emporta 
que sa croix et son breviaire. Avant de partir, il alia passer quelques instants 
devant Ie Saint-Sacrement pour s'encourager. II s'altendait 11 trouver des 
guerriers Ie long du chemin; or, il ne vit personne. Arrive chez Ie malade, 
il trouva beaucoup de monde dans la case. II y fut tres bien accueiUi et revint 
sans encombre. 

Le 12, un groupe de Pouma demanda aux missionnaires d'intervenir. Douar
re n'hesita pas 11 se rendre aupres du chef du Mouelebe. Mais, croisant en 
chemin Ie chef de Bayao qui revenait de Pouepo, il I'interrogea sur les inten
tions du Mouelebe. 

- C'est un faux bruit, repondit Boueone. Tout est tranquiUe 11 Pouepo. 
L'eveque rentra 11 Pouyoue. Le lendemain, malgre la tempete, la mission 
re~ut beaucoup de visites. 

LA MISSION DEMANDERA DU TEMPS 

Depuis les debuts des hostilites, les catechismes avaient ete interrompus, 
les Caledoniens n'ayant pas la tete 11 ecouter les missionnaires. On en avait 
profile pour debroussailler un coin de la propriete derriere la maison. On 
avait fait quelques murs en pierres seches pour retenir la terre. Jean avait 
commence la voilte du four. 

Le 15 (dimanche) , Douarre retourna dans sa « paroisse ». Le soir, il rentra 
accable, desespere, maintenant que la mission etait etablie, de la voir paraly
see par les rivalites entre chefs qui entrainaient une mefiance genera Ie et 
maintenaient un etat endemique de guerre. 

Le seul resultat tangible de la mission, c'est qu'ils possedaient deux enfants. 
IIs les possedaient , oui, car ils les avaient achetes, selon la coutume du pays. 
Ces enfants etaient ainsi 11 I'abri: ils appartenaient aux missionnaires, depen
dant entierement d'eux , ils etaient leurs heritiers (titre et rang). II s'agissait 
de Louis Tadinan et Raphael Diamane. Le projet des catechistes prenait corps. 

Les jours suivants, l'eglise avait ete couverte . On avait eu recours, 11 defaut 
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des gens de Bayao, absents, aux gens de la cote (paremane). On les avait 
bien payes et pourtant, au moment du partage, des hommes avaient proteste 
violemmenr , et quelques femmes s'etaient battues. Douarre, pessimiste, di
sait: « C'est a celui qui trompera Ie plus: on dirait des chiens se disputant 
une proie.» 

Le jardin avait ete un peu delaisse pour les autres travaux. Cependant, on 
y avait quelques legumes auxquels les gens ne touchaient pas, sauf aux paste
ques. 

D'AUTRES BLANCS DANS L'ILE 

Les missionnaires pensaient-ils toujours etre les seuls Europeens dans l'ile? 
Depuis quelques semaines, ils s'attendaient a la venue des protestants. Or, 
dans la matinee du 29 mars, ils virent une pirogue remonter leur riviere. En 
debarqua un Blanc adome d'une bar be magnifique. C'etait un Anglais, Robert 
Sutton, pariant tres bien Ie franfais. II dit etre venu en pirogue de l'ile Lifou 
ou, depuis six semaines, il residait a Choua . Ayant entendu dire qu'il y avait 
a Balade des missionnaires franfais, il venait, quoique protestant , leur propo
ser ses services. Douarre dit: il croyait sans doute que nous faisions du 
commerce comme « nos adversaires, les missionnaires protestants » ; en tout 
cas, Sutton ne chercha pas a nous tromper, ce qui n'est pas Ie cas des protes
tants. 

Sutton annonfa que Ie captain Penn, qui faisait du cabotage entre l'Ite des 
Pins et Sydney, allait arriver prochainement a Ienghene pour y creer une 
pecherie de trepang. Douarre, voyant la une aubaine, lui recommanda d'ame
ner ce captain pour s'entendre. Le jeune homme rest a deux ou trois jours. 
II se montrait enchante de l'accueil. 

LE MARIAN WATSON 

Sutton repartit Ie matin du 31. Le soir, I'arrivee d'un navire fut signalee. 
Douarre distingua Ie pavilion a croix rouge. C'etait donc Ie Marian Watson 
et Mgr Epalle, retour de Melanesie. Plus de souci a se faire pour eux. La 
goelette etait poussee par un bon vent. II faisait nuit. Mais, nul canot ne 
quittait Ie navire ... Douarre et Rougeyron s'y dirigerent en pirogue. Au 
moment ou ils aborderent, ils entendirent parler franfais. Ils trouverent les 
Peres Montrouzier, vingt-cinq ans, et Chaurain. Quand, ne voyant pas I'eve
que, Rougeyron demanda : Et Mgr Epalle? Montrouzier lui glissa 11 I'oreille: 

- II est mort, assassine. 
Rougeyron fut atterre. Les deux Peres convinrent, pour eviter un choc a 

Douarre, de differer la nouvelle. De son cOte , Douarre ayant pose la meme 
question a Chaurain, Ie Pere lui avait repondu prudemment: 

- II n'est pas revenu. 
Douarre dut manifester sa deception, puis il donna un aperfu de ce qui 

s'etait passe durant les quatre mois depuis leur passage. 
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Quand les quatre missionnaires furent descend us dans la pirogue, Chaurain 
devoila la verite: en quittant la Nouvelle-Caledonie, ils avaient couru des 
dangers au milieu des recifs; entres dans les limites du vicariat Ie ler decembre, 
ils avaient cherche un point OU s'installer; en debarquant sur I'ile Isabel, ils 
avaient ete attaques par surprise; Epalle etait mort quelques jours apres; 
Fremont et lui-meme etaient blesses; on etait revenu s'etablir 11 San Cristobal, 
ou Montrouzier avait re~u un coup de lance dans Ie dos. 

Le lendemain, Rougeyron ecrivait, au sujet d'EpaIle: <<Ies missionnaires 
etaient affIiges , mais enviaient son sort.» Douarre se consolera aussi avec la 
pensee du second martyr de la Nouvelle-Caledonie. 11 est possible et probable 
qu'il ait offert 11 Chaurain et 11 Rouesne (ex-Frere, de retour) de rester en 
Caledonie avec Montrouzier. 

Douarre avait fait Ie projet d'aller 11 Sydney. Rougeyron I'y poussait. II 
avoua n'en avoir pas dormi de deux nuits. Finalement, il se decida 11 y aller 
pour plusieurs motifs: Ie sort des missionnaires de Melanesie I'inquietait, il 
craignait d'autres victimes et desirait leur venir en aide; depuis plusieurs 
mois, il voulait faire un autre etablissement en Caledonie et acheter les 
materiaux necessaires pour la maison, l'egIise, etc. ; eventuellement recruter 
des missionnaires 11 Sydney ; il fallait que Jean consulte un medecin pour sa 
hernie; il fallait envoyer aux missionnaires un navire de guerre , so it de Sydney, 
soit de Tahiti. 

II embarqua Ie samedi 4 avril , avec Chaurain, Prosper Rouesne et Taragnat. 
Et il emmena son fils Tadinan. Les indigenes pleuraient. 

MANIFESTATIONS DE SAUVAGERIE 

Le petit poulain des missionnaires avait ete frappe, debut mai, 11 coups de 
pierces par Joseph, fils de Can-Ouin, et frappe avec tant de force que I'animal 
qui n'avait qU'un mois est reste huit jours sans vouloir teter ni pouvoir se 
tenir debout. «Ce jeune animal, notait Ie P. Rougeyron, ne faisait pourtant 
aucun degat; mais Ie sauvage, qui nous avait perce des porcs 11 coups de 
lance, tue des poules et poursuivi nous-memes 11 coup de pierces, la nuit, 
dans notre hutte, etait bien capable d'un autre exploit de ce genre»; Ie 
poulain se remit. 

Le 11 mai, Rougeyron et Montrouzier allaient, comme d'habitude, faire 
Ie catechisme 11 Pouepo. Au premier village OU ils se rendirent, ils apprirent 
que Ie jeune chef de Pouepo, l'illustre Tindine, venait encore d'occire un 
jeune homme, qu'il faisait rotir, ce jour-ll1: un jeune de Boureoue, nomme 
Debou, age 11 peine de dix-huit ans. Etait-ce parce que sa vi an de etait plus 
tendre qu'il fut choisi? Tindine se rendit avec son escorte aupres de lui ; il 
I'engagea 11 venir 11 la peche avec lui. Pendant que Debou, qui ne se doutait 
de rien, obeissait, «Ie tigre, note Rougeyron, saute sur sa proie et la fait 
emporter 11 son gite, OU il se hate de lui couper la tete pour devorer plus vile 
sa proie ». 

Quand les Peres arriverent, etait reunie une foule de sauvages considerable, 
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portant tous leurs lances, leurs casse-tete, leurs frondes . Devant Ie morne 
silence regnant, Rougeyron ne sut que penser ; il commen~ait a s'inquieter 
quand un du groupe vint Ie chercher pour l'introduire. Comme les femmes 
reunies en grand nombre poussaient des cris effrayants, Ie Pere fit prestement 
la priere . 

Pa"iama offrit une embarcation a vendre. Quand Rougeyron I'eut examinee 
avec les deux Freres et I'eut trouvee passable, il I'acheta pour deux haches, 
sept morceaux de fer, une blouse et quelques autres bagatelles. 

Pour la deuxieme fois, les missionnaires eurent Ie 26 la visite de Sutton 
(cet aventurier qu 'on ne sait de quel nom qualifier, note Rougeyron) , qui 
fut aussi bien re~u que la premiere fois. II passait ses jours a Touo parmi Ies 
natifs , ne vivant que de ce que les habitants voulaient bien lui donner, Iogeant 
sous Ie meme toit qu'eux, et portant souvent Ie meme costume qu'eux. Parlant 
assez bien Ie fran~ais, cet Anglais put dire aux missionnaires ce qu 'il etait 
venu faire a la Caledonie. Son but apparemment etait de faire commerce de 
la beche de mer. Rougeyron pensait que s'il faisait fortune, il ne I'aurait pas 
gagnee sans risque. 

Seul avec son fusil , il allait parcourant l'lle en tous sens, et il constatait 
partout leurs guerres sauvages et anthropophagiques et leurs fest ins de canni
bales. (Reflexion de Rougeyron: pensant a quoi s'occupe cet hom me extraor
dinaire pour gagner un peu d'argent, dont il ne jouira peut-etre pas ou du 
moins pas longtemps, il se dit: Si je n'etais pas venu pour la cause de Jesus 
Christ, on me donnerait des millions, je ne voudrais pas passer un seul jour 
chez ces malheureux peuples.) 

Sutton repartit pour Touo . Comrne il avait besoin d'habits , Rougeyron lui 
donna quelques blouses et plusieurs grands colliers de perles pour donner 
aux natifs, plus une bouteille d'eau-de-vie pour sa route. 

L'ARIEL 

Le 13 juin, une goelette arriva, I'Ariel , de laquelle debarquerent Louis 
Tadinan et Mgr Douarre , accompagnes du P. Junillon. Le jeune Tadinan 
avait ete ondoye a bord, peu apres la sortie du port de Sydney, au cours 
d'une tempete, la veille de la Pentec6te , 30 maio 

Pendant cette tempete , pour alleger Ie navire , on avait jete a la mer la 
quasi-totalite de la cargaison. Mais Douarre avait absolument tenu a garder 
les cinq tonnes de farine qu 'il avait ache tees juste avant de partir, ne se 
doutant pourtant pas de quelle utilite serait cette acquisition. 

Le 21 juin (jour de la saint Louis de Gonzague) , fut complete solennellement 
Ie bapteme de Louis qui , au cours de la messe qui suivit, fit sa premiere com
munion. 

Douarre avait acquis a Sydney la conviction que les protestants ne tarde
raient pas a revenir en Caledonie, en particulier a Ienghene . Aussi Mcida
t-iI , d'une part , de faire d'urgence Ie deuxieme poste missionnaire a Ienghene, 
avant celui de Pouepo, d'autre part, de resserrer ses relations avec les diffe
rents chefs des tribus du nord. 
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GRANDE TOURNEE DANS LE NORD 

Peu apres, I'eveque fit une grande lournee dans la region, en compagnie 
des P. Montrouzier et Juni11on. lIs partirent de Pouyoue, Ie dimanche, apres 
la messe, avec trois guides qui portaient leurs affaires. Deux heures apres, 
ils gravissaient peniblement les montagnes de Coco, quand s'abattit une pluie 
diluvienne ; ils poursuivirent leur chemin. Passees les montagnes, ils se trouve
rent sur les berges d'une riviere, « large comme I'Herault », a traverser. II y 
avait quelques maisons, c'etait Ie village de Coco. Ils allumerent un grand 
feu pour se secher. Les guides trouverent une pirogue: un gros tronc d'arbre 
creuse, ne pouvant porter plus de deux personnes . .. La riviere passee, il 
faisait nuit noire. Ils continuerent leur route, eclaires par des torches de 
paille. Comme les guides, en avan~ant, poussaient des cris effrayants, les 
habitants de Mouandine accoururent avec d'autres torches, criant : «Epicopo, 
epicopo! » Arrives au village, on estima avoir fait six a sept lieues. Le chef, 
Boueone, fut ravi des cadeaux. Les iambouetes, dans leur enthousiasme, se 
tapaient les fesses et faisaient claquer leurs dents. 

Le chef donna pour la nuil, aux etrangers, une case qu'il declara tcheghene . 
Pour leur sou per , il leur fit porter de magnifiques cannes a sucre. Ce n'est 
qu'une fois seuls que les missionnaires purent faire leur repas. Le lendemain 
matin, ils demanderent au chef de reunir ses gens et surtout les enfants, et 
ils precherent et baptiserent. Montrouzier fit appel au peu de mots qu'il savait 
pour repeter inlassablement: « II n'y a qu'un Dieu, son nom est Jehova. C'est 
lui qui a fait Ie ciel et les oiseaux, la terre et les cocotiers, les ignames, Ie 
lao, la mer et les poissons. II y a trois personnes en Dieu : Ie Pere , Ie Fils 
et Ie Saint-Esprit. Le Fils, qui s'appelle Jesus, s'est fait homme, a souffert, 
est mort , pour que nous all ions au Ciel. Le Ciel est un lieu de delices pour 
les bons qui nous ecoutent el font la priere; l'Enfer, au contraire, est un lieu 
plein d'horreurs pour les mechants, les men leurs, les voleurs, les impudiques, 
pour ceux qui tuent et mangent les hommes .. . )} Les Blancs trouverent un 
jeune qui avaient appris quelques petites choses de naturels de Bayao. Mon
trouzier lui fit un petit cadeau et I'engagea a repeter a ses amis ce qu'il savait. 
En general, les Caledoniens ne comprenaient pas encore I'importance de que 
les missionnaires enseignaient. Les plus francs disaient : «Qu'etes-vous venus 
faire ici? Avant votre arrivee, nos ignames et nos taro poussaient aussi bien 
que maintenant. Quant au Ciel dont vous nous parlez, de quoi nous servira
t-il quand no us serons morts? » 

De Mouandine, Douarre et ses compagnons prirent la direction de Coumac. 
Ayant bu, apres leur petit ctejeuner de biscuit, un verre d'eau-de-vie, revigo
rant a leurs yeux indispensable, ils voulurent en ctegoilter leurs guides pour 
eviter les vols. Quand les missionnaires leur en eurent verse dans la bouche 
la valeur d'un petit verre, les guides crurent avoir avale du feu ; il etait certain 
qu'ils parieraient de cette ouenap (eau de feu) a ceux qu 'ils rencontreraient, 
« car les sauvages n'ont pas de secret, et, des qu 'un d'eux en rencontre un 
autre, il faut qu'il lui raconte d'oil il vient, oil)1 va, ce qu 'il fait , ce qu ' il va 
faire , qui il a rencontre, ce qu 'on lui a dit , ce qu'il a repondu ; en un mot , 
qu'il lui donne toutes les nouvelles possibles. Cet ouvrage se trouve consigne 
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dans les expressions qui servent de salutation et qui sont penapa, sooua, 
otoura (d'ou viens-tu? OU vas-tu? Que fais-tu?) » . 

A quelques lieues de Mouandine, Ie pays paraissait incapable de nourrir 
des habitants: pas de terre vegetale, pas d'herbe, pas d'eau; des rochers , de 
la Fougere et, dans la vallee , de loin en loin, un cocotier. On arriva Ie soir 
ii Coumac, ayant fait dix ii douze lieues par de tres mauvais chemins. I1s 
furent tres bien re~us, mais la case pretee par Ie chef pour la nuit fut visitee 
constamment, et les provisions des visiteurs disparurent: « Le carnaval etait 
fini , dit Montrouzier, Ie care me allah commencer. » Le lendemain , ils quitte
rent la cote ouest et s'en allerent vers Padieni, dans I'interieur, village arriere, 
aux cases decorees de cranes et d'ossements. «D'ailleurs, rien ne peut donner 
I'idee de I'etonnement qu'ils temoignerent ii notre vue. IIs nous palpaient les 
bras et les jambes et aussitot ils se retiraient en exprimant leur surprise. Mais 
ce fut quand ils nous virent poser nos chapeaux et nos souliers qu'ils parurent 
extasies. lis nous prierent de les remettre et puis de les poser encore ; et puis 
il s'expliquerent les uns aux autres que Ie pied et Ie soulier, la tete et Ie 
chapeau etaient des pieces differentes. » Douarre et ses compagnons allerent 
ii Bonde et rentrerent ii Bayao ii la fin de la semaine . 



VIII 

LE GRAND V ACA 
AU FOND DE L'EAU 

juillet 1846 

Le samedi 3 juillet, des Caledoniens vinrent annoncer a la mission: «Vaca 
en vue. C'est un grand vaca; il s'avance vers Pouepo. » Vers Pouepo? Le 
passage encombre de bancs de corail etait perilleux, et point de pilote a lui 
envoyer! L'eveque prit sa lunette d'approche. II reconnut un trois-milts battant 
paviilon franfais. C'etait un biltiment de guerre. On vit Ie navire larguer ses 
voiles et mettre en panne. Les Freres rentraient recrus de plusieurs jours de 
biicheronnage. On soupa et vers vingt heures, donc de nuit, Douarre, Junillon, 
Marmoiton, Besseiles, Rouesne partirent en baleiniere. Le vent etait 
contraire. A deux heures du matin, ils accosterent. Mais les gens, curieux au 
sujet du navire, les empecherent de dormir. A leurs questions, on devina que 
Ie navire avait touche. 

A l'aube, vers cinq heures, ils reprirent la mer, accompagnes du grand chef 
Tindine. lis se trouverent arretes par un goulet; i1s ramerent a toute force, 
a sept, pendant une heure, les mains dechirees; Rouesne et Besselles etaient 
au bord de I'evanouissement. Tindine ecopait. Vers onze heures, contraints 
de ceder, ils rentrerent a Bayao. L'equipage du navire ne les avait pas vus. 

Rougeyron et Montrouzier partirent a pied pour Pouepo. lis voulaient 
essayer d'y trouver une piroque pour aller voir la corvette. 

A leur arrivee, triste spectacle. Le materiel Ie plus precieux avait ete trans
porte dans une case ddee par Tindine; derriere elle, une tente de fortune 
faite avec un aviron et une voile de canot avait ete dressee pour Ie commandant 
et I'etat-major et une autre pour les malades. «Morne silence», dit Rougey
ron. Voyant roder de nombreux Caledoniens et, deja, des matelots, tentant 
d'apaiser dans l'ombre «Ie brutal instinct d'une nature corrompue »: «Malheu
reux!, leur cria+il, ils vont vous massacrer au moment ou vous ne vous 
mefierez pas!» 

Le Pere demand a a parler au commandant. II vit s'avancer un homme aux 
cheveux blancs, accable. C'etait Franfois Leconte, cinquante-quatre ans; Rou
geyron, qui n'avait pas trente ans, en parle comme d'un vieillard. La corvette 
etait la Seine, venant de Wallis. «Nous avons quelques provisions achetees re
cemment a Sydney. Elles permettront peut-etre d'attendre l'arrivee d'un navire . 
Pour vous heberger, vous pourrez utiliser une chapeUe, pas encore consacree. » 
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Pour Ie moment, il n'y avait rien it manger, ni it boire; il eta it impossible 
d'aller chercher de I'eau. Rougeyron etait inquiet pour la nuit. II fit tirer 
quelques coups de fusil en I'air pour eloigner les indigenes, puis, laissant 
Montrouzier, il partit it Bayao pour prevenir Douarre. 

L'eveque prit du pain, quelques bouteilles de yin, puis, accompagne de 
trois Caledoniens, il se mit en route pour Pouepo, ou il arriva vers deux 
heures du matin. Leconte fut touche de la bonte de l'eveque qui l'avertit 
qu'il devait y avoir encore it Ienghene la goelette d'un santalier anglais, et 
conseiUa d'y en voyer un officier accompagne du P. Montrouzier. 

Le temps pressait. Le navire enfon~ait. Les voies d'eau etaient telles que 
les pompes n'etaient d'aucun secours. Douarre alla a bord avec une equipe, 
en entrainant Ie commandant. II s'agissait tout d'abord de sauver deux mate
lots qui a terre n'avaient pas repondu a I'appel. En effet, on les recupera. 
On put aussi emporter quelques fusils, des filets de peche et surtout un peu 
de biscuit. 

L'EQUIPAGE SE TRANSPORTE A. BALADE 

Vers treize heures, Leconte fit charger les malades et Ie materiel sur la 
chaloupe et les canots, et il fit armer une compagnie de quatre-vingt-douze 
hommes pour se rendre a pied it Bayao avec Douarre, Ie commandant en 
second, Ie L.V. Roubet, et quelques eleves. Les matelots durent, par deux 
fois, tirer sur des indigenes qui essayaient de les voler. Les canots mirent 
deux heures pour arriver a Bayao, oil ils furent avant les marcheurs. 

A I'arrivee de la compagnie, Leconte ordonna une garde armee de la 
chapelle ou toutes les armes etaient entreposees. Deja s'y trouvait la plus 
grande partie des provisions rapportees de Sydney. L'eveque mit alors toutes 
ses provisions de bouche a la disposition du commandant. Le maitre commis 
en dressa I'inventaire. Tous les jours il y aura trois repas de biscuit; deux 
fois par semaine, du breuf sale et , Ie dimanche, de l'eau-de-vie. C'etait peu, 
mais on ignorait combien de temps il faudrait rester. 

La maison des missionnaires avait ete transformee. en caserne. Elle ne 
pouvait loger que peu de monde , malgre une installation de fortune . 

Le lendemain, entra sur rade la Clara, venant de Sydney, commandee par 
Ie capitaine Rabaland, ex-matelot du Rhin. Elle apportait quelques provisions 
de bouche . Avant de repartir pour approvisionner les missionnaires de San 
Cristobal, elle rendit quelques services. 

Pendant ce temps , I'E.V. Brosset et Montrouzier avaient trouve Ie Marian 
Watson a lenghene, et Ie captain Richards avait accepte d'aller chercher des 
vivres a Sydney et de demander au consul de France d'envoyer un navire 
pour rapatrier l'equipage . 

Quand Ie Marian Watson parut devant Balade, Ie captain fit Ie magnanime: 
«Le desir de vous etre utile elles devoirs de I'humanite m'engagent 11 reduire 
la somme que j'aurais exigee en d'aulres circonstances. Je m'en tiens done a 
1200 livres st. (soit 30 000 F). » Ces pretentions parurent exorbitantes. C'etait 
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cela, Ie prix de l'humanite anglaise, ironisera Douarre, qui protesta, ainsi que 
Leconte; ils laisserent entendre qu 'on pouvait utiliser la Clara. Richards 
transigea finalement a 20000 F. 

Le commandant designa 50 hommes, commandes par I'E.V. Carrelet, pour 
aIJer sur Ie Marian Watson. La raison donnee pour Ie depart de ce premier 
groupe de matelots fut simplement de dirninuer Ie nombre de bouches a 
nourrir. En realite , c'etaient des malades et , apres des observations de I'eve
que, des indesirables qui auraient pu compromettre la mission . 

LA MlSSION 

Douarre, dans une lettre confiee a la Marian Watson, apres avoir rendu 
justice a la conduite de ses missionnaires a I'egard de I'equipage naufrage -
ils ont fait « tout leur devoir » - revient aux questions de la mission , mais 
sous I'aspect administratif. 

1. II a nomme Rougeyron son provicaire. 
2. II y a beaucoup a faire en histoire natureIJe et, sans negliger la mission, 

Montrouzier a commence a deployer sa competence. Depuis Ie naufrage il 
est devenu indispensable. La mission a besoin, durant I'absence de Douarre , 
de deux pretres parlant les langues de l'i1e: un pour garder la maison et 
I'autre pour accompagner, avec un Frere, les marins quand ils iront chercher 
des provisions dans les tribus du cote est. 

3. La mission compte, Peres et Freres, six missionnaires, et trois enfants 
a charge. Or, il faudrait creer I'etablissement de Pouepo; d'autre part, il faut 
aussi devancer les protestants, qui vont certainement venir a Ienghene. Quatre 
missionnaires vont arriver, mais ce ne sera pas suffisant pour les deux projets . 
Si les habitants fournissaient nourriture et logement, ils seraient deja realises, 
mais ce n'est pas Ie cas. 

4. La mission de la Melanesie reclamait Ie Frere Bertrand Besselles. Epalle 
I'avait cede sans conditions a Douarre, qui prie Ie Superieur des Maristes 
d'approuver cette cession et demande que les autres , Grange (que Douarre 
avait trouve a Sydney) , Montrouzier, soient egalement acquis ala Caledonie. 

A la fin de sa lettre, on lit: 

Le pavilion fran~ais a ete retire de la NouveUe-Caiedonie. Le comman
dant Leconte avait ordre de Ie remplacer par un autre , 11 mon choix, 
que je n'ai pas juge necessaire, persuade que la protection de la France 
DOUS etait aussi bien assuree sans drapeau qu'avec un drapeau. 

Rougeyron ecrivait de son cOte: 

Pour que notre joie filt pleine, il faudrait qu 'aucune puissance ne s'en 
emparat , ce dont nous doutons fort. 

La presence des Franpis avait pratiquement interrompu la mission; elle 
creait un point de cristaIJisation sur Balade, encore que cette interruption 
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eta it surtout due au manque de personnel et de fonds qui, en rendant impossi
ble la fondation d'un second poste, Pouepo, empechait l'impulsion desirable 
et si necessaire au moment ou I'on craignait de voir debarquer les protestants. 
Le Marian Watson leva I'ancre pour Sydney Ie 11, a six heures du matin . 
C'etait Ie premier dimanche. Douarre dlebra la messe en plein air devant 
la chapelle. Le soir, on transporta les caisses des missionnaires des Salomon 
ou Douarre, croyant sa presence et son secours necessaires, aUait partir ; on 
n'en avait pas de nouvelles depuis Ie depart de Montrouzier. L'E . V. Bigrel, 
voulant visiter les Salomon, avait obtenu d'accompagner l'eveque. 

YOY AGE DE LA CLARA 

Le mercredi 14 juillet, Douarre , Jumillon et Bigrel furent conduits 11 bord 
de la Clara, qui appareilla aussit6t. Douarre allait etre absent pres d'un mois. 
II avait ordonne de continuer la preparation de l'etablissement de Pouepo. 

Le commandant chargea Ie lieutenant de vaisseau Roubet de faire I'hydro
graphie de l'anse de Pouepo. La Clara revint dans la matinee du lundi 10 
aou!. Douarre rapportait des ignames et sept ou huit gorets, de quoi vivre 
au moins un mois. Son voyage avait eu pour consequence que Ie chef de la 
mission de Melanesie, Ie P. Fremont, avait reclame Montrouzier et Ie F. 
Bertrand. Ainsi, une fois de plus, se reposait Ie probleme du personnel qu 'on 
etait oblige de reclamer au vicaire apostolique. Cette dependance a l'egard 
de Mgr Bataillon etait decidement mauvaise. Elle privait la Caledonie de 
missionnaires. Douarre avait donc resolu de demander au pape l'independance 
de l'ile. 

D'autre part, l'affaire de III Seine rendant I'Etat debiteur de la mission, Douar
re pensa que la mission pourrait bien en retirer quelques avantages : par exem
pIe, au moment ou l'arrivee des protestants est imminente, on pourrait exciper 
des services rend us pour obtenir quelque «protection » du gouvemement. Apres 
mure retlexion, il avait fait Ie projet d'accompagner en France I'equipage rapa
trie. Des son retour a Balade, il en fit part aux P. Rougeyron et Montrouzier. 

II remit 11 Junillon une lettre pour Ie vicaire apostolique, Mgr Bataillon, 
annon~ant son voyage en France. II laissait la responsabilite de la mission a 
Rougeyron. Celui-ci donna son avis pour approuver: I'avenir de la mission 
est en jeu. 

Le 15 aout , I'eveque avail baptise solennellement, en presence de tout 
l'etat-major, une femme, la tante de Louis Tadinan, dont Ie parrain et la 
marraine ont ete M. et Mme Leconte. Cette femme , Elisabeth, la premiere 
chretienne de la Nouvelle-Caledonie, fit aussi sa premiere communion el 
re~ut la benediction nuptiale; Ie mari, encore palen, etait la, ricanant. 

Le lendemain la Clara reprit la route de Sydney, chargee de vingt autres 
hommes de la Seine. Junillon eta it a bord , qui tira de son periple quelques 
conclusions: 
1. Farine, riz, sucre, cafe, the, sont meilleur marche a Sydney. Tout Ie reste 

doit venir de France ou des colonies. Le trousseau ne peut venir que de 
France , mais il est cher. L'outillage, aussi , de France, si c'est avantageux. 

- - - - --
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2. On a besoin de fusils pour la chasse. 
3. II faut des Freres constructeurs, ma~ons. 
4. En Nouvelle-Caledonie, pays montagneux, les missionnaires ont besoin de 

souliers cloutes. 
5. Grange attendait toujours une lettre Ie rappelant en France. Le superieur 

des Maristes, Ie sachant en Nouvelle-Caledonie, lui dirait eertainement d'y 
rester . Qu'on Ie mette done ~ un poste oll il pourrait avoir ses coudees fran
ches. 

DOUARRE A IENGHENE 

Le commandant, se voyant sur cette lle pour plusieurs semaines, s'avisa 
de rendre ce sejour force utile a la Marine. Le L.V. Roubet fut envoye a 
Ienghene pour faire, avec I'aide de I'E. V. Brosset, l'hydrographie du port et 
Ie relier a celui de Pouepo d'apres les observations du trajet. 

Douarre en profita pour aller, avec Grange, chercher un emplacement pour 
Ie poste qu'il voulait y fonder et, eventuellement , I'acquerir. C'etait la pre
miere fois que I'eveque allait a Ienghene. 

Bouarate etait absent : il... chassait. En effet , malgre la promesse faite de 
ne jamais donner d'armes a feu aux CaJedoniens, Richards lui en avait donne 
une avec de la poudre, pour avoir du santal (il en aurait eu sans ~a, dit 
Douarre) et il lui en avait prete deux autres pour aller ~ la chasse. Le chef 
etait aile aussit6t les essayer sur la tribu voisine! 11 avait dej~ tue et mange 
plusieurs victimes. Bouarate rentra deux jours apres I'arrivee du groupe. II 
offrit de ceder ~ Douarre, sur la rive ouest de la riviere, un emplacement 
estime Ie plus beau du port par I'eveque qui regrettait de n'etre pas poete 
pour en chanter les avantages : site, belle source, quelques bosquets de pins ... 
Dej~, comme Perrette, il voyait sa maison sur la colline, dominant ~ la fois 
la mer et la vallee s'enfon~ant dans I'interieur. II paya royalement cette 
acquisition avec une caisse pleine de haches, de ferraille, d'etoffe, d'hame~ns, 
et ce n'etait , dans son esprit , qu'un acompte. Ebloui par toutes ces richesses, 
Ie chef descendit vers ses troupes et declara: «L'epicopo est un grand chef, 
il n'est pas pingre comme les Anglais. II m'a paye tres cher la belle propriete 
que je lui ai offerte. C'est pourquoi je veux qu'il puisse y etre tranquille. Si 
quelqu'un d'iei, homme ou femme , se permet de Ie tracasser, il aura affaire 
~ moi. Nous ferons certainement encore la guerre , mais jamais sur la propriete 
de l'epicopo quand it habitera iei. » 

La chaloupe revint a Balade apres six jours d'absence. 

LES COUTUMES FEROCES SONT TOUJOURS LA 

Une epidemie s'etait declaree avant septembre au village de Ouombane 
(Pouma) et I'on avait enregistre un grand nombre de morts subites. Pour les 
Caledoniens, un soreier ou une sorci ere avait jete un sort. II fallait Ie trouver. 
Le sort tombe sur une femme. EUe fut etrangJee sans merci. Une telle barbarie 
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torturait I'esprit de Rougeyron qui avait pu, une fois, sauver, en allant admo
nester Ie chef, une femme et son enfant condamnes au meme supplice. Mais, 
s' il peut empecher quelques atrocites, combien en reste-t-il d'autres? 

Vne nuit, Baoumane, un homme de quarante-cinq ans, fut assassine dans 
sa case par les chefs Can-Ouin, Boueone et consorts. L'homme dormait. Les 
meurtriers se sont approches sans bruit de la case et , d'un coup de hache, 
lui ont tranche la tete, traitement courant inflige aux sorciers, car Baoumane 
avait ete condamne pour avoir jete un sort a Can-Ouin, qui avait mal a un 
doigt de pied. La victime fut en terre par ses assassins, Ie lendemain , comme 
si elle etait decedee de mort naturelle. 

L'ARABIAN 

Le 3 septembre, «Un navire ! », crierent les matelots. On distingua un trois
mats-barque. Franyais , anglais? C'etait Ie trois-mats baleinier Arabian, deux 
cent soixante-dix t. , captain Tinley, envoye par Ie consul. Roubet et Millet 
se trouvaient sur rade pour des verifications hydrographiques. Millet monta 
a bord et Roubet , avec la baleiniere , ouvrit la route en sondant, et Ie pilota 
jusqu'au mouiUage. Tinley vint a terre pour organiser l'embarquement.Le 
procureur des Maristes avait fait mettre sur Ie navire «beaucoup plus de 
provisions que nous n'avions lieu d'attendre ». 

Douarre calcula que la mission avait pour deux ans de vivres pour ses dix 
bouches a nourrir (dont trois matelots de la Seine, engages comme salaries) . 
II pouvait donc s'absenter durant ce temps. II ne croyait pas qu 'il y eut de 
danger pour I'instant et pensait surtout a assurer la vie materielle. II prevint 
Ie chef de Balade qu'il allait s'absenter. Les habitants pleurerent de Ie voir par
tir. 

Com bien de temps resteras-tu parti? 
Deux ans. 
Combien de fois planterons-nous nos ignames? 

- Trois. 
- Nous serons morts et nos enfants aussi. 
Montrouzier ecrivit a ses parents: les officiers ont eu une tres bonne 

conduite; ils ne laisseront que de bons souvenirs; ils ont eu du pain et des 
sacrements. Quant a lui , il se disait toujours heureux , leur petit noyau de 
chretiens avait des sentiments admirables. Le meme jour, au superieur des 
Maristes, il dit qu'il regrettait Douarre, si bon ; cependant , les missionnaires 
avaient reconnu que ce voyage etait necessaire dans l'etrange conjoncture de 
la Nouvelle-Caledonie : la mission etait paralysee , sinon perdue, en raison du 
manque de pretres. 

Rougeyron , lui , redigea une grande lettre recapitulant tout ce qu 'on savait 
maintenant sur les coutumes et les mreurs des habitants de cette lie. II conseil
lait de ne pas tarder a la publier, car les officiers posaient beau coup de 
questions; il valait mieux qu'on sache que c'etaient les missionnaires Maristes 
qui avaient fait ces decouvertes et non eux (la lettre ne paraltra pas , les 
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superieurs des Maristes ayant juge que cette publication irait a l'encontre de 
I'esprit d'humilite; Leconte ecrira ces renseignements dans un livre de Me
moires: ainsi, les missionnaires passent encore aujourd'hui pour n'avoir rien 
note de remarquable). 

Rougeyron ajoutera les propos d'un enfant arrive en pleurant vers lui: 
- C'est vrai que tu veux nous quitter? 
- Non, je ne vous abandonnerai jamais, je veux mourir ici, etre enterre 

au milieu de vous. 
Tout heureux, I'enfant se jeta dans les bras du Pere. Partir, au moment 

ou il y avait tant a fa ire et si peu de bras et de missionnaires, pas question! 
Le lundi 7, embarquement. Les P. Rougeyron , Grange et Montrouzier 

accompagnerent 11 bord l'eveque et Ie Frere Jean. lis avaient Ie cceur gros de 
voir partir tous ces compatriotes auxquels ils s'etaient attaches, et surtout 
I'eveque. 

Douarre partait en sachant que la mission etait lancee: quatre chretiens 
confirmes et communi ants, soit trois chefs, dont Louis et Michel, et une 
femme , la tante de Louis, tous bien ectifiants, et une vingtaine de catechume
nes. Bon nombre d'autres sont en route veTS la conversion. C'etait l'ceuvre 
de Rougeyron. Malgre les horreurs persistantes , il y avait de l'espoir. 

L'eveque emporta done cette lettre: 

LETIRE DE PIERRE ROUGEYRON 

Nouvelle-Caledonie, ce 3 septembre 1846 

Monsieur Ie superieur, 
[1) Si , jusqu'li ce jour nous avons garde Ie silence sur notre mission 

naissante de la Nouvelle-CaJedonie , n'en cherchez point d'autres causes 
que Ie desir de vous donner des details plus surs et plus interessants. 
Le missionnaire, par caractere , doit etre essentiellement ennemi du 
faux ; mais comment sera-t-it veridique s'il n'a vu , examine, approfondi 
meme, les peuples dom iI a i\ parler. Plusieurs jours, plusieurs mois 
meme ne suffisent pas; iI faut avoir passe plusieurs annees chez ces 
peuples et avoir vecu dans leur intimite. Voila pres de trois ans que 
no us sommes sur cette terre, que DOUS etudions les mreurs et les usages, 
et cependant nollS sommes loin de les connaltre entierement, mais nous 
en savons assez pour oser esperer que cette lettre sera pour vous de 
quelque interet. C'est Ie desir de Monseigneur d' Amatba et de celui 
qui est charge, de la part de Sa Grandeur, de vous ecrire . Mais ne 
demandez pas , je vous en conjure, it un pauvre missionnaire chez les 
sauvages les graces du style et les f1eurs de la rhetorique . 

NOTIONS GENERALES 

[2J Comme la Nouvelle-Caledonie est une de ces terres nouvellement 
decouvertes et encore tres peu connues, je ne crois pas inutile d'en 
donner iei quelques notions generales , mais en peu de mots. Ce fut en 
1774 que Ie celebre Cook, navigateur anglais , decouvrit cette fie. Sa 
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longueur est de 80 lieues environ et sa largeur commune, de 15 II 18 
lieues. Elle s'etend du 20" 10' latitude sud au 22° 30' de latitude sud , 
et du 161° 39' au 164° 32' est . Elle est bordee de recifs qui s'etendent, 
de I'ouest au nord, de 80 II 100 lieues. Elles est traversee, presque dans 
toute sa longueur, par de hautes chaines de montagnes . 

(3) Les principales roches qu'on decouvre dans cette vaste terre sont 
Ie quartz, Ie mica, la steatite , les grenats , etc. Les minerais de fer y 
abondent. On trouve ~1I et III parfois de petites masses de cuivre ou de 
plomb qui ont ete roulees par les torrents. II n'y a point actuellement 
de volcan dans Pile , et il n'est pas meme II presumer qu'i1 y en ait eu, 
car nous n'y trouvons rien de son existence, pas meme des pierres 
ponces. Une grotte tres profonde, II 14 Iieues de notre district, a ete 
visitee dernierement par Mgr d' Amatba et Ie P. Montrouzier ; je 
m'abstiens d'en parler, car c'est I'affaire des naturalistes. Le R.P. Mon
trouzier vous en entretiendra, je pense. 

[4] Quoique la Nouvelle-Caledonie soit un pays montagneux, iI ne 
laisse pas pourtant d'avoir de vastes et riantes plaines , oil serpentent 
une foule de petits ruisseaux , disposes avec tant d'industrie qu 'ils arro
sent parfaitement les plantations de taro. 

Productions du pays 

[5) Les productions sont II peu pres les memes que celles des autres 
!les de l'Oceanie, c'est-lI-dire Ie bananier, Ie cocotier, I'igname, la canne 
II sucre et deux especes de taro , I'arum esculafum, appele par nos insu
laires coboue, et I'arum macrorhizon, dit en langue du pays pera. Le 
premier sejourne dans l'eau , au lieu que I'autre a vie dans les terrains 
ordinaires. On voit encore Ie gingembrier, dont les naturels ne font 
aucun usage , pas plus que du melaleuca leucodendron de Linne, arbre 
11. feuilles odoriferantes, dont on tire de I'huile , aux Moluques. Le figuier 
existe dans certaines parties de l'i1e, mais Ie fruit en est si petit et, de 
plus, est si amer que I'on n'en fait aucun usage . A 15 lieues de notre 
residence , c'est-i'l-dire de la tribu Tea-Pouma, on trouve plusieurs arbres 
a pain , mais, III oil nous sommes, no us n'en comptons que trois ou 
quatre, et encore ne leur avons-nous jamais vu porter du fruit. L'oranger 
n'est pas inconnu, mais I'orange I'est. Les indigenes n'en mangent ja
mais. L 'hibiscus filiaceus, ou paoui, Ie dolichos luberosus, ou iaM, la 
scorsonere sauvage, ou lao, nourrissent nos sauvages durant la plus 
grande partie de I'annee. 

Climat 

[6) La Nouvelle-Caledonie II mont agnes arides , quoique rebutante au 
premier abord , a pourtant ses avantages. L'ai r y est pur et sain. Quoique 
intertropicale, elle jouit d'un beau climat , chaud sans doute , mais tempe
re par des brises tres rafrafchissantes et on pem dire continuelles. 

Moustiques 

Une chose agreable est bientot accompagnee d'une autre, desavanta
geuse: II peine Ie voyageur a-t-iJ Tespire ce bel air de la Nouvelle
Caledonie que des milliers de moustiques, autrement dit maringouins, 
I'assiegent et Ie sucent comme des sangsues, mais la piqOre est bien 
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autrement mordante. Le moustique depose un certain venin qui fait 
eprouver de douloureuses demangeaisons . Amon arrivee, j'ai fait une 
maladie de plusieurs jours par suite de ces piqures. II m'etait impossible, 
la nuit comme Ie jour, de prendre Ie plus leger repos. Monseigneur, 
comme un bon pere , a veille 11 notre sante, il nous a fait faire des 
moustiquaires ou nous nous enfermons comme dans une armoire. 

Productions importees 

[7) Je vous ai parle , Monsieur Ie superieur, des productions du pays, 
mais faut-il passer sous silence celles que nous y avons importees? Non. 
C'est une des gloires et des joies du missionnaire qu'il est fier d'apporter 
I'abondance dans un pays, en me me temps qu'il apporte Ie bonheur de 
notre sainte religion. Nous n'avons pas importe precisement Ie mai's; il 
y en avait dans rile, mais de puis peu. Notre tribu Tea-Pouma, cepen
dant, ne Ie connaissait point. Maintenant iI n'est presque pas de particu
Iier qui n'en possMe quelque champ. Le ble n'a pas reussi jusqu'll ce 
jour, excepte I'orge. La vigne donnera des raisins, en lui donnant des 
soins ; nous en avons deja obtenu quelques-uns. Dans ce moment-ci, 
nous faisons un essai pour la pomme de terre; semee dans une autre 
saison I'an dernier, eUe n'a rien fait. Les haricots , les pois, les salades, 
les choux y font merveille, mais ces derniers ne donnent point de se
mence. Le createur y a pourvu neanrnoins: les boutures prennent racine 
en tres peu de temps. Nous venons d'y importer aussi beaucoup d'arbres 
fruitiers. Esperons qu' i1s prospereront. 

Bestiaux 

[8) Nous ne nous sommes pas bornes, Monsieur Ie superieur, aces 
quelques pI antes ; nous avons fait venir de la volailie , des moutons, des 
porcs, des chevres et quelques vaches. L'intention de Monseigneur est 
de les faire multiplier dans I'He, ou tous ces animaux etaient inconnus 
avant lui. Son but, aussi, est de doter chaque etablissement qu'il fera 
d'un grand nornbre de ces animaux. Par 111, la mission pourra se suffire. 
Ces bestiaux ne couteront rien aux missionnaires, puisque I'herbe y est 
abondante et, de plus , ils nourriront les missionnaires. Jusqu'll ce jour, 
nous n'en avons eu qu'un tres petit nombre, et encore ce petit nombre 
nous sommes obliges de les tuer pour nourrir plus de deux cents hommes 
qui viennent de faire naufrage a 3 lieues de notre habitation. Mais 1a 
Providence viendra a notre secours. 

Maisons 

[9) Que vous dirai-je, tres Reverend Pere , des maisons caledoniennes? 
On ne peut pas mieux les comparer qu'll des ruches d'abeille . Une 
colonne plade au milieu supporte tout I'edifice. La viennent aboutir 
dans tous les sens et a egale distance les divers chevrons qui composent 
la toiture, qui est en chaume; les a-cotes sont ferrnes herrnetiquement 
avec I'ecorce du leucodendron qu'a depeint Linne; une petite ouverture, 
ou un homme a peine a passer en march ant a quatre pattes, sert de 
porte. L'experience sans doute leur a appris ce mode de construction. 
Le froid , ou mieux la fraj'cheur des nuits, et meme des jours, dans les 
temps de pluie , en est une raison. Les moustiques qui fourmillent dans 
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la partie nord-ouest que nous habitons peuvent aussi les avoir influences 
a se loger de la sorte . Comme la case est bien close de tous les cotes , 
ces etres importuns ne pourraient entrer que par la porte , qui est deja 
si etroite ; or, a cette porte, ils ont soin de placer une grosse bOche 
allumee qui, par sa trop grande chaleur et sa fumee, les chasse en partie ; 
de plus, pour chasser ceux qui restent , ils allument un autre feu dans 
I'interieur de I'habitation: la fumee en est d'ordinaire si epaisse qu 'on 
a peine a respirer. 

Chaleur 

[10] Vous croyez peut-etre que , parce que nous habitons sous Ie 
Tropique du Capricorne, nous sommes accables par Ie poids de la cha
leur. En ete, il fait bien chaud, cependant la chaleur est tres supportable, 
11 cause des brises qui sont on ne peut plus rafraichissantes . Je vous 
avoue que les chaleurs de France m'ont beaucoup plus fatigue que celles 
de la Nouvelle-Caledonie. 

Degre de temperature 

[11] Le thermometre n'est pas aile , cette annee-ci, au-del a de 25° , 
terme moyen. En hiver, nous comptons ordinairement, terme moyen, 
20° . Lorsque Ie ciel est serein, meme en hiver, Ie soleil est ardent. Mais 
lorsque Ie temps est sombre ou pluvieux, on voit les naturels frissonner 
et avoir de gros rhumes. Moi-meme j'y ai ete sujet. Plus d'une fois j'ai 
eu du plaisir a me chauffer. 

Saisons 

[12] Ainsi nous comptons, comme en Europe, un hiver, qui a lieu 
lorsque vous avez I'ete. Au mois de juin, lorsque vous avez Ie solei! au 
Tropique du Cancer, c'est Ie moment OU il est Ie plus proche de vous , 
eh bien, c'est precisement alors Ie moment ou se fait sentir Ie plus grand 
froid pour nous , car il se trouve a la plus grande distance. Nous avons , 
plus que vous, deux etes , I'un, 11 son passage, et I'autre, 11 son retour. 
L'automne et Ie printemps ne sont pas bien sensibles. Je n'ai observe 
qu'un arbre qui se depouillait de ses feuilles tous les ans en automne. 
Au printemps, cependant , la vegetation est beaucoup plus active et la 
campagne , reverdissant , commence aussi a s'embellir des plus belles 
fleurs. 

[13] II me semit difficile de vous preciser I'epoque de la saison des 
pluies a la Nouvelle-Caledonie. Jusqu'a ce jour elles ont eu lieu a diverses 
epoques, a dater du mois de decembre jusqu'au mois de maL Depuis 
trois ans que nous sommes en ce pays, nous ne les avons pas vues tres 
abondantes ni tres longues. II n'est pas rare de passer quatre au cinq 
mois sans pluie . Heureusement que la plupart des ruisseaux sont intaris
sables. 

Mode de culture 

[141 Les indigenes n'ont d'autre instrument que leurs mains et un 
marceau de bois pour cultiver leurs champs. II nous semblait qu 'il ne 
leur etait pas possible de defricher , mais nous nous sommes convaincus 
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du contraire. Voici comment iis s'y prennent: comme la campagne est 
toute couverte d 'herbes qui les entravent et qu'ils n'ont point de faux 
pour couper l'herbe, its vont, dans l'apres-midi, lorsque Ie soleil est bien 
ardent et qu'il y a un bon vent , mettre Ie feu iI ces herbes. En tres peu 
de temps on ne voit que la terre nue recouverte de cendres qui leur 
servent d'engrais ; puis, quelques jours apres, lorsque les herbes recom
mencent iI pousser, ils se rendent en grand nombre au champ designe ; 
les uns arrachent avec leur baton les mauvaises herbes, telles que Ie 
gramen; les autres creusent un fosse , dont la terre est destinee 11 faire 
Ie champ en question; ceux-ci cassent les touffes de terre , tandis que 
ceux-liI rejettent les mauvaises herbes . Cette terre, ainsi transportee , 
est tres bonne pour la vegetation. Les berbes du champ recouvertes par 
la terre du fosse ci-dessus pourrissent et am,Worent encore de plus en 
plus ce terrain. Cela fait, Ie maitre du champ donne a manger aux 
cultivateurs, et on se separe. Peu de jours apres, se plan tent les ignames, 
les bananiers, les cannes a sucre, etc. Pour que I'ignaroe ait une plus 
grande quantite de bonne terre, i1s font un petit tas de terre au-dessus 
de la superficie du champ, et c'est Iii qu'ils mettent leurs ignames, coupes 
en morceaux comme la pomme de terre . De temps en temps i1s viennem 
visiter ces morceaux d'ignames; s' i1 y a quelque chose de pourri , its 
l'otent avec grand soin, pour conserver ce qu'il y a d'intact. 

[15] Quant au taro, its se contentent d'arracher I'herbe et de Ie piocher, 
une fois qu'il est plante et arrose. Des que Ie bananier a donne son 
fruit, il ne produit plus, et alors les indigenes l'arrachent pour deux 
fins: la premiere pour Ie planter , lui ou ses rejetons , la deuxieme pour 
en manger la racine , qu'ils font cuire. 

[16] Ordinairement, dans les menages de chefs ou de peres de famille 
laborieux, chaque membre de la famille a son champ. Les femmes sont 
cbargees de tenir tous ces champs en bon etat des que les hommes les 
ont detriches et ont plante. [17] Les mois de juin et de juillet sont les 
mois ou ils plantent , dans notre partie de l'ile . Pour que Ie terrain puisse 
se reposer , ils ne cultivent jamais deux ans de suite dans Ie meme 
endroit. On trouve parfois dans la campagne des am as de coquillages, 
mais c'est a tort que I'on a dit que les Caledoniens en agissaient ainsi 
pour mamer leurs terres. Je ne leur crois pas autant d 'esprit. C'est 
uniquement un depot des coquillages qu'ils mangent en grande quantite. 

Ce en quoi ils ont Ie plus de peine pour cultiver l'igname, c'est pour 
les echalasser, comme I'on fait pour la vigne dans certaines contrees de 
la France. 

Embarcations 

[18] Comme tous les sauvages, nos insuiaires sont parvenus a se faire 
des embarcations, mais eUes sont si grossieres qu 'elles denotent bien 
leur peu d'industrie . Deux arbres creux, unis I'un a I'autre par quelques 
morceaux de bois, composent leurs embarcations. J'ai voyage sou vent 
sur ces embarcations; elles vont bien iI la voile. Je suis aile a quinze 
lieues de notre habitation et en pleine mer sur une de ces pi rogues : 
eUe faisait, par un bon vent, deux lieues a I'heure. 

Les pirogues iI balancier ne leur sont pas non plus inconnues. 
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Betes reroces 

[19] Un des grands avantages de notre ile , c'est qu 'on peut voyager 
partout et a tOUie heure, sans crainte d'etre attaque par les betes feroces. 

Reptiles 

Non seulement il n'y a point de betes feroces , mais pas meme de 
reptiles venimeux, au milieu des plus epaisses forets et dans ces vastes 
plaines ou Ie voyageur domine de la tete ces vastes herbes man:cageuses. 
Nous avons des serpents amphibies, mais non venimeux; les sauvages 
les prennent avec assurance. [20] Nous avons egalement beaucoup de 
lezards et de rats: La chenille y exerce les memes ravages que dans nos 
pays. Nous trouvons la sauterelle, que les indigenes mangent fort bien. 
Au reste, il est des choses plus degoutantes qu'ils ne laissent pas de 
manger, tels que certains vers de terre , certaines araignees, qu 'ils font 
cuire. 

Vermine 

Leur vermine meme fait l'objet de leur nourriture. Combien de fois 
n'ai-je pas vu deux hommes ou deux femmes se chercher les poux I'un 
a I'autre, puis les ecraser sous leurs dents. Aujourd'hui ils n'osent Ie 
faire devant nous . 

[21] Je ne vous dis rien de la botanique ni de la zoologie; je laisse 
aux plus savants que moi Ie plaisir de vous en entretenir. Je n'ai presque 
point vu de plante nouvelle et particuliere . Ce que j'ai vu de plus 
precieux, ce sont les orchis, que ron trouve en quantite. 

Oiseaux 

Quant aux oiseaux, je trouve qu'il y en a peu pour un pays ou il n'y 
a jamais eu de chasseur. La cause en est sans doute qu'il y a trop 
d'oiseaux de proie , tels que les aigles et les eperviers. De plus , les 
nichees des oiseaux ne sont ordinairement que de un ou de deux ; il me 
semble que cela tient de ce qu'i ls sont comme les hommes: qu 'ils y 
trouvent peu a manger. 

Peche 

[22] La peche est abondante, soit en poissons soit en coquillages. 
Mais iI est a observer que quelques-uns sont empoisonnes. Les Nou
veaux-Caledoniens les nomment mamboua et pone. Ce sont ces deux 
poissons qui no us avaient empoisonnes dans les premiers mois de notre 
sejour 11 la Caledonie. 

LES NOUVEAUX-CALEDONIENS 

Origine des Nouveaux·Caledoniens 

[23] Voilille pays habite par les Nouveaux-Caledoniens. Maintenant , 
que sont-ils, ces sauvages-Ia? D 'ou viennent-ils? Ce n'est pas 11 moi 11 
trancher une question debattue encore parmi les geographes de nos 
jours. Je croirais volontiers avec plusieurs que ce peuple serait sorti de 
la grande lie Borneo ; que , de la, il aurait emigre en Nouvelle-Guinee; 
qu 'enfin , de la Nouvelle-Guinee il se serait rendu , par Ie detroit de 
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Torr~s , 11 la Nouvelle-Hollande et , de Ill , 11 la Nouvelle-Caledonie; ou 
bien pourraient-ils encore veniT de la Nouvelle-Guinee aux iles Salomon 
et, de ces derni~res iles, 11 la nlitre . Ce qui me fait penser ainsi, c'est 
que les sauvages aiment beau coup 11 voyager d'une ile iI une autre et 
qu'ils font souvent des voyages plus longs que celui que je viens d'indi
quer. Ainsi, nous trouvons par milliers lila Nouvelle-Caledonie des gens 
de I'ile Halgan [Ouvea] . Nous avons des exemples de sauvages qui ont 
fait plus de quatre cents Iieues sur leurs pirogues. [24] Quant 11 ces gens 
de I'ile Halgan, ils sont un peu moins noirs que nos indig~nes, et leur 
langue est enti~rement differente. Leur langue est celie de Wallis dont 
i1s sont sortis originairement, d'apres les informations prises sur les Iieux. 

Physionomie 

[25] Nos Nouveaux-Caledoniens sont cuivres. On les dit de la race 
des Papous. Leur taille est la commune. lis sont tr~s laids, et la plupart 
ont les cheveux laineux. lis ont Ie front deprime et 11 angle obtus, mais 
ce front, qu'on ne s'y trompe pas, est deprime 11 dessein. A peine les 
enfants sont-ils nes que les parents, se munissant de cendres chaudes, 
fa~onnent ainsi Ie front de I'enfant. 

Albinos 

[26]11 n'est pas rare de voir des hommes et des femmes blanes, mais 
d'une blancheur rougeatre qui est degoutante. Ces hommes sont ce 
qu'on appelle albinos. J'en connais un qui est marie et qui a des enfants. 
Cet albinos est petri d'esprit, il a toujours Ie mot pour faire rire. 

Caract ere des Caledoniens 

[27] Reste done main tenant 11 dire un mot du caract~re de nos insu
laires. Quoique anthropophages, ils sont pourtant bons , doux , aimables 
et prevenants. Ainsi, i1s comblent de caresses I'etranger qui est bon iI 
leur egard. Fait-on route avec eux, its vous avertissent d'une pierre, 
d'un trou qui pourrait vous occasiooner une chute. A-t-on un ruisseau 
11 traverser, i1s se disputent I'honn~ur de vous porter sur leur dos . Derni~
rement, etant aile dans une tribu voisine avec Ie commandant de la 
Seine, un chef voulut me faire honneur en me portant lui-meme. [28] 
Lorsque je fus transporte de I'autre cOte de la rivi~re, il me dit: «At
tends! iI faut que j'aille chercher I'autre chef!» Je cros que c'etait Ie 
commandant de la corvette; mais noD, il etait dejllll cOte de moi; c'etait 
du chien que nous lui avions donne dont iI voulait parler. En effet, je 
vis Ie gros Matou porte avec beaucoup de precaution par mon individu 
sur ses reins. Un autre sauvage avait soin de lui ecarter les jambes et 
de Ie soutenir, pour qu'it ne glissat point. [29] Ont-i1s un morceau 11 
manger, its Ie partagent avec les voisins. II arrive souvent qu'i1s font un 
grand sacrifice en s'en privant; n'importe, il faut donner, dussent-ils 
endurer la faim. Cette charite est si pratiquee chez eux qu'elle passe 
pour ainsi dire dans la nature de I'enfant. On voit de petits enfants iI 
la mamelle ne savoir refuser ce qu'on leur demande, meme un morceau 
d'igname, de banane, etc., ce qui est la chose la plus precieuse pour 
eux. Neanmoios remarquez bien que celie charite n'est point reelle, 
mais forcee; la vraie charite part du creur, et il n'y a que la religion 
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qui puisse la donner. Aussi ces sauvages tres souvent se cachent pour 
manger. J'en ai trouve plusieurs fois dans les bois, dans les vallees qui 
faisaient leurs cuisines; j'en demandai la raison , et ils m'avouaient qu 'ils 
etaient venus en ces lieux pour n'etre point vus et ne point etre obliges 
d'en donner. 

[30] La simplicite caracterise les Nouveaux-CaIedoniens. Sans donte 
la raison en est qu'ils n'ont jamais eu de communications avec les Blanes. 
Ils disent avec beaucoup d'opinilitrete qu'il y a beaucoup de sorciers 
dans leur pays, et que ces sorciers font mourir les hommes A leur volonte. 
Pour cela il n'y a qu 'a entrer, la nuit, dans la maison de celui dont on 
veut la mort et d'y deposer des pelures d'igname, de taro, etc., avec 
de certaines herbes . Cette superstition est si enracinee dans leur esprit 
qu'ils mettent a mort Ie pretendu sorcier des que quelqu'un meurt a un 
lige peu avance parce que , disent-ils, rien autre chose n'a pu etre cause 
de sa mort. Depuis peu de temps , j'en ai vu tuer sous pn!texte qu'ils 
etaient sorciers plus de vingt dans les tribus seulement qui nous avoisi
nent . Je demandai, un jour que j'etais aile me promener avec Monsei
gneur, a un individu avec lequel je suis familier s' il etait vrai qu'il eut 
tue une personne ; il me repondit: « Oh, j'en ai tue plus d'une, j'en ai 
tue trois. - Pourquoi? - IIs etaient sorciers. - Comment fis-tu ? -
J'allai , la nuit, dans leur case , pendant qu'ils dormaient, et la, d'un 
coup de hache, je leur coupai Ie cou. » Eh bien, ce bourreau nous 
poursuivait dans notre promenade pour avoir Ie plaisir de nous offrir 
des cocos; nous en acceptlimes chacun un. Cet individu parait tres bon, 
tres aimable; il voudrait toujours m'embrasser quand i1 me rencontre. 

Trait de superstition 

[31) Voici encore un autre trait qui vous montrera jusqu'ou va cette 
superstition: dans un village de notre tribu viennent de mourir un grand 
nombre de personnes de mort subite. Le chef PaYama avec sa suite y 
est aile, il n'y a encore que quelques jours ; il a fait rassembler to us les 
habitants, hommes, femmes , enfants, les a places tous sur une meme 
ligne, puis a pris une longue corde qu'il a passee au cou du premier de 
la ligne, du second, du troisieme et ainsi de suite. Arrive a un homme 
de pres de 40 ans , il a delie tous eeux qui avaient ete !ies et a lie ce 
demier. Deux jeunes hommes ont pris les deux bouts de la corde pour 
l'etrangler, et ils I'etranglaient, en effet , lorsque les cris, les supplications 
et surtout la promesse d'un don touch a Ie chef, qui fit delier Ie malheu
reux prt!tendu sorcier. Je ne sais s' il pourra survivre 11 cette execution; 
il en a encore la figure toute decomposee. [32] Ensuite on passa outre 
en continuant la meme ceremonie. Parvenu a une vieille femme , on lui 
passa la corde au cou ; puis, jetant la corde par dessus les branches d'un 
grand arbre , qui servait-comme de levier, on tira cette pauvre malheureu
se, on la tint suspendue ; apres, on la laissa tomber a terre; on repeta 
I'execution jusqu'a ce qu'elle eut rendu Ie dernier soupir. 1'oubliais de 
dire que tout Ie monde avait les pieds et les mains attaches durant eet 
exercice. [33] Ayant appris cet accident, j'allai voir un malade qui se 
trouvait dans Ie village du chef executeur. 1'eus done occasion de voir 
ce miserable, que je sermonnai de mon mieux. La chose reussit. Une 
autre femme et un enfant qui etaient condamnes a mort ont ete sauves. 
Vous voyez, mon Reverend Pere, que nous ne sommes pas tout a fait 
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inutiles 11 la Nouvelle-Caledonie. Nous sommes les sauveurs de l'llme , 
quelquefois meme des corps. 

Traits de simplicite 

[34] Croyez-vous, mon Reverend Pere, que nos insulaires portent la 
simplicite, ou plutot la betise , jusqu'll croire que les hommes sont en
ceints. Mon petit Louis et moi avions ete voir un malade. Je l'instruisis , 
mais , ne Ie trouvant pas assez en danger, je ne Ie baptisai point. Peu 
de jours apres, j'y envoyai Louis seu!. II Ie prepara de nouveau au 
bapteme, et a peine l'enfant fut-i] sorti des timites de ce village que Ie 
malade mouru!. Le pauvre petit enfant , desole, demanda de suite la 
cause de cette mort prematuree . On lui repondit unanimement qu'i] 
etait mort parce qu'il n'avait pas pu accoucher. Le jeune catechiste n'eut 
rien de plus empresse que de me raconter la chose, qui, en meme temps 
qu'elle nous fit rire beaucoup, nous fit aussi deplorer leur aveuglement 
stupide; et , ce qu 'i] y a encore de plus curieux, c'est que nous n'avons 
pas pu jusqu'a cette heure les dissuader. IIs nous repondent fierement 
qu'il est possible que Ie fait n'existe pas en France, mais qu'il est reel 
chez eux, qu'ils ont touche les enfants dans Ie sein de ces hommes, 
qu'i]s les ont entendu pleurer, qu'en un mot nous n'avons qu'a regarder 
Ie ventre de ces hommes. L'hydropisie fait la grossesse dont ils partent . 

[35] Ce que je viens de dire explique la conduite d'un chef 11 qui nous 
voulions donner des pores pour les faire multiplier ; il ne voulait, lui , 
que deux males ; ainsi, un autre me suppliait de lui donner de petits 
chiens quand notre gros chien, male , en aurait fait; je Ie lui promis; il 
me n!itere la meme demande toutes les fois qu'il me trouve. 

[36] Je passe sous silence les paroles de ceux qui expliquaient aux 
autres sauvages que nos lapins etaient les enfants de notre taureau et 
de notre vache ; qu'i]s deviendraient aussi gros quand ils seraient aussi 
vieux. Je ne parterai pas meme de ce gros gaillard qui me disait tres 
serieusement de ne point deranger une poule , aux poussins de laquelle 
je voulais donner 11 manger; «Ils tetent, me dit-il ; Ie lait de la poule 
leur vaut mieux que ce que tu leur donnes .» 

Us soot plaisaots 

[37] Un peuple si sot ne para!t pas susceptible d'esprit. II en a pourtant 
beaucoup. En general ils sont plaisants, aiment 11 contrarier pour amuser 
la compagnie. Ils soutiennent une conversation de plaisanterie spirituelle 
durant des heures entieres, et c'est a qui fera edater Ie plus d'esprit . 
Quand je plaisante avec eux, ils se disent les uns aux autres : «Voyez 
donc, iI sait plaisanter, lui aussi. » S'ils aper~oivent un etranger ou quel
qu'un qui prete un peu a rire, ils ne manquent pas de saisir l'occasion 
pour amuser la compagnie. 

Eloquence 

[38] Non seulement ils ont de I'esprit, mais on trouve meme des 
personnes eloquentes parmi ces sauvages. Cette femme n'etait-elle pas 
eloquente, qui , ayant a se plaindre de son enfant ingrat, lui montra Ie 
sein qui l'avait porte durant neuf mois, les mamelles qui l'avaient allaite 
et les mains qui I'avaient soutenu : « Eh quoi ! s'ecria cette mere desoiee, 
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parce que mon sein s'est retred, mes mamelles, dessechees et mes mains , 
defaillanres, tu me meprises, ingrat ; eh bien oui! va! je saurai mourir », 
mais I'enfant ne put y tenir, iI vint se jeter, en versant un torrent de 
larmes, dans les bras de sa mere et la tint longtemps embrassee. Ce fils 
fait aujourd 'hui la consolation de sa mere et la notre. 

Orgueil 

[39] Vous dire que les sauvages sont orgueilleux, ce n'est rien vous 
apprendre de nouveau, puisqu'ils sonr les enfants du m~me pere. Plus 
d'une fois je les ai vus se moquer non seulement de nous , mais encore 
de tous les Europeens. Us croient nous en faire accroire par leurs paroles 
et nous tromper dans nos echanges. S'ils peuvent nous voler sans que 
nous Ie sachions, ils s'en prevalent et ne craignent pas de nous avouer 
qu'ils sont plus fins que nous . 

Etant aile, un soir, dans notre jardin , je rencontre un indigene qui 
admirait Ie travail de nos Freres. Profitant de celie occasion, je lui dis : 
~ Ne vois-tu pas que nous savons beaucoup plus de choses que vous ? 
- Nous aussi , nous savons des choses que vous ne savez pas ; vous ne 
savez pas nager comme nous ; vous ne savez pas travailler les ignames 
ni Ie taro comme nous, puisque nous vous avons montre la maniere de 
culliver ces plantes ». Comme je lui reptiquai que notre maniere de 
cultiver, quoique differente , n'en etait que meiUeure, il me repondit 
courrouce: «Eh bien, puisque tu es si savant, comment s'appeUe celie 
igname, cette feuille? » Je I'ignorais, car il y a plus de soixante mots 
pour signifier ces diverses choses insignifianres. Mais alors, sans me 
deconcerter, usant de ruse, j'ouvris mon breviaire, que je tenais sous 
mon bras, et lui dis : «Et toi , dis-moi commenr s'appeUent ces lettres 
la-dedans? - Je n'en sais rien. - Puisque tu n'en sais rien, tu vois 
done que tu es un ignorant; eh bien, moi , je sais les noms que tu m'as 
demandes.» J e lui dis des noms comme barbare, catachrese. 

Vol 

[40] Vous venez de voir que nos indigenes ne se croient pas inferieurs 
aux Blancs. Ils sont , en effet, plus habiles pour une chose, mais qui ne 
toume pas a leur g1oire, je veux dire Ie vo!. Je ne pense pas que les 
plus habiles filous de nos con trees europeennes dussent dedaigner pour 
leurs associes les Nouveaux-Caledoniens. lis sonr tous habiles larrons. 

Monseigneur, un de nos Freres et moi, avions ete laver notre linge 
Ie lendemain d'une mauvaise lessive que nous avions faite. Nos chemises 
avaient ete placees a dessein enrre nous trois, qui formions un triangle ; 
malgre celie precaution plusieurs pieces disparurent a nos yeux. Le 
voleur rut aper~u rampant sur Ie ventre dans I'herbe, et puis avec un 
morceau de bois il tirait a lui Ie tinge, mais ce fut en vain que nous 
courilmes apres lui , iI n'y etait deja plus. 

[41) Une autre fois, une hache se trouvait entre nous tous et un 
nature!. Celui-ci, ne pouvant soustraire la hache sans que nous Ie vis
sions, feignit de vouloir nous dire quelque chose a I'oreille et , en s'appro
chant, il fit manreuvrer ses pieds et la combla en terre. 

(42) Demierement encore des officiers d'un navire qui etait venu nous 
visiter ayant ete se baigner , aux uns il manquait une cravate, a celui-ci 
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un chapeau, a celui-Ia sa chemise et son habit. IIs revinrent tous a la 
maison dans ce costume sans avoir vu personne_ Nous times quelques 
recherches, nous nous fdchames, et en quelques instants ces Messieurs 
virent arnver, non sans joie, leurs effets qu'i1s croyaient a jamais perdus. 

Mensonge 

[43] Maintenant i1s rougissent d'etre appeles voleurs, et meme men
teurs. Cette derniere qualification leur souriait nagu~re. C'etait une 
g10ire que de savoir bien mentir. 

Faineantise 

[44] Voler, mentir, ne sont pas les seuls titres des Nouveaux-Caledo
niens ; i1s sont encore faineants. A I'exception d'un tr~s petit nombre 
de jours ou ils travaillent a leurs champs d'ignames, Ie reste du temps 
est passe dans l'oisivete la plus compl~te . Depuis Ie matin jusqu'au soir, 
ils ne font que bailler ou se coucher. Si j' etais oblige de mener une vie 
semblable , je mourrais d'ennui en bien peu de temps. lis n'ont rien qui 
rompe la monotonie de leurs joumees; its n'ont pas meme les jeux des 
habitants des aut res lies. Leurs recreations sont d'aller pecber ou d'aller 
chercher sur la montagne des racines d'herbes qui ressemblent un peu 
au reglisse , pour se nournr lorsque la faim les presse. Les enfants seuls 
s'amusent , et ces amusements ne sont , en general , que des exercices de 
guerre. 

Rejonissances 

[45] De loin en loin, pourtant, ils ont quelques jours de fete. Ces 
rejouissanees consistent a se reunir, et la, simplement, de faire un repas 
d'ignames, de taro ou de canne 11 sucre et de tenir conversation entre eux. 

BONNES QUALlTES DES NOUVEAUX-CALEDONIENS 

[46] Puisque j'ai raconte les mauvaises qualites de nos sauvages, il 
faut que je dise les bonnes. IIs sont sobres, tr~s sabres, mais ils n'en 
ont pas beaucoup de merite, ils ne peuvent faire autrement a cause de 
leur extreme pauvrete. Ce n'est dODe pas de eela qu'il s'agit ici. [47] 
J'ai deja dit qu 'ils etaieDt charitables, mais cette vertu morale se manifes
te surtout envers les malades. Quelqu'un vient-i1 11 faire une maladie , 
aussitot les parents, les amis et les voisins d'aller Ie visiter et souvent 
de lui faire des cadeaux. Un ou plusieurs restent a cOte du malade pour 
Ie servir. Tour Ie monde s'empresse de lui donner une part de sa Dourn
ture et lui fait meme quelquefois un dOD pour Ie soulager dans sa 
douleur. Devient-il convalesceDt, en signe de rejouissanee on lui apporte 
des provisions de bouche, qu'on mange ordinairement en commun. 

[48] Vous ne vous etiez peut-etre jamais imagine que des sauvages 
aimassent la societe; je m'etais figure, moi, que les sauvages vivaient 
dans les bois, comme les betes feroces, qu' i1s vivaient chacun dans leur 
gite sans se frequenter. Helas, comme j'etais dans l'erreur! Ces hommes 
sont parfaitement des homrnes semblables 11 DOUS, a quelques differences 
pr~s, non essentielles. IIs vivent en societe . Leurs cases ne soot point 
b1!ties dans les forets mais bien dans les plaines ou les vallees, et presque 
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toujours 11 cote de quelque magnifique ruisseau. A cote de leurs habita
tions se trouvent cultivees quelques terres qui leur servent comme de 
jardin. De plus, ils ont soin de planter des bananiers ou d'autres arbres 
fruitiers qui forment un ombrage frais et charmant. Plus d'une fois ai
je senti Ie sommeil y venir fermer mes paupieres. Ces quelques champs 
autour de leurs maisons sont en general destines 11 foumir la nourriture 
11 leurs amis qui viennent des visiter. [49] lis en ont d'autres, beaucoup 
plus loin, auxquels ils ne touchent point. Ce sont les champs de reserve, 
non seulement d'un village 11 UD autre, mais meme d'une tribu 11 I'autre . 
lis vont se visiter quaDd ils D'ont rien 11 craiDdre. Aussi y a-t-il dans 
Dotre ile des seDtiers tres bien frayes pour aller dans les plus petits 
villages, mais je ne veux pas dire pour cela que ces sentiers sont tres 
commodes. Y a-t-il une grande fete dans un endroit, vous y voyez arriver 
Ie jour meme des gens de toutes les tribus voisines, c'est-lI-dire de plus 
de dix Iieues. On va 11 ces rejouissances comme, dans nos pays, on va 
11 la vogue. J'ai vu , autour de notre chaurniere ou j'etais Ie plus souvent 
seul, plus de quinze cents sauvages. 

Soios de la famille 

[50] Nos Caledoniens sont bons pere de famille. lis cherissent leurs 
enfants. Ils aident la mere 11 les soigner. lis vont meme jusqu'll porter 
leur berceau derriere leur dos, afin de les empecher de pleurer. Tant 
que ces pauvres petites creatures ont besoin du secours d'autrui, Ie pere 
et la mere leur prodiguent leurs soins. Les voisins , les voisines meme, 
sont fiers de porter ces petits enfants dans leurs bras et de leur donDer 
quelques caresses, semblables en cela aux animaux. [51]lls SODt presque 
abandonnes des qu'ils peuvent pourvoir eux-memes 11 leur subsistance. 
On voit de petits enfants errants sur les montagnes pour chercher quel
ques mauvaises racines. C'etait Ie soir, je demandai 11 I'un d'eux: «Qu'as
tu mange, ce matin? - Ah! dit-il, je mangerai ce soir si mes mains 
sont assez fortes pour pouvoir arracher ces racines ». Ces enfants aban
donnent souvent leurs parents quand ils trouvent ailleurs de la nourri
ture. Oh! que nous aurions d'enfants charmants et pleins d'esperance 
pour I'avenir, si nous avions de quoi les sustenter. 

Libertioage 

[52] Que resulte-t-il de Ill ? Les enfants abandonnes de la sorte se 
livrent au desordre. Il n'est pas rare de voir des enfants de cinq 11 six 
ans en savoir autant dans la science du mal que des hommes de trente 
ans . Ceux qui restent avec leurs parents re\,oivent quelquefois des aver
tissements, et meme des punitions, de leur mauvaise conduite; mais 
ceux qui sont vagabonds n'ont personne que les reprenne. Ainsi, ne 
trouvez pas etonnant que je vous apprenne que tous les vices de nos 
pays, aucun excepte, existent it la Nouvelle-Caledonie. Le diable est Ie 
meme partout. Je retrouve en eux les vrais enfants d'Adam. 

[53] Le libertinage, quoique grand, ne I'est pas trop pour des sauvages 
reteDus par aucun lien. Il faut bien que la loi nature lie ne soit pas 
entierement effacee, puisqu'ils ont encore beaucoup de pudeur. Je vous 
avouerai meme une chose, mon Reverend Pere, qui fait notre honte. 
Quelques-uns des matelots de tous les navires qui sont venus 11 la Nou-
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velle-Caledonie ont pousse la degradation jusqu'a commettre des crimes 
d'impudicite si grands en presence des sauvages, en public, que ces 
sauvages eux-memes, tout sauvages qu'ils i!taient alars, en ont rougi et 
ont pris la fuite, en se disant entre eux: «Oh! comme ces Blanes sont 
mauvais! Comme ils sont sales! lis ne savent pas rougir, eux, comme 
nous. » 

[54] Vous avez dO voir, mon Reverend Pere , par ce que j'ai dit, que 
nos sauvages de la Nouvelle-Caledonie ne sont pas depourvus d'intelli
gence. II me semble meme que , generalement parlant, ils sont moins 
borDes que certaines bonnes gens qu'on trouve dans nos villages de 
montagne. lis sont simples, il est vrai, mais ils n'ont jamais rien vu que 
ce qui est dans leur lie . Ainsi , dans la partie nord-ouest ou est situe Ie 
port Ballade, je n'ai trouve que deux ou trois vieillards qui eussent 
connaissance des navires qui etaient alles dans ce port. Je demandai a 
I'un ce qu'ils pensaient de nos navires et de nous, la premiere fois qu'i!s 
nous aper~urent; il me repondit : «Nous avons cru que votre navire 
etait descendu du ciel , car, dans Ie lointain, il touchait la voOte du ciel. 
Vous, nous vous considerions comme les ames de nos parents , qui, de 
noires, etaient devenues blanches et plus belles dans l'autre monde. 
Nous vous aimions beaucoup, car vous nous rappeliez de touchants sou
venirs . » 

Idees des blanes 

[55] Meme maintenant, plusieurs sont persuades que Ie ciel est la 
terre que les Blanes habitent. Aussi, Ie solei!, la lune , les etoiJes que 
no us leur montrions comme l'ouvrage d'un Dieu ereateur tout-puissant 
ne les frappaient pas , parce qu 'ils regardaient ces chefs-d'reuvre comme 
I'ouvrage des Blanes, qui sont extremement riches et extremement puis
sants . 

Demierement encore, plusieurs naturels vinrent a moi et me dirent: 
«Pere, pourquoi es-tu avare envers nous? - Moi, avare envers vous! 
Je ne cesse de vous donner. - Tu ne nous fais pas donner de pluie ; 
tes compatriotes , les Blanes, la gardent toute. Tiens, viens voir nos 
plantations, eUes meurent! » Partout ou je vais , on ne cesse de me 
demander de la pluie et de les empecher de mourir; ils croient qu'il est 
en notre pouvoir d'acceder 11 leur demande. 

[56] lis ajoutent , quand nous allons voir les malades , que nous pouvons 
les empecher de mourir en leur donnant une certaine eau que nous 
connaissons et qui a beaucoup de verlu. Nous opererions ces prodiges, 
ils ne se convertiraient pas pour cela; ils disent que no us savons ces 
choses comme eux savent , par exemple, remettre un membre a sa place 
quand iI est disloque. 

Imprcvoyance 

[57] II est inutile de dire que nos insulaires sont imprevoyants. C'est 
l'apanage de tous les sauvages: ils coupent l'arbre pour avoir son fruit. 
On ne peut mieux les comparer qu'a de grands enfants qui ne songent 
qu'au moment present , et jamais 11 I'avenir; heureusement pour eux, 
car la vue de leur avenir les jetterait dans Ie desespoir. Nous les avons 
vu vivre au jour Ie jour durant plus de huit mois consecutifs, ils n'avaient 
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aucune plantation, aucune provision de bouche. Nous leur avons donne 
A plusieurs reprises des epis de mai"s pour semer; mais, au lieu de semer, 
ils ont mange les grains. Voyant cet enfantillage, nollS nous sommes 
vus obliges d'ensemencer nous-memes leurs champs. Les infortunes! IIs 
n'en ont meme pas joui ; les guerres intestines de ce pays sont venues 
devaster la recolte avant maturite, et notre peine a ete perdue. 

Pauvrete 

[58] Vous avez dejA un aper~u de la pauvrete de ce peuple. Cette 
annee-ci, leurs ignames ont ete toutes mangees dans Ie court espace de 
dix jours . Une ceremonie devait avoir lieu, et to utes les tribus voisines 
ont ete invitees au banquet. Que vont-ils devenir toute I'annee? Nous 
I'ignorons; nous ne comprenons pas comment ils peuvent subsister. 
Aussi , il ne se passe certainement pas de jour sans que nous no us voyions 
assieges d'individus affames qui nollS demandent A manger. Apr~s avoir 
fait six Iieues pour evangeliser certaines tribus, nollS ne pouvions manger 
un pauvre morceau d'igname ou de taro que nous portions dans notre 
poche, avec Monseigneur, parce que plus de cent sauvages nollS I'au
raient convoite. Que faisions-nous? NollS allions nollS cacher pour Caire 
ce necessaire repas. Plus heureux aujourd'hui, nollS mangeons du pain, 
mais encore ne Ie mangeons-nous, presque toujours, qu'en cachette. 
Non seulement ces gens ne nous donnent rien, mais ne peuvent pas 
meme nous donner. [59] Les pelures d'igname, de taro, de banane sont 
disputees 11 nos pores par ces malheureux. Les cocos qui, dans les aut res 
iles, nourrissent les pores sont une friandise pour nos Caledoniens. Je 
crus, un jour, qu'ils m'auraient lapide parce qu'ils me voyaient donner 
quelques morceaux de coco A nos porcs. Cela se con~it: ils sont plus 
que les animaux. Tres souvent noUs apercevons a notre porte des petits 
enfants , des vieillards meme se courber jusqu'A terre pour ramasser 
quelques grains pourris de mai"s que no us donnons A nos poules. [60] 
Oh ciel! je ne puis tout dire , j'ai Ie creur trop serre par Ie recit de tant 
de miseres. Ces hommes, cependant, sont nos freres! Riches du sieele, 
qU'avez-vous fait pour meriter tant de richesses? Celui de qui vous les 
tenez vous demandera un compte terrible de ce superflu , qui nourrirait 
des milliers d'hommes et en ferait d'excellents chn!tiens! 

[61] lis ne sont pas seulement denues de nourriture, mais encore de 
vetement. Us sont comme l'enfant qui vient de naltre, a I'exception des 
femmes, qui portent une petite ceinture en filament, assez decente . 
Quelques-uns parmi les hommes portent un chapeau, sans se couvrir 
ailleurs. Leur dire , neanmoins, qu'i1s sont dans un etat indecent, c'est 
les faire rougir ; ils croient etre vetllS decemment. Voici donc ce vetement 
mysterieux : lorsque les enfants ont atteint I'age de cinq a six ans , on 
invite les parents et les amis ; un repas se fait, puis on prend une feuille 
quelconque, dont on couvre les p(arties) mascuI(ines) de l'enfant , de 
la meme maniere que j'environnerais mon doigt d'une feuille ou d'un 
morceau d'etoffe, si j'y avais une blessure. Us n'otent cette feuille que 
lorsqu'ils sont seuls. Us rougissent lorsqu'on les surprend dans cet etat ; 
alors, ils prennent la fuite, dans leur honte . [62] Us pourraient se vetir, 
s'ils voulaient, car ils savent faire cette tapa que I'on fait ailleurs, mais , 
outre que Ie ouangui, arbre dont on se sert pour faire cette etoffe , est 
peu commun, ils sont trop faineants pour se donner cette peine, d'autant 
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plus qu'i1s n'en sentent pas la necessite . Le froid seulleur ferail desirer 
des velements : plusieurs onl des manteaux de lissus en paille , qu' ils se 
sonl fabriques eux-memes. Nous avons voulu babiller de petits enfants 
que nous elevons ~ la maison. Nous leur avons donne non pas des habils 
~ I'europeenne, qui ne leur vonl pas , ~ noIre avis, mais des ceintures 
qui von I jusqu'aux genoux, comme les Jesuiles en faisaienl porter dans 
leurs beUes reductions du Paragay. Eb bien, mon Reverend Pere , vous 
ne sauriez croire queUe peine nous avons eue pour leur faire porter ce 
leger habit. Tout Ie monde se moquait de ces enfants. Pour les amorcer, 
j'ai fait mettre du rouge (couleur favorite) ~ ces ceintures ou jupes. 
Aujourd'hui i1s m'en demandent, et la plupart voudraient en porler, 
mais iI faudrait pouvoir leur en donner. 

Circoncision 

(63] Une autre ceremonie a lieu lorsque Ie jeune homme eSI pubere: 
on Ie circoncit, comme cela avail lieu chez les JUllS, et comme cela 
existe encore dans la plupart des i1es de l'Oceanie . Est-ce un resle de 
juda'isme? On n'en sail rien. lIs Ie font parce que leurs peres I'ont fait. 
Est-ce pour une raison de proprete el en me me temps de moralite , 
comme quelques-uns Ie pretendent ? Est-ce enfin, comme d'autres Ie 
rusent , pour une mauvaise fin ? J'avoue mon ignorance la-dessus. La 
ceremonie est simple, lorsqu 'on circoncit un simple sujet : on donne des 
vivres et des perJes aux parents du circoncis, et la chose finit I~ . [64] 
Mais, 10rsqu'i1 s'agit d'un cbef, on invite toutes les tribus amies, et I'on 
leve Ie tapou des ignames et des cocos pour bien regaler cette nombreuse 
population. Sur ces entrefaites, les jeunes gens les plus elegants, parents 
au arnis du circoncis, se noircissent tout Ie corps ; on ne leur voit de 
blanc que Ie blanc des yeux. lIs sont horribles ~ voir. Ces jeunes diables 
vont dans taus les villages, et dans la campagne meme, pour se faire 
voir . S'ils rencontrent quelqu'un qui ne soit pas chef, ils Ie poursuivent 
~ coups de pierres et ~ coups de lances, mais ils ne cherchent pas ~ Ie 
tuer, seulement ~ lui faire sentir leur presence . 

[65] Etant aile puiser de I'eau de mer pour nous fabriquer un peu de 
sel dont nous manquions , je vis une dizaine de ces monstres se precipiter 
sur moi. « Arretez, leur criai-je de tOUles mes forces ; ignorez-vous donc 
que je suis chef? » A ces mots , ils me laisserent et continuerent leur 
route . Chemin faisant, i1s rencontrerent Ie Frere Blaize, qui, ignorant 
cet usage, n'acdlera pas meme Ie pas. Les pierres pleuvaient sur lui et 
les lances commen~aient ~ eIre dirigees sur sa personne . Pour Ie coup, 
iI prend sa beche et les poursuil de loutes ses forces. En un clin d'reil 
il les fit disparaitre . Le soir, me promenant avec Monseigneur dans 
noIre pelit jardin , nous nous entretenions de ce qui etait arrive duranl 
la journee, lorsque, ~ I'instant, une grele de pierres fut jetee ou nous 
etions. Heureusement, nous n'en tomes pas alteinls. Irrites de celte 
conduite , nous nous fllcbiimes beaucoup, et des lors tout fut tranquiUe. 

Guerres 

[66] Les guerres, ici comme chez tous les peuples ou n'a point brille 
Ie flambeau de la foi , sont un f!eau devastateur. Ces guerres sont de 
tribu 11. tribu ou de village ~ village. Dans Ie premier cas, eUes sont une 
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horrible boucherie. On tue tout ce qui tombe sous la main ; vieillards, 
femmes, enfants, personne n'est epargne; et ce qu'il ya de plus revol
tant, c'est que ces malheureux ne sont pas quittes pour etre tues; on a 
grand soin de les enlever, de les faire rotir et de les manger; ensuite, 
les ossements sont suspendus en signe de triomphe aux portes des mai
sons. [67] Presque a chaque pas que 1'0n fait dans les villages, on trouve 
iei un crane, la une main, ailleurs des jambes, et partout, l'on en tend 
ces mots: «C'etait un ennemi, indhiou iare, c'est moi qui l'ai tue! » 
O'autres portent des ossements humains a leur cou, par vanite, et, grand 
Oieu!, quels ossements! J'ai vu, suspendu au cou d'un jeune homme 
de 15 a 18 ans, un petit doigt. Je Ie lui ai arrache pour y mettre a la 
place une medaille de la sainte Vierge, c'est un peu plus consolant. Un 
autre avait pour ornement un membre que la pudeur defend de nommer. 
J'ai vu entre les mains d'un autre des chairs encore palpitantes: il venait 
de tuer un ennemi. Ils ne se contentent pas, ces malheureux, de manger 
leurs semblables; comme des tigres, ils boivent encore leur sang, a ce 
que m'ont dit plusieurs indigenes. 

[68] Si l'ennemi fuit, les vainqueurs brfilent les maisons et ravagent 
toutes les proprietes. 11s vont meme jusqu'a abattre les cocotiers. On 
no us montre aujourd'hui une belle plaine, naguere couverte de magnifi· 
ques cocotiers, et aujourd 'hui il n'en reste que trois, comme pour annon· 
cer aux passants Ie passage des nouveaux Vandales. 

[69] La tribu ou nous sommes est une des plus faibles . Elle a ete 
battue par la tribu voisine, Tea·Mouetebe ou Pouepo, a diverses reprises. 
Aussi, actuellement, est·elle peu nombreuse et est-elle tres miserable. 

11 para!t que tous les cinq ans la tribu voisine lui fait la guerre pour 
l'empecher de devenir trop puissante. Elle ne veut pas lui laisser Ie 
temps de se recruter. Cependant, voici plus de cinq ans que cette guerre 
d'extermination n'a pas eu lieu. Les habitants de notre tribu croient Ie 
devoir a notre presence au milieu d'eux, et nous Ie croyons aussi. Elle 
a failli eclater plusieurs [ois, mais, jusqu'a ce jour, nous l'avons arretee. 
Aussi voyons·nous de tous les cotes de nouvelles habitations s'elever. 

[70] Les armes dont se servent nos sauvages dans leurs guerres sont 
la lance , arrne mortelle , avec laqueUe ils ont perce de part en part dix 
ou douze de nos porcs; de plus, la fronde et Ie casse-tete; ils font des 
pierres travaillees pour la fronde; elles sont tres polies et bien pointues 
des deux cotes. 

[7l] Dans Ie deuxieme cas, c'est-a-dire quand les guerres n'ont lieu 
que de village a village et dans la meme tribu, elles sont moins meur
trieres. Ordinairement ils ne se tuent pas, et, s'ils se TUent quelquefois , 
i1s ne se mangent point. Mais ils se blessent assez grievement avec la 
lance ou la fronde et , par suite de ces blessures, ils meurent. lis 
n'emploient point Ie casse-tete dans ces petites guerres. 

[72] Mais ce qu'il y a de malheureux dans toutes ces petites guerres 
intestines, c'est que les vaincus sont silrs de voir ravager entierement 
leurs proprietes. Malheureusement encore, ces guerres sont tres nom
breuses; mille pretextes les occasionnent: un tapou viole , une femme 
de chef attaquee dans sa pudeur, la jalousie de voir beaucoup de provi
sions de bouche chez son voisin, une insulte faite a un chef, la haine , 
la vengeance, Ie desir de mesurer ses forces, etc., sont autant de causes 
pour lesquelles la guerre eclate si sou vent. 
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[73] Vous dire l'ordre , mon Reverend Pere, que l'on garde dans ces 
guerres serait chose difficile. Nous voyons Ie pere se battre conlre son 
fils, Ie voisin conlre son voisin. U n'y a pas encore bien longtemps, nous 
demandions a un chef, qui voyait deux camps ranges en balaille , de 
quel cOle il se rangerail ; it nous repondil nalvemenl qu'il n'en savail 
rien; de plus, il ajoula: « Dites-moi qui il faut que faille aider. ~ U suivil 
nOire conseil, il defendil ceux qui elaienl atlaques injustement. Mais ce 
n'est pas ce qui arrive ordinairement. Ils ne regardent jamais la justice 
de la cause. lis prennent les armes pour ceux qui les demandent et pour 
ceux qu'ils cherissent Ie plus, n'importe qu'its aient droit ou lort. 

[74] Maintes fois, nous avons arrete ces guerres. Un jour, les deux 
camps etaient sous les armes; Monseigneur y aecourt, et la, au milieu 
de ce peuple furieux, qui faisait pleuvoir de cOte et d'autre une grele 
de pierres, il prend A la main son crucifix et se met Ii les poursuivre 
avec cetle arme. U n'en fallut pas davantage pour les dissiper, du moins 
pour quelque temps. Ce qu'il y a toujours eu d'etonnant, c'est que nos 
proprietes ont toujours cte reSpeClees ; nous avons vu debout notre 
champ d'ignames seul au milieu de tous les autres ravages. Pouvait-il 
en eire aulrement? A Marie ont ete consacrcs nos personnes et nos 
champs! 

[75] Les chefs font faire ces guerres. Ce son I eux qui decident de la 
paix ou de la guerre, com me aussi ce sont eux qui y meltent fin. Ne 
pensez pas pour cela qu'ils aient une grande influence sur leurs sujels. 
Us ont droit de meltre les tapous sur les ignames, les cocos, pour un 
temps. Malheur ordinairemenl a qui les viole! Ces tapous ne sont pas 
pour loujours. I1s ont ete etablis, comme ailleurs, dans une bonne fin: 
Ie but eSI de ne pas toucher a ces ignames, cocos, etc., avanl qu'ils 
soient mOrs. Cela serait parfait si ensuile on [n'] en abusait pas, des 
que Ie tapou est leve. Mais on en abuse reeUement : on convoque tous 
les amis des lribus etrangeres et, en quelques jours, on consomme tous 
ces vivres dont on s'est prive pendant si longtemps et qui auraient pu, 
en les menageant un peu, nourrir toules ces familIes durant plusieurs 
mois de l'annee. 

Chefs 

[76] En general aussi, les chefs sont respectes dans les guerres; on 
ne cherche pas a les trapper. Ces cbefs peuvent tuer les aulres, et les 
autres ne peuvent pas les tuer, ou mieux ils n'osent pas les tuer. Us 
regardeDt leurs personnes comme sacn!es. 

Leur autorite 

Si quelque sujet avail l'audace de trapper un chef, les autres chefs, 
meme ennemis, vengeraient la mort de ce chef, et Ie malheureux ne 
pourrait assurement echapper. U y a politique de la part des cbefs. Voila 
Ii peu pres toute l'autorite que nous reconnaissons a nos chefs, elle n'est 
pas grande. Us ont faim aussi bien que Ie demier de leurs sujets. Us 
sont mendiants comme tous les autres. 

Terrain 

[77] Le terrain ne leur appartient pas ; mais il y ont quelque droit; 
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ils levent une espece de tribut. Chaque individu reconnait tres bien les 
limites de ses champs. II les donne ou les vend suivant son bon plaisir. 
Ainsi vous voyez que nos insulaire.s reconnaissent Ie droit de propriete. 

[78] Mais si ces chefs ont peu d'autorite , ils ont, en compensation, 
beaucoup d'orgueil de leur naissance. lis avouent encore que nous avons 
plus de richesses qu'eux, mais its nient hardiment que nous soyons issus 
d'un sang aussi noble que Ie leur . En effet, aux yeux de tous ces sauvages 
n'avons-nous qu 'un rang bien inferieur. A leurs chefs sont faits les 
premiers honneurs , v.g. les femmes ne passent point devant les grands 
chefs , et on ne doit point manger ce qu'a fait cuire un chef. 

[79] Ce qui fait sans doute que ces chefs ne jouissent pas d'un grand 
credit, c'est qu'ils sont trop nombreux : il n'est pas de petit hameau qui 
n'ait plusieurs chefs. Pourtant , on ne laisse pas de distinguer fort bien 
Ie premier grand chef, qui porte Ie nom de leama; on ajoute ensuite , 
quand on veut Ie distinguer, Ie nom de la tribu dont il est Ie premier 
chef. Ainsi on dirait leama-pouma, chef de Pouma. 

Gouvemement caledonien. wi saJique 

[80] La loi salique existe en Nouvelle-Caledonie comme en France. 
II n'y a que les enfants m1Hes et alnes qui aient droit de succeder au 
pere. La fille ainee est regardee comme la plus grande cheffesse de la 
tribu, elle prend Ie nom de cabo; mais elle ne peut regner, parce qu'elle 
est femme . Si eUe epouse un chef, les enfants seront chefs tout naturelle
ment; mais si elle epouse, par inclination ou autrement, un iambouete, 
c'est-a-dire un simple sujet, un homme du pays, les enfants qui resultent 
de ce mariage ne sont point chefs, mais iambouele, parce que les enfants 
n'heritent jamais de la noblesse de leur mere, mais de celie de leur pere. 

[81] Maintenant, si nous considerons les cadets de la famille royale , 
voila ce qu'ils deviennent. Si I'aine, qui regne de droit, comme je viens 
de Ie dire , a des enfanls males, ce sont eux qui succMent au pere, 
d'abord I'aine de la famille; au defaut de celui-ci, Ie cadet, el ainsi de 
suite. Si cet aine regnant meurt sans enfants males, c'est , je Ie repete, 
Ie cadet, appele par les naturels moueaou ou, a son defaut, ses enfants. 
Ce sont a peu pres les memes regies que dans notre monarchie fran~aise. 
Le premier chef reprend Ie nom ou les noms de son aYeul; les noms du 
pere et du grand pere ne se perdent jamais. 

[82] Mais ici a lieu une chose differente . Si la branche cadette n'est 
point appelee au trone, it se perd, d'apres les constitutions du pays, un 
degre de noblesse a chaque generation. Ainsi , par exemple, Ie cadet de 
la fa mille royale sera comme 2 Ue dis comme 2 parce que Ie roi est 
comme 1; ceci pose, je dis que Ie cadet sera comme 2) ; sa fille ainee, 
comme 3; son petit-fils comme 4 et son arriere-petit-fils, comme 5. La 
sixieme generation n'etant noble qu 'au sixieme degre, les titres de no
blesse expirent avec elle , et desormais les enfants ne sont plus chefs, 
mais bien iambouete. 

[83] Je n'ai parle , la, que des aines de la branche cadette royale, car, 
pour les autres enfants, ils perdent encore plus vite leurs titres de nobles
se et d'autant plus vite qu'ils sont les second, les troisieme, les quatrieme 
de la famille. Malheur a celui qui est ne Ie demier, il n'herile que bien 
peu de ce sang iUustre. Aussi, comme pour Ie dedommager de ce sang 
illustre qu'ils n'ont pu faire couler dans ses veines, Ie pere ella mere 
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lui prodiguent les plus grandes caresses et reservent pour lui les bijoux 
et les petits g1iteaux. 

[84] Malgre ces lois de gouvernement , if arrive , soit par extinction de 
la famille royale, soit par revolution ou par choix ou autrement , que 
des etrangers soient elus par les principaux chefs. Ordinairement on 
prend aloTS un des enfants adoptes, car c'est un usage bien rel'u d'adopter 
quelqu 'un pour son fils. Cette adoption faite, l'individu devient chef 
comme s'il etait l'enfant veritable de la famille, et participe ainsi a tous 
les privileges. 

Ainsi, vous voyez que par ce meme moyen on peut toujours faire 
subsister la famille royale , et c'est aussi ce qui fait multiplier les chefs. 

Danses 

[85] Les danses des Nouveaux-Caledoniens sont les plus insignifiantes 
et les plus ennuyeuses que j'ai vues. Elles consistent simplement a faire , 
sans changer de place, avec l'ensemble du corps un mouvement n\guJier, 
accompagne d 'un certain cri aussi desagreable que leur danse. Parfois, 
dans les grandes occasions, se presentent devant I'assemblee deux ou 
plusieuTS hommes masques, qui executent une petite danse un peu moins 
monotone. Ce qui excite alors I'attention du spectateur, c'est la vue de 
ces sauvages masques. Je crois qu'a Paris me me et en plein midi, quel
ques-uns d'eux feraient peur aces hardis citadins. Les figures de ces 
masques sont horribles 11 voir. 

[86] Les danses ordinaires du jour ne nous ont point paru mauvaises , 
jusqu'a ce jour. Celles qui s'executent la nuit , surtout lorsqu'il y a 
reunion des deux sexes , sont mauvaises, non pas precisement en eUes
memes, mais dans leurs consequences. 

[87] II Y a une autre danse un peu moins lourde, qui s'execute lorsqu'on 
finit de porter Ie deuil du grand chef. Les femmes ont alors leuTS danses 
a part. Elles se poudrent la tete avec de la cendre pour leur deuil, et 
les hommes portent un mouchoir blanc a la tete. 

Tatouage 

[88] Nous ne trouvons point Ie tatouage en vigueur et en honneur, 
comme dans certaines iles, par exemple les Marquises. Nos indigenes 
ne sont pas tous tatoues; et encore ceux qui Ie sont Ie sont-ils tres peu, 
quelques raies sans dessin leur suffisent pour satisfaire leur vanite. Leur 
vanite consiste principalement, pour les hommes, a s'enduire Ie visage 
et la poitrine d'une couche de noir faite avec la noix du noyer du pays; 
de plus, a avoir un grand bonnet rouge et quelques petits liens rouges 
autour des reins et ailleuTS. 

Omements des femmes 

[89] Quant aux femmes , des colliers bleus en verroterie font leur 
ornement , avec quelques £leurs passees dans Ie trou de leurs oreilles, 
et une ceinture avec un tape-cuI d'une grande blancheur. 

Usages moraux 

[90] II est un usage parmi les femmes , qui est tres moral. Les filles, 
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et meme beaucoup de femmes, se retirent toute la nuit dans une seule 
maison pour y dormir. II en est de meme des hommes et des jeunes 
gar~ons. Dans chaque petit endroit, l'on trouve ces maisons communes. 
Ce n'est pas a dire pour cela qu'il n'y ait pas une maison pour chaque 
menage. Presque tout Ie monde a sa case, ou Ie mari et sa femme se 
retirent quand il leur plait. 

[91] De plus, il existe une autre case, ou doivent se retirer toutes les 
femmes qui ont leurs regles. Si une de ces femmes dans cet etat entrait 
dans toute autre maison, Ie chef serait oblige de venir purifier la maison 
avec du feu et du jus de certaines herbes . 

Malade 

[92] Les malades dont on desespere, ou ceux qui repandent de mau
vaises odeurs, sont mis A part dans une loge construite avec quelques 
branches d'arbre; quelquefois meme ils ne se donnent pas cette peine; 
j'en ai trouve un , une fois, qui avait ete jete dans I'herbe ; seulement, 
par pitie, on lui avait allume un petit feu pour la nuit; ils etaient tout 
etonnes, ces miserables, que je me fusse dODne la peine d'aller voir ce 
pauvre abandonne , et surtout que je l'iDstruisisse; ils se cessaient de 
me crier aux oreilles: {{ II n'en vaut pas la peine, il sent mauvais!» 

Polygamie 

[93] La polygamie est assez commune , surtout parmi les chefs. Cepen
dant plusieurs nous ecoutent , ils D'en prenneDt qu'une, et quelques-uns 
me me en ODt renvoye. Ceux qui en ont plusieurs nous disent qu'i1s ne 
prennent ces femmes que comme des domestiques; mais il y a quelque 
chose de plus , c'est qu' ils vivent en concubinage avec ces prt\tendues do
mestiques. 

Esclavage de la femme 

[94] II est bien vrai qu'il n'y a que la religion qui puisse relever la 
femme; elle est partout ou presque panout, esclave. Elle n'est admise 
dans la societe que dans les pays civilises, par la douce influence de la 
religion, qui apprend a I'homme que la femme a ete donnee a l'homme 
par Ie Createur pour etre sa compagne et non son esclave. A la Nouvelle
Caledonie, elle n'est peut-etre pas aussi esclave que dans bien d'autres 
contrees, mais vous allez juger combien elle est rabaissee au-dessous de 
l'homme, et combien son sort est deplorable. [95] Outre qu'elle est 
principalement chargee de la cuisine et d'entretenir les champs en bon 
etat, une fois qu'ils ont ete detriches, elle est obligee de noumr son 
mari la plus grande partie de l'annee par sa peche des coquillages ou 
par son labeur d'une autre maniere. Ce n'est pas tout, je n'ai encore 
rien dit; a elle est devolu Ie soin de porter les fardeaux. Lorsqu'un 
voyage s'effectue, la bete de somme est la femme. [96] A-t-eUe pour 
cela la meiUeure part dans les repas communs? Non; elle n'est pas 
meme admise. Les bons morceaux deviennent tapou pour ces malheureu
ses ; elles mourraient si elles en mangeaient; mais les hommes s'en 
trouvent tres bien, au lieu de mourir. [97] Encore, si on se contentait 
de la sequestrer de la societe; mais non, les maris, suivant leur caprice, 
les meurtrissent de coups. Tres sou vent nous apprenons qu'un tel a 
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casse une jambe, brise un bras ~ sa femme; et, de plus, comme si cela 
etait insuffisant, il lui fend Ie crane; nous en avons vu plusieurs dans 
cet etat. 

Chirurg,iens du pays 

[98] Chose extraordinaire, non seulement eUes n'en meurent point , 
mais elles en guerissent assez promptement, grace, iI faut bien Ie dire, 
au chirurgien du pays, qui les rhabille fort bien, avec beaucoup d'adresse 
et de succes. II se distingue m~me pour Ie trepan. Ses instruments 
pourtant ne sont autre chose qu'un coquiJlage, avec lequel iI dechire 
les chairs du patient. Ces pretendus medecins savent faire la saignee, 
et elle a lieu ou ~ I'endroit meurlri , s'i1 y a eu une chute, ou ~ la tempe, 
si on a mal ~ la tete ; cet endroit parait dangereux, cependant no us 
n'avons vu arriver aucun accident. lis n'ignorcnt pas les cataplasmes ; 
ils savent faire sortir les humeurs en appliquant certaines herbes qui 
font suppurer la plaie. Je crois meme qu'ils sa vent se purger en buvant 
de I'eau de mer. Cette meme eau de mer est employee par eux quelque
fois pour aTreter Ie chancre. lis la font filtrer ~ travers quelques feuilles, 
et puis la versent sur la partie rongee par Ie chancre. lis pretendent 
arreter Ie mal dans sa racine en cuisant les chairs. 

[99] Vous conviendrez que , pour des sauvages, si arrieres pour tout 
autre chose, ils sont assez avances dans la science du celebre Hippocrate. 
Tous ne sont pas inities dans cet art. 11 y en a peu; j'en connais deux 
dans la tribu Tea-Pouma. Ce sont des secrets qui sont transmis de pere 
en fils . Le pere a grand soin d'instruire et de former son fils Ie plus 
capable. Un de ces medecins du pays me demandait un jour, mais tres 
serieusement, s'il y avait de pareils gens dans mon pays et s'ils en 
savaient autant qu'eux. 11 me parut fort etonne de mon rire moqueur: 
«Oh oui , lui dis-je , les medecins dans mon pays sont embarrasses, car 
ils n'ont point de coquiUage et , de plus, ils ne savent pas mettre leur 
salive sur la plaie du patient » ; il comprit tres bien rna reponse, car 
Monseigneur I'avait vu operer de la sorle : apres avoir fait une enorme 
incision au malade, mysterieusement it avait crachc! dans ses mains et 
avait applique ceUe grasse infusion sur la plaie. lis ordonnent assez 
frequemment les bains et la diete . 

Maladies de Caledonie 

[100] Les principales maladies sont les chancres, les hydroceles, Ie 
mal venerien et l'hydropisie . Ils se plaignent habituellement , surtout en 
hiver , des maux de poitrine et de tete . Tres souvent meme ils eprouvent 
des coliques. Les maux d'yeux sont assez communs, mais nous les gueris
sons assez bien dans l'espace de trois jours. 

Autres superstitions 

[101] Un autre mot sur les superstitions du pays ne serait peuH:tre 
pas deplace, ici, quoique j'en ai dej~ parle plus haut, mais je n'ai pas 
tout dit. Toutes les annees se suivent mais ne se ressemblent pas tou
jours. L'une est abondante en pluie; dans l'autre , il y a secheresse, et 
ainsi de suite. Si eUe est trop pluvieuse, que les ignames en souffrent, 
nos sauvages tiennent couseil et vont decimer les gens de la montagne, 
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qui les traitent si mal en faisant couler de leurs monts eleves des torrents 
qui inondent les habitants de la plaine . 

(102] L'annee est-elle seche, ils s'en prennent encore a ceux de la 
montagne, chez qui va se rHugier Ie soleil quand il se couche. II en est 
de meme du vent quand il est impetueux. lis ne croient leur trouver 
fin qu'en donnant la mort aux infortunes de qui ils croient que derivent 
ces accidents. 

[103] Montrer I'arc-en-ciel avec Ie doigt fait tomber les dents . On ne 
peut Ie faire voir qu'avec les doigts ferrnes . 

[104] Deux cousins, enfants du frere et de la sreur, ne peuvent manger 
ensemble, autrement ils seraient couverts de dartres. La me me chose 
arriverait si I'un etait assez temeraire que d'oser toucher la tete de 
I'autre. Sur Ie chemin de Pouepo se trouve un bomme dont la main est 
toute couverte de dartres . Comme je passe tres souvent par la , je m'avi
sai, un jour, de lui en demander la cause. Lui et la compagnie me 
jeterent un regard qui me fit de suite connaitre I'imprudence de ma 
demande. Cependant I'on me souffla tres secretement a l'oreille la vraie 
cause. «C'est sa faute, me dit-il, il a touche la tete de son binngane », 
c'est ainsi qu'ils appellent les cousins, enfants du frere et de la sreur. 

(l05] Durant Ie fort du combat, dans les guerres, I'un de la bande se 
detache et va consulter Ie sort au moyen de quelques herbes . Le me me 
moyen, egalement, est employe en cas de maladie. A cette occasion, 
voici ce qui m'arriva. Appele aupres d'un malade, je priai M. Ie docteur, 
de la corvette de venir avec moi. Arrives aupres du malade , nous Ie 
trouvames si mal que M. Ie docteur pensa qu'on ne pouvait Ie soulager 
autrement que par une prompte saignee. Je demandai aux parents et 
aux amis du malade s'ils Ie permettaient. Les avis furent partages. Pour 
dirimer Ie proces, I'un de la compagnie fut envoye pour consulter Ie 
sort, savoir si la saignee faite par les Blancs serait utile ou nuisible . Je 
leur demandai ou etait aile l'individu ; ils me repondirent par une reponse 
evasive; mais, comme je savais la chose, j'insistai de nouveau pour 
savoir ce qu'ils voulaient que nous fissions. lis nous dirent d'attendre. 
Comme nous etions las d'attendre, que , de plus, je I'avais baptise, nous 
etions sur Ie point de nous en retourner lorsque je vis arriver a toute 
hllte Ie jeune homme qui avait ete consulter Ie sort . «Eh bien, lui dis
je, tes berbes t'ont bien parle ? Que t'ont-elles perrnis de faire?» II me 
repondit serieusement: «Aujourd'hui, elles se sont tues, elles ne m'ont 
rien voulu dire; je ne sais pas ce qu'il y a de meilleur 11 faire ; faites ce 
qui vous plaira.» Quoique Ie malade filt mourant , a cause d'un si long 
retard, Ie docteur ne laissa pas de Ie saigner. La saignee au bras les 
etonna etrangement, car ils ne la font point la; ils regardent cet endroit 
comme tres dangereux , mais l'babilete, la promptitude avec laquelle 
elle fut executee ravit tout Ie monde d'admiration. Le malade en parut 
un peu soulage. Mais Ie mal avait fait trop de progreso Le soir, c'est
a-dire 12 heures apres , il mourut. 

Douleur 11 Is mort d'un chef 

[106] La nuit , on vint dans notre village mettre Ie feu 11 un grand 
nombre de maisons, en signe de deuil ; c'est ce qui arrive 11 la mort 
d'un chef; de plus, on coupe, on abat les cocotiers; quelquefois, sans 
doute pour mieux peindre et figurer la douleur et la tristesse qui les 
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ronge, qui les mine, on les blesse de maniere il les faire perir peu il 
peu. Belle image de la tristesse et du chagrin! On voit ces beaux cocotiers 
deperir insensiblement; leurs feuilles se dessechent d'abord, puis tom
bent, et l'arbre lui-m€me, apres avoir pleure longtemps, se laisser tomber 
mort. Quand c'est un grand chef qui meurt, on detruit toutes les planta
tions, et I'annee est une annee de famine . 

[107] A la mort d'un parent , on se dechire les oreilles ; je crois aussi, 
mais je craindrais de I'affirmer, qu'ils se brulent Ie sein ou I'estomac. 
Toutes ces brillures qu 'on aper~oit sur leurs corps n'ont pas toutes ete 
faites par suite d'une mort , mais bien par vanite . lis regardent ces 
empreintes comme des grains de beaute. C'est ce que I'on remarque 
chez les femmes surtout. 

[108] Lorsqu'un grand chef, ou un parent, ou un ami cheri meurt , 
on met Ie feu aux maisons, comme je viens de Ie dire. On voit alors 
quelques personnes y aller chercher la mort , pour ne pas survivre illeur 
ami. 

Trait 

[109] Une femme que je connais tres bien venait de perdre une fille 
qu'elle aimait plus qu'elle-m~me . Sa douleur etail si vive qu'elle ne 
faisait que crier et gemir, Ie jour et la nuit , appelant sa fille . Ne pouvant 
supporter sa perte, elle prit une corde qu'elle avait tressee et s'etrangJa. 
Comme la douleur lui arrachait des gemissements, un de ses voisins, 
l'entendant, entre, et la voit expirante. Aussitot de la delier et de lui 
apporter du secours. Mais, revenue il elle , cette malheureuse appelait 
de nouveau la mort il son secours, et regrettait qu'on ne reOt point 
laissee mourir pour aller rejoindre sa fille ; <de n'ai plus , disait-elle, 
aucune consolation ici-bas; la vie m'est il cbarge ; laissez-moi mourir, 
je vous en conjure. » 

Suicide 

Ce trait vous fait voir, mon tres Reverend Pere, deux choses; la 
premiere, que Ie suicide est connu en Nouvelle-Caledonie. Oui, Ie 
demon est partout et y souffle de son souffle infernal. Je n'ai point 
encore ete temoin de ces faits horribles, mais on m'a assure qu' iI la 
suite d'une dispute , ou d'un revers, on courait dans quelque bois pour 
se pendre . Leurs cadavres etaient retrouves quelques jours apres, repan
dant une odeur infecte . 

Existence et immortalite de I' arne 

[110] La deuxieme chose, plus consolante, que l'irnmortalite de l'ame 
n'est point ignoree m~me chez les Nouveaux-Caledoniens, peuple aussi 
sauvage qu'il soit possible de I'imaginer. Oui , ils croient il une autre 
vie, peu importe que I'idee qu'ils en ont soit juste ou fausse. Apres leur 
mort, leurs ames vont il Boualavio (He voisine de la Nouvelle-Caledo
nie) , les unes par terre , les autres par mer sans embarcation . Arrivees 
il cette lie, elles entrent par Ie trou d'un rocher et descendent dans Ie 
domaine d'un dianoua, d'un genie. Lil , on y mange beaucoup de bonnes 
bananes, d'excellentes ignames, du taro ; en un mot , on y mange beau
coup. Tout y irait il merveille si ce genie etait bon, mais il est mauvais. 
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n les bat, les prive de nourriture, et puis finit par les tuer. Mais ces 
ames De sont pas mortes pour longtemps; elles ressuscitent en subissant 
une metamorphose; elles deviennent sembI abIes Ii une ombre que1con
que d'un objet; des ce moment elles sont invulnerables ; ce mauvais 
genie ne peut plus les faire mourir; elles sont immortelles. 

Vous voyez la croyance 11 I'immortalite de I'ame, et, par cela meme, 
Ii son existence, croyance reconnue, admise par des sauvages, et niee 
par des philosophes en pays civilises. 

Definition de I'ame 

(111) Voulez-vous savoir a quoi nos bons sauvages comparent leurs 
ames? Le voici: comme je faisais, un jour, cette question a un enfant 
tres intelligent, il ne me repondit pOint, mais, se levant, il va prendre 
un petit miroir dans Ie coin de rna chambre et, me Ie portant devant 
Ie visage, il me dit: " Vois ton arne », puis, se mirant a son tour, il 
ajoute: «Vois mon arne! » 

Revenants 

[112] lis croient aux revenants; ils en ont grand peur, surtout la nui!. 
C'est ce qui fait que nous ne les voyons que tres rarement la nuit, et 
nous n 'en sommes pas filches . Ces dianoua, ou genies, sont les ames 
de ceux qui sont morts. «1ls viennent , disent-ils, pour nous voir; mais 
la plupart sont mechants, ils nous font du ma\. » 

SODges 

(113) lis croient , egalement, aux songes, et se les racontent conscien
cieusement. 

Genies 

(114) Les habitants de l'i1e Belepe, dans la terre desquels habite un 
des grands genies , nous I'envoyerent pour nous faire du mal. En effet, 
ce dianoua arriva la nuit et, quoique nous eussions bien ferme nos 
portes, il ne laissa pas d'entrer. La, il jeta un regard dans la maison , 
qu'il ne put longtemps prolonger. II vit chez nous des feux extraordi
naires, et dans nos personnes des hommes plus puissants que lui. II ne 
put y rester , et encore moins nous faire de mal ; cependant , nous dor
mions, iI n'eut rien de mieux II iaire que de prendre promptement la 
illite; et il n'est plus revenu depuis . Les gens de son ile, a qui iI fit part 
de sa mesaventure, en sont encore dans I'affliction. 

[115) Ne vous etonnez pas aussi, mon Reverend Pere, que nous puis
sions penetrer dans leurs forets les plus sacrees, meme Iorsque Ie vent 
souffle et fremit entre les arbres . C'est alors Ie dianoua qui se promene, 
et nous sommes plus grands que ce grand genie . 

Voila, il nous semble, toutes les idees religieuses qu'ont les gens de 
notre tribu et des tribus voisines. Ils ont presque tout oublie, et Ie peu 
qu 'ils savent est meme si diffus qu'on ne trouve point de difference bien 
precise entre Ies bons et Ies mechants dans Ie domaine souterrain du 
genie. 

Ils n'ont point idee d'un etre supreme, crealeur, vengeur et renumera-
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leur, du moins, malgre nos recherches , nous n'avons rien pu decouvrir 
de satisfaisant. Mais remarquez bien, je vous prie, que je ne parle que 
de la partie de l'ile que nous habitons . II pourrait se faire , ce que je 
ne crois pas, que cene croyance existe ailleurs, I'lle etant tres vaste et 
la langue tres dillerente. 

Point de sac.rifice ni de culle 

[116] C'est en vain que nous avons cherche leurs pretres, leurs sacri
fices , leur culte; nous n'avons fien trouve qui no us en donne me me 
une conjecture. C'est un peuple qui , a notre arrivee, ne savait ce que 
c'etait que de prier, qu' il fallait prier, et pourquoi. lis vivaient dans 
l'indifferenee la plus complete pour tout ce qui regarde la Religion. La 
chose ne leur paraissait pas necessaire; ils nous repetaient sans cesse 
que leurs peres avaient bien vecu , qu' ils avaient recueilli beaucoup 
d'ignames, sans prier. 

Pour frapper ee peuple enseveli dans les tenebres de la mort, nous 
avons fait retentir, des que nous l'avons pu, les grandes verites de l'emer. 
Nous avons reussi, grace a Marie. II n'est pas maintenant une seule 
personne qui ne craigne l'enter. Le nom seul enfer fait fremir les plus 
libertins et les plus endurcis. En effet , il faut etre fou, oui fou , je Ie 
redis, pour rester indifferent a la vue de cette route sans fin d'une 
etemite malheureuse. Personne aujourd'hui ne refuse de prier, et pres
que tous voudraient etre baptises ; mais, mon Reverend Pere , ne croyez 
pas pour eela que la mission soit bien avancee. Nous semons, nous, il 
est vrai , mais il n'est guere probable que nous recoltions. Que d'autres 
y viennent lever la moisson , peu nous importe, pourvu que l'reuvre de 
Dieu se fasse; c'est ce que ne eesse de me repeter Monseigneur d' Ama
tha. 

[117] Mon bien Reverend Pere , je voudrais avoir tout dit sur nos 
Nouveaux-Caledoniens pour n'avoir point a salir ees pages de leurs 
inflimes barbaries, mais puisque je me suis charge de vous presenter ce 
petit travail, il ne faut rien taire . Je ne veux point parler, les faits que 
je vais raconter vous en diront assez. 

Traits de barbarie 

Qoique catechumene encore , j'envoyai a pres de trois lieues de notre 
residence un petit enfant, age environ de 11 ans. Cet enfant, bien instruit 
et tres zele, etait d'autant meilleur catechiste qu' il etait fils d'un des 
grands chefs du pays. Avant que de I'envoyer , je lui recommandai de 
bien s'informer oil il y avait des malades. II part done, avec de I'eau 
pour baptiser et une petite croix suspendue sur son estomac pour la 
montrer a ses auditeurs. Le voila qui parcourt les divers villages en 
catechisant, spectacle qui devait ravir les anges eux-memes! Hommes, 
femmes, enfants , tous venaient se ranger en cercle autour de lui et 
I'ecoutaient comme un oracle. Enfant pour I'lige, mais vieillard pour la 
gravite, il reprenait avec severite ceux dont il avait II se plaindre . Ne 
vous parait-il pas , mon Reverend Pere, voir en cette petite creature 
l'enfant Jesus enseignant dans Ie Temple! (118] Sur ces entrefaites, 
demandant a etre conduit aupres des malades, on lui dit que tous etaient 
bien portants; « II n'y a, ajouta-t-on , qU'une vieille femme que l'on va 
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enterrer; elle est tres vieille , puis elle n'est pas estimee; tu ne veux pas 
la baptiser. » L'eniant se recria contre de pareilles paroles. On lui indiqua 
la case de cette femme , sans vouloir y aller, car elle eta it tres eloignee. 
II part done seul, cherchant cette pauvre arne a sauver. 11 la trouve 
enfin , son bon ange gardien , me dit-il , lui ayant montre Ie chernin. 
Voyant les enfants et les parents de cette bonne vieille prets a la porter 
en terre, quoique peu malade, il se met dans une sainte colere contre 
leur barbarie , mais, ne se fiant pas a leurs belles promesses, il l'instruit 
et lui annonce que Ie lendemain matin il m'enverrait pour la baptiser. 
de veux bien etre baptisee , dit-elle, mais je ne voudrais pas qu'on 
m'enterrat encore. » L'enfant obtint de ces barbares enfants qu'iJs 
n'enterreraient point leur mere avant mon arrivee. En effet, je la retrou
vai, au point du jour. Elle avait si peu envie de mourir que je ne pouvais 
la reveiller, tant elle dormait! Ie l'instruisis de nouveau, et puis je la 
baptisai. Ie recommandai beaucoup a cette famille de ne l'ensevelir que 
lorsqu'elle sera it vraiment morte. Mais ils n'en tinrent aucun compte. 
Le lendemain, j'appris qu'elle n'existait plus. 

[119) C'est ainsi que ces sauvages en usent avec leurs malades ou 
leurs vieux parents, lorsqu'ils sont ennuyes de leur trop longue existence. 
IIs les jettent dans la fosse , vivants , puis, la, ou ils les assomment ou 
ils les comblent de terre . S'i1s ne sont pas malades, mais qu' i1s soient 
trop ages, infirmes, et par consequent a charge, on les conduit en prome
nade au bois et puis , la, se trouve une fosse creusee d'avance ou I'on 
pn!cipite !,infortune vieillard. Quelquefois il arrive que ces infirmes, 
ennuyes [de) leur triste existence, demandent eux-memes 1\ etre ainsi 
traitcs; Us desirent Ie tombeau. Un sauvage m'a raconte qu'on avait 
enseveli un malheureux tout vivant, dans Ie creux d'un rocher qu 'on 
avait ensuite recouvert d'une enorme pierre . Durant trois jours et trois 
nuits on a entendu des cris et des gemissements , et personne n'est aile 
delivrer cet infortune. 

[120) II n'y a pas encore quinze jours, on m'apprit qu 'un naturel, que 
j'ai occasion de voir frequemment, venait de mourir, et qu'on l'avait 
enterre. 11 etait vrai qu'on l'avait porte au cimetiere; passant pres de 
Ii'!, un chef en tend des soupirs , il s'approche et , decouvrant Ie mort, il 
lui adresse les questions suivantes: « Es-tu mort ou vivant? - Ie suis 
vivant. - N'es-tu pas un genie? - Non, je suis un vrai homme. -
Qui es-tu? » II decline tous ses noms. Apres eet interrogatoire, il Ie 
delie de tout ce dont on I'avait garotte, et il est rendu 1\ la vie. II y 
avait huit jours, hier , etant aile faire Ie catechisme dans cet endroit, je 
vis Ie mort ressuscite ; sa resurrection etait si sincere que, ayant 1\ traver
ser un ruisseau , il voulut me porter sur son dos, ainsi que les officiers 
qui avaient voulu m'accompagner dans rna course. 

Anthropophagie 

(121) Que dirai-je de leur anthropophagie? Elle est portee au dernier 
exces par quelques-uns. Un capitaine angiais, faisant du bois de sandal 
1\ Hyenguene, tribu eloignee de la notre de quinze lieues , com pta jusqu'1\ 
17 cadavres sur les embarcations du chef de cette tribu. Ces cadavres 
etaient destines 1\ un festin. 

J'ai vu les traces de sang laissees la veille par un cadavre sur I'herbe 
des prairies ; en allant voir un malade, j'ai ete oblige de fouler aux pieds 
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ces memes herbes , ce meme sang. Dans ce moment, je pense, on devait 
faire rotir ces membres humains pour les devorer. Je n'ai point vu mais 
j'ai entendu, une autre fois, les gemissements effrayants d'un pere et 
d'une mere a qui un scelerat de chef venait d'enlever un fils cheri, 
encore en bas age . Mon compagnon de voyage, ce jour-Ill, tremblait de 
tous ses membres; II chaque pas il regardait derriere lui , et puis, se 
baissant, il epiait dans les broussailles s'il n'y avait pas quelque tigre de 
cache. 

[122] Une autre fois, pendant I'absence de Monseigneur d'Amatha , 
Ie P. Montrouzier et moi alHimes a Pouepo pour visiter la paroisse. 
Arrives au dernier village, nous trouvames tout Ie monde sur les armes. 
L'emotion etait II son comble: nous appnmes qu'un jeune homme venait 
d'etre surpris et enleve par Ie jeune chef de cette tribu ; plusieurs hommes 
robustes, lui ayant lie les pieds et les mains , Ie portaient ainsi dans la 
case de ce chef qui, d'un coup de hache, lui trancha la tete. On Ie 
depe~a, puis on Ie fit rotir pour un festin. Ce pauvre jeune homme 
n'avait que 17 a 18 ans. C'etait un de mes paroissiens les mieux instruits. 

La conduite de ce jeune chef de 20 ans n'aura rien qui puisse vous 
etonner lorsque vous saurez qu'il a coupe Ie cou a sa belle-mere et a 
sa tante . Eh bien, ce tigre , je suis oblige de lui donner un sourire, et 
assez souvent je salis ma main en touchant son infame corps rempli de 
cadavres. Dernierement, il a meme tue un chef, dont , par honneur, il 
n'a mange que Ie ventre . Dieu sait si son estomac ne do it pas etre, un 
jour, mon tombeau. 

[123] Un autre chef d'une autre tribu, venant rendre visite a notre 
chef, lui a apporte, en present , deux cadavres, I'un de femme et l'autre 
d'homme; apres les avoir disseques , on a donne II run la tete avec 
quelques ignames, a l'autre les epaules, II celui-ci la poitrine, a celui-Ia 
les pieds et les mains. Monseigneur, sur ces entrefaites, est aIle dans 
ce village, ou il a poursuivi de sottises ce miserable chef: il a paru, un 
instant , touche, il s'est jete au cou de Monseigneur pour l'embrasser. 
Jugez combien ce baiser devait etre doux ! Nous n'avons pas appris 
d'autres actes de barbarie de lui depuis ce jour. 

Voila, mon Reverend Pere, l'I quoi est expose Ie missionnaire . Vous 
fremissez , j'en suis sOr, de ces belles accolades que nous somrnes obliges 
de recevoir et de donner, mais notre bon maitre n'a-t-il pas endure Ie 
baiser de Judas! 

[124] Ce seu] trait , et je finis: un homrne venait, dans une rejouissance 
pour laquelle il avait ete convoque, d'etre tue par trahison. II etait 
destine pour la bonne bouche, mais seul il n'aurait pas abonde. Un 
autre , gros et grand fut convoite . On Ie poursuit . Le malheureux se 
refugie dans la case du chef, qui est inviolable. Ll'I, ne pouvant done 
lui arracher la vie, on l'attendait a la porte. Les lances etaient levees 
avec les casse-tete pour l'assomrner. Notre petit enfant m'instruit de 
cela ; aussi tot je fis prevenir Monseigneur, qui se trouvait a cOte de celie 
case, sans se douter de la chose. A cette nouvelle, il entre dans la case, 
et fait sortir ]'individu en Ie tenant fortement par la main et disant a 
ceux qui Ie guettaient que c'etait son ami. Monseigneur Ie conduit lui
meme l'I plus de 3 lieues, ou il Ie mit en sOrete. Durant tout Ie trajet , 
Monseigneur trouva des gens apostes pour lui ravir sa proie; les uns 
etaient couches dans l'herbe, les autres se tenaient caches dans les bois. 
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Monseigneur fit bonne contenance, apostropha tous ceux qu'il rencon
tra, et ainsi parvint a sauver la vie du corps a cet infortune. Peut-etre 
que cette action memorable lui vaudra aussi Ie salut de I'ame. A son 
retour, Sa Grandeur entendit mille plaintes de ceux qui furent ainsi 
frustres. lis ne cessaient de lui demander une recompense pour Ie bon 
morceau qu'ElIe venait de leur enlever. 

Bonheur et liberte des sauvages 

[125] Apres ces quelques traits, jugez, mon Reverend Pere, du bon
heur et de la liberte des sauvages, bonheur et liberte tant loues par les 
philosopbes du siecle passe, bonheur etliberte, aujourd'hui meme envies 
par des hommes qui regardent Ie missionnaire comme plus nuisible 
qu'utile au bien de ces peuples. Hommes senses, jugez! 

Sculpture et musique 

(126] Je ne vous ai rien dit, mon Reverend Pere, de la sculpture, de 
la musique et des autres arts analogues, car nos Nouveaux-Caledoniens 
y sont si peu verses que je crois devoir me taire la-dessus. 

GRANDS MOMENTS DE LA VIE 

En terminant , je vais dire un mot sur les principales circonstances de 
la vie de l'homme, tels que sur sa naissance, son mariage, etc. 

Naissance de I'homme 

[127] A peine l'enfant est-i! mis au jour que les parents, les amis sont 
avertis de cette heureuse nouvelle. Alors chacun s'empresse d'alJer ren
dre visite a I'enfant et a ses parents, mais il n'est pas d'usage d'y aller 
sans faire son present. Lorsque tout Ie monde est rendu, on prepare Ie 
repas . Pendant ce temps-la, on prend de la cendre chaude et I'on deprime 
Ie front de l'enfant pour qu'il soit petit et etroit: c'est une beaute, 
suivant eux, de meme que d'avoir Ie nez epate. On delibere sur Ie nom 
a donner au nouveau-ne. C'est presque toujours Ie nom d'un parent, 
d'un ami, ou meme d'une chose qu'ils aiment qu'ils prennent pour 
donner. J'en connais qui ont Ie nom de fer , de hache, de pore, mouton , 
etc ., parce qu'ils aiment beaucoup Ie fer , les haches .. . Cela fait , on 
recouche I'enfant dans son berceau rempli de cendres tiMes, et I'on 
procede au repas ; ensuite chacun se dispose au depart, s' il Ie juge a 
propos. En general , les nature Is re~oivent plusieurs noms a leur naissan
ceo 

Mariage 

(128] L'enfant, parvenu a l'age de 20 a 22 ans environ, cherche a 
s'etablir. Souvent il ne trouve que des retus, et alors il est oblige de 
vivre celibataire. Mais , s' il rencontre une compagne, ils s'unissent en 
se donnant Ie consentement mutuel. Les parents ne sont pas toujours 
consultes; de meme, les parents donnent quelquefois leurs enfahts en 
mariage sans demander leur consentement. II parait, d'apres ce que 
nous avons pu savoir jusqu'a ce jour, que les deux epoux consentent a 
se prendre pour la vie , pourvu qu'ils ne se fassent pas infidelite. Dans 
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ce cas ils regardent Ie mariage comme dissous, et convolent 11 de nou
velles noces ; la mere garde les enfants du premier mariage . 

II existe une chose bien morale : les ~poux s'~loignent de leurs femmes 
dans Ie temps de leur grossesse et durant Ie temps qu'elles allaitent leurs 
enfanls. 

Mort 

[129) Arriv~ au terme de la vie, vieillard fait appeler sa femme et ses 
enfants pour mourir entre leurs bras. J'ai vu un beau vieillard, aux 
cheveux et 11 la barbe blanche, sur les genoux de son fils; de temps 11 
autre Ie vieillard soulevait la tete, et Ie fils, 11 I' instant, de preter I'oreille 
aux dernieres volontes de son pere. Comme je fus averti que , peu apres, 
mouraient les malades qui faisaient appeler aupres d'eux leur famille , 
je Ie baptisai. La ceremonie faite, iI leva de nouveau la tete, et Ie fils , 
apres avoir ecout~ , se leve et va me chercher des cannes a sucre, qu'il 
m'offrit de la part du vieillard. Apres les avoir salu~s, je partis, et 
quelque jours apres, on vint m'annoncer son heureuse mort . Je souhaite 
que celle-ci n'ait pas ~t~ acdleree! 

Funerailles 

[130] Je n'ai jamais ~t~ temoin de leurs fun~railles , mais voici ce que 
j'ai appris. A peine les malades ont-ils rendu Ie demier soupir, ou mieux 
Ie lui ont-ils fait rendre, car , tantot its lui arretent la respiration en lui 
fermant la bouche et les narines, tantot en Ie tiraillant par les jambes 
et les bras; ainsi 11 peine parait-il avoir ferme I'rei] que quelqu'un de la 
compagnie plie les jambes du cadavre sur elles-memes et les ticelle , puis 
il prend les bras et les attache aux genoux. Dans cette position , Ie corps 
est enveloppe d'une ~toffe du pays; ensuite , sur une espece de brancard, 
il est port~ 11 I'endroit destin~ pour sa sepulture. On Ie met dans une 
fosse de maniere 11 ce que la tete paraisse au-dessus de la surface de la 
terre . On m'a encore dit qu'on ensevelissait avec Ie cadavre des richesses 
du pays, dont on lui faisait don pour la demiere fois. 

[131] Celui qui a rendu les derniers devoirs au mort en l'ensevelissant 
est aime et estime de la famille du defunt . Elle est tenue 11 la reconnais
sance par quelque pr~sent de loin en loin. Celui qui fait les honneurs 
de la sepulture 11 un grand chef est honore dans Ie pays. II prend alors 
Ie nom de pouanangate. 

[132] Les femmes n'accompagnent point les hommes au cimetiere, 
mais elles les accompagnent de leurs cris aigus et se plaignent arnere
ment, dans leur douleuT, de ce qu' i1 parte si tot de ce monde , de ce 
qu'il les abandonne. Entin, its lui crient adieu pour la derniere fois. 

[133) Apres la sepulture on se reunit. Les femmes unaniment poussent 
de hauts cris, elles sanglotent , mais a I'exception des proches parents 
dont Ie chagrin est quelquefois sincere, les autres personnes feignent 
pour pleurer, car c'est l'usage. II y aurait 11 s'y tromper si , peu apres 
ees eris, on ne voyait succeder les ris. Je n'ai vu pleurer les hommes 
qu'a la mort du premier chef de la tribu. 

Apres les pleurs viennent les r~jouissanees. Un festin se prepare au 
taus les gens de la eeremonie viennent prendre part. On peut assurer 
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que l'appetit ne leur manque pas ; il n'en est pas de me me des mets, 
i!s manquent plus d'une fois. 

[134] lis n'ont point de tombeaux, on plante un morceau de bois au
dessus duquel est un coquillage; de plus, on met quelques pierres sur 
la tombe . 

[135] Lorsque Ie roi de la tribu meurt, sur toutes les frontieres de 
son royaume et dans les endroits principaux de I'interieur, on eleve des 
mausolees en son honneur. Ces mausolees consistent a faire une petite 
barrihe en bois autour d'un rectangle dont la grandeur est a peu pres 
proportionnee a la grandeur du defunt . Au sommet d'un des piquets, 
se trouve attachee une piece de tapa blanche. J'ai eu beau interroger, 
on n'a jamais pu me dire la raison pour laquelle i1s construisaient ces 
monuments. «Nos anciens Ie faisaient, m'ont-ils toujours repondu ; nous 
faisons comme eux.» 

[136] Mon Reverend Pere, il est temps d'en finir avec une aussi longue 
lettre . J 'ai voulu vous donner une petite notice sur la Nouvelle Caledo
nie . Elle est insuffisante sans doute, mais nous tficherons d'y suppleer 
plus tard , si nous ecJaircissons quelque nouvel usage. Veuillez pardonner 
un peu de desordre, quelques incorrections de style , quelques fautes 
me me d'ortographe {sic] et surtout un griffonnage insupportable, 11 un 
pauvre missionnaire qui n'en sait pas davantage , et qui, de plus, en sllt
i! davantage , ne Ie pourrait , 11 cause d'un temps si precieux qu'il a 
consacre tout en tier au bonheur de ces pauvres sauvages qu'i1 engendre 
11 J(esus) C(hrist). Puisse ce petit travail pour lequel j'ai derobe quelques 
instants servir tout de meme 11 la plus grande gloire de Dieu et 11 I'hon
neur de sa tres sainte Mere. 

Rougeyron, mariste 

APER<;::U SUR LA LANGUE 

Mon tres Reverend Pere, toutes les fois que I'on fait une chose avec 
precipitation, generalement parlant on la fait mal, ou bien I'on oublie 
quelque chose; c'est precisement mon histoire. J'ai oublie de donner 
un aper~u sur la langue des Nouveaux-Caledoniens. 

[137] Cette langue est aussi barbare que Ie sont Ies habitants . L'oreille 
la mieux exercee et la plus prompte n'entend qu'un chuchotement qui 
vient expirer sur les levres. Nous sommes restes plusieurs semaines au 
milieu de ce peuple sans pouvoir distinguer une seule syllabe. II m'est 
venu souvent en idee que ce peuple ne parlait pas, mais qu 'il murmurait 
quelques sons, comme les oiseaux. Enfin, quand il nous a ete donne 
d'entendre quelques mots , nous nous sommes rejouis, mais MIas! nous 
n'etions pas encore au bout de nos peines. Munis de chacun un cahier, 
nous allions 11 la decouverte de quelques mots , que nous inserions pre
cieusement sur nos registres; Ie soir, nous venions, rapportant notre 
travail a la maison pour Ie mettre en commun , mais a peine regardions
nous Ie premier mot que, Ie comparant , Ie confrontant avec Ie meme 
mot qu 'un autre avait pris, nous nous apercevions que ce meme mot 
etait different suivant les cahiers ; i! faut I'avouer, nous etions deconcer
tes et decourages. Ainsi, ce n'est pas etonnant que les voyageurs qui 



Le grand vaca au fond de l'eau, juillel 1846 187 

sont venus a la Nouvelle-Caledonie n'aient rien pu dire d'exact sur 
l'idiome de ce pays. 

[138) Enfm, en notre qualite de missionnaire, nous ne pOmes reculer 
devant celie difficulte . Nous essayames de la franchir. Nous ft!ussimes. 
A force de remarques et d'observations dans les phrases que nous enten
dions, nous decouvnmes Ie vice de nos cahiers dont les mots de I'un 
differaient des mots de l'autre; en un mot , nous saisimes Ie genie de 
cette langue, genie bien different du genie de nos langues europeennes, 
qui etaient les seules que nous connaissions, qui nous embrouillaient 
plus qu'elles ne nous servaient. Si nous eussions trouve quelque livre 
imprime, ou meme si nous eussions rencontre dans celie lie quelques 
Blanes, comme on en rencontre dans toutes les autres, notre etude n'eOt 
pas ete aussi longue ni aussi penible. Mais non. Nous avons ete obliges 
de tout faire par nous-memes. Au bout de six mois, nous avons pu 
commencer a balbutier quelques mots . Cependant il faut tout dire et 
rendre justice a qui de droit : Ie P. Viard, qui etait venu avec nous a 
la Calectonie, nous a un peu aides dans ce travail. Connaissant Ie genie 
de la langue de Wallis et de la Nouvelle-Zelande, il lui a etC plus facile 
a lui de saisir Ie genie de celie de la Nouvelle-Caledonie, qui est a peu 
de chose pres Ie meme. De plus, Ie P. Viard comprenait un peu la 
langue des gens de I'ile Halgan residant a la Nouvelle-Caledonie; ainsi, 
par leur moyen, il a pu obtenir quelques explications, qui nous ont ete 
tres utiles. 

(139) Voila done , M. Ie superieur , comment nous nous y sommes pris 
pour etudier celte langue. Maintenant, Ie travail est fait pour les autres 
missionnaires qui y viendront. Quoique je ne sache pas tres bien encore 
cette langue, j'en sais assez pour me faire comprendre, et comprendre 
ceux qui me parlen!. J'ai recueilli quelques regles et quelques principes ; 
j'ai fait un petit dictionnaire de deux mille mots ; je l'augrnente tous les 
jours de nouvelles expressions. 

[140) Cette langue est pauvre surtout pour designer les choses abs
traites et spirituelles. Assez souvent on est oblige d'employer des peri
phrases, au lieu qu'elle abonde en expression pour designer des niaise
ries. Ainsi, chaque herbe des champs a un nom particulier, chaque 
oiseau, chaque poisson, chaque reptile, chaque pierre, etc. , et tous ces 
noms, chaque sauvage les sait. Vous voyez que nos Nouveaux-Caledo
niens ont des dispositions pour devenir naturalistes; ceci se confOit: its 
se sont occupes de ce qui tombait sous leur sens, et Ie reste, ils i'ont negli
ge. 

[141] Mais on peut dire en general que cette langue a de grandes 
beautes et est d'une simplicite et d'une concision merveilleuses, qu'on 
ne trouve nulle part dans nos langues europeennes. 

On enseigne dans nos ecoles que, sans les verbes auxiliaires avoir et 
€tre on ne peut exprimer sa pensee ni faire une phrase. lei, on fait de 
tres belles phrases sans ees deux verbes, car ils n' existent pas. 

Les verbes sont invariables; c'est Ie pronom personnel ou possessif, 
place avant ou apres, qui indique les diverses personnes. II n'y a que 
trois temps: Ie present, Ie passe et ravenir. On trouve quelquefois 
l'imperatif et Ie subjonctif ; une particule les fait connaitre . 

Comme Ie verbe , l'adjeetif est invariable. 
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Quant au substantif, il y en a peu de generaux. Ils sont presque tous 
particularises par Ie pronom possessif ajoute 11 la fin du mot. 

Les duels jouent un grand role dans les pronoms. En les comprenant 
bien, on a la clef de cette langue. C'est ce qu'il y a de plus difficile 
pour ceux qui debutent dans cette etude. 

Duel 

Na ou Nao 
10 
Ta 

{

Dhi 
Abe 
Ote 
Le 
Dhia 
Aba 

Ate 
La 

Je ou Moi 
Tu ou Toi 
II, Elle 
Nous deux (vous et moi) 
Nous deux (lui et moi) 
Vous deux 
Eux deux 
Nous (tous) 
Nous (quelqu'un excepte, la personne 
a qui l'on parle) 
Vous tous 
Eux to us 

[142] Je m'en vais donner une declinaison pour exemple. Prenons 
moua maison en general: ce mot changera suivant la personne du pro
nom possessif fran,ais place devant ce substantif: 

Ma maison 
Ta maison 
Sa maison 

{

Notre maison (11 vous et a moi) 
Notre maison (a lui et 11 moi) 
Notre maison (a eux et a moi) 
Notre maison (a nous IOUS) 

Votre maison (a vous deux) 
Votre maison (a vous tous) 
Leur maison (11 eux deux) 
Leur maison (11 eux tous) 

Mouan 
mouame 
mouane 
mouan-dhi 
moua-be 
moua-ba 
mouan-dhia 
moua-ote 
moua-ate 
moua-Ie 
moua-Ia 

Lil-dessus peuvent se decliner teheran, mon champ; kan, rna jambe ; 
dhieran, mon ventre ; iaban, epouse; nolan, tnlsor ; ouangan, navire, 
etc; 

Le mot pe marque reciprocite entre deux personnes: v.g. ils s'aiment 
(deux), Ie pe aiouale ; (trois), la pe aiouala. 

[143] Un des mots que nous avons cherche en premier lieu et auquel 
nous tenions, a cause de son frequent usage, c'est Ie mot bonjour , et 
bonsoir. Nous les cherchions en vain, ils n'existent pas. Quant nos 
indigenes se rencontrent, au lieu de se saluer ils s'adressent les questions 
suivantes: 1° s'i1s viennent de quelque part , Ie bonjour est «D'ou venez
vous? » 2° S'ils vont quelque part, «Ou allez-vous? » 3° S'ils sont immo
biles: «Que faites-vous? Ate laura 1» 



IX 

/ / 

EPIDEMIE 
FIN DU POSTE MISSIONNAIRE 

DE BALADE 
septemhre 1846-juiIJet 1847 

Le 5 oetobre 1846, Ie John Williams approeba de Touaourou. A bord, se 
trouvaient deux natifs du sud ealedonien, N avie et Kiamo, mais aussi Taounga, 
aeeompagnes du Reverend William Gill. Taounga voulait revoir la population. 
La goelette aeeosta. On ne trouva plus personne. 

Taounga rapportera : 

Alors que nous approchions de tres pres pour bien voir les lieux 
environnants, nous pilmes nous rendre compte qu'i! n'y avail plus per
sonne sur Ie bord de mer. Le village n'existait plus et toutes les maisons 
avaient ete bril!ees. Personne ne vint nous voir. Nous cherchames aux 
a1entours, mais i! n'y avait Arne qui vive. Nous en deduislmes qu'ils 
avaient tous ete massacres. 

Quelques mois apres, Taounga eerivait dans son memoire 11 P itman: 

[1] II y a quelque chose que j'ai oublie de mentionner. Je visitai 
Ienghene et assistai a une fete a I'occasion de laquelle toute la population 
apporta un tribut alimentaire a Pasan, Ie chef qui habitait la. Son fils 
insista aupres de lui pour que 1'011 tue un individu particulierement gras; 
il y consenti!. II renvoya les autres chez eux, mais garda celui que son 
fils desirait. Son pere lui demanda: 

- Que veux-tu qu'on fasse? Le tuerons-nous main tenant ? 
- Ne Ie tue pas; decoupe-Ie vivant ! 
[2] Le chef envoya chercher quelqu'un pour satisfaire au desir du 

gar~on . II tint fenne la victime et coupa net une de ses mains. L 'homme 
se mit a hurler. On lui coupa I'autre main, la victime se tordait de 
douleur. On lui coupa une jambe, puis I'autre. L'homrne n'etait pas 
mort , il ne lui restait que Ie trone et iI ne mourait toujours pas. On lui 
coupa la tete : enfin , il expira. J'etais accable de douleur et tentai de 
les arreter; mais ils ne m'entendaient pas , parce que je ne pariais pas 
leu r langue. 

[3] Oh, Pitman! Si tu me demandais si cela ne s'est produit qu'une 
seule fois, je te dirais : 'Cela se produit tout Ie temps.' Quand des gens 
viennent d'un autre district et que ce gar~on reclame run d'entre eux, 
iI en resulte que Ie fait est celui que j'ai decrit. Dans chaque district, 
iI se produit 1a meme chose. 
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[4] Quand ce chef mourra, Ie suivant agira-t-i1 de meme? C'est la 
coutume commune 11 toutes leurs lies , transmise de generation en genera
tion dans la lignee des chefs: quand leur fils aloe accede au rang d'aduJte, 
un sacrifice humain lui est dil, droit sacre qu'il passera 11 son propre 
fils , et ainsi de suite . Tout homme qui s'opposerait 11 cette coutume 
serait condamne 11 mourir comme sacrilege. 

L'EPIDEMIE DANS LE NORD 

Peu avant Ie depart des naufrages fran~ais , une epidemie s'etait manifestee, 
surtout dans Ie Mouelebe et, comme les P. Rougeyron et Montrouzier aUaient 
regulierement faire Ie catechisme 11 Pouepo, ils devinerent qu'on pensait que 
Ie bapteme tuait les enfants (ils ne baptisaient, en effet , que des enfants en 
danger de mort). Le P. Rougeyron prit la decision de suspendre leur ministere . 
Mais, comme I'epidemie faisait des ravages meme parmi les adultes et qu'au 
milieu de decembre disparurent Ie grand chef du Mouelebe, Tindine, et Ie 
second chef, Goa, on n'hesita pas 11 demander du secours aux missionnaires, 
qui furent vite debordes. 

Jusqu'au milieu de decembre 1846, les missionnaires pensaient que les 
Caledoniens ne mangellient d'humains que les ennemis qui avaient ete tues 
en guerre. A cette date, Rougeyron constata que ce n'etait pas seulement Ie 
fait du Pouma, car dans Ie Mouelebe on tuait bel et bien pour manger. 
Rougeyron parle du teama Tindine, emporte par I'epidemie: 
«En allant faire Ie catechisme, suivant rna coutume, je fremis en voyant des 
membres humains que ce monstre avait fait suspendre en rair sur des piquets, 
en guise de tabou . L'un des naturels qui m'accompagnait me dit : 'Cette main 
est celie de rna mere que Tindine a tuee et mangee.' Un autre ajouta : 'Ce 
crane est celui de mon pere dont Tindine a mange les chairs.' Ce tigre enlevait 
a nos neophytes les pauvres vetements que nous leur avions donnes et mena
~ait de massacrer ceux qui lui resisteraient. Un dernier crime devait mettre 
Ie comble ala mesure: c'est Ie massacre de cinq personnes qui ont ete ensuite 
r/)ties et mangees . Apres une maladie de plusieurs jours, Tindine est mort 
et, bient/)t apres, tous les jeunes naturels qui composaient sa suite ont ete 
enleves par une mort inattendue . La chose est vraiment frappante .» 

La maladie et la mort faucherent les tribus du nord, depuis Pouepo jusqu'a 
Arama, Mouandine , etc. En plusieurs endroits, comme tout Ie monde etait 
malade, on n'avait pas meme fait les plantations, et la secheresse de la saison 
etant, cette annee-Ia, particulierement severe, la chaleur et les mouches 
s'ajoutaient a la disette. 

«La peste ( ... ) a frappe tant de victimes, ecrit encore Ie Pere Rougey
ron , que des villages entiers sont deserts. On a trouve dans plusieurs 
cases des vases de terre pleins de taro 11 demi cuits, et ceux qui les 
faisaient cuire etaient etendus morts a cOte de leur feu. On ne peut 
plus pleurer les morts suivant les usages du pays, ni meme les enterrer 
un 11 un; on en reunit plusieurs dans une meme fosse , et encore les 
cimetieres sont-ils pleins ; les cadavres restent exposes plusieurs jours 
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sans POUVOlr etre enterrts, tant on est fatigut de creuser des fosses. 
Sans exagerer, il est mort pr~s de la moitie de la population dans les 
diverses tribus que nous pouvons connaltre. Les symptomes du mal sont 
un violent mal ~ la tete, qui produit une surdite, des douleurs vives ~ 
I'abdomen et de forts battements de cceur. ( ... ) IIs ont en terre un grand 
nombre de personnes qui n'etaient pas encore morles , entre autres une 
petite fille qui, dej~ pJiee dans une natte et jetee au cirnetiere, poussa 
tant de cris qu'on eut pitie d'elle et qu'on la rapporta dans la case. ( ... ) 
Un vieillard qui habitait pres de nous a ete pris sous Ie bras et tralne 
dans sa case, oil it a ete enterre tout vivant. » 

Sur ces entrefaites, les derniers jours de decembre, arriva un brick, I'Anony
me, capitaine RabaJland, apportant au P. Rougeyron la deception, car Ie 
vicaire apostolique ecrivait que Roudaire, qui aurait dO etre deja en Caledo
nie, viendrait par l'Arche d'Aliiance attendue dans les jours suivants. Mais 
les autres missionnaires envoyes pour la mission de Caledonie, Bataillon les 
avait tout simplement retenus. Grange, tous les jours, prenait sa longue-vue 
et montait sur la colline pour guetter Ie trois-mats de la Societe fran~aise 
d'Oceanie (S.F.O.). Le 10 janvier, Bouarate etait a Balade pour voir et meme 
emmener les Blancs qu'on lui avaient promis. Le P. Rougeyron lui dit qu'il 
fallait attendre la prochaine arrivee d'un autre bateau et qu'alors Grange et 
Montrouzier iraient chez lui. Ravi, Ie chef adopta comme fils, suivant la 
coutume, Ie P. Montrouzier. 

Malheureusement, l'Anonyme avait aussi apporte une lettre du P. CoJlomb, 
en route vers la Melanesie pour succeder a MgT Epalle, prevenant Montrouzier 
qu'il Ie prendrait a son passage . Ce Pere avait done ecrit, Ie 6 janvier, a son 
frere, qu'il allait repartir pour les Salomon, oubliant qu'il avait promis a Mgr 
Douarre, qui avait souhaite qu'il soit attache a la Caledonie, d'attendre la 
reponse du superieur des Maristes. Et comme Ie P. Grange ne pensait qu'a 
retoumer en France, on imagine les pensees de Rougeyron quand l'Arche 
d'Alliance entra dans la rade sans Ie P. Roudaire, que Bataillon, sans aucun 
mot d'explication, avait encore retenu, et entendant Montrouzier lui dire 
tranquillement qu'il s'en allait. 

Ne se voyant pas continuer a «croupin> a Balade , pays perdu , dont la tribu 
etait faible , Rougeyron decida, dans un reflexe sauveur, de faire tout de 
me me un autre etablissement, mais dans Ie Mouelebe. Le P. Grange se dit 
d'accord, a condition de rester a Balade; Ie P. CoJlomb, Ie commandant 
Marceau comprirent parfaitement cette decision, mais plus tard, on ne man
quera pas de reprocher au malheureux Rougeyron d'avoir affaibli la mission 
en la divisant en deux etablissements. 

Le commandant Marceau prornit de revenir d'ici quatre ou cinq mois et, 
pour preparer cette escale, il laissa Ie docteur botaniste Baudry, ainsi que Ie 
charpentier du navire, Julien Marie, pour reparer I'Anonyme qui avait une 
voie d'eau. 

Peu apres son depart sur Ie trois-mats, Montrouzier ecrirait: 

Je ne crois pas qu'aucun peuple ait jamais e16 plus bas. Sa mis~re , 

son ignorance, ses vices Ie rendent digne de pitie. Depuis que je Ie 
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connais un peu, je regarde comme un vrai miracle la conversion de nos 
quelques neophytes, et je vous avoue que je ne voudrais pas y demeurer 
une seconde si je n 'avais la parole de Celui qui a dit: • AlIez... je serai 
avec vous', et si je ne savais qu'il peut changer des pierres en enfants 
d' Abraham. La paresse et surtout les guerres qui sont tres frequentes 
chez ces sauvages sont la principale cause de leur indigence. Le sol 
serait assez fertile, il produirait assez de cocotiers, d'ignames et de taro 
pour les nourrir; mais iI faudrait Ie travailler, et, places entre I'alternative 
ou de souffrir de la faim ou de gagner leur nourriture ~ la sueur de 
leur front , ils preferent souvent prendre Ie premier parti et, pour moins 
sentir leurs privations, ils passent a dormir la majeure partie de la 
journee. Puis, si parfois ils ont Ie creur de cultiver quelque plantation, 
la guerre survient et, par suite , Ie pillage, la devastation. ( .. . ) Je mets 
en fait qu'ici les sauvages ne mangent pas plus de quatre onces par jour. 
( ... ) Je serais content si, pour se garantir de I'humidite, nos chers sauva
ges avaient quelques lambeaux de tapa et, pour eviter les nombreuses 
maladies que leur fait contracter I'habitude de coucher sur la terre nue , 
quelques mauvaises pieces de bois. ( ... ) 

Les mise res spirituelles sont encore plus grandes. Et d'abord I'ignoran
ce est extreme. C'est tout au plus si nos sauvages ont I'idee d'une autre 
vie. Ce dogme excepte, ils n'en connaissent aucun autre. Montrez-Ieur 
Ie soleil, la lune, les etoiles et demandez-Ieur s'i1s pensent que ces 
ouvrages admirables se soient faits tout seuls, ils vous repondront que 
ce sont les Papalangui, les Blancs, qu'i1s croient habiter Ie ciel et dont 
i1s pensent les voir descendre quand ils les aper~oivent a I'horizon, qui 
ont fabrique ces corps lumineux de meme qu'eux fabriquent leurs cases 
et leurs pirogues. ( ... ) Leur parlez-vous d'une religion qu'ils doivent 
pratiquer, ils vous demandent si elle leur fera avoir plus de cocos et de 
plus belles plantations, et ce n'est qu 'apres avoir depense beaucoup de 
patience a leur expliquer qu'i1 ne faut pas songer seulement a la vie 
presente qu'ils finissent par vous ecouter ; puis, comme en echange de 
I'instruction que no us leur avons donnee, ils nous debitent mille niaise
ries sur les genies, les sorciers, auxquels ils croient de toute leur arne, 
les ressucites, qui, disent-ils, sont frequents chez eux, etc., etc. 

FONDATION DE POUE-PO (AVRIL 1847) 

Dans la pensee de Rougeyron , I'etablissement devait etre la station principa
Ie, Ie centre oil Douarre se fixerait a son retour. L'etablissement devait 
comporter, sur une vaste terrasse, trois biitiments en style europeen, comme 
a Bayao, par securite . Une vaste maison d'habitation, et, de part et d'autre, 
deux autres maisons plus petites reliees a la grande par un corridor: I'une 
(de 6 x 6 metres, a etage , solide et paree contre I'incendie), pour la cuisine 
et Ie magasin, I'autre destinee a I'ecole, un jardin, relie a la grande maison 
par une allee bordee de fleurs et d'arbres fruitiers . 

L'Anonyme appareilla, pour transporter Ie materiel a Pouepo, Ie 15 avril. 
Rougeyron quitta Bayao Ie 16, avec Ie Frere Auguste, Prosper, les trois 

matelots, Louis et Augustin. A I'arrivee, tout Ie monde ful d'avis de choisir 
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une colline 11 trois kilometres du rivage et d'ou I'on avait vue sur la mer et 
sur toute la plaine. 

Des Ie lendemain, les travaux de debroussaillage comrnencerent devant une 
foule de Caledoniens. On redescendrait tous les soirs au navire avec les outils. 
Pour ne pas retenir trop la goelette qui cofitait 1 500 franes par mois, pour 
menager les forces et ne pas etre trop longtemps a la merci des habitants, 
Rougeyron decida de batir la maison de 6 x 6 metres a etage. 

Le lundi 19, les Caledoniens s'empresserent de porter Ie materiel (outillage 
et autres) sur la coUine, comme ils Ie redescendront Ie soir. Le capitaine 
Raballand avait mis a la disposition du Pere trois matelots armes pour surveil
ler Ie materiel, garde derisoire, 11 vrai dire, au milieu de cette foule d'hommes, 
de femmes et d'enfants que Rougeyron chiffre 11 un millier. A sa surprise, il 
n'y eut pas Ie moindre vol. 

La petite maison prefabriquee fut debout des la fin de la premiere semaine. 
On y habiterait jusqu'a la construction de la grande. Alors, la moitie du rez
de-chaussee servirait de magasin, et on y installerait cuisine et reserve. Par 
prudence, il fut decide de faire une cour entouree d'une solide palissade. La 
toiture fut achevee Ie lundi 10 maio Et les missionnaires y passerent leur 
premiere nuit. 

L'empressement des habitants etonna beaucoup Rougeyron: ils etaient la, 
en foule, chef en tete, comrne pour un travail collect if de la tribu. Connaissant 
l'inconstance des habitants, il se demandait si cette bienveillance durerait. 

Au Pouma, on lui avait dit que, si Pouepo tenait aux missionnaires, c'etait 
pour les piller et les tuer. Or, pendant les deux semaines suivantes, les 
Mouelebe manifesterent la meme bienveillance. Le dernier jour, un incident : 
lors de la distribution, Rougeyron, qui ne pouvait noumr tous les volontaires, 
en avait ecarte plusieurs ; deux protesterent, I'un lanlYa a la fronde quelques 
gros cailloux sur la maison ou se trouvaient les Blanes, I'autre jeta une motte 
de terre a un ouvrier. Or, la foule prit Ie parti des missionnaires. 

La petite maison batie, restait a decharger Ie materiel. Rougeyron fit Ie 
point par lettre avec Douarre: il dit la securite de l'etablissement de Bayao, 
bien qu'i) n'ait pas pu creer des ressources. II repeta son tourment incessant : 
convertir pour faire vivre; son espoir d'arreter les crimes qui empechent les 
cultures, etc. Pour cela, il fallait investir en plusieurs endroits et I'on ne 
pouvait compter que sur I'argent de I'Association de la Propagation de la Foi . 

n fit Ie point aussi avec Ie superieur des Maristes, rappelant que, depuis 
l'amvee des missionnaires, les crimes semblaient avoir diminue ; il se dit 
convaincu que cette regression est due a leur presence. C'est la raison pour 
laquelle il a decide de venir a Pouepo ou il s'est passe des horreurs. Meme 
si les missionnaires ne convertissaient personne, mais faisaient cesser les 
crimes, leur venue en Caledonie n'aurait pas ete inutile. 

Pour I'instant, il se felicitait que la mission ait deja deux solides etablisse
ments valant au moins chacun 6 000 francs, sans parler des imrnenses proprie
tes foncieres. II avait commande a Sydney une autre maison a etage pour la 
future station d'Ienghene; les scieurs de long en prepareraient seulement les 
planchers sur place. 
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Le mercredi 12, avec l'aide de Caledoniens et de leurs pirogues, commenya 
Ie dechargement; les caisses etaient chargees jusqu'A la maison; ils apportaient 
scrupuleusement, objet par objet, tout Ie contenu de ceUes qui s'etaient brisees 
en route. 

Rougeyron avait invite Grange et Baudry, Raballand et son second, Cor
dier, A un petit diner pour Ie lendemain, fete de l'Ascension. On deboucha 
quelques bouteilles de la reserve, A la sante de Douarre et A son retour. 

Rougeyron vanta peut-etre l'empressement des gens et qu'ils n'aient pas 
ete voles, alors qu'A Balade ils I'etaient toujours, dit Grange. A vrai dire, il 
n'etait pas naIf, et se doutait bien que ces gentillesses ne dureraient peut
etre pas. Au milieu d'un peuple si criminel et si anthropophage, il avait 
tremble A plusieurs reprises en se disant: «Un 'accident', et c'en serait fait 
de la mission de Pouepo .. . » 

II ecrivait A ses freres; 

Nouvelle Caledonie, 19 mai 1847 
Chers freres 
[1] J'ai re~u trois lettres de vous depuis mon depart de France (4 mai 

1843) ; je ne sais si vous m'en avez envoye un plus grand nombre. [2] 
Quant a moi, je vous en envoie toutes les fois que je vois un navire, 
mais je n'en vois pas aussi souvent que je Ie desirerais. Deux ou trois 
fois par an est tout ce que nous avons lieu d'attendre dans un pays si 
lointain et dans une ile si pauvre en commerce que la n6tre. [3] Quelques 
navires de guerre viennent de temps en temps nous visiter par ordre 
du gouvemement ; dans ce moment-ci , la Providence vient de venir au 
secours des missions d'une maniere particuliere: une societe vient de 
s'elever, comme vous I'avez appris sans doute, qui a pour but de soulager 
les missionnaires dans leurs missions et de transporter eux et leurs effets 
gratis . 

[4] Chers freres, dans ce moment , comme vous Ie devez savoir encore, 
je me trouve avec un seul Pere, et encore nous sommes separes par 
une distance de trois petites lieues. J'ai quitte mon premier poste pour 
aller commencer une nouvelle mission. 

[5] La tribu oil je suis maintenant est une des plus mauvaises. Les 
sauvages y mangent tres souvent de la chair humaine, et en sont meme 
friands. II n'y a encore que peu de jours, ils faisaient r6tir trois epaules 
dont on venait de leur faire don; ces epaules n'etaient point de moutons, 
ils ne connaissent pas ces animaux; vous devinez ce que c'etait . 

[6] J'etais occupe avec un Frere qui se trouve avec moi et quelques 
ouvriers a construire ma petite maison, lorsqu'un sauvage accourt tout 
essouffie chercher Ie chef, place ames c6tes. II vena it I'avertir que Ie 
ragoOt etait pret a etre mange. Le chef, me craignant sans doute, detour
na la conversation pour que je n'y comprisse rien. II reussit, en effet: 
ne comprenant pas encore celIe nouvelle langue, je ne fis aucune atten
tion a cela , mais un des petits enfants, que j'eleve et que j'amene toujours 
avec moi pour savoir ce qui se passe, vient m'en informer. 
Je me rends sur-Ie-champ au lieu du banquet et la, je trouve une foule 
de sauvages reunis, mais troubles ; je leur demande a voir ce fricot; ils 
nient la chose. Ou Ie petit festin vena it de se terminer ou bien ils avaient 
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cache ce mets . Je change alors de ton et les humilie de mon mieux, 
puis je pars. Le lendemain, les uns m'avouerent qu'i!s avaient enterre 
cette chair humaine, d'autres qu'on I'avait renvoyee dans une autre tribu. 

(7] Ce que je vous raconte I~ est un fait entre mille . Vous voyez done, 
chers freres, queUe idee vous devez avoir du peuple que je suis venu 
evangeliser. Ah! Si vous vous trouviez a rna place, comme vous apprecie
riez Ie bienfait de la religion dans Ie sein de laquelle vous vivez! C'est 
elle qui vous a fait ce que vous etes. [8] Nos peres sauvages ne valaient 
probablement pas mieux que les Nouveaux-Caledoniens; ce sont des 
eveques, des pretres qui , les premiers, ont foule Ie sol des anthropopha
ges gaulois et ont ainsi fait Ie sacrifice de leur vie. [9] Moi aussi , bien
aimes freres, je sacrifie pays, parents, amis, biens, honneurs, vie merne, 
pour voler 11 la conquete des limes; je n'ai qu'une vie , mais si fen avais 
mille , je les donnerais volontiers pour sauver une seule llme. [10] J'ai 
la douce confiance que fen ai sauve plus d'une , et je n'ai pourtant pas 
verse une seule goutte de mon sang ; vous voyez donc de quelle consola
tion je suis inonde . Ainsi , ne me plaignez pas; je suis plus heureux que 
vous au milieu de vos richesses . 

Qu'etait devenu Bayao depuis Ie 16 avril? On esl mal renseigne sur ces 
cinq semaines. Rougeyron notait des sequelles d'une epidemie; encore des 
morts, et la chaleur accablante, d'ou la disette. 
Du 14 au 18 mai, Grange avait pu faire preparer les briques, les noix de 
coco. L'etablissement de Pouepo avait coate, en fret, 2500 frs. 
Avant Ie depart de I'Anonyme, Ie chef de Ienghene vint dans Ie Pouma et a 
Bayao rec\amer une chaloupe . D'apres Ie journal de Grange, «Ie 21 mai, 
visite de Bouarate ; il esl tres importun et s'en va mecontent de ce qu'on ne 
lui a pas donne la chaloupe qu'il voulait ~ to utes forces ». 

La presence de la goelette ~ Balade est altestee Ie 23. Ce jour-I~, Raballand 
rapporta ~ Grange Ies propos que lui avait tenus Bouarate: « Le 23 mai, Ie 
capitaine Ral;>alland vient decouvrir 11 nos Messieurs de Balade Ie projet forme 
par les naturels de les tuer et de piller leurs effets ... » 

Le 26, l'Anonyme leva I'ancre et mit Ie cap sur Sydney, ou il arrivera Ie 
16 juin. 

LA FIN DE L'ETABLISSEMENT DE BALADE 

A peine Ie brick disparu, des Pouma revenant de Ienghene commencerent, 
Ie 3 juin, ~ manifester des intentions agressives 11 I'egard de la mission. Des 
vols furent comrnis dans Ie jardin et jusque dans la maison. Le 20 juin, eut 
lieu une attaque en regie des guerriers de plusieurs villages : les natifs du 
village de Balade vinrent dire qu'ils etaienl tres fliches du vol precedemrnent 
commis , et ils s'offraient 11 faire la guerre au village coupable. Le lendemain 
matin, amva une centaine de gens du village, apportant du bois, qui leur 
avait ete commande pour clore Ie jardin. Apres Ie paiement, ils firent mine 
de s'en retoumer ; en realite, ils se joignirent aux voleurs precedents pour 
investir la mission. Sans la presence d'esprit de Michel, petit chef du village 
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de Direoue et catechiste, qui accourut pour prevenir les Peres, l'etablissement 
etait surpris et devaste. 

Le 29 juin, entra dans la rade une goelette et l'on vit venir a terre un eveque et 
un pretre : c'etait Ie Spec, amenant Mgr Collomb, accompagne du P. Verguet, 
qui pensait utiliser l'Anonyme pour gagner sa mission de Melanesie. Etonnante 
etourderie du commandant Marceau qui n'avait plus pense que l'ordre avait ete 
donne a ce bateau de quitter Balade. Or, Ie Spec etait charge de quelques provi
sions pour la mission de Caledonie, mais surtout de toute une cargaison destinee 
a la mission de Melanesie, sans parler de colis pour l'Arche d'AlIiance qui devait 
repasser. Le commandant de la 'goelette ne pouvant se derouter , il fallut bien 
tout decharger. On utilisa, a cet effet , comme entrepot, Ie biitiment de l'eglise, 
a quelque distance et en contre-bas de la maison . 

Le 6 juillet, on s'aper~ut, Ie soir, de la disparition de la de de l'egJise
entrepot. On aUa voir aussitot : des objets avaient ete emportes . Le recouvre
ment de la de, Ie lendemain , rassura, helas, les lllissionnaires. Averti , Ie P. 
Rougeyron , de Pouepo, dit de vider aussitot la chapeUe, mais on lui fit 
repondre qu' il n'y avait plus rien a craindre. 

Le dechargement termine, dans la matinee du 17, Ie Spec reprit la mer. 
Le soir meme, les enfants de la maison, Antoine et Marie, dirent qu'une 

guerre contre la mission se preparait. On n'en tint pas compte. Le lendelllain 
dimanche , Gomene vint offrir de rendre les objets qui avaient ete voles. On 
accepta bien volontiers et , vers 13 heures, on vit monter Gomene et Boueone, 
suivis de deux porteurs de colis . Tout Ie monde descendit sur la terrasse. A 
peine la conversation commencee, de derriere la maison, des guerriers armes 
se precipiterent pour prendre a revers tous les Blanes. Plusieurs furent frappes, 
notamment Ie Frere Marmoiton . L'autre Frere, Bertrand, put arriver jusqu'a 
un fusil et tirer un coup de feu en I'air qui dispersa les assaillants. 

Le lendemain matin, a l'aube, les elllbarcations de la corvette la Seine, qui 
avaient ete laissees en depot, partaient en flammes. Toute la matinee, des 
pierres , regulierement, tombaient sur la maison et l'on voyait de tous cotes 
des hommes s'approcher lentement, dans les herbes, derriere les arbres pour 
prendre position . Enfin, on vit , sans pouvoir s'y opposer, Ie feu consumer la 
chapelle . Peu apres, quelqu'un parvint au pied d'un des piliers en bois so ute
nant l'etage et y jeta deux brandons. On put en eteindre un, mais pas l'autre. 
Les Blanes se reunirent dans leur oratoire du premier etage pour se preparer 
a subir Ie dernier assaut. 

Le docteur Baudry eut alors l'idee de jeter a la foule la de de la partie de 
la maison OU etaient les reserves de nourriture. II y eut une ruee de ce cote ; 
les assieges ouvrirent la trappe de descente pour tenter une sortie et, ce qu'ils 
ne comprirent pas tres bien eux-memes, ils la reussirent , sauf Ie Frere Blaise 
qui , pensant n'avoir rien a craindre et gene pour courir par sa blessure, resta 
dans la maison . Les autres prirent en courant la direction de l'etablissement 
du P. Rougeyron , 11 Pouepo . Jls y arriverent 11 la nuit. Mais, Ie Frere Marmoi
ton sortit de la maison. La , un ou deux hommes Ie rejoignirent, l'assommerent 
et lui couperent la tete. 
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FIN DE L'ETABLISSEMENT 
DE POUEPO 

juillet . aout 1847 

Le lendemain de I'arrivee des refugies de Balade, MgT Collomb qui, deja 
agace par Ie fait de n'avoir pas de bateau , avait, en plus, perdu toutes ses 
provisions, chercha Ie moyen de quitter Ie pays. II esperait la presence d' un 
navire a Ienghene. Le P. Rougeyron eut la delicatesse de laisser la responsabi
lite du groupe a l'eveque . On envoya Ie Fr. Auguste noliser si possible Ie santa
lier. 

Le Frere revint: plus de bateau a Ienghene. II ne restait plus qu'a attendre 
I'Arche d'Alliance. 

Or, Ie 9 aoiit, on vit approcher un grand voilier qui se dirigeait vers Balade. 
In extremis, on reussit a Ie derouter et a Ie faire venir sur la rade de Pouepo . 
C'etait la corvette la Brillante, commandant Du Bouzet, en tournee des mis
sions, a bord de laquelle se trouvait - enfin - Roudaire. Le commandant, 
apprenant la situation, prit la decision d'envoyer a terre une compagnie de 
debarquement pour amener a bord les missionnaires et ce qu'ils pouvaient 
apporter de leurs biens. Tout Ie monde etait a bord Ie 13. 

Mais Du Bouzet pensait avoir un devoir: aller a Balade sevir pour les biens 
fran~ais detruits: les baleinieres de la Seine, et du materiel appartenant a la 
Societe fran~aise d'Oceanie, brule dans l'eglise. Les missionnaires eurent beau 
essayer de ren dissuader, il demanda un proces-verbal de I'attaque du poste. 
C'est en attendant ce document et Ie vent favorable pour aller a Balade qu'on 
vit arriver l'Anonyme. 

Le brick repartit peu apres pour Woodlark (Melanesie), y emmenant Ie 
jeune eveque, qui allait apprendre, en arrivant dans sa mission, que deux 
Peres et un Frere avaient ete manges. 

La Brillante, avant de quitter la Caledonie, proc6da a son expedition puni
tive a Balade , puis pris Ie large. 
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LETIRE DU P. ROUGEYRON A Mgr DOUARRE 

A bord de la Brillante, 28 aout 1847. 

Monseigneur , 

[1) Dieu, Ie maitre absolu de toute chose et dont les desseins sont 
impenetrables, exige de vous, en ce moment, Ie plus grand aes sacrifices; 
que Votre Grandeur tombe donc 11 genoux et, anime des sentiments de 
la plus vive foi, allez ensuite sur la montagne sainte offrir une nouvelle 
victime au Seigneur. [2] Monseigneur, iI est d'une grande arne de se 
montrer calme au milieu des plus grandes epreuves, et c'est parce que 
je connais les sentiments qui vous animent et vous ont toujours anime 
dans des jours mauvais que je ne crains pas d'aborder de suite la question 
et de dire 11 Votre Grandeur que la Nouvelle-Caledonie compte au 
nombre de ses martyrs Ie Frere Blaize. L'eglise a elt! brillee et nos deux 
etablissements de BaIao et de Pouebo ont ete pilles: apres plus de trois 
semaines de siege, oil. chaque instant paraissait etre Ie demier de notre 
vie, la divine Providence en laquelle etait tout notre espoir a envoye 
une corvette de guerre, la Brillante , qui nous a delivres . Dans ce mo
ment, nous sommes tous 11 bord et faisons voile vers Sydney. 

(3) Mgr Collomb, Ie P. Verguet et Ie docteur Baudry, alors en Nou
velle-Caledonie et temoins des evenements, ont redige et signe Ie petit 
proces-verbal que je vous envoie . Je me hate d'ecrire celie lettre , parce 
que je prevois que Ie temps va me manquer. Si je puis vous ecrire plus 
au long et vous donner plus de details, soyez assure que je serai empresse 
11 Ie faire. 

[4) Le R .P. Roudaire nous arrivait en Caledonie sur la Brillante; il 
est desole , comme nous, de la perte que nous venons de faire . Pourtant, 
au milieu de ces maux, surgissent des consolations. Le cher Frere n'a 
pu qu 'echanger celie vie martelle contre une meilleure. Sa belle arne 
est au Ciel, comme vous pourrez en juger d'apres les details edifiants 
de sa mort. 

[5) Nous quittons , il est vrai, la Nouvelle-Caledonie, theatre de nos 
sueurs et de nos souffrances, mais nous ne la quittons pas pour toujours, 
j'espere. J'emmene avec moi 11 Sydney cinq charrnants petits enfants , 
dont Louis est un. Parmi ces enfants , trois sont chretiens, deux autres , 
catechumenes, freres des grands chefs de Pouebo. Quand ils seront 
grands, mon intention est de les ramener dans I'ile. Ils ont montre une 
conduite admirable 11 notre egard. [6) Nous quittons, il est vrai, la 
Nouvelle-Caledonie, mais j'y ai laisse une semence de chrt!tiens, six 
catholiques: quatre enfants et deux adultes, Michel et Gregoire ; c'est 
un petit grain de seneve qui deviendra peut-etre un grand arbre. Je 
crois que Michel nous est devoue d'une maniere heroYque; il m'a promis 
de continuer la mission et de convertir ses compatriotes. Dieu n'est-il 
pas tout-puissant? A-t-il besoin de nous, miserables que nous sommes? 
Ne peut-il pas, de ces pierres , susciter des enfants 11 Abraham? [7) Tous 
nos chretiens se sont mont res dignes de leur nom, si fideles 11 nous , 
me me dans Ie malheur, que j'aurais voulu mourir parmi eux , mais j'ai 
ere seul de man avis, et Mgr Collomb , que je regardais alors comme 
votre representant, a desapprouve lui-meme mon projet. Je me rends 
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done A Sydney, ou j'el~verai ces enfants; A votre retour, si vous Ie jugez 
A propos, je pourrai retourner en Nouvelle-Caledonie. [8) Si , avant cette 
epoque, nous recevions des missionnaires , nons irions fonder quelque 
autre etablissement ailleuTS . T§chez de mettre fin de suite Avos affaires, 
car vons etes indispensable, nons ne pouvons prendre aucun parti sans 
vons. [9) Comme je crois vous ('avoir dit, emmenez avec (vous) quelques 
families qui feraient notre sUrete; arrangez-vous avec la Societe Fran
~aise pour former de petites colonies dans les iles ou vous comptez allez 
vous fixer. Sans cette precaution, de l'aveu de tout Ie monde , la mission 
ne peut se faire dans la Melanesie , du moins en Caledonie et dans les 
Nouvelles-Hebrides, qui doivent former, je pense, votre vicarial. Par
tout, les indig~nes tombent sur les Blancs. Sur tous les points de la 
Nouvelle-Calc~donie, des navires ont ete attaques, ainsi qu'aux Nou
velles-Hebrides. A San Cristobal, les indigenes sont aussi voleurs qu 'en 
Caledonie, nous craignons aussi pour cette mission. 

[10) Le pieux Alexis, grand chef a Pouebo, qui etait rna sUrete et 
mon esperance, est mort , quelques semaines avant notre attaque. Je 
m'en console encore, parce qu'il y a tout lieu de croire que sa belle 
arne est allee au Ciel. C'etait un elu. Depuis quelque temps surtout, il 
etait d'une piete ravissante et d'une foi a transporter les montagnes. II 
etait mur pour Ie Ciel. Dieu, qui voulait Ie recompenser, I'a appele a 
lui. C'est un bonheur, car que serait-il devenu en Nouvelle-Caledonie, 
maintenant sans pretre? 

[11) En passant pres d' Anatome, oil la corvette est allee, nous avons 
vu Tanna, ou nous avons appris que Ie missionnaire, ayant eu peur, 
avait fui . A Anatome, les indigenes SOn! encore plus miserables qu'en 
Calectonie; ils ont Ie meme costume, mais non Ie meme langage . 

[12) Tout ce que nous aurions 1'1 faire pour Ie moment, je crois, ce 
serait d'avoir un grand nombre de jeunes gens que I'on el~verait bien 
pour en faire des catechistes. Ces bons chretiens, jetes ~ et 11'1 dans les 
plus mauvais points de votre vicariat, prepareraient les voies 1'1 vos 
missionnaires . Mais il faudrait qu'un navire alllit de temps en temps les 
visiter. Par ce moyen , je suis convaincu que la mission aurait pins de 
succes, et en beaucoup moins de temps. Tlichez done d'obtenir des 
fonds suffisants pour entretenir cette ecole. [13) Si vous n'approuvez 
pas cette marche, il est de toute necessite, je Ie repete, que vous avisiez 
aux moyens de surete pour les missionnaires. Je n'en vois d'autres que 
ceux d'etablir de petites colonies dans les endroits ou vous placerez vos 
missionnaires. La Societe Fran~aise est suscitee vraiment par la Provi
dence pour atteindre ce bul. Qu'en France, on ne s'etonne pas de ces 
mesures ; elles ne sont pas de moi seul, elles sont de tous les mission
naires et de tous les marins qui connaissent tant soit peu les iles de 
votre vicarial. La marche suivie dans la Polynesie est impraticable dans 
la Melanesie. Le peuple et les ressources sont differents dans ces iles . 
Les indigenes sont avides, voleurs, cruels au dernier point. Presque 
toutes ces iles sont pauvres , les habitants meurenl de faim . Ne nen 
apporter avec soi, c'esl aller a la mort ; emporter avec soi nourrilure et 
velements, c'esl s'exposer assuremenl a etre lue et pille . Voyez, Monsei
gneur, consultez et faites, pendant que vous etes en France, prechez, 
s'ille faut , une petite croisade, pOUT les fonds et les sujets necessaires. 

[14) La perte materielle que nous avons faite est considerable ; nons 
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l'avons evaluee a cinquante mille francs, non compris Ie depot de provi
sions laisse par la Seine. Ces provisions du gouvernement ont [eu) aussi 
Ie meme sort que les notres. Je m'occupe d'en faire Ie proces-verbal. 
[15) Le Pere Chaurain, procureur, a juge d'emprunter dix mille francs 
sur vous , pour nous envoyer des bestiaux en Nouvelle-Caledonie. Le 
navire qu'il avait frete est arrive au moment precis ou nous avions quitte 
l'ile ; jugez de la perte. M. Chaurain n'est pas point blamable car , a ce 
qu'il m'a dit, vous lui en aviez donne l'ordre. Je ne puis pas encore 
dans cette lettre vous rendre compte des 20 000 francs que Mgr d'Enos 
nous a envoyes, parce que Monsieur Marceau, entre les mains duquel 
ils avaient ete verses, ne les a pas rendus en nature, et il ne m'est pas 
possible de regler mes affaires avec Ie commandant, vu qu'il est encore 
a Wallis; je pense cependant que la mission de la Nouvelle-Caledonie 
sera sans dette malgre notre accident. 

[16) Ce changement dans les dispositions des Caledoniens doit etonner 
etrangement Votre Grandeur. En effet , il y a de quoi me frapper moi
meme. Je ne puis m'expJiquer cet evenement qu'en pensant que l'ceuvre 
de Dieu est traversee. L'Enfer, voyant s'elever de beaux jours pour 
cette ile , s'est dechaine pour nous chasser. II n'est point de resson qu'il 
n'ait fait jouer pour assouvir sur nous sa rage. Une epidemie epouvanta
ble a eu lieu. Nous devions tous perir; mais non , Marie nous a sauves, 
notre betail seul a ete enleve. L'Esprit malin a ensuite suggere aux 
naturels que c'etait nous qui faisions mourir les autres, pendant que 
nous restions debout. Des missionnaires etaient promis a Bouarat, chef 
de Hienguene . Ces missionnaires n'arrivant pas , Bouarat, furieux contre 
nous, a souffle aux gens de Balao, par suggestion du demon, de nous 
massacrer. Voila, Monseigneur, quelques-unes des causes de notre per
secution. Je vous dirai les autres dans une autre lettre . J'ajoute seulement 
que si Mgr Collomb n'eut pas emmene Ie P. Montrouzier, il est possible 
que l'evenement ne rut pas arrive. [17) Si Votre Grandeur rut restee 
au milieu de nous, eussions-nous ete tranquilles? Je l'ignore, Dieu seul 
Ie sait. Cependant, nous sommes to us portes a croire qu'un accident de 
ce genre aurait eu lieu tot ou tard. Soyez donc sans regret, Monseigneur, 
et sans une trop grande affliction. Dieu l'a voulu; que ce soit la notre 
consolation. Dieu en tirera sa gloire, nous Ie verrons plus tard. 

[18) Malgre toutes mes instances, Ie P. Roudaire juge it propos d'aller 
a Valparaiso. II est probable que Ie P. Grange ira en France. Je vais 
donc me trouver seul et dans l'impossibilite d'aller commencer une 
mission. Fidele it mon devoir, je vais vous attendre it Sydney, avec mes 
petits enfants ou, du moins , j'attends vos ordres. Ecrivez de suite. Priez 
pour moi et pour la Nouvelle-Caledonie que j'aime toujours. 

Comme promis, Rougeyron ecrivit a nouveau a Mgr Douarre, Ie 22 septem
bre . 

Monseigneur , 
[1) Pour vous informer promptement et exactement des terribles 

epreuves que la divine Providence nous a envoyees en Nouvelle-Caledo
nie , je ne vous ai donne , dernierement, qu'un abn!ge, me n!servant de 
vous faire passer , plus tard , Ie journal de tous les evenements. L'occasion 
est maintenant favorable: Mr Verguet, degoute depuis longtemps des 
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missions , part pour France; il vous livrera plus silrement la pn'sente et 
vous donnera les explications que vous d~sirerez . 

[2] Pr~alablement, cependant, je crois devoir, pour votre consolation, 
vous dire que nous ne sommes point du tout decourag~s . Pour mon 
compte, ces evenements n'ont fait qu'affermir rna vocation. Les Rev. 
PP. Roudaire et Grange sont disposes a aller avec moi fonder ailleurs 
un nouvel etablissement. La Nouvelle-Ca!edonie sera probablement en
core la terre que nous irons arroser de nos sueurs, et peut -etre meme 
de notre sang; neanmoins , soyez tranquille, nous serons prudents, et 
si, apres avoir pris toutes les precautions necessaires pour nous retablir 
dans cette Ile, nous y voyons du danger, nous nous etablirons ailleurs. 
Je desirerais beaucoup que vous eussiez au moins un pied-a-terre a votre 
arrivee. Notre intention , maintenant , serait de nous fixer au port Saint
Vincent puis, quand Votre Grandeur arrivera, nous pourrons retourner 
a Pouebo et a Hienguene, si vous Ie jugez a propos. Je crois que nous 
y trouverons dans quelque temps les esprits bien disposes a nous rece
voir; peut-etre meme que la mission y aura des sucres. Nos travaux de 
trois ans au milieu de ces tribus ne sont point du tout perdus, a mon 
avis; de plus, fai confiance que ces paroles ; sanguis martyrum semen 
christianorllm se realiseront en Caledonie, comme elles se sont accom
plies a Futuna et ail leurs. [3J En tous cas, nous vous ecrirons loutes les 
fois que nous Ie pourrons pour vous avertir de ce qui se passe et de 
l'endroit oil nous sommes. Si vous etiez deja en route sans avoir appris 
de nos nouvelles, vous trouveriez 11 Valparaiso quelques lettres, mais 
le meilleur serait d'aller directement a Sydney, oil nous enverrons loutes 
nos lettres. N'apportez de France, Monseigneur, que Ie strict necessaire ; 
du yin , des habillements et quelques objets d'echange avec les naturels 
sont bien 11 peu pres les seules choses necessaires pour le moment . 
Quant a la farine, si vous passez a Sydney, vous I'aurez fraiche et 11 un 
prix moins eleve qu'en France; quelques armes a feu ne seraient pas 
inutiles. Si vous amenez un grand nombre de personnes pour fonder 
une petite colonie, vous pouvez apporter tout ce que vous voudrez, il 
n'y aura pas de danger d'etre pilles, mais , si vous n'avez que des mission
naires, deposez, 11 Sydney, 11 la procure, tout ce qui ne nous sera it pas 
d'une stricte necessite. [4] Nous avons appris de vos nouvelles , mais 
par des voies etrangeres. II y a plus de deux ans que je n'ai re~u aucune 
lettre de France. M. Marceau est dans Ie plus grand embarras: aucune 
lettre egalement de M. Marziou, depuis son depart de France ; il y a 
de quoi decourager. QU'arrivera-t-ii si I'on continue a garder un si 
inexplicable silence? C'est que les missionnaires, a leur retour, ne donne
ront plus de nouvelles, et la mission en souffrira sous to us les rapports. 
Veuillez donc, Monseigneur, bien recommander au Pere Superieur cette 
affaire qui est plus irnportante qu'on ne pense. II nous est necessaire 
d'etre un peu au courant de ce qui se passe en Europe. Qu'on ecrive 
par Londres, et dans quatre mois nous recevrons des lettres. Qu'on 
~crive donc souvent et tres souvent ! 

[5] 11 est bien temps , Monseigneur, apres une longue digression , de 
m'acquitter de ce que je vous ai prom is au commencement de rna lettre. 
Comrne Mgr Collomb a ccrit a la Propagation de la Foi la plupart des 
details, je ne m'appesantirai pas sur ceux-Ia, mais bien Sur d'autres que 
Sa Grandeur n'a pu dire, parce qu'Elle ne les connaissait pas, ou du 
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moins ne [les) connaissait que tres imparfaitement, ne sachant point la 
langue. 

(6) Comme Ie deficit de sujets annonces et promis nous empechait 
d'aller a Hienghene, je resolus de fonder un etablissement a Pouebo. 
Et voiei mes raisons: a Balao, il n'y avait presque personne, par conse
quent, la mission etait II peu pres mIlle; II Pouebo, au contraire, il y 
avait une nombreuse population; il me semblait que je pouvais y faire 
du bien ; deja plus de six cents personnes savaient la priere et etaient 
passablement instruites. Du consentement du P. Grange , alors sous
provincial, il etait utile d'y fonder une maison . Je lui propose d'aller 
dans celie tribu , me reservant pour Bai"ao, comme vous l'exigiez de 
moi; rien de plus convenable, je connaissais la langue de la tribu et 
tous ses habitants ; je crois meme, je ne crains pas de Ie dire , que j'avais 
un peu la confiance de ces naturels . Mais Ie P. Grange ne voulut jamais 
accepter mon offre ; il ne voulut que rester II Baiao. Je me vis done 
alors force d'en passer par ce qu'il voulut et aller moi-meme a Pouebo. 
Tout eta it parfaitement tranquille quand je partis de Bai"ao ; rien n'osten
sible n'avait paru. Je laissai six personnes dans cet endroit. 

(7) Arrive a Pouebo, je fus tres bien accueilli par les naturels. lis 
no us aiderent, tous, de toutes leurs forces it edifier notre maison; non 
seulement ils montrerent beaucoup de bonne volonte , mais meme ils 
furent d'une fidelite remarquable: pas un objet ne fut vole ; des que la 
plus legere chose etait egan!e, je voyais des naturels empresses II nous 
la remettre sans recompense. Ces premiers travaux passes, je fis couper 
et trainer par des gens de la tribu un nombre immense des plus beaux 
arbres du pays. Nos matelots avaient de quoi seier pendant plus de six 
mois de l'annee. (8) Je m'etais tellement adonne a I'etude de la langue 
que, au bout de deux mois, je fus a meme de composer des prieres , 
des cantiques et un catechisme dans la langue du pays, langue bien 
differente de celie de Balao. J'etais sur Ie point d'ouvrir la mission , tout 
allait a mon grand contentement, lorsque Ie P. Grange commen~a II 
etre attaque a Balao. (9) Un premier vol , fait Ie 21 juin, dans Ie magasin , 
sous impunite, donna de la hardiesse et de la confiance aux sauvages: 
i1s revinrent a la charge et eurent Ie meme succes ; enfin, pour comble 
de malheur, arrive Mgr Collomb avec un navire charge de provisions 
de toute espece. Ces provisions appartenant II Sa Grandeur devaient 
etre deposees a terre, car Ie navire ne pouvait conduire plus loin Monsei
gneur, et iI etait oblige d'attendre en Caledonie I'arrivee du brig de la 
Societe Fran~ise. [10) Toutes ces provisions diverses, vues par les sauva
ges, exciterent au plus haut point leur cupidite. lis resolurent de s'en 
emparer. Un nouveau vol considerable fut execute, malgre la surveillan
ce que faisait faire Ie P. Grange. Ce dernier vol fit Ie plus grand bruit 
dans rna tribu de Pouebo et, des ce moment, je compris que nos deux 
etablissements etaient en danger. 

(11) Pour s'assurer une protection, les gens de Batao eurent l'infernale 
idee d'apporter a nos voisins de Pouebo meme et II tous les chefs les 
etoffes et les provisions de bouche qu'ils avaient volees. En fallait-il 
davantage, Monseigneur, aux sauvages de cette grande tribu pour les 
engager a nous attaquer de la meme maniere? Le plan des gens de 
Balao, Bouelate, Mamate et Ouonbane, etc., etait de corrompre la tribu 
de Pouebo. Ils reussirent. (12) Des ce jour ou les presents furent accep-
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tc~s , les hostilites commencerent dans notre nouvel etablissement. Cha
que jour amenait de nouveaux complots. Les petits enfants que j'elevais 
ala maison me rendaient compte de tout, et, par ce moyen, nous venions 
a bout de dejouer leurs projets. Un jour, un cri se fait entendre de 
dessus la montagne, mais un cri dont tous les echos d'alentour reteJ;ltirent 
- les hurlements n'ont rien de si horrible. Je regarde ; que vois-je? 
Une longue suite de sauvages de tout age et de tout sexe, qui descen
daient de la montagne: quatre hommes, precedant Ie cortege, portaient 
un brancard . Des cris feroces continuaient a retentir. Je prends la lunette 
d'approche et je dc!couvre , sur Ie brancard, un corps humain. Une U!te 
a longue chevelure Dottait au gre des vents, d'une part, et, de I'autre, 
gisait Ie bas-ventre du malheureux avec deux grandes jarnbes pendantes. 
Peu 11 peu cette procession diabolique dc!fila, et bientot elle se trouva 
proche de la rnaison; alors nous pCirnes voir 11 loisir Ie spectacle. Apres 
un instant de repos, on executa une danse autour du brancard avec des 
vociferations de joie infernale . A cette vue, mes cheveux se dresserent 
sur rna tete. Le souvenir seul , encore aujourd 'hui, me fait mal au ccrur. 
C'etait precisement 11 I'epoque OU l'on nous tendait toutes sortes de 
pieges pour nous massacrer. Leur intention etait, je crois, de nous faire 
voir Ie sort qui nous etait reserve , afin de nous effrayer. Dans quelques 
jours, me disais-je , je serai porte peut-etre par ces cannibales. Cepen
dant, une honte tardive s'empara de ces monstres. Ils firent un petit 
detour pour ne pas passer directement sous nos yeux. Le present fut 
fait 11 un voisin de notre maison. La Ie festin devait avoir lieu; aussi , 
Ie soir, s'y reunit-on de tous cotes. Ces chairs palpitantes furent roties 
sur une espece de gril. Sur la nuit, j'aper~us encore Ie grand feu autour 
duquel etaient ranges les cannibaJes. 

Ce n'etait point en guerre qu'ils avaient tue cet homme, c'oltait par 
traWson. Depuis plusieurs jours ils epiaient une proie et celle-11l leur 
etait tombee entre les mains. Ces sauvages rampent 11 terre, comme les 
serpents , pour mieux tromper ; i1s se tiennent en embuscade dans les 
herbes et les broussailles. A chaque instant nous tremblions d'etre surpris 
de cette maniere . [13] Quelques jours apres, je fus prevenu qu'un nou
veau complot se formait contre nous. On me dit de faire bonne garde 
durant trois jours, parce que, sous differents proltextes, on se rendrait 
en grand nombre autour de notre maison. La chose arriva 11 la lettre . 
C'etait dans les premiers jours de juillet; au point du jour, une foule 
de sauvages vinrent, les uns , m'apporter du bois pour une cloture, les 
autres, vendre differenlS objets. Pour mieux nous tromper, ils n'avaient 
point d'armes , mais elles etaient cachees dans l' herbe a peu de distance 
de la. Averti du danger, je re~us ce qu'ils m'apportaient en dehors de 
la barricade. Nous times tous bonne vigilance, et surtout bonne conte
nance; de plus, je devoilai leurs infiimes projets, et plusieurs rougirent; 
its se disperserent chacun de son cOte; Ie lendemain, vinrent encore des 
gens d'autres villages, nous employiimes Ie meme moyen et eCimes Ie 
meme succes; Ie surlendemain, memes evenements. Entin , se voyant 
dc!concertes dans leurs ruses , its entreprirent de venir la nuit. Deux 
villages, armes de lances et de casse-tete , se mirent en route pour mettre 
Ie feu 11 la maison et nous massacrer. Parvenus aux pieds de la montagne 
ou etait situee notre maison, its s'arreterent chez notre plus proche 
voisin pour I'inviter 11 se joindre 11 eux. Le bon vieillard sort de sa case 
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et les accable de reproches : 'Bien loin de vous aider , leur dit-il, si vous 
attaquez ces gens qui ne nous font que du bien, je vais aller chercher 
tout mon monde pour faire la guerre. ' Ces paroles inattendues les mirent 
en fuite . 

(l4) Cependant, Ie P. Grange etait dans Ie plus grand danger. II ne 
pouvait , de puis plus d'un mois , sortir de la cour de la maison ; il m'ecrivit 
de venir pour savoir ce qu 'il y avait a faire. [lS) Je fremis a cettte 
nouvelle , car, je ne me Ie dissimulais pas , je courais les plus grands 
dangers. Les gens de Pouebo voulaient me tuer en premier lieu, parce 
que, disaient-ils, c'etait moi qui les empechais d'executer leur projet. II 
y avait done vrai danger de traverser leur village. Neanmoins, comme 
je me trouvais oblige, par devoir, d'aller a BMao, j'y vais, en abandon
nant mon sort entre les mains de Dieu. Je pus passer dans ce premier 
village sans accident, mais, arrive a Tiavoite, a une lieue plus loin, 
j'aper~ois une foule de sauvages reunis. Le Ciel me frappait de tous 
cotes: mon pauvre Alexis , grand chef de ce village, excellent chretien, 
venait de mourir. Quelques jours auparavant, j'etais venu Ie confesser : 
Ie bruit courait que je l'avais fait mourir; tous ses sujets, parents et 
amis , etaient irrites contre moi. II y avait peril de passer par la; pourtant, 
il n'y avait pas a faire autrement, c'etait rna route de passer devant la 
maison du defunt. 11 etait deux heures, je me hatai de dire Vepres et 
Complies, afin d'etre en regie , en cas d'attaque; je remis mon arne 
entre les mains de Dieu : In manus tuas, Domine, commendo spiritum 
meum, et je marchai mon chemin. Le pere du bon Alexis courut au
devant de moi. Aucune parole ne put sortir de sa bouche, seulement 
illaissa echapper un sourire , mais un sourire de desespoir car, a I'instant, 
il se passa je ne sais quoi de si terrible , dans les yeux de ce vieillard a 
cheveux blancs, que je crus ou qu'il etait fou ou que la douleur Ie portait 
a me mettre en pieces. Graces au Ciel , il n'en fut rien . Lui ayant adresse 
quelques paroles de bienveillance et de consolation, il se ret ira lentement 
en silence. Ce vieillard aimait beaucoup ce fils . Alexis etait beau, aima
ble et surtout d'une grande bonte. Le pauvre vieillard se persuadait 
qu'il etait mort parce qu'il etait chretien. Je continuai rna route, apres 
ce court entretien ; tout a coup, des cris per~ants se font entendre dans 
un bois voisin. C'etaient les gens du village qui pleuraient sur la tombe 
d' Alexis, leur chef. (l6] Apres quelques heures de marche, j'apprends 
que Ie P. Grange est en guerre avec les gens de Balao. A quelques pas 
plus loin, je rencontre Ie catechiste Michel, qui me confirme la chose. 
Que faire? Que devenir? reus I'idee de rebrousser chemin, mais j'avais 
deja fait deux lieues , j'avais couru tant de dangers . Continuer ma route 
a Ba'iao etait imprudence de rna part, puisque j'allais me jeter entre les 
bras des sauvages ennemis ; j'eus bien besoin, Monseigneur, d'elever 
mon creur aDieu ; bannissant la crainte, je bravai Ie dernier danger, 
daDs l'esperance que je pourrais calmer les sauvages et , ainsi, apporter 
secours au P . Grange et aux autres membres de I'etablissement. Le 
creur navre de chagrin et I'esprit plein de la plus vive anxiete, je prete 
l'oreille , a chaque pas que je fais: je n'entends aucun cri sauvage; je 
m'approcbe de plus en plus , et, deja, j'ai pu apercevoir Ie clocher de 
Saint-Denys. Je renais un peu a I'esperance, quoique les ombres de la 
nuit me derobassent l'etablissement tout entier; je vis cependant que 
tout ctait tranquille , dans ce moment . Je precipite mes pas vers la 
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maison , et Ie P. Grange, qui vint au-devant de moi, m'annonce qu'il 
est bien vrai qu'ils ont ete attaques. Tous avouent que , sans Michel, ils 
etaient perdus ; Ie catechiste devoila au P. Grange la trahison de ses 
propres parents et porta meme Ie devouement a notre egard jusqu'a 
combattre contre eux. lis s'etaient enfin retires, mais toujours en esprit 
d'hostilite . 

[J 7] Le lendemain, apres avoir dit la sainte messe, je songe a aller 
voir Ie chef pour lui parler. Le P. Grange me dit qu'il me faltait pas 
m'exposer, parce qu'il y voyait du danger. Je Ie sentais aussi moi-meme, 
mais cependant il faltait lui rendre visite pour Ie gagner; j'y vais. En 
sortant de notre cour, une jeune chretienne , nommee Marie , vient me 
prevenir de ne pas alter plus loin , parce qu'on me tuerait; je ne fis que 
rire de cet avertissement et continuai rna route , mais non sans quelque 
crainte. Avant d'arriver a la maison du chef [Boueone], un enfant se 
precipite vers moi et, d'un air grave qui tenait du mysterieux, me deman
de ou je vais: 

- Chez Ie chef, lui repliquai-je . 
- II Y a beaucoup de monde. 
- Tant mieux. 
- Mais, ajouta l'enfant, qu'y vas-tu faire ? II n'est pas malade! 
- Je vais Ie voir, comme lui vient me voir de temps en temps a Poue-

boo 
- N'y va pas, crois-moi, sembla me dire mon petit bienfaiteur. 
II avait pitie de moi , it voulait me sauver la vie en me detournant de 

rna visite, mais , en meme temps, il craignait de se compromettre aux 
yeux du chef, et voila pourquoi il ne parlait pas avec franchise. La 
frayeur s'empara de moi, j'aurais rebrousse chemin si j'eusse ose, mais 
j'etais aper~u par les indigenes. J'avance done, faisant la mine d'un 
homme bien tranquille et bien assure. [18] J'entre dans une premiere 
cour, je ne vois personne et n'emends aucun bruit. J'entre dans une 
seconde; a mon grand etonnement, je trouve plus de vingt guerriers 
reunis et prets a se battre; je demande s'il m'est permis d'entrer pour 
leur parler ; tous me repondent que oui. Je vais m'asseoir a cote du 
chef, mais personne ne disait mot. ~ D'ou vient ce silence, leur dis-je. 
Ce n'est pas ainsi que vous me traitiez autrefois, quand je venais au 
milieu de ValiS. N'!ltes-vous done pIllS am is avec nous qui demeurons 
depuis trois ans sur votre terre par amour pour vous? Ah s:a, disons
Ie sans plus tarder, qU'avez-vous fait , hier, all P. Grange? Quel mal 
vous a-t-il fait pour venir l'attaqller? II ne vous a jarnais rien fait que 
du bien et vous avez l'ingratitude de l'outrager! Ah! Que va dire Epiko
po, quand il apprendra votre conduite? II ne voudra plus revenir chez 
vous, qui !ltes mauvais . Mais non, oublions tout, faisons la paix, et je 
ne dirai rien a Epikopo. II vous aim era toujours. » Apres ces quelques 
paroles et quelques autres de ce genre, ils me repondirent difierentes 
choses pour se disculper. Le resultat de cette visite fut qu'on ferait la 
paix et qu'on rendrait les objets voles . Apres cela, its firent assez bon 
accueil et je pris conge d'eux. Je porte cette bonne nouvelle au P. 
Grange, qui rejouit son arne abimee de tritesse. [19] Peu d'instant apres, 
je vois revenir, de la maison du chef, un des plus mauvais sujets de 
Pouebo, nomme Poan. Sachant que je de va is m'en retourner a Pouebo, 
il venait s'offrir pour m'accompagner. J'aurais bien desire ne pas l'avoir 
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pour compagnon, mais Ie renvoyer ellt ete impossible et meme nuisible ; 
il faUut done l'accepter. Je ne pouvais renvoyer plus tard mon depart, 
j'etais tr~s inquiet pour l'etablissement de Pouebo; apres avoir dit adieu 
au Pere et fait Ie sacrifice de ma vie aux pieds des saints autels, je 
reprends Ie chemin de Pouebo avec mon triste guide et deux autres 
sauvages qui ne valaient pas mieux que lui . [20] Vne chose cependant 
me rassurait , c'etait mon fidele Louis qui veillait sur moi . Comme mes 
guides etaient armes de lances et de casse-tete, je les fis passer devant 
moi, et Louis par derriere. Mais Poan, so us divers pretextes, quittait 
Ie rang que je lui avais assigne, et presque continuellement je Ie voyais 
tI mes cotes brandissant ses lances. Je n 'etais pas trop assure par cette 
contenance; mais je Ie ius encore moins lorsque j'appris en route que 
ce guide avait reyu ordre de Boueone de me massacrer en route. J'eus, 
depuis ce moment, l'reil sur mon bourreau, et puis je recommandai bien 
tI mon petit catechiste de Ie surveiller; mais je me recommandai surtout 
tI Marie: toute rna confiance etait en cette bonne Mere, car j'etais seul 
et sans armes, je n'avais que mon bn!viaire. [21] Parvenu au viUage du 
defunt Alexis , pour comble de malheur je trouve toute la tribu de Pouma 
sous les armes. En suivant mon chemin direct , il fallait que je traversasse 
cette foule de sauvages, nos ennemis. Passer ailleurs, y'aurait ete mon
trer de la peur, et par consequent, c'en eta it fait de moi. Je poursuivis 
donc rna route, mais lentement , comme quelqu'un qui croit aller tI la 
mort. Comme de coutume, je m'abandonne tlla Providence, qui m'avait 
toujours si bien servi jusqu'tI ce jour. Neanmoins, je fis un bon acte de 
contrition pour plus de sllrete. [22] Sans compter les femmes et les 
enfants, il y avait plus de trois cents sauvages sous les armes, prets tI 
executer un combat simule. En les abordant , je fis encore bonne conte
nance et leur adressai quelques paroles agreables, auxquelles quelques
uns repondirent. J'etais ainsi tI m'entretenir avec ceux-la lorsque tout tI 
coup un chef (Oundo), d'un air mele de menace et de compassion, me 
cria ces mots: «Va-t-en vite! » Ces paroles me glacerent d'effroi ; je 
crus alors tout de bon qu 'ils allaient fondre sur moi tI coups de lances 
et de casse-tete. J'eus soin de ne pas me faire repeter deux fois Ie meme 
conseil; sans rien plus dire, je me sauve et, cette fois, mes jambes me 
firent aller plus vite que je voulais. Ce qui m'inspira aussi beaucoup de 
frayeur, c'est que, tI quelque distance de ItI, me retournant , je ne vis 
plus mon guide, nous n'etions plus que tous deux, avec mon petit Louis. 
[23] Nous avancions tI grands pas lorsque nous vimes accourir Poan, 
notre guide, en toute hate; il me criait de l'attendre ; tout au contraire , 
je redoublai Ie pas, mais ce fut inutile, il m'atteignait en se plaignant 
de mon peu de complaisance. 

- Pourquoi ne m'as-tu pas suivi promptement, lui dis-je? Pourquoi 
as-tu parle si longtemps avec ces gens de Balao qui nous font du mal? 
Tu es ami avec eux, tu es donc notre ennemi, toi aussi. 

- Non , non , Pere, me repliqua-t-il vivement. Ils m'ont bien charge 
de Ie luer, mais je n'ai pas voulu, parce que je t'aime. Cet aveu franc , 
quoique suivi de protestations d'amitie, ne me rassurait pas beaucoup ; 
il etait dejtl nuit , no us n'avions plus qu'un faible crepuscule pour nous 
ec1airer au milieu de ces vastes plaines et, pourtant, il nous restait au 
moins deux milles de chemin tI parcourir ; il etait permis d'avoir quelque 
inquietude dans 1a position critique oil je me trouvais. Voici ['expedient 
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que je pris : feignant de croire aux bons sentiments de mon guide, je 
lui adressai les paroles les plus flatteuses que je puis ; quand il me parut 
pris au piege, je Ie priai , en qualite d'ami , de me chercher quelques 
cocos pour me fa ire boire ; il hesita un instant , mais enfin, il se decida 
~ y aller. Pendant ce temps , je ne demeurai pas oisif, je courus Ie plus 
que je pus. Poan arriva avec des cocos, mais j'etais alors hors de danger : 
j'apercevais la maison. Tout avait ete tranquille, durant mon absence, 
dans l'etablissement de Pouebo . Je fis fremir tout Ie monde quand je 
racontai mon aventure, et moi-meme en fus si frappe, ensuite , que je 
croyais que c'etait un songe . 

[24] Cet individu a tenu, Monseigneur, une conduite inexplicable ~ 
mon egard. II etait , j'en suis persuade, Ie principal meneur de l'auaque . 
D'un cote, c'etait lui qui dirigeait toutes les operations pour la reussite ; 
de l'autre, c'etait encore lui-meme qui, chaque jour, venait , en secret , 
m'avertir des ruses qu'on devait employer pour mieux nous surprendre, 
et il me suscitait en meme temps les moyens de reussite que fai toujours 
employes avec sucres. Tout ce que cet homme extraordinaire m'a annon
col a eu lieu, egalement , ~ 1a leure . Ce sauvage, Monseigneur , vous 
devez Ie connaitre: c'est celui qui arracha une hache d'entre les mains 
du F. Blaise, et Ie meme qui voulait desarmer Ie F. Jean, ~ Pouebo. 

[25] Sur ces entrefaites, arrivent Mgr Collomb et Ie P. Verguet . Leur 
navire eta it charge de provisions de bouche et d'effets. Ne trouvant 
point ~ Ba"iao Ie brig l'Anonyme, comme M. Marceau Ie lui avait fait 
esperer, et ne pouvant decider Ie capitaine du navire present ~ Ie trans
porter ~ Saint-Christoval, Monseigneur fut oblige de faire deposer ses 
effets et d'attendre en Caledonie. Tant de richesses tentereot de plus 
en plus les sauvages. Les belles provisions de Monseigneur, de la Societe 
Fran~se et les notres, toutes deposees ~ Ba"iao, pour ainsi dire sous 
les yeux des habitants, les firent comploter. Un autre vol fut commis 
et toujours sous impunite. [26] Ce n'est pas tout; comme les autres fois , 
ils portereot en embarcation ~ Pouebo tout ce qu'ils avaient vole ~ 

Ba"iao ; ainsi , j'ai vu de mes propres yeux les gens de Ba"iao etaler nos 
marchandises ~ Poutbo et les distribuer aux gens de ceUe forte tribu , 
pour se les rendre favorables ; il a fallu endurer, sans pouvoir rien faire, 
celte bravade, qui etait la plus grande de toutes les insultes. J'apprends 
~ Pouebo que l'etablissement de Ba"iao doit etre auaque, pour etre pille , 
immediatement apres Ie depart du navire . J'en fais informer Ie P. Grange 
qui me repond qu'i! n'a pas peur et qu'il se tient bien sur ses gardes. 
Le navire part pour Batavia. 

[27] Le dimanche 17 juillet, nous mmes dans la plus grande tranquilli
te, II Pouebo. II n'en etait pas de meme ~ Ba"iao, mais nous l'ignorions; 
ce jour-I~, sur les trois heures, on mit Ie feu ~ notre bien chere petite 
eglise. C'est en vain que Ie P. Grange, alors, m'ecrivit pour venir ~ son 
secours ; la jeune chretienne qu'il avait expediee pour me porter la leure 
fut arretee en route , de fa~n que nous etions assez bien pendant que 
tout Ie monde, ~ Ba"iao, etait dans les plus terribles angoisses . 

[28] Le lendemain 18, nous allAmes, avec Mr Verguet , qui etait venu 
me voir depuis quelques jours, nous promener sur les montagnes de 
Pouebo. Exterieurement nous fUmes assez bien re~us partout ; on nous 
offrit meme des cocos ~ boire; mais, sur Ie sommet de la montagne, 
un enfant catechumene nomme Moueaou (de Pouala) entendit les sauva-
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ges qui nous accompagnaient se dire entre eux: «Pourquoi ne les tuons
nous pas ici? » Aussitot , I'enfant , sans nous rien dire, nous fit prompte
ment partir par Ie chemin Ie plus court, et nous tira ainsi de ce mauvais 
pas. (29) Arrive a la maison , on me dit que Ie frere de Michel demandait 
a me parler secretement. II est introduit , et la , les larmes aux yeux, il 
me raconte que Ie Frere Blaize est perce d'un coup de lance, ainsi que 
Ie P. Grange, et que I'eglise est brillee; il m'invite a aller de suite au 
secours des autres. Ces nouvelles etaient foudroyantes. Apres avoir 
congedie ce devoue jeune homme, nous nous n!unimes pour savoir ce 
qu'il y avait 11 faire en pareil cas. La nouvelle etait si terrible et si 
imprevue que no us ne pOmes y ajouter entierement foi. Pour aller au 
secours de l'etabHssement de Balao, il fallait abandonner entierement 
celui de Pouebo, mais n'etait-ce pas nous exposer 11 les perdre tous les 
deux et 11 no us faire massacrer en route, suppose que les sauvages 
eussent ete victorieux? [30] Dans cet embarras, j'envoyai deux enfants 
de la maison, Louis et Moueaou , a Balao pour s'informer promptement 
aupres du P. Grange de ce qui etait arrive exactement , et de ce qu'il 
voulait que nous fissions ; les deux enfants devaient revenir , la nuit , 
nous apporter les nouvelles . C'etait Ie soir, nous etions tous reunis 
autour de la table , non pour manger, car nous etions navres de la plus 
poignante douleur, mais pour deliberer sur ce que nous aurions a faire 
en cas que l'accident tot reellement arrive. La tete appuyee entre les 
deux mains, chacun emettait son avis; l'opinion generale etait que nous 
devions abandonner la maison de Pouebo, cacher ce qu'il y avait de 
plus precieux et voler, la nuit, au seeours des assieges . Ce parti me 
parut assez sage; (31) nous songions deja aux moyens de Ie mettre en 
pratique lorsque un cri , SQudain, nous fait tous preter ['oreille . Alors, 
pendant eet instant de silence, de dehors , une voix mourante se fit 
entendre: «Ouvrez-moi vite la porte, s' il vous plait! » Glaces d'epouvan
te par Ie pressentiment que nous avions d'un accident, nous accourons ; 
mais que voyons-nous , grand Dieu? Un homme seul et avec un bras 
tout ensanglante. C'est Ie Frere Bertrand. 

Qu 'y a-t-il done? Ce fut notre premiere demande. 
Nous fuyons. 
Oil sont les autres? 
Le Frere Blaize, blesse gravement, est reste; les autres viennent, 

je crois, rna is je ne sais oil ils sont. 
Telle furent les paroles entrecoupees qu'il nous dit. II ajouta ensuite: 

«Pansez-moi vite , car je suis aussi blesse et je vais me trouver mal.» 
Le creur me failJit a ce lugubre recit; une sueur froide couvrit mon 
front. Je ne sais ce que je serais devenu si Ie Seigneur n'etait venu a 
mon aide. 11 y a , il faut en convenir, des jours bien mauvais dans la vie . 

[32] Apres etre restes quelque moment stupefaits de douleur , M. 
Verguet et moi allilmes dehors pour voir si nous n'entendions pas quel
qu 'un arriver. Ne voyant rien , n'entendant rien , no us sommes dans la 
plus cruelle anxiete . Les a-t-on massacres en route , ou les poursuil-on? 
Peut-elre , aussi , sont-ils egares ? Ou bien, blesses, fatigues , ne peuvenl
ils pas aller plus loin ? Sans doute il y a probabilite a Ie croire ainsi, 
parce qu'ils tardent trop Ii arriver. A 9 h. environ, nous prenons Ie parti 
d'aller 11 leur recherche. Le ciel etait pur et serein , la lune brillait du 
plus vif eclat, nous marchons Ii pas lents; de temps en temps, nous no us 



Fin de l'etablissement de Poupeo, juillet-aoCtt 1847 209 

arretons , il nous semble entendre du bruit , des cris plaintifs; mais non , 
ils n'etaient que dans notre imagination. Nous continuons a marcher; 
soudain un leger murmure des eaux frappe notre attention. Nous partons 
nos regards dans la riviere et nous voyons des ombres se dessiner ; 
c'etaient nos pauvres fugitifs. Monseigneur etait sans chaussures ; Ie P. 
Grange n 'avait qu'un bonnet de nuit ; Ie docteur Baudry tom bait de 
lassitude. Nous nous jetons dans les bras les uns des autres et nous nous 
embrassons aux pieds de la croix, en renouvelant notre sacrifice, puis 
no us gravissons la montagne oil est situee notre maison. [33) Apres 
quelques moments donnes a la douleur pour sou lager nos cceurs oppres
ses , je distribuai Ie peu de linge que j'avais a tous et les fit monter pour 
se reposer au grenier, seul appartement libre. Je cectai rna couche a Sa 
Grandeur, mais eHe n'etait pas mieux pour cela: quelques cordes alta
chees en forme de berceau lui servirent de lit. Les autres s'etendirent 
sur des caisses ou sur Ie plancher , n'ayant point pris de repos ni de 
nourriture depuis deux jours. La nature etait epuisee: aussi , quoique 
couches sur la dure , ils dormirent du plus profond sommeil . 

[34) Le lendemain, nous nous reunirnes tous, presides par Monsei
gneur, et tous furent d'avis qu'apres l'evenement arrive a Batao, ceux 
de Pouebo en feraient autant tt'lt ou tard; par consequent , il faHait 
prevenir l' accident et envoyer chercher un navire a Ienguene, oil nous 
pensions qu'it en y avait un. Le F. Auguste et Aumerand furent designes 
pour ce voyage. [35) D'un autre wte, j'avais envoye, au point du jour, 
Louis et un enfant, Nangaro, prier Gregoire d'aller, avec son embarca
tion, chercher Ie Frere Blaize blesse. Us s'y rend en!. Mais, helas, Ie 
pauvre Frere n'etait plus de ce monde: it avait ete assomme, la veiHe. 
Ils auraient au moins voulu avoir ses restes, mais les sauvages s'y oppose
rent; ils voulurent le garder, pour signe de leur triomphe. Les deux 
petits cbnltiens, Antoine et Marie, se montrerent bien fideles, en cette 
occasion: ils n'avaient point voulu prendre part au pillage ; Us etaient 
restes aux ct'ltes du Frere tant qu'il avait vecu et , apres sa mort, ils Ie 
pleurerent, puis la petite chnltienne lui creusa une fosse de ses prop res 
mains, oil elle I'ensevelit. Malheureusement, des sauvages, Boueone, 
La Musique, etc. , vinrent Ie deterrer pour insulter au corps. 

[36) Les trois envoyes nous raconterent encore, a leur arrivee, qu' i\s 
avaient vu les sauvages habilles les uns en eveque, les autres en pretres 
avec les ornements sacerdotaux ; quelques-uns des plus instruits en reli
gion singeaient nos saints mysteres et profanaient sciemment les choses 
les plus sacrees. Quelques-uns des vases sacres nous ont ete remis par 
nos chretiens. [37) Nous avions peu de chretiens, mais ce peu s'est 
montre digne des plus grands eloges. Si la mission n'avait pas ete si 
abandon nee, no us aurions eu un grand nombre de chretiens, et mainte
nant la mission serait peut-etre florissante en Nouvelle-Caledonie. 

[38) Auguste, de retour de Ienguene, nous annonce qu'il n'y a pas 
de navire. Chose etonnante : Bouarat , chef de Ienguene, savait depuis 
plusieurs jours I'evenement avant qu'il filt arrive; il l'avait annonce a 
un Anglais residant chez lui , en lui disant: « Dans deux jours, nous 
verrons arriver chez moi les missionnaires, chasses de Batao »; il avait 
fait la meme prophetie, si toutefois c'en est une , au capitaine Raballand 
de puis plusieurs mois. Le capitaine nous avait avertis de ce danger , 
mais, comme de tout temps nous avions ete menaces de la sorte sans 
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jarnais d'execution, nous ne limes qu'en plaisanter. (39) J'aime mieux 
croire que Bouarat, au lieu d'etre proph~te , a ete Ie rnoteur de l'attaque 
dirigee contre nous. Votre Grandeur lui avait promis, nous lui avions 
promis d'aller chez lui; ne pouvant y aller, faute de sujets, il a voulu 
se venger en nous faisant piller et obliger ceux qui ne succomberaient 
pas 11 se retugier 11 Iengu~ne. Ce qui me confirme dans cette idee, c'est 
que , precisement lIl'epoque ou j'allais fonder l'etablissement de Pouebo, 
Bouarat fit une tournee dans les deux tribus de Pouebo et de Ba"iao, 
et il est 11 remarquer que toutes les fois que ce miserable chef est venu, 
il a fait du mal par ses funestes conseils. 

(40) J e ne vous parlerai pas ici , Monseigneur, des autres causes de 
l'accident qui vient de nous frapper. Elle vous sont indiquees dans Ie 
rapport que je vous ai fait passer; j'ajouterai seulement que les sandaliers 
de lengu~ne avaient publie partout que nous etions des hommes tabous 
pour faire mourir les autres hommes, de telle sorte qu'ils nous avaient 
fait passer pour sorciers. Or, comme vous savez, les sorciers sont massa
cres sans misericorde. La mort de M. Sutton, tue 11 lengu~ne, et de 
plusieurs autres Anglais, tues dans d'autres tribus, ont donne l'idee aux 
gens de Ba"iao et de Pouebo de nous attaquer. lis ont compris que nous 
n'etions pas plus forts qu'eux et ils ont essaye avec succ~s. 

(41) Nous sommes restes un mois 11 Pouebo apr~s Ie desastre de Ba"iao. 
Tous les jours, nous apercevions les naturels ayant en main nos livres , 
nos outils. Plusieurs etaient vetus de nos habits. Le chef lui-meme, 
Bonou, avait endosse une soutane, que je me suis plus tard fait rendre; 
d'autres avaient des ornements d'eglise, et memes des vases sacres. Sous 
pretexte de venir nous vendre nos effets, ils se reunissaient autour de 
notre maison pour epier Ie moment favorable afin de nous attaquer. 
Pour nous sauver de la dent de ces tigres alteres de sang, il a fallu 
employer une vigilance et des precautions indidbles; nuit et jour, il 
fallait faire la garde. (42) Entin, nous etions dans cet etat de si~ge 
lorsque arriva la corvette fran~aise la Brillante qui nous sauva la vie. 
Sans elle, nous restions bloques sans oser sortir et, tot ou tard, ces 
sauvages, par trahison ou autrement, nous auraient pris. Mgr Collomb 
et Ie docteur Baudry surtout n 'osaient esperer de salut. lis pensaient 
que nous peririons ou de la main des Canacs ou de faim ; nous avions 
lieu, en effet, de craindre, ne sachant quand nous serions visites, mais 
Dieu , qui du haut du del voyait notre detresse, ne nous abandonna 
pas. 0 Providence, mille fois admirable, que toujours ce bienfait reste 
grave dans rna memoire! Au moment precis ou e'en etait fait de nous, 
Ie Ciel nous a envoye un navire. 

(43) Nous avons emporte une partie de nos effets , mais nous avons 
laisse nos vivres et nos outils, les matelots ne pouvant les emporter, car 
il y avait danger de venir en embarcation ; une foule immense de sauva
ges etaient en embuscade pour massacrer les hommes. Quatre-vingts 
hommes vinrent 11 terre pour chercher nous et nos effets. Malgre cette 
foule imposante, une grele de pierres et de lances pleuvaient sur les 
hommes. Heureusement encore que nos petits enfants surent adroite
ment nous faire prendre un chemin detourne , car dans Ie chemin ordi
naire , ou nous avions coutu me de passer, se trouvaient des milliers de 
sauvages pour nous attaquer. Voilll ce qui doit etooner, Monseigneur, 
Votre Grandeur. Cependant c'est un fait , et les coups de fusil que les 
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mate lots ant tire sur eux , quand ils se sont vu attaquer, ne les ant pas 
fait reculer; au contraire , ils se sont montres plus terribles, et its n'ont 
cess!! de nous harceler jusqu'au rivage . Ils avaient beau champ dans les 
Paletuviers oil nous etions obliges de passer. Couches dans I'herbe , its 
nous decochaient leurs lances . Cinq hommes ant ete blesses, deux bien 
gravement , mais sans suite, eependant , facheuse. 

[44] J 'oubliais de vous dire une chose importante . Apres l'evacuation 
de BaIao, nos Mtiments restaient encore debout ; Boueone en faisait 
sa demeure . Le projet de ces malheureux etait, encore, de commettre 
d'autres crimes. lis esperaient , a cause de la vue de la maison, attirer 
les navires chez eux, massacrer eeux qui viendraient a terre , puis s'empa
rer des navires. Aussi , a la vue de la Brillante, Boueone prit-il une 
soutane violette pour fa ire I 'ev~que, et les autTes, formant notre nombre , 
endosserent-its une soutane noire ; taus avaient un livre a la main, fei
gnant de reciter leur breviaire, en se promenant de long en large sur 
la terrasse ; il Y aurait eu de quai tromper si , prevoyant ces ruses diaboli
ques , je n'eusse envoye quatre embarcations avec chacune une lettre 
pour prevenir Ie commandant du danger. 

[45] Pour prevenir tout accident , nous resoltlmes de faire brUler nos 
cheres maisons, afin d'avertir par la les navires qui viendraient d'un 
accident arrive 11 Balao. Mais comment executer ee projet. Tout Ie 
monde sentait la necessite de eet incendie, mais qui y envoyer? Nous, 
nous ne pouvions y aller sans Ie plus grand danger; nous nous adressames 
11 nos tout devoues enfants. Louis 11 leur tete, ils se chargerent de cette 
triste corvee . Sur les 4 heures du soir its partirent de Pouebo sous 
pretexte d'aller chez Michel. lis y allerent , en effet, et y demeurerent 
jusqu'll la nuit ; alors , ils voulurent s'evader pour aller executer leur 
expedition . Michel, ne voyant que des enfants pour une si periUeuse 
entreprise, leur adjoignit son frere Neyat. Les voila en route , i1s vont 
par des chemins detournes jusqu'll Balao, mais non directement dans 
la maison mais bien sur la montagne, d'oil its observent ce qui se passe; 
ne voyant rien , n'entendant rien, its viennent peu a peu et penetrent 
dans la maison. Alors taus se mettent a I'ouvrage : I'un surveille dehors, 
l'autre cherche du bois ; celui-ci met Ie feu, pendant que eelui-Ia a I'ceil 
sur tout pour voir si chacun s'acquitte bien de son emploi. La chose 
eut un plein succes : en peu d'instants Ie feu fut mis a la maison, de 
maniere a ne pouvoir etre eteint. N'ayant plus rien 11 faire, et ayant 
tout a craindre, les enfants revinrent en toute hate a Pouebo par des 
chemins detournes . A 9 heures environ du soir, me promenant dans la 
cour de Pouebo , distant , comme vous savez, de plus de trois lieues , je 
vis dans Ie ciel une lueur rouge ; bient6t Ie nuage lumineux se repandit 
si loin que tout Ie pays fut eclaire. On aurait dit une aureole boreale; 
les quatre colonnes de la maison lans:aient de si vives f1ammes que leur 
grandeur et leur position etaient tres bien representees dans I'atmos
phere. Helas! c' etait notre tres chere maison qui nous offrait ee specta
cle. Ah! Ie cceur, d'une part , me saignait de douleur de voir perir en 
un instant un etablissement qui nous avait coOte tant de sueUTS et tant 
de travaux, en un mot notre ouvrage de trois ans; cette maison, que 
Votre Grandeur a construite me revenait sans cesse a l'esprit pour me 
torturer. Mais, je vous I'avoue, Monseigneur, je me rejouissais, de I'autre 
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part, de voir disparaitre cette maison, parce qu'elle aurait ~t~ cause du 
massacre d'un grand nombre de Blanes, et surtout de M. Marceau, que 
nous attendions prochainement. A 11 heures , les f1ammes ne paraissaient 
presque plus. A minuit , les enfants arriverent a Pou~bo , nous annon~ant 
qu'ils n'avaient ete vus de personne. [46] Bou~one , soupyonnant Michel , 
alia lui faire la guerre . Mrus Kan-ouin s'etant mis du parti de son parent 
Michel, Boueone furbattu , cette fois. [47] Le lendemain, il fit mouaran 
pour avoir beaucoup de monde ; iI en eut en effet, beaucoup, et notre 
pauvre Michel fur oblig~ de fuir ; ses maisons et toutes ses plantations 
furent detruites. Ceci ne I'empecha pas de venir nous voir sur la Brillanre, 
avant notre d~part pour Sydney ; il nous montra Ie plus grand devoue
ment et la plus vive affection. II insulte Ie grand chef et dit a qui veut 
I'entendre que Boueone ne doit plus etre consider~ comme chef apres 
un pareil crime. 

[48] 1'aurais bien pu , peut-etre , faire mettre Ie feu, egalement, a la 
maison de Pouebo, pour que les Blanes ne fussent pas trompes ; mais, 
d'un cole , je craignais que la vue de I'incendie n'excitiit de plus en plus 
les naturels contre nous et que nous eussions ete obliges de les tuer ou 
de nous laisser tuer, que nous ne pouvions mettre Ie feu la que pendant 
que nous ~tions tous a terre ; de I'autre cote, je comptais leur confier 
la maison, que nous aurions reprise plus tard. J'esperais que cette mar
que de confiance les gagnerait, et que nous nous retirerions amis . lis 
n'ont pas laisse, malgre cela , de nous attaquer. [49] J'ai , ensuite, appris 
que les sauvages n'etaient pas tous unis ; les uns, en grand nombre mais 
non cependant les plus nombreux, avaient plaide en notre faveur et 
qu' ils s '~taient refus~s formellement a I'attaque. 

[50] Comme, a cause de cette maison, il y avait encore quelque danger 
pour les Europeens, nous avons laisse plusieurs lettres aux deux chre
tiens : Michel, dans la tribu de Pouma, et 11 Gregoire, dans celJe de 
Mouelebe, pour qu'ils aillent promptement les porter au capitaine du 
navire; nous avons aussi prie M. Dubouze de briser la croix a Poudioue ; 
de plus, sa chant que M. Marceau devait passer 11 Anatome avant d'arri
ver en Nouvelle-Caledonie, Ie commandant de la Brillanre a el~ assez 
bon pour y passer, afin de nous y laisser deposer une lettre . Avec toutes 
ces precautions nous ne pensons pas qu'il puisse arriver d'accident, ou 
du moins, s' il en arrive , ce ne sera pas notre faute. [51] Ces sauvages 
n'ont pas de haine contre nous; ils n'en veulent qu 'll ce que nous avons 
de vivres et d'effets. Mais, com me ils savaient qu'ils ne pouvaient les 
avoir qu 'en nous tuant , ils n'avaient pas recule devant I'obstacle . [52] 
Maintenant ils peuvent craindre que les navires qu 'ils verront en Caledo
nie ne viennent pour nous venger. ADieu seul est reserve Ie secret de 
ce qui pourra arriver. Mon opinion , 11 moi , est que nous pourrons y 
retoumer quand bon nous semblera, et que ces gens nous recevront 
tres bien . Nous y retrouverons nos amis. Et, de plus, nos ennemis, 
ayant fait de salutaires reflex ions, serons plus traitables . [53] Je briUe 
d'y retoumer, et j'espere que la mission n'aura rien perdu , dans notre 
fuite, excepte Ie materiel. Tout mauvais qu 'i1s sont, ces sauvages de la 
Caledonie, je ne puis m'empecher de les aimer ; je crois qu' il y a du 
bien a faire parmi eux; il faudra , je Ie sais , de la patience, du courage, 
et meme de grandes ~preuves , mais n'est-ce pas 111 la gloire du mission
naire? 1'ai bien souffert quelque peu, mais ces souffrances ne sont pas 
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encore si grandes que je me les etais figurees, puis il y a tant de grilces 
d'etat, tant de consolations dans les souffrances qu'eUes effrayent plus 
de loin que de pres. [54) Ainsi, Monseigneur , soyez tranquille, personne 
de nous n'est decourage. Nous ne soupirons, maintenant, tous qu'apres 
Ie moment ou nous pourrons retourner en mission ; nous sommes decides 
~ retourner en Caledonie, non ~ Ballade, mais bien au port Saint
Vincent ; si vous nous envoyez du renfort , nous pourrons retourner 11 
Pouebo, s' il n'y a aucun danger. Nous ne voulons pas etre peureux, 
mais nous voulons etre prudents. Le P. Roudaire n'est pas alle ~ Valpa
raiso, comme je vous I'avais dit dans rna derniere lettre . Son anti pat hie 
pour les AngIais a un peu diminue. Le P. Grange , aussi, parait dispose 
a venir. Bertrand et Auguste nous accompagneraient. Jean fait bien ~ 
Sydney, on est assez content de lui ; son caractere a un peu change. 

[55J Je repete ce que je vous ai deja dit , Monseigneur, ne portez que 
les choses indispensables; elles nous seraient plus nuisibles qu'utiles , 
dans les commencements surtout. Vne chose excellente ~ faire, ce serait, 
si VOllS Ie jugiez ~ propos, de vous arranger avec M. Marziou pour 
transporter en Caledonie une providence, c'est-a-dire les enfants orphe
lins reunis dans un asile. On dit qu'il y a un pretre charge d'un grand 
nombre de ces enfants qui desirerait les etablir dans une lie de l'Oceanie. 
Quelle ile conviendrait mieux pour ce but , pensez-y et inforrnez-vous 
de tout , maintenant que nous avons Ie bonheur de vous avoir en France; 
personne que vous ne pourrait faire cela! Si la Societe fran~ajse a de 
la vie, elle doit Ie montrer dans cette circonstance. C'est une bonne 
ceuvre 11 faire en faveur de ces enfants, qui s'etabliraient commodement 
dans cette belle lie , et surtout en faveur de la mission , qui a besoin 
necessairement de force physique pendant longtemps. [56) La disette 
qui regne en Europe vous fera peut-etre trouver plusieurs familles qui 
consentiront ~ emigrer, mais nous craignons que vous ne soyez arrete, 
d'un autre cote, par l'argent . Entin , prions beaucoup, faisons tout ce 
qui dependra de nous pour reussir, puis, apres cela, ne nous inquietons 
plus de rien ; il n'arrivera que ce que Ie bon Dieu voudra . 

[57) Le P. Chaurain a fait une traite sur vous de dix mille francs pour 
achat de bestiaux, perdus car Ie navire qui les apportait est arrive en 
Caledonie au moment ou nous allions mettre sous voile pour Sydney. 
C;::'a ete un bonbeur, car, s'il eta it arrive un jour plus tard , I'equipage 
allait se fa ire massacrer en descendant sans armes ~ terre. 

Je pensais bien, moi , ne faire aucune traite, mais, si nous retournons 
en Caledonie, il nous faudra un peu plus d'argent que je n'avais pense 
d'abord ; nous n'avons qu 'une dizaine de mille francs , et il nous en faut 
quinze, au moins, pour aller nous y c!tablir, en ne prenant que Ie strict 
necessaire. Ce qui nous coutera Ie plus, ce sera une maison de tole que 
nous voulons emporter pour prevenir l'incendie , ainsi qu'une barricade 
en fer. ( ... ) 

Et Ie vicaire apostolique de cette mission, Mgr Bataillon , qui n'avait encore 
jamais daigne la visiter? II re~ut une lettre du commandant Du Bouzet, dont 
voici un extrait : 

II etait temps que la Brillante arrivat pour sauver les pauvres mission
naires . Leur etablissement de Balade avait ete incendie, on avait tue 
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dans I'attaque un de leurs Freres, et ils etaient, Ie 8 aoiit , assieges dans 
I'etablissement de Puebo recemment forme. Nous avons eu bien de la 
peine ales tirer de la. J'ai eu, dans la retraite, cinq hommes blesses, 
dont deux grievement. 1'avais cependant, pour proteger cette retraite, 
debarque quatre-vingt-dix hommes. 

Vous voyez que ces moutons qu'on faisait fuir jadis en les ajustant 
avec un robinet sont devenus bien hardis. ( ... ) D'apres ce que j'ai vu, 
je crois que I'on ne pourrait plus s'etablir avec siirete dans ce pays que 
so us la protection d'une force considerable. La destruction de cette 
mission nous prouve malheureusement que la presence des batiments 
de guerre, qui forcement ne peuvent que passer, ne suffit pas parmi 
ces races pour assurer la vie des missionnaires . Car , fiit-il jamais une 
mission qui ait ete visitee par autant de navires de l'Etat? Elle est meme 
la seule qui ait ete fondee par I'un d'eux. Je plains beaucoup votre 
coadjuteur, I'eveque d'Amata. Ce sera bien triste pour lui d'apprendre 
en France que tout ce qu'il avait cree est aneanti , et qu'il est aujourd'hui 
bien moins avance que Ie premier jour. II s'etait fait, je crois, beaucoup 
illusion sur Ie caractere des Nouveaux-Caledoniens. lis sont dissimules, 
fourbes , hypocrites et cruels. Je ne crois pas que jamais Ie moindre 
sentiment chretien puisse entrer dans leur creurs , car ils ont tous montre 
la plus noire ingratitude, et les chefs qui avaient ete Ie plus combles 
des bienfaits de la mission ont ete a la tete du complot pour les tuer 
et s'emparer de tout ce qu'ils possedaient. Pas un seul n'a pris leur 
defense. 

Le Pere Roudaire a ete atterre, en arrivant a Balade , quand il a 
appris ces tristes evenements. II a Ie projet de retoumer quand il pourra 
avec Ie Pere Rougeyron; leur intention est d'essayer sur un autre point, 
au port Saint-Vincent. J 'espere qu'ils s'en desisteront et attendront Ie 
retour de I'eveque d' Amata ou des instructions de sa part. Les habitants 
de ce pays sont aussi mauvais que ceux de Balade ( .. . ) . 

A Balade, tout est incendie. J'ai chiitie, avant de partir, les habitants 
en briilant leurs cases, non pour venger la mission , qui ne voulait pas 
etre vengee, mais pour les punir d'avoir lese d'autres intetets en incen
diant les magasins de Balade. A Puebo, nous avons laisse la maison 
habitee par les missionnaires intacte, ala demande du R.P. Rougeyron. 
Cela n'a pas empeche les naturels de nous attaquer ( ... ) 

L'outrecuidance de tels jugements peremptoires de la part d'officiers de 
marine, comme Du Bouzet, Marceau, etc., est etonnante . « Ils ne font que 
passer » , comme Ie dit Du Bouzet; ils ont participe ou it un drame de quelques 
heures ou it la vie courante de quelques jours, et ils en tirent , it destination 
de gens qui ne viendront jamais verifier leurs dires (et qui pourtant prendront 
des decisions concernant la mission), des conclusions englobant passe, present 
et avenir de toute une population! 
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XI 

PAYSFREQUENTABLE? 
aout 1847-janvier 1850 

Les santaliers anglais frequentaient assidurnent la Caledonie ou des store 
agencies cornrnenfaient a s'etablir. De son cOte, Ie captain Woodin, de Hobart 
Town, explorait activernent la cOte est; il etait venu voir Balade. Mais I'epide
mie, l'agressivite que les natifs se rnettaient a rnanifester contre les etrangers, 
avaient deja fait abandonner I'idee d'une installation appartenant a Towns, 
un arrnateur australien entreprenant. 

En octobre 1847, par exernple, Ie Vanguard entra sur la baie de Boulari, 
cOte ouest; il jeta I'ancre a Ernrneghea. Le capitaine envoya huit hornmes 
sur deux canols pour charger Ie santal qU'avaient du preparer les natifs. Tous 
les marins furent tues. 

NOUVEL ESSAI DE MISSION CA THOLl QUE 

L'Arche d'Alliance, venant de Sydney, approcha la Caledonie par Ie nord 
d'assez pres pour que, Ie 1" mai 1848, Rougeyron remarque la maison laissee 
a Pouepo, toujours debout. Puis, Ie trois-mats longea la cote est et alia 
contourner rIle des Pins. Le projet etait de faire un poste missionnaire sur 
un Ilot de la baie de Saint-Vincent, sur la cote ouest, port dont on avait lu 
a Sydney l'eloge qu'en avait fait jadis Ie captain Kent. Le P. Roudaire avait 
ecrit, en effet, des Ie 1 er octobre 1847: 

Nous sommes sur Ie point, Ie P. Rougeyron et moi, de faire nos 
preparatifs pour aller au port Saint-Vincent, un des plus beaux peut
etre qui existe. Les missionnaires protestants y ont essaye un etablisse
ment qui a succombe; ils y avaient mis seulement deux catechistes. Pour 
nous, nous irons d'abord nous etablir dans une des petites iles desertes 
qui se trouvent dans Ie port. Nous aurons une maison tOUle couverte 
en tole qu'il ne sera pas possible de bruler. Les naturels ne viendront 
jamais nous attaquer dans une petite tie decouverte sans broussailles, 
ou ils savent bien qu'ils pourraient etre pris eux-memes; nous nous 
fortifierons de maruere 11 ne pouvoir etre surpris, et j'ai la conviction 
que personne ne tentera de nous insulter; nous aurons des vivres pour 
un an; nous resterons chez nous, apprenant, s'il est possible , la langue 
du pays, et tachant d'attirer 11 nous les enfants et jeunes gens; il ne faut 
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guere compter sur les grandes personnes. Les enfants, voila notre espe
rance pour Ie present comme pour l'avenir. Ainsi, nous attendrons Mgr 
d'Amata, venant avec Ie plus de monde possible, sinon tous pretres ou 
Freres, du molns quelques bonnes families qui trouveraient iei , apres 
deux ans au plus , de quoi se menre dans l'abondance. Nous conseillons 
a Mgr d'Amata de ne pas craindre quelques avances a ce sujet et de 
s'entendre avec la Societe Fran~aise qui enverrait un bon navire tout 
droit a Saint-Vincent Ie plus tot possible ; c'est ici que cette Societe doit 
prouver sa vie et son utilite, et il n'y a guere lieu de compter autrement 
sur la conversion des Caledoniens. 

Le commandant Marceau devait, en effet, y creer un comptoir. II avait 
acquis 11 cet effet deux pierriers, mais, presse de rentrer en France , il eut t6t 
fait de declarer la position impossible, d'autant que Ie P. Grange, qui servait 
main tenant d'aum6nier au navire, quittait 1'0ceanie, dont il etait degofrte, 
et avait tendance 11 declarer tout projet d'instalJation inviable, pour se donner 
bonne conscience. L'Arche d'Alliance s'eloigna done de la Caledonie. Le 
deuxieme essai , prepare pendant des mois par Rougeyron et Roudaire , etait 
ainsi pour ainsi dire mort-ne : il n'avait pas dure plus longtemps que celui du 
Reverend Haith venu sur Ie Camden en 1840. 

LA NEW CALEDONIA AURA-T-ELLE UN KING? 

Towns conseilla 11 I'un de ses captains d'essayer d'amener 11 Sydney Bouarate 
qui lui paraissait Ie chef Ie plus apte au commerce . Celui-ci accepta la proposi
tion , qui lui fut faite par Cooper , captain du vieil Avon. II revint , aureole , 
parait-il , du titre de king of New Caledonia, ebloui, comble de presents qui 
deviendraient, pour lui et sa famille, comme des objets sacres. II etait bien 
decide 11 attirer chez lui tous les etrangers, devenir Ie plus riche, c'est-lI-dire , 
effectivement, Ie roi du pays. II dit A un capitaine - Silver - qu' il avait un 
bon souvenir de Mgr Douarre qui lui avait achete un champ. Un jour, il eut 
la visite du P. Roudaire, venu de Kounie sur Ie cotre du captain Silver, en 
vue d'entretenir les bonnes relations avec les missionnaires et de faire esperer 
I'arrivee de l'epicopo. Bouarate rappela que la propriete les attendait toujours. 

Comme Roudaire , sur Ie cotre, avait fait plusieurs escales sur la c6te est, 
Canala , Couaoua, il s'etait rendu compte - ce que les santaliers pouvaient 
lui con firmer - que, dans Ie sud de la Caledonie, la population etait moins 
nombreuse que dans Ie nord. Compte tenu de ce qu'il avait entendu dire par 
Ie P. Rougeyron de I'epidemie , pour lui , elle ne depassait pas en tout vingt
cinq mille habitants . C'est Ie premier chiffre demographique un peu serieux 
dont on dispose . On a done affaire 11 un pays nettement sous-peuple . 

L'annee suivante, un frere de Bouarate fit 11 son tour Ie voyage de Sydney. 
Le navire qui Ie ramenait fut pris dans un cyclone et fit naufrage au sud de 
la Caledonie. L'equipage fut sauve sur l'iIe Ouen. 

Cette annee-IA, la population de Ienghene vit entrer sur sa rade un grand 
navire , Ie H.M.S. Havannah, commodore Erskine, envoye pour enqueter sur 
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les divers incidents qui avaient eu lieu dans ces parages de l'ocean Pacifique 
depuis plusieurs annees . En me me temps, on vit une petite goelette, l'Undine, 
conduite par un bishop anglican nomme Selwyn, residant habituellement a 
Aukland. Les gouverneurs de New South Wales et de New Zealand s'interes
saient-ils a cette lie maintenant que teachers, santaliers, missionnaires avaient 
«essuye les platres » ? 

Dans Ie sud-est de la Caledonie, un debut de guerre. Se croyant menaces 
par les Noumea, les gens de late avaient pris les devants et, une nuit, ils 
tomberent sur les Noumea et firent un carnage . Craignant des represailJes, 
un chef fit demander du secours a Kounie . La delegation emportait plusieurs 
cadavres des victimes, en cadeau . Dans combien de temps la revanche? 

TROISIEME ESSAI DE MISSION CATHOLIQUE: 
OCTOBRE-DECEMBRE 1849 

Au debut du mois d'octobre 1849, une goelette, Ie Mary-Ann, captain 
Wilson , fut en vue du sud de J'ile . Elle portait Ie vicaire apostolique Douarre, 
revenu, et ses missionnaires, anciens et nouveaux . 

late - Le 3, les habitants de late la virent approcher. A son bord se trouvaient 
Moueaou , Ie frere de Bouarate, Ie P. Roudaire , qui etait deja passe devant 
la rade, un Kounie nomme Tchioua et d'autres etrangers. Les visiteurs semble
rent examiner Ie pays, puis ils repartirent Ie 5. 

Canala - Le Mary Ann entra ensuite sur la belle rade de Canala, a une 
quarantaine de kilometres de late. Une grande riviere y debouchait et arrosait 
une grande plaine, apparemment riche. Un canot la remonta durant plus de 
deux heures, jusqu'au premier village. Une foule massee Ie long de la berge 
regardait ces etrangers qui debarquaient au milieu d'elle, lorgnant avec avidite 
ce qu'ils avaient dans leurs poches et dans leur embarcation . 

Comrne Ie chef etait absent , Ie canot continua de remonter la riviere. Au 
deuxieme village , les visiteurs debarquerent. Le chef etait entoure d'une 
trentaine de guerriers qui avaient Ie visage barbouille, les uns de rouge, les 
au Ires de noir , et etaient tous armes de casse-tete et de paquets de lances . 
Pendant qu 'un des Blanes essayait de lier conversation , ses cornpagnons , en 
se promenant, aper~urent des cJaies : sur les unes des poissons sechaient au
dessus de feux . Sur d'autres , «quelque chose de je-ne-sais-quoi, rna is tres 
volumineux et recouvert de larges feuilles ». L'un d'eux fit cette remarque : 
« On dirait un tout autre genre de poisson! » II avait ete si souvent temoin 
de repas de cannibales a Balade, 11 Pouepo et a lenghene qu'il en etait 11 peu 
pres sOr. lis en furent convaincus quand ils marcherent, a quelques pas de 
la, sur des ossements, ou I'on reconnaissait une machoire hurnaine recernrnent 
rongee, sur laquelle restait de la chair toute fralche. 

Le chef des etrangers, Mgr Douarre, acheta un terrain , qui fut paye en 
nature , puis tous les Blancs rembarquerent. 
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Couaoua - Le lendemain, Ie Mary Ann mouilla dans Ie port , tres sur et tres 
beau, de Couaoua. Mais, si les etrangers voulaient s'installer, ils prefererent 
late, parce qu 'il n'y avait personne. 

Ienghene - Le 7 octobre, la goelette arrivait a Ienghene, dans une tribu tres 
forte et tres anthropophage, et qui connaissait I'echec de la mission en 1847. 
Le squelette de Sutton aper~u au passage sur un Hot proche suffisait deja a 
rappeler la realite. 

C'est pourtant dans cette tribu - que Ie protestantisme guettait - que les 
missionnaires catholiques tenaient a faire leur principal etablissement. lis y 
avaient, en principe, un terrain; Bouarate y avait renouvele son invitation. 
On avait su ce qu'il avait coute naguere de n'avoir pas tenu parole. Douarre 
avertit Ie chef qu 'i1 desirait aussi retourner a Balade et a Pouepo. Celui-ci Ie 
mit en garde en lui apprenant qu 'on venait d'y prendre et brUler un cotre. 

L'avertissement ne changea pas Ie projet de Douarre. Mais, on apprit 
bientot que la maison de Pouebo etait ruinee: impossible, donc, de s'y reinstal
ler. Par ailleurs, les Pouma etant toujours aussi maifaisants, si Bouarate disait 
vrai, la securite n'etait pas assuree. Rougeyron avait pourtant promis au chef 
Michel de revenir Ie voir. On y ferait au moins une visite. 

Balade - Le Mary Ann leva I'ancre Ie 11 octobre, emmenant Mgr Douarre , 
Ie Pere Rougeyron et Jean Taragnat, accompagnes de Claude Bernin et Michel 
Anliard, ainsi que des jeunes Caledoniens . 

A la vue de ce navire, les habitants, au lieu de s'y rendre, comme d'habi
tude, couraient se cacher dans les bois. Crainte du chatiment pour Ie recent 
forfait dont avait parle Bouarate? Rougeyron chargea son fidele Louis et 
Manuel CoYne d'aller se renseigner sur Ie chef Michel. Les deux jeunes revin
rent quelques heures apres: Michel residait a Tiari : 

- A11ez Ie chercher. Si, pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez 
rallier Ie navire, rendez-vous a Ienghene. 

Peu apres, une pirogue deboucha de la Bayao et vint aborder la goelette . 
C'etaient Tchope et Ouobate , un des plus farouches meneurs de I'attaque de 
1847, acharne surtout a profaner Ie cadavre du Frere Blaise Marmoiton. 
Rougeyron reprima un haut-Ie-cceur. Tchope, lui, qui n'avait pas participe a 
l'agression, n'hesita pas a monter a bord, tandis que Ouobate resta derriere 
les bastingages, Rougeyron lui jeta un regard foudroyant et se tourna vers 
Tchope: 

- Qu'est-ce qui est arrive au bateau echoue sur Ie rivage? II a ete brUle? 
- Oui, il s'etait echoue en approchant trop de la cote. Comme il etait 

abandonne, nous I'avons brule pour qu 'il ne gene pas nos pirogues. 
- Mais, I'equipage? 
- lis etaient quatre. Un s'est noye en voulant renflouer Ie bateau. Deux 

sont retournes la-bas (il indiqua I'ouest), Ie quatrieme, un jeune Rotuman, 
etait aveugle. Je I'ai conduit a terre. II est maintenant a Ienghene. 

- Non , dit Rougeyron, c'est vous qui vous etes empares du navire et qui 
avez tue les matelots. 

A10rs Ouobate, qui s'etait approche, avoua : 

- - - - - --
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- C'est vrai , c'est nous qui avons fait cela. 
Tchope d'enchainer sans se demonter : 
- J'aj menti, de peur que vous vous fAchiez . 
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Le captain Wilson tira alors deux coups de pistolet a ses oreilles pour lui 
faire peur, mais Rougeyron dit : 

- Nous ne voulons pas te tuer, puisque tu as avoue. Mais tu vas nous 
rapporter la tete de Blaise. 

- Elle est dans rna maison. Je vais vous la rapporter. 
Le lendemain matin, arriva Ie chef Michel, tout heureux de retrouver 

Rougeyron et Jean. lis passerent la joumee a raconter ce qu'il avaient fait 
depuis Ie mois d'aoOt 1847. 

- Et main tenant ?, demanda Rougeyron 
- II ne faut pas rester , dit-il : ils sont pires qu'avant. Mais, nous ne voulons 

plus vivre sans vaus. 
Douarre voulut aller a terre. Apres hesitation, l'equipage accepta de l'y 

conduire. A mesure qu'on approchait du rivage, les Caledoniens reconnais
saient les arrivants : 

- C'est l'epicopo. C'est Rougeyron . C'est Jean! 
Et laissant tomber leurs armes, ils s'avan~rent vers eux, l'air craintif. Le 

chef Tiangoune, aon de Bayao, fit Ie discours traditionnel d'accueil. Le jour 
suivant, les missionnaires retournerent a terre pour monter en pelerinage aux 
lieux de l'ancienne mission. La foule les attendait sur la plage, inhabituelle
ment silencieuse : pas un mot! Rougeyron et Jean prirent Ie chernin de Bayao. 
La foule suivit, toujours en silence. On entendait seulement de temps a autre : 

- Oh , comme je les aime ! Oh , que je suis content de les revoir! Pourquoi 
leur avans-nous fait tant de mal ? 

Avant Ie passage du ruisseau, on fit une pause. Rougeyron , voyant Gomene, 
pourtant grand parleur, se tenir eloigne, tout honteux, alia vers lui, mais sa 
vivacite I'emporta, et ses paroles furent de durs reproches. Gomene reprit sim
plement : 

- J'ai ete un imbecile. Je ne savais pas ce que je faisais. 
II ne chercha pas d'excuse quand Douarre, a son tour, lui dit: 
- Tu nous as fait beaucoup de mal. Pourtant, je vous aimais, je voulais 

rester toujours avec vous, jusqu'a la mort. Aujourd'hui, je n'ai plus de maison. 
Vous l'avez brOle, apres celie de Jehova. J'ai perdu tous mes biens et, surtout, 
j'ai perdu Blaise . 

A Bayao, Ie grand chef du Pouma, Boueone, les attendait et fit lui aussi 
son discours. Les rnissionnaires I'ecouterent sans Ie croire. Rougeyron, ayant 
repris contact avec les chretiens affames et disperses, dit a l'eveque: 

- Et les chretiens, qu 'allons-nous en faire? 
Les emmener? L'eveque, tres favorable a l'idee, la jugeait prematuree: 

ou? Et avec quoi les nourrir? Rougeyron insista. Et Douarre ne put refuser 
a <deur pere ». Parents et arnis ne cesserent de venir a bord , supplier les 
partants de rester; caresses, larmes et cris de lamentation ... Naouea etait sur 
Ie point de se laisser attendrir. Rougeyron, qui tenait 11 lui et pressentait que, 
s'il ne venait pas, il serait perdu , s'employa avec Ie Frere Jean a lui dire de 
tenir bon et d'etre ferme. Naouea resta. Pour d'autres neophytes, Rougeyron 
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les laissait faire preuve de caractere. II n'intervint que pour son cher Louis, 
qui avait entralne sa sreur Madeleine et son jeune frere Debou. II n'allait 
plus rester a leur mere Lamouea qu'un bebe au sein. Elle etait la, non pas 
pour retenir ses enfants, mais pour les embrasser une demiere fois , disant , 
tout en larmes: 

- Eh quoi! J'ai eu beaucoup d'enfants et main tenant qu 'ils sont grands, 
ils m'abandonnent. Que ferai-je maintenant toute seule? Je n'ai plus personne 
aupres de qui me consoler. Je ne les reverrai plus, je vais mourir; mais tant 
mieux, je veux mourir. 

Rougeyron en pleurait ; il lui promit que ses enfants reviendraient la voir 
et I'emmeneraient plus tard avec eux, si elle Ie voulait. Mais elle s'en retouma 
en disant: 

- Oh! Je serai morte, alors. 
Le nombre des partants fut limite parmi ceux qui «savaient la priere» a 

vingt-deux, seize hommes, six femmes sans compter trois enfants dont les 
parents faisaient partie du groupe . 

On pensait etablir cette «reduction » a late, la region devastee par la guerre, 
qu'on avait reconnue en venant. Contre toute prudence humaine, ces gens 
n'emportaient rien, pas meme leurs armes dont ils ne se separaient pourtant 
jamais. Par ailleurs , un frere de la cote , nomme Joe, venu a Balade voir les 
missionnaires, demanda de pouvoir retoumer a lenghene OU il residait depuis 
quelque temps. 

lenghime - Le Mary-Ann leva I'ancre de Balade Ie 15 octobre. A I'aube du 
17, il etait sur la rade de Ienghene . 

L'eveque eut la surprise d'entendre Ie P . Roudaire lui dire : 
- Deux jours apres votre depart, Ie bruit courut ici que Pouma et Mouelebe 

s'etaient coaJises et vous avaient tues sur la plage, vous, Monseigneur, Ie 
Pere Rougeyron et Ie Frere Jean, tandis que, sur Ie navire , d'autres execu
taient Ie Pere Bernin et Ie Frere Michel. On voulait sans doute nous effrayer, 
mais nous avons garde notre calme. Bouarate commentait: «Pourquoi l'epico
po a-t-il voulu retourner dans ces tribus mechantes ? Nous lui disions bien 
de rester a demeure ici, qu'on ne lui ferait aucun mal. Voila Ie resultat. " A 
voir son air consterne, nous avons bel et bien cru que vous etiez morts et 
manges, que Ie navire avait ete pille et brUle. «Carrier" [un frere du chef] , 
qu'on avait envoye s'en assurer, confirma Ie fait. Alors, hier , nous avons 
celebre la messe de funerailles pour votre deces, puis passe vingt-quatre 
heures affreuses ... Vous imaginez quel soulagement c'est de vous revoir, et 
d'apprendre que ce voyage, juge si dangereux, s'est en realite bien passe. 

Le Mary-Ann repartit Ie 19 pour installer la reduction a late. 

late - Arrives Ie 30, des Ie lendemain, les Freres firent une maison et les 
vingt-deux Caledoniens purent debarquer et commencer aussitot des planta
tions de taro, d'ignames et de cannes a sucre . II y eut une case pour les 
chretiens, une autre pour les missionnaires. Alors, Ie Mary-Ann appareilla, 
en principe pour aller chercher des provisions a Sydney. II revint plus tot 
qu'on l'attendait, car il avait croise une goelette envoyee par les procureurs 
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des Maristes avec les provisions necessaires. Bemin remit a Roudaire une 
lettre de Goujon, puis iI partit pour Ienghene . 

Ienghime - Mais, tan dis que, Ie 31, Douarre ecrivait encore qu 'il se louait 
de la grande generosite de Bouarate, Augustin Teouane avait surpris une 
conversation : des gens de Ouagape, venus de Balade, expliquaient comment, 
en 1847, pour s'emparer des biens des missionnaires, et, demierement, pour 
capturer Ie petit cotre , il avait suffi de peu de monde, et qu' i1 etait donc 
facile d'en faire autant ici . 

Desormais, les missionnaires etaient sur leurs gardes. Mais, si c'etait vrai , 
pourquoi ne passaient-ils pas aux actes? Le 13 ou 14 novembre , Douarre 
posa la question: Faut-i1 se preparer a repartir quand reviendrait Ie Mary
Ann ? 

lis furent tous d'accord que rester serait dangereux . Mais il y avait les 
pecheurs fidjiens laisses par un navire et qui devaient etre rembarques sous 
peu. On prefera se tenir prets a partir sur Ie navire du captain Fitzgerald. 
Douarre se dit que , s'il partait maintenant, il ne pourrait peut-etre jamais 
revenir, pensant que la mission ne pourrait etre reprise «qu'autant que les 
Europeens s'empareront de ce pays infortune ». On prend une decision, on 
en change, on veut et on ne veut pas abandonner. Ces tergiversations venaient 
du fait d'avoir tout quitte pour ces Caledoniens: il faUait les sauver a tout prix. 

L'arrivee du Mary-Ann - Le Mary-Ann arriva Ie 23 novembre. En trente
cinq jours, Claude Bemin trouva la situation bien changee! L'eveque avait 
obtenu du chef, pour se debarrasser des pique-assiettes et pour trouver Ie 
moyen de s'embarquer, de faire une cabane en paille sur Ie rivage. Le lende
main on entendait proferer des menaces effrayantes, mais tout Ie monde 
reussit a gagner la goelette. Le Mary-Ann leva I'ancre Ie 27 novembre. 

Plus tard, Rougeyron, passant devant Ienghene , en dira: « Tribu abandon
nee par Monseigneur et ou on n'attendait que la maturite des ignames pour 
mettre Sa Grandeur a la broche, accompagnee du P. Forestier et des freres 
AnJiard, destines au meme sort.» 

late - Le matin du 2 janvier 1850, Roudaire etait en train d'ecrire quand il 
entendit crier: «Un navire entre au port! » Or, pour lui, la situation etait 
compromise comme a Ienghene . Les jeunes Caledoniens avaient deja fait des 
plantations quand, dans cette region qu'on avait cru peu habitee, des tribus 
voisines s'etaient approchees et s'etaient montrees importunes. Chaque jour 
voyait se former contIe la «colonie » des menaces, des complots. On avait 
essaye de prendre aux chretiens Ie riz que les missionnaires leur donnaient. 
II y avait meme eu des coups. L'aliki Dame avait dit aux missionnaires que 
Kate , Ie chef des Touaourou , lui avait propose de s'allier a lui pour attaquer 
la reduction; qu 'apres la recolte des ignames, la tribu Noumea viendrait 
venger sur les missionnaires Ie massacre de deux des leurs par des Blancs . 

L'etablissement devait etre attaque, et on savait precisement quando Que 
faire, donc ? L' eveque prit deux jours pour reflechir et prier. II consulta les 
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Peres et les Freres, puis decida de donner au pape sa demission de vicaire 
apostolique. Tout Ie monde allait donc quitter la Caledonie. 

Rougeyron, charge d'aller annoncer Ie depart aux Caledoniens chretiens, 
les voit fondre en larmes. 

- Et mon pere? Et rna mere? lis vont etre damnes, gemissait I'un. 
- Et mon pauvre frere, qui voulait nous suivre? ajoutait un autre ... 
De telles lamentations ne pouvaient Ie laisser insensible. II sortit pour 

pleurer et les laisser discuter leur reponse. Un moment apres, il revint deman
der: 

Alors, que decidez-vous? 
Nous vous suivrons, ou que vous alliez. 
Mais, si nous retournons dans notre pays, vous mourrez de froid. 

- Tant mieux! C'est tout ce que nous souhaitons maintenant. 
- Non, c'est impossible, vous ne pouvez pas nous suivre, il faut y renoncer . 
Alors, Ie chef Michel prit la parole: 
- Vous ne nous avez donc fait chretiens que pour nous abandonner! 
Et les autres d'enchalner: 
- Si nous retournons chez nous, nous recomrnencerons 11 faire Ie mal et 

no us n'aurons personne pour nous confesser. Quand nous mourrons, que 
deviendrons-nous? 

- Moi, declara Louis, je ne veux plus revoir mon pays, ni les gens de 
mon pays. lis sont trop mauvais, puisque I'epicopo, qui est si bon, n'a pas 
pu y rester. 

Finalement, un Caledonien propos a : 
- Pourquoi n'irions-nous pas dans une autre mission? 
Le Pere retourna au pres de Douarre: 
- Ou bien nous les rapatrions 11 Balade, ou bien nous les menons 11 Futuna. 
- On les menera 11 Futuna. 
Le 5, tout Ie monde embarqua, et Ie Mary-Ann leva I'ancre pour I'Ile des 

Pins. Ils etaient navres de «I'endurcissement de ce malheureux peuple ». 
Les missionnaires refuserent que Douarre aille porter lui-meme en Europe 

sa demission. II envoya comme delegue Claude Bernin, qui presentera ce 
memoire aux conseils de l'Association de la Propagation de la Foi. 

MEMOIRE SUR LE TROISIEME ECHEC 
DE MISSION 

[1] Comme Monseigneur avait toujours eu la pensee d'une reduction , 
nous visitilmes, en passant, quelques points de cene grande terre. Nous 
nous rendimes done II late, pointe sud-est de la Nouvelle-Caledonie, II 
vingt lieues de rIle des Pins. Nous y trouvames une plaine vaste , deserte, 
et en apparence tr~s fertile. On voyait encore pr~s du rivage les restes 
de quelques cases incendiees II la suite d'une guerre qui avait oblige les 
habitants de chercher ailleurs un refuge . A I'est de la baie , est la petite 
tribu de Houaourou; 11 l'ouest, la tribu la plus voisine est 11 neuf mille 
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au moins; elle est composee des vainqueurs d'Iate, qui s'y sont etablis 
en petit nombre apr~s leur victoire . 

[2] L'isolement , la fertilite du sol, la proximite de !'lIe des Pins firent 
pencher Monseigneur pour cet endroit, si nous ne trouvions mieux ail
leurs. C'est ce qui arriva pour les deux autres points que nous visitames 
avant d'arriver 11 Hyenguene, tribu importante ou Monseigneur avait 
dejll des connaissances et ou Sa Grandeur devait laisser des mission
naires. Nous y arrivames Ie jour du saint Rosaire, ayant avec nous 
Moueaou, fr~re cadet du grand chef Boirate, que nos Peres de rIle des 
Pins etaient aIles chercher sur un lIot oil il s'etait n!fugie avec grande 
peine apr~s Ie naufrage du navire qui Ie ramenait de Sydney. Les soins 
qui lui avaient ete prodigues nous faisaient esperer qu'i1 serait notre 
ami; nous pensions que la Providence nous avait menage cette heureuse 
circonstance pour nous introduire plus facilement aupres de ce chef 
renomme pour son anthropophagie et sa profonde dissimulation . Nous 
avions bien oui dire qu'il s'etait converti dans un voyage qu'il avait fait 
11 Sydney, qu'il en etait revenu avec Ie desir de civitiser son peuple, 
mais il etait sage, pourtant, d'aller avec precaution. 

[3] Nous etions 11 peine a l'ancre qu'il arrive a bard avec un grand 
nombre des siens. A la vue de Monseigneur, iI pousse un cri de joie 
et, quand Sa Grandeur lui annonce qu'Elle a Ie projet de se fixer chez 
lui, il semble ne plus se possecter. Aussitot, il redescend a terre. Emme
nant Monseigneur avec lui, il lui montre une grande case qu'il venait 
d'achever: «Elle est pour toi, lui dit-il, mes ignames sont dans Ie champ 
que je fai vendu, aussitot que je les aurai cueillis, tu en seras Ie seul 
maitre. Sois tranquille, ici, on ne te volera rien, je veillerai sur toi. » 
Peu habitues aux sauvages, nous benissions dejllia Providence qui nous 
faisait trouver un homme si bien dispose, mais Monseigneur ne savait 
trop que dire; Sa Grandeur, du moins, ne partageait pas notre assurance. 

[4] Monseigneur lui parla alOTs de son projet de retoumer a Ballade 
ou Pouebo. «Garde t'en bien, lui dit-il, ils sont mauvais; tu ne sais 
done pas qu'ils ont pris et brule , it y a quelques jours, un culler angJais, 
massacre et mange tout I'equipage? lis te feraient de meme; reste ici! » 
Cette nouvelle n'etait pas sans importance. Elle derangeait tous les plans 
de Sa Grandeur, car, si son intention etait d'etablir une station a Hyen
guene, Elle voulait aussi retablir celJes de Pouebo et Balade; c'est la 
qu'Elle avail travaille et souffert , Elle y avait quelques enfants restes 
fideles et, pour cela, persecutes. S'y fixer pourtant si tot, apres ce demier 
crime, aurait ete de la demiere imprudence. 

[5] Voulant les revoir du mains et leur prouver qu'its lui etaient encore 
chers, malgre toutes leurs sottises, Monseigneur partit pour Ballade, Ie 
8 au matin ; je I'accompagnais avec Ie P. Rougeyron les F. Jean et 
AnIiard. Le meme jour, a midi , nous passions devant Pouebo ; Ie P. 
Rougeyron cherchait en vain son ancienne demeure, it ne voyait que 
des mines . Nous mouillons a Ballade a deux heures. Le signe auguste 
de la Croix ne brillait plus sur l'ilot du port ; la chapelle, la maison, 
tout etait detruit, et, pour confirmation de la nouvelle que nous avait 
donnee Boirate , nous avions sous les yeux Ie cutter a moitio~ brule , 
flottant entre deux eaux. 

[6] A la vue de notre l,Iavire, les Balladiens, effrayes, fuient dans les 
bois, its croient que ron vient venger Ie massacre qu'ils ont commis, 
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mais Ie jeune Louis , ce fidele compagnon du P. Rougeyron dans tous 
ses dangers , descend bientot 11 terre avec Emmanuel; leur qualite de 
chef etait pour eux une sauvegarde; ils vont avertir Michel et les notres 
de l'arrivee de Monseigneur. On Ie sait bientot partout et on se rassure; 
personne, pourtant, n'ose venir 11 bordo Deux plus hardis se decident 
enfin , comptant bien etre nos victimes. Comme si Ie missionnaire savait 
se venger! C'etait Ie mari de la mere de Louis, Ie meme qui avait tue 
d'un coup de hache Ie capitaine du cutter, il avait avec lui un meurtrier 
du F. Blaise. Le premier se presente avec assez d'assurance: il n'avait 
contribue en rien 11 nos premiers desastres; mais l'autre , lila vue du P. 
Rougeyron, reste suspendu en dehors du navire et re~oit tous ses repro
ches de l'air Ie plus piteux du monde ; il lui offre de temps en temps 
sa tappe blanche, en signe de paix, d'un air si suppliant que je ne puis 
m'empecher d'interceder pour lui. Monseigneur leur fait sur Ie passe 
de paternels reproches, ils conviennent bonnement de leurs torts, mais, 
quand il s'agit du cutter, ils debitent des contes et des mensonges avec 
une assurance telle qu' ils auraient ete capables de donner Ie change a 
quelqu'un moins informe, moins habitue, surtout, a toutes leurs ruses. 

[7] Cependant, Ie lendemain matin, Michel arrive avec les siens, ce 
Michel, chef d'une petite tribu, qui , apres Ie depart des missionnaires, 
avait etl! oblige de se battre pour sa foi, et qui , vaincu dans une melee 
terrible ou il fut transperce d'une lance, avait ete contraint de s'exiler 
a quelques milles de 111. II avait ete leur apotre depuis Ie depart des 
missionnaires , il leur faisait la priere, recitait avec eux Ie chapelet tous 
les jours; et si , comme ille disait , il n'avait pas toujours fete Ie dimanche, 
c'est qu' il l'avait perdu deux fois et retrouve enfin tout de bon sur un 
navire anglais pour lequel il avait fait la biche de mer. Le calendrier 
qu'il mettait en usage pour se reconnaitre etait des plus simples: il 
pla~ait en terre sept morceaux de bambou; il en arrachait un tous les 
jours et Ie septieme lui indiquait Ie dimanche. Un oubli , alors , derangeait 
ses idees, et c'est a ces oublis qu 'il avait dO la perte du dimanche. 

[8] Dire la joie de ce malheureux en revoyant Monseigneur, Ie P. 
Rougeyroo et Ie F. Jean serait bien difficile. Leurs costumes, leurs 
manieres, tout etait sauvage, mais il etait facile de reconnaitre, sous 
celie enveloppe grossiere , Ie changement que la religion avail opere 
dans leur creur. lis passerent la journee avec nollS, racontant tout ce 
qui s'!~tait passe depuis notre depart, nous detournaot eux-memes de 
rester parmi les leurs, plus mauvais encore que par Ie passe, et declarant 
positivement 11 Monseigneur qu'ils ne Ie quitteraient plus, quelque part 
qu'il voulOt les conduire. 

[9] La reduction , en projet d'abord, devenait done alors de rigueur, 
et pourtant nous etions sans ressources. Quelques sacs de biscuit, quel
que peu de farine etaient notre unique ressource. Nous n'avions , entin , 
des vivres que pour trois mois. J'en avais , il est vrai, demand!! a Sydney, 
mais quand arriveraient-ils ? Pourrions-nous attendre leur arrivee avec 
vingt-deux personnes de plus 11 nourrir? La prudence humaine ne man
quait pas de serieuses objections, mais la foi en la Providence ne devait
elle pas l'emporter? Et puis , Ie creur du missionnaire serait-il donc si 
dur que d'abandonner les ames qu'il a si peniblement enfantees 11 Jesus 
Christ, parce qu'en les accueillant, il s'exposera peut-etre a manquer 
du necessaire, lui qui voit dans ces ames la plus belle perle de sa 
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couronne, les membres vivants de Celui qui les a acquises au prix de 
son sang! 

[10] Monseigneur brfilait de descendre Ii terre, mais sa promesse etait 
la, nous nous y opposions tous . La Providence, toutefois , lui vint bientot 
en aide. La femme de Michel et d'autres etaient depuis Ie matin sur Ie 
rivage, on les vit enfin, et les matelots qui craignaient pour leur vie ne 
consentirent Ii aller les chercher qu'autant qu'on irait avec eux. Monsei
gneur part done avec Ie F. Jean . En approchant du rivage, Sa Grandeur 
aper~oit un certain nombre de naturels, parmi lesquels Hiangoune, petit 
chef de Baiao. IIs etaient tous armes, mais, des qu'ils reconnurent Mon
seigneur, laissant tomber leurs armes, its s'avancent; Ie chef, tout trem
blant, pn!sente, en signe de paix, la fameuse etoffe du Bouangui et fait 
son discours. II rappelle Ii Monseigneur tout Ie mal qu'ils lui ont fait, 
pendant qu'ils n'en avaient re~u que du bien. «Nous voyons bien mainte
nant qu'on nous avait trompes en nous disant que c'etait toi qui nous 
faisais mourir , puisque, depuis ton depart, nous mourons encore. Nous 
avons agi en insenses, personne De nous donne plus 11 manger , nos 
champs sont steriles. - Et ce que vous avez fait il y a peu de jours, 
lui dit Monseigneur, prouve bien que vous etes sans regrets du passe 
et que vous etes mechants encore - C'est vrai, mais nous pensions que 
tu nous avais abandonnes, parce que nous etions trop mauvais ; alors 
nous avons suivi notre penchant. " [11] Monseigneur leur declara alors 
qu'elle avait ete sa premiere intention, mais que leur dernier crime 
l'empechait de la realiser si tot. - «Si Ie ventre te fait mal en nous 
voyant, viens quand meme, nous t'abandonnerons tout Ie pays, et nous 
irons nous cacher dans les bois. Tu n'as plus de maison, nous allons 
fen faire une, mais reste avec nous ; ou si tu ne veux pas encore, parce 
que tu souffrirais trop, va-t'en , tu demeureras aiUeurs pendant deux 
lunes et puis tu reviendras. Au surplus, les plus mauvais que tu connais
sais sont moris, et celui qui reste (Boueone, grand chef de la tribu), si 
tu veux, nous Ie tuerons. » [12] Sur la demande d'Hyangoune, Monsei
gneur promit de descendre 1I terre Ie lendemain. Sa Grandeur put juger, 
dans cette visite, du repentir general. lls l'attendaient en grand nombre 
sur Ie rivage , mais pas un cri 1I son approche, ce qui est pourtant leur 
habitude. Tous sont silencieux et tristes. Gomene, un de nos plus grands 
ennemis, grand parleur de son naturel, suit de loin, dans l'attitude d'un 
criminel, et quand, s'approchant de lui , Monseigneur lui reproche son 
ingratitude, il n'a pas un mot pour se justifier et s'excuser. Tous, en un 
mot , 11 ce moment, semblent reconnattre leurs fautes et mendier un par
don. 

[13] Cependant, Monseigneur arrive 11 Baiao, Sa Grandeur peut s'age
nouiller sur les ruines de son ancien sanctuaire. EUe peut prier Ii la 
place que son martyr avait arrosee de son sang, sur la tombe aussi de 
la fervente Elisabeth. C'est III que Boueone, cause principale de tous 
nos malheurs, crut devoir se conformer au ceremonial et faire aussi son 
discours, mais lui, it ne cherche qu 'it excuser Ie passe, et tout, en lui, 
semble dire: «Si la premiere le~on ne suffit pas, revenez, et je vous en 
donnerai une autre ." Sa femme etait pres de lui, Monseigneur lui fit 
un cadeau . C'etait eUe qui, pour derober it ces anthropophages Ie corps 
du frere Blaise qui repandait une trop bonne odeur, dit-elle, pour qu' j) 
n'y eOt pas en lui quelque chose d'extraordinaire, etait allee l'enterrer 
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dans les bois. Nous avons pu avoir sa tete , qui servait depuis d'omement 
a la case de son meurtrier. 

[14] Pendant que Monseigneur et Ie P. Rougeyron s'entretenaient 
avec les naturels , les Freres Jean et Michel purent s'assurer, en visitant 
les cases, que leur gout pour la chair humaine eta it Ie meme toujours, 
car ils y trouverent plusieurs squelettes entiers recouverts de quelques
unes de leurs chairs qu'ils n'avaient point encore devorees. Cependant, 
il etait deux heures , nos visiteurs, partis a jeun depuis sept heures du 
matin, n'etaient pas de retour, et je n'etais pas sans inquietude. lis 
arriverent enfin, et Ie P. Rougeyron , si indigne Ie matin encore, ne 
pouvait presque retenir ses larrnes en me racontant leur repentir. Toute
fois , il ne fut pas de longue duree ; quelques jours apres, ils se melaient 
a I'affaire d ' Arama dont je parlerai plus tard, ils enlevaient une balei
niere a deux Fidgiens qu'i1s massacrerent, Boueone et Hyangoune se 
faisaient la guerre et, malgre leurs promesses mille fois repetees a Mon
seigneur de venir Ie voir a Hyenguene et s'instruire avec lui, aucun 
d'eux n'a paru, bien que Ie vent favorable ait souffle plusieurs fois 
pendant notre sejour, dans cette tribu si voisine de la leur. 

[15] Pendant notre absence, Ie bruit avait couru que Monseigneur 
avait ete tue, Ie navire pris et brOle, que nous avions ete manges taus ; 
Carrier, deuxieme frere de Boirate, envoye aux informations, etait reve
nu en assurant que ce bruit n'etait que trop fonde, et, Ie 16, nos confreres 
celebraient Ie saint sacrifice pour Ie repos de nos ames. Deja, al'impres
sion que produisit cette nouvelle , on put juger un peu des dispositions 
de la multitude. Les visages s'assombrissent aussitot, on chuchote de 
toutes parts ; peut-etre , c'est une simple presomption , se seraient-ils 
portes a quelque demonstration , si Ie 17, a leur reveil , i1s n'avaient vu 
notre navire en rade . 

[16] Nous etions a peine au mouillage qu 'un frere de la cOte, depuis 
quelque temps a Hyenguene et qui etait venu nous rejoindre a Balade , 
se hate de descendre a terre pour y jouer Ie role qu'il a continue depuis: 
il va dire aux naturels que, durant la traversee, nos neophytes (dont it 
ne sait pas la langue) n'avaient cesse de dire qu' i1s etaient tres mauvais. 
La calomnie eut aussitot son effet. Et, quand les notres arriverent a 
terre , on se rua sur eux de toutes parts ; ils n'eurent rien de mieux a 
faire que de regagner Ie large et de revenir a bordo Les chefs etaient 
absents; 11 leur arrivee, i1s les firent descendre, et tout se passa bien. 

[17] Cette visite ne fut pas inutile, car Michel, qui les observa avec 
soin, epia toutes leurs demarches et preta I'oreille a tous leurs dires, 
sans avoir I'air d'y prendre garde , dit a Monseigneur, en partant: «Fais 
attention, on te fera ici comme 11 Baiao; seulement , ils seront plus ruses : 
ils t'endorrniront par des presents et, lorsque tu y penseras Ie moins, 
ils vous tueront tous.» La prophetie etait peu rassurante, du moins, 
nous etions avertis . 

[18) C'est Ie 18, septieme anniversaire de son sacre, que Monseigneur 
prit de nouveau possession de la Nouvelle-Caledonie par l'oblation du 
saint sacrifice. Ce cher eveque, dans une allocution touchante, nous 
ouvrit tout son creur; confiant en la misericorde divine , il se laissait 
aller a une douce esperance; notre devouement , sur lequel il comptait, 
ranimait son courage. de ne pense pas, nous disait-il, que Ie Ciel puisse 
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refuser 11 nos desirs ces ames que Ie vicaire de Jesus Christ a confiees 
11 rna sollicitude. Nous ne negiigerons rien pour etre , entre les mains 
de Dieu, de dociles instruments, et nous nous sanctifierons de plus en 
plus tous les jours pour attirer sur ce pauvre peuple les misericordes 
eterneUes. Toutefois, si nos efforts restent infructueux, si nous voyons 
evidemment qu'on n'en veut qu'1I nos vies, et qu' il faille les donner sans 
espoir d'avancer l'reuvre du Seigneur, comme je ne veux ni ne puis vous 
imposer ce sacrifice inutile, nous partirons tous. Ce depart , je Ie pres
sens, empoisonnera Ie reste de mes jours, et je ne cesserai de pleurer 
mes tautes qui auront peut-etre attire sur mes malheureux enfants la 
vengeance divine .» 

(19] La petite colonie partit Ie lendemain. Les R .P. Rougeyron, Rou
daire, Cbatelus, les F. Barbary et Bertrand I'accompagnaient . Procureur 
de la mission, j'etais avec eux pour assister 11 son installation , puis me 
rendre, par l'lIe des Pins et Annatom, a Sydney. (20] Le lendemain de 
notre arrivee a late, grace 11 I'activite de nos bons Fr~res, nos naturels 
purent loger 11 terre . J 'etais encore la , lorsque, Ie 2 novembre , nous 
entendons des sangiots et des cris, nous voyons courir du cilte de 
Houaourou . C'etait Gimmy, deuxi~me chef de I'lle des Pins, qui etait 
venu les surprendre de nuit et en avait fait un si grand carnage que, Ie 
lendemain de son retour dans son lle, les P. Goujon et Gagniere s'etant 
presenH!s chez lui pour savoir la verite sur ce qu 'ils avaient entendu 
dire de notre presence a late, virent tous ses guerriers reunis autour de 
14 cadavres rotis qu'ils etaient pn'!ts a devorer. Bien entendu qu'ils 
n'avaient eu d'autre nourriture depuis Ie jour du combat. 

(21] Gimmy, ayant appris que nous etioDS la , avait fait dire 11 Aliii 
Dame que notre presence sur ses terres I'avait empecbe seule de I'atta
quer aussi . Cette circonstance nous fut tr~s utile et ce chef, des ce jour, 
nous en parot reconnaissant et nous aida de grand creur avec tous les 
siens dans nos premiers embarras. 

[22] La Providence avait veille sur nous et , a mon arrivee a rIle des 
Pins, j'y trouvai les vivres que j'avais demandes depuis peu de jours. 
J'en repars bientot et, apres avoir approvisionne, en passant, la petite 
reduction , je partis aussitot pour Hyenguene, heureux d'avoir une bonne 
nouveUe a donner a Monseigneur, dont l'inquietude etait extreme. 

[23] Que j'etais loin de m'attendre, apr~s trente-cinq jours d'absence, 
de trouver les choses si totalement changees! Nous n'etions pas encore 
11 l'ancre que Moueaou et Carrier etaient 11 bordo Leur visage me parut 
sinistre, pas un mot; je leur adressai la parole, point de reponse. Je ne 
voyais personne des notres sur Ie rivage. QueUes pouvaient etre mes 
pensees? Cependant, apr~s dix minutes au moins, j'aper~us Monseigneur 
et me Mtai de descendre. II De me fut pas bien difficile de compreDdre 
de quoi il s'agissait. Getait tout un prodige que ces quelques semaiDes 
de sejour. 

[24] D'abord, j'arrivais fort 11 propos, les provisions etaient epuisees 
et, pour Ie dejeuner du lendemain, je fus oblige d'apporter quelque 
chose du bordo Que s'etait-il donc passe? 

[25] Des Ie 23, vingt-deux Fidjiens, obliges, apres deux combats san
giants, d'abandonner Arama, pres Ballade, oii ils faisaient la biche de 
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mer sous la direction d'un Americain, d'un lndien et d'un Anglais, ayant 
appris notre presence ~ Hyenguene, s'etaient diriges de ce cote-la, comp
tant bien y tiouver asile et protection. Toutefois, ils n'y arrive rent pas 
sans peine, deux des leurs furenl victimes a BaUade, une de leurs embar
cations, prise, leur chef se pn!sente donc I! Monseigneur: leur sort fut 
bientol decide. Les lrois chefs parlageraient nos provisions tant qu'il y 
en aurait; pour les autres, avec quelques perles et quelques hame~ons , 

ils trouveraient aisement force ignames et taros. La famille , composee 
d'abord de six membres , se trouvait donc plus que doublee. Deja la 
Providence, des Ie surlendemain de notre arrivee a Hyenguene , nous 
avait envoye un jeune Rotumien, qui n'avait echappe a la mort , lors 
du massacre du cllIler, que parce qu 'un remede trop violent I'avait rendu 
aveugle. Its en avaient eu pitie! Elle nous en adressait trois autres, et , 
depuis Ie premier jour, Boirate et ses deux freres ne manquaient a aucun 
repas; au son de la cloche, ils se hataient de prendre place avec les 
autres, ne croyant pas, vu leur qua lite de chefs, avoir besoin d'invitation. 
Et leur exigence etait telle qu'il leur fallait absolument de la viande et 
du pain chaque jour, force a nous , ne pouvant en faire assez souvent , 
de no us en priver pour les satisfaire et de nous contenter de leurs taros 
et de leurs ignames. 

[26] Cette occasion d'exercer I'hospitalite au nom de Jesus Christ , 
tout en encourageant nos esperances, ne laissait pourtant pas de nous 
inquieter un peu: nous etions si depourvus! Mais, dans les desseins du 
Ciel, nous devions y trouver plus tard une puissante protection. 

[27] En effet , jusqu'au 3 novembre, Ie chef et les siens avaient ete 
pleins d'egards. C'etait des cadeaux tous les jours, une complaisance 
extreme. Monseigneur n'avait eu, jusque II!, qu'une seule discussion 
avec lui, insignifiante en elle-meme alors, mais plus tard tres significa
tive. II s'agissait de la construction d'une petite maison I! l'europeenne, 
et il insistait pour qu'elle filt placee sur une petite eminence qui dominait 
Ie port et sur son propre terrain. Monseigneur ne prevoyant rien encore, 
y aurait consenti sans peine, mais Ie manque d'eau aux environs fut ou 
parut eIre une suffisante excuse. Le 3, donc, une conversation entre Ie 
grand chef, ses deux freres et ses oncles vinl donner l'evei!. Des gens 
d'Ouagape, venus de Balade, leur racontaient en leur langue qu'ils 
auraient beau jeu de nous, quand ils Ie voudraient; que nous n'etions 
pas plus forts que les au Ires ; qU'une poignee de monde avait suffi, a 
Baiao, pour enlever toutes nos richesses et prendre Ie CUller sus-mention
ne. Toutefois, ils leur conseillaient d'attendre I'execution de leur projet, 
parce que ce que no us avions n'etait rien en comparaison de ce que 
nous avions a Baiao. Le conseil etait bon , j'etais parti pour Sydney et 
je devais en rapporter des richesses. C'etait dans notre case, devant 
nous, qu'ils formaient leur complot. D 'ailleurs, depuis notre arrivee, ils 
n'avaicnt pas d'aulres [ieux de reunion . Ils l'encombraient du matin 
jusqu'au SOiL Ils ne pensaient pas qu' Augustin, jeune bomme de dix
huit ans et chretien , les entendait et les comprenait; aussi, ne tarda+ 
il pas a nous avertiL L'avis meritait attention . On se mit donc i'I examiner 
de plus pres. Mais , de la part du chef, memes egards, meme prevenance, 
et nos bons Peres aUaient s'endormir encore lorsqu'on decouvrit quelque 
chose encore. Boirate ne cessait de dire aux siens que notre maniere 
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de faire etait tres mauvaise ; que nous etions avares et surtout, ce qui 
est chez eux un crime capital, que nous faisions des reserves pour Ie 
lendemain. Nous apprenons encore que nos caisses sont comptees, que 
Ie part age en est fait, que les deux freres convoitent pour leur part les 
deux barils de farine qui nous restaient encore, mais qu'ils attendaient 
pour nous massacrer Ie depart des Fidgiens, qui ne pouvait tarder. 

[28) Pendant ce temps-lA, Boirate profitait de tout pour exciter les 
sieDs contre nous. II est un usage, chez eux, que les sujets ne doivent 
pas rester dans la case pendant Ie repas du chef. Si quelques-uns man
quaient A la consigne, Boirate faisait signe 11 un des notres de les faire 
sortir; a peine etait-illeve de table qu'il allait leur dire: « Voyez comme 
ils sont mauvais: ils vous chassent; ils ne peuvent vous sentir. » Ses 
freres , a tout propos, ne cessaient de nous repeter: «Je te mangerai. » 
Et pourquoi done? Vniquement parce que , ignorant leurs usages, no us 
passions par derriere leurs chefs assis a notre table . 

(29) Monseigneur lui demandait-il quelques bois pour achever un petit 
hangar destine A la cuisine, malgre l'opposition de Sa Grandeur il faisait 
abattre les plus beaux arbres du village, qui entrainaient les cases dans 
leur chute, puis il leur disait: <dIs sont tres mauvais, ils veulent tout 
detTUire. » Et les siens relevaient ces arbres en repetant tous ensemble: 
«Aidons, aidons-Ies, ce sont les provisions de notre marmite! » 

[30) Vis-a-vis de nous , Boirate etait toujours bon, mais la Providence 
permit que I'iniquite se mentit a elle-meme. D'abord, il avait demande 
plusieurs fois au F. Jean si nous avions de I'argent et ou il etait. Puis, 
on lui avait entendu dire: «J'aurais bien voulu avoir sa maison de 
Caledone; j'aurais ete bien loge. » Et, un autre lui ayant dit: «Mais 
c'est Ie champ de l'epicopo! - C'est vrai, mais, encore quelques jours 
et il sera Ii moi avec tout Ie reste. " Vne autre fois, Monseigneur etant 
avec les travailleurs, Pingibate, onele du grand chef, a qui Sa Grandeur 
avait eu une observation a faire, leve sa hache sur sa tete en lui disant: 
«Fais attention, tu sais ce qu'on a fait Ii Ballade. A notre tour." Mais 
Ie F. Jean, qui etait la, avait saisi son herminette et Pingibate, deconcer
te, s'etait enfui. NollS decouvrlmes enfin qu'i1 avait detendu, sous les 
peines les plus severes, de parler devant nous la langue d'Hyenguene , 
parce que nous I'ecrivions deja et que nous pourrions les comprendre 
et nous en defier. 

(31) Les choses en etaient la lorsque des actes graves vinrent nous 
prouver quel serait notre sort. Le 12, Moueaou avait tue lui-meme, et 
de sang-froid, un jeune homme qu 'ils avaient accueilli dans leur tribu; 
Carrier, anime d'aussi execrables intentions, avait heureusement man
que sa victime; enfin , un enfant de hui! A neuf ans avait ete immole 
aussi. Ces meurtres avaient ete projetes ou commis pour celebrer plus 
dignement une fete donnee ce jour-Ia par Douis, autre oncle de SoiTate , 
et, Ie lendemain, il y avait chez eux un tel enthousiasme, un desir si 
grand de se procurer encore quelque repas de la meme fa~on, qu'un 
jeune homme, fils de Douis, disait au P. Forestier: «Tu es beau, mais , 
attends, bientot je te mangerai! » 

[32) Monseigneur se souvint de ce que lui avait dit Michel , en partant ; 
tous nos Peres penserent que Ie moment du sacrifice etait venu et que, 
s'il tardait encore, i1s ne Ie devaient qu'a la presence des Fidjiens et 
aussi A notre penurie. 
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[33] Car tout ce qui ~tait arrive a Ballade faisait travailler les teres . 
lis sentaient, en quelque sorte , l'odeur des quatre cadavres qui yavaient 
ete devores. D'ailleurs, Boirate est leur ami; il a eu sa part dans toutes 
leurs captures; il est juste qu'en trouvant l'occasion , il en profite et 
qu 'en voisin plein de courtoisie, il fasse aussi son cadeau. C'est par suite 
de ses cadeaux divers que nous l'avons vu venir 11 table , s'asseoir a cOte 
de Monseigneur, tantot affubl~ de la soutane du P. Grange, tantot d'une 
assez belle aube , d'autres fois d'un manipule qu'il portait l\ son col. 

[34] Que faire dans des circonstances si critiques? Boirate, ext~rieure
ment, est presque Ie meme, mais ses freres et les autres, moins rus~s , 

laissent percer une hauteur, une arrogance, qui vont toujours croissant. 
lis commandent aux Peres , a Monseigneur lui-meme, comme ils n'au
raient os~ faire aux demiers des leurs. La moindre hesitation , Ie moindre 
refus est suivi de la menace ordinaire: «Encore quelques jours et je te 
mangerai. » Que faire? Partir? Mais, que deviendront ces malbeureux? 
Ah! Pour mauvais qu'ils soient , ils ont des Ames qui les rendent bien 
chers; et puis, pourra-t-on jamais revenir apres une premiere retraite ? 
Rester? Mais, la religion impose-t-eUe Ie sacrifice de sa vie quand I'reu
vre de Dieu ne peut en retirer aucun avantage? S'ils n'avaient dO n'en 
massacrer que deux, tous nous aurions demand~ au Seigneur d'avoir Ie 
privilege d'etre choisis de pref~rence comme victimes de benediction et 
de paix pour leur sanctification ; mais iI ~tait certain que personne ne 
serait epargn~. Que faire done? On prie, on d~libere, on statue, on 
revient sur les decisions prises, on en prend de nouvelles . Ah! C'est 
qu'il n'est rien de plus cruel que de prendre un parti extreme contre 
des etres pour lesquels on a tout quitt~ et que I'on voudrait sauver l\ 
tout prix. D'abord, c'est Monseigneur qui partira avec un Frere, mais , 
Ie lendemain, Sa Grandeur ne veut plus en entendre parler : «Nous 
partirons tous, ou nous resterons tous. ,. Et Elle n'entend pas revenir 
sur cette r~solution. On enverra seulement les objets les plus pr~cieux 
en vases sacres ou ornements, et la Providence fera Ie reste. 

[35] On en etait Ililorsque j'arrivai. Les d~lib~rations recommencerent 
alors et , apres de longues discussions, Monseigneur consentit enfin l\ 
partir avec un Pere et un Frere qui se trouvaient un peu malades; deux 
autres Peres et un Frere devaient s'abandonner 11 la Providence et, forts 
de la b~n~diction de leur eveque, attendre ce qu'il lui plairait d'ordonner 
sur leur sort. Nous nous empressames heureusement de prevenir Boirate 
que Monseigneur s'en allait 11 Anatom avec deux missionnaires, pour 
revenir plus tard , qu'il voulOt bien aider a embarquer ses effets Ie 
lendemain. Mais, sur Ie soir, une menace tres grave &bappee l\ Carrier 
remit I'affaire en question et Ie depart g~n~ral fut definitivement arret~ 
pour Ie lendemain. II s'agissait de notre four qui, adoss~ 11 un rocher 
se remplissait d'eau a la rnoindre pluie. Notre capitaine disait, en anglais, 
qu 'il etait dans une tres mauvaise place. L'autre, qui I'entendit, crnt 
que c'~tait sa tribu que I'on qualifiait de la sorte et de dire aussitot : 
«Tres bien, nous y veillerons, et vous n'~chapperez pas.» 

[36] Des lors, on s'entendit avec Ie capitaine qui se chargea de nous 
conduire tous a Anatom ou les Fidgiens trouveraient de l'ouvrage chez 
M. Padden, arrnateur anglais dans cette tie . Ce jour-Ia meme, Boirate 
ne nous avait pas perdus de vue. Plusieurs (ois, il avait demande au F. 
Jean pourquoi l'epicopo parlait si souvent avec les missionnaires . Cette 
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insistance nous parut de mauvais augure et nous criimes un instant qu'ils 
allaient accomplir leurs projets quand nous vimes arriver , sur Ie soir, 
quatre embarcations doubles, montees par vingt-cinq ou trente individus 
chacune. Les chases parurent m~me si etranges a notre Americain qu 'il 
fit monter la garde toute la nuit autour de notre case sans nous en 
prevenir, ce qui ne contribua pas peu 11 nous inquieter. 

[37) Le jour parait enfin. Les effets de Monseigneur et de ses deux 
compagnons s'embarquent sans difficulte. Restaient eeux des trois desti
nes , la veille, a rester au poste . Depuis quelques jours, Monseigneur, 
qui pensait a cette retraite, avait fait construire, de I'autre cOte de la 
riviere, sur le rivage du port, une case en bambou ou Sa Grandeur 
devait se retirer en cas d'attaque. On se prepare done 11 y eonduire les 
quelques malles qui etaient la. Pour Ie coup, Boirate et Moueaou veulent 
accompagner Ie eonvoi. Mais , quand i1s Ie virent se diriger au navire, 
i1s s'aper~urent , mais trop tard, que nous leur ecbappions. 

[38) Ne pouvant reculer, iIs arriverent 11 bord ou Monseigneur les 
aceueillit tres bien, leur donna les motifs de notre depart, leur reprocha 
tous leurs dires , leurs projets, leurs menaces. lls nierent tout , d'abord, 
mais, nous voyant si bien instruits , i1s ne surent que repondre . Qu'ils 
auraient voulu connaitre I'imprudent qui avait parle devant nous la 
langue d'Hyenguene! Comme i1s I'auraient mange de bon ereur! Et, 
quand Sa Grandeur en vint aux massacres qui avaient eu lieu: «Qu'est
ee que cela te fait? » lui repondit Moueaou avee un cynisme revoltant: 
~ Ce ne sont pas des tiens. Qu 'as-tu a y voir? » Pendant ce temps-Ill, 
Boirate tremblait de colere, de grosses larmes roulaient dans ses yeux 
feraces; il ne pouvait respirer, tant etait grande I'agitation de son cceur. 
Toutefois , nous nous quittames exterieurement bons amis, et Monsei
gneur, apres lui avoir fait cadeau de quelques perles, l'engagea a venir 
nous voir a late quand il Ie desirerait. 

[39) C'est Ie 27 que nous partlmes pour Anatom ou nous arrivames 
Ie 8 decembre au matin. Grande fut notre pitie et notre admiration tout 
a la fois a la vue de nos chers confreres ; tous trois, ils etaient mines 
par la fievre et la quinine, mais tous trois beureux et resignes 11 la 
volonte du Seigneur. Ils avaient chez eux quelques enfants dont ils 
voulaient faire plus tard des catechistes. Nous y passames douze jours, 
et tous , Monseigneur excepte, nous payames plus ou moins Ie tribu a 
la fievre . Nous y aIT~tames que nous nous rendrions 11 late, qu'it y 
aurait une station 11 Houaourou, une seconde chez Aliki Dame, dont 
la reduction serait Ie centre ; que, par ce moyen, prenant la Caledonie 
par la pointe sud-est , nous irions toujours en avant, ne laissant derriere 
nous que des tribus amies ; et Monseigneur avait meme ordonne 11 ceux 
d' Anatom de venir se joindre 11 nous dans six mois, s'ils etaient toujours 
victimes par la fievre . 

Mais la Providence en avait decide autrement. [40) Nous arrivions a 
late Ie 2 janvier 1850. Dej1l , en deux mois , nos vingt-deux neophytes 
avaient , par leur travail, change la face de cette plaine inculte; encore 
six mois et ils pouITont se suffire, mais, quand on en vint aux nouvelles, 
c'etait , helas! la meme chose qu'A Hyenguene. 

[41) A la nouvelle de notre arrivee, des naturels de toutes les tribus 
voisines s'etaient rapproches. Timides les premiers jours, peu 11 peu, ils 
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devenaient importuns, exigeants, insolents meme. Avoir a manger , chez 
eux, est un crime capital. Et pourtant, ils pourraient si bien avoir tOut 
en abondance, en ne travaillant qu'une heure par jour. Aussi essayaient
ils tous les jours a enlever a nos neophytes Ie peu de riz que nous leur 
donnions. Des menaces, toujours, des coups, quelquefois , suivaient leur 
tentative impuissante . Aliki Dame nous avait appris que Cattet, chef 
des Houaourou , I'avait engage a se joindre a lui pour nous attaquer ; 
qu'apres la recolte des ignames, ceux de Noumea allaient venir en grand 
nombre pour venger sur nous Ie massacre de deux des leurs, commis 
par les Blancs, et dont nous etions, a leurs yeux, responsables. Tous 
ces bruits trouvaient leur confirmation dans la conduite de ceux de 
Houaourou. Ils affectaient une insolence sans nom, nous volaient tout 
ce qu 'i!s pouvaient saisir, entraient dans nos cases, y restaient malgre 
nous ; une fois, meme , ils aile rent jusqu'a menacer de leur hache Ie P. 
Rougeyron. Mais les notres, qui s'en aper~urent , en auraient eu beau 
jeu si, par religion et par prudence, on ne les eut pas empeche de sevir. 

[42] Nous devions donc etre certainement attaques ; nOlls savions Ie 
moment precis ou aurait lieu cette attaque. Que faire encore? S'il fut 
si difficile de prendre une resolution a Hyenguene, alors qu 'il ne s'agis
sait que de changer de domicile , que penible devait etre une mesure 
qui allait decider a tout jamais, peut-etre, du malheur eternel de ces 
pauvres enfants! 

[43] Deux questions se pn!sentaient: faut-i!, en se decidant a se defen
dre , tripler la n!duction , ce que nollS aurions pu , et prendre, pour 
plusieurs annees peut-etre , la charge de soixante personnes de plus a 
nourrir, au bien faut-il courir les chances d'un massacre inevitable, nous 
exposer gratuitement, nous et les notres , a la fureur de ces cannibales ? 

Outre que Ie premier parti, vu nos ressources, etait impossible, il 
etait trop oppose a I'esprit evangelique pour prevaloir. La foi ne s'est 
repandue dans Ie monde que par la voix persuasive de la douceur, et 
ce moyen , bien que legitime, puisque nos neophytes n'auraient fait 
qu'user de leur droit en repoussant la force par la force, ne pouvait que 
repugner aux enfants de Marie; nous ne voulions que leurs ames , nous 
n'avions que faire de leur sang. 

[44] Le second parti , par cela seul qu'il etait deraisonnable, pouvait
i! etre adopte? Au reste, ce n'etait plus seulement notre vie qui etait 
en jeu. En adoptant cette petite famille pour la notre, n'avions-nous 
pas pris I'engagement de la proteger et de I'arracher 11 une mort violente 
si nous pouvions certainement la prevoir ? Aussi, se mettant avec I'Apo
tre au-dessus des jugements humains et ne prenant consei! que de la 
pensee de l'eternite et de la foi, Monseigneur, apres deux jours de 
reflexion et de prieres, apres avoir pris I'avis des dix Peres ou Freres 
qui etaient la, pronon~a definitivement l'abandon de la Nouvelle-Caledo
nie jusqu'a ordre de Rome. 

Qu'i! fut sublime, ce jour-la , Ie saint eveque! Quelle force dans sa 
foi! Quelle resignation sous la main de la Providence qui, une seconde 
fois, ['eprouvait si rudement! 

[45] Restaient nos malheureux neophytes . La question fut bien tot 
resolue avec eux et ils repondirent au P. Rougeyron charge de leur faire 
part de notre depart : «Oh! Pere, mene-nous au tu voudras. Pourvu 
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que nous puissions servir Jehova, nous serons bien contents. Nous ne 
voulons pas rester avec les nbtres; nous serions bientbt aussi mauvais 
qu 'eux. Emmene-nous, nous voulons avoir des pretres pour no us confes
ser, entendre la messe, communier et aller au Ciel. ~ Comme ils resteren! 
inebranlables dans leur resolution, Ie suriendemain, Ie creur tristement 
dechire , nous fimes voile pour l'Ile des Pins. 

[46] C'est dans celie ile de son vicari at que Monseigneur attend, avec 
six Peres ou Freres, les ordres de Rome; neuf sont it Sydney; et, a 
l'arrivee du navire que j'ai expedie, Ie P. Rougeyron et Ie P. Gagniere 
iront conduire a Futuna nos vingt-deux neophytes . Petit , bien petit 
troupeau , fruit pourtant de longs et penibles efforts, que s'est menage 
Ie Seigneur pour la condamnation et Ie salut peut-etre de leurs malheu
reux compatriotes. 

Voila , Messieurs , la suite de tous les faits, les motifs d'une resolution 
qui , au point de vue religieux, nous dechire Ie creur. 

Nous avons attendu jusqu'au dernier moment, jusqu'lt la veiUe d'une 
catastrophe. Nous acceptions avec courage toutes les peines, les priva
tions , les souffrances inseparables d'une position si critique. La pensee 
du martyre, que nous ambitionnions tous, encourageait nos efforts et 
tous nous I'aurions accepte avec joie si notre sang avait dO feconder 
cette terre sterile et ingrate. Mais notre vie n'etait pas It nous , eUe etait 
a I'Eglise et aux limes; nous devious , en conscience, reculer devant 
l'assurance d'un massacre inutile. Nous sommes partis pleins de douleur. 
Qu'il aurait ete bon , ce peuple, une fois converti, a en juger par ce 
qu'etaient ceux que nous avions sous les yeux: douceur, charite , obeis
sance, devouement aux missionnaires , ils sont aussi bons qu 'ils eLaient 
mauvais avaut Ie bapteme! 

[47] Qu'ils sont done coupables, ceux qui ont empeche I'reuvre de 
Dieu que nous etions venus operer! C'est la cupidite des marchands 
europe ens qui perdit, il y a deux sieeles, la fiorissante chretiente du 
Japon ; c'est la meme cupidite qui a paralyse nos efforts et anne contre 
nous ce pauvre peuple aveugle. Tant que nous avons ete seuls sur ces 
malheureux rivages, notre douceur, notre charite, nOLre patience les 
pn:paraient a la grllce; mais, quand, it cause de nous, les navires euro
peens ont pu aborder sans crainte ces bords inhospitaliers, nous sommes 
devenus solidaires de toutes les monstruosiLes qu'ils y ont commises; 
nous avons paye de notre sang les viols , les impudicites auxquels ils se 
livraient. Nous avons paye leur intame trafic de chair humaine, ou ils 
ne rougissent pas de s'emparer des naturels d'une ile pour aller les 
vendre pour du santal dans une ile voisine, ou ils sOn! devOTl!s aussitot. 
Et on s'etonnerait qu 'ils se TUent sur nous? Nous, nous sommes inoffen
sifs, la voix de Jesus Christ est I'arme unique que nous puissions em
ployer, tandis que les autres les mitraiJIent impitoyablement, s'ils es
sayeDt une vengeance. Parce que DOUS sommes blancs, ils nous 
cODfoDdent avec leurs ennemis et les notres et, a notre arrivee, ils 
preparent leurs batteries pour nous perdre plus sOrement. [48] Si encore 
meme avec cela, on nous laissait en paix nous arranger avec eux, mais 
les calomnies les plus noires sont debitees contre nous . N'est-ce pas 
pour no us avoir attribue la cause de I'epidemie qui les decimait, il y a 
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trois ans, que les stations de Ballade et de Pout~bo ont ete renversees? 
Ne leur disent-ils pas que nous sornmes les avant-coureurs du gouveme
ment frans:ais qui viendra les faire esclaves et les massacrer pour s'empa
rer de leur ile, quand nous lui en aurons fixe Ie moment? Voila la cause 
veritable, la cause unique de la persecution dont nous avons ete constam
ment l'objet. 

[49] Puisse Ie Pere des misericordes ne pas etendre son bras vengeur 
sur ces malheureux, egares par de perfides conseils, et faire luire bient6t 
sur eux un rayon bienfaisant de la grace que leur rapporteront , dans 
quelques annees, leurs compatriotes que nous n'avons envoyes 11 Futuna 
que dans cette intention. Agreez ... 

Bemin 
[Lyon, juin 1850] 



XII 

NOUVELLES APPROCHES 
1820 . mai 1852 

Un manua parut devant la cote est et fit escale, notamment 11 lenghene : 
Ie H.M.S. Fly. Le commandant y entendit parler des missionnaires catholiques 
qui avaient quitte la Caledonie. Peut-etre aussi s'y demandait-on ce qu'etaient 
devenus la vingtaine de Pouma partis avec eux sur la goelette Mary-Ann. Un 
autre H .M.S., Ie brick Bramble, frequenta la cOte est de la Caledonie en 
mission d'enquete. Mais la visite la plus importante fut celie du Havannah, 
venu pour la seconde fois. 

Au mois d'aofit, c'est Ie Mary-Ann qui reparut 11 Balade. Les Pouma furent 
heureux de revoir Tadinan et Neya, qui accompagnaient Ie P. Rougeyron, 
et d'apprendre que les autres etaient 11 Futuna et aUaient bien. Rougeyron 
leur dit meme qu'il revenait les voir, comme il l'avait promis, pour offrir 11 
ceux qui voulaient les rejoindre de les y transporter. Une quarantaine decida 
de quitter la Caledonie. En outre, Ie chef Bonou decida d'aller retrouver ses 
deux freres, Mangaro et COlne, 11 Futuna. 

L'ALCMENE 

La corvette, venant du sud, fit d'abord l'hydrographie de plusieurs baies 
de la cote est , notamment des ports Canala (des gens du navire debarquerent) 
et Couaoua, puis elle fi t escale sur la rade de lenghene , ou elle embarqua, 
comme guide, un Anglais, Hollis, et cinq hommes de I'i!e ; elle mouilla 11 
Ballade Ie 29 novembre 1850. Le commandant Jean d'Harcourt avait 11 trouver 
un passage 11 travers les petites i!es du nord. II envoya une chaloupe avec 
dix hommes aux ordres de I'E .V. Devarenne, assiste de I'eleve de Saint
Ph aile et d'un second maitre, plus I'Anglais Hollis , comme pilote, et un des 
hommes de lenghene. Les marins etaient peu armes. 

L'expedition devait etre revenue Ie 10. A cette date , pas de chaloupe . Le 
lendemain, d'Harcourt envoie Ie canot major 11 sa recherche avec I'E.V. 
Pouthier et Jean Taragnat, qui avait ete pris au passage 11 I'Ile des Pins comme 
guide. II insista pour accompagner Ie detachement: un homme de Balade lui 
avait appris que la chaloupe avait ete attaquee, des marins, tues , mais qu'il 
restait des rescapes. Avant de proceder 11 des represailles selon la tradition, 
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il fallait retrouver les survivants. Jean s'y employa avec l'aide de quelques 
hommes du Pouma ; c'est un peu par hasard qu'ils purenl les recouvrer ainsi 
que la chaloupe. Us etaient presque contents de leur sort et c'est tout juste 
s' ils voulurent retoumer 3 bordo C'est par eux qu'on put reconstituer ce qui 
s' etait passe. 

Des Ie premier soir, Ie petit groupe avait cru bon d'aller souper sur la pi age 
de mot Ienghi 'bane . lis croyaient I'lle deserte. Or, des hommes s'approche
rent , temoignant d'une apparente bienveillance. Les marins s'y laisserent pren
dre. 

Le lendemain matin, pour faire chauffer leur cafe , ils redescendirent a la 
pointe de I'tlot. Quelques Caledoniens se trouvaient 13 ; ils attendirent que 
Ie detachement, en arriere duquel se trouvait Devarenne, se soit embarque, 
pour fondre sur I'officier qu 'ils assommerent d'un coup de casse-tete, puis 
lUerent 3 coups de hache, tandis qu'une troupe hurlante, accourant du bois, 
eut tot fait d' investir la chaloupe. 

Les autres , affoles, laisserent Saint-Phalle se defendre seul avec son sabre, 
pour s'enfuir, mais tous furent tues , 3 I'exception de I'homme de Ienghene , 
du second maitre , du patron et d'un matelot : douze victimes. 

Quand les prisonniers eurent ete rendus, que ron sut Ie nom du grand 
chef, Dindi, Ie commandant d'Harcourt ordonna la guerre aux meurtriers , 
qui se trouvaient 3 Taulou. L'attaque eut lieu Ie 17 decembre, les sauvages 
furent mis en deroute. Le lendemain, d'Harcourt fit cemer plusieurs Hots, 
qui furent battus pendant plusieurs jours sous une pluie presque continuelle. 
Leurs plantations furent ravagees ; quinze villages, deux cents cases, douze 
pirogues furent detruits par Ie fer et Ie feu. Tous les habitants de Ienghiebane 
perirent. Goujon entendrait parler d'une vingtaine de morts , supposant qu 'il 
y eut aussi des blesses. Heureusement, dirait-il, que la pluie maintint les fusils 
en mauvais etat... 

L'Alcmene retourna au port de Balade. Elle en sortit Ie 24 decembre. 
D 'Harcourt pensait , en quittant la Caledonie, que Ie gouvernement intervien
drait, les represailles operees 3 Ienghiebane n'etant, dans son esprit , qu'un 
avant-goilt du chatiment qu'infligeraient les navires que la France aUait en
voyer. 

Le Frere Jean resta 3 bord pour aller rejoindre Douarre a Sydney. II lui 
enleverait d'abord une inquetude: aucune trace d' Union Jack sur toute la 
cote, les Anglais n'avaient pas pris possession de l'ile ; d'ailleurs , remarquait 
Douarre, Ie fait qu' il y ait eu un Anglais parmi les victimes de lenghiebane 
allait peut-etre refroidir les ardeurs tant des Anglais que des Franfais. En 
revanche, Jean donna it de bons renseignements sur I'etat d'esprit du Pouma 
dont les habitants regrettaient Ie passe et, dit-il a Douarre, reclamaient I'epico
po. 

Douarre se dit qu 'il avait donc eu tort de douter d'eux, en octobre 1949. 
n regrettait sa decision de janvier 1850 et d'avoir laisse Roudaire proposer 
Samoa, ou il irait par obeissance , mais avec l'espoir de recevoir vite un 
contrordre Ie ramenant en NouveUe-Caledonie. II decida de retablir au plus 
tot un poste a Balade pour preparer I'accueil de la reduction formee a Futuna. 
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Son nouveau programme: il irait a Samoa pour y conduire Roudaire et les 
missionnaires, ou il resterait tant qu 'il pourrait disposer de la goelette, puis 
il se rendrait a Futuna pour prendre les Caledoniens et les reconduire a 
Balade, et reviendrait a Sydney pour attendre Ie contrordre souhaite. Mission
naire, il sentait qu'il ne pouvait l'etre qu 'iI Balade; malheureusement, selon 
lui , il n'etait pas capable d'etre aussi eveque . 

VERS UNE QUATRIEME TENTATIVE DE MISSION 

En mai 1851 , Ie Morning Star vint a Balade. II amenait Mgr Douarre, Jean 
Taragnat, Bertrand Besselles et d'autres missionnaires. Le capitaine, Cordier 
(qui etait deja venu en Caledonie , fin 1846, iI bord du brick I'Anonyme), 
pensait, en arrivant, a ce qui s'etait passe dans les lies sous Ie vent de la 
Caledonie il y avait six mois , et il craignait d'etre investi par toutes les 
populations de ces iles-la, si bien qu'il prit peur a la vue d'une embarcation 
qui n'etait pourtant montee que par deux vieillards et des enfants. L'eveque 
qui etait deja 11 terre , prevenu, se hiita de se rendre a bord et de calmer 
l'equipage . 

Quand Ie dechargement du materiel fut termine , Ie navire partit pour alJer 
chercher les Caledoniens qui se trouvaient 11 Futuna. Dans I'immediat, Ie 
projet du groupe etait de pre parer les etablissements et les terrains de culture 
pour que Ie village chretien puisse etre en etat, des leur arrivee. On eleva 
done une maison pour les missionnaires, au Iieu-dit Poui-oue, une autre pour 
les chretiens et une sorte de hangar pouvant servir d'atelier; en outre, une 
ecole qui, provisoirement, servirait d'egtise. La maison destinee aux Caledo
niens fut moins bien acceptee par les habitants que celle pour les mission
naires: il n'y eut pour ainsi dire pas de volontaires pour aller chercher Ie 
ehaume de la couverture. Pour toutes ces constructions, la population du 
pays fournit les bois. En echange , ils demanderent - ce qui ctait une nouveau
te - des pipes et du tabac, car toujours, it fallait que ce qu'ils recevaient 
leur semble avoir plus de valeur que ce qu 'ils donnaient. On dut y ajouter 
des etoffes , ce qui reduisit presque 11 neant les ressourees de la mission. 

EN ATTENDANT LA REDUCfION 

Les etrangers revenus a Balade s'occupaient peu de precher leur religion, 
surtout parce qu 'ils savaient que Ie P. Rougeyron eomposait un catechisme, 
des prieres, des chants. II ne fallait pas inculquer aux Caledoniens (etant 
donne leur earactere eonservateur) un texte qu'i! aura it fallu ameliorer ensuite . 
Tout au plus baptisa-t-on trois mourants: Tolo, Ie principal meurtrier du Fr. 
Marmoiton, qui mourut quelques jours apres, Ie 11 septembre, un be be et 
un vieux, qui avait ete signale a l'eveque par un jeune. Un jour que ee jeune 
aidait Douarre a transporter du bois, it lui dit : 

- Tu n'es pas alle voir Ie malade que je t'avais signale? 
- Si , plusieurs fois! 
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- Mais, ce n'est pas celui-I~! Allons-y ensemble. 
IIs partirent et, en chemin, rencontrerent une petite fille qui allait ~ Baiao 

inviter la famille ~ I'enterrement: 
- Est-il vrairnent mort ? 
- Oui, bien sur. 
L'eveque et son guide se preeipiterent et trouverent dans la case grand 

monde criant « ~ casser la tete ». 
- Ou avez-vous mis Ie defunt? 
- Derriere la case. 
- Montrez-Ie moi. 
Douarre raconte : <de trouvai ce pauvre sauvage les membres trousses 

eomme eeux d'un poulet qu'on va mettre ~ la broche et lies de maniere ~ 
etre disloques. Sa femme poussait des eris ~ I'etourdir, car il entendait encore. 
Et lorsque je plongeai la main dans la natte qui I'enveloppait, pour tacher 
de voir ou en etait son pouls, je trouvai qu'il battait encore fortement ; 
d'ailleurs, ses yeux se fermaient lorsque les mouches y entraient. » 

Comme Ie jeune avait dit que cet homme I'avait toujours ecoute attentive
ment quand il lui parlait de Dieu , Douarre lui dit quelques mots: qu'il y 
avait un Dieu, qu'il fallait etre baptise, et, sachant qu 'il avait ete un homme 
paisible, il Ie baptisa , puis il dit ~ la famille : «Deliez-Ie, il n'est pas mort! », 

mais, impossible de les persuader: 
- II est bien mort, regarde ses yeux, vois comme ils sont fixes. Nous ne 

pouvons Ie delier, c'est tchighine. 
Douarre supplia , se fiicha, mena~ de ne plus donner de richesses. Le fils 

finit par demander au «defunt » s'il reconnaissait Ie visiteur. 
- C'est Ie Jean (il s'agissait du Fr. Taragnat) . 
- Non, e'est I'epicopo. 
Sur les instances repetees de Douarre, il finit par delier son pere, qui 

mourut une demi-heure apres; alors, I'eveque partit , laissant se faire I'enterre
ment. 

I! est ~ noter qu 'apres Ie retour des ehretiens, disparut I'habitude d'enterrer 
les vieux encore vivants. 

En octobre, fit escale Ie H.M.S. Bramble, captain Pollard, qui conntinuait 
ses missions d'enquete sur les batiments de commerce. Vu la rarefaction des 
navires, Douarre lui confia une lettre ~ porter a Sydney. 

Dans Ie sud caledonien, James Paddon qui, depuis quelques annees, avait 
cree un centre de commerce important sur Anatom, chasse par la malaria, 
jeta son devolu sur un ilot dont il obtint la cession du chef Couindo. 

LA MISSION RECOMMENCE 

Le 7 janvier 1852, arriva Ie Morning Star. Les chretiens ne furent pas re~us 
chaleureusement par leurs concitoyens, et pourtant ce retour fut , pour les 
missionnaires, un soulagement, car si, d'une maniere ou d'une autre, ils 
n'etaient pas revenus ; si, par exemple, en faisant escale a Fidji aux ecueils 
dangereux, Ie Morning Star avait sombre, les Caledoniens n'auraient pas 
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tolere sur leur sol la presence des missionnaires, raison du depart des chre
tiens . 

Quand la goelette fut mouillee, une embarcation fut mise a l'eau. La vue, 
sur un monticule, du signal convenu, rassura les arrivants qui virent venir 
une embarcation sur laquelle se trouvait l'eveque. Le P. Rougeyron reconnut 
d'abord Ie Fr. Bertrand et Jean Taragnat, puis il fit la connaissance des P. 
Vigouroux et Forestier. II fut agreablement surpris par les batiments deja 
debout et encore plus par Ie jardin prepare par Forestier: on y voyait choux, 
salades, haricots de Belley et d'Auvergne , ma'is , et des petits pois, des melons 
et des past~ques de Provence , et des asperges; on essayait du ble d'A!ger, 
de I'orge , et ~a marche, s'exclarne-t-il , tout heureux de cet enrichissement de 
la Caledonie. II n'y avait que la vigne qui ne fructifiait pas . On esperait des 
pechers, des pruniers et des abricotiers . Meme les fleurs etaient maintenant 
visitees par deux essaims d'abeilles importees de Sydney. 

Le lendemain, les Caledoniens debarqu~rent. Leur premi~re visite fut pour 
I'eveque . IIs y allerent en procession, au chant des litanies de la Sainte Vierge. 

Par la goelette qui repartait pour Sydney, afin d'y chercher des provisions 
et du materiel, repartit , quittant la mission, Jean Taragnat. Etant I' un des 
plus anciens, il avait difficilement pu supporter que d'autres , venus plus 
recemment , lui donnent des ordres ; la malaria n'avait rien arrange. 

Les jours suivants furent d'affliction pour ceux qui revenaient : leurs parents 
et allies se montr~rent froids et indifferents. En effet, les arrivants «etaient , 
d'apr~s Rougeyron, meconnaissables . Plusieurs de ces chretiens avaient autre
fois ete nos plus mortels ennemis, tel qu'un Gom~ne, un Ouobate. ( ... ) Ces 
memes hommes etaient changes en agneaux; ils etaient pieux, zeles, vertueux 
et devoues a ce qui nous concernaient ». 

Pendant longtemps, ils furent observes pour voir s' ils ne jouaient pas un 
role, mais, quand il fut evident qu'ils etaient sinceres, I'etonnement se changea 
en haine de la part de beaucoup. Le plus acharne fut un jeune chef qui, 
ayant eu autrefois des demeles avec les chefs devenus chretiens, profita de 
cette ancienne haine pour les persecuter. II attendait I'occasion ; comme elle 
ne vena it pas, ilIa fit naitre. Depuis longtemps, une tribu voisine etait en 
guerre avec une autre; il invita les chretiens a entrer dans cette guerre. Apres 
avoir consulte les missionnaires , ils refuserent. Le chef s'engagea seul avec 
son parti . Pendant ce temps , qui fut d'une quinzaine de jours , les chretiens 
ne demeurerent pas oisifs comme, d'apres la coutume, ils auraient dil I'etre. 
I1s travaillerent a leurs champs comme a I'ordinaire. Retour de guerre, Ie 
chef - Tiangoune - se montra mecontent. Durant plusieurs mois, tous les 
huit jours , une danse eut lieu pres de la maison des missionnaires pour se 
preparer a une grande fete du pays, a laquelle devaient assister plusieurs 
tribus. D'habitude, la danse cessait au moment ou I'on sonnait la priere. Le 
jour de son retour, Tiangoune ordonna de poursuivre. Les chretiens laissant 
faire , les danseurs en vinrent aux insultes, qui ne furent pas relevees. Ceux 
qui etaient bien decides a se battre en furent pour leurs frais , mais, des ce 
moment, les missionnaires comprirent qu 'ils n'avaient a s'attendre qu'a des 
peines. 
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Le parti de Tiangoune grossissait chaque jour. Ce chef mena.yait publique
ment Ies «porte-ceintures », disant qu 'il voulait en finir avec eux et avec leurs 
nouveaux usages, qu'il soutiendrait envers et contre tout les us de ses peres 
et la gloire du pays; qu'enfin, il voulait voir quel parti serait Ie plus fort. 
Douarre avait du se fiicher tout rouge pour I'empecher de venir troubler les 
chretiens pendant qu 'ils recitaient leurs prieres. 

Si , encore, il y avait eu une autorite! Or, Ie «vieux chef» (aliki loa), frere 
de feu I'ancien Paiama, faisait aux missionnaires de <da politique mal cousue». 
II les f1attait, pendant que I'autre les persecutait. Il leur devoilait les faits et 
gestes de ces persecuteurs et mauvais chretiens et , en leur presence, prenait 
leur defense. «Finaud serait celui qui expliquerait Ie cceur d'un sauvage! » 
disait Douarre qui ajoutait ironiquement, imaginant les propos d'un bel esprit 
se piquant d'ethnologie : «Qu'ils sont beaux , ces grands enfants de la nature! 
Et qu 'ils sont coupables, ces cretins de civilises qui viennent arracher 11 leur 
bonheur les heureux habitants de ces lies fortunees! » 

Devant les semi-persecutions des chretiens par des chefs qui tiennent cepen
dant a la presence des rnissionnaires chez eux, il demandait: «Pourquoi 
veulent-i1s les etrangers chez eux? Pour des pipes, du tabac, pour des etoffes 
rouges , pour de la verroterie, pour quelques haches, pioches et beches. La 
plupart n'attendent rien d 'autre . II ne supportent ces etrangers que pour Ies 
richesses qu ' il en esperent! » 

Le fait que les missionnaires se preoccupaient constamment de la sante, 
du bien-etre des habitants n'arrangeait rien . C'etait un du . Par exemple, un 
des Freces, Aime Mallet, tenta, Ie 11 avril , la premiere operation de chirurgie 
qu'un natif acceptat d'un etranger: il s'agissait de retirer de la cuisse d'un 
jeune homme un morceau de lance qui y etait fiche depuis plus d'un an , ce 
qui Ie faisait boiter. Quelques semaines apres cette intervention 11 vif - qui 
avait exige du courage tant de I'operateur que de I'opere - Ie gar.yon marchait 
normalement. 

Quant 11 I'attitude de Tiangoune vis-a-vis des «porte-ceintures », elle s'expli
quait , en partie , par Ie mepris des non-chretiens pour un habillement faisant , 
11 leurs yeux, de ceux qui Ie portaient , I'equivalent de femmes , et par la non
belligerence des chretiens ayant abandonne la coutu me de la guerre 11 repeti
tion, et qui voulaie~t vivre en paix. 



XIII 

«LA MER, 
TOUJOURS RECOMMENCEE» 

juin 1852 it septembre 1853 

Le Morning Star arriva de Sydney a Balade Ie 5 juin. II apportait du 
materiel, des provisions et de la correspondance. Vne nouvelle : la Caledonie 
etait de nouveau sous la responsabilite de Douarre , ce qui ne changeait rien 
car Douarre avait presume de cette decision de Rome. En outre, Ie courrier 
de Sydney confirmait la decouverte en Australie de riches mines d'or, et deja 
les couts des denrees, des navires, des equipages etaient presque doubles. 
On dechargea quelques effets pour la mission et on chargea du bois et des 
briques pour les postes de Pouepo et de Ticopia. 

La goelette, captain Wilson, embarqua Ie Frere Anliard et mit a la voile 
Ie 29 juin, avec une lettre de Douarre aux P . Roudaire et Anliard , les invitant 
a revenir en Caledonie. Le programme du navire devait Ie ramener a Balade 
vers Ie milieu du mois d'aout. De la, il retoumerait a Sydney, ou, devenu 
trop onereux, il serait vendu, en septembre. 

L'eveque avait prevu de realiser , Ie dimanche 4 juillet, un projet depuis 
longtemps conyu: visiter quelques chefs de tribus, un peu comme il I'avait 
fait jadis en 1844 et en 1846. Mais la veille, un navire apparut: une goelette 
longeait les recifs , avec une petite brise qui I'amena en quelques heures pres 
du port. Les missionnaires arborerent leur pavilion blanc a croix rouge, pour 
faire signe qu'il y avait des Europeens dans Ie pays, qu'on pouvait donc 
accoster sans crainte. Le navire etait presque arrive devant la passe , quand 
on Ie vit soudain virer de bordo 

Le lendemain matin, on annonya deux navires: la goelette de la veille et 
un trois-mats. Les missionnaires etaient persuades - I'avait-on assez repete 
a Sydney! - que c'etait la Royal Navy envoyee par l' Angleterre pour prendre 
possession de la Caledonie. A cause du temps, ils mouillerent si loin du rivage 
qu'on ne put distinguer leur pavilion. Le soir, les missionnaires eurent la 
visite de deux hommes des navires: un Neo-zelandais et un petit Blanc. 

- Quels sont les navires qui sont au port? 
- Des bateaux americains pecheurs de biches de mer. 
- Et vous-meme, mon enfant, demanda I'eveque au petit, etes-vous fran-

yais? 
- Non, Messieurs, je suis breton. 
- Comment se fait-i1 que vous soyez sur un navire americain? 
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- J' ai deserte . 
En riant, l'eveque lui proposa de rester avec lui jusqu'a I'arrivee d'un navire 

frans;ais qui Ie rapatrierait, ce a quoi Ie petit ne tenait pas. II n'en fut pas 
moins tres a I'aise dans la maison, notamment avec les jeunes Caledoniens, 
pensionnaires des missionnaires. 

Peu apres, arriva Ie second du trois-mats Joan of Arc. La goelette, elle , 
avait ete construite pour Ie King of Viti, dont elle portait Ie nom. Cet officier, 
nomme Hubert, originaire de Cherbourg, etait marie depuis longtemps en 
Amerique. II detenait des lettres de recomrnandation des missionnaires maris
tes a Viti, et donna des informations sur la situation de leurs missions, peu 
brillante en raison des tracasseries des Reverends methodistes depuis Ie debut. 

Le captain, nomme Wallis, avait a bord sa femme, qui ne Ie quittait pas 
depuis plusieurs annees. (Combien de femmes blanches avaient approche la 
CaJedonie? Louise Girardin, incognito, en avril 1793; I'hypothetique Mme 
Giovanni et son mari , passagers sur I'Alcmene, en novembre 1850; si aucune 
autre ne se risqua pour les beaux yeux d'un captain santalier, la femme du 
capitaine serait la troisieme.) lis furent a diner a la mission Ie lundi 5 juillet. 
Madame aimait ecrire : elle se proposait de Ie faire sur la Caledonie (deja 
elle avail ecrit sur les Viti) . Mr Hubert et Ie P. Forestier servirent de truche
ment a I'eveque (qui ne savait pas l'anglais, qu'il jugeait maintenant indispen
sable en Caledonie). 

Le captain Wallis aurait bien voulu avoir un interprete pour s'entretenir 
avec les indigenes; on lui signala un Americain qui residait sur l'He et qui 
avait deja, avec d'autres Blanes, ramasse des beches de mer dans les memes 
parages. On envoya a ce Blanc un expres sur, mais malgre son desir de gagner 
de l'argent, il ne vint pas; peut-etre, ayant failli perir une fois pendant une 
peche, etait-il devenu prudent? 

VISlTE A DES CHEFS 

Mardi 6 juiUet, l'eveque partit pour visiter la tribu de Bonde, accompagne 
de Forestier et de Joseph Reboul, de Gagniere et des enfants de Pouepo. I1 
eut soin de ne se faire escorter par des Pouma que jusqu'a la limite de la 
tribu. Vne fois sur Ie territoire de Bonde , il fit porter ses presents par des 
Bonde. Les visiteurs furent parfaitement re~us, surtout par les membres de 
la deuxieme famille , qu'ils connaissaient depuis longtemps et dont on avait 
vu Ie vieux chef a Pouepo quelques jours avant. 

Quand ils apprirent que I' epicopo avait l'intention de leur envoyer des 
missionnaires, les chefs furent enchantes . Douarre demand a que quelques 
jeunes chefs aillent a Ballade pour enseigner leur langue aux etrangers. Les 
chefs repondirent qu 'il en donneraient quand les missionnaires resideraient 
dans Ie Mouelebe a qui ils etaient allies. 

L'Ouvean qui aurait du assassiner Douarre fit tout pour lui prouver qu'il 
avait ete calomnie par les Pouma. 

Le lendemain , Gagniere repartit avec ses jeunes Mouelebe. L'eveque pen
sait que les presents de haches, d'etoffe rouge , etc. , avaient fait preter atten-
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tion aux quelques mots de religion qu 'il avait dits, et comprendre que les 
missionnaires n'etaient pas les homrnes d'une tribu particuliere , mais - ce 
que Douarre leur «rabllcha », dit-il - ceux de toute la Cah~donie . Avant de 
quitter Ie chef, Hlui dit que, plus tard, il viendrait Ie prendre pour visiter la 
grande tribu de Tea-Gomene, et ille pria meme d'annoncer cette visite a ses 
allies. 

Le lundi 12, Douarre repartit pour visiter les tribus d' Arama et de Coumac, 
amies du Pouma. Celle d'Arama offrait un interet supplementaire: elle parlait 
la meme langue que Ie Pouma et etait tres nombreuse, parce que, comme 
ses habitants etaient paisibles et passaient pour courageux, elle n'etait pas 
inquietee. II etait accompagne de Gagniere, Forestier, Aime Mallet et quel
ques enfants de la maison. Malgre un vent peu favorable, ils purent arriver 
a Arama Ie soir meme, faisant au passage visite a M. et Mme Wallis et leur 
annon~ant que l'Americain, impatiemment attendu, etait arrive. Apres les 
echanges de presents habituels avec les chefs des quatre principaux villages 
qui composaient la tribu, ils parcoururent les alentours du village des premiers 
chefs qui furent enchantes de leur vendre un terrain pour un etablissement 
futuro 

L'an mille huit cent cinquante deux et Ie treize juillet, Ie premier chef 
d'Arama, Bueone, et son frere , Tobuitma, ont vendu a Mgr Douarre, 
ev~que d' Amata , vicaire apostolique de la Nouvelle-Caledonie, pour en 
jouir, lui et ses successeurs legitimes et en disposer comme ils l'enten
dront dans l'inter~t de la mission catholique, les proprietes MaJabuap 
et Bueiendap, qui se trouvent sur les bords de la rade et qui sont bomees 
au sud-est par les proprietes des susdits chefs, appelees Punebeget ; pour 
plus de darte, la propriete est bomee par Ie ruisseau jusqu'a la mer, 
et a partir de Punebeget par une Hgne perpendiculaire aux montagnes. 

La presente vente a ete consentie par les susdits chefs qui ont re~u 
en payement des etoffes, des haches, b~ches , pioches, couvertures, ha
meyons , tabac et verroterie et ont appose en signe de consentement 
une croix, en presence de MM. Beno!t Forestier, Matthieu Gagniere et 
Allne Mallet , de Louis Tadinan et Augustin Teuane, qui ont tous signe, 
et de Niva et Fuaniene qui ont declare ne savoir signer, de ce enquis. 

Cet acte n'est pas unique; il s'ajoute a ceux qui avaient ete etablis en 1844. 
Alors, Douarre pensait garantir les Caledoniens contre d'eventuelles invasions 
etrangeres, a ses yeux inevitables. Maintenant, l'invasion etait imminente. 
En ecrivant <<I'interet de la mission catholique », il comprenait non seulement 
les missionnaires, mais aussi ceux qu'impliquait la mission, les Cal6doniens. 

Une fois de plus, les terrains cedes etaient, comme a Pouepo, a Ienghene, 
Bonde, etc., des proprietes de chefs . Apres Ie paiement , ils partirent pour 
Coumac. En franchissant les montagnes d'Arama, ils s'aper~urent que ce que, 
de loin, ils avaient pris pour des Iles n'etait que Ie prolongement de ces 
montagnes, formant un long cap et terminant la pointe la plus nord-ouest de 
la Cal6donie. Comme ils n'etaient pas arrives avant la nuit , ils coucherent a 
la belle etoile pres d'un grand feu. Les missionnaires, qui etaient couverts, 
s'apitoyaient sur Ie sort de leurs huit accompagnateurs qui n'avaient rien 
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d'autre que Ie feu pour se garantir de la rosee, tres abondante sous cette 
latitude. lis avaient marche toute la journee sans trouver une seule case, alors 
que plusieurs endroits semblaient tres prop res a la culture. II faut dire que, 
depuis Ie depart des missionnaires, en 1847, les habitants n'avaient fait que 
se guetter pour se surprendre et se devorer, et malheur aux maisons isolees 
et a ceux qui circulaient en trop petits groupes! Le lendemain, pendant que 
les ignames qu'on leur avait donnees cuisaient, les visiteurs decouvrirent de 
chaque cOte des maisons de danse et de reunion , attaches en faisceaux , tous 
les ossements de cadavres recemment devores. Jusqu'alors , dans les autres 
villages, on trouvait parfois une tete de mort sur une case, mais non cet amon
eellement. 

Le chef principal essaya de detourner Gagniere de s'installer a Pouepo , 
parce que Ie Mouelebe etait son ennemi. Ce chef aurait voulu , lui aussi, des 
missionnaires, non pour mettre fin a la sauvagerie, ecrit Douarre, mais pour 
voir venir chez lui des richesses. 

En se rendant de Coumac a Diaote, ils ne virent d'habitations que sur leur 
droite, les deux villages du Peac: Bonde et Mouandine. Apres avoir passe 
la nuit a Diaote, ils arriverent a Bayao Ie 16 juillet. 

Douarre etait convaincu qu 'un etablissement a Arama €lait urgent , qu'il 
en fallait un aussi a Bonde, parce qu'on pourrait, de la , s'etendre sur la cOte 
ouest et faire connaissance avec les tribus ennemies du Pouma, mais il aurait 
falJu du personnel. II esperait Ie retour, de Ticopia, de Roudaire et Anliard. 

Un dimanche, quelques chretiens, s'apercevant que des femmes travail-
1aient, allerent leur enlever, pour les punir, des colliers de peries. Une de 
ees femmes, parente de Tiangoune, Ie lui rapporta : il n'en fallait pas davantage 
pour l'exciter. Les 19 juillet, les chretiens eurent done a soutenir la guerre 
et, comme la plupart etaient jeunes, peu entraines au combat et specia1ement 
1a cible des agresseurs, ils refurent plusieurs ble$sures. Aucune guerre n'avait 
ete funeste a 1a mission comme celle-Ia. Un des chefs chretiens, frere de 
Boueone, fut blesse. C'est un cas Ires grave que de blesser un chef, car les 
chefs peuvent frapper, mais non etre frappes . Le lendemain, la guerre reprit 
et un des meilleurs chretiens, Jean, fut atteint d' un coup de pierre aux pou
mons, tomba et expira. Cette mort affecta beaucoup Douarre. L'aliki loa 
Palama alJa dire aux missionnaires combien il etait fiiche de ce qui s'etait 
passe , et son impuissance a arreter ses freres, ce que les missionnaires savaient 
parfaitement: pendant eet entretien, des pierres tombaient dans la cour, 
lancees par deux de ses parents, anciens de Futuna, qui n'oserent cependant 
pas passer la riviere, l'epicopo leur ayant fait savoir que dans ee cas il fournirait 
aux chretiens des fusils et de la munition. 

Le 20, ayant OUI dire que les missionnaires allaient partir, ce qui etait faux , 
l'aliki loa alia chez eux avec son frere Tiangoune, leque1 n'avait pas meme 
daigne repondre a I'eveque quand il etait venu lui demander pour quelle 
raison il voulait faire la guerre . L'aliki loa finit par dire, apres un grandissime 
detour, qu 'il ne falJait pas penser a quitter la mission, car ce n'etait pas aux 
missionnaires, ni au chef principal , Boueone, qu'ils en voulaient, mais aux 
chretiens. L'eveque l'arreta: 
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- On ne nous en veut pas, quand on persecute nos enfants, qu'on les tue, 
comme vous 1'avez fait hier! 

Et il planta la PaJama, passa devant son jeune frere sans lui adresser la paro-
le . 

Un instant plus tard, Ie chef cria, effraye : 
- Pere, pere, voici les Mouelebe! 
- Eh bien, dit Rougeyron, laisse-les faire. 
C'etaient quelques Mouelebe qui venaient au secours de Boueone. Or, Ie 

Pouma savait depuis trop longtemps qu 'a l'apparition du Mouelebe il fallait 
plier bagage et se refugier chez les tribus alliees. 

Le calme revint. Celui contre lequel les attaques etaient dirigees, Michel, 
faisait des concessions. II avait dit, pendant Ie combat, a Tiangoune: 

- Pourquoi laisser se battre les iambouetes et pourquoi essaies-tu de les 
frapper? Nous sommes tous les deux chefs : eh bien, que Ie combat ait lieu 
entre nous deux! Pourquoi m'eviter ? . 

Tiangoune, qui craignait pour sa peau, preferait des adversaires moins 
dangereux, les iambouetes se gardant bien de Ie viser. Tout de meme, un 
jeune Ie poursuivit. Remarquable tiTeur, il avait autre fois garde les bestiaux 
des Peres et avaient parfaitement casse, en leur lanyant des pierres, les pattes 
de leurs chevres. Tout Ie monde disait que malgre sa force Tiangoune avait 
recule devant ce jeune, qui ne criait pas. Pai'ama disait a l'eveque: 

- Sais-tu que PaJama a poursuivi Tiangoune? 
Y eut-il aussi un mort chez les adversaires? Un blesse avait ete transporte 

Ie 19 sur une embarcation a Tiari , son village. Gagniere et Forestier partirent 
Ie lendemain pour tacher de Ie sauver et, s' il etait mourant, de Ie baptiser, 
pensant qu'il devait etre un peu instruit, car il y avait dans ce village, a trois 
ou quatre lieues de Bayao, quelques chretiens, dont un enfant bien instruit 
et bien forme, prenomme Teofile. 

Ce n'etait pas seulement la guerre qui sevissait contre les chretiens, mais 
aussi la maladie. «Leur maison etait comme un h6pital ; les uns guerissaient, 
les autres tombaient malades ; ceux-ci se relevaient , ceux-la rechutaient; on 
aurait presque dit comme les sauvages qu'il y avait une malediction sur cette 
maison de Futuna. » Entre autres, un jeune homme de seize ans environ, 
nomme Gabriel, tuberculeux, dont la piete faisait I'admiration de Rougeyron, 
et qui mourut de fayon edifiante. Son pere, encore palen, lui accorda d'etre 
enterre dans la premiere tombe du cimetiere chretien . «J'ai plante des fleurs 
sur sa tombe, ecrivit Rougeyron, une petite croix en bois indique que c'est 
la tombe d'un chretien. J'aime aller m'agenouiller vers mon Gabriel pour Ie 
prier de se souvenir de son pere spirituel aupres de Dieu .» Pendant quelque 
temps, les natifs desapprouverent cette familiarite des chretiens avec les 
morts; eux , allaient les cacher loin dans les bois. Rougeyron dit, Ie 8 aoOt, 
qu'ils s'y etaient alors habitues, ce qui lui paraissait un grand progres. 

A ce moment, la sante de l'eveque donna des inquietudes (il se mit a 
cracher Ie sang). La Faculte - en l'occurrence Aime Mallet - lui interdit 
de continuer a ecrire sa chronique et entreprit de Ie soigner. 
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UNE EPREUVE POUR LA MISSION 

Six chretiens avaient abandonne la religion, quatre hommes et deux fem
mes, et etaient retournes aux habitudes ancestrales: Ie libertinage et la polyga
mie. Les anciennes concubines etaient venues rejoindre les hommes 11 leur 
retour de Futuna. Parmi ces apostats, deux etaient chefs; I'un d'eux, Ie plus 
age et Ie plus influent, ayant ete chasse de I'eglise 11 cause du scandale qu'il 
donnait, etait un soir aupres du feu pour souper avec sa concubine; se trouvant 
libre et heureux, il exprima tout haut Ie souhait de rester toujours enfant du 
Diable, comme disaient les rnissionnaires. Le lendemain matin, voulant aller 
chasser, il prit son fusil; comme ille maniait, une etincelle de ce fusil 11 pierre 
alia tomber sur un petit tas de poudre prepare 11 cote et, 11 I'instant, la maison 
prit feu. Oundo et sa concubine furent tres grievement bn1les. La femme 
mourut Ie surlendemain, I'homme fut deux mois soigne joumellement par Ie 
Fr. Mallet. 

Le plus curieux, aux yeux des rnissionnaires, fut que la femme legitime, 
catholique, qui se trouvait dans la case, ne fut nullement atteinte et sortit 
intacte de la case, au grand etonnement de la population. Quand son mari 
alIa mieux, il congedia Ie Fr. Mallet , preferant les remMes de son pays. 
Quelques jours apres, ses plaies, mal pansees, s'infectant, on craignit Ie pire. 
n finit par guerir, fit mine de revenir 11 la religion mais, en fait, du, de 
nouveau, ~tre eloigne de I'eglise. 

REPRISE DE LA MISSION DE POUEPO 

Les Freres ayant acheve la maison des missionnaires 11 Pouepo, Gagniere 
aIJa s'y installer, Ie P. Rougeyron devant Ie rejoindre quelques mois plus tard. 
It ecrivait : 

J'avais amene avec moi ~ Futuna Ie grand chef de Pouepo (tribu 
voisine de Balade); ce chef, jeune homme de vingt-quatre ans environ , 
s'est promptement et sind~rement converti dans celie lie. Arne naturelle
ment droite, il a ete parfait chretien des que la religion lui a ete connue ; 
il n'a ete arrete par aucun obstacle; ~ son arrivee dans son pays, il a 
trouve un serail de femmes qui l'attendaient, pensant qu'il etait toujours 
Ie meme . Mais Ie bapteme avait change son creur, et Ipolite n'etait plus 
Bonou. Malgre leurs artifices, malgre les instances de ses parents et de 
ses amis qui l'engageaient ~ avoir plusieurs femmes, plusieurs enfants, 
pour passer pour grand chef comme ses ancetres , il n'a pas besite un 
seul instant ~ les congedier toutes, excepte une seule qui etait sa premiere 
femme et dont il avait eu un enfant. On ne se contentait pas de I'engager 
~ la polygamie, on Ie poussait meme vers l'anthropophagie, et c'etaient 
des vieillards qui lui donnaient de si bons conseils. Pour toute reponse, 
il a chasse de sa terre ces infames, et on n'y est plus revenu. Vne femme 
de ses parentes commit un crime que saint Paul defend de nommer ; il 
la fit prendre et attacher ~ un poteau . Elle parut si confuse que son 
propre mari, Ie plus irrite contre elle, vint demander grace pour elle ~ 
Ipolite , et elle fut d,Wee. 
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Dernierement, une pirogue ayant ecboue dans un village de Pouepo, 
les babitants, extremement sauvages, cornrne Ie sont tous les Caledoniens 
pa'iens sans exception presque aueune, prirent, d'apres les ma:urs et la 
coutume du pays, la pirogue, s'emparerent de ce qu'it y trouverent et 
puis massacrerent les pauvres naufrages; un d'eux, cependant, fut assez 
beureux pour porter cette nouvelle dans Ie village qu 'habite Ipolite : it 
partit avec ses guerriers pour punir les coupables qui avaient deja fait 
rotir les malbeureux et les avaient manges. La guerre leur est declaree ; 
on devaste leurs plantations, ne pouvant les atteindre, car, a l'approche 
du cbef, its prirent la fuite. Cependant, un d'eux fut atteint et tue, 
contre l'ordre d'Ipolite qui avait bien recornrnande de ne pas tuer. Le 
coupable vint s'excuser et fut pardonne. Cependant, Ipolite avait un 
grand remords de cette mort. II ViOl de suite me trouver, navre de 
douleur, m'assurant que cela avait ete fait contre sa volonte . Je Ie 
eonsolai et l'encourageai non pas a tuer mais i\ punir d'une autre maniere 
que Icon que ses sujets qui foulent aux pieds les droits sacres de l'humani
teo Ce village vint ensuite plus tard faire des excuses et demander la 
paix, qui leur fut accordee, i\ condition qu'its s'arnenderaient 11 l'avenir. 

Ce grand chef a ses trois freres chretiens cornrne lui ; Amabili et 
Manuel, qui m'ont suivi a Sydney quand je quittai la Caledonie, sont 
ses deux freres, i1s n'ont pas peu contribue a sa conversion. Tous les 
quatre, ils n'ont jamais manque d'assister II la messe les dimanches 
durant plus de quatre mois , quoiqu'ils fussent obliges de faire trois 
grandes lieues pour veniT. Maintenant, ils ne viennent plus i\ Balade 
pour entendre la messe, Ie R. P. Gagniere la leur donne les dimanches, 
car ils ont une vaste eglise que Ipolite a fait constmire par son peuple. 
EUe a la forme des eglises de Futuna. II n'a pas craint de mettre la 
main II l'ceuvre. II a travaille plus que personne pendant plusieurs mois 
avec une patience admirable. It a donne, pour nourrir les travailleurs, 
toutes ses recoltes. Dieu lui en tiendra compte. 

Malbeureusement, Ipolite , quoique grand chef, en a un autre qui I'est 
davantage par sa naissance. C'est un enfant qui a pour conseillers une 
foule de mauvais sujets. Dernierement, 11 leur instigation, il avait donne 
ordre de brUier secretement l'eglise qu'a fait construire Ipolite. Celui 
qui en etait cbarge recula devant cette proposition, mais en place, il 
alia voler, la nuit, dans notre maison, du tinge et d'autres petits objets. 
C'est la jalousie qui est Ie mobile de ce chef, et I'ambition. 

REVIENDRONT-ILS ? 

Ne pas voir revenir Ie Morning Star commen~ait 11 devenir de plus en plus 
inquietant. 

A Bayao il y eut un bapH!me de cinquante-quatre personnes, parmi les
queUes les deux premiers chefs de deux families rivales , Boueone et Pai·ama. 
Un peu plus tard, trente-deux autres personnes furent a leur tour admises 11 
recevoir Ie bapteme. Celui-ci comportait Ie renoncement 11 des coutumes 
incompatibles avec Ie christianisme, et des engagements, entre autres celui 
de la monogamie, exigee non seulement parce que c'etait requis par l'Eglise, 
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rna is parce que les missionnaires pensaient (et peut-etre avaient cons tate a 
Futuna) qu'il y avait la une base de solidite de la societe. 

Malheureusement, I'opposition de Tiangoune fut parfaitement servie par 
la mort d'un certain nombre des «anciens chretiens de Futuna » : en mars 
1853, il Y avait deja onze tombes, assez pour entretenir la vieille persuasion 
que la religion importee faisait mourir, comme on Ie disait deja a Taounga 
en 1842 a Touaourou , car les morts non chretiens avaient ete moins nombreux. 

Avant cette date, l'eveque avait acquis d'autres terrains dans deux villages 
eloignes pour la construction de chapelles, en attendant que des Peres puissent 
aller a tour de role y dire la messe, faire l'instruction et peut-etre en convertir 
quelques-uns. 

A Pouepo, vers la fin de I'annee 1852, Rougeyron eut Ie chagrin de perdre 
Ie jeune frere de Bonou et de Nangaro , Coine, baptise Emmanuel a Futuna. 
Quelques mois apres, fin fevrier ou debut mars, Rougeyron, parlant des 
dispositions necessaires au bapteme qui devait etre refu dans quelques jours 
par Ie premier groupe de Mouelebe depuis Futuna, avait surtout tonne contre 
I'anthropophagie. Or Ie lendemain , a Pouepo, une femme bien grasse et bien 
dodue etait assassinee par un serviteur du premier chef. Peu probable que 
Ie meurtre ait ete commis a I'insu du chef, mais s'ill 'avait ordonne, la mission 
n'avait plus qu'a se retirer, pensait I'eveque, car on ne pourrait jamais implan
ter Ie christianisme dans cette tribu; Ie parti du chef Bonou, dont I'influence 
etait certes grande, n'etait cependant pas Ie plus fort. Le jeune premier chef 
protesta de son innocence et permit a Bonou de punir a sa guise Ie meurtrier , 
lequel, voyant que son affaire prenait mauvaise tournure, se sauva dans les 
bois. Mais les morceaux de la femme cuisaient dans trois fours. Rougeyron 
manifest a assez d'autorite pour les en fa ire sortir. Tete des cannibales, quand 
ils se virent prives de ce mets, dont ils savouraient deja a pleines narines Ie 
fumet! Rougeyron, apres avoir fait rouler dans I'ordure les morceaux pour 
empecher qu'ils soient manges, les fit enterrer. 

Peu de jours apres, arriva a Balade une goelette envoyee de Sydney, ou 
l'on avait tres bien conclu que Ie Morning Star etait perdu corps et biens. 
Elle etait envoyee avec de nouvelles provisions et dans la pensee que l'eveque 
ferait enqueter sur Ie sort de son navire. A bord du Chieftain, se trouvait Ie 
P. Montrouzier qui, libere de la Melanesie, avait choisi de revenir en CalMo
nie. Douarre voulut aller lui-me me a Ticopia, mais les Peres obtinrent qu 'il 
reste. II delegua Montrouzier. 

En attendant Ie retour de ceUe goelette , on prepara I'expedition du courrier. 
L'eveque ecrivait, en pensant aux missionnaires de Ticopia auxquels il avait 
ecrit de revenir : Ah! Si Ie Chieftain pouvait les ramener, il les considererait 
comme des hommes sortis du tombeau! 

Le navire fut de retour Ie 8 mars. Douarre resuma les observations: «Les 
missionnaires, que la fievre devorait, auraient quitte Ie poste il y a deux mois 
environ, pour se rendre a Sydney ; mais alors il serait plus que prouve que 
la goelette aurait peri dans sa traversee de Caledonie a Ticopia et , avec eIle, 
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Ie bon Fr. Michel. » Il terminait sa lettre au superieur general des Maristes 
en regrettant surtout la prom esse qu'i1 avait faite a la mere des Anliard de 
ne pas les separer. II etait deja malade, et ses confreres ont pu eviter de lui 
faire comprendre qu 'il ne reverrait probablement pas non plus Roudaire et 
I'autre Anliard ... Le Chieftain em porta ces nouvelles a Sydney. 

Quelques semaines plus tard, il y cut Ie bapteme prevu a Pouepo oil Douarre 
se rendit. 

Peu apres, Ie samedi 23 avril , Douarre se plaignit de frissons. Le soir, il 
se sentait paralyse de la machoire. Le lendemain, apres avoir dit la messe, 
qui Ie fatigua beaucoup , il se retira dans sa chambre. La paralysie gagna Ie 
cote gauche du cou, puis un bras et une partie de la poitrine qui devinrent 
si douloureux qu'on ne pouvait pas toucher Ie malade. Les Peres CTUrent qu 'il 
avait contracte I'epidemie, compliquee de myelite. N'etait-ce pas plutot Ie 
tetanos? Le soir, comprenant que son etat etait grave , il dit: «I'ai ete non 
pas un pretre scandaleux mais un pretre lache et un pauvre eveque. Peut
etre aurais-je ete un bon Frere. » Ensuite, il demanda pardon « des mauvais 
exemples qu 'il avait donnes ». II voulut reunir ceux de Pouepo. II dit 11 plu
sieurs reprises: «Ie n'ai plus peur de la mort. Je la considere chaque jour 
depuis dix mois dans rna meditation. Depuis vingt-cinq ans, chaque jour je 
demande a saint Joseph de m'obtenir la grace de bien mourir.» II fit tout 
pn:parer pour les derniers sacrements. De nombreux chretiens suivirent Ie 
P. Montrouzier quand il apport a Ie viatique. Beaucoup demandaient a entrer 
pour se faire benir, meme des non-chretiens. On les admit presque tous, et 
Ie malade dit quelques mots a chacun. Augustin, l'apres-midi, reussit 11 se 
gIisser dans la chambre. Comme il etait dans un coin 11 pleurer en silence, 
Douarre lui dit: « Mon cher enfant, je vais mourir. Je souffre beaucoup, mais 
je ne crains ni la mort ni les souffrances. Je puise rna force dans la Croix. 
Je vois devant moi I'image de mon Sauveur qui a verse son sang pour moi . 
Je veux lui offrir mes douleurs et rna vie. Je sais aussi que main tenant j'achete 
Ie Ciel. Courage , mon enfant, nous nous reverrons dans Ie Paradis! » Les 
souffrances augmentant , surtout aux reins, I'obligerent 11 se mettre sur un 
fauteuil. Le mardi matin, il ne parIait presque plus, etait agite de violentes 
convulsions, criant de douleur. Dans une crise plus forte, Rougeyron Ie tenant, 
la respiration s'arreta. C'etait Ie mercredi 27 avril, a 3 heures 30. On Ie revetit 
des habits d'eveque. II fut expose dans I'eglise . Apres I'office des morts, les 
Peres lui firent les obseques les plus solennelles qu'ils purent. 

Les communications etaient devenues tout a fait rares. Le ler mai, un 
navire fit escale , qui devait circuler ensuite dans <des lies », avant de rallier 
Sydney. Neanmoins, Ie P. Rougeyron lui confia une lettre annon~ant la mort 
de I'eveque et demandant d'etre decharge au plus tot de la responsabilite de 
la mission que Ie mourant lui avait laissee. A ce moment, de plus, on ne se 
faisait plus beaucoup d'illusions sur Ie sort de Roudaire et des freres Anliard. 
Le P. Montrouzier, charge par lui de raconter la fin de Mgr Douarre, remit 
Ie courrier au capitaine . 
Le 3 juillet, fit une escale rapide un bateau allant en Chine. On calcula que, 
par cette voie, une lettre pourrait arriver en Europe avant la precedente 
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partie deux mois plus tot. Montrouzier annon~a a nouveau la mort de Douar
reo It semble, d'ailleurs, qu'a Kounie l'evenement ne fut pas connu avant Ie 
7 juillet. 

LES CHEFS CHRETIENS DU POUMA 

Le teama du Pouma, Boueone, etait maintenant baptise, ainsi que sa femme 
et leurs enfants. Lui, se nommait Filipo et sa femme Loutchia. Leur fille, 
Angela, venait d'epouser Louis Tadinan, toujours bon catechiste. Leur fils, 
successeur de Boueone, eta it un doux. Les missionnaires l'appelaient FideM. 
Boueone n'avait pas grande influence, soit a cause de l'illegitimite de sa 
naissance (c'etait , disait-on , «un enfant de l'herbe »), soit parce que ses iam
bouetes ne Ie trouvaient pas genereux a leur egard, soit parce que - disait
il - les missionnaires I'avaient jadis empeche de se servir de son casse-tete. 
Quand Ie fils d' un teama avait ete designe comme successeur, mais etait 
mineur, son pouvoir etait exerce par un teama oulaik C'etait Pai"ama, devenu 
chretien et nomme Dominico; il etait revenu 11 ses superstitions anciennes et 
se montrait froid envers les missionnaires qui ne pouvaient plus l'admettre 
aux sacrements. Pris d'orgueil , il ne pouvait supporter Filipo et, de plus, il 
eleva it fort mal son fils, Aloisio, qui swvait son exemple. Ses deux fr~res, 
chefs de deux villages dans la tribu, etaient hostiles aux missionnaires : Ondo, 
l'apostat, et Tiangoune, qui avait plusieurs femmes, et en voulait d'autant 
plus a la mission que ses plus anciens ennemis etaient les plus fervents chre
tiens. 

Tels etaient les chefs voisins des missionnaires et leurs peuplades: Ie leama 
etait pour, deux chefs etaient contre, qui avaient me me defendu a leurs gens 
de devenir chretiens, mais aucun ne voulait voir les missionnaires partir. Peut
etre auraient-ils ete de leurs amis, si on n'avait pas parle de religion. 

TROIS CHAPELLES DANS LE POUMA 

Dans cette tribu, deux villages se trouvaient un peu a l'ecart : Diaote et 
Tiari. A Diaote, Ie chef principal etait un niais, que sa femme menait par Ie 
bout du nez. II n'etait pas chretien, parce qu'il tenait - disait-iJ - a consulter 
Ie dianoua quand il voudrait faire la guerre pour sa voir s' il serait vainqueur. 
Au demeurant, ce Toe n'etait pas un mauvais homme. Son successeur etait 
un excellent chretien nomme Atanassi ; bon guerrier, mais pas orateur, ce 
qui , en CaJectonie, etait tr~s important. A Tiari, Ie chef, Bouaema, n'etait 
pas encore converti, mais son fils Teofile etait un bon catechiste qui , tout 
seul , avait prepare dix-sept catechum~nes . 

Tous les dimanches, les chretiens des villages de Filipo, Dominico et Ondo, 
venaient entendre la messe a l'eglise en pierres de Poui-oue, oil etait aussi 
la residence des missionnaires, mais il y avait des oppositions entre ceux de 
chez Filipo et les autres; pour y couper court, les missionnaires allegu~rent 
plusieurs pretextes pour faire, au profit de ces autres, dans un village assez 
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central nomme Ouebounou , une chapelle qui devait etre benite Ie dimanche 
suivant Ie 24 decembre, sous Ie vocable de Saint-Michel , et que Montrouzier 
desservirait . 

Tiari est a plus de dix milles au nord et ils avaient , pour se rendre de 
Balade, a traverser une riviere assez large. Impossible, pour ceux de ce village, 
d'aller a Poui-oue to us les dimanches: on leur avait fait une chapelle sous Ie 
nom de Sainte-Marie. Montrouzier etait aile la benir et y passait quelques 
jours quand Ie feu y prit en pleine nuit; Ie Pere se sauva cornme il put, sans 
souliers ni soutane ni chapeau, et tout son petit mobilier fut perdu. Comme 
les gens du lieu s'etaient bien conduits et avaient montre de la bonne volonte, 
la chapelle fut relevee . Outre Teofile, il y avait deux chretiens et les dix-sept 
catechumenes, tous apparemment bien disposes. 

La troisieme «succursale », a Diaote, etait sous Ie vocable de Saint-Joseph. 
Ces trois chapelles de Ouebounou , Tiari et Diaote, que Montrouzier appe

lait «rorales », etaient de grands hangars couverts en paille . II les desservait , 
all ant passer dans chacune cinq a huit jours par mois. Pendant que Montrou
zier trottait , les autres Peres, a Poui-oue, vaquaient aux occupations ordi
naires, deja paroissiales : confessions, visites des malades, preparation des 
instructions ; ils faisaient en outre, chaque jour, la c1asse a un certain nombre 
d'eofants. Et puis, Forestier apprenait la langue de Touo, en vue d'un prochain 
etablissement. Vigouroux, lui , s'occupait de creer les ressources materielles 
pour la mission et la population : labourant des champs, elevant des troupeaux, 
sans peur de se tuer de travail devant des natifs apathiques . 

Les missionnaires etaient contents des chretiens en general, etonnes surtout 
du changement des attitudes depuis 1846. lis avaient main tenant un certain 
ascendant, temoin la reflexion de cette fille a sa mere , avant son mariage; 
les missionnaires avaient arrange l'union , etaient alles trouver les deux families 
en la leur proposant et leur avaient dit de demander , bien evidemment, l'avis 
des deux interesses: «Autrefois, avait repondu la fille, pour savoir ce que je 
voulais , on m'aurait consul tee ; maintenant, ce que veulent les chefs sacres 
me suffit. S' ils pensent que je dois epouser Un Tel, c'est bien, je l'epouserai. » 
Montrouzier ecrit aussi : «Une chose qui etonnera tous ceux qui ont connu 
les sauvages, c'est que j'en ai vus plusieurs qui etaient reellement bien aise 
de mourir, de peur de se perdre plus tard et de redevenir canac, comme ils 
disent. » 

UN CHEF CHRETIEN DU MOUELl::BE 

La mission de Pouepo marchait mieux que celle de Poui-oue. L'esprit y 
etait excellent et elle comptait plus de deux cents chretiens. Le second chef 
de la tribu, Ipolite, etait un fervent qui joignait a un tres grand zele, non 
seulement du tact et de la prudence, mais Ie talent de tout mener sans faire 
Ie moindre ombrage au leama, qui etait un jeune hornme sans energie et 
aurait ete chretien depuis longtemps, s'il n'avait eu trois femmes . Non qu'il 
tenait a elles, mais il s'imaginait qu'en les chassant, il perdrait son prestige. 
Le pauvre gar~on allait passer des joumees entieres chez les missionnaires 
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pour ne pas entendre, disait-il, les mauvais propos des vieux; mais il ne 
pouvait se decider 11 «sauter le pas». 

Le responsable de la mission, Pierre Rougeyron, residait ii Pouepo, en 
compagnie de Gagniere, et il y etait toujours d'une extraordinaire activite. 

LES DIFFICULTES 

Montrouzier notait pour son frere les trois principales difficultes «pour 
amener les natifs 11 la religion » : 
1) Les superstitions, qu'il appelle anciennes. Dans leurs usages, ecrit-il , rien 
d'important ne doit etre fait sans consulter Ie devin, et il y a, dans les 
ceremonies pratiquees par cet homme , «non seulement du diabolique, mais 
des effets surprenants ». La plupart de ces pratiques avaient pour objet de 
«connaltre I'avenir», et nombre de sauvages avaient declare qu'ils ne pou
vaient «accepter une religion qui leur defendait d'aUer, avant une bataille, 
consulter pour savoir s' ils seraient victorieux », mais , comme «ce rite qu'on 
appelle iaric », to us les chretiens y avaient franchement renonce, il y avait 
plus difficile: la question des sorciers et des malefices. Un homme ne pouvait 
pas mourir sans cause, et la cause de la mort de quelqu 'un etait «toujours 
Ie mauvais vouloir d'un ennemi qui, sans rien dire, est venu ramasser les 
restes de son repas, s'est attache autour du corps un lezard mort et, par ces 
deux moyens, a infailliblement cause sa perte » ; 
2) La polygamie et certains usages en rapport avec Ie mariage , comme, quand 
un homme marie vient 11 mourir , la coutume, pour son frere, d'epouser la 
veuve ou du moins d'empecher la veuve de prendre un autre mari; 
3) La crainle, si I'on devenait chretien, de mourir, fondee sur la constatation 
que la plupart de ceux que les missionnaires baptisaient ou des chretiens 
auxquels ils administraient les demiers sacrements, mouraient en effeL 

Le 17 septembre, arriva 11 8alade un navire qui apportait de Sydney les 
provisions necessaires, Ie Supply. II apportait aussi de la correspondance a 
laquelle les Peres se hilterent de repondre. 

Comme si ne leur suffisait pas I' incertitude quant aux resultats de leur 
action , il fallait encore que leur congregation les delaisse: les Maristes, qui 
n'envoyaient deja plus de missionnaires depuis quatre ans, allaient, disait-on, 
se debarrasser du fardeau de l'Oceanie. 

II a bien pu y avoir, parmi les missionnaires, pensait alors Xavier Montrou
zier, «comme il s'en trouve et s'en trouvera dans toutes les societes », quelques 
mecontents qui n'avaient probablement jamais reflechi au genre de vie dans 
lequel ils s'engageaient; qui, apres avoir quitte les missions, «ont souleve 
ciel et terre pour prouver que nous travaillions sur une terre ingrate, que 
nous nous consumions sans fruit , que no us enfouissions des talents que nous 
pourrions faire valoir ailleurs ; un d'eux m'a dit , a moi, que sa vie ne serait 
pas assez longue pour raconter tout ce qu'il y a de hideux chez les sauvages ; 
un autre a pousse la folie jusqu'a dire it des laYcs qu 'il voulait aller 11 Rome 
conjurer Ie pape de defendre, sous peine de peche, aux missionnaires de venir 
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en Oceanie »; mais, heureusement, il y avait aussi une foule de missionnaires 
zeles, pieux, qui «ne laisseraient pas de conjurer ceux qui les rappelleraient 
d'avoir compassion de tant de peuples qui sont plus dignes de pitie que de 
haine ». Deja , de son temps, saint Paul se plaignait des faux freres. «Pour 
rna part, concluait Montrouzier, toutes les declarations que j'ai entendues 
n'ont servi qu'a m'attacher de plus en plus ames sauvages, et aujourd'hui je 
ne puis me faire a l'idee de mourir ailleurs qu 'au milieu d'eux. » 

Montrouzier etait loin de Poui-oue, en visite chez un malade a Tiari , quand 
des natifs lui dirent qu'un steamer etait arrive a Balade. II entreprit donc, Ie 
24 septembre , pour les expedier par ce navire qu'il croyait anglais, des lettres 
qu 'il n'avait pas eu Ie temps d'ecrire avant Je 20, date de depart du Supply. 
Et, Ie 25 , il retournait a sa residence de Poui-oue. 

Le steamer, c'etait Ie Phoque ... 



HORS CALEDONIE 



1 - CREATION 
DE LA MISSION CATHOLIQUE 

Dans quelles circonstances a pris naissance I'idee 
d'une mission catholique en Caledonie; OU, quand, 
avec qui? 

En 1830, iI avait ete cree a Rome une Prefecture apostolique en Ocea
nie, confiee a I'abbe de Solages. Ce pretre ayant ete nomme peu apres 
prefet apostolique de La Reunion, Ie projet resta lettre morte. 

A cette epoque, la London Missionary Society, so us I'impulsion notam
ment de John Williams, laTc anglais qui avait porte l'Evangile a Samoa, 
visait la Melanesie et, pour prendre pied aux Nouvelles-Hebrides et en 
Nouvelle-Caledonie, acheta un navire, Ie Camden. 

La premiere mention connue de la Caledonie comme objet d'une mis
sion catholique figure dans une lettre datee du 4 septembre 1841. Les 
Maristes demanderent des renseignements au vicaire apostolique des 
New South Wales, Mgr Polding, de passage a Lyon en se rendant a 
Rome. Le captain Peter Dillon envoya une notice qui completa ce qu'on 
avait lu dans Reybaud et De Rienzi. Des lors, il fut propose, a la Congrega
tion pour I'evangelisation des peuples a Rome, de circonscrire, dans Ie 
grand vicariat de l'Oceanie occidentale qui etait, depuis 1836, sous la 
responsabilite de Mgr Pompallier, une mission particuliere qui compren
drait trois archipels: la Nouvelle-Caledonie, les Salomon et les Nouvelles
Hebrides. Rome approuva Ie 29 janvier 1842 cette prefecture apostolique. 

II atait deja entendu que les missionnaires destines a cette prefecture 
partiraient avec Mgr Polding, nomme archeveque de Sydney. C'etaient 
des pretres, des seminaristes, des laYcs hommes et meme femmes du 
diocese de Clermont-Ferrand, recrutes, pour la congregation des pretres 
de Marie, a Lyon, par un vicaire a la cathedrale de Clermont, Gilbert 
Roudaire. Mais, pour des raisons extrinseques a cette mission, la prefec
ture se trouva bientot, du fait du superieur des Maristes, noyee dans un 
vicariat plus vaste, denomme vicariat de l'Oceanie centrale, comprenant 
la partie ouest de la Polynesie (Wallis, Futuna, Tonga, Viti, Samoa, etc.), 
la Caledonie et les Hebrides, sous la responsabilite d'un missionnaire 
sur place nomme eveque a son insu, Pierre Bataillon. Par necessite et 
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en vue d'une eventuelle separation, I'un des pretres auvergnats, Guillau
me Douarre, a son insu egalement, fut nomme coadjuteur du vicaire apos
tolique. 

On avait compris que, dans ces immensites de mer oceaniennes, les 
eveques avaient besoin de navires. L'association de la Propagation de 
la foi, qui finanr;;ait integralement Ie gigantesque mouvement missionnaire 
de cette epoque, accepta de payer un bateau. A cet effet, Douarre et 
Roudaire allerent a Paris et trouverent un armateur qui avait un bateau 
a amenager ; mais Mademoiselle Adelaide, sreur du roi Louis-Philippe, 
influente a la Cour, qui avait un chateau en Auvergne, recut une lettre 
de recommandation pour les voyageurs. Le 13 novembre 1842, jour oll 
ils furent accueillis aux Tuileries, ils eurent la surprise de rencontrer Ie 
roi qui leur offrit Ie transport pour l'Oceanie, sous reserve de confirmation 
ulterieure. En effet, ce que Ie roi ne pouvait pas leur dire, c'etait que la 
France attendait Ie resultat de la mission confiee au contre-amiral Dupetit
Thouars de prendre possession des Marquises. Le rapport arriva vers Ie 
milieu de decembre. Quelques jours apres, les Auvergnats apprirent a 
la fois qu'on les transporterait et que Ie ministre de la Marine s' interessait 
ala Nouvelle-Caledonie. Les delais d 'organisation repousserent leur de
part de Toulon sur la fregate Uranie, commandant Bruat, nomme gouver
neur des etablissement francais d 'Oceanie, jusqu'au 4 mai 1843. 

Dupetit-Thouars avait rer;;u I'ordre de faire transporter les missionnaires 
des Marquises, oll les amenerait I' Uranie, a leur destination, l'TIe Wallis 
oll residait Ie nouveau vicaire apostolique, Mgr Bataillon. Dans les instruc
tions qu'il donna au commandant du navire choisi pour ce voyage, Ie 
Bucephaie, un passage concernait la Nouvelle-Caledonie, au cas oll 
I'eveque responsable, a Wallis, donnerait suite au projet de cette mission 
particuliere. Le vicaire apostolique, une fois ordonne eveque a Wallis par 
son coadjuteur, chargea en effet Guillaume Douarre de la vaste region 
Hebrides-Caledonie. Cette decision prise, Pierre Bataillon ne se preoccu
pera jamais que la mission reussisse; au contraire, il retiendra les mission
naires designes pour elle et refusera obstinement de se dessaisir de 
cette region qui avait manifestement besoin d'etre autonome. 



------------------------------------------------------------------- ---- -

2 - EN ATTENTE A SYDNEY 
septembre 1847 - avril 1848 

La Bril/ante passa a Anatom Ie 25 aoOt 1847 pour y deposer, a I'inten
tion de Marceau ou de tout autre commandant de navire, des lettres, 
dont une du capitaine Raballand. 

Le bfltiment mouilla sur la rade de Sydney Ie 12 septembre. 
La veille, Tadinan avait ecrit a Mgr Douarre. La lettre est en nielaiou. 

Voici des extraits d'une traduction approchee. 

Le premier ecrit d'un Caledonien 

Nous avons quitte la Caledonie. Mon ventre souffrirait trop et ce 
serait aussi faire mal a ton ventre de te dire pourquoi; j'ai honte ; 
ils ont commis des crimes. 

Je prefere te raconter la conduite de Michel. II a grandement 
protege les missionnaires ; il n'a pas eu peur de les prevenir; il 
s'est meme battu contre ses parents. Avant notre depart pour 
Sydney, iI est venu a bord et a beaucoup pleure. Son ventre souffrait 
de voir les missionnaires s'en aller. II a declare qu'iI resterait pour 
enseigner la parole de Jehova : «Quand je verrai que ceux qui 
ecoutent la parole de Jehova seront nombreux, je batirai une 
eglise. » Quand nous retournerons en Caledonie, iI y aura beaucoup 
de chretiens. En I'absence du P. Rougeyron, iI reunira les chretiens 
chez lui, pour faire reciter la priere et empecher d'oublier la parole 
de Jehova: " Vous etes heureux, vous, nous a-t-il dit, de rester 
avec les missionnaires. Vous pourrez vous confesser et communier. 
Nous autres, nous serons sans confession et, si nous mourons, ou 
irons-nous? En enfer, Ie Paradis sera perdu pour nous. Si, comme 
vous Ie dites, vous devez revenir, revenez vite. 

Quand les habitants du Pouma se sont aperc;;us que nous par
tions, leurs ventres ont souffert et ils ont pleure: «Si nous ne les 
avions pas voles, si nous ne leur avions pas fait du mal, ils ne s'en 
iraient pas.» 

lis ont envoye Michel dire au P. Rougeyron de revenir faire la 
paix: «S'i l ne veut pas, par colere contre nous, dis-lui de venir 
bruler toutes nos maisons pour apaiser sa colere ; puis, nous ren
drons tout ·qe que nous avons vole.» 
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Je souffre de voir mes compatriotes abandonnes. Pardonnons
leur; prions Jehova de leur pardonner et retoumons chez eux. 
Quand ils sauront ce qu'est un missionnaire, son amour pour tous, 
surtout pour leur ame, pour les faire aller au ciel , ils deviendront 
bons. 

Ici, Louis s'adresse au Superieur des Peres: 

Pare, pardonne ce que nous avons fait a tes enfants. Nous ne 
recommencerons plus jamais. Envoie-nous de nouveaux mission
naires. 

Puis, iI revient a I'eveque: 

Je te remercie beaucoup de m'avoir fait chretien. Si tu ne m'avais 
pas baptise, je serais peut-etre aussi mauvais qu'eux. Ta conduite 
est bonne, ainsi que celie du P. Rougeyron; nous nous felicitons 
de ce qu'il a fait pour nous. 

Quand no us etions a Pouepo, les habitants, sur I'insistance du 
Pouma, ont voulu aussi attaquer les missionnaires. Bonou leur avait 
dit de nous tuer et de nous manger ; mais ils avaient peur de mourir 
eux-memes en mangeant les missionnaires. Les deux frares de 
Bonou sont ici avec flOUS ; Ie P. Rougeyron compte en faire des 
catechistes. L'un d'eux disait, au moment du danger : · Si je vois 
que tous les missionnaires sont sur Ie point de perir, je me ferai 
vite tuer pour ne pas leur survivre. » Puis, etant reunis, nous dimes 
tout de meme qu'jJ fallait mourir comme les missionnaires, s'ils 
etaient tues ; car, sinon, nous redevriendrions sauvages comme 
avant (car nous ne pourrions plus nous confesser). 

Mais, un navire franyais arriva, et Ie P. Rougeyron nous embarqua 
avec lui. Nous etions tres contents. 

Mais, voila que nos parents et nos am is vinrent nous retenir. 
Nous avons passe outre et les avons tous laisses, preferant suivre 
les Pares de nos ames, que nous aimons beaucoup. 

Aujourd'hui, nous s~mmes a Sydney. Si tu veux que nous te 
suivions dans une autre l1e, nous Ie voulons. Si tu veux que no us 
retoumions en Caledonie, nous y retournerons. Nous ferons tout 
ce que tu voudras. 

A la fin, Louis demandait de saluer Mgr Louis-Charles (Feron), I'eveque 
de Clermont, et demandait que cet eveque prie pour lui et ses compatrio
tes. Louis priait pour lui et les personnes de Clermont. 
Et il signait : 

Ton enfant, aujourd'hui et pour la vie. 

Preparation d'un autre essai de mission 

A Sydney, la procure avait d'un coup treize personnes de plus a nourrir, 
a loger, et qui ne possedaient rien d'autre que ce qu'elles avaient sur Ie 
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dos : heureusement, elle venait d'acheter une belle propriete. Cependant 
/a cage ne nourrit pas I'oiseau; la bourse etait vide. La somme remise 
par la Societe de Marie a Marziou, ell I'intention de la mission de Nouvelle
Caledonie, n'etait pas arrivee. Aussi, les Freres Auguste et Bertrand tra
vaillerent pour la procure, bechant la vigne et faisant des plantations 
sous la direction du P. Grange, cependant que Roudaire faisait de la 
mecanique et que Ie P. Rougeyron tenait la maison pendant que Ie 
procureur faisait ses courses en ville. 

Quelques jours apres, les P. Rougeyron et Roudaire ayant etudie les 
Instructions nautiques anglaises, y trouverent vante Ie port Saint-Vincent. 
Par Ie premier courrier, ils indiquerent d'envoyer lell les missionnaires 
arrivant de France. Le signal serait une etoffe blanche a croix rouge. 

Le P. Grange etait vivement oppose a ce projet. Pour lui, c'etait de la 
folie. Au reste, on etait oblige de faire un emprunt considerable, comment 
Ie rembourserait-t-on, sans savoir si Douarre serait vicaire apostolique, 
sans connattre les fonds qu'il aurait? Si Mgr Bataillon, qui est la seule 
autorite legitime, Ie savait , iI s'y opposerait. Si les confreres persistaient, 
il faudrait des secours rapidement : ou les trouver? Dans ces conditions, 
si lui, Grange, n'etait pas appele ailleurs, et si les choses en restaient 
la, iI demandait a rentrer en France avec l'Arche d'Alliance, qui devait 
arriver dans quatre ou cinq mois. 

Rougeyron, lui, persistait dans sa vocation: iI instruisait ses Caledo
niens, et iI put ecrire, Ie 30 novembre, qu'ils savaient tous lire et ecrire; 
en outre, Louis Tadinan reussissait assez bien de petits themes latins ; 
les autres avaient commence a apprendre les declinaisons. Le Pere, qui 
voyait en eux I'avenir de la mission, disait vouloir les pousser Ie plus loin 
possible. II demandait des livres (un dictionnaire latin-franyais, un lexique 
fran~ais-Iatin, des textes latins et des traductions pour faire des versions) 
et du materiel (quelques ardoises et, surtout, du papier, des plumes et 
de I'encre). L'idee d'un college etait en train de naitre. 

Le 16 janvier 1848, l'Anonyme arriva, annon~ant de nouveaux mal
heurs : trois missionnaires avaient ete massacres (et manges), Ie 20 avril , 
a San Cristobal. Les indigenes avaient essaye ensuite de mettre Ie feu 
ell la mission, comme a Bayao, mais on avait pu noyer Ie debut d'incendie 
et mettre en fuite les assaillants avec quelques coups de fusil. Apres 
quoi, on avait fait Ie guet constamment, jusqu'a I'arrivee de Mgr Collomb, 
Ie 29 aoOt. Alors, on avait evacue l'TIe pour aller, selon les plans de 
Collomb, a Woodlark. Arrives la, ils constaterent vite que Ie pays n'etait 
pas plus salubre que San Cristobal. Au bout de quelques jours, tout Ie 
monde fut atteint par la fievre. 

Ces nouvelles eurent pour consequence d'ajourner Ie depart projete 
pour la Nouvelle-Caledonie, car I' Anonyme (Societe Fran~aise d'Oceanie) 
devait retourner porter des secours a Woodlark: on y attendait son retour 
pour de nouvelles installations. 
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Retour en Caledonie 

L'Arche d 'Alliance arriva a Sydney Ie 6 mars. De passage a Rotuma, 
Marceau y avait trouve une trentaine d'Ouveans des Loyalty, echappes 
d'un navire recruteur anglais (qui les avait enleves pour les vendre en 
Australie) ; iI les avait embarques pour les rapatrier. A Anatom ou il avait 
fait escale, deux lettres, I'une du P. Rougeyron, I'autre du capitaine de 
l'Anonyme, lui avait appris Ie desastre de la mission caledonienne. Apres 
avoir debarque, les 12 et 13 janvier, ses Loyaltiens sur Lifou et Ouvea, 
il etait parti pour San Cristobal ou une lettre, trouvee entre les mains 
des indigenes, signalait que les missionnaires etaient part is pour Wood
lark. Une tempete, ayant arrache son gouvernail, I'avait force a regagner 
Sydney. 

Comme d'autres Ouveans, provenant aussi de rapts, trainaient au port 
Jackson, Ie P. Roudaire, trop heureux d'apprendre qu'il y avait, a proximi
te de la Nouvelle-Caledonie, une ile dont les habitants etaient d'origine 
et de langue polynesiennes, s'offrit a Rougeyron pour y aller, seul et 
dans des conditions qui ne greveraient pas Ie budget, c'est-a-dire sans 
bagage ni provisions, avec seulement son breviaire, son chapelet et sa 
croix de missionnaire. Rougeyron se demandait comment iI pourrait vivre. 
Cependant, comme on esperait rencontrer les missionnaires venant sur 
Ie Stella del Mare, parti de France en octobre 1867, illui enverrait un com
pagnon. 

Rougeyron avait demande a Marceau de les conduire au port Saint
Vincent. L'officier avait refuse " pour differentes raisons " , peut-etre par 
manque d'argent, peut-etre a cause de I'impossibilite de demander a 
I'equipage de pro longer la campagne. Rougeyron, qui en avait assez 
d'attendre, allait se mettre en quete d'un navire anglais quand, soudain, 
Marceau lui offrit d'assurer Ie transport, moyennant dix mille francs, plus 
douze cents d'indemnite pour I'equipage. Rougeyron trouva ces condi
tions exorbitantes, mais, apres des tergiversations, Ie marche fut conclu. 

Le dernier courrier parti de Sydney contenait une lettre latine de Louis 
Tadinan, Ie plus avance des Caledoniens de Rougeyron, a l'Association 
de la Propagation de la foi. Rougeyron avait ecrit: " Dans ce vicariat, si 
on veut former des catechistes, il faudra les nourrir et les vetir, car iI est 
impossible de cultiver et de recolter comme dans les autres vicariats, a 
cause des guerres incessantes, des vols quotidiens et de la famine re
gnante. " II avait explique a Louis a qui iI devait ce pain et ce vetement. 
Emu, celui-ci avait voulu remercier ses bienfaiteurs. Avec de I'aide, 
concluait Rougeyron, dans dix ans, ces jeunes deviendraient de bons 
epoux, de bons peres de famille et, plus tard, peut-etre, des mission
naires. 
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Tadinan (Louis) au Conseil de I'association de la 
Propagation de la Foi, a Lyon 

Ce 8 avril 1848 
o Domini, 
Dum notum habeo vos, vere vos gratificari mihi panem, quem dant 
mihi missionarii, vestimentum, quo vestior; diu exoptavi dicere Wa
fias vobis, at vero id mihi fuit impossibile; nam non me intel/exissetis: 
hodie licet cognoscam parum linguam latinam, cupidus sum scriben
di vobis; timeo ne moriar in mare ; nam revertimur Caledoniam. Ista 
cogitatio jacet me in mrerore : optima est agendi ratio missionario
rum; pessima agendi ratio civium meorum. Derelinquerunt regiones 
suas, matres suos, patres suos, amicos suos, bona sua, missionarii, 
ut veniant apud nos a longinqua regione; venerunt apud quos? Apud 
homines barbaros, homines malos, qui expulerunt, qui interfecerunt 
ipsos: non sunt optimi, missionarii soli, vos, sicut alii missionarii, opti
mi estis. Multum amatis nos, gratificamini missionariis nostris. Scitis 
nos esse pauperes, gratificamini illis vestimenta et cibum; insuper be
nefacitis nobis, vere gratificamini nobis eas res quas gratificantur 
nobis missionarii. Secures iIIae cum quibus habitationes nostras ex
truimus, quis dedit nobis? Zonae et alia vestimenta quibus tegimur 
quis praebuit nobis? Et iIIud quod manducant missionarii et catechis
tae quis dat nobis? Vos ; dixit id mihi Pater Rougeyron; insuper hodie 
non essem Kristianus, hodie nihil scirem. Ah! Multum gratificamini 
mihi. Maneo apud missionarios, amant me sicut filium, sicut ego amo 
eos, vas pariter diligo sicut patres meos. 

Cum in mente habeo agendi rationem vestram, dolore afficior. 
Estis optimi; sumus pessimi. Expulimus missionarios, interfecimus. 
Nolo adhuc dicere hoc. Multum aegre fero, cum id evenit in mente. 
Parcitote nobis, parcitote mihi, nolo esse ingratus. Moriar si morian
tur, vivam si vivant missionarii: multum cupio fieri missionarius ut 
rapiam e manu diaboli animas hominum in regione meas, ut ducam 
eos in caelum. Desiderio flagro benefacere eis barbaris civibus 
meis, sicut benefecerunt mihi missionarii. Orate ut velit Deus sic. 
Gratias ago vobis, 0 domini, multum gratias ago vobis, habeo vos 
in mente in oratione mea. 

Sunt quatuor juvenes apud missionarios sicut ego. Gaudent de 
vobis sicut ego, discunt linguam latinam ; volunt fieri missionarii 
sicut ego; sunt multi juvenes in regione mea qui cupiunt fieri boni; 
fierent celeriter boni, si manerent apud sacerdotes. Nolunt patres 
Rougeyron et Roudaire recipere eos, quia deest alimentum, aegre 
ferentes 80S esurire apud se, id est mihi, maxime dolori; cum estis 
optimi, gratificamini iis, gaudebimus de vobis. Deinceps, non erimus 
ingrati, multum adjuvabimus missionarios. Valete, 0 domini, gratias 
ago vobis. Multum gratias agunt vobis quatuor juvenes cives mei, 
et simul salutavimus vos. 

Louis Tadinan 
Augustino Teouane 

Amabili Nangaro 
Manuele Koine 

Rafaele Diamane 
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«Je veux vous remercier pour Ie pain que me donnent les mis
sionnaires et les vetements qui m'habillent. Je Ie 50uhaitais depuis 
longtemps, mais c'etait impossible, vous ne m'aunez pas compris. 

Je crains de mourir en mer, car nous retoumons en Caledonie. 
La pensee de la bonte des missionnaires, comparee 11 la mauvaise 
conduite de mes compatriotes, m'attriste. lis ont quitte leur pays, 
leur pere, leur mere, leurs amis, leurs biens, pour venir dans notre 
lointain pays. Et its sont venus chez des barbares, des gens me
chants, qui les ont expulses, persecutes. II n'y a pas que les mis
sionnaires qui sont bons ; vous aussi, missionnaires d'une autre 
sorte, vous I'etes. Vous nous savez pauvres ; merci pour Ie vivre 
et Ie couvert et tout ce que les missionnaires nous ont donne. les 
haches avec lesquelles nous avons construit nos maisons, les cein
tures et autres vetements, la nourriture des missionnaires et des 
catechistes. Le P. Rougeyron m'a dit que c'etait grace 11 vous ; 
sans vous, je ne serais pas chretien, je ne saurais nen. Merci. Je 
reste aupres des missionnaires ; ils m'aiment comme leur fils ; je 
les aime, et vous aussi, comme mes peres. 

Je pense beaucoup au mal qui a ete fait, en comparaison, et 
cela m'afflige. 

Je voudrais etre missionnaire pour arracher au demon les ames 
des gens de mon pays et les conduire au ciel, faire 11 leur egard 
Ie bien que les missionnaires m' ont fait. 

Je suis avec quatre autres jeunes. lis apprennent Ie latin, comme 
moi ; ils veulent etre missionnaires, comme moi. II y a beaucoup 
de jeunes, dans mon pays, qui veulent devenir bons. lis Ie devien
dront vite s'ils habitent 11 la mission. Les Peres Rougeyron et Rou
daire ne veulent pas les prendre parce qu'ils manquent de vivres, 
en ayant 11 peine pour eux. J'en souffre pour eux. Dans votre bonte, 
secourez-Ies. » 

Au moment du depart de l'Arche d'Aliiance, Ie programme etait Ie sui
vant: 

1° Rougeyron et les Freres vont directement au Port Saint-Vincent, 
centre de procure et de repos du vicariat; on emporte une maison a 
toute epreuve. On y creerait en outre un college, et les missionnaires 
rayonneraient a partir de la, sans bagage. On choisirait, par securite, un 
endroit inhabite. 

2° Roudaire a Ouvea, provisoirement seul. A I'arrivee de nouveaux 
missionnaires, un compagnon lui serait envoye. 

3° Au retour de l'Anonyme, Rougeyron et d'autres iraient fonder Ie 
poste de lengheme ou Bouarate les attendait. 

Le depart fut retarde de quelques jours par I'embarquement des 
Ouveans. Et puis, Ie P. Grange, qui s'etaittant oppose au projet, avaitfinale
ment demande a Rougeyron de I'emmener. Les Peres, qui ne tenaient pas 
a Ie revoir en Caledonie, lui avaient conseille, avec raison : 

- Vous feriez mieux de retourner dans votre mission de Tonga. 



3 - LE VICARIAT 
DE CALEDONIE-HEBRIDES 

(Mgr Douarre en France) 

Douarre debarqua du Berkshire, a Cherbourg, avec I'equipage rapatrie, 
Ie 29 mars 1847. II se rendit a Paris, ou les Maristes avaient une maison, 
rue du Montpamasse. II voulait presenter au ministre une defense du 
commandant Leconte et trouver Ie moyen d'acquerir un navire pour la 
mission de Caledonie et Ie vicariat de Melanesie. 

Chez les Maristes, on lui recommanda la discretion (pourquoi?) et on 
s'empressa de lui dire que Ie pape allait creer un vicariat de la Caledonie. 
Manifestement, on ne tenait pas a ce qu'iI soit fait etalage dans Ie public 
de la situation dans laquelle on avait mis et laisse les missionnaires en Ca
ledonia. 

Apres un crochet par l'Auvergne, Douarre se rendit a Lyon, ou furent 
arretees avec Ie superieur des Maristes des resolutions de developpe
ment: c'etait Ie premier contrat passe entre la congregation des pretres 
de Marie et un representant du pape. II etait base sur ce memoire, date 
de Lyon, 18 juillet 1847. 

Memoire de Guillaume Douarre 

[1] Avant de jeter sur Ie papier les quelques observations que 
j'ai faites sur ('etat des missions confiees aux missionnaires de la 
Societe de Marie, je previens que je n'entends nullement m'etablir 
juge en pareille matiere, quoique les observations que je ferai soient 
toutes consciencieuses. 

Ces missions peuvent offrir de beaux resultats, pourvu qu'on 
prenne des moyens pour les consolider et les rendre stables. 

La Nouvelle-Zelande, Wallis, Tonga, Futuna et d'autres iles offrent 
deja un bon nombre de conversions, et la civilisation y fait les 
memes progres: ceux qui en sont charges sont beaucoup plus a 
meme que moi d'en parter comme il convient; je me bornerai done 
a la Nouvelle-Caledonie dont je suis charge, et toutes mes observa
tions rouleront sur ce point et quelques autres qui I'avoisinent. 

[2] A la seule inspection des cartes geographiques, on comprend 
que les missions de l'Oceanie exigent de grands frais: 



264 La Nouvelle-Caledonie ancienne 

1 ° pour Ie transport des missionnaires de France dans ces TIes, 
2° pour les deplacements indispensables de ces memes mission

naires, un ancien avec un nouveau pouvant operer plus de bien 
que deux nouveaux ensemble, 

3° pour les vi sites que doivent leur faire les superieurs, afin de 
connaitre par eux-memes leurs divers besoins et y pourvoir, 

4° pour la nourriture et I'entretien des missionnaires, 
5° pour I'achat et Ie transport des bois necessaires aux construc

tions des eglises et demeures des missionnaires, 
6° enfin pour la fondation des etablissements indispensables. 
[3] Une leg ere don nee sur les depenses forcees faites dans la 

mission qui m'est confiee pourra donner, sinon une idee exacte de 
nos depenses, du moins les faire apprecier. 

[4] Quoique transportes par un navire de guerre qui m'a aide a 
fonder un premier etablissement, qui n'existe plus, nous avons 
pourtant depense en trois ans plus de quarante mille francs, dont 
onze ou douze pour les navires qui nous ont porte des vivres, un 
peu de bois et quelques bestiaux, et sept ou huit mille perdus, 
parce que nous avons ete obliges de jeter a I'eau des provisions, 
des bestiaux et Ie reste. [5] Reste done pour la nourriture et I'entre
tien de cinq personnes pendant les 21 premiers mois, et une ving
taine maintenant, dont 14 Europeens et Ie reste catechistes du 
pays, plus de 20 000 ft . [6] Malgre ces depenses, qui peuvent 
paraitre extraordinaires, nous avons mene la vie la plus miserable 
possible, et ne possedions, lors de mon depart, qu'un seul etablis
sement, se composant d'une eglise en planches, de quarante et 
quelques pieds de long sur 22 de large, d'un magasin en pierres 
de quarante pieds sur vingt, les murs compris, et d'une maison 
toute en bois avec un premier de trente pieds de long sur vingt 
de large; [7] plus les bois necessaires a un second etablissement 
de quarante-cinq pieds sur 24 de large. Cette seconde maison, 
preparee par les Freres et ouvriers que nous avons a notre premier 
etablissement, il faudra qu'un navire la transporte sur les lieux ou 
nous desirons fonder un second etablissement, et reste pendant 
Ie temps necessaire aux ouvriers pour la mettre en place, pour que 
missionnaires, Freres et ouvriers puissent s'y retirer, Ie soir, y vivre 
et y tenir en surete, jusqu'a ce que la maison puisse les recevoir, 
eux et les outils et objets necessaires a la mission ; [8] et ce que 
j'ai dit pour un premier etablissement devra se renouveler pour 
tous les nouveaux etablissements a fonder. [9] Une goelette de 150 
tonneaux ne saurait suffire au transport du bois necessaire pour 
un etablissement, Ie bois de fer etant extremement lourd, et pour
tant une goelette de ce tonnage couterait par mois 3 000 francs 
au moins, Monseigneur Epalle ayant paye cela. [10] Si elle est de 
300 tonneaux, telie qu'il la faut, elie ira de quatre a cinq mille francs 
au moins par mois ; je ne sais pas meme si elle ne couterait pas 
davantage; [11] et encore n'ai-je point compris la nourriture des 
missionnaires et des ouvriers, qui s'eleverait au moins a trois francs 
par jour ; j'ai passe encore sous silence Ie salaire des ouvriers. 

[12] Le pays est done sans ressource? Pour Ie moment, oui, 
parce que vous n'avez aucun chemin praticable pour aller dans les 
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bois, et sous la main aucun arbre qui resiste a la piqOre des vers ; 
[13) les arbres que vous coupez dans les montagnes vous revien
nent a un prix d 'autant plus eleve que, pour les faire trainer, vous 
etes oblige de faire venir des villages entiers, les nourrir et les 
payer, et cela avec des vivres de Sydney. 

[14) L'acquisition des terrains, les cadeaux obliges ne laissent 
pas que d 'occasionner de grandes depenses. 

Voila pour la Nouvelle-Caledonie, et pour les nes Salomon egale
men!. Les autres missions peuvent offrir de plus grandes ressour
ces, parce que les peuples en sont plus avances, ce qui ne m'empe
chera pas de dire sans crainte de me tromper que, sans les secours 
de la Propagation de la FOi, ou si des retards considerables nous 
empechaient de recevoir des secours a temps, nos missions se
raient a peu pres perdues. 

[15) N'y aurait-il pas possibilite d'obvier aces inconvenients? Si 
on ne peut obvier a tous, il y aurait, je pense, possibilite d 'en 
eloigner quelques-uns, et Ie plus redoutable de tous, la faim. Je 
ne parterai encore que de la Nouvelle-Caledonie. 

Les bestiaux reussiraient, j'espere, dans une ne dont la tempera
ture est bonne, ou les eaux et les paturages sont abondants, mais 
pour cela iI faudrait s'y prendre a temps et ne pas atlendre que 
les missionnaires soient nombreux au point d'absorber tous les 
fonds pour les choses de premiere necessite. On pourrait aussi 
introduire Ie riz O'en ai deja demande), quelques plantes, telles que 
I'abaca des Philippines, si elle n'existe pas deja en Caledonie, ce 
que je soup<;onne fort, ce qui, jOint a quelques autres ressources 
de l'TIe que les naturels pourraient exploiter, les metlrait II meme 
de se procurer eux-memes les choses indispensables a la culture 
et au vetement, et dechargerait d'autant les missionnaires. 

[16) Pour faire marcher les choses un peu vite et economiser en 
meme temps, une premiere depense me paraitrait indispensable, 
ce serait I'achat d'un navire pour les Salomon et la Caledonie 
seulement, parce que, dans Ie cas ou il serait destine aux missions 
de la Nouvelle-Zelande et du Centre, il serait impossible qu' il pOt 
rendre de grands services parce que, les vents ordinaires venant 
du sud-est, iI lui faudrait un temps considerable pour s 'y rendre, 
et, comme iI ne faut pas moins de quatre mois de station dans 
chaque mission, pour peu qu'elle ait quelque etablissement a fonder 
ou des deplacements et vi sites a faire, il me parait impossible qu 'un 
navire pOt suffire aux besoins de quatre missions, d' autant plus 
qu 'il lui faudrait presque quatre mois pour aller tous les ans se 
ravitailler ou reparer a Sydney et y faire les provisions que reclame
raient les missions. [17) Une partie des depenses a faire pour I'achat 
d 'un navire serait couverte par Ie transport d'un certain nombre de 
missionnaires de France dans nos nes. L'entretien de ce navire ou 
les reparations a faire s'eleveraient tout compris a 25 000 francs 
par an, 12500, par consequent, pour chaque mission. L'achat du 
navire et tout ce qu' il faudrait pour Ie metlre pret a prendre la mer 
s'eleveraient a 80 000 francs au moins, mais quels avantages n'en 
retirerait-on pas ! Car ce n'est pas une petite chose ni un faible 
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avantage que d 'avoir des etablissements durables, de pouvoir les 
munir de ce qui est indispensable a la vie, ce qui est et sera tres 
difficile avec un navire marchand qui n'est pas dispose de maniere 
a rendre les memes services qu'un navire que I'on disposerait 
expres pour Ie service auquel iI serait destine, et puis I'avantage 
d'etr& chez soi, de pouvoir se faire aider par les matelots, ce que 
vous n'obtiendrez point de la part d'un autre navire. Je pourrais 
faire valoir bien d 'autres raisons, toutes plus fortes les unes que 
les aut res et, n'y aurait-il qu'un avantage, celui d'etre a peu pres 
sur de la moralite de I'equipage, que je voudrais de me me que Ie 
capitaine retribuer convenablement pour avoir des hommes de 
choix. 

Ces raisons et bien d'autres, dont quelques-unes seront develop
pees, n'ont pas peu contribue, apres avoir consulte mes mission
naires, a mon voyage de France. 

[18) Le vicariat du Centre, outre cinquante ou soixante petites 
iles ou ilots, comprend tout I'archipel des Viti , dont toutes les TIes 
ne sont point encore connues et qui pourrait a lui seul former au 
moins un vaste vicariat, celui des Navigateurs, des Amis (ce dernier, 
je creis, appartient aujourd'hui a Monseigneur Pompallier), la Nou
velle-Caledonie, les Loyalti et les Nouvelles-Hebrides, ces iles se 
trouvant a I'ouest de Wallis, et a 400 lieues sous Ie vent de cette 
ile, iI est impossible, etant toujours contrarie par les vents regnants, 
comme je I'ai dit pius haut, a moins de perdre en mer un temps 
considerable, de les visiter toutes les fois que besoin serait. [19) 
La Caledonie, pourtant - assez importante par les ressources 
qu'elle pourrait offrir dans un avenir rapproche et sur Ie point de 
tomber entre les mains de quelque puissance europeenne, de voir 
egalement arriver des ministres protestants qui ne manqueront pas 
d'entraver les missionnaires catholiques - a du arreter mes re
flexions, et voici quelques-une des idees que notre position m'a 
suggerees. 

[20) En s'y prenant promptement, il serait possible d'occuper 
tous les points importants de cette ile avant I'arrivee des mission
naires protestants, qui doivent s'y faire preceder, ou qui s'y sont 
fait preceder mais depuis peu de temps seulement, par deux cate
chistes caledoniens, ce qui m'inqueterait fort peu si j'avais des 
missionnaires a envoyer dans leur tribu; il faudrait aussi avoir un 
certain nombre de missionnaires avant une occupation quelconque, 
vingt-cinq pretres et Freres seraient indispensable ; I'acquisition des 
terrains necessaires aux divers etablissements ne souffrirait aucune 
difficulte, mais toujours avant une occupation, ce qui serait impossi
ble alors, ou du moins tres difficile. Outre ses belles forets, les 
bestiaux qu'on y introduirait en certain nombre (si toutefois Ie Pere 
qui me remplace ne I'a deja fait, lui ayant recommande d'employer 
a cela les fonds qui pourraient nous arriver par I' Arche d'Ailiance, 
et de tirer sur moi, pour Ie meme emploi, la somme de 25 000 
francs, comptant sur la Propagation de la foil la Nouvelle-Caledonie 
aurait une mission soli dement fondee, mais elle pourrait encore 
offrir des ressources aux autres qui, pour la plupart, celles des 
Salomon surtout, manquent de paturages, les forets ayant tout 
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envahi. [21) Tant que la Nouvelle-Caledonie dependra des Wallis, 
cette heureuse revolution peut-elle s'operer? Ce ne serait possible 
qu'autant que Monseigneur Bataillon abandonnerait Wallis pour ce 
demier poste, et encore, a moins qu'on assignat a Sa Grandeur 
des fonds pour deux vicariats, il lui serait impossible d'y fonder 
quelque chose et, de plus, il serait force de negliger des missions 
commencees, ce qui n'est pas faisable. lorsque j'ai dit qu'il faudrait 
a Sa Grandeur les fonds de deux vicariats pour cela faire, je n'ai 
rien outre, car iI me serait facile de Ie prouver par les depenses 
que lui ont occasionnees I'achat et la reparation de sa goelette de 
40 a 50 tonneaux et ne pouvant porter autre chose que quelques 
vivres. 

[22) Un certain nombre de missionnaires serait d'autant plus 
urgent que, chaque tribu parlant un langage different, il est impor
tant que I'on eleve un certain nombre de catechistes des tribus 
que I'on desirera evangeliser. Si on en trouve, ce que j'espere, ce 
ne sera qu'autant qu'on ne les eloignera pas trop de leur propre 
tribu, ce que I'on pourrait faire aisement en echelonnant les divers 
etablissements, et c'est Ie seul moyen, ou plutot un des moyens 
de faire du bien, car, quoique Ie langage varie de tribu a tribu, les 
tribus voisines s'entendent fort bien, et un missionnaire qui parle 
la langue d'une tribu peut en evangeliser facilement cinq ou six, 
bien entendu celles qui I'avoisinent, et il entendra lui-meme ceux 
dont il ne parle pas la langue par Ie moyen d'interpretes qui ne lui 
manqueront jamais, pourvu qu'iI ne s'agisse que des tribus voisines. 

[23) Toutes ces considerations dOment examinees nous ont fait 
comprendre, ames cooperateurs et a moi, la necessite d'un voyage 
en Europe, car ou bien Monseigneur Bataillon ira se fixer a la 
Nouvelle-Caledonie pour y operer tout Ie bien qui peut contribuer 
au bien general des Ties environ nantes, et alors tout est arrange 
par cela meme, pourvu neanmoins qu'iI obtienne des fonds suffi
sants, ou bien iI veut traiter cette partie de son vicariat comme les 
aut res localites et alors, selon ma maniere de voir, une separation 
devient urgente, parce que la Nouvelle-Caledonie, se trouvant dans 
une categorie particuliere et pouvant offrir des ressources que nulle 
autre 1Ie ne pourra foumir, il me semble qu'il importe que ce qui 
la concerne soit regie promptement, parce que, comme je I'ai dit 
plus haut, une occupation derange tout. 

Douarre, vicaire apostolique de Nouve"e-CaJE3donie 

Le vicariat de la Nouvelle-Caledonie (et des Nouvelles-Hebrides) date 
du 13 juillet 1847. Le pape avait fait de Guillaume Douarre son represen
tant dans cette region du monde. 

Douarre etait aile a Rome pour faire garantir Ie contral. mais, dans son 
desird'avoirun navire, iI yfut interesse parl'idee, qu'on trouvesous la plume 
d'un Perret revenant d'Oceanie en 1842-1843, qui a peut-etre effleure Mar
ceau et dont se faisait Ie champion un eveque revenu des Indes, Mgr Lu-



268 La Nouvelle-Caledonie ancienne 

quet, d 'uneflotte navigant sous pavilion pontifical. Apn3s Ie reve d'une Cale
donie, colonie de la Societe franc;:aise d'Oceanie, verrait-on une colonie du 
«roi., Pie IX? L'utopie n'a flambe que quelques jours et ne subsiste que sur 
Ie papier. Les chceurs et orchestres de la L.M.S. et des autres eglises britan
niques ont ete, de ce fait, prives de partition! 

En octobre, partit de Marseille sur Ie Stella del Mare, de la Societe 
Franc;:aise d'Oceanie, capitaine Des Cars, un premier groupe de mission
naires. Or, la situation en Caledonie s'etait aggravee. Le courrier emporte 
de 8alade par I'Arche d 'Alliance, fin janvier, etait rien moins que rassurant 
et en disait long sur I'incurie du vicaire apostolique en titre, 8ataillon. Le 
courrier em porte Ie 17 juillet de 8alade par Ie Spec se voulait rassurant, 
mais iI y avait de quoi etre inquiet. Douarre, preterant tenir que courir, 
ne part it pas. D'ailleurs iI n'avait pas encore rempli tout son programme. 
Le gouvernement lui avait fait obtenir la Legion d 'honneur, ce qui etait 
sans doute une maniere de dire : I 'affaire est close, mais Douarre persista: 
iI voulait un bateau, ou, au moins, Ie transport gratuit, pour lui et son 
deuxieme groupe, comme en 1842. 

II avait fini par obtenir une promesse de transport gratuit, quand arrive
rent a Paris Ie courrier rapportant qu' il y avait eu un mort et que la 
mission en Caledonie n'existait plus. Remonter les etablissements aux 
memes endroits et aussi dans les lieux projetes devint chez Douarre une 
idee fixe. II alia presser Ie ministere pour Ie transport. La corvette Egerie 
du port de Toulon fut designee. Mais, peu apres, la commission de 
contr61e faisait savoir que cette corvette n'etait pas apte a faire la campa
gne a laquelle on la destinait. 

Quelques jours apres, Ie gouvernement franc;:ais sautait. 

Depart sur Ie Cocyte 

C'est seulement en octobre 1848 que Ie transport fut execute de Toulon 
sur la corvette Ie Cocyte. 

En route, peu avant I'entree dans Ie detroit de Magellan, Mgr Douarre 
eut Ie chagrin de perdre un pretre, em porte par une fievre en trois jours. 
Dans Ie detroit, on rencontra l'Arche d 'Alliance qui rentrait en France. 
L'eveque fit la connaissance du capitaine Marceau, qui eut Ie front de 
lui faire des reproches sur «Ie manque de vie spirituelle ., de ses mission
naires ; Douarre eut Ie temoignage direct du Dr 8audry sur les evenements 
de 8alade, en particulier sur la durete du P. Grange envers les indigenes. 

Le nouveau vicaire apostolique de la Caledonie tenait a passer a Wallis 
pour retablir des relations de bon voisinage avec Pierre 8ataillon. Mal 
lui en prit : I'autre resta ce qu'il etait, ajoutant un coup de langue perfide, 
qui allait briser I'amitie de Douarre et Roudaire. 

Les missionnaires debarquerent Ie 7 septembre 1949 a Anatom (trois 
ans jour pour jour apres I'embarquement de Douarre a 8alade). 



4 - KIAMOU 

Apres son echec au Port Saint-Vincent, l'Arche d 'Alliance vint a I'ile 
Kiamou, dans I'archipel des Nouvelles-Hebrides qui faisait partie de la 
mission ; on I'appelle aussi Anatom. Le comptoir de la S.F.O. n'avait plus 
de raison d 'etre ; les missionnaires, eux, deciderent d'attendre la Ie retour 
de Mgr Douarre. On dechargea donc Ie materiel, et Rougeyron debarqua. 

De nouveaux missionnaires arrivent 

Pendant que l'Arche faisait voiles vers I'archipel Loyalty, pour y rapatrier 
quelques natifs accompagnes par Gilbert Roudaire, une goelette, ame
nant Ie contingent de missionnaires partis de France par Ie Stella del 
Mare, et se rendant au port Saint-Vincent, eut la bonne idee de faire 
escale a Anatom; bien lui en prit, puisqu 'elle y trouva Rougeyron. II 
envoya aussit6t une partie du personnel a Roudaire. 

Mais, quelques jours apres, l'Arche d 'Aliiance et Ie Leocadia revenaient 
a Anatom. Encore un projet a I'eau ! 

Pour ne pas retenir trop longtemps l'Arche d'Aliiance, on pressa les 
travaux d'instaliation, puis Ie trois-mats quitta Ie vicariat pour effectuer, 
via Tahiti et "Amerique, son retour en France. 

D' Anatom, Rougeyron envoya, quelques jours apres, une partie du 
personnel, sous la direction de Roudaire, a I'ile des Pins (Kounie). 

Plus tard, Ie commandant Marceau osa tenir au superieur des Maristes 
Ie rapport suivant : 

[1] Lorsqu'en 1844, I'on me proposa Ie commandement d'un 
batiment destine a aller visiter et secourir les missions de l'Oceanie, 
j'etais convaincu que quelques secours materiels etaient la chose 
seule necessaire aux missionnaires pour repandre dans ces 
contrees la lumiere de l'Evangile. 

[2] J'ai du longtemps rester dans cette pensee que Ie commerce 
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etait appele a etre un puissant auxiliaire pour les missionnaires, 
puisque cette pensee etait la leur. J'ai ete longtemps a n'attribuer 
Ie malaise des missions de I'Oceanie et Ie peu de fruits obtenus 
jusqu'ici qu'au manque de moyens de communications avec l'Euro
pe et entre les difterents archipels, moyens que I'on ne pouvait 
attendre que du commerce, et, si je n'avais fait que traverser 
l'Oceanie, comme j'en avais d'abord Ie projet, je serais rentre en 
Europe avec cette maniere de voir, que je considere aujourd'hui 
comme tout a fait fausse. Car je suis convaincu que, suppose que 
la pensee de la Societe de l'Oceanie se tOt realisee, ce qui eCrt 
favorise la marche suivie jusqu'a ce jour par les vicaires apostoli
ques, I'Clluvre de la Propagation de la Foi dans ces contrees eut 
ete gravement compromise, et je me demande s'il eut ete possible, 
par la suite, de remedier au mal et d'arriver a constituer des Eglises 
dans cette partie du monde. 

[3] Ainsi, suivant moi, les resultats obtenus jusqu'a present sont 
pour ainsi dire nuls. 

La marche adoptee ne saurait aboutir a aucun fruit pour I'avenir 
et compromet gravement Ie salut de toutes ces ames genereuses 
qui s'expatrient avec la pensee d'aller gagner des ames a Jesus 
Christ en s'assurant a elles-memes une recompense etemelle. 

[4]11 est a regretter que je n'aie pas pu visiter les missions des 
iles Gambier, Sandwich et la Nouvelle-Zelande. C'est la, assure
ment, une grande lacune, attendu que la premiere est la plus floris
sante, d'apres tout ce que I'on en rapporte, et les deux autres sont 
les plus etendues. Ce n'est pas que je sois sans documents sur 
chacune d'elles, mais j'ai appris a connaitre la valeur des jugements 
portes sur les missions, soit par des personnes etrangeres a toute 
idee chretienne, soit par des personnes religieuses qui n'ont passe 
que quelques jours dans une mission. Car, comme je I'ai deja dit, 
j'ai failli rentrer en Europe apres avoir vu toutes les missions une 
premiere fois sans avoir su apprecier I'etat des populations et la 
position des missionnaires. II a fallu, pour que la lumiere se fit, que 
Dieu me menageat un sejour force dans I'ile Wallis. Aussi , ai-je du 
regarder comme un des evenements les plus heureux de ma cam
pagne I'echouage qui m'a entraine dans des travaux de reparation 
qui ont dure six semaines. [5] J'avais passe Ie mois de novembre 
1846 et celui d'octobre 1847 a Wallis ; je quittai cette mission Ie 8 
novembre 1847 avec la conviction que, malgre les petites miseres 
que je n'avais pas pu ne pas entrevoir, la religion etait la soli dement 
etablie chez les naturels dont la ferveur m'avait edifi6. Je partais 
avec la conviction que tous etaient attacMs du plus profond de 
leur CCllur a la religion catholique, que tous etaient devoues aux 
missionnaires et pleins de reconnaissance a leur egard, mais, dans 
Ie sejour que j'ai fait pour mes reparations, j'ai ete a meme de 
com prendre que, sur les 2 100 catholiques qui composent cette 
mission, un grand nombre, la majorite, tient plutot au parti catholi
que qu'a la religion catholique, que leurs prejuges au sujet des 
missionnaires sont fortement enracines, et qu'i!s sont toujours por
tes a ne voir en eux que des hommes qui ont quitte leur pays pour 
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en chercher un meilleur. J'ai dO comprendre enfin que I'etat de 
cette mission, que j'avais supposee si florissante, est tel que I'on 
pouvait craindre qu'au premier caprice, toute la population se tour
nat vers Ie protestantisme. ( .. . J 

[6] La mission de la Nouvelle-Caledonie, que I'on a cru un instant 
devoir donner les plus beaux resultats, a eu Ie sort qui devait 
necessairement lui revenir, n'etant point soutenue par la priere et 
etant entreprise avec des idees dominantes de c ivilisation. 
[7] Les missionnaires, qui vivaient au milieu d'une population 
d'anthropophages, ayant mis toute leur confiance non pas en Dieu, 
mais dans un gros chien qu'ils avaient, pour ainsi dire, contribue 
a faire passer aux yeux des naturels pour un etre superieur a 
l'evElque, se pratant a la superstition de ces sauvages qui les 
priaient de presenter au chien leurs offrandes pour se Ie rendre 
favorable, m' ont paru presenter un spectacle pour Ie moins etrange, 
mais assurement plus triste que celui de ces pauvres atres dont 
la stupidite etait I'objet de leurs plaisanteries. 

[8] Independamment de ce fait, comment pouvait se soutenir une 
mission dans laquelle les missionnaires etaient, a chaque instant, 
a menacer les naturels de tirer sur eux des coups de fusil, ou 
continuellement dans la joumee on les chassait de devant la maison 
a coups de fouet lorsqu'on etait lasse de causer avec eux en 
plaisantant sur leurs vices et leurs habitudes criminelles et en leur 
tenant des discours imprudents qui excitaient leur avidite? 

[9] Je sais que I'on a explique la ruine de la mission par la jalousie 
d'un chef chez lequel on avait prom is d'aller s'etablir et qui fut irrite 
de voir qu'avant de venir dans sa tribu, I'on avait forme un etablisse
ment dans une autre. II est bien dans les lois de la Providence que 
les passions des hommes servent a exercer la justice de Dieu. 

[10] La grace n'en avait pas moins touche quelques creurs et, 
sans parler des enfants baptises a I'article de la mort, les mission
naires ont eu la consolation de prier sur la tombe de quelques 
chretiens. Au moment de leur depart de l'IIe, ils y ont laisse quatre 
ou cinq chretiens zeles et qui, on peut I'esperer, auront, en 
I'absence des missionnaires, prepare quelques ames a recevoir la 
verite pius tard. lis ont emmene avec eux cinq enfants baptises 
depuis longtemps, dont un jeune chef, vrai heros chretien, doue 
d'une intelligence remarquable et d'une piete angelique. [11] II Y 
en avait un sixieme, qui, durant Ie temps qu'ils etaient assieges 
dans leur etablissement, s'est echappe pour rejoindre ses compa
triotes. Le pauvre enfant avait r~u la grace du bapt1lme avant 
d'atre instruit convenablement ; on avait Mte Ie moment de ce 
sacrement pour lui, afin de me procurer Ie plaisir d '1ltre son parrain, 
ainsi que je I'ai su depuis. Sans doute I'on ne prevoyait pas I'avenir, 
mais c'est une chose triste a penser que ce pauvre enfant aura 
compte a rendre d 'une grace qui lui a ete accordee sans qu' iI ail 
pO en comprendre Ie prix. ( ... J 

[12] Le contact avec les Anglais sera toujours pemicieux aux 
missionnaires, je crois pouvolr avancer cette opinion avec assuran
ce. Les six mois passes a Sydney ne profiterent point a ceux qui 
revenaient de la Nouvelle-Caledonie. [13] Le manque de regie dans 
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la maison, I'absence d'exercices religieux, dans un etablissement 
ou se trouvaient quatre pretres, cinq ou six Freres et autant de 
jeunes naturels, m'a toujours paru quelque chose d'etrange et plus 
que suffisant pour expliquer les miseres interieures et Ie peu de 
fruit que retirerent les Peres de leur echec a la Nouvelle-Caledonie. 

[14] Sauves providentiellement de dessous la dent de ces anthro
po phages par I'arrivee d'une corvette de guerre, ils en conclurent 
que Ie moyen de faire la mission en Nouvelle-Caledonie etait de 
s'y aller etabl ir dans une espece de fort et de faire la mission Ie 
fusil sur I'epaule. II a ete impossible de combattre cette idee, et 
j'ai dO embarquer a bord de l'Arche d'Alliance les materiaux pour 
construire ce fortin, dont les muraBles etaient en tole, et aussi les 
canons pour I'armer ainsi que les carabines de tous les membres 
de la mission. Le bon Dieu eut bientot reduit a neant tous les 
projets conQus avec tant d 'enthousiasme sur la mission du port 
Saint-Vincent, des Ie premier jour de notre arrivee. Tous les cceurs 
etaient singulierement refroidis et, Ie lendemain, jour ou se terminait 
une neuvaine a I'intention de connaitre la volonte de Dieu sur cet 
etablissement, tous etaient d'accord qu'il n'y avait pas a songer a 
Ie former et qu'il n'y avait qu'a se rendre a Anatom. 

[15] Le capitaine anglais, etabli depuis plusieurs annees dans 
cette ile ( ... ) accueillit les missionnaires avec une veritable joie et, 
grace a lui, toutes les difficultes furent bien vite levees pour I'acqui
sition d'une vallee considerable, moyennant quelques objets 
d' echange dont la valeur pouvait aller de vingt -cinq a trente francs. 

[16] Des Ie surlendemain de notre arrivee, nous pOmes commen
cer a debarquer des objets de construction sur une partie de terrain 
que nous avions deboise la veil Ie. J'avais eprouve une certaine 
peine, je I'avoue, a voir les Peres et les Freres descendre du bord 
et prendre possession de cette terre, Ie berceau d'une mission, 
comme I'auraient fait des colons venant s'etablir sur un terrain 
auquel ils ne demanderont que de I'or en echange de leurs travaux. 
Sans aucun doute, chacun isolement pouvait avoir une pensee de 
foi et elever son cceur a Dieu pour demander que cette terre fOt 
ben ie, mais cela suffit-il? Tout ce que j'ai vu me semble dire que 
non. [17] Lorsque je dis au superieur de la mission, homme de 
Dieu, humble, devoue, mais qui n'etait pas appele par sa nature a 
diriger les autres, lorsque je lui dis : .. Eh, Pere, vous ne benissez 
pas cette terre avant que nous commencions a la defricher? », il 
me repondit : .. A quoi bon? Les naturels ne sauraient pas ce que 
cela signifie.» Les Freres mettaient une telle ardeur au travail qu'i ls 
ne voulaient pas un instant de repos. Vers dix heures, j'avais envoye 
chercher du biscuit et un peu d'eau-de-vie, et je demandai que Ie 
travail cessat un instant, c'etait presque avec regret que les travail
leurs obeirent ; mais cette ferveur ne dura pas longtemps. [18] Je 
ne restai que six semaines a Anatom et, plusieurs jours avant mon 
depart, Ie superieur m'avait confie les ennuis qu'il eprouvait par 
suite des reclamations incessantes qui lui etaient faites au sujet de 
la nourriture ... J 'ai deja cependant, me disait-il , aug mente la quanti
te d'eau-de-vie que chacun reQoit par jour, mais apres avoir paru 
satisfaits, ils se plaignent de nouveau.» II n'y avait la rien qui me 
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surprit; Ie contraire eut paru tout a fait inexplicable. [19] II est clair 
que des hommes ne seront jamais capables de supporter des 
privations continuelles qu'a la condition qu'ils auront toujours de
vant les yeux la grandeur de la recompense qui les attend et qu'ils 
vivront d'une vie interieure soutenue par des exercices et la priere, 
mais que, lorsque sans regie ils se livreront a des travaux continuels, 
quelles qu'aient pu etre leurs dispositions lorsqu'ils ont songe a 
partir pour les missions, ils arriveront, au bout d'un certain temps, 
a n'etre plus que d'honnetes ouvriers disposes a regarder en arriere. 

II suffit de dire que ce monsieur - apres avoir commence par faire Ie 
jeu de Mgr Bataillon, puis escamote la visite de la mission de~ Caledonie 
pour satisfaire alors la hate de son aumonier, Ie P. Collomb, non sans 
commettre, au depens de la Caledonie, deux bevues de taille: les ordres 
donnes au capitaine Raballand, puis oubl ies, et la promesse, non tenue, 
de revenir avant juin dans l'TIe - n'etait pas des mieux habilites a emettre 
de pareils jugements, d'ordre religieux ... 



5 - MISSION A KOUNIE 

En aoOt 1848, quand Ie Rover's Bride, capitaine Lewis, entra dans la 
baie de Vao, plusieurs indigenes aborderent, a la nage. lis regarderent 
les missionnaires avec etonnement, taterent leurs vetements, demande
rent leurs noms: 

- Nous sommes des missionnaires franyais. 
- Ate (bien)! 
Le P. Chatelut avait son lorgnon a la main. Les indigenes Ie lui deman

derent. Un des hommes Ie porta a hauteur des yeux, qu'iI ferma tous 
les deux; I'autre ne ferma qu'un csil, mais celui qui etait devant Ie verre; 
Ie troisieme voyait des merveilles! 

lis furent bientot entoures par une foule qui s'interessait a leurs souta
nes; ils penserent qu'on convoitait Ie gras de leurs jambes. Les habitants 
demanderent a Lewis: 

- Qu'est-ce que ces Blancs viennent faire? A quoi nous serviront-ils? 
- lis vous apprendront a travailler, a cultiver, etc. 

Les natifs semblerent rassures. 
La premiere chose a faire etait d'aller voir Ie grand chef de l'TIe, qui 

demeurait a Gadji, sur la cote ouest. lis s'y rendirent Ie lendemain avec 
Lewis. Le chef demanda: 

- Vous etes des missionnaires? 
- Qui. 
- Des teachers de Samoa? 
- Non. Nous sommes des missionnaires catholiques franyais. 

L'installation 

La mission fut ouverte Ie lundi 15 aoOt au nom de la Sainte Vierge, 
declaree reine et protectrice: c'etait la mission de Notre-Dame-de-I' As
somption. Le responsable en etait Gilbert Roudaire. 

Les habitants de l'TIe etaient ennemis de Mare et de certaines tribus 
de la Grande Terre. lis avaient pratique Ie cannibalisme jusqu'a I'arrivee 
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des Europeens. Vers 1842, ils s'etaient em pares d'un navire et en avaient 
massacre I'equipage; ils avaient aussi assassine trois ou quatre teachers 
samoans venus quelque temps avant. Ces teachers les menayaient de 
la colere de Jehova s'ils ne se convertissaient pas. Une epidemie etant 
survenue, les Kounie y vi rent I'execution de la menace, et les teachers 
soupyonnes d'en etre la cause furent tues. Oepuis, Ie nom de Jehova 
signifiait terreur, et tout acte de religion etait suspect. 

Le 20 aoOt, Ie Rover's Bride et Lewis qui faisaient Ie va-et-vient entre 
Anatom et Kounie, reparurent a Vao. On reyut les premieres nouvelles 
d' Anatom : les ministres presbyteriens y disaient que les missionnaires 
catholiques etaient des etres malfaisants, venus detruire les plantations. 

Premier courrier 

Le dimanche 23 septembre, par un navire santalier se rendant a Hong
Kong, les Peres ecrivent en France, entre autres Roudaire. Comparant 
I' lie des Pins a celie d'Anatom, iI disait qu'il n'y avait aucun espoir dans 
cette derniere : les habitants y font pitie, tandis que les Kounies sont la 
creme du vicariat, encore qu'ils soient bien au-dessous des Samoans. 
Quelle difference entre Samoa et la Nouvelle-Caledonie et ses environs! 
La, un peuple hospitalier, civil ise, se conduisant avec pudeur et justice, 
ayant beau coup de goOt pour les choses religieuses. Ici, «ce qu'on peut 
imaginer de plus degrade, de ehonte », un etat permanent de guerre, 
mefiance reciproque, ruse, surprises, vengeances. Quand la grace aura 
reussi, predisait Roudaire, sa puissance eclatera et Ie missionnaire ne 
pourra pas dire qu'il y a ete pour quelque chose. 

Roudaire en Caledonie 

En novembre, informe par Cooper, captain de I'Avon, revenant de 
Nouvelle-Caledonie que Bouarate, a lenghene, attendait toujours les mis
sionnaires prom is et etait bien dispose en leur faveur, Roudaire demanda 
au captain Silver, qui partait pour la Caledonie, de Ie prendre a son bord. 
Silver accepta de I'y emmener gratuitement ainsi que Ouatchiouma, grand 
chef de Kounie, qui voulut I'accompagner. 

A lenghime, Bouarate Ie pria vivement d'ecrire a Oouarre pour I'inviter 
a resider dans sa propriete de Calegone, qu'iI y serait en securite. O'apres 
Roudaire, Ie voyage que ce chef avait fait a Sydney lui avait fait du bien ; 
il avait cesse de manger de la chair humaine. La presence de Ouatchiou
rna amena Ie Pare a constater que les chefs de Canala et de I'lie des 
Pins etaient allies, et leurs peuples, en relations de parente. Un peu plus 
tard, ecrivant au superieur des Maristes, iI conclura : «Jusqu 'a present, 
nous autres, Fran<;:ais missionnaires et autres, nous n'avons connu que 
ce qu'iI y avait de miserable en fait de ports et de pays dans cette 
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Nouvelle-Caledonie. Les habitants [ceux du sud] eux-memes, sans etre 
bien differents des premiers [ceux du nord]. offrent plus de garantie, en 
ce qu'ils sont habitues depuis fort longtemps a la frequentation des Euro
peens. " 

Opposition 

Un jour, Ouatchiouma vint informer les Peres qu'un chef Kounie de 
ses parents, revenant de Sydney, lui avait demande de chasser les mis
sionnaires, car ils n'etaient d'aucune uti lite pour la tribu. II ajouta : 

- J'ai demande aux capitaines Lewis et Silver s'iI fallait vous renvoyer 
ou vous garder. lis m'ont dit : " lis vous seront utiles : ils vous instruiront. " 
Donc, construisez votre maison. C'est bien que vous restiez. 

Peu apres, les missionnaires demanderent au chef I'autorisation de 
prendre a la mission un jeune gar90n, Thioua. Le chef donna son consen
tement. 

Roudaire informa ses confreres d'un article du Samoan Reporter sur 
les missionnaires catholiques, paru dans les journaux de Sydney: les 
ministres sont etonnes que les missionnaires catholiques aient, a Anatom, 
une grande maison, alors que les teachers, eux, n'y ont qu'une case; 
d'autre part, ils transgressent Ie dimanche, on les a vus a la chasse. 
Roudaire conclut: " Les heretiques se scandalisent de peu ; ils epient 
pour calomnier et crier au scandale. " 

A cette epoque, Roudaire expliqua son projet a ses confreres: il avait 
appris qu'une l1e des Nouvelles-Hebrides, Ticopia, etait peuplee de Poly
nesiens, des Tongans emigres, semblait-il; comme il en connaissait la 
langue, iI avait con9u I' idee d'y aller. 

Lettres de Caledoniens 

On etait sans nouvelles d'Anatom depuis deux mois et demi. On atten
dait, entre autres, des reponses au courrier, par exemple a cette lettre 
(adaptee en fran9ais) d'Augustin au P. Rougeyron. 

Pere, 
Salut a toi a Anatom. Aujourd'hui, j'ai commence par faire Ie mal, 

mon ventre est dans la souffrance lorsque je me rappelle ce que 
j'ai fait. Ce que j'ai fait est tres mauvais. Qui, Pere, pardonne-moi. 
Dis de bonnes prieres et de bons chapelets pour que je devienne 
bon. 

Pere, je crois que les Peres vont me chasser en paiement de ce 
que j'ai fait ici; car ils savent maintenant que je suis mauvais. Qui, 
je pense qu'ils vont me chasser. Pere, s'ils me chassent, je ne 
pourrai pas te dire adieu ; adieu donc d'avance, Pere, adieu. 
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Si on me chasse, je ne t'oublierai pas pour cela; je me souviendrai 
de ce que tu as fait pour moi. 

Pare, pardonne-moi encore une fois. Je ne veux plus me compor
ter ainsi a I'avenir, mais prie Dieu qu'il me pardonne. 

Je viens te demander, Pare, quelle est la parole de Dieu qu'iI 
faut que nous croyions pour etre sauves. Je ne sais pas si tu me 
comprends, Pare, je vais te dire ma parole de nouveau: ecris-moi 
a l'TIe des Pins ce que Dieu exige que nous croyions, car je ne me 
sou viens pas de tout. Fais-moi passer une longue lettre pour 
m'instruire, car je ne voudrais pas oublier la parole de Dieu. OUi, 
je t'en prie, instruis-moi. 

Je serais bien content si tu m'envoyais une petite caisse pour 
mon cahier. Car, aujourd'hui, j'ecris de nouveau ces choses, 
comme rosa, rosae, dies, diei, etc. Je crains que mon cahier ne 
se dechire, ne me refuse pas, je t'en prie, cette petite caisse. 

Dis adieu ames compatriotes qui sont avec toi. Recommande
leur de bien prier pour moi qui suis aujourd'hui I'enfant du Demon. 
Je ne veux plus jamais I'etre. 

La maniare de faire du P. Goujon est tras bonne. II fait comme 
tu faisais autrefois a mon egard; mais je ne suis pas aussi content 
du Fr. Jean. Je lui ai demande de me faire une petite caisse [bureau], 
il ne veut pas. 

Tu te faches contre moi de ce que je ne t'avais pas ecrit. Tu as 
raison de te facher, car je suis bien mauvais ; mais pardonne-moi 
encore. 

Je veux travailler beaucoup pour en faire don a Marie, alin qu' elle 
ait pitie de moi pecheur. 

Pare, toi, ne travaille pas beaucoup. Je ne veux pas, moi, que 
tu sois fatigue. Pour moi c'est bien que je Ie sois, parce que j'ai 
fait Ie mal. 

Appelle-moi pras de toi pour que tu m'instruises dans les livres. 
Apras la ciasse, j'irai bien travailler. Aujourd'hui, je ne sais rien, 
aussi, regarde comme ma lettre est mal faite. 

Tu ne pourras bient6t plus m'ecrire, Pare, adieu donc. De long
temps je ne pourrai plus t'entendre parler, de longtemps je ne 
pourrai plus te voir. Adieu, Pare Rougeyron, pour la derniare fois. 

Augustin, Kristiano. 

Le 26 avril, arriva un navire de Paddon, Ie Governor, amenant les Freres 
Bertrand, Auguste, Michel et Prosper, envoyes par Rougeyron pour se 
guerir de la fievre, en attendant de renforcer la mission. II apportait des 
lettres des Caledoniens a Augustin, dont celle-ci. 

Manuel CoIne it Augustin Taouane 

Augustin, je desire t'envoyer une lettre, mais je ne sais pas la 
faire ; nous ne demeurons plus sur Ie bord de la mer; nous habitons 
sur la montagne a cause de la Mvre. 
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Augustin, comporte-toi bien a l'lle des Pins. Je ne t'oublie pas 
dans mes prieres et chapelets. Sois fidele a demeurer aupres des 
missionnaires ; pour moi, je ne les abandonnerai jamais. Je mourrai 
s'ils meurent, je vivrai s'ils vivent. 

Regarde comme les actions des hommes de notre pays sont 
mauvaises en faisant ce qu'ils ont fait a I'egard des missionnaires; 
mais aussi, Dieu les a punis. Un grand nombre sont morts et sont 
tombes dans l'Enfer. Mon ventre souffre de les savoir en ce lieu. 
Prie de ton cote et moi du mien pour nos compatriotes qui ne sont 
pas encore morts. 

Aide les missionnaires a l'lle des Pins, dans leur travail ; ne sois 
pas ingrat. Sois bien sage. Prions aussi pour les missionnaires qui 
nous ont pris dans notre pays ou nous etions des sauvages et ou 
nous ne connaissions pas Dieu. Oh ! Que je me trouve heureux 
aujourd'hui d'etre avec eux! Je veux leur etre reconnaissant par 
ma fidelite. 

Rappelons-nous souvent, Augustin, ce que les Peres ont fait pour 
nous. lis ont quitte leurs meres, leurs peres, leurs biens, leur pays 
pour venir chez nous, nous faire connaitre Dieu. ~ui, Augustin, 
rappelle-toi souvent cela ; tu es chretien com me moi. 

Nous souffrons, a Anatom, de la fievre : mais ne crains pas, si 
tu as fait quelque pecha, viens tout de meme ; tu te confesseras 
dans la langue de notre pays au P. Rougeyron, ta confession sera 
mieux faite. 

II y a quelques jours, un grand vent a souffle et trois navires de 
M. Paddon ont ete jetes a la cote, mais personne n'a peri . 

Nous attendons to us les jours I'epicopo. Qu'iI vienne donc vite. 
Nous retoumerons en Caledonie, ou nous ferons de nouvelles ins
tances pour Ie bien aupres de nos compatriotes, qui en font pour 
Ie mal. 

Quand je me souviens de ce que les missionnaires ont fait et 
que je vois que je demeure chez eux et qu'ils me comblent de 
choses : de la nourriture, des vetements, de petites haches, je rou
gis, j'ai honte. Ah ! Si nos compatriotes savaient com me moi com
bien sont bons les missionnaires, ils les aimeraient beaucoup. 

Quand tu travailles, Augustin, donne ton travail a Jesus et a 
Marie. Quand les Peres ou les Freres te grondent, ne murmure pas, 
mais reste de bonne humeur. 

Manuel, Kristiano. 



6 - DES CALEDONIENS A FUTUNA 

II etait un petit navire 

Au debut de 1850, apres la demission de Mgr Douarre, les Caledoniens 
et Ie P. Rougeyron attendaient sur l1Ie Kounie Ie navire de I'esperance, 
qui devait les conduire a Futuna. Le 10 mars, I' Elizabeth, un tout petit 
schooner neuf de 38 t. , commande par un capitaine de dix-neuf ans, 
James S. Prout, mouillait dans la baie de Vao. 

Rougeyron fut alors heureux d'entendre Douarre lui dire que si Futuna 
recevait ce groupe et en acceptait d 'autres, iI retoume chercher un autre 
contingent de volontaires a Balade. Cela permettrait de laisser ouverte 
«Ia porte de la Caledonie a d 'autres missionnaires ». 

La goelette devait partir Ie 12, mais Ie capitaine prit une fluxion de 
poitrine, retardant Ie depart. 

Ce retard fit decider Ie bapteme des catechumemes du groupe caledo
nien, qui comprenait deja six chretiens, Ie samedi-saint 30 mars. Goujon 
a conserve leurs noms. C'etaient deux femmes et deux filles, baptisess 
Emilie, Dorothee, Marie et Elise; et huit jeunes gens, Neia (Joseph), Ie 
frere de Michel, Kade (Gui llaume), Debou (Jean), Debou (Franyois), Ouri 
(Pierre), Moeaou (Andre), Debou (Aime), jeune frere de Louis et de Made
leine, Toudone (Henri). 

Le lendemain, jour de Paques, Douarre benit les deux couples et, apres 
la messe chantee en sa presence, a 10 heures, Ie jeune capitaine, a 
peine gueri , donna Ie signal du depart. La goelette etait surcharges : six 
hommes d'equipage (Ie capitaine, Ie second et quatre matelots), les deux 
Peres, 23 Caledoniens et les 5 Wallisiens. L' Elizabeth appareilla vers 14 
heures. 

La «reduction » etait partie avec un assez bon vent. Au cours du voya
ge, Rougeyron avertit les Caledoniens que si les Futuniens ne voulaient 
pas d'eux, il les rapatrierait a Balade, et tout serait fini. A quai ils replique
rent : «Au lieu de revenir chez no us pour y etre abandonnes et offenser 
Dieu, nous preferons aller dans un pays etranger ou nous serions vite 
tues avant d'avoir pecha.» Et Louis d'ajouter: «Nous avons prie Marie 
d 'stre reyus a Futuna. » 
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Futuna 

Tous les creurs furent pleins de joie a la vue de Futuna. Cetait Ie 29 
avril, un dimanche; iI n'y avait personne sur Ie rivage, ils etaient tous a 
la messe. 

Au bout d'une heure, la population revint de I'eglise en chantant des 
cantiques. Le chef de cette paroisse (Keletaona) arrivait sur un canot 
europeen. «Comment allez-vous? », demanda-t-il en franc;:ais a Rougey
ron, qui I'avait vu lors de son passage rapide en decembre 1843. Rougey
ron connaissait tous les missionnaires sur rTIe: Servant, Ie frere Marie
Nizier, Grezel et Mathieu. II fut conduit a Kolopelu, ou residait Mathieu, 
chef de la mission, a deux lieues, par un chemin escarpe. 

Les Caledoniens seraient confies a la paroisse d'Alo, au chef Filipo et 
a Gagniere, qui s'occuperait du «petit troupeau », tout en apprenant Ie 
caledonien avec Rougeyron. Six iraient a ce qu'on appelait college. 

Le lendemain matin, Rougeyron et Mathieu redescendirent a Sigave, 
ou, a bord de I' Elisabeth, les Caledoniens etaient anxieux. 

- On vous attend a Alo avec impatience! 
Mathieu les mene a Alo; les Futuniens se les disputerent. Le chef Filipo 

les rec;:ut comme des «parents». Rougeyron etait retourne chez Grezel. 
A sa demande, Ie captain Prout accepta de traverser Ie nord des Nou
velles-Hebrides pour verifier les dires de Roudaire sur les TIes polynesien
nes de I'archipel, en ralliant Sydney. 

N'abandonnez pas la Caledonie! 

Rougeyron emportait une lettre de Gagniere au superieur des Maristes. 
Le Pere se dit sur du succes, parce que les Caledoniens, qui ont eu Ie 
projet de retourner chez eux, croient que c'est une inspiration de Dieu. 

Rougeyron prit avec lui Louis et Ie frere du chef Michel. II partit sur 
I' Elizabeth Ie 8 maio Douze jours apres, on etait en vue d'Erronan (appelee 
aussi Futuna, a cause de I'origine de sa population), jolie petite lie, qui 
parut fertile et fournie en vivres. «Ah, se dit-il, si on I'avait connue avant 
d'aller a Anatom!» Louis serait reste volontiers com me catechiste ... Cap 
sur Anatom, ou Ie capitaine voulait faire affaire. L' Elizabeth y mouilla Ie 
lendemain. Rougeyron descend it a terre avec ses deux compagnons. II 
revit la maison qu'iI avait fait construire et que Chapuy venait de vendre 
(un mois et demi auparavant). Ie beau jardin, naguere si plein de legumes, 
etait envahi par I'herbe. Les habitants etaient heureux de Ie revoir, mais 
desapPointes d'apprendre qu'il ne faisait que passer, surtout les petits 
enfants, eleves par Chapuy, qui ne Ie quittaient pas d'une semelle. 

En attendant que Ie capitaine appareille, Ie Pere partit avec Louis et 
Joseph visiter un village ou il avait catechise. lis revinrent au clair de 
lune; un canot les attendait. Rougeyron dit a Anatom un adieu definitif. 

Cependant I' Elizabeth resta encore une journee au port. Le ministre 
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protestant, qui avait la fievre, put venir a bord demander de la quinine 
a Rougeyron, qui lui en donna volontiers. 

Le schooner appareilla Ie lendemain 23 maio Le 10 juin, avant de 
debarquer, Rougeyron ecrivit au superieur des Maristes. Appres avoir 
refait I'histoire du troisieme essai de residence en Caledonie, qui avait 
abouti a la demission de Douarre, raconte I'accueil fait par Futuna aux 
Caledoniens, ce pn§tre de trente-trois ans s'ecrie : «Nous ne pouvons 
pas delaisser les Caledoniens ; autorisez-moi a y retourner encore une 
fois ". Un nouvel essai, croyait-il, reussirait, quand on voyait comment Ie 
«grain de seneve " avait, cache en terre, multiplie : en 1847, il emmenait 
a Sydney cinq chretiens; a present il y en a vingt-trois. II n'y a qu'une 
seule methode pour les Melanesiens : former hors du pays un noyau, 
puis rentrer avec ce noyau, avec « peu de personnel et de materiel " . Car 
il fallait renoncer aux signes de la puissance. II suffisait de deux pretres 
ne portant rien que I'indispensable et, pour argent, une petite allocation 
seulement, pour Ie fret du navire. 

II avait debarque a Sydney quatre jours plus tard et expedie sa lettre. 
Apres en avoir confere avec Ie P. Roudaire et delibere avec les confreres 
qui etaient la en attente, il ecrivit a nouveau en Europe pour confirmer 
sa requete. Louis Tadinan voulut joindre a ce courrier une lettre dans sa 
langue au superieur des Maristes (Rougeyron prevenait I'etonnement du 
destinataire en affirmant que cette lettre de Louis etait «tout entiere de 
lui " , qu'il ne lui avait «rien dit, ni avant, ni pendant, ni apres ,, ; il en avait 
seulement joint une traduction, naturellement). 

Sydney, Ie 16 juillet 1850 

Pere, 
aba one kia timi letre lia, aba aka tumali, me laimi liure aeon kiane 
takeba, aka meui etimi kiane tine nacaba ke arikiba diame, anbit 
timi kione takeba narame; aiuan mena tine nacame nane latin, 
karama ariki na niela aka uali gauarili, aka ule ke ariki ta takenaa 
pere Raugeyran kera muamuaene keremi vandiba. 

eina epikapo, tone vandia timi puemuaba, na aka cagekena ari 
timi kera vandiali, kalaite at aba buara kartiene, kebama nacala 
teama eegene, kera vandia puemuaba epikapa, ta ari ucaba, keua
me aiuaba kebame ora tumua nane puemuaba, uame buba, teme 
ualeba pere Raugeyran, na futuna, ekira ari tidia, aba one aka go, 
keba namete laimi maiaba, kelame tu tarabene nune infema, aba 
one ari ela, kebuba vandila laimi tiamaba, laimi dinge tiama/a dianu
ba, ke aiuaba meba boleba, uame lame abame mat, uame lame 
maalep, abame maolep, keba aia, keba ora ina pekata, kebame 
pe muani uali laimi anbiba, kianetiane, sakramanta nacaba, on kiba
ne ma nataki, tuia teama cegene nali, mela kandiene dianuba emone 
keba ma na ildepens, aba ora paliit aka dieraba, kebanamet laimi 
endire none puemuaba, diela abo ari aka priere, nacane Maria, 
Mera telaliet naene, mera ina timi tabune, mera ora pe on timi 
puemuaba. emane aba pe ari, on kibame ina da, melame orata 
teama cegene nacaba ; aba pe namete meba ina ika uenu na futuna 
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mebame idiu uange meba tu ina katesis nane puemuaba emone 
uame la on abamebu tela aon cegene. 

anbite pualaite bueba ke ora paliit oko dieraba aiuaba oko meba 
tetaliet epikopo mera takebakaru teama cegene liete eabaone aia 
Mba ta ari nacane abaone tu ari ucane pere Rougeyron mera ari 
nacane ekiba ari aba oko go. 

epikopo oko on timi ciengane, ta aiuane liba oko; lone takeba timi 
keba tetaliete ta tobune keba ora ta paela laimi maioba anbit ta ari 
uame kiteme tumaliba oko pere Rougeyron, on kibame oro telalio 
meio takeba teama cegene. ekiba mo nabueuange ta ari ucaba pere 
Rougeyron uame bulaliba laimi endiu na futuna teme ora uoleba na 
balade eaba one ari ucane kebuba ki uame aiuane mera uoleba nali 
onki tuia teama cegene nacaba uame ariia onkio uoleba nane pue
mua. iare mela aeba meba mate toroMne keba aia keba ora ina peka
to. Mone aba one ari priere nacane Maria metibuar kera vadiba mete
me inatimi tobune melame aiuala liba laimi endiu emone ualiki tone 
tanla nuaba Maria ekibaone tu nane timi dau la aiuala liba uali naeba 
la biuala oko kibame ora ta tula laimi anbiba. 

eina pere, abe ora ta ma pere Rougeyron, paela laimi anbiba M 
tobune epikopo, pere Rougeyron, oko on timi uengane, buet vandia 
uagela, laimi endiuliet jesu kristo, to oko titigate kera pa toroMne 
demo, ta aiuane mera tarteba ela na iene, mera uoleba nane paradi
so. kome ari oko priere, melame pe katoliko on laimi endiu, kiM 
tatula, anbit mera on timi kibame ina ; elo, na telalio oko meio 
paramela etimi kelaone ora ina, nae teama cegene, paiNt oko dierala, 
ariki la toroMne MIa ina tidia, oko la kebula, me an bita ke moiula, 
me endiu iare, kela ina tidia, elaone pe paM/a mone gauarili keba 
tunali ma epikopo, la aiuala oko meba Drama nacala, laone paliit 
oko dierala etimi kelaone ina gauarili, laone tetaliet epikopo, laimi 
aon muani, mela ciadote cane merone ondi, la ari kela diuge ari, 
ke arititame tao ina uagela gauarela, la ari kitame takete epikopo, 
etimi toroMne puemuala ; anbit la ari, kitame ina timi muane, ke 
bula diabala uali gauariti. epikopo tone oko tuma/ila, ta ariucala, 
kiteme ta anbu na tegene, emone temebu tume gauarela nacala, 
elaone oko tuma kera paramela epikopo, uame kerau mo gauarili 
epikopo nacala, nadiuge muamuaene ke uali kelame pe katoliko 
eina, me muani kera ta na cegene. 

me eina oko on timi kebe ina ma pere Rougeyron, abeme ta tula 
oko endiu me laimi aon muani, emone abeme uolela na futuna, 
melame uiamuita, laimi endiu, emone lame pe kristiano toroMne, 
lame pe on, emone, nane agaite, abame ta torobene nane puemua
ba, abame ina uali apostolo, emone lame pe kristiano torobene 
laimi endiu nane puemuaba. 

elo pere, paliit oko dieran MIa vandia uagela laimi endiu teama 
cegene alendiume kelaone vendita kelaone oko muani keariki la 
niela kela oko diadiali ko ora mandita meio takela karu naeme ariki 
lame tao ina uagela guarelo iomebukia ko ina uali niadia kera ina 
na/ila laimi endiu MIa tu oko pekato ekila tu nacane ta paramela ; 
ua/ila la diuge ina uali laimi endiu kome ora madita meio takela 
teama cegene, tibuar kio bubone na/ila merone ondi lame tu torobe
ne nane inferno. 
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anbit endiu nane puemuaba ke aria oko muani, ke tanbuane kela 
kia nane dane laimi pidiu, malok, 10 oka tuma/i, la muamuaene ke 
ualitua puemua acon nali aiuala mela kia na/i kara aneualit kome 
ianbuile karu teama cegene mele uolBla laimi endiu nali. ko kia M 
anaia endiuliet jesukristo kela tanbo nane inferno kame mandila 
laimi endiu meia takela aon cegene mele ciaela nane timi nope eina 
ua/i kela bui kearila nielaia undiat kome ina mera noote laimi tebala. 
afendiume iome ari dogane, kinone ari aorate oko uagela nacane 
ke aruabuafabaete me eina nadiuge muamua{me ke paiNt aka diera
fa etimi Mfa ina nae misianario fa one parinao laimi krist/ano kelamo 
na/i gauarifi ke oko fa ke aiuafa ako teama cegene kelaane pubone 
oko na/ifa laimi kela ina tidia ekila vane gauarifi aon cegene fa ari 
kelaone oko go. 

ko ora kidinao nafi naeme 
Louis Tadinan 

«Pere, nous avons lu ta lettre, nous avons reyu les beaux livres 
que tu nous as envoyes ; mille fois merci de ce que tu as daigne 
ecrire 3 nous qui ne sommes pas tes semblables, et aussi de ce 
tu as bien voulu nous donner ta signature. J'aurais desire t'ecrire 
en latin, mais je n'en sais pas beaucoup ; iI y a tres longtemps que 
Ie Pere Rougeyron ne m'apprend plus rien, car il pense a nous 
abandonner, lui aussi. 

L' epicapo a maintenant quitte notre pays, je ne veux pas te dire 
pour quelle raison, la honte m'en empeche. Nous sommes 23 chre
tiens, qui demeurons aupres des missionnaires. Quand I'epicopo 
a abandonne notre ile, iI nous a dit: • Voulez-vous retoumer chez 
vos parents? Si vous ne Ie voulez pas, Ie Pere Rougeyron vous 
conduira a Futuna.» En entendant ces paroles no us nous sommes 
mis a pleurer, dans la pensee que tous nos parents seraient dam
nes. Nous avons repondu que nous ne voulions pas abandonner 
nos Peres, les peres de nos ames, nos vrais peres ; que naus avions 
peur, en retoumant au milieu des notres, de commettre encore Ie 
peche et de redevenir mauvais, etant prives des sacrements ; que 
nous aimions mieux aller 13 ou il y aurait des chefs sac res qui 
auraient soin de nos ames. Quand nous fUmes 3 I'lie des Pins, 
plus lard, la douleur s'empara encore de nous, au souvenir de notre 
pays. Chaque jour, nous priions avec ferveur, nous nous adressions 
3 Marie pour qu'elle intercede aupres de son Fils en faveur de 
notre pauvre pays. Ensuite, nous nous sommes dit: «Que faut-il 
que nous fassions pour que nous ayons encore des missionnaires 
dans notre pays? » Nous pensames qu'a Futuna nous pourrions 
faire beaucoup d'huile et, avec cet argent, louer un navire pour 
nous ramener dans notre ile, pour y raconter les belles choses que 
nous aurions vues. Au bout d'un certain temps, quand nous aurions 
converti beaucoup de m~nde, nous aurions ecrit 3 nos chefs sacres 
pour les faire venir. 

Une autre fois que notre interieur souffrait beaucoup, nous avions 
resolu de demander 3 I'epicopo deux chefs sacres, mais nous 
n'osames pas faire nous-memes cette demande ; nous nous adres-
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sames a cette fin au Pare Rougeyron, et en lui disant cela nous 
pleurions beaucoup. L'epicopo est si bon, iI nous aime tant qu'il 
nous fit une reponse favorable : II nous accorda que Ie navire retour
nerait en Caledonie pour prendre nos parents; il ajouta que si Ie 
Pere Rougeyron etait bien content de nous, nous devrions nous 
adresser a toi pour avoir encore des missionnaires, et que tu nous 
les accorderais. 

Durant notre traversee a Futuna, Ie Pere Rougeyron nous a an
nonce que, si les habitants de Futuna ne voulaient pas nous rece
voir, il nous ramenerait a Balade, pour nous y laisser sans pretre. 
Nous lui avons n3pondu que, s'iI ne voulait nous mener en un lieu 
que pour nous y abandonner et nous laisser exposes a offenser 
Dieu, nous aimions mieux etre conduits dans une terre etrangere 
ou I'on nous tuerait vite avant que nous commettions Ie peche. 
Ensuite nous priames Marie de ne pas nous delaisser, mais de 
disposer les gens de Futuna a nous accueillir. Marie a ecoute notre 
priere, car ils nous ont re9us comme leurs enfants, et ils sont 
contents que Ie navire aille maintenant chercher nos parents. 

Ainsi, Pere, aujourd'hui je vais avec Ie Pere Rougeyron chercher 
beaucoup de gens de mon pays. L' epicopo Ie veut. Le Pere Rou
geyron est bon, il ne veut pas abandonner les hommes que Jesus 
Christ a rachetes; iI est tres en colere de voir que Ie demon les 
vole tous; il voudrait les lui arracher pour les mener au paradis. 
Prie donc beaucoup pour que ceux que nous allons chercher de
viennent de bons catholiques, et pour que nous reussissions dans 
tout ce que nous entreprenons. Qui, je t'en supplie, pardonne en
core cette fois ; ils sont tres repentants. D'ailleurs ils ne sont pas 
tous coupables, iI y en a beaucoup qui se sont opposes a ce crime 
qui a ete commis ; du reste, la plupart des coupables sont des 
etrangers venus depuis peu dans notre tribu. Plusieurs des hommes 
de Balade se reunirent pour blamer ces etrangers, apres ce qui 
vena it de se passer. 

Quand, plus tard, nous y all ames faire une visite avec I' epicopo, 
ils lui exprimerent un grand desir de Ie voir demeurer au milieu 
d'eux, et un vif regret de leur faute ; tous ces mauvais chefs lui 
demanderent pardon, en assurant que leur dire etait sincere, qu'il 
n'arriverait jamais rien de pareil dans la suite. lis offrirent a I' epicopo 
toutes leurs terres et promirent de lui faire sa maison sans aucune 
retribution. L' epicopo fut tres content d'eux et il leur annon9a qu'iI 
allait d'abord se fixer a lenghene, mais qu'il reviendrait ensuite chez 
eux. Mes compatriotes furent dans la joie de se voir ainsi pardon
nes. Si, alors, I' epicopo etait reste chez eux, je suis convaincu 
qu'aujourd 'hui ils seraient deja catholiques ; ce fut un malheur qu'il 
soit aile a lenghene. 

Toutefois, ce que nous faisons avec Ie Pere Rougeyron est une 
bonne entreprise. Nous allons prendre les chefs de Balade avec 
une partie de leurs sujets, pour les conduire a Futuna. Ayant la de 
bons exemples, ils ne tarderont pas a devenir chretiens, a devenir 
bons. Alors, nous retoumerons tous dans notre pays, nous preche
rons comme les ap6tres, et toute notre terre se convert ira. 

Qui, Pere, je suis tres afflige de voir les chefs sac res abandonner 
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ces limes. Tu as eu raison de les abandonner parce qu'ils furent 
trop mauvais, mais aie encore pitie d'eux et donne-leur deux de 
tes enfants ; on ne les traitera plus com me par Ie passe, tu verras. 
Fais comme notre Mere: elle ne rejette pas ceux qui lui demandent 
pardon, quoiqu'ils soient charges de peches; de mame, ils te de
mandent pardon, aie pitie d 'eux, donne-leur encore cette fois des 
chefs sacres, fais cesser ta colere contre eux, car ils iraient tous 
en enfer. 

II y en a quelques-uns dans ma terre qui ne sont pas totalement 
mauvais, car, Ie soir, quand ils regardent Ie ciel, les etoiles, la lune, 
ils devinent qu'il y a la-haut un pays magnifique, et ils briJient du 
desir d'aller Ie voir, mais ils ne pourraient jamais Ie voir si tu ne 
leur envoyais pas quelqu'un pour leur en montrer Ie chemin. 

Je te repete, iI est vrai, toujours la mame chose, et ils ne changent 
pas pour autant; mais, cette fois, ils sont bien decides a faire tout 
ce que les missionnaires leur diront. C'est ce que m'avaient assure 
tous les chretiens que nous avons laisses a Balade; je crois reelle
ment qu'il en est ainsi , car, en voyant I'epicopo, tous les mauvais 
chefs avaient envie de pleurer. 

Regarde-moi encore comme ton enfant. 
Louis Tadinan » 

A Sydney, on nolisa Ie Mary Ann. Rougeyron, Louis et Joseph partirent 
pour Balade via Kounie. 



7 - DE L'OR EN AUSTRALIE 

Gilbert Roudaire ecrivit de Sydney, au superieur des Maristes, Ie 11 
juin 1851 , soit moins de deux mois apres que Douarre et ses mission
naires furent partis pour la Caledonie. 

[1] ( ... ) Voila environ huit jours que Ie P. Rocher a r~u des lettres 
de presque toutes les missions. ( ... ) 

Aux Navigateurs, iI vient d'y avoir une grande et demiere bataille 
sur Ie lieu meme de mon ancienne residence, ou se trouvent actuel
lement les PP. Dubreuil et Pade!. II y a eu environ soixante morts; 
la case des Peres etait pleine de blesses qu'ils etaient occupes a 
panser. Les balles sifflaient a leurs oreilles, mais personne d'aucun 
parti ne les a molestes en rien. Entin, les deux camps, se voyant 
a peu pres d'egale force, ont fini par conclure la paix, apres trois 
ans d'une guerre malheureuse qui a ruine tout Ie monde, mais 
principalement I'influence des ministres protestants ; c'est au moins 
ce que cette guerre a eu de bon. [2] Comme ce moment paraissait 
bien choisi pour y arriver avec un vicaire apostolique et toutes ses 
ressources! Mais Dieu et les hommes en ont decide autrement. 
L'eveque d'Amata est actuellement a Balade, occupe a s'y installer 
de son mieux. Son impatience de repartir ne lui a pas permis 
d'attendre Ie resultat des mesures qu'il avait prises pour cela, c'est
a-dire Ie retour des Caledoniens qu'on a envoyes a Futuna et dont 
on vient d'apprendre qu'ils ont ete baptises la veille de paques. ( ... ) 

Douarre avait ete nomme, en eftet, vicaire apostolique des Navigateurs 
(Samoa) et Gilbert Roudaire, qui avait fonde cette mission, en etait evi
demment content, 

[3] mais Mgr d' Amata etait si contrarie de cette decision que, 
depuis Ie jour ou elle a ete connue, je suis devenu pour ainsi dire 
I'objet de sa mauvaise humeur, comme si j'en avais ete la cause ; 
apres quelques jours d'agitation et de combats interieurs, il s'est 
enfin determine a se rendre aux Navigateurs, mais comme un pa
tient qu'on mene au supplice, et toujours avec la resolution inti me 
de ne pas y rester. [4) Dans huit jours, nous allions partir, en passant 
toutefois par I'lie des Pins ou Mgr avait I'intention secrete de laisser 
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la plus grande partie de son monde et de ses provisions, en sorte 
que je serais arrive seul aux Navigateurs. Sur ces entrefaites, arrive 
une demiere lettre de France, qui lui rend la liberte de choisir lui
meme Ie lieu de sa residence, et Ie voila maintenant en Nouvelle
Caledonie. 

[5} Or, tout en regrettant son choix, je ne voudrais pas trop Ie 
blamer, parce qu'un missionnaire est toujours plus attache a la 
mission qu'il a commencee lui-meme qu'a toute autre et parce qu'il 
y a, entre lui et ceux qui I'ont vu venir a eux, je ne sais quoi que 
son successeur n'aura pas et qu'iI ne trouvera lui-meme nulle part 
ailleurs apres d' autres. ( .. . ) 

[6} Or, quand I' Etoile du Matin (Moming Star) est partie d'ici [mi
avril}, on ne parlait pas de mines d'or, mais, un mois plus tard, est 
soudainement arrives la nouvelle qu'a quarante lieues de Sydney, 
dans Ie district de Bathurst, au pied de ce qu'ils appellent les 
Montagnes Bleues, I'or natif se trouvait de la meme maniere qu'en 
Califomie, sur une etendue d'environ cent quarante lieues. [7) Cette 
nouvelle a change la face du pays: ouvriers, domestiques, tout ce 
qu'il y a de vigoureux, tout ce qui a envie de faire fortune, et Ie 
nombre n'en est pas petit ici, tous courent aux mines par centaines. 
Dans la ville, il n'y a qu'un sujet de conversation : I'or. [S} Aupara
vant, on parlait du pape, du cardinal Wiseman, de la resistance 
aux papal agressions; I'or a tout fait oublier. Des navires, pleins 
de passagers prats 11 partir pour la Califomie, se voient subitement 
desertes non seulement de leurs passagers, mais aussi de leurs 
matelots. Les navires pour Londres ne peuvent pas trouver de 
matelots a moins de onze ou douze cents francs chacun pour Ie 
voyage, et voila aussi pourquoi je pense que, de longtemps, je ne 
trouverai pas d'occasion pour me rendre a I'lie des Pins. En huit 
jours, la farine a double de prix, elle se vend maintenant trente 
shillings les cent livres; tout Ie reste augmente en proportion. [9} 
Si les nouvelles continuent 11 etre favorables, comme il y a lieu de 
Ie croire, toutes les colonies voisines vont arriver en masse, et Ie 
nombre des mineurs est deja de plus de deux mille. Les morceaux 
d 'or de trois a quatre livres, qu'on a envoyes en Angleterre par Ie 
navire qui emporte cette lettre et par deux autres qui ont deja 
precede, ne manqueront pas d'y faire une vive sensation, et I'on 
s'attend, en consequence, de voir doubler en quelque temps Ie 
personnel de la colonie. Une ligne de bateaux a vapeur par Panama 
sera un des resultats immediats de cette decouverte, ce qui nous 
mettra a soixante-quatre jours de distance d'ici a Londres. 

[10} Par la, vous voyez, mon Reverend Pere, que la position de 
nos missions dans I'Oceanie pourrait etre un peu changes. Ces 
bateaux a vapeur passant a Tah"lli, il n'y a, de la, que dix a douze 
jours pour aller aux Navigateurs et dans Ie Centre; la Caledonie 
est a dix jours de Sydney. Resteraient seulement la Melanesie et 
les pauvres missionnaires de Woodlar1< qui seront toujours hors de 
portee, condamnes a ne voir d'autres navires que ceux qu'ils frete
ront eux-memes. [11} Cela ne serait encore rien si un resullat quel
conque pouvait servir de dedommagement; mais quand, d'une 
part, on considere tant de personnes, de temps et d'argent sacri-
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fies, et, de I'autre, un resultat nul, m~me en esperance, a ce qu'il 
parait, d'apres les dernieres nouvelles, on ne peut s 'emp~cher de 
dire Ut quid perditio haec? et de regretter que tant de devouement 
n'ait ete consacre a la conversion d'un peuple plus capable d'y 
correspondre, Foumipet, par exemple, ou iI y a tout a parier qu'on 
aurait aujourd'hui des eglises baties et des chretientes toutes for
mees, dans un lieu facile a visiter et destine a devenir sous peu 
assez important, a cause de sa position et des peuples nombreux 
qui I'environnent. 

[12] On ne tardera pas, du reste, a y voir les ministres protestants 
introduits. lis se porteront la de preference aces miserables tribus 
melanesiennes chez qui I'on voit presque partout reunis les deux 
caracteres de la degradation la plus profonde, je veux dire la nudite 
et I'anthropophagie. Neanmoins, Ie zele de l'Eglise pour ces sortes 
de missions vient de se produire cette annee par I'influence de leur 
bishop d'Aukland, meetings sur meetings ont ete tenus, dans les
quels on a beaucoup parle de la gloire de Dieu, de la prosperite 
de I' Angleterre, que la Providence, disent-ils, destine a dominer sur 
I'univers par sa puissance, son langage et sa religion, etc., etc. lis 
ont fini par ramasser suffisamment d'argent pour acheter une goe
lette, qui vient de partir il y a quinze jours. [13] Le premier theatre 
de leurs efforts sera la Nouvelle-Caledonie et les TIes voisines. Leur 
dessein avoue n'est pas de laisser des missionnaires la ou il y 
aurait a craindre pour la vie et les proprietes, mais ils parcourront 
les TIes pendant la bonne saison, ramen ant autant de jeunes gens 
qu'ils pourront a leur college d' Aukland, afin d' en faire des catechis
tes par la suite. C'est un des meilleurs moyens de succes, et il est 
probable qu' ils n'auront pas moins de chance que les autres sectes 
protestantes dans l'Oceanie. [14] Maintenant, si les missionnaires 
catholiques n' avaient pas Dieu pour eux, leur vrai chemin serait de 
renoncer a la partie chez des peuples pour qui les differences entre 
les religions chretiennes qu'on leur pr~che ne sont rien et pour qui 
les objets materiels sont tout. On peut bien dire qu'ici, I'heresie 
s'en vient a cheval ou en carosse et la verite, a pied. [15] Ces 
predicants ont tout pour eux : leurs compatriotes qui fourmillent 
partout, leurs navires, leurs colonies voisines, leurs chez soi en 
quelque sorte, tandis que nous, nous sommes comme des etran
gers abandonnes, sans apparence de force ou de soutien, ayant 
a lutter non seulement contre Ie paganisme et la sauvagerie des 
indigenes mais, bien souvent et plus peniblement peut-~tre, contre 
I'opposition d'Europeens qui nous ressemblent, mais qui nous de
testent parce que nous ne sommes pas de leur nation, et surtout 
parce qu'ils ont usurpe aux yeux de gens simples un ministere qui 
no us appartient exclusivement et que nous venons reclamer. ( ... ) 

[16] On parle d'un lieu de deportation pour les foryats franyais 
en Nouvelle-Caledonie ; ne croyez pas que nous, qui sommes ici 
sur les lieux, nous verrions cela avec autant de repugnance qu'on 
peut en avoir en France. L'inconvenient, pour nous, serait bien loin 
d'~tre aussi grand que les avantages ; la moiM de nos difficultes 
serait evitee, surtout pour toutes les TIes voisines. Au reste, si ce 
ne sont pas les bandits franyais, ce seront les bandits anglais; 
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avec les premiers, ce sera Ie catholicisme qui y gagnera ; avec les 
demiers, ce sera I'heresie. 

Quelques semaines apres, Gilbert Roudaire ecrivait encore: 

[1] Je vous parlais tout a I'heure de la decouverte de I'or en 
Austral ie; elle a ete faite au mois de mai demier et, depuls cette 
epoque, elle n'a fait qu 'augmenter et se developper. L'or se trouve 
de la meme maniere qu'en Califomie, sur une etendue de plus de 
cent Iieues. II y a environ quinze mille personnes aujourd'hui sur 
les mines. Cela, d it-on, va attirer un grand nombre d 'Europeens 
dans Ie pays, ce qui ne deplait nullement aux habitants de Sydney. 
[2] On ne se fait guere une idee en France de la rapidite avec 
laquelle les vi lies se batissent ici. Sydney a aujourd'hui cinquante 
mille habitants ( ... ). Sur tous les points de cette immense Australie, 
dans la terre de Van Diemen et II la Nouvelle-Zelande, des villes 
sans nombre s'elevent et se peuplent comme par enchantement, 
sous la protection et I'appui de cette puissance anglaise que Ie 
respect de I'autorite preserve des commotions qui detruisent les 
autres puissances du continent. Partout, ils s'etendent et se rendent 
les maitres. [3] Aussi, comme ils se moquent des Fran.yais avec 
leurs revolutions sans fin ; ils disent que no us sommes ridicules de 
chercher la cause de nos maux dans les defauts de nos constitu
tions, tandis que nous nous sommes rendus incapables de respec
ter aucune constitution, aucune autorite, fOt-elle la meilleure de 
toutes. lis calculent Ie moment ou toute la terre sera pour ainsi dire 
europeenne, dominee et gouvemee par la race anglo-saxonne qui 
s'etablit partout, et qu'un jour viendra ou les Fran.yais voulant mettre 
Ie nez en dehors de leur pays, se trouveront en pays anglais. Et 
je crois bien que si les choses continuent de la sorte, leur prophetie 
deviendra une rea lite. 

[4] Que de fois je les ai vus sourire de pitie en parlant de cette 
Algerie dont nous n'avons encore rien pu faire, tandis que, si elle 
avait ete entre leurs mains, ils en auraient fait aujourd'hui un grand 
empire! Jls n'oublient pas non plus Taiti ou nous depensons de 
grandes sommes sans meme oser prendre Ie titre de possesseur, 
a cote des immenses possessions aussi grandes que l'Europe dont 
ils se disent les maitres sans meme se douter que cela puisse 
deplaire a personne. [5J La Nouvelle-Caledonie elle-meme avait ete 
occupee par J'ordre de Louis-Philippe ; l'Angleterre lui a envoye 
dire : «Vous avez mis votre pavilion sur cette l1e. Cela me deplait. 
Je veux que vous I'otiez. » Et Ie gouvemement fran.yais a repondu : 
«Puisque cela vous deplait , je vais oter mon pavi lion.» Vous savez 
que la corvette la Seine est venue dans ce dessein ; elle y est restee 
au fond de I'eau. Aujourd'hui, la Nouvelle-Caledonie va etre occu
pee par les Anglais pour y envoyer leurs condamnes. Dans quelques 
jours, deux navires de guerre partent pour en prendre possession, 
et ils s 'inquietent fort peu que cela deplaise ou non aux Fran.yais. 
«Vous autres Fran.yais .. me disait un jour un d 'entre eux, vous ne 
savez pas faire les colonies ; autrefois, vous en avez fait de tres 
belles qui durent encore: telles que Ie Canada, Bourbon, etc., mais 
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depuis soixante ans, vous avez perdu Ie sens des elements qui 
font durer les choses ; nous, quand nous etablissons une colonie 
ou que nous fondons une ville, nous commem;:ons par designer 
une bonne part pour les ecoles, les eglises, etc., cela attire la 
confiance des families honn~tes qui arrivent pour peupler nos vi lies 
et nos colonies ; mais les Franc;:ais s'y prennent d'une autre fac;:on : 
ils envoient d'abord des comediens, des joumalistes, des cabare
tiers et des soldats ; avec cela, on peut bien ~tre maitre d'un terrain, 
mais cela ne fera jamais une colonie, etc., etc ... [6] Les reflexions 
de cet Anglais ne sont malheureusement que trop vraies ; elles me 
rappellent une requ~te que les religieuses de Ta'iti adressaient au 
gouvemeur M. Lavaud pour avoir un peu plus de logement que Ie 
leur, ou elles etaient entierement gEinees. Le gouvemeur leur dit de 
changer leur chapelle en dortoir. «Mr Ie Gouvemeur, repondit la 
bonne superieure, si vous voulez avoir des religieuses, il leur faut 
un endroit pour prier, ou bien il faut les renvoyer en France ... 

[7] Pour achever ce petit tableau, j'ajouterai que, de tous les 
Franc;:ais que no us voyons ici, il n'en est pas un qui puisse faire 
honneur au pays d'ou iI sort, pas un qui ait pour deux centimes 
de religion; tous, en un mot, sous un rapport ou sous i'autre, font 
regret mEime aux gens de Sydney, catholiques ou protestants; 
partout, dans les pays lointains, les Franc;:ais se font regarder 
comme des turbulents ou des contempteurs de ce que les aut res 
respectent. Dans un tres grand nombre de lieux, ou bien les Fran
c;:ais seraient inconnus ou bien on aurait d'eux la plus triste idee 
s'il n'y avait pas, c;:a et la, quelque missionnaire qui en fait dire du 
bien. [8] Enfin, deux circonstances recentes ont fait dire aux habi
tants de ces parages que la marine fran<;:aise avait beaucoup 
d'argent et de reputation a perdre, je veux parter du naufrage de 
la Seine dans un lieu ou tous les navires du monde pourraient 
passer sans recevoir la moindre egratignure, et de son equipage 
qui aurait dO se cacher de honte et qui a affiche I'ivrognerie et 
I'inconduite dans Sydney; et, en second lieu, des recentes infortu
nes de la corvette l'A/cmene: dans Ie port de Sydney, douze hom
mes ont deserte ; apres avoir parcouru toute la cote de Caledonie 
et releve les ports qui s'y rencontrent, elle a envoye un canot dans 
une TIe au nord-ouest presque sans armes, douze autres matelots 
ont ete tues et manges ; au sortir de la, apres avoir cache a Sydney 
qu'elle allait en Caledonie, elle s'en va a Hobart-Town, ou un exces 
de complaisance la pousse a exposer des hommes pour aller sau
ver une embarcation de baleiniers anglais ou americains qui s'en 
allait a la derive; en revenant, les trois hommes qui etaient dans 
la baleiniere sont chavires et noyes; apres de grandes depenses, 
la malheureuse corvette sort et s'en va se briser a la cote de la 
Nouvelle-Zelande ; douze autres matelots se noient, et Ie reste se 
trouve oblige de regagner leur pays sur un navire etranger. 

Le 31 aoOt, de Sydney, Xavier Montrouzier ecrivit a I'eveque de Tahiti: 
«II y a ici trois H.M.S. ; deux vont aller prendre possession de la Nouvelle
Caledonie, ce qui bouleversera Mgr Douarre ... 

---
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et, trois semaines apres, a I'un de ses freres, il confiait qu'iI apprenait 
I'anglais: «Pour pouvoir me debrouiller, a mon retour en Nouvelie-CaIMo
nie, que la Grande-Bretagne va occuper.» 



8 - LA FRANCE 
PREND LA CALEDONIE 

Le 24 septembre 1853, calendrier du bord, I'aviso Ie Phoque se trouvait 
devant Pouepo. C'etait Ie premier navire a vapeur que voyaient les Cale
doniens. 

Le gouvernement fran<;;ais, qui etait a la recherche d'un lieu pour debar
rasser la France des condamnes aux travaux forces, s'etait enfin decide. 

Depuis les deliberations et Ie vote de la commission creee a cet effet 
en 1849, et apres les informations tres favorables envoyees par Ie com
mandant d'Harcourt, charge de mission sur l'Alcmene, malgre la reticence 
de la direction des Colonies a faire des colonies penitentiaires, les marins 
avaient fini par convaincre I'empereur ... 

Le convaincre de quoi? La similitude de terrain avec la Nouvelle
Hollande, autrement dit l'Australie, ou depuis mi-1851 I'or jaillissait et 
s'en allait par pleins bateaux enrichir la Grande-Bretagne, n'a-t-elle pas 
aussi pese dans la decision? Quelle reponse fut donnee au harcelement 
du commissaire de I'A/cmene, Berard, persuade, avec Ie docteur Proust, 
d'avoir vu un metal brillant en Caledonie et demandant enfin, dans une 
supplique du 8 septembre 1852, I'appui du gouvernement a I'entreprise 
coloniale privee d'une societe du Havre? La Nouvelle-Caledonie pourrait
elle etre la Nouvelle-Fortune? 

Le 27 avril 1853, a/ea jacta fuit: les premieres depeches partaient, 
portant I'ordre de Napoleon de prendre la Caledonie .. . 
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HeptonstalJ a Colin, Acton (G.-B.), 23 mai - APM. 
Petitjean a Colin, Londres, 6/10 juin - APM. 
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Bonamie a Colin, Paris, 16 septembre - APM. 
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- APM. 
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Colin a Sault, Lyon, 22 novembre - Minute APM. 
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Colin a Lagniet, Lyon, 13 decembre - APM. 
Association de la Propagation de la Foi, registre nO 43 des deliberations du 

conseil - APF. 
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Pompallier it Colin, Nouvelle-zelande, 17 mai - APM. 
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Colin 11 Fransoni , Lyon, 20 mai - Minute APM. 
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Chevron 11 ses parents, Wallis , 28 mai , expo autographe, retenue APM, sur-
chargee juin. 

Chevron 11 Colin , Wallis, 28 mai - APM. 
Bataillon a Colin, Wallis , 31 mai - APM. 
Colin a Soult, Lyon , mai - AN SOM. 
Dillon a Colin, Londres, 10 juin, arrivee Lyon Ie 20 - APM. 
Fransoni it Colin, Rome , 12 juin, arrivee Lyon Ie 20 - APM. 
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Girard a Chevron, Belley, 14 juin - APM. 
Colin a Cooper, Lyon, 16 juin - Minute APM. 
Roudaire a Colin, Clermont-Ferrand, 18 juin, arrivee Lyon Ie 20 - APM. 
Denavit a Colin, Lyon, 26 juin - APM. 
Colin a Pompallier, Lyon, 6 juillet - ACDA, minute APM. 
Roudaire 11 Boutarel, Clermont-Ferrand, s.d. Guillet) - APM. 
Pompallier a Epalle, Akaroa , juillet - APM. 
Roudaire 11 Boutarel, Clermont-Ferrand, 10 aoat - APM (Roudaire). 
Poupart a Maitrepierre , Clermont-Ferrand, 22 aoat - APM. 
Dillon a Colin, Londres, 26 aout - APM. 
Dausse it Colin , Le Cap de Bonne-Esperance, aout - APM. 
Colin 11 Dillon , Lyon, l er septembre - Minute APM. 
Colin a Bonamie , Lyon, 1er septembre - APM 435. 
Roudaire a Boutarel, Lyon , 4 septembre - APM. 
Colin a Mayet, Lyon, 5 septembre - APM. 
Bonamie a Colin , Paris, 18 septembre, arrivee Lyon Ie 21, reexpediee 11 Belley 

Ie 23 - APM. 
Dillon 11 Colin, Londres, 21 septembre, arrivee Lyon Ie 28, reexpediee a 

Belley - APM. 
Association de la Propagation de la Foi , registre des proces-verbaux , nO 3 

(seance du 1er octobre) - APF. 
Roudaire a Boutarel , Lyon, 3 oetobre - APM (Roudaire). 
Colin 11 Maristes en Oceanie , Lyon , 4octobre - minute APM (cireulaires). 
Maitrepierre a Chanut, Lyon, 4 oetobre - APM (Verdelais). 
Maitrepierre 11 Pomp allier , Lyon, minute s.d. (8 jours apres un conseil) -

APM. . 
Dillon it Colin, Londres, 14 oetobre - Minute APM. 
Colin a Lagniet, Lyon, 21 oetobre - APM (Belley) . 
Dillon a Colin, Londres, 25 oetobre, arrivee Lyon Ie 29 - APM. 
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Dillon a Colin , Londres, 28 octobre, arrivee Lyon Ie 2 novembre - APM. 
Colin a Dillon , Lyon, 2 novembre (en realite , la lettre a ete ecrite Ie 5 

novembre, mais antidatee pour ne pas repondre l\ la lettre de Dillon arrivee 
Ie 2) - APM. 

Douarre l\ Boutarel, Yssac-Ia-Tourette, 4 novembre , arrivee a Pontgibaud Ie 
6 novembre - APM (Douarre). 

PompalJier a Lavaud , a bord de l'Aube, Akaroa (N.Z.), 6 novembre - AN 
SOM, Oceanie. 

Forest a Colin, Plymouth , 13 novembre - APM OG. 
Pompallier a Fransoni, Akaroa (Nouvelle-zelande) , 19 novembre - ACPF. 
Colin a Pompallier, Lyon , 21 novembre, exped. pas envoyee (notification 

posterieure de Colin) - Minute Poupinel APM. 
Roudaire a Boutarel, Lyon, 9 decembre - APM (Roudaire). 
Roudaire a Boutarel, Lyon , s.d. (decembre) - APM. 
Maitrepierre a Chanut, Lyon, 27 decembre - APM (Verdelais). 
Roudaire a Boutarel, fin decembre - APM. 
Cheyne, Traiding Voyages in the Pacific, 1841-1844 - ML. 
Registre des missionnaires - APM. 
Vidal, camet personnel - APM (Vidal) . 
Poupinel, petit camet de comptes - APM. 
Colin, Coup d'ceiL sur les besoins des missions etrangeres confiees a La Societe 

de Marie etablie a Lyon, s.d. (1841) - APM. 
Memoires Mayet I, p. 632-648 ; II , p. 340 sq., 343-352; TIl, p. 66; V; Suppl. 

I , p. 131 - APM. 
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Roudaire a Boutarel, Lyon, 17 janvier - APM. 
Polding a Cholleton, Rome, 3 mars (adaptation fran~aise Poupinel) - APM. 
Colin a Maitrepierre, Belley , 17 mars - APM. 
Dillon a Colin, Londres, 22 mars - APM 511.122. 
Colin a Secretaire de l'Association de la Propagation de la foi, Belley, 11 

avril , arrivee Lyon Ie 12 - APF (correspondance 42). 
Colin a Fransoni, Lyon , s.d . (c . 12 avril), remploi d'un feuillet filigrane 1840 

- Minute Poupinel APM. 
Fransoni a Colin, Rome, 12 avril (en italien) , arrivee Lyon Ie 19 - APM. 
Fransoni l\ Pompallier, Rome, 12 avril (en latin) - Copie Poupinel APM. 
Colin a Cooper, Lyon, 19 avril - Brouillon APM. 
Colin a Filby, Lyon, 1.9 avril - Brouillon APM. 
Douarre a Boutarel , Lyon, 22 avril, portee par Roudaire - APM. 
Dillon a Colin, Londres, 25 avril (en anglais; son adresse: Colonia Society, 

St James Square, London) , sans tampon postal - APM. 
Dupetit-Thouars l\ ministre de la Marine, iles Marquises, 25 avril , classee 

Colonies, 17 mars 43 - AN.SOM Oceanie, carton 1, dossier A.lO. 
Dausse a Colin, Paris, 7 mai - APM. 
Colin a Cooper, Lyon, 21 mai - Minute APM. 
Maristes, Renseignements sur l'Oceanie pour la Congr. Ev ., Lyon , 26 mai, 

ecriture Roudaire - APM. 
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Feron A Colin, Clermont-Ferrand, 28 mai - APM et citee en Jeantin, Vie 
de Colin, 3, p. 179-180. 
Forest A Colin, Nouvelle-Ulande, 2 juin (expediee Ie 23) - APM, copie A 

ACPF. 
Mayet A sa sreur, Belley, 5 juin - APM (Mayet, copie) . 
Maitrepierre i'I Berard, Lyon , 13 juin - minute APM. 
Douarre a Sreur Sainte-Euphrasie (religieuse du Saint-Sacrement a Saint

Amour, Ain), Lyon, 21 juin - APM. 
Colin, projet de vicariat de l'Oceanie centrale, ecrit Poupinel, s.d. (c. 21 juin) 

ni titre - ACPF Congregazioni, vol. 962, f. l2l. 
Colin a Fransoni, Rome, 21 juin, ecrite par Poupine!, signee par Colin 

ACPF Congregazioni, vol. 962, f. 119, imprimee en Acta. 
Colin a Lagniet , Rome , 25 juin - APM. 
Maitrepierre a Lagniet, Lyon, 9 juiUet - APM. 
Slatyer, Journal of a voyage in the Camden .. . - ML, nO A 1770. 
Buzacott , Voyage .. . March-July - ALMS (South Seas Journals, nO 133). 
Taounga, Journal, version anglaise par Buzacott - ALMS (South Seas Jour-

nal, nO 135). 
Roudaire A Boutarel, Lyon, 29 juillet (lire 29 juin), tampons postaux, Lyon 

l er juillet, Pontgibaud, 2 juillet - APM. 
Douarre A Boutare!, Lyon, 31 juillet - APM. 
Petitjean i'I Colin, Sydney, juillet - APM. 
Colin i'I Fransoni, Rome, 2 aoOt - ACPF Congressi, Oceanie II , f. 442. 
Fransoni i'I PompaIlier, Rome, 18 aoOt - minute ACPF Lettere e Decreti, 

vol. 327, f. 668. 
Congr. Evang ., feuille de pouvoirs pour Bataillon, datee 21 aoOt - Copie 

APM. 
Fransoni a Bataillon, Rome, 23 aoOt - Exped. APM, Oc. 418.28. 
Gregoire XVI, bref Pas/oris aeterni, creant Ie vicariat de l'Oceanie centrale, 

Rome, 23 aout - Minute ACPF. 
Gregoire XVI, lettre en forme de bref, a Bataillon, Ie nommant vicaire 

apostolique de I'Oceanie centrale, Rome, 23 aoOt - Minute ACPF. 
Gregoire XVI, lettre en forme de bref, i'I Bataillon , Ie nommant eveque 

d'Enos, Rome, 23 aoOt - Minute ACPF. 
Gregoire XVI, bref Cum novus ac dis/inctus, A Douarre, Ie nommant coadju

teur de Bataillon, Rome, 23 aoOt, exped . AAN - Minute ACPF. 
Gregoire XVI, bref Apostolatus officium, i'I Douarre, Ie nommant eveque 

d'Amata, Rome , 23 aoOt, exped. AAN - Minute ACPF. 
Roudaire A Boutarel, Lyon , 10 septembre - APM. 
Congr. Evang., decret , 16 septembre - expo APM (Bataillon) . 
Poupinel , recit pour Mayet, date du 19 septembre, copie Mayet, in Memoires, 

IV, 80 - APM. 
Mayet, article du 21 septembre in Memoires I, p. 701 - APM. 
Rouchouze i'I Colin, Paris, 23 septembre, arrivee Lyon Ie 27 - APM 435 . 
Dupetit-Thouars A ministre de la Marine, lies Marquises, 25 septembre, clas-

see Colonies, 18 mars 1843 - AN.SOM Oceanie, carton 1 A.10. 
Douarre a Boutare!, Lyon , 27 septembre - APM. 
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Grezel A un ami , Lyon, 1er ocotbre - APM. 
Colin A Poupinel , Belley, 30ctobre - APM. 
Mayet A sa sreur, Belley, 90ctobre - Copie APM (Mayet). 
Pompallier A Congr. Ev., Kororareka (Nouvelle-Zelande), 22 octobre -

ACPF. 
Douarre A Fransoni , Lyon, 26 octobre - ACPF Congressi, Oceanie II, f. 410. 
Colin A Fransoni , Lyon , 27 octobre - ACPF Congressi, Oceanie II, f. 384. 
Maitrepierre A Bataillon, Lyon, 8 novembre - APM. 
Poupinel A Bataillon, Lyon, 8 novembre - APM OC 418.22. 
Douarre A Colin, Paris, 13 novembre - APM. 
Dillon A Colin, Londres, 17 novembre, arrivee Lyon Ie 21 - APM. 
Roudaire A Poupinel, Paris, 19 novembre - APM. 
Douarre A Colin, Paris, 30 novembre - APM. 
Fransoni A Douarre, Rome, 10 decembre - Minute ACPF, copie APM. 
Douarre A Colin, Paris, 12 decembre - APM. 
Douarre a Poupinel, Paris, 12 decembre - APM. 
Roudaire a Poupinel , Paris, 12 decembre - APM. 
Roudaire a Colin, Paris, s.d. (dimanche 18 decembre, car il est ecrit deux 

fois: «Il y a aujourd'hui cinq semaines» depuis Ie 13 novembre) - APM. 
Douarre a Colin, Paris, 21 decembre - APM. 
Douarre a Poupinel, Paris, 21 decembre - APM. 
Colin A Fransoni, Lyon, 23 decembre - ACPF - Minute APM. 
Douarre a Poupinel, Paris, 29 decembre - APM. 
Douarre a Colin, Paris, 29 decembre - APM. 
Association de la Propagation de la Foi, registre des proces-verbaux, nO 3, 

1842, p. 194 - APF. 
Mayet, Memoires III, p. 653; IV, p. 111 et p. 164-172. 

1843 
Douarre a Colin, Clermont-Ferrand, 9 janvier, une heure du matin - APM. 
Duperre a prefet maritime a Toulon, avec deux duplicata : un pour Ie commis-

saire general de la marine a Toulon; I'autre, pour Ie commandant de 
l'Uranie, Paris, 20 janvier - APT. 

Duperre a Dupetit-Thouars, Paris, 20 janvier, d'apres Dupetit-Thouars a 
rninistre de la Marine, Le Callao, 21 juin - AN. SOM. 

Duperre a prefet maritime a Toulon, Paris, 24 janvier - APT. 
Ministere de la Marine, Note de synthese, Paris, 9 !evrier - AN.SOM Ocea

nie, carton 3, dossier A 18. 
Association de la Propagation de la Foi, registre des proces verbaux, 1843, 

p. 9-10, seance du 17 fevrier - APF. 
Colin A Petitjean, Lyon, 20 fevrier - APM OC 201, minute Girard (conseil). 
Bruat A Galos, 21 fevrier - AN.SOM Oceanie carton 3, dossier A 18. 
Colin a Fransoni, Lyon, 22 !evrier - ACPF Congressi Oc. II, f. 441. Minute 

Lagniet APM. 
Colin A conseil de I'Association de la Propagation de la foi, s.d. (c. fevrier

mars) - APF, corr. 1843, dossier Africa. 
Douarre a Meydat, Lyon, 7 mars - APM (Douarre). 
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Roussin a prefet maritime a Toulon, Paris, 8 mars - APT. 
Colin a Sataillon, Lyon , 8 mars - APM. 
Douarre II Soutarel, Lyon, 8 mars - APM. 
Roudaire a Boutarel, Toulon, 8 mars - APM. 
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Epalle II Bataillon, Lyon, 8 mars - APM (Bataillon), minute Epalle APM. 
Colin a Dussurgey, Lyon, 11 mars - APM. 
Bruat a prefet maritime II Toulon, 13 mars - APT. 
Prefet maritime 11 Roussin, Toulon, 13 mars, transmettant la precedente 

AS.SOM, Oceanie, carton 2, dossier A 16. 
Douarre 11 Colin , Toulon, 16 mars - APM. 
Fransoni 11 Colin, Rome, 18 mars - APM. 
Roussin a prefet maritime a Toulon, Paris, 22 mars - APT. 
Douarre a Colin, Toulon, 1er avril , postee Ie 2, arrivee Lyon Ie 4 - APM. 
Roudaire a Colin, Toulon, 3 avril - APMOG. 
Douarre II Colin, Toulon, 9 avril , postee Ie 10, arrivee Lyon Ie 11 - APM. 
Roussin a prefet maritime a Toulon , Paris, 18 avril - APT. 
Roussin 11 prefet maritime a Toulon , Paris, 25 avril - APT. 
Roussin 11 Bruat , Instructions generales nO 60, Paris, 28 avril exped. Ie 29 -

Minute AN.SOM Odanie, carton, 2, dossier A.16. 
Roussin a Bruat, Instructions particulieres (=confidentielles?) nO 61, Paris, 

28 avril - Minute AN.SOM Oceanie, carton 2, dossier A .16, qui contient 
aussi un brouillon de Galos (pour Ie directeur des colonies) et des extraits 
divers et notes preparatoires, dont une liste des pieces jointes, mentionnant, 
entre autres, une « Note confidentielle sur un etablissement de deportation, 
par Monsieur Delamotte, lieutenant de vaisseau ». 

Roussin II prefet maritime II Toulon, Paris, 29 avril - APT. 
Roudaire a Colin, Toulon, 30 avril - APM. 
Rougeyron a ses freres , Toulon, 2 mai - Archives famille Rougeyron. 
Douarre a Colin, Toulon, 3 mai, postee Ie 4, arrivee Lyon Ie 6 - APM. 
Colin a Fransoni, Lyon, 18 juin - ACPF, minute APM. 
Dupetit-Thouars II Julien-Laferriere , Instructions, Le Callao, 20 juin 

AN.SOM Oceanie carton 3, dossier A 18. 
Dupetit-Thouars a ministre de la Marine , Le Callao, 21 juin, accusant recep

tion de la depeche du 20 janvier et transmettant copie de ses instructions 
a Laferriere du 20, - AN.SOM. Oceanie, carton 3, dossier A 18. 

Douarre a sa mere, Rio de Janeiro, 9 juillet - Copie APM. 
Dupetit-Thouars II ministre de la Marine, Le Callao, 12 juillet - AN.SOM. 

Oceanie, carton 3, dossier A 18. 
Douarre a Meydat, Valparaiso, 6 septembre - APM. 
Marc a Poupinel, Paris, 27 septembre - APM. 
Mathieu a Colin, Noukahiva, 19 octobre - APM OG . 
Dupetit-Thouars 11 Julien-Laferriere, fregate La Reine Blanche, 20 octobre 

- AN.SOM Nouvelle Caledonie, carton 40, correspondance generale , 
1843 ; copie primala signee Dupetit-Thouars et jointe avec d'autres pieces 
a une lettre du 10 novembre exped. de Tahiti Ie 11 novembre ; classee, 
probablement apres septembre 1844: «Nouvelle-Caledonie, Oceanie occi
dentale. Declaration de reconnaissance de souverainete de la France » (sic). 
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Bruat a ministre de la Marine , rapport - Papeete, 10 novembre - AN.SOM. 
Dupetit-Thouars a ministre de la Marine, rapport - Papeete, 10 novembre 

- AN.SOM. 
Chevron a Colin , Tonga, 24 novembre - APM. 
Grange a Colin, Tonga, 25 novembre - APM. 
Grimaud a Colin, Tonga, 26 novembre - APM. 
Colin a Fransoni , Lyon , 28 novembre - Minute APM. 
Mathieu a Colin, a Bord du Bucephaie, 29 novembre - APM (Wallis). 
Bataillon, journal , decembre, repris (avant destruction) en Memoires pour 

servir, etc. (cf. Nicolet 1857) - APM. 
Roudaire a Colin, Wallis, ler decembre - APM. 
Roudaire a Cholleton , Wallis, ler decembre APM. 
Rougeyron a Favier, Wallis, 3 decembre - APM (Wallis). 
Bataillon a Gregoire XVI , Wallis , 4 decembre - ACPF Congressi Oc II, f. 

598. 
Bataillon a Colin , Wallis, 6 decembre - APM. 
Bataillon a Colin , Wallis, 8 decembre - APM. 
Mathieu a Colin, Wallis, 8 decembre - APM. 
Roudaire a Boutarel, Wallis, 8 decembre - APM. 
Bataillon it Monavon, Wallis , 8 decembre , d'apres APF. 
Douarre a Colin, a bord du Bucephale, confidentielle, 31 decembre 1843 -

10 janvier 1844 - APM. 
Douarre , journal I , decembre 1843 a 8 novembre 1846, deux cahiers - APM. 
Epalle, Note, 1843 - APM. 
Role des passagers de I'Vranie - APT. 
Mayet, Memoires, t. III , p. 122. 
Congr. Evang. Udienze, vol. 1842-1847 - ACPF. 
Archives du Bucephale: Journal de bord decembre 1843-fevrier 1844 - ANM. 

1844 
Colin it Conseil de l'Association de la Propagation de la Foi, Lyon, debut 

44 - Brouillon APM. 
Douarre a Conseil de I'Association de la Propagation de la Foi, Balade, 1er 

janvier - APF. 
Douarre a ministre de la Marine, Balade, 11 janvier, lettre re~ue Ie 13 septem-

bre; repondu Ie 14 - AN. SOM (N.-C., carton 40) . 
Douarre a Monavon, Balade, 12 janvier - APM. 
Vidal a Colin, Toulon, 12 janvier - APM (La Seyne) . 
Douarre a Fransoni, Balade, 16 janvier - ACPF. 
Douarre a Meydat, Balade , 19 janvier, d'apres Meydat a Poupinel, 9 novem-

bre - APM. 
Douarre it Vidal, Nouvelle-Caledonie, 19 janvier - APM. 
Douarre a Marquand, Nouvelle-Caledonie , 19 janvier - APM. 
Douarre a Colin, Balade, commencee Ie 30 janvier, exped. octobre 1845 

APM. 
EpaUe a Colin , Lyon, 23 fevrier - APM. 
Marziou a Colin, Paris, mars - APM. 
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Poupinel A Joubert et Murphy, Lyon , 26 mars - Minute APM. 
Julien-Laferrihe a Dupetit-Thouars, rapport , termine A Valparaiso, 7 mai -

ANM, copie ANSOM. 
Epalle a Colin, Rome, 23 mai - APM. 
BataiIlon , journal , mai-aofit , repris (avant destruction) en Memoires pour 

servir, etc. (cf. Nicolet 1857) - APM. 
Perret a Colin, Lyon, 1er juin, postee Ie 8, arrivee Ie 10 - APM (La Seyne) . 
Grezel a Colin, Wallis , 7 juillet - APM. 
Cali non a Poupinel, Tonga, 25 juillet - APM. 
Meydat a Poupinel, Clermont-Ferrand , 1er septembre - APM. 
Montrouzier membre correspondant de la Societe Orientale , Paris, 7 septem-

bre - AAN 9.1. 
Dubreuil a Colin, Paris, 8 septembre - APM. 
Dubreuil a Poupinel, Paris, 8 septembre - APM. 
Meydat a Poupinel, Clermont-Ferrand , 12 septembre - APM 511.9l. 
Colin a Bataillon , Lyon, 17 septembre - APM. 
Vidal a Colin, Toulon, 25 septembre - APM (La Seyne) . 
Colin a Bataillon , Lyon, 27 septembre - APM. 
Poupinel a Joubert et Murphy, Lyon, septembre - Minute APM. 
Meydat iI Poupinel, Clermont-Ferrand, 9 novembre - APM . 
Meydat a Poupinel, Clermont-Ferrand, 28 decembre - APM. 
Actes d'achat de terrains, passes iI Coumac, Arama, Diaote, Tiari, Ouebou

nou , Balade, Pouepo, Ienghene, Touo, Ouagape , Bonde, de 1844 A 1852 
- AAN 95.1. 

1845 
Murray et Turner, Journal of a deputation 10 New Hebrides and New Caledonia 

- ML. nO 140. 
Colin a Pompallier , Lyon , 6 juin - Minute APM. 
Calinon iI Colin , Tonga, 12 juin - APM. Vne copie authentiquee par Colin 

Ie 15 juin 1846. 
Bataillon a Colin, Wallis, 27 juin, exped. par Ie Rhin - APM, copie Poupinel, 

lithographie. 
Roudaire a Colin, Wallis, l e r juillet, expect. par Ie Rhin - APM. 
Douarre a Colin , Balade, 12 aoOt , exped. par la Jane, cpt Johnson, arrivee 

Lyon 23 mai 1846 - APM. ONC 418. 
Douarre iI Colin , Balade, septembre - APM. 
Meryon, album de dessins (septembre-octobre) - Musee de la Marine. 
Rougeyron a Colin , Balade, I"' octobre - APM. 
Douarre a Meydat, Bai"ao, Havre Balade, 3 octobre - APM. 
Bataillon iI Colin , Wallis , 18 octobre, expect . par I'Heroiite - APM. 
Colin iI Lagniet, Lyon, 21 octobre - APM. 
Colin 11 Bataillon, Lyon, 26 octobre - APM. 
Viard iI Colin , a bord du Rhin , 27 octobre - APM . 
Colin A Bataillon, Lyon, 31 octobre - APM. 
Douarre a Fransoni , Balade, octobre - ACPF. 
Colin iI Bataillon, Lyon , 4 novembre - APM. 
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Berard a Bataillon, Sydney, 29 novembre - APM. OC 418.24. 
Verguet, album de dessins (novembre 1845 et juin-aoCit 1847) APM. 
Douarre , acte de consecration , 3 decembre - AAN. 
Rocher a Colin , Sydney, 4 decembre - APM. OP 458. 
Dubreuil au conseil de l'Association de la Propagation de la Foi , Sydney, 5 

decembre - AFP. 
Douarre a Poupinel, Pouhivoue (N.C.), 30 decembre - APM. ONC 418.l. 
Douarre a Meydat , Pouhivoue, 30 decembre - APM. 
Douarre a Feron, Pouhivoue, 30 decembre - APM. 
Verguet, album de dessins - APM. 

1846 
Rougeyron a Girard , Balade , 2 janvier - APM. 
Rougeyron a Gamon, Balade , 2 janvier - Copie APM. 
Rougeyron a Favier ou Girard, Balade , 3 janvier - APM. 
Verguet a Colin , San Cristobal, 5 janvier - APM. 
Colin a Morcel , Paris, 6 janvier - APM. 
Douarre a Colin, Balade, 6 janvier - APM. 
Douarre a ministre de la Marine, Balade, 8 janvier - AN SOM. 
Douarre a Sreur Madeleine, Balade, 8 janvier - APM. 
Rougeyron a Viard , Balade, 8 janvier - APM. 
Douarre a Colin, Balade, 10 janvier - APM. 
Colin a Morcel, Lyon , 11 janvier - APM. 
Montrouzier a ses parents, San Cristobal , 12 janvier - APM. 
Bataillon a Colin , Wallis , 18 janvier, exped . de Sydney par lunillon - APM. 
Montrouzier a ses parents, San Cristobal, 30 janvier - APM. 
Douarre a Spy des Ternes, janvier - APM. 
Taounga a Pitman , Mare, 8 fevrier - PS. 
Bataillon a Colin, Wallis, 18 fevrier - APM. 
Fremont a Colin , San Cristobal , 22 {evrier - APM . 
Rougeyron a Cholleton, Balade, 3 mars - APM. ONC 418.l. 
Douarre a Colin, Balade, 9 mars - APM. 
Douarre a Bataillon, Balade , 9 mars - APM. 
Douarre a Morcel, Balade, 9 mars, terminee sur Ie Marian Watson Ie 16 

avril , exped . c. Ie 23 , arrivee Lyon en novembre - APM. 
Rougeyron a Colin , Balade , 1er avril - APM. 
Marmoiton a Colin , Balade , 3 avril - APM. 
Douarre a Boutarel, Sydney (ou N.-C.) , avril - APM. 
Douarre a Colin, Sydney, c. 16 mai - APM. 
lunillon a Colin , Sydney, 16 mai - APM. 
Junillon a son frere , Sydney, 16 mai - Copie APM. 
Douarre a Vidal , Sydney, 16 mai - APM. 
Rougeyron a Colin, Balade, 23 juin - APM. 
Guyon, officier sur la corvette la Seine, journal - Extrait APM. Copie 

dactylographiee AAN. 
Leconte a ministre de la Marine , Balade, 9 (10) juillet - AN. SOM. 
Montrouzier ses parents, Balade, 10 juillet - APM. 
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Douarre it Colin, Balade, 10 juillet - APM. 
Chaurain a Colin, Sydney, 12 juiUet - APM. 
Rougeyron it Colin, Balade, 28 juillet (p.s. du 16 aofit) - APM. 
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Douarre it Colin, comrnencee avant Ie 10 aofit a bord de la Clara, terminee 
en Caledonie Ie 13 aofit - APM. 

Douarre a BataiIlon, Balade, c. 13 aofit, portee par Junillon, arrivee a Wallis 
Ie 25 octobre - APM. 

Douarre it Dubreul, Balade, c. 16 aotit , portee a Sydney par Junillon - APM. 
Leconte a Bataillon, Balade , 16 aofit - APM. 
Acte d'achat de terrain it Ienghene, 16 aotit, ecrit par I'e.v. Brosset en pre

sence des deux Anglais Sutton et Edwards qui ont signe avec Brosset, ainsi 
que Ie capt. Richards - AAN. 

BataiIlon it Colin, Wa11is, 27 aofit - APM. 
Roudaire a Bataillon, Samoa, 2 septembre - APM. 
Rougeyron it Colin, Balade, 3 septembre - Expect . et copies APM. 
Chaurain it Colin, Sydney, 5 septembre - APM. 
Montrouzier it ses parents, Balade, 6 septembre, emportee par Douarre, 

reexpectiee de Lyon Ie 26 avril 1847 - APM. 
Montrouzier a Colin, Balade, 6 septembre, classee confidentielle par Poupinel 

- APM. 
Rougeyron, journal de la mission, du 8 septembre 1846 au 30 octobre 1849 

- APM. 
Montrouzier it ses parents, Balade, 10 septembre - APM, copie AAN, 9.3. 
Bataillon it Colin, Wallis , 15 septembre - APM. 
Douarre, Journal II B, a bord de l'Arabian, 19 septembre - APM. 
Bataillon a Colin, Wallis, 24 septembre - APM. 
Junillon it Colin, Sydney, 24 septembre - APM (Wallis) . 
Roudaire it Bataillon, Apia (Samoa), septembre - APM. 
Acte d'achat de terrain, Ie< octobre - APM. 
Rocher it Colin, Sydney, ler octobre - APM. OP. 
Douarre a Colin, Sydney, 2 ou 3 octobre - APM.ONC. 
Douarre a Dubreul, Sydney, 2 ou 30ctobre - APM. 
Leconte a ministre de la Marine, Sydney, 2 octobre - AN.SOM (N.-C.), 

imprimee en 1847 in Annales Maritimes et Coloniales. 
Lagniet, Note, Lyon, 11 octobre - APM OC.201. 
Douarre a Colin, Sydney, 12 octobre, arrivee Lyon Ie 3 avril 1847 - APM. 
Douarre a Meydat, Sydney, 12 octobre - APM. 
Bataillon it Colin, Wallis, 14 octobre - APM. 
Roudaire a Bataillon, Samoa , 15 octobre - APM. 
Poupinel a Saillant, Lyon, c. 15 octobre - Minute APM. 
Montrouzier a ses parents, Balade, ecrite en plusieurs fois, terminee Ie 27 

octobre, emportee en fevrier 1847 a San Cristobal, expect. de Sydney c. 8 
mars 1847 - APM. 

Rocher a Colin, Sydney, 6 novembre, portee par Douarre - APM OP. 
Chaurain a Colin, Sydney, 8 novembre - APM. 
Colin a Theiner, Lyon, 10 novembre - Minute APM. 
Colin, declaration en conseil, 11 novembre, in Mayet, Memoires - APM. 



304 La Nouvelle-Caledonie ancienne 

Colin 11 Fransoni, Lyon, 11 novembre - Voir ACPF, brouillon ou minute 
APM. 
Royer 11 Anliard, Paris, 11 novembre - APM (Anliard) . 
Montrouzier 11 son frere Gabriel , Balade , 11 novembre, terrninee Ie 2 fevrier 

1847 - APM. 
Rougeyron 11 Douarre, Balade , 22 novembre - APM. 
Mackau 11 Douarre, exped. ou capie, Paris, 27 novembre (reponse 11 la lettre 

du 8 janvier) - AAN 127.1. 
Bataillon 11 Colin , Wallis , 5 decembre - APM. 
Pompallier 11 Congr. Evang. , memoire, Rome, 8 deeembre - ACPF seritt. 

origin. nelle Congr., vol. 969. Imprime in Acta 1847, vol. 210, f. 189-361. 
Copies APM. 

Bataillon 11 Colin , Apia (Samoa), 10 deeembre - APM. 
Bataillon 11 Colin , Apia, 18 deeembre - APM. 
Taounga , Memoire adresse 11 Pitman, Rarotonga - PL. 
Goujon, lettres 11 ses parents, 11 partir de 1846 - Minute AAN 8.2. 

1847 
Rougeyron 11 Douarre, Balade , 4 janvier - APM. Copie du 14 fevrier 11 

ACPF, f. 47 . 
Rougeyron 11 Colin , Balade, 4 janvier - APM. 
Montrouzier 11 son frere Gabriel , Balade , 6 janvier - APM. Copie AAN. 
Montrouzier a son frere Henri, Balade, 6 janvier - APM. 
Rougeyron 11 Colin , Balade, 10 janvier, inaehevee et non signee, ou fin perdue 

- APM. 
Rougeyron 11 Colin , Balade , 22 janvier - APM. 
Rougeyron 11 Douarre, Balade, 22 janvier - APM. 
Colin 11 Brunelli, Rome, 26 janvier - ACPF, Seritt. Origin. nelle Congr. 

vol. 969. Imprime in Acta 1847, col. 210, f. 189-361. Brouillons APM. 
Grange 11 Colin, Balade, 27 janvier - APM. 
Grange 11 Douarre, Balade , 27 janvier - APM. 
Montrouzier 11 Mayet, Balade, 28 janvier - APM. ONe. 
Collomb, Journal , janvier-fevrier - APM. 
Montrouzier a Congreganistes , par son frere Gabriel , 11 bord de l'Arche d'AI

liance, 2 fevrier - APM. 
Dubreul au Conseil de l'Association de la Propagation de la Foi , Rome, 7 

fevrier - Minute Colin , APM. 
Colin 11 Lagniet , Rome , 12 fevrier - APM. 
Montrouzier 11 Mayet, Oceanie , 28 fevrier - APM. 
Rocher 11 Colin , Sydney, 29 (sic) fevrier - APM. 
Collomb 11 Colin , trois lettres, Sydney, 8 mars - APM. 
Rocher a Colin, Sydney, 8 mars - APM. 
Collomb 11 Colin, Sydney, 23 mars - APM. 
Colin 11 Lagniet, Rome , 27 mars, arrivee Lyon Ie 3 avril , classee Lagrnet nO 

62 - APM, eonservee au musee de La Neyliere. 
Douarre a Meydat, Cherbourg, 29 mars - APM. 
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Leconte a ministre de la Marine, Cherbourg, 29 mars - AN. SOM. (N.C.), 
imprimee en 1847 in Annales Maritimes et Coloniales, puis, en 1851 , in Lecon
te, Memoires . 
Lagniet a Douarre, minute de deux notes (du Ie, avril et posterieure), au 

verso de la lettre de Douarre du 12 octobre - APM. 
Lagniet a Poupinel, Lyon, avril - Minute APM 511.11. 
Douarre a Colin, Avranches, 3 avril, exped. 4 avril, arrivee Lyon Ie 7 -APM. 
Colin, memoire, Rome, 4 avril - ACPF. 
Colin a Lagniet, Rome, 8 avril, nO 63 - APM. 
Marcel a Lagniet, Paris, 8 avril - APM. 
Dupont (pour Douarre) a Poupinel , Paris, 8 avril - APM 511.122. 
Lagniet a Douarre, Lyon, 8 avril - Minute APM. 
Colin a Brunelli, Rome, 9 avril - ACPF. 
Gagniere a une cousine carmelite, Clermont-Ferrand, 9 avril - APM. 
Dupont a Poupinel, Paris, 9 avril - APM 511.122. 
Poupart a Douarre, Nantes, 11 avril - APM. 
Morcel a Lagniet, Paris, 14 avril - APM P 62-418. 
Lagniet a Chavas, Lyon, 21 avril, finie Ie 23 - APM (Verdelais). 
Douarre, comptes, c. 21 avril - APM. 
Douarre a Conseil de l'Association de la Propagation de la Foi, s.1. (Paris), 

ni d., re~u 21 avril - APF, carton 1847, Iiasse Maristes, porte Ie nO 2. 
Rougeyron a Douarre, Pouepo, 25 avril - APM. 
Douarre a Colin, Lyon, 28 avril - APM. 
Cholleton a Fransoni, Lyon, 28 avril - APM. 
Lagniet a Poupincl , Lyon , s.d. (c. avril 1847) sur un papier du 18 mars -

APM 511.11 . 
Dubreul a Poupinel, Marseille, 4 mai - APM. 
Douarre a Colin, Montbrison, 4 mai - APM. 
Harmon a Lagniet, Montferrand, 4 mai - APM. 
Collomb, Journal (mai-aoilt) - APM. 
Rougeyron a Colin, Pouepo, 10 mai - APM. 
Colin a Congr. Evang., Rome, 15 mai (2e memoire) - ACPF. 
Rougeyron a ses freres, Nouvelle-Calcdonie, 19 mai - Archives famille Rou-

geyron. 
Pompallier, reponse au memoire de Colin du 4 avril, Rome, 4 juin - ACPF. 
Poupinel a Lagniet, Rome,S juin - APM. 
Congr. Evang., decret, Rome, 7 juin - ACPF. 
Douarre a Colin, Paris, 8 juin - APM. 
Poupinel a Lagniet, Marseille, 22 juin - Classee Lagniet nO 67 APM. 
Douarre a Colin, Paris, 28 juin (a) - APM. 
Douarre a Colin, Pans, 28 juin (b) - APM. 
Rocher a Colin , Sydney, I"' juillet - APM. 
Congr. Evang. , decret d'erection de vicariat de la Nouvelle-Caledonie, Ie, 

juillet - Copie AAN 24.3. 
Dupont a Poupinel, Paris, 10 juillet - APM 511.122. 
Pie IX, lettre en forme de bref ere ant Ie vicariat de Caledonie-Hebrides, 13 

juillet - AAN 24.3. 
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Collomb a Colin, Balade, 16 juillet - APM. 
Grange a Colin, c. 16 juillet, datee du 17 sur une copie - APM. 
Douarre , Memoire, Lyon, 18 juil\et - APM. 
Congr. Evang. a Douarre, Rome, 18 juillet, facultes speciales - AAN 24.1. 
Congr. Evang. a Douarre, Rome, 18 juillet, indult concernant la polygarnie 

- AAN 24.1. 
Congr. Evang. a Douarre, Rome, 18 juillet, indult de faveurs spirituel\es, 

benedictions, autel privilegie - Exped. AAN 24.1. 
Congr. Evang. a Douarre, Rome, 18 juillet, indult sur les ablutions a la 

messe, ceremonies du bapteme - Exped. AAN 24.1. 
Congr. Evang. a Douarre, Rome, 18 juillet, indult sur saint Austremoine, 

patron principal - Exped. AAN 24.1. 
Colin a Luquet, Lyon, 18 juillet, portee par Douarre - Minute APM. 
Colin a Theiner, Lyon, s.d . (18 juillet), portee par Douarre - Minute APM. 
Montrouzier a son frere Henri, Woodlark, 19 jUlllet - APM. 
Collomb, Journal B, juillet-aoOt - APM. 
Lagniet a Chavas, Lyon, 24 juillet - APM. 
Douarre a Colin, Rome, 28 juillet - APM. 
Douarre a Congr. Evang., Rome, 29 juillet - ACPF. 
Douarre a Vidal , Rome, 30 juillet - APM. 
Douarre a Fransoni, Rome, 5 aoOt - ACPF Congressi, OC III, f. 706. 
Douarre a Barnabo, Rome, 5 aoOt - ACPF Congressi OC II. 
Douarre a Colin, Rome, 6 aoOt - APM. 
Douarre a Barnabo, Rome, 6 aout - ACPF Congressi, OC II, f. 683. 
Congr. Evang. a Douarre, Rome, 8 aout, indult sur la reduction des fetes, 

etc. - Copies AAN 24.3. 
Congr. Evang. a Douarre, Rome, 8 aout, indult sur saint Austremoine, patron 

du vicari at - Copie AAN 24.3. 
Congr. Evang. a Douarre, Rome, 8 aout, indult sur indulgence pour la fete 

saint Austremoine - Copie AAN 24.3. 
Du Bouzet a Collomb, a bord de la Brillante, 9 aout - AAN 127.3. 
Rougeyron a Colin, a bord de la Brillante, c. 16 aout - APM. 
Collomb, etc., proces-verbal a bord de fa Brillanle, 16 aout - APM. 
Colin a Douarre, Lyon, 17 aout - Minute Maitrepierre (conseil) APM. 
Verguet (pour Collomb) a Conseils de I'Association de la Propagation de la 

Foi, Pouepo, 18 aout, retenue - APM. 
Collomb a gouverneur des E .F.O., a bord de la Brillanle, Bafade , 20 aout 

- Copie AN SOM. 
Rougeyron a Douarre, a bord de la Brillante, 22 aout - APM. 
Douarre a Colin , Rome, 25 aout , arrivee Lyon 2 septembre - APM. 
Theiner a Colin, Rome, 28 aout - APM 511.46. 
Douarre a Colin, en mer, 31 aoijt, portee a Lyon par Mgr Luquet - APM. 
Journal de bord de fa corvette la Brillante (aout-septembre) - extrait APM. 
Marziou a Colin , Paris , 6 septembre , apportee par Des Cars - APM. 
Colin a ministre de la Marine , Lyon , c. 10 septembre - APM. 
Tadinan au conseif de l'association de la Propagation de la Foi, Sydney, 11 

septembre - Copie APM . 
Rougeyron a Colin, Sydney, 11 septembre - APM. 
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Douarre a Grange , Lyon, 12 septembre, arrivee a Sydney, d'ou Grange eta it 
parti; renvoyee a Lyon, classee par Poupinel a «Rougeyron » - APM. 

Du Bouzet a ministre de la Marine, rapport, Sydney, 13 septembre; re~ue 
fevrier 1848 - AN. SOM. Copie d'un extrait, APM. 

Grange a Villard et amis, Sydney, 18 septembre - Retenue APM. 
Grange a Colin, Sydney, 30 septembre - APM. 
Colin a Fransoni, Rome, septembre - ACPF. 
Colin a Bataillon, Lyon, 1er oetobre - APM. 
Roudaire a Colin , Sydney, l er oelobre - APM. 
Roudaire aux Picpussiens de Valparaiso, Sydney, 4oetobre - Copie APM. 
Chaurain a Poupinel, Sydney, 4oetobre - APM. 
Dubreul a Poupinel, Marseille, 4 oetobre - APM. 
Dtibreul a Poupinel, Marseille, 6 oetobre - APM. 
Douarre a Bataillon , Aries, 7 oetobre - Copie Douarre APM. 
Petitjean a (Padel?) it Samoa, 8 oetobre - Copie Padel APM. 
Douarre a Collomb, Marseille, 9 oetobre - Copie Douarre APM. 
Dubreul a Poupinel, Marseille, 10 oelobre - APM. 
Montrouzier a son frere Gabriel, Woodlark , 13 oelobre - APM. 
Du Bouzet a Bataillon, a bord de la Brillanle, Baie des iles (N.-Z.), 16 

oetobre - APM (Bataillon). 
Chaurain it Poupinel, Sydney, 26oetobre - APM. 
Baudry a Chaurain, Woodlark , 26 oetobre - APM. 
Mallet a Lagniet, envoie un portrait en daguerreotype, fait a la demande de 

Lagniet , Marseille, 27 oetobre - APM. 
Colin a Moreel , Lyon, 3 novembre - APM. 
Douarre a Bamabo, Lyon, 5 novembre - ACPF. 
Douarre a Pie IX, Lyon , 8 novembre - ACPF. Minute Dubreul APM. 
Douarre a Bamabo, Paris, 11 novembre, exped . Ie 12, arrivee Rome Ie 25 

- ACPF Congressi OC III, f. 834. 
Douarre a Colin, Paris, 11 novembre - APM. 
Colin a Conseil de l'Assoeiation de la Propagation de la Foi , Lyon , 12 novem-

bre, exped. Dubreul, signee Colin - APF Corresp. carton 1847. 
Colin a Moreel, Lyon, 13 novembre - APM. 
Colin it Moreel, Lyon, 27 novembre - APM. 
Rougeyron a Poupinel, Sydney, 30 novembre - APM. 
Douarre a Colin, Paris, 3 deeembre - APM. 
Theiner a Colin, Rome, 8 deeembre - APM 511.96. 
Lagniet a Chavas, Lyon, 10 deeembre - APM. 
Colin a Douarre , Lyon , 19 deeembre - Minute APM qui porte , de la main 

de Colin: «a D. ». 
Colin a Moreel , Lyon, 20 decembre - APM. 
Collomb a Conseil de l'Assoeiation de la Propagation de la Foi, 21 deeembre 

- Retenue APM. 
Dubreul a Chaurain, Lyon, 21 deeembre - APM. 
Douarre a Colin, Paris, 23 deeembre - APM. 
Douarre a Colin, Paris, 24 deeembre - APM. 
Taounga, Memoire adresse a Pitman , Rarotonga - PS. 
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1848 
Douarre a Vidal, Paris, 7 janvier - APM. 
Colin a Morcel, Lyon, 20 janvier - APM. 
Colin a Maristes , Lyon, 24 janvier, d'apres Mayet , VII , p. 629 - APM. 
Lagniet a Chavas, Lyon , 25 janvier - APM (Verdelais) . 
Douarre a Spy des Ternes, Paris, ICC fevrier - APM. 
Colin, circulaire aux Maristes, Lyon, 7 fevrier, d'apres Mayet, VII , p. 573 

- APM. 
Douarre a Vidal, Lyon, 9 fevrier - APM. 
Colin a Fransoni, Lyon, 12 fevrier - ACPF. Minute Dubreul APM. 
Montebello a prMet maritime de Toulon, Paris , 14 fevrier - APT, Corr. 

generale et mouvements, t . 2 A 1265, f. 25. 
Douarre a Bamabo, Lyon , 15 fevrier - ACPF, Congressi, Oc., t. 4, f. 2. 
Douarre a Spy des Ternes, Lyon, 17 fevrier - APM. 
Douarre a Fransoni, Lyon, 18 fevrier - ACPF, Congressi, Oc. t. 4, f. 46. 
Douarre a Conseil de l'Association de la Propagation de la Foi, Lyon , 18 fe-

vrier - Minute APM. 
Poupinel a Marziou, Lyon, 21 fevrier - Minute APM. 
Meydat a Poupinel, Clermont-Ferrand , 22 fevrier - APM. 
Lagniet a Chavas, Lyon, 24 fevrier - APM (Verdelais). 
Association de la Propagation de la Foi, registre du conseil, p.v. de la seance 

du 25 fevrier - APF. 
Montebello a Douarre, c. fevrier, envoyant extrait du rapport Du Bouzet du 

13 septembre 1847 - APM. 
Pieplu a Poupinel, La Seyne, s.d. , classee par Poupinel, 1e r mars 1848 -

APM. OG 14e depart. 
Fransoni a Colin , Rome, 4 mars - APM. 
Douarre a Poupinel, Clermont-Ferrand, 4 mars, arrivee Lyon Ie 5 - APM. 
Fransoni a Colin, Rome , 4 mars, arrivee Lyon Ie 11 - APM. 
Poupinel a Marziou , Lyon , 8 mars - Minute APM. 
Dupont a Poupinel , Paris , 8 mars - APM. 
Marziou a Poupinel, Paris, 12 mars - APM 511.31. 
Begonin a Poupinel, Ambert , 12 mars - APM. 
Villien 11 Colin , Sydney, 14 mars - APM. 
Douarre a Poupinel, Clermont-Ferrand, 14 mars - APM. 
Association de la Propagation de la Foi, registre du conseil, p. v. de la seance 

du 17 mars - APF. 
Poupinel a Rocher, Lyon, 20 mars - APM. 
Poupinel a Pieplu, Lyon, 21 mars - APM. 
Rocher a Colin , Sydney , 4 avril - APM. 
Rougeyron au Conseil de I'Association de la Propagation de la Foi , Sydney, 

8 avril - APM. 
Tadinan a Conseil de l'Association de la Propagation de la Foi , Sydney, 8 

avril - APM. 
Rougeyron a Colin, Sydney , 11 avril ~ APM. 
Douarre a Poupinel , Manzat, 20 avril (Jeudi-Saint) APM. 
Douarre a Vidal, Clermont-Ferrand, 3 mai - APM. 
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Poupinel a Marziou , Lyon, 8 mai - Minute APM. 
Douarre a Boutarel , Orleans, 8 mai - APM. 
Rougeyron a Colin , Anatom, 16 mai - APM. 
Chapuy, journal , a partir du 25 mai - AAN . 
Douarre a Poupinel, s.l. , 27 mai - APM. 
Goujon a Mayet, Anatom, 1er juin - APM. 
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Association de la Propagation de la Foi, registre du conseil, p.v. de la seance 
du 9 juin - APF. 

Lagniet a Chavas, Lyon, 12 juin - APM (Verdelais) . 
Rougeyron a Colin, Anatorn , 15 juin - APM. 
Gagniere a Ursulines, Anatom, 21 juin - APM. 
Rougeyron a Mayet, Anatorn , 23 juin - APM. 
Chatelut a Colin, 24 juin - APM. 
Roudaire a Boutarel, Anatorn , 25 juin - APM. 
Colin a Fransoni, Belley, 6 juillet - ACPF Congressi Oc. IV., f. 94 . Minute 

APM. 
Lagniet a Chavas, Lyon, 12 juillet - APM. 
Roudaire a Rocher, Anatom, 13 juillet - APM. 
Chapuy a Colin, Anatorn, 18 juillet - APM. 
Douarre a Colin, Paris, 18 juiUet - APM. 
Moreel a Colin, Paris, 20 juillet - APM. 
Grange a Colin, Tahiti, 22 juiUet - APM. 
Douarre a Vidal, Pontgibaud, 3 aoat - APM. 
Douarre a Poupinel, Clermont-Ferrand, 4 aoOt - APM. 
Fransoni a Colin, Rome, 7 aoat - APM. 
Marziou a Poupinel, Paris, 14 aoat - APM. 
Douarre a Vidal, Lyon, 30 aoat - APM. 
Mallet a Poupinel, Anatom, 31 aoOt - APM. 
Douarre a Boutarel, Montbrison, 3 septembre - APM. 
Grange a Poupinel, Tahiti, 4 septembre - APM. 
Dupont 11 Poupinel, Paris, 6 septembre - APM 511.122. 
Ministre de la Marine 11 Berard, Paris, 9 septembre - APT. 
Pieplu 11 Dubreul, La Seyne, 12 septernbre - APM OG. 
Lagniet et quelques lignes de Colin 11 Mallet , Lyon, 14 septembre - APM. 
Douarre 11 Fransoni, Clermont-Ferrand, 14 septembre - ACPF Congressi 

Oc IV, f. 131. Minute APM. 
Lagniet 11 Chavas, Lyon, 15 septembre - APM (Verdelais). 
Colin a Bataillon , Lyon, 16 septembre - APM. 
Colin a Bataillon, Lyon, 22 septembre - APM. 
Colin 11 Douarre, Lyon , 22 septembre - APM. 
Dubreul 11 Poupinel, Toulon, 23 septembre - APM. 
Rougeyron a Chatelus et Goujon, Anatom, 23 septembre - APM. 
Roudaire 11 Colin (en forme de journal), lle des Pins, 23 septernbre, arrivee 

a Lyon , via Hong Kong, Southampton, Boulogne , Ie 2 mars 1849 - APM. 
Dubreul a Poupinel, Toulon, 26 septembre - APM. 
Douarre a Poupinel, Toulon, 27 septembre - APM. 
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Rougeyron a Colin , Anatom, 28 septembre, arrivee a Lyon, via Hong-Kong, 
Southampton, Boulogne, Ie 2 mars 1849 - APM. 

Gagniere a x, Anatom, 29 septembre, arrivee a Lyon, via Hong Kong, 
Southampton, Boulogne, Ie 2 mars 1849 - Copie Poupinel, APM. 

Dubreul a Poupinel, Toulon, 4 octobre - APM. 
Douarre a Fransoni, Toulon , 11 octobre - ACPF Congressi Oc IV, f. 132. 
Ministre de la Marine a Berard, Paris, 6 octobre - APT. 
Douarre a Vidal, Alicante, 16 octobre - APM. 
Dubreul a Poupinel , Alicante, 16 octobre - APM. 
Lagniet a Chavas, Lyon, 19 octobre - APM (Verdelais). 
Douarre a la comtesse X, Cadix, 20 octobre - APM. 
Rougeyron a Colin, Anatom , 14 novembre, APM . 
Rouesne a Colin, lie des Pins, 15 novembre - APM. 
Rocher a Colin, Sydney, 12 decembre - APM. 
Goujon , brouillons de lettres a Douarre, etc. , a partir de 1848 - AAN 8.2. 
Douarre, journal II (1848 a 18 novembre 1849) - APM. 
Role des passagers du Cocyte - APT. 

1849 
Dubreul a Colin, Rio de Janeiro, 3 janvier - APM OG 14e depart. 
Roudaire a Colin, Sydney, 27 janvier - APM. 
Roudaire a son frere Jules, Sydney, janvier ou fevrier - Copie APM. 
Dubreul a Colin, Montevideo, 15 fevrier - APM OG. 
Roudaire a Colin, Sydney, 25 fevrier, arrivee Lyon 13 juillet - APM. 
Rougeyron ii ses freres, Saint-Joseph (Anatom), 4 mars - Archives famille 

Rougeyron. 
Bernin (pour Douarre) a Colin , a bord du Cocyle, 13 mars - APM. 
Rocher a Goujon, Sydney, 4 avril - AAN 8.8. 
Douarre a Colin, a bord du Cocyle, 16 avril - APM. 
Forestier a sa famille, Lima, 11 mai - Copie APM OG. 
Grange a Colin , a bord de I'Arche d'Alliance, Goree, 26 mai - APM. 
Douarre a Boutarel, Lima, 5 juin, arrivee Clermont 20 octobre - APM 

(fonds Douarre). 
Douarre a Spy des Ternes, Lima, c. 5 juin - APM. 
Chapuy a Colin, Anatom, 18 juillet - APM. 
Mallet aux freres a Anatom, lie des Pins, 18 juilIet - APM . 
Roudaire a Colin, lie des Pins, 24 juillet - APM. 
Roudaire a son frere Jules, lies des Pins, vers Ie 24 juillet - APM. Fin d'une 

longue lettre commencee a l'ile des Pins en septembre 1848, copie classee 
par Poupinel « octobre 1848 ». 

Douarre a Colin , Papeete , 28 juillet - APM. 
Lavaud a Bataillon, Papeete, 9 aoOt - APM 418.24. 
Douarre a Colin, Anatom, 9 septembre, arrivee Lyon, via Hong Kong, 29 

janvier 1850 - APM. 
Rocher a Colin , Sydney, 15 septembre , arrivee Lyon Ie 8 fevrier 1850 - APM. 
Douarre a Rocher, Ile des Pins, 21 septembre - APM. 
Rocher a Poupinel, Sydney, 15 octobre - APM. 
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Rocher a Colin , Sydney, 16octobre - APM. 
Chapuy , journal, Anatom, du l eT novembre 1849 au 5 janvier 1850 - APM. 
Padel a Roudaire , Samoa, 10 novembre - APM. 
Anliard (Michel) a x, Anatom, 24 novembre - APM. 
Douarre a Conseil de I' Association de la Propagation de la Foi, Anatom, 11 

decembre , deux exemplaires autographes signes Douarre : I'un a un supple
ment ecrit a I'lle des Pins, Ie 10 janvier 1850 - APM. 

Rocher a Colin , Sydney, 15 decembre - APM. 
Rocher a Poupinel, Sydney, 15 decembre - APM. 
Goujon a Colin, lie des Pins, 21 decembre, avec un p.s. du 1er janvier 1850 

arrivee Lyon Ie 8 octobre 1850 - APM ONe. 
AnIiard (Jean-Baptiste) a CoLin, Anatom, 24 decembre - AAN. 
Poupinel a Missionnaires maristes en Oceanie, 1849, arrivee Sydney Ie l e r 

juiLlet 1850 - AAN Minute APM, cf. Mayet. 
Roudaire a sa sreur, religieuse pres de Verdelais, 1849 - extrait copie avant 

reexpedition (au plus tard fevrier 1850) par Poupinel - APM. 
Teouane a famille Goujon, Ile des Pins, 1849, copie Poupinel avant reexp. 

- APM. 

1850 
Douarre a Colin, lie des Pins, 6 janvier - APM. 
Douarre a Colin, Ile des Pins, 10 janvier - APM. 
Douarre a conseil de l'Association de la Propagation de la Foi, IIe des Pins, 

10 janvier (cf. 11 decembre 1849) - Retenue a APM. 
Douarre a Rougeyron, lui donnant les pouvoirs de provicaire, IIe des Pins, 

10 janvier - AAN. 
Bernin a Colin , 29 janvier - APM. 
Roudaire a Colin, Sydney, fevrier - APM. 
Poupinel a Rocher, Lyon , 15 fevrier - APM. 
Douarre a Goujon, IIe des Pins, 3 mars - AAN 8.4. 
Douarre a Colin, lie des Pins, 12 mars - APM. 
Douarre a Rocher, IIe des Pins, 12 mars - APM. 
Goujon a Bernin , IIe des Pins, fin mars - APM. 
Bataillon a Colin, Uvea, 4 avril - APM. 
Marceau a Colin, Niederbronn, 15 avril - APM. 
Gagnere a x, Futuna, 6 mai - APM. 
Douarre a Petitjean en Nouvelle-2elande , IIe des Pins, mai - ACDA. Copie 

APM. 
Rougeyron a Colin , a bord de l'Elizabeth, 10 juin , exped. de Sydney, quelques 

jours apres - APM. 
Poupinel a Rocher , Lyon, 13 juin - APM. 
Bernin a Congr. Evang. , Lyon, 14 juin - APM. 
Douarre a Colin, lie des Pins , 2 juillet - Exped . APM; eopie pour Nicolet. 
Rougeyron a Poupinel, Sydney, 3 juilJet - APM. 
Goujon, notice sous la date du 7 juillet, d'apres Mayet, Memoires , p. 156 -

AAN. Copie APM. 
Tadinan a Colin (en nielaiou), Sydney , 16 juillet - APM. 
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Rougeyron a Colin, Sydney, 16 juillet, envoi de I'adaptation franyaise de la 
precedente - APM. 

Rougeyron a Colin, Sydney, 21 juillet - APM. 
Goujon, notice du 25 juiJIet, in Memoires, p. 159-160. 
Rocher a Colin, Sydney, 30 juiJIet - APM. 
Congr. Evang., decret pour l'erection du vicari at des Navigateurs , 4 aout, 

copie non authentiquee - AAN 24.3. 
Pie IX, lettre en forme de bref erigeant Ie vicariat des Navigateurs , Rome, 

14 aout - AAN. 
Fransoni a Douarre, envoyant Ie decret, Rome, 14 aout - AAN. 
Roudaire a Colin, Sydney, 20 aout - APM. 
Poupinel (pour Colin) a Rocher, Lyon, 21 septembre - APM. 
Douarre a Colin, Sydney, 20 octobre - APM. 
Baty a Colin, Sydney, 22 oetobre, PS du 24 - APM. 
Douarre a Touehard, Sydney, 25 oetobre, extrait in Touehard a Marziou, 

Tahiti, 24 janvier 1851 - ASFO. 
Douarre a Boutarel , Sydney, 25 octobre - APM. 
Douarre a Poupinel, Sydney, 27 octobre - APM. 
Colin a Roy, Lyon, 28 ou 29 oetobre - APM. 
Baty a Colin, Sydney, 5 novembre - APM. 
Baty a Colin, Sydney, 24 novembre - APM. 
Bernin a Conseil de l'Association de la Propagation de la Foi, 1850 - APM. 
Douarre, eomptes de l'annee, signes a Sydney Ie 14 avril 1851 - APM. 

1851 
Douarre a Colin (eonfidentielle) , Sydney, 3 janvier, arrivec Lyon 7 mai 

APM. 
Rocher a Colin, Sydney, 6 janvier - APM. 
Reboul (Joseph), a Colin, Sydney, 15 janvier - ' APM. OP (missionnaires de 

passage). 
Luzy (Fr. Joseph-Xavier) a Colin, Sydney, 26 janvier - APM. 
Matthieu a Colin, Futuna, 20 fevrier , arrivee Sydney Ie 12 mars - APM. 
Dezest a Colin , Futuna , 22 fevrier - APM. 
Matthieu a sa belle-sceur, Futuna, 22 fevrier - Copie APM. 
Rocher a Poupinel, Sydney, 24 fevrier - APM. 
Servant a Colin, Futuna, 10 mars - APM. 
Douarre a Colin , Sydney, 13 mars - APM. 
Douarre a Colin , Sydney, 16 mars - APM. 
Douarre a Vidal, Sydney, 23 mars, PS du 9 avril - APM. 
Douarre a Colin, Sydney, 24 mars - APM. 
Michel a Colin , Sydney, 4 avril - APM. 
Douarre a Colin, Sydney , 9 avril - APM. 
Douarre 11 Poupinel, Sydney, 11 avril - APM. 
Matthieu a son frere, Futuna, s.d., c1assee par Poupinel 22 avril - Copie 

APM. 
Douarre , journal III (1851 a juillet 1852), deux cahiers - AAN. 
Rocher 11 Colin, Sydney, 8 mai - APM. 



Table chronologique des sources manuscrites 

Colin a Rocher, Lyon , 8 mai - APM. 
Douarre a Colin , I1e des Pins , 13 mai - APM. 
Poupinel a Rocher, Lyon, 22 mai - APM. 
Anliard (Jean-Baptiste) a Colin , lie des Pins, 25 mai - APM. 
Douarre a Colin, lie des Pins, 25 mai - APM. 
Goujon a Girard, TIe des Pins, c. 25 mai - APM. 
Goujon a Colin, lie des Pins, 28 mai, via Hong-Kong - APM. 
Rocher a Colin , Sydney, 30 mai - APM. 
Douarre a Rocher, lie des Pins, c. mai - APM. 
Roudaire a Colin, Sydney, 11 juin - APM. 

313 

Congr. Evang., a Douarre, Rome , 22 juin, bref d' indulgences, 22 juin , copie 
non authentiquee - AAN 24.3 . 

Mondon a Lagniet, Wallis, 27 juin - APM. 
Roudaire a Vidal, Sydney, I er aofit - APM. 
Fontbonne a cure de Couzon, Apia (Samoa), 16 aofit - Copie APM. OC. 

(Samoa). 
Congr. Evang., decret donnant a Douarre pouvoir sur la Nouvelle-Calectonie, 

Rome, 20 aofit , reyue en Caledonie Ie 5 juin 1852 - AAN 24.3. 
Delorme (Fr. Marie-Nizier) a Colin, Futuna, 20 aofit - APM. 
Meriais a Colin, Wallis, 20 aofit - APM. 
Montrouzier a son frere Gabriel, Sydney, 22 septembre - APM. 
Roudaire a Colin, Sydney, 25 septembre - APM. 
Douarre a Colin, Ba1ao, 20 octobre - APM. 
Douarre a Goujon, Ba1ao, 20 octobre - AAN 8.4. 
Dezest a Yardin, Kolopelu (Futuna), 23 octobre - APM. 
Viard a Goujon, Wellington, l er novembre - AAN 8.8. 
Grezel a Colin, Futuna, novembre - APM. 
Roudaire , liste d'objets emportes a Ticopia (fin novembre), Ile des Pins -

AAN 2.4. 
Dezest a Colin, Futuna, 6 decembre - APM. 
Delorme (Fr. Marie-Nizier) a x, Futuna, 8 decembre - APM. 
Fransoni a Douarre, envoy ant Ie decret de creation du vicariat des Navigateurs 

- AAN 23.3. Doc. ClO, D 6. 

1852 
Douarre a Colin , «brouillon » commence debut 1852, suspendu en juiilet ; 

expedie en mars 1853 - APM. 
Douarre a Poupinel, Balade, 19 avril, exped. Ie 8 mars 1853 - APM. 
Douarre a Bataillon, Ba1ao, juin - APM. 
Douarre a Vidal, Balade, 23 juiUet, exped. Ie 8 mars 1853 - APM. 
Douarre aux cures du canton de Combronde (Puy-de-D6me) , Balade, juillet, 

exped . 9 mars 1853 - Retenue APM. 
Rougeyron a Poupinel, Pouepo, 8 aoOt - APM. 
Berard a Napoleon III , Paris, 8 septembre - AN SOM. 
Rougeyron a Poupinel, Balade ou Pouepo, 8 decembre - APM. 
Goujon (Memoires) 1852 ou 1853 - AAN. 



314 La Nouve/le-Catedonie ancienne 

Galos, directeur des colonies, avis sur Ie memoire de Berard, s.d. (1852?) 
- AN SOM. 

1853 
Goujon, journal sur vieil agenda, 1853-1856 - AAN. 
Chapuy 11 Poupinel, billet, He des Pins, 4 fevrier - APM. 
Douarre 11 Roudaire, Balade , 14 fevrier - APM. 
Douarre 11 Colin, Balade, 24 fevrier , exped. vers Ie 8 mars - APM. 
Mallet 11 Colin, Balade, 10 mars - APM. 
Montrouzier 11 Poupinel, Balade, 10 mars - APM. 
Montrouzier (pour Douarre) 11 Colin, Balade, 12 mars - APM. 
Montrouzier (pour Douarre) 11 Conseil de l'Association de la Propagation de 

la foi de Paris, Balade, 12 mars - Retenue 11 APM. 
Forestier 11 Colin , Balade, 12 mars - APM. 
Forestier a Poupinel, Balade, 12 mars (billet) - APM. 
Montrouzier a ses parents, Balade, 16 mars - Retenue APM. 
Douarre 11 Rougeyron , Balade , 10 avril - Copie AAN. 
Montrouzier membre correspondant de la Societe lineenne de Lyon, 11 avril 

- AAN 9.1. 
Douarre a Rougeyron, acte Ie nommant pro-vicaire, 25 avril - AAN. 
Rougeyron a Colin, Pouepo, 1er mai - APM. 
Montrouzier ii. Colin, Balade , 1er mai - APM. 
Montrouzier a Colin, Balade, 3 juillet - APM. 
Rocher a Poupinel, Sydney, 28 juillet - APM. 
Rocher a Colin , Sydney, 8 (9) aout - APM. 
Congr. Evang ., lettre autorisant Douarre a se choisir un coadjuteur avec 

future succession et lui demandant de se demettre du vicariat des Naviga
teurs, 10 aoiit - AAN 23.3. 

Rougeyron a Vidal, Pouepo, ler septembre - Retenue APM. 
Rocher a Poupinel , Sydney, 16 septembre - APM. 
Rougeyron a Colin, Pouepo, 19 septembre - APM. 
Montrouzier a Colin, Balade, 19 septembre - APM. 
Vigouroux a Colin, Balade, 20 septembre - APM. 
Forestier a Colin, Balade, 20 septembre - APM. 
Montrouzier a son frere Henri , Tiari , 24 septembre jour local - APM. 

- - - - - - - ----



SOURCES IMPRIMEES 

1777 
Forster, A voyage round the world .. . , Londres, 2 vol. Aucune adaptation 
compl~te en fran~ais (cf. Suard, en 1778). 

Cook , A voyage towards the South Pole and round the world ... , 2 vol. (dans 
Ie t. 2, p . 103-145 : «New Caledonia »). 

1778 
Forster, Observations made during a voyage round the world .. . , Londres, 

p . 284 (<< Vocabulaire », tableau integre en Suard). 
(Suard) Cook , Voyage dans [,hemisphere austral et autour du monde .. . , Paris, 

4 vol. (y inseres de larges extraits du livre de Forster). Dans Ie 3< vol. , p. 
248-347, Nouvelle-Caledonie (la , sans do ute, apparait pour la premiere fois 
la denomination franpise «NouveUe-Calt!donie ») . Nombreuses editions et 
reeditions . 

1790 
(FJeurieu) , Decouvertes des Frantrois ... , Paris, p. 243-247 (mention: New Cale

donia) . 

1800 
Hoton de La Billardiere, Relation du voyage ii la recherche de La Perouse ... , 

Paris, 2 vol. En t. I, les p . 196-212, en t. II, les p. 181-248 concernent la 
Nouvelle-Caledonie. Nombreuses adaptations anglaises. 

1803 
Historical records of Australia, Sydney, serie I, vol. 4, 1803 a juin 1804: 

« Rapport du capitaine W. Kent , deuxi~me capitaine du Buffalo, au gouver
neur King ». 

1807 
Beautemps-Beaupre, Atlas du voyage de Bruny d'Entrecasteaux ... , Paris. 
Service hydrographique de la marine, nO 602, Carte de la Nouvelle-Caledonie, 

levee par Beautemps-Beaupre (env. 111.305.000), en 1793. 



316 La Nouvelle-Caledonie ancienne 

1808 
Rossel, Voyage de d'Entrecasteaux ... , Paris, 2 vol. 

1818 
Sparrman, Resa Omkring }ordklotet ... , Stockholm, p. 135-174 (mention de 

la Nouvelle-Caledonie). 

1824 
Krusenstern, Recueil de memoires hydrographiques pour servir d'analyse et 

d'explication ii l'At/as de l'ocean Pacifique, Saint-Petersbourg, p. 201-205: 
«Memoire pour servir. .. a la carte de la Nouvelle-Caledonie ». 

1825 
Bulletin de la Societe de Geographie, Paris, t. 4, 2e semestre. p. 86-87 (<< Rensei

gnements sur la fin de La Perouse », note d'un baleinier anglais) . 

1829 
Dillon, Narrative of the succesfull Result of a Voyage in the South Sea, Londres. 

Adaptation franyaise publiee a Paris, 1830. 

1834 
(Louis Reybaud), Voyage pittoresque autour du monde, Paris, 2 vol. 

1835 
Krusenstern, Supplement au Recueil de memoires hydrographiques, Saint

Petersbourg, p. 66-67. Supplement au «Memoire ... de la Nouvelle-Caledo
nie ». 

1837 
Domeny de Rienzi, L'Oceanie, 3 vol., dans la collection L 'Univers. Histoire 

et description de tous les peuples, Paris, t. 3, p. 426-431 : «Groupe de Balade 
ou de la Nouvelle-Caledonie». 

Williams (John) , A Narrative of missionary enterprise in the South Seas islands, 
London. 

1838 
Freminville , Nouvelle relation du voyage d la recherche de La Perouse, p. 100-

109 et 272-292 (Nouvelle-Caledonie), Brest. 

1841 
Rapport annuel de la London Missionary Society. 

1842 
Sullivan, A prospectus for forming a British colony on the island of New 

Caledonia ... , Sydney. 
Annales de la Propagation de /a Foi, bulletin de juin. 
Journal CAmi de La Religion, 22 octobre. 



Sources imprimees 317 

1844 
Journal L'Ami de la Religion, Paris , 1. 123, p. 569-570 (<< Correspondance 

missionnaire »: Douarre , lettre de Port Balade, 17 janvier) . 

1845 
Annales de la Propagation de la foi, Lyon, p . 42-47 (Rougeyron a Favier, 

lettre de Port BaJade, 31 decembre 1843), p. 48-51 (Douarre, lettre en 
rade de Balade, I" janvier 1844), p . 52-53 (Douarre, lettre de Port Balade, 
12 janvier 1844). 

Annales Maritimes et Coloniales, Paris, 30· annee, 32e serie, 1. 4, 2e section : 
Revue Colonia Ie, p. 5 a 52 (Julien-Laferriere, «Voyage aux i1es Tonga
Tabou , Wallis et Futuna, a la Nouvelle Caledonie et a la Nouvelle-2.elan
de ... ») et p. 169-187 (Pigeard , «Voyage dans I'Oceanie centrale ») . 

Nouvelles Annales des Voyages, Paris, nouvelle serie, septembre, t. 3, p. 289-
299; novembre, 1. 4, p. 141-164. 

Revue de ['Orient, Paris, 1. 8, p. 81-102 (extrait de Julien-Laferriere, sup.), 
p. 102-108 (Pigeard , Voyage dans l'Oceanie centrale ») . 

1846 
Annates de ta Propagation de ta foi, Lyon , p . 397-412 (Rougeyron , lettre de 

Nouvelle Caledonie, l er octobre 1845). 
Revue de ['Orient, Paris, t. 11 , p. 3-9 (Rougeyron, lettre au R.P. Colin , 1er 

octobre 1845) , p. 9-12 (Viard , lettre au R .P. Colin, 27 octobre 1845). 
Nouvelles Annales des voyages, {eYrier, 1. 1, p. 181-193 ; juillet, 1. 3 , p. 75-

86, 192-208 ; noyembre, t. 4 , p. 210-224. Cette nouvelle serie a paru en 
vol. , Paris, 1846. 

Annates Maritimes et Cotoniales, Paris, 31e annee, 3" serie, t. 2, l~re section : 
«Sciences et Arts », p. 972-973 (perte de Ja corvette la Seine, NouveJle-Cale
donie). 

1847 
Nouvelles Annales des Voyages, mars, t. 1, p. 299-315 ; septembre, t. 3, p. 

293-311 . Revue de Rouen et de Normandie, Rouen , 15e annee, nO 6, juin , 
p. 342-353 (ill.) ; nO 7, juillet, p. 403-412 (deux lettres de Jules Besson , 
second de la Seine, a son pere, envoyees de Baiade , probablement du 10 
juillet et du 24 aout) . 

Annales Maritimes et Cotoniales, 32" annee, 3e serie , 1. 1, 1 ~ re section : Sciences 
et Arts, p. 761-774 (trois lettres de Fran~is Leconte au ministre de la 
Marine: de Balade, 9 juillet 1846 - de Sydney , 2 octobre 1846 - de 
Cherbourg, 29 mars 1847). 

Annales Maritimes et Coloniales, 32" annee, 3" serie , t. I , 1he section: Sciences 
et Arts, p. 761-764, p. 811-868 (Leconte, «Notice sur la Nouvelle-Caledonie, 
les mreurs et les usages de ses habitants »). 

Annales de la Propagation de fa foi, Lyon , p. 511-518 (Montrouzier, lettre 
de Port Balade, 16 aout 1846). 

Kange vi 0 Jehova, vi me ki te mo naevure Duauru (en rarotonga, d'apres 
Taounga) . Journal of the Geological Society, Londres, vol. 3, nO 61. 

Journal L'Ami de la Religion, 2 noyembre . 



318 La Nouvelle-Caledonie ancienne 

1848 
Lang, Eine deulSche Kolonie im Stille Ozean, Leipzig. 
Journal L'Ami de la Religion, nO 4496, t. 136 (Iettre provenant de Rochefort 

Ie samedi 19 fevrier). 
Journal L'Ami de la Religion, vendredi 7 juillet, nO 4596, t. 138, p. 61. 
Journal L'Ami de la Religion, vendredi 14 juilJet , t. 138, p. 318, reproduisant 

La Gazette d'Auvergne. 
Nautical Magazine, Londres, p . 684-686 (Woodin, «The Eleanon» , p. 505-

514 (<< The isle of Pines, Pacific Ocean »). 
Annales de la Propagation de lafoi, Lyon , p. 169-173 (Rougeyron, lettre de 

Nouvelle-Caledonie, 14 fevrier 1847), p. 187-193 (Rougeyron , lettre tt bord 
de la Brillanre, 13 aofit 1847), (Grange tt Colin , 18 aoilt 1847). 

Journal de Carcassonne, debut fevrier, proces verbal (du 16 aofit 1847). 

1849 
Service hydrographique de la marine, nO 1198, Port de Hienghene. Grand 

Ocean. Nouvelle Catedonie, par MM. Roubet et Brosset (11121.800). 
Service hydrographique de la marine, nO 1209, Port de Pouebo. Grand Ocean. 

Nouvelle-Caledonie, par MM. Roubet , Brosset et Millet (1/130.000). 
Service hydrographique de la marine , nO 1222, Carte de la cote Nord-Est. 

Nouvelle-Caledonie, par MM. Roubet, Brosset et Millet (1/130.000). 
Annales hydrographiques, Paris, t. 1, p. 145-162 (Dutaillis, «Description de 

quelques iles du Grand Ocean »). 
L'Arche d'Alliance, bulletin de la Societe de I'Oceanie, Paris, t. 1, p. 206-

208 (Rougeyron, lettre d'adieu it I'equipage de I'Arche dAlliance, Anatom, 
22 juin 1848). 

1850 
Nautical Magazine, Londres, p. 359 «< New Caledonia: destruction by the 

natives ofthe establishment formed by Mr Fitzgerald ») et p. 425-433 «< New 
Caledonia » ). 

Nouvelles Annales de la Marine et Revue coloniale, Paris , t. 3, 1 e r semestre , 
p. 222-224 «< Notices hydrographiques sur les ports de Pouebo et de Maha
mate, Balade »). 

Annales de la Propagation de la foi, Lyon, t. 22, p. 117-124 (Goujon, lettre 
de I'ile des Pins, 28 octobre 1848. 

L'Arche d'Alliance, Bulletin de la Societe de l'Oceanie, t. 2, p. 44-46 (ex traits 
de Goujon, lettre de I'ile des Pins, 28 octobre 1848) 

1851 
Leconte, Memoires pittoresques d'un officier de marine, Brest , 2 vol. (dans 

Ie vol. 2, p. 453-470, recit du naufrage de la Seine; p. 483-585 , mceurs et 
usages des habitants.) Un incendie a detruit une partie du stock. 

Journal of the Royal Geographical Society of London, vol. 21, p. 222-240 
(Erskine , «Proceedings at the South Seas Islands). 

Journal of the Horticultural Society of London, vol. 6, p. 258-273 (Lindley, 
« Notices of certain ornamental plants lately introduced into England ») . 



Sources imprimees 319 

AnnaLes de La Propagation de La foi, Lyon, t. 23, p. 375-378 (Rougeyron, 
lettre d'Anatom, juin 1849), p. 379-388 (Rougeyron, lettre a bord de l'Eliza
beth, 10 j uin 1850). 

1852 
NauticaL Magazine, Londres, p. 324-326 (Woodin, «Notes on New Caledo

nia » ). 
Cheyne, A description of IsLands in the Western Pacific, Londres. 
Botanical Magazine, Londres, t. 78 (Hooker, «Araucaria columnaris »). 

1853 
Erskine, JournaL of a cruise amongst the islands of the Western Pacific .. . , Lon

dres. 
NauticaL Magazine, Londres , p. 449-516 (Home «Proceedings of HMS Callio

pe, amongst the South Sea Islands »). 
Nouvelles AnnaLes de la Marine et des Colonies, Paris , t. 9, p. 5-36 et 334-

363 (CazaHs, «Rapport du capitaine E. CazaHs, commandant l'Arche d'AI
liance, sur sa campagne dans l'Oceanie .. . ») Edite en brochure, Paris, 1853. 



Avant-propos 

Chapitre I 

Chapitre II 

Chapitre III 

Chapitre IV 

Chapitre V 

Chapitre VI 

Chapitre VII 

Chapitre VIII 

Chapitre IX 

Chapitre X 

Chapitre XI 

Chapitre XII 

Chapitre XIII 

TABLE DES MATIERES 

DE JAMES COOK A BRUNI D 'ENTRECAS
TEAUX : 
1774-1793 .......... .. ........ . ..... . . . . 

DU BUFFALO A TAOUNGA : 
1803-1842 ...... . ....... .... .. . ........ . 

LE BUCEPHALE A BALADE 

7 

9 

23 

decembre 1843-janvier 1844 ........... . . .. . 37 

UN POSTE MISSIONNAIRES A MAAMATE: 
janvier-novembre 1844 ... . ................ 83 

A BAYAO: 
novembre 1844-juin 1845 . .. . . . . ............ 95 

ESSAI DE MISSION 
juin-octobre 1845 ... . .... . ..... .. ... .. ... 105 

VERS LA SECURITE DES RESIDENTS 
ETRANGERS: 
octobre 1845-mars 1846 .. .. . . .. . ........ . .. 129 

LE GRAND VACA AU FOND DE L'EAU 
juillet 1846 ..... . .. . . . .. . ............... 151 

EPIDEMIE. FIN DU POSTE MISSIONNAIRE 
DE BALADE 
septembre 1846-juillet 1847 ....... . ... . .. . .. 189 

FIN DE L'ETABLISSEMENT DE POUEPO : 
juillet-aout 1847 ............ .. .... . . . . . .. 197 

PAYSFREQUENTABLE ? 
aoilt 1847-janvier 1850 .................... 215 

NOUVELLES APPROCHES 
1850-mai 1852 .... . .... . ... . .......... . .. 235 

«LA MER, TOUJOURS RECOMMENCEE » 
juillet 1852-septembre 1853 .......... . ...... 241 



322 La Nouvelle-Caledonie ancienne 

Hors Caledonie 254 

1 - Creation de la mission catholique . . ..................... 255 

2 - En attente II Sydney (septembre 1847·avril 1848) .......... . 257 

3 - Le vicariat de Caledonie·Hebrides - Douarre en France 263 

4 - Kiamou 

5 - Mission II Kounie .............................. . ... . 

6 - Des Caledoniens II Futuna - Premier ecrit en nielaiou ..... . 

7 - De I'or en Australie ... . .................... . ....... . 

8 - La France prend la Caledonie 

Table chronologique des sources manuscrites ............. . ... . 

Sources imprimees .... . ... . ........ . . . ................. . 

Acheve d'imprimer en mars 1990 
sur les presses de Gedit - Tournai - Belgique 

N° d'edition 90027 

269 

274 

279 

286 

292 

293 

315 





Nouvelle-Caledonie, Ie nom a souvent fait rever: Ie Pacifi
que , Ie soleil , Ie lagon, la faune sous-marine, «l'Jle de lu
miere ». On y a cherche a elargir les connaissances de 
l'adaptation de I'homme a son milieu , mais, pendant plu
sieurs generations, cette lle a ete aussi, pour les Fran~ais, 
celle de la deportation. Les populations de maintes prove
nances, qui I'habitent, ont l'impression qu'aujourd'hui est 
semblable a toujours. 

Qu'en est-il vraiment? Que trouve-t-on quand on cherche 
les racines? Quelle etait la vie avant Ie 24 septembre 1853, 
ou un officier a, comme on dit , «pris possession » de cette 
terre au nom de l'empereur Napoleon III? 

Ce livre essaie de repondre a ces -questions. II s'en tient 
exclusivement aux documents de I'epoque , pour eviter de 
donner une fausse couleur a la realite passee , en y plaquant 
les idees de notre present. 

Claude ROZIER, enseignant, musicologue, est egale
ment un historien repute dans tout Ie pacifique, pour sa 
connaissance des sources multiples de plusieurs civilisations 
oceaniques. Sa science du passe caledonien s'appuie sur 
trois ou quatre decennies de recherches approfondies. 
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