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Port-Sandwich le 19 AVRIL 1901 au P. Regis. 
Grand merci pour votre bonne lettre en date du 23 fevrier. 

Elle est arrivee bien apropos, avec la lettre du TRP, lettre si bonne 
aussi et si affectueuse, pour m' encourager a porter sans trop me 
plaindre le lourd fardeau que l' on vient de mettre sur mes epaules. 
Lourd fardeau, mais plus lourd encore que vous ne le savez. Done 
plutot de la compassion que des felicitations. Si vous le voulez bien, 
point de felicitations, ni pour la separation de notre mission, ni 
pour le choix de ma pauvre personne. Pour le premier point, je 
souhai te de me tromper, mais je crains fort que nos Hebrides n 'y 
gagneront pas tant que quelques-uns de nos missionnaires l'ont espere. 
Cela du reste dependra de notre chere Societe : si elle veut enfin 
lancer cette mission en lui donnant sans tarder un bon nombre de 
sujets bien choisis, cette mission marchera, Dieu aidant; mais il est 
temps, grand temps. Pour le choix de ma pauvre personne, il est mieux 
que je ne dise rien ; mais pourtant, il me semble qu' il y avai t un 
motif peremptoire pour que ce ne fut. pas moi. Je l' ai ecri t. dans le 
temps, je l'ai repete de vive voix, tres nettement. (NDLR : il faut 
dire aussi avec quelle hargne il a pourchasse ceux qui auraient. pu 
prendre sa place.) Nos superieurs ont passe out.re : ce n'est plus le 
temps de gemir mais de marcher; eh bien, avec la grace de Dieu, l'on 
marchera. Oui, mon R.P., je suis bien decide a faire tout ce qui 
dependra de moi pour le bien de mes chers confreres et pour 
l'extension du Hegne de NSJC ••• 

(Apres avoir demande des prieres, Mgr Doucere en vien1: a 
parler des nouvelles fondations.) 

Done nos quatre missionnaires venus de France sont arrives 
a Noumea en octobre ••• Tous paraissent d'une complexion assez 
delicate, l'un d'eux surtout et un autre, helas ! avait, a cote de 
grandes quali tes, un defaut dent on ne se corrige pas, son age. On 
peut etre un tres bon missionnaire a cinquante ans, meme a 
soixante-quinze, mais il faut avoir commence plus jeune. Done le 
pauvre confrere, tout en se declarant pret a tout, me disai t pourtant 
qu' il ne pourrai t ni faire les courses penibles, ni se livrer avec 
succes a l'etude d'une langue indigene. 

Rest.aient deux missionnaires a prendre en Oceanie. L 'un 
nous est venu de Fidji. Il m'etait particulierement cher comme ancien 
confrere de noviciat; pourtant apres avis du Pere Aubry, je me permis 
d'ecrire a Mgr en France pour faire des observations respectueuses sur 
ce choix dent je craignais les consequences. Le choix ayant. ete 
maintenu, je n'ai plus voulu meme y penser, mettant tout entr-e les 
mains de la Tres Sainte Vierge. Le sixieme est le Pere Chauvel que le 
docteur de passage dans les iles a condamne, il y a deja un mois, a 
retourner en Caledonie. 

Enfin, epreuve inouie, noi:re pauvre et bon Pere Romeuf 
venai t de nous arriver de Noumea la main droi te emportee par une 
cartouche de dynamite, presque aveugle et presque sourd. Ah ! Si vous 
saviez quel coup on me donna a cette nouvelle! 
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Le pauvre amput:e a bien guer1, il m'a demande en pleurant 
a retourner sur le champ de bataille. Il est maintenant a Vao, socius 
du Pere Jamond, mais il ne dit plus la messe, il peut a peine lire son 
breviaire, et a cause de sa surdite, il ne pourra meme plus se livrer 
a l' enseignement du catechisme, ou du moins presque plus. Son poste 
d'Atchin n'a plus de missionnaire, de meme que Rano, tout pres, n'en a 
plus depuis qu'il avait fallu retirer le Pere Chapelle pour prendre en 
charge la pauvre mission en desarroi de Port- Sandwich. Il ne pourra 
la quitter, car je n'y suis pas la moitie du temps •.. 

Tout cela etant, vous comprendrez que l'arrivee si 
inesperee de ce renfort. • • ne nous mettai t pas si au large que vous 
deviez le penser. Si du moins il avait ete possible de placer les six 
nouveaux missionnaires suivant les besoins reels de la mission, on se 
serait interdit absolument des fondations dans de nouvelles iles, afin 
de renforcer les positions anciennes. Mais il y avait des engagements 
formels deux missionnaires a Pentec8te, deux a Aoba et deux a 
Mallicolo ou a Espiritu Santo. De plus, pour ces deux derniers, la 
SFNH insistai t pour qu' on les plagat non a Mallicolo mais sur l' autre 
ile, dans la grande baie du Nord. Je vous ai dit que je m'etais montre 
facile ( a pres avoir pourtant combattu cette idee) et c' etai t dans 
l'interet de notre cher Societe de Marie. 

(Enfin), vu qu' il y avai t deja deux missionnaires a 
Pentec8te, l' un des deux demandes fut envoye a Mele, peti t ceni:re de 
colonisation europeenne dans l' ile Vate : C' etai t un poste fai i: expres 
pour le Pere Vazeille et le moyen de donner un socius au Pere 
Lambotin. Le Pere Chauvel devait habiter avec le Pere Tayac a Melsisi 
ou il y a une bonne maison. Le Pere Prin et le Pere Faure iraient a 
Aoba. Enfin le Pere Bochu et le Pere Bancarel occuperaient le poste 
avance de l'ile du St Esprit, ce dont ils etaient a bon droit fiers et 
heureux. 

Sachant par experience personnelle ce que c'est que 
d'habiter longtemps une paillote dans un pays a fievre, je croyais 
devoir donner une maison modeste mais salubre a chacun des deux 
nouveaus postes. Maintenant, vo1c1 les petites tribulations qui 
commencent. D'abord, comme si le demon l'avait fait expres, point fe 
courrier pour les Hebrides a la fin d' octobre. Enfin, un mois en 
Caledonie, cela ne fera pas de mal aux nouveaux confreres, patience ! 
Oui, mais le soleil s' approchant de nos tetes, il fera chaud pour 
charpenter. 

Le 21 novembre nous nous embarquons enfin. C' est un beau 
jour. Tout le monde est content ! La SFNH avait fait de ce voyage un 
grand voyage. Nous avions a bord le Directeur, l' un des plus fervents 
chretiens de Noumea, et avec l11i, M.Higginson moins preoccupe de la 
question religieuse, mais comprenant l' importance de la religion dans 
les questions de colonisation, fidele ami de Mgr Fraysse, et se 
montrant aussi on ne peut plus sympathique pour moi. Quelques jours 
auparavant, il m'avait avance purement et simplement la premiere annee 
due aux six missionnaires, refuse comme vous le savez par le Conseil 
General de Caledonie. Et il se faisait fort, me disait-il, d'obtenir 
le reste. En fait, c'est un homme des plus actifs, des plus 
intelligents, le grand lanceur des Hebrides au point de vue de la 
colonisation. 
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Bref, en charmante compagnie, mais en toutes choses, il y 
a le revers de la medaille. D'abord un peu serre, pas un coin pour 
dormir; le plus grave, c'est qu'ayant beaucoup a voir, on se trouve 
tres presse, si presse qu'a Vate, au moment de se rembarquer, on me 
declare, a brule pourpoint qu'il sera absolument impossible d'aller a 
Tolomako ( le point choisi pour notre mission sur l' ile Espi ti tu 
Santo) • Comme on ne peut courir deux lievres a la fois, nous 
commencions par cette fondation. Pour Aoba, je n'etais pas encore fixe 
sur le choix du lieu a occuper, et j 'attendais des renseignemen1:s sur 
les catholiques qui devaient venir prochainement de Fidji, afin de 
poser de preference la mission la ou ils seraient le plus nombreux. 

Vous voyez la situation : a bord pour Tolomako, nos deux 
missionnaires et votre servi teur qui se proposai t de passer un mois 
avec eux, puis deux braves indigenes de Saint Louis venus pour 
travailler a l' installation, puis une maison, des vivres et tout le 
petit materiel toujours necessairement si encombrant que reclame notre 
pauvre nature humaine. J'aurais bien pu faire du tapage, j'en aurais 
peut-etre eu le droi t ; mais celui qui me faisai t cette declaration 
etait un excellent catholique, l'un de nos meilleurs amis. Ce qui 
m'au •••• tout de suite a rester patient, c'est que sur le coup me vint 
a la pensee que de cet incident facheux il resul terai t peut-etre un 
grand avantage peut-etre nous degagera ou de l' installation de 
Tolomako qui a l' inconvenient de diperser nos forces. En tous cas,. on 

·ne nous presserait pas desormais de faire des installatios nouvelles 
dans la saison chaude, au risque de compromettre la sante des 
missionnaires. Ce dernier point du moins a ete gagne sans difficulte. 
Nos confreres sent restes da11s nos meilleures maisons a 
Port-Sandwich et a Melsisi. 

Ils ont pu visi ter les voisins, etudier les langues, 
prendre de l'experience et s'habituer tout doucement a la fievre. Tous 
en effet, ont deja fai t connaissance avec cette fievre hebridaise. 
mais comme ils voyaient que nous les vieux, ne paraissions nullement 
alarmes de leur etat, que nous riions meme en leur roulan1: la dose 
reglementaire de quinine dans lafeuille de papier a cigarette, ils en 
concluaient qu'on peut ne pas en mourir du premier coup. Peut-etre la 
chose aurait pu devenir moins plaisante s'ils s'etaient trouves, 
pourvus d'un miserable abri, obliges de scier et trainer des bois pour 
se faire une maison habitable, n 'ayant pas meme le temps de se 
preparer une maigre soupe. 

Enfin, les vo1c1 au travail. Le Pere Prin solide et 
experimente est parti apres Paques pour faire les (16) premieres 
installations a Aoba. Le Pere Faure, qui n' est pas fort, ira le 
rejoindre des que la situation sera compatible avec sa petite sante : 
j'espere bien, car il est prudent. 

Les Peres de Tolomako sont partis par le courrier d'hier. 
Outre nos deux caledoniens, qui ont eu la perseverance de tenir bon, 
malgre les retards. Ils emmeneront d' ici quatre enfants deja un peu 
grands et un peu debrouillards qui pourront leur rendre de grands 
services, et qui eux- memes gagneront a etre depayses quelque temps. 
De plus, ils ont leur introducteur, Namboto... Boto est un type 
curieux pour un indigene, unoriginal, chose assez rare, tres eveille 
d 'ailleurs, intelligent et bon enfant. Le mois dernier j e fis la 
tournee des missions. J'allai a Tolomako, ou j'eus malheureusement 
trop peu de temps a passer • 
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J'annow;ai (17) aux indigenes la prochaine arrivee des 
missionnaires (tout cela bien· entendu en langue bichelamar) et comme 
conclusion je demandai si quelqu'un allait venir avec moi les 
chercher. Aussitot mon brave Boto, jeune homme d'environ vingt ans, se 
propose et s'embarque sans autre precaution que de glisser a l'oreille 
d 'un ami, sans doute pour lui confier la charge importante de son 
troupeau grognant. Ila mis beaucoup de zele a enseigner au Pere Bochu 
les premiers elements de la langue de Tolomako. Le Pere Bancarel etait 
malheureusement alle voir son compatriote le Pere Salomon, et voila ce 
qu'il a perdu par cette effusion de patriotisme rouergat: en arrivant 
la-bas, il ne saura rien dire. 

Namboto n'a eu en somme qu'une precipitation, se procurer 
une ceinture rouge. Quand il arriva a bord, je lui achetai une brasse 
d' etoffe, un tricot de coton et une couverture. Enchante il me di t 
pourtant en me montrant l' etoffe : "Red i no stap ?" Ici, nous avons 
vainement essaye de trouver quelque chose qui put faire absolument son 
bonheur. Heureusement, il est philosophe. C' est egal, vous avez en 
France de braves ames qui voulant aider les missionnaires s'ingenient 
a leur trouver toutes sortes de choses droles. Pourquoi ne pas 
suggerer a l' une d' elles l' idee de nous envoyer ici deux ou trois 
kilometres de cotonnade rouge? Et puis, si ce n'etait pas absolument 
rouge, eh bien, comme Boto, nous serions philosophes, car enfin c'est 
une grosse his to ire pour nos pauvres missionnaires d' habiller tout 
leur monde, quoique l'habillement ne soit pas complique. 

Je me proposais bien d 'aller avec deux bons confreres a 
Tolomako, (20) d'y passer quatre semaines et durant ce temps, leur 
former un bon gate-sauce et leur planter un bon potager chacun 
devant s'utiliser selon ses aptitudes. 

Les pieces arri vees de Rome m' ont empeche. Les confreres 
m'ont conseille de m'occuper plutot du travail que necessite la 
nouvelle situation de notre mission ; voila ce qui me permet de vous 
ecrire cette longue lettre, et qui va me · permettre d' en ecrire 
quelques autres que je dois absolument aussi. Puis dans quatre ou cinq 
jours, je vais, s'il plait a Dieu, me rendre a Vila, autrement 
Franceville. J'aurai, je l'espere, le plaisir de recevoir nos quatre 
nouvelles Soeurs qui ont du elles aussi attendre en Caledonie que la 
SFNH leur eilt bati une maison. Enfin je vais m' entendre avec le 
R.P.Lambotin pour une petite procure (20) neo-hebridaise. Port Vila 
est le seul endroit ou ce soit possible maintenant a cause du 
mouvement commercial. La il y a relations regulieres avec Noumea et 
avec Sydney, et deja il ya deux magasins ou l' on peut se procurer 
sur place nombre de choses a assez bon compte. Notre Pere Lambotin qui 
se devoue pour ajouter cette charge un peu ingrate a sa charge de 
missionnaire Cure, se trouvera done en relation et avec notre bon 
procureur de Noumea qui veut bien continuer de nous aider, et avec le 
RP Procureur de Sydney, et aussi en vous, mon Reverend Pere. Mais, 
pour vous, je vous connais assez pour savoir que vous tiendrez a 
honneur de lui envoyer surtout des fourni tures gratui tes en ajoutant 
meme la gratuite du fret. Grand merci d'avance. 

Helas ! Helas ! Puisqu' il faut aussi s' occuper de ces 
choses-la, je (21) je crains fort que notre situation financiere ne 
soit pas brillante, surtout cette annee. J'attends avec impatience les 
comptes que le Pere Beziat me promet enfin pour le mois prochain. Je 
redoute tant les dettes. 
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Vous voulez bien me dire, mon R.P., que vous vous etes 
occupe de nous obtenir une subvention speciale de la PPF et que vous 
souhaitez qn'elle soit considerable. Je vous en remercie. Mgr Fraysse 
avait voulu me parler du partage financier qui lui etait, croyait-il, 
impose, mais le respect affectueux que je lui porte m'interdit 
absolument de discuter ces questions-la avec lui. Je lui dis que je 
m' en rapporterais a ce qu 'il reglerai t d' accord avec la Societe. 
Maintenant, puisque la PPF veut bien nous (22) faire une allocation 
distincte, cela me met plus a l' aise j e puis faire valoir nos 
besoins, sans m' exposer a nuire a notre chere Caledonie, dent les 
besoins sent aussi bien grands. 

Je vais m'occuper de la demande dent vous me parlez, aux 
directeurs de la Ste Enfance. D'une maniere generale, pour vous 
fournir les indications qui vous sent necessires pour bien plaider 
notre cause, je vous dirai ce que vous savez deja Notre petite 
mission separee de la Nouvelle-Caledonie sa mere est obligee desormais 
de voler de ses propres ailes, et aurait besoin au debut de quelques 
ressources extraordinaires pour s'organiser. 

1) Comme je vous l'ai dit, nous sommes obliges d'etablir 
une petite procure. Si elementaire que doive etre cette installation, 
il faudrait quelques installations, pour bien la mettre en train.(23). 

2) Nous aurions imperieusement besoin d'une ecole de 
cattechistes, sans cela nous ne pourons lutter contre· les legions de 
teachers protestants. Nous avons un beau terrain bien au centre de nos 
iles. Nous trouverions, je l'espere, des eleves. Il ne nous manque que 
le personnel dirigeant et les fonds. 

3) Dans la plupart de nos missions, il faudrait une petite 
chapelle modeste, mais convenable. 

4) Fai tes remarquer, s' il vous plait, que notre pays, 
moins qu'on ne le dit, est pourtant un pays chaud, humide et fievreux, 
ou l'europeen ne peut se livrer, sans danger a des travaux penibles, 
ou il a besoin, sous peine de ruiner promptement sa sante, de faire 
queques depenses un peu plus fortes pour le vetement, l'alimentation 
et surtout le logement. Malgre cela, il faut compter encore sur les 
frais de maladies. (24). 

5) Notre mission se compose d' iles tres nombreuses et 
assez distinctes les unes des autres. De la encore un surcroit de 
depenses. Chacune de nos missions aurait besoin d'une petite 
baleiniere avec avirons et voiles, soit une depense de mille francs au 
plus bas chiffre pour chacune de ces embarcations, plus les frais 
d'entretien qui sont encore assez lourds. Jene parle pas d'un bateau 
pour l'ensemble de la mission, car s'il fallait en venir la ••• 

6) On ne peut pas esperer trouver de ressources chez nos 
pauvres chretiens, meme pour l' education et l' entretien de leurs 
enfants. 

7) Nos iles sont tres fertiles pour la plupart. Nous nous 
sommes toujours efforces et nous nous efforcerons toujours de donner a 
chaque mission un petit lopin de terre, pour se creer des ressources 
par le travail. (25). Mais il faut mettre ces terres en valeur, et, 
premiere depense assez serieuse, il faut absolument tout d'abord les 
entourer d'une bonne cloture, a cause des pores errants. Avec un peu 
d'argent, relativement bien peu, nous pourrions acquerir, surtout dans 
les centres ou la colonisation a pu se developper, des terrains pour 
les oeuvres qui s' imposeront bientot, terrains que plus tard on ne 
pourrait se procurer que bien difficilement et au plus haut prix ! 
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8) Dites enfin, mon RP, que le moment est venu de donner a 
cette mission une impulsion vigoureuse. Si 1' on tarde encore, nos 
iles, a moins d'un miracle, sont definitivement acquises a l'heresie. 
Or, quoique nous soyons les derniers et les plus petits, nous pensons 
que ce pays splendide pourrai t devenir prochainement 1 'un des plus 
beaux fleurons de la couronne de (27) la Sainte Eglise. Il possede une 
population indigene plus nombreuse que celle de la Nouvelle-Caledonie, 
une population tom bee bi en bas sans doute, mais intelligente, et 
quoiqu'en aient dit certains touristes, profondement religieuse. 

Puis les colons arrivent, la plupart franc;ais et 
catholiques. Il faut que la religion soi t prete pour les accueillir, 
pour elever leurs enfants, pour preparer en fin le salut de millions 
d'ames. 

Apres tout cela, mon RP, envoyez-nous ce que 1' on vous 
donnera. Si peu que ce soi t, nous serons toujours reconnaissants et 
pleins de confiance en Dieu. Mais par exemple, je vous le repete, 
envoyez-nous beaucoup de prieres, puis des missionnaires, beaucoup de 
missionnaires : Notre Seigneur, s'il le faut, multipliera les pains ! 

Franceville, 27 avril (1900) 
Mon Reverend Pere. Je viens d'arriver a Port-Vila 

(Franceville) et je profite du temps que nous laisse le courrier pour 
vous dormer les dernieres nouvelles. Nos confreres de Tolomako sont 
debarques chez eux : . que Dieu les garde ! Le P. Prin au passage du 
bateau n' avai t pu se rendre a Aoba a cause d' une serie de mauvais 
temps ; je pense qu'il doit y etre maintenant. Par une bonne lettre du 
cher Pere Rougier de Fidji, j 'apprends qu' il n' arrive aucun converti 
de cette ile cette annee et c 'est precisement sur ceux la que nous 
comptions le plus; mais nous sommes quand meme engages a nous etablir 
sur Aoba. Enfin nos missionnaires seront la, prepares a recevoir ces 
precieux auxiliaires plus tard. Par centre sur l' ile Maewo, nous 
allons avoir 20 ; peut-etre 30 chretiens qui pourraient devenir 
catechistes; mais la, point de missionnaires a leur donner ! 

Nos confreres d' Ambrym viennent aussi de m' ecrire ; dans 
leurs chretientes ils ont (29) sous la main, pres de 40 aspirants 
catechistes pour l'ecole dont je vous ai parle, oeuvre d'une 
importance fondamentale ; nous n' avons pas de missionnaire pour la 
commencer cette annee. Plusieurs confreres me poussent a marcher de 
l' avant quand meme en fondant tout de suite l' ecole si desiree et 
d'apres toutes les apparences si bien placee de Malo. Mais ce serait 
de l'emballement. Je pense toutefois et j'espere bien que notre chere 
Societe pourra nous venir en aide. Je vous le repete, nous sommes au 
moment decisif, l'avenir religieux du pays depend de !'effort qui va 
etre fait maintenant. 

Vous supposez bien que nos chers confreres s' attendent 
tous ace qu cet effort soit vigoureux. Demandez avec instance que cet 
espoir ne soit pas dec;u. Jene dis pas qu'ils se decourageraient, mais 
vous le avez bien mon Reverend Pere, pour qu 'une troupe remporte la 
victoire, il ne suffi t pas qu' elle soi t decidee a mourir 
courageusement, les armes a la main il faut qu'elle marche a 
l'ennemi avec la ferme (29) conviction qu'elle le culbutera. 
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Oserai-je vous prier, man RP, de vouloir bien faire 
parvenir regulierement les Annales de nos Missions a ma famille 

M. Cormas, greffier, Evran, Cotes du Nord 
et aussi a man ami : 
M. l'Abbe Cotrel; aumonier, Broons, Cotes du Nord. 
Ce dernier, tierc;aire de la Societe de Marie, est tout 

devoue a notre famille religieuse. Ila deja fait quelque chose pour 
les vocations et je suis bien sur qu'il fera encore davantage. Je suis 
meme convaincu que si les circonstances lui permettaient de se donner 
lui-meme, il le ferait sans hesitation, et ce serait assurement une 
bonne recrue. 

Le courrier va partir. 
Adieu, mon Reverend Pere, Croyez a man devouement tres 

respectueux et affectueux en les SS Coeurs de Jesus et de Marie. 

V. Doucere • 
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Port-Vila le 25 mars 1902. (Au R.P.Regis). 
(Reponse a votre lettre du 25 janvier) 
Budget equilibre. On laisse tomber les dettes de la 

Caledonie. On se refuse d' en discuter pour ne pas refroidir les 
relations avec Mgr Fraysse. Merci du mot du P.Regis :"Si la Croix est 
un peu lourde, nous vous aiderons a la porter". 

Comme vous' mon Reverend Pere' j e n I esp ere plus guere 
toucher la subvention promise par le gouvernement. Mais je me remets a 
esperer un peu car le Gouverneur de la NC a ecrit que les 
missionnaires continueraient a etre payes par le ministre des affaires 
etrangeres. Mais ne pas oublier 

1° Que les 2.missionnaires d'Aoba ne sent pas loges. 
2° Que le 3eme missionnaire de Pentecote doit lui aussi, 

suivant les arrangements recevoir une maisonnette. 
Les maisons d 'habitat ion ne sent generalement pas 

installees d' une maniere suffisante. Il nous faudrai t des eglises 
modestes, des embarcations qui font defaut au grand detriment de 
l'apostolat. 

Rappel des efforts d' evangelisation anciens, Ana tom et 
aujourd' hui, on vise "une autre des iles du groupe du Sud, Futuna". 
Nous avons aussi quelques rapatries baptises de Tanna et d'Erromango. 

A Mele, le Pere Vazeille a commence une ecole de 
catechistes, "etablie la, pour donner un travail suffisant au pretre 
et pour utiliser le terrain qui nous a ete concede. Nous esperons que 
la culture a laquelle les eleves se livrent attenuera les depenses de 
leur entretien." Mgr Doucere veut y construire une chapelle pour y 
loger la statue de la Conception dont Mgr Vi tte lui a fai t cadeau 
(mais ils s'en etait procure une neuve pour la Conception). 

Port-Vila a ete fonde en 1898, en grande partie pour ne 
pas laisser trop isole le missionnaire de Port-Vila. Ici comme a Mele 
pas d'eglise. Pour en tenir lieu, un batiment delabre de 12mx5, prete 
et pouvant etre repris demain. Du reste, je me demande si j 'ai le 
droit de l'utiliser comme eglise, tant il est peu convenable. Chaque 
dimanche pourtant, nous y voyons uncertain nombre de colons, tantot 
les uns, tantot les autres. Comme a Mele, nous avons aussi en reserve 
quelques offrandes pour construire une chapelle, mais c 'est 
insuffisant. 

L 'arri vee de nos quatre re1.g1.euses, il y a dix mois 
seulement, a deja etabli un courant religieux tres appreciable. Si 
tout avait ete pret pour le fonctionnement de leurs oeuvres et si la 
SFNH n'avait pas eu la malencontreuse idee de les etablir comme elles 
sont ••. Leur maison est a vingt minutes du presbytere, et par des 
chemins ! ! De plus, elles n 'auront pas leur ecole avant le mois 
d'aout. Malgre cela, elles ne sent pas restees inactives ••• Elles ont 
rec;u de Sour M. Gabriel des filles indigenes d' Olal qui chez elles 
rec;oivent une bonne formation et qui epousant, nous l' esperons, des 
eleves catechistes de viendront elles-memes catechistes pour leur 
sexe. 

A l' hopi tal, gagnant la confiance des engages indigenes, 
elles en reunissent tousles dimanches uncertain nombre ••• Elles dont 
estimees des Europeens; mais assez souvent ,la fievre les visite. Le 
service de l'hopital est dur. Le dimanche, elles viennent a la messe 
paroissiale dans cette pauvre baraque (passez-moi la erudite de 
l'expression). 
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Chaque jour de la semaine le pretre va leur dire la messe 
chez elles. Il me parait in dispensable que le pretre ai t un cheval 
pour ce service fatigant et dangereux par sa contnuite, comme du reste 
pour le service d' une paroisse. Peut etre faudrai t-il que l' eglise 
soit sur ce plateau pres des Soeurs, de l'ecole de l'hopital. J'avais 
demande un terrain a la SFNH, mais la debacle est venue. D'ici 
longtemps, probablement, ce (Vila) sera le centre necessaire de notre 
mission. 

Mallicolo. Premiere station a Banam Bay. Un ministre 
procure des cadeaux aux indigenes. On abandonne Banam Bay pour Lamap. 
Mgr Doucere ne s 'arrete pas sur l' echec de Lamap, il semble mettre 
tout le tort sur Pionnier, oubliant le sien. Station bien centrale 
mais mal outillee. 

La troisieme mission fondee en 1887 fut Port-Olry ••• 
Alors, comme aujourd'hui, contrainte de tenir compte des desirs de nos 
protecteurs, l'on avait pas une liberte sans limite pour choisir les 
endroi ts les plus favorables pour l' etablissement des missions. A 
Port-Olry, les indigenes n' etaient pas tres nombreux, ni toujours 
d'humeur accomodante. Cependant a force de patience, les missionnaires 
etaient parvenus a grouper qq enfants. Six ou sept ans plus tard, un 
Europeen fut tue par les indigenes tout pres de la mission. Le 
Commandant du navire de guerre vint chatier le meurtre et des lors, 
les missionnaires furent en peril evident. Il fallut abandonner cette 
mission qui avait coute tant d'efforts. Trois ou quatre enfants 
chretiens retires avec le pauvre Pere Perthuy a Ambrym etaient les 
precieuses epaves du naufrage. 

Tolomako : Le Bon Dieu a voulu, semble-t-il, ressusciter 
cette ancienne mission de Port-Olry. Vous savez comment, l'an dernier, 
nous avons ete pour ainsi dire contraint d' etablir une mission a 
Tolomako. Je resistais, parce que la population n'est pas tres 
nombreuse, se trouve fort disseminee et est deja sous !'influence des 
protestants. De plus il ya des difficultes pour les communications. 
Mais d'autre part, il n'etait pas mauvais de prendre pied sur la 
principale ile et Tolomako est le point du littoral le plus central. 
La, nous avons une bonne petite maison et deux missionnaires. Le RP 
Bochu, tres zele I tres debrouillard, a beucoup visi te deja 
l' interieur, et deux fois au mo ins s' est rendu a Port-Olry, ou il a 
ete bien accueilli. La Mission de l' ile Espiritu Santo offrira des 
difficultes speciales et devra peut-etre etre organisee d'une fa9on un 
peu differente des autres; mais j'espere qu'elle donnera des fruits. 
C' est sur cette terre que le Saint Sacrifice fut offert il y a 300 
ans, que NS passa en triomphateur dans la solennite de la Fete-Dieu et 
qu'une chapelle fut elevee a ND de Lorette. 

Je signale pour memoire l'ile Malo ••• Il y avait trop peu 
de monde, pas d' avenir. Mais la nous posse dons deux beaux et grands 
terrains et des confreres m'avaient conseille de mettre notre ecole de 
catechistes. Mais manquent fonds et missionnaires • 
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La mission d'Olal, au milieu des plus grandes difficultes, 
fut poussee avec beaucoup de zele. et il ne s'ecoula pas un tres long 
temps avant que quelques enfants fussennt groupes pres du 
missionnaire. Inevitablement, ce zele prive de toute direction devia 
un peu, les regles ne furent pas toujours observees, on alla un peu 
vi te, et il fallai t compter sur un dechet, mais dans l 'ensemble il y 
eut la une somme d'efforts des plus meritoires. (Jugement des plus 
injustes : N.D.R.). 

Puis Sesivi. Craig-Cove. (Enfin arrive lecher P.Rouge, le 
seul dont Mgr retient le nom. Il aura bientot l' occasion de changer 
d'avis.) 

Ile Pentecote. Belle ile, grande, fertile, bien arrosee, 
mais ces montagnes avec leurs horribles sentiers et ce vent terrible 
qui brise tout dans les cultures. 

Il faut bien avouer que pour cette fondation les depenses 
allerent grand train. A ce moment je fus envoye de Noumea avec la 
mission delicate de visiter les confreres hebridais, je dus en passant 
a Pentec6te, remplir aussi la mission delicate de mettre une sourdine 
aux depenses : il etait temps. C'etait un zele plein d'enthousiasme, 
on nombrait deja les convertis par milliers. Naturellement, il a fallu 
en rabattre. Neammoins, a Pentec8te la question religieuse est posee, 
et l'on peut esperer d'ici peu de temps plusieurs milliers de 
chretiens, mais il n 'y a que deux missionnaires. Il en faudrai t 
absolument trois. Le Pere Tayac est desole de ne voir venir personne 
pour le Nord, ou nous pourrions avoir tout le monde, et je le crois, 
et ou les protestants finiront par nous supplanter en partie du moins. 

Aoba est une mission asolument nouvelle. Quelques 
missionnaires°y" avaient mis le pied de temps en temps au cours de 
voyages. Plusieurs fois on avai t songe a s 'y etablir, mais aucun 
missionnire catholique ne s'y etait installe avant l'an dernier.Nos 
deux confreres n'ont encore pour habitation qu'unne case, ce qui dans 
un · pays a fievre est insuffisant. Nous leur donnerons une modeste 
maison en bois et toles au plus t6t, quand ils auront bien vu si 
l'endoit qu'ils occupent est bien celui qu'il faut choisir. 

Aoba a une population nombreuse encore bien sauvage mais 
qui passe pour une race forte et intelligente. 

Nous pensons encore a Api, dans le centre, Maewo dans le 
Nord et Erromango dans le Sud. "Messis quidem mul ta, operarii autem 
pauci". 
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• PORT-VILA, 22 MAI 1902 (au P. Regis) • 
• •• J 'espere arriver au ler juillet avec un budget 

equilibre et pouvoir entreprendre la construction si necessaire de 
deux modestes chapelles en bois pour Mele et pour Vila. 

Le P. Deniau a debarque avec deux Soeurs, S.M. Clemence et 
S.M.Alexis et une S. des Salomons •.• C'est a Sesivi que nous allons 
mettre la seule religieuse destinee aux iles. Le P. Deniau ••• m'a fait 
les plus belles protestations de soumission. Seulement, il ne faut pas 
se faire illusion, c;a ne tiendra pas. Deja pendant le voyage, il 
faisait subir une veritable persecution a ses pauvres religieuses en 
les trai tant de re vol tees. Sui vant ses vieilles habi tudes, il s' est 
bien garde de me mettre au courant des ressources qu'il s'est 
procurees, lesquelles il entend bien administrer sans contr6le ••• Ce 
bon P. Deniau vous aura par le sans doute de la possibili te de creer 
aux Hebrides des ressources phenomenales, en exploitant les terrains 
qu' il avai t achetes autrefois a Malo, au moyen de dons rec;us de 
France. Ces terrains, ma propriete comme il dit encore, sont 
certainement utilisables. Dans mes premieres lettres j e vous disais 
que c' est a Malo que j 'avais songe pour notre ecole de catechistes. 
Mais le Pere Deniau n'est pas l'homme pour 9a •••• Aussi j 'ai dit au 
R.P.qu'il etait impossible de songer a Malo pour le moment. Il a 
choisi de s' installer a Aoba. J 'ai mis a son service un chretien de 
Tanna, converti a Fidji, ou il a rendu comme catechiste de longs et 
excellents services. 

(Mgr pense avoir rendu service au TRP en casant Deniau). 

Je crois pouvoir dire que les enfants de Mele ne nous 
coutent plus rien pour la nourriture car leur travail produit la plus 
grande partie de ce qu'ils consomment •• 

Vous me comprendrez, je pense, s'il est des ressources de 
realisation facile dont je ne veux a aucun prix, quelque soi t le 
besoin que nous ayons de ressources dont la production est 
parfaitement licite et parfaitement honorable, comme la culture, 
l'elevage et plus tard peut-etre le traitement industriel des produits 
du sol, il faut sans exageration ridicule, du tact et de la bonne 
tenue : "ut non vituperetur ministerium nostrum".????? 

Questions sur la culture du· cacao ? Se renseigner aupres 
des Peres Trappistes d'Aiguebelle. 

Rejet de Lambotin : "Mon cher Pere, comme vous devez le 
supposer d'apres ce que je vous ai insinue plusieurs fois, je me vois 
dans la penible necessi te de remplacer le Pere Lambotin. Il a sans 
doute quelques une des qualites necessaires a un bon Procureur, mais 
il est loin, je crois, de posseder la moyenne que l'on peut 
raisonnablement desirer. En particulier, il est par trop depourvu 
d' ordre dans ses affaires et de liant dans ses relations avec nos 
correspondants. De plus, pour les oeuvres de zele, maintenant 
importantes de Port-Vila, il manque absolument de ce qu'il faut, et le 
bien ne se fait pas. Enfin, sans s'en rendre compte et croyant mieux 
faire, il est trop peu docile pour que j e puisse sans inquietude 
m'absenter et lui laisser l'execution de ce qui a ete decide pour la 
marche de la mission. 
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Je crois pouvoir me rendre le temoignage que je n'agis pas 
pour la satisfaction demon humeur personnelle ••• Je lui ai offert le 
choix de la situation qui lui coviendrai t le mieux ; mais avec son 
humeur chagrine, je doute qu' il reussisse jamais nulle part. Les 
confreres anciens que j'ai consulte m'ont sans hesiter indique le Pere 
Rouge. 

Je me demande parfois si a Lyon vous ne trouvez pas que je 
suis trop autoritaire. Il me semble que c'est necessaire 1c1 
maintenant, vu qu'il ya reellement beaucoup de choses a remettre dans 
l'ordre. Dureste je crous pouvoir me rendre ce temoignage que si je 
suis autori taire, ce n' est pas parceque je suis pour un instant 
depositaire de l'autorite. J'etais autoritaire, cad partisan resolu de 
l'autorite quand je n'avais ni les soucis ni le poids de l'autorite a 
porter moi-meme. 
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Port-Vila, le 19 mai 1903 (Au RP Regis) 

La persecution des religieux sevit en France. Alors venez 
aux Hebrides. "Dernierement le resident anglais disait publiquement 
que le resultat des expulsions en France serait le developpement des 
oeuvres maristes aux Hebrides." 

Ci-inclus, la carte de Pentecote. Note sur le deces du 
. Pere Faure (7 avril 1903) et celui du Pere Tayac: Pas de temoins pour 
etablir l'acte de deces. 

Visite de Mgr Broyer.(Tentation de le suivre aux Salomons, 
retenu par une vulgaire consideration d'amour propre : la craonte de 
passer pour un coureur. Car ici, en mission comme partout, les plus 
changeurs ne sont pas les meilleurs.) Nous donne des renseignements 
sur les plantations de cacao. Nous avons deja 7 ou 8 pieds a 
Montmartre et nous allons tenter un essai cette annee. 

Projet aussi pour commencer l'elevage. 
27 mai. Ce matin, nous avons leve la premiere ferme de 

notre petite eglisede Vila. 
Doucere 

Noumea, le 18 aout 1903, au R.P. Doucere. 

Je suis en ce moment en pourparlers avec le Gouvernement 
Frarn;ais pour qu' il soi t de nouveau fai t appel a l' inepuisable et 
patriotique devouement des Peres Maristes pour le developpement de la 
cause fran9aise aux Nouvelles-Hebrides . 

••• Il serait utile d'installer de suite a Santo six Peres 
missionnaires et quatre Soeurs qui y etablieraient des ecoles afin 
d' instruire les enfants et de faire penetrer plus avant chez les 
canaques l'influence fran9aise. 

Si vous voulez bien entrer dans cet ordre d' idees, je 
m'engage personnellement a garantir a chaque Pere le paiement de 2000 
francs par an pendant trois ans et a chaque soeur 1500 Francs par an 
pour la meme duree de temps. 

J. Higginson 
de Verteuil 

Port-Vila le 17 aout 1903 au Pere Regis 

Apres conseil, acceptation sans enthousiasme, mais avec 
plaisir quand meme •. , Les anglais auraient les Banks, les Torres, 
Aoba, Maewo et la Grande Ile avec ses annexes. 

R.P. Doucere 
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Port-Vila le 13 mars 1904, au Pere Regis 

J e vous remercie de la promesse que vous me fai tes de 
m' aider a etablir ici l' esprit d' ordre et de stricte economie. Mais 
que c 'est done difficile ! Ayez la bonte d' insister la-dessus dans 
vos lettres ••• Je ne crois point manquer a la charite en vous 
signalant tout partisulierement Ouanour et Sesivi. Oh! Assurement, il 
ya, la surtout, le meilleur esprit, du zele, etc ••• Mais par exemple, 
pour compter, on n'y songe meme pas. A plusieurs reprises, j'ai crie 
hola de maniere a chavirer ces braves gens ; mais le lendemain, ils 
n 'y pensaient plus. Meme ici, je dois vous dire qu' on se met trap a 
l'aise pour les depenses, l'on ne songe pas assez aux petites 
economies. Au retour de man voyage a Noumea j 'ai montre le plus vif 
mecontentement. On avait profite de ma courte absence pour faire une 
grande construction en bois et toles, destinee a servir d' atelier, 
magasin de Procure, etc. Que ce fut grandement utile, je n'en 
disconviens pas; mais ce n'etait pas encore absolument indispensable, 
et je reviens toujours a man idee fixe : "Si vous n•avez que deux 
sous, il ne faut pas absolument que vous en depensiez quatre. 11 

J'ai trouve un Procureur qui dans l'ensemble me donne bien 
satisfaction. Mais je lui voudrais une qualite de plus : je voudrais 
qu'il se constituat defenseur feroce de sa pauvre petite caisse, meme 
centre le Prefet Apostolique. Or, c'est tout le contraire qui arrive. 
Quand je mets en avant un projet, jamais l'on ne m'objecte la penurie 
de fonds : cest toujours moi qui suis oblige de dire : "Mais, avons 
nous ce qu'il faut pour la depense?" 

Doucere 
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Port-Vila, 17 janvier 1907, au Pere Gaston Regis. 

"Mon Provicaire rentre samedi dernier de sa longue fugue." 
Sur la question des renforts: "J'entends dire qu'on aurait maintenant 
l'intention de faire faire un arret a Sydney pour apprendre l'anglais. 
Jene sais si dans les autres missions l'on juge la chose utile, mais 
pour parler franc, je vous dirai que considererais cette pratique 
comme absolument funeste et je demande avec respectueuse instance que 
les missionnaires hebridais en soient dispenses: qu'ils nous arrivent 
aussi directement que possible, tels qu' ils sortent des maisons de 
formation. 

V. Doucere 

A bard du Pacifique, le 29 aout 1907, au Pere Gaston Regis. 

A Pentecote en particulier, le fer est chaud, il faudrait 
le battre. La population y est beaucoup plus nombreuse que nous ne 
l'avions d'abord soup9onne, et il ne serait pas impossible que dans 
quelques annees cette seule ile fournit une chretiente plus nombreuse 
que toute la chretiente de Samoa. Mais il y faudrait dix pretres. Si 
vous saviez ce que sent les chemins de Pentecote ! C'est parterre que 
j 'ai fai t le trajet de Wanour a Baie-Barrier et retour. La mer 
toujours difficile en cet endroit etait alors tres mauvaise. Il 
fallait arriver a date fixee. Nous sommes partis de Wanour sous la 
pluie, et durant six heures et demie nous avons marche, ou plutot 
grimpe et degringole sous une averse. Halte de cinq minutes pour 
avaler des oeufs durs, mais le petit cuisinier du Pere Durand n'avait 
pas eu la main heureuse : les oeufs etaient presque taus couves ou 
pourris. 

L'aventure nous a procure une seance de gaite plus 
reconfortante que le meilleur des festins. J 'avais avec moi les PP 
Gannet Loubiere et Durand avec une soixantaine de chretiens de 
Loltong, Namaram et wanour. Si vous aviez vu avec quel entrain nous 
sommes arrives chez le Pere Bertreux, en colonnes serrees et d'un pas 
alerte : comme des troupes fraiches. En reali te, nous etions tres 
frais, ou plutot tres mouilles ; mais alors on ne redoute plus l'eau, 
et quand nous sommes arrives a la riviere pres de la mission, c'est 
sans aucune ceremonie que nous l'avons traversee. 

Au fond,ce n'etait qu'une joyeuse promenade. Mais le Pere 
Niel qui nous avait quitte avant Wanour pour traverser dans un autre 
endroit, dans un but d'exploration, en a vu de plus rudes, Je lui ai 
demande le recit de son voyage et je vous l'envoie. Vous admirerez la 
phrase finale: On ne recommencerait pas, a mains qu'il y ait une ame 
a sauver •••• Le voyage du Pere Niel avait un but tres louable. En fait, 
on aboutit ace resultat de nous faire connaitre entre Melsisi et Baie 

Barrier a une population forte et nombreuse. Le cher confrere ne 
pouvait du reste prevoir les difficultes que la Providence a permises 
et auxquelles il a fait face heroiquement • 
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En organisant notre grande caravane pour notre premier 
bapteme solennel de Baie-Barrier, nous avions la pensee de relier les 
deux bouts de l' ile, a peu pres etrangers l' un a l' autre, nous 
voulions montrer a des populations encore paiennes, mais sympathiques, 
qu'un bon nombre de leurs compatriotes deja sont catholiques et 
heureux de l'etre. 

En fait, nos catholiques du nord ont ete fetes par ceux du 
sud. Plus de 400 paiens sont venus aux baptemes et nous ont donne une 
fete d' un entrain a tout casser. Les gens du nord plus calmes en 
etaient ahuris. Quand nous sommes arrives pres de la ri vi ere, un 
groupe de gaillards, avec le costume un peu mince du pays, nous ont 
souhaite la bienvenue par des eris tellement sauvages que nous avons 
du rassurer nos compagnons, en serrant cordialement les mains qu' on 
nous tendai t. Pendant que nous nous rejouissions a Baie-Barrier, le 
jour des baptemes, nous voyions par la pensee le Pere Le Fur au milieu 
de nous, et sans doute au ciel il se rejouissait avec nous. 

Ces chers Peres Tayac et Le Fur sont de ceux que j 'ai 
gronde souvent pour leur zele imprudent ••• Je vous assure que personne 
aux Nouvelles-Hebrides, ni les missionnaires, ni les indigenes, ne 
serai t surpris s' il faisaient des miracles. Pour tous, ce sont deux 
saints. 

Projets pour le Canal du Segond ou nous sommes instamment 
demandes. Mais le P. Roux n 'est pas un vrai. missionnaire et le Pere 
Bochu a la charge de Port-Olry et Big Bay. 

+ Victor Doucere 
ep Terenensis 

Port-Vila, 24 novembre 1907, 
Au Pere Regis. 13 Rue de l'Annonciade, Lyon. 

(Mgr est de retour d' une longue tournee a bord du "St 
Michel") . "J 'ai vu tout es les missions avec leurs annexes sauf 
Baie-Barrier. Je suis particulierement content d' avoir vu Lolopuepue, 
Nangire, Port-0lry et Tolomako et la Baie du Sud-0uest de Mallicolo, 
car depuis assez longtemps deja, je n' avais eu aucun moyen de m' y 
rendre. J'ai eu le plaisir de voir tout notre monde de missionnaire : 
peres, freres et soeurs, sauf le Pere Ardouin et le Pere Bancarel. 

Helas les nouvelles de nos confreres au point de vue 
sani taire sont loin d'etre satisfaisantes dans l' ensemble. Pour les 
valides, il faut d'abord rappeler le principe general en pays fievreux 
: "Il faut deux hommes pour en faire un". Il est incontestable qu' un 
missionnaire aux Hebrides ne peut pas fournir la moi tie du travail 
qu'il fournirait en Caledonie, et qu'il a besoin de conditions 
meilleures au point de vue du logement, de l'habitation, etc •• et cela 
sous peine d'etre bientot hors de service. Dans ces conditions, j'ai 
trouve valides les PP Caillon, Bancarel, Strock, Vazeille, (Ardouin), 
Gonnet (bien juste), Prin (trop juste), Bochu, Jamond, Salomon (vous 
savez a quel point), Chapelle (tres secoue par le froid d'Australie), 
Chauvel (pas fort mais mieux que jamais), enfin Genevet. 
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Les autres, ?Ot:r une c~use ou pour une autre sont 
:.nva!ides. gt plu:::ieur~ Z. :r.oi::s d 'u~ Guns:. ::iiracle ne seront plus 
.;anais va:.:'..,:::es. Celui c'.e ~o.Lcpt:ep1:: esT. du ncmbre. (?. Bancillon). Il 
,ara~t so:.:'..de physique~er.~, ~?.:'..3 il a du recevoir un coup de soleil en 
?.:-ance, (j~ ne vou:3 ap~rer.d :-i-:n du :"es-:;e), le P~re Roux n'est plus, 
:lEflas qu 'u:-: pac;uet de :1e:-:'"s, n-.ai.s dU:3 sen ar~i vee en mission il en 
etait dej~ ~resque de "'ene. Ce sent at:ssi les nerfs qui arretent notre 
cher P~r-= :·Iiel et c 'es.: dcr-.::iage, il a d 'ailleurs tant de vigueur 
:norale. :: :n' a declare que si son .:;tat continue, il sera oblige de 
quit-cer. ;,es ennuis jct:rnaHers qui :::e rencontrent dans les meilleures 
:nissions deviennent pcur lui des mor.tagnes qu'il ne peut franchir. Le 
?ere Loubi~re, (un vai:!.lant, un horr.me qui sait faire aimer Dieu en se 
faisant ai::ier) est de plus en plus debilite. Quand je suis passe a 
Namaram, :'..l souffrait de maux d'entrailles avec affaiblissement 
general. •• r:. se desole de n' avoir pu aller assister un malade. Si 
vous saviez ce qu' est la visi te d' un malade dans les montagnes de 
Pentecote. 

Quant a notre bon Pere Perthuy, il semble bien qu' il est 
fini, a 46 ans ! Vingt ans de courageux services aux Nouvelles
Hebrides suffisent largement pour avoir raison de la constitution la 
plus robus-ce. Vous Savez que notre cher Frere Desire n'est plus qu'une 
ruine et le trop courageux Frere Timothee est passe depuis longtemps 
d'une periode de travaux excessifs a une periode de travaux forces. Je 
vous ai di t qu' il est a Ncu.'Tlea depuis quatre mois. Il a dil subir une 
operation serieuse. Il espere bien revenir en Janvier. Utinam ! 

Ici, le brave Pere Romeuf qui avai t paru se remettre 
faiblit de plus en plus ••• Je serais bien amene vu la penurie de 
missionnaires a l'utiliser dans les iles, mais ou le mettre pour qu'il 
ne souffre pas trop. Je n'ai pas mentionne le Pere Durand parmi les 
valides. J' esp ere cependant qu' il pourra rendre de vrais services aux 
Hebrides. Mais il n' est vraiment pas fort, comme sa taille le ferai t 
croire. Il se trainait quand je l'ai rencontre a Wanour ••• Il etait 
d 'ailleurs gai comme un pins on. Quel dommage qu' il ne soi t pas plus 
robuste c'est un confrere charmant, pieux, zele, un vrai 
missionnaire. Mais pourra-t-il tenir a Pentec6te? 

Tachez de nous obtenir un don extraordinaire de la PPF. 
Cela nous serait plus utile qu'un pret pour creation de ressources. 

Port-Vila, 'i.:!. avril 19C8 
au? Regis. 

+ Victor Doucere 
ep. Terenensis 

C' est avec la ;:lus grande reconnaissance que j 'accepte 
votre genereuse proposition pour l 'installation des missionnaires de 
Pentec6te. Nous tirercns s~r vcus 10000 F. Nous ajouterons 10000 F de 
notre cote. La question de terrain n' existe plus pour Namaram ni 
surtout pour Lol tor.g, grace a la generosi te recente d' un colon de 
Vate. A l~elsisi il y aurai t assez d' etendue si la terre etai t bonne, 
et le P. Niel a par devers lui les rnoyens d'acquerir le suffisant, 
mais cu? 
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Si nos confreres n' ont pas de maisons, ce n' est pas la 
faute de Mgr Fraysse ! Il a donne a Pentecote trois fort bonnes 
maisons l'une apres avoir ete longtemps utilisee sert a nos 
religieuses de Melsisi, Celle de Wanour travaillee a Noumea a ete mal 
posee et mal entretenue. Elle est reparable et si j 'avais le Frere 
Timothee, ce serait une bagatelle et quelle jolie maison, dans une si 
belle position, 

La troisieme maison, la premiere en date, fut envoyee par 
Mgr Fraysse des le debut de Pentecote. Me croirez-vous si je vous dis 
que cette belle et bonne maison n' a j amais ete construi te, et que 
poteaux planches et toles ont ete disperses. Pourtant, c 'est comme 
cela. D'ailleurs, a Pentecote, on n'epargnait rien au debut, sous la 
direction, comme vous le savez, d'un homme tres entreprenant mais mal 
pondere qui fut envoye avec les premiers chretiens. Si cette mission 
avai t eu un peu apres, pour s' organiser, la moi tie de ce qui fut 
depense inutilement pour commencer ••• 

(Grave et injuste accusation du R.P. Doucere qui s' etait 
oppose a l' ouverture de cette mission, sous pretexte que Pentecote 
etait une ile presque deserte. Or on decouvre une population tres 
dense. On avai t remis a Rougier des bons en blanc qu' il a largement 
utilises, mais sans gaspillage, car d' apres le Pere Jamond on a 
beaucoup exagere, a tel point que l'on a achete du riz qu'a l'arrivee, 
ce qui etait indispensable, mais par la suite on a laisses le Pere 
Jamond et ses malheureux chretiens dans un denuement tel qu'il a fallu 
bien du courage pour ne pas abandonner. Mais lisons la suite du 
rapport Doucere :) 

Depuis, cette mission a marche plus vite qu'on ne pouvait 
le prevoir. Au lieu de deux residences, avec quelques annexes, c'est 
maintenant quatre residences et presque cinq : les finances n'ont pas 
malheureusement suivi une marche parallele. Peut-etre en definitive 
eut-il mieux valu ne pas trop s' eparpiller. C' est ce que j 'aurais 
voulu autant que possible partout, mais dans la pratique, l'on est 
bien contraint de laisser faire. Je ·dois dire aussi que les 
circonstances nous ont amenes a nous etablir en des endroits qui plus 
tard ont ete trouves mal choisis. On ne peut s' empecher d' avoir 
quelques regrets des depenses d' installations qui deviennent ainsi 
plus tard inutiles. Meme il arrive que ces installations souvent 
fixent les missionnaires en des endroits qu'il vaudrait mieux 
abandonner pour d'autres. 

Doucere 

Port-Vila le 4 avril 1909, au P. Regis . 

. Mgr Doucere repond a une lettre ou il s' estime accuse 
injustement : "il me semble que votre parti est pris de ne pas faire 
de plantations, de ne pas vous creer de ressources". En effet, il 
trouve normal de quemande~ a chaque courrier, mais il eclate dans des 
coleres terribles quand tout son conseil le supplie de planter des 
cocos quand il est encore temps. Le TRP lui a avance une somme 
suffisante our cela, mais il ne veut pas y toucher. 

"J 'aime mieux ne rien repondre .. 11 

Decidement je ne fais pas le voyage en France. 

Doucere 
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Port-Vila le 17 juin 19C9, au Pere Regis. 

Sinceres regrets de n'avoir pu faire le voyage en France. 
Ma::.s d' autre pa::-t, il faut que je vous le dise, c' est avec une 
certaine inquietude que j 'aurais laisse le Vicariat aux mains de 
l' inter:nediaire des igne par sa charge. Vous savez que durant mon 
prer.iier sejour, ce brave me bouscula tcute la mission, faisant en dix 
mois plus de changements peut-etre que je n'en ai fait en toute mon 
administration. Et quels changements ! Pourquoi par exemple avoir 
retire de Montmartre ce brave Pere Louoiere ? Et pour y mettre qui ? 
Puis ces anciens, meritants apres tout, places systematiquement sous 
la main d' un jeune, "personna grata"... De tout cela il est resul te 
chez nous des malaises auxquels j 'ai tache de remedier peu a peu, 
discretement. Mais les plaies ne sont peut-etre pas entierement 
cicatrisees. 

En tous cas, certes l' auteur des blessures n' est pas 
populaire. Je l'ai bien constate encore dans ma derniere tournee des 
Hebrides. Je crois bien que finalement je renoncerai a le defendre. Il 
n 'y a certainement pas eu chez lui de volonte perverse. Mais quelle 
etourderie ! quel emballement ! Il faut decidement que je renonce a 
l'espoir de voir la ponderation apparaitre avec l'age. Intelligent, 
brillant surtout, il l' est. Il est devoue et travailleur aussi. Mais 
il a toujours en tete quelque bouleversement extraordinaire. De sa 
part j'ai subi, depuis sept ans de veritables obsessions, auxquelles 
je n'ai pas toujours su resister, moi qui par coviction suis plutot un 
temporisateur et un connservateur. 

Le plus fort, c' est que a defaut d' un assentiment arrache 
par ses importuni tes, il a presque toujours profi te, meme de mes 
courtes absences pour mettre en pratique ses idees subversives ; un 
peu a la fois, un peu une autre fois .•• 

(Du coup, Mgr Doucere a pris ses dispositions 
testamentaires pour que s'il vient a mourir, la charge de l'interim ne 
tombe pas entre les mains du Pere Rouge}. 

Doucere 

Port-Vila, 11 janvier 1910, au Pere Regis. 

Une nouvelle qui vous surprendra: C'est desormais le Pere 
Andre qui correspondra avec vous pour le service de procure. Quand le 
Pere courtais reviendra de Caledonie, je ne lui rendrai pas tout de 
suite son poste. Je compte le placer dans une mission aussi salubre 
que possible jusqu' a ce qu' il soi t demontre qu' il est bien remis et 
que je puis le placer de nouveau a Vate. Je compte du reste lui rendre 
son poste pourvu qu'il le veuille. Je n'espere pas trouver un meilleur 
comptable, (Pourtant ••. J 

Un peu avant le mois de juille-t, le Pere Courtais me 
proposa de tenir desormais notre comptabilite en partie double. Je lui 
repondis que je ne contestais pas les avantages du systeme, mais que 
le mieux est souvent l' enne:ni du bien... Il insista mais je ne me 
rendis pas a ses raisons et je lui dis tres nettement que je voulais 
que nos livres fussent tenus comme par le passe en partie simple. Il 
ne me di t rien. 
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Un certain temps s'ecoula ••• Quelle ne fut pas ma 
stupefaction en voyant que depuis le ler juillet (les comptes) etaient 
tenus en partie double. Ayant sur les bras L'affaire si penible de ce 
pauvre etourdi de Pere (Rouge), je ne voulus pas m'en susciter une 
autre. Je me contins done et me bornais a dire "Je vous avais 
defendu de faire cela. 11 Alors je me dis, j 'en ai supporte bien 
d 'autres. Cependant je crus devoir prendre moi aussi une assurance. 
J'etudiais la comptabilite en partie double et j'arrivais a ce 
resultat qu'en cas d'urgence j'aurais pu, vaille que vaille, continuer 
les livres. 

Je me decidai a envoyer le P. Courtais en Caledonie. Il me 
semblai t que le Pere Andre intelligent et modeste saurai t faire et 
surtout se laisserait guider. Mais j'etais loin de soup9onner que son 
caractere enjoue cachait un homme de chiffres. A peine etait-il entre 
dans son travail, tout nouveau pour lui, que je fus ebahi de son 
savoir faire... Or desormais, avant tout je veux que les choses 
marchent dans la paix et l'obeissance. Si pour cela il faut se passer 
de Aigles, on s'en passera ••• 

Achat du terrain de Namaram. 

Doucere 

Port-Vila le 6 avril 1912, au RP Regis. 

Commentaire sur la perte du Tathra. 
Soeur Marie Gabrielle qui s'apretait a partir pour Melsisi 

est partie pour Noumea soigner un cancer qui semble evoluer en bien. 
Toujours les memes plaintes sur les depenses et le pauvre 

budget. On commence a mettre de cote pour un bateau san trop y croire. 

Doucere 

Port-Vila le 23 decembre 1912, au Pere Regis. 

(Mgr Doucere decouvre soudain que ses caisses sent vides. 
Evidemment, ce n' est pas la faute de l' eveque, mais bien celle du 
Procureur qui n'a rien a dire.) 

•.. Si je croyais au serieux du Procureur, je ne le 
trouvais ni souple ni communicatif. Rarement il me communiquait les 
choses, parfois j'hesitais a reclamer les renseignements necessaires. 

Le jour de son depart, il n' a pas eu le temps de 
m'avertir, il a charge son interimaire de le faire apres son depart, 
que pensez-vous du precede? 

Le troupeau semble se constituer normalement mais il nous 
faudra compter encore deux ans pour vivre sur son rapport. 

Doucere 
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Port-Vila le 29 mai 1913, au Pere Regis. 

Mot rapide. Maladie de Soeur Marie Marc. 
Visite du Provincial, le Pere Nicolas. Mgr regrette qu'il ne voit pas 
les choses plus en detail. 

Le Pere Nicolas me parai t pas trop mecontent de sa 
tournee. Il est du reste aimable et a plu a tous. Croiriez vous que 
tout content que je sois de voir qu'il n'aurait pas une opinion trop 
mauvaise, j 'aura is presque desire qu' il vi t un peu plus les choses, 
surtout au point de vue materiel, sous un aspect moins rose. Il aurait 
pu m'aider plus efficacement a obtenir de l'ordre. 

Doucere 

Port-Vila le 24 avril 1915, au Pere Regis. 

Au sujet du Pere Strock. Approuve l'idee de le changer de 
Vicariat. Nous avons deux malades de Fidji et un de Samoa. Ils m'ont 
donne bien du tracas. 

a penser 
consignes 

Doucere 

Port-Vila, 19 juillet 1915, au Venere Pere 

Cette lettre 
que le Pere 

de discretion. 

roule sur l'affaire Strock et il est conduit 
Gonnet n'a pas suivi scrupuleusement ses 

Doucere 
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Port-Vila, 12 Aout 1915, au TRP (General). 

J' ai prie la Mere du Bon Conseil et je me decide a VOUS 

presenter un modeste plaidoyer. Il faut bien des lors que je sois 
franc, et si quelque expression etai t de nature a vous faire de la 
peine, je vous en demande pardon d'abord. 

Dans un premier point, vous passez en revue les differents 
exercices religieux prevus par nos regles et si vous etes bien 
renseigne, vous savez qu'ils ne se font plus. Voulez-vous me permettre 
de vous repondre que s'ils ne se font pas, ici ou la, "la ou je ne 
suis pas, je ne puis pourtant etre tenu pour vraiment responsable, je 
ne suis pas maitre des volontes d' autrui. Ici, nous faisons nos 
exercices en commun, autant, je crois, qu' il est possible de les 
faire. J' ai insiste et j 'insiste pour cela, et je suis parvenu, non 
sans peine, a obtenir ce resultat, y compris la retraite mensuelle 
avec la direction administrative, ce qui a ete le point le plus dur. A 
tous nos confreres en dehors de Vate, j'ai fait et je fais, en toute 
occasion les remontrances les plus serieuses ace sujet. J'ai pose en 
principe "piete d' abord". Je crois que d' une maniere generale nos 
confreres tiennent a leurs devoirs religieux. Il en est plusieurs qui 
sont vraiment pieux, il en est d'autres qui, s'ils le sont, ne le 
manifestent guere. 

Ces derniers, s'ils omettent leurs exercices, se gardent 
bien de le laisser savoir, soit a moi, soit au RP Provincial. Je reste 
convaincu toutefois que si nous etions plus fideles, plus pieux (moi 
d'abord helas !) nous ferions d'autres progres pour l'evangelisation. 
Les difficultes me font trop bien voir que nous n'avons a compter que 
sur la grace. 

Vous parlez ensuite des retraites annuelles. Je sais fort 
bi en que c 'est la le point qui prete a suspicion. Nous ne faisons 
certainement pas tout ce qui est desirable -pour les peres et les 
Freres, car pour les Soeurs, c 'est tres regulier et tres edifiant. -
Mais savez-vous, TRP, toutes les difficul tes qui se dressent devant 
l' accomplissement de ce point de regle ? Faut-il que je signale 
d'abord la difficulte materielle, la miserable question de gros sous. 
C 'est triste a dire, mais cette difficul te la est malheureusement 
parfois infranchissable. Que j'envoie a notre devoue Procureur de Lyon 
une trai te a payer quand nous n' avons plus de fonds a la Procure, 
paiera-t-il? Il rie le peut pas. Regler les voyages, c'est ce qu'il ya 
de plus ruineux. et si j'ai toujours mis mon point d'honneur a 
equilibrer mon budget, Chaque annee il est tres peu de missionnaires 
qui arri vent en fin d' annee avec une situation nette. Ils n' ont pas 
assez, je le sais bien, mais quand meme, il y a certainement de la 
negligence ace sujet. 

Le RP Provincial se plaint sincerement de ne pas recevoir 
les releves de compte annuels, et il s'en plaint a moi qui pourtant, 
ai assez insiste. Mais laissez moi vous dire ace propos que ceux qui 
ne lui envoie pas leurs comptes ne sont pas toujours les plus 
coupables. Il en est, je le sais, qui lui envoient des comptes de 
fantaisie, d' autres qui envoient des comptes posi ti vement truques. 
Lors de sa visite, j'eus l'occasion de lui en signaler deux dont il me 
vantai t la bonne administration. Je lui montrai qu' ils lui 
dissimulaient un tres fort deficit. 
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Savez-vous 
demandait des comptes, 

ce qu • il me repondi t ? Il me repondi t qu • il 
mais qu'il ne s'occupait pas de savoir si les 

comptes etaient exacts 
pas? car vous croyez avoir 
Pere intelligent, serieux, 
louer durant sa visite. 

Vous allez relire cette phrase, n'est-ce 
mal lu. Et pourtant le Pere Nicolas est un 
de qui je n' ai eu par ailleurs qu' a me 

Done chez nous, trop ordinairement, l'on ne compte pas •.• 
Savez-vous ce qui vient de m'arriver ? Malgre les defenses les plus 
formelles, l'on s'est mis a se faire ouvrir des comptes particuliers a 
bord d'un vapeur magasin qui visite nos missions. Je m'en suis apergu, 
et j'ai adresse un avis confidentiel serieux aux missionnaires, puis 
j'ai exige que la maison de commerce nous donnat communication de ces 
comptes particuliers. Il a fallu l' exiger. Toutes nos missions en 
dehors de Vate, avaient de ces comptes, et toutes des comptes debit. 
Le total de ces dettes se monte a 10.000 Fr. Vu la baisse des produits 
de nos plantations et la hausse des produits que l'on doit acheter, je 
crois que la plupart ne pourront jamais se liberer. 

(Mgr Doucere pretend qu' il n' est pas le seul VA a se 
plaindre et que certains menacent de peines canoniques,que lui n'irait 
pas si loin, qu'il prefererait se retirer, hum!) 

J 'ajouterai que peut-etre le mal n' est pas tout a fai t 
aussi grand qu'on vous l'a dit •.• Il faut maintenant que je vous 
signale une autre difficul te,.. je veux dire le danger des voyages. 
Quand je dis danger, je ne parle pas du danger de naufrage. Je parle 
du danger d'ordre spirituel. 

Si vous saviez dans quelles conditions l'on voyage sur les 
petits vapeurs magasins qui parcourent notre archipel ••• On passe chez 
tousles colons et petits commergants, l'on s'arrete partout. C'est 
parfois des semaines. Point de messes, bien entendu, c'est impossible 
sur ces bateaux. Les exercices de piete seraient possibles, mais pas 
en commun, l' on n' a pas un endroi t pour eel a ! Il faut s 'isoler du 
mieux que l' on peut, sans se troubler de derangements de toutes 
sortes, par les gens qui viennent a bord pour leurs affaires. Il nous 
connaissent, ils sont aimables. La table est bien servie : aperitif 
avant le repas, peti t verre apres. Il faudrai t savoir s 'abstenir 
gentiment, savoir au besoin remercier pour une invitation, sans avoir 
l'air de donner de legons. Tout cela demande un peu de volonte, etc ••• 

Tenez, apres notre derniere retraite, je partis pour une 
tournee avec quelques confreres. Je fus oblige d'en avertir en 
particulier deux ou trois qui ne manquaient jamais l'occasion avant et 
apres le repas. Puis il y a les conversations, ou la prudence ne 
domine pas toujours. J'ose a peine formuler ce que je sens ; mais je 
me demande s' il ne vaudrai t pas mieux pour le bien spiri tuel des 
confreres, poser en principe que tout d'abord on evitera ces voyages 
autant que possible. Vous savez peut-etre .toutes les tentatives que 
j'ai faites pour arriver a la possession d'un petit navire a moteur. 
Eh bien, c' etai t principalement en vue de nos reunions de retrai tes 
plus que pour mes visi tes. • • He las ! le bateau j e ne le vois plus 
venir ; mais je l 'aurais. • • si nous avions des administrateurs de 
mission plus exacts et moins de gaspillage. 
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L' isolement des missionnaires. • • Mais est-ce qu' aux 
Nouvelles-Hebrides la situation est plus facheuse qu 'ailleurs ? En 
tous cas, ce n'est pas moi qui l'ai voulue. En prenant la direction de 
cette mission, j e me suis trouve en face de situations existantes. 
Puis j'ai du fonder de nouveaux postes, non pas suivant mon gre, mais 
en conformite avec des engagements pris sans moi avec le gouvernement. 
J'ai fait tout mon possible pour diminuer le nombre des cas 
d'isolement. J'ai ete pour cela jusqu' a supprimer les postes d'Api et 
de Lopangalo ••• 

Vous avez bien que plus d' une fois la vie a deux est 
devenue impossible et plusieurs fois on m' a conseille plutot deux 
postes pas trop eloignes l'un de l'autre •.. En tous cas, nos 
missionnaires, quand ils sont tout seuls, ne sont vraiment pas trop 
eloignes d'un confrere ••• Croyez-vous que l'un de nos provinciaux, a 
qui je fis observer que nos stations etaient trop rapprochees les unes 
des autres ! "Elles sont les unes sur les autres ! " Il est vrai qu' il 
voyageait sur un vapeur assez confortable. 

Pour terminer vous insistez sur le devoir qui m'incombe de 
visi ter mes confreres, "visi tes aussi frequentes et aussi prolongees 
que possibles". Ce ne sont point, n'est-ce pas, les provinciaux qui me 
font ce reproche sur ce point? Ce serait un comble ! Car enfin leurs 
visites a eux sont d'une rarete et d'une rapidite legendaises. Il en 
est un qui se bornai t a quelques points principaux ou il convoquai t 
ses administres. Les mauvais plaisants l'appelaient le "Pere visite". 
Notre Provincial actuel a vu tousles missionnaies chez eux, sauf un 
qu'il n'a pas vu du tout. Avant sa tournee il me dit que deux heures 
avec chacun lui suffisait largement. Et au retour il me declara avec 
une certaine satisfaction, qu'il connaissait desormais notre Vicariat. 
Je n'oserais pas en dire autant: j'apprends sans cesse quelque chose 
dont la connaissance me manquait ••• 

Du tabac, je dirai peu de chose je craindrai de me 
rendre ridicule... Au debut, tout en considerant cet usage comme 
parfaitement inutile, comme une petite sattisfaction qui n'est pas la 
caracteristique d' un saint a canoniser, je me disais qu' apres tout 
l'usage tres modere ne tirait pas a grave consequence. L'experience 
m' a demontre que, sauf de rares exceptions, qui fume peu fume 
beaucoup. On fume parce qu' on s' ennuie, et plus on fume, plus on 
s' ennuie, parce que la nicotine est un narcotique, un poison de la 
volonte, on devient un homme sans ordre, malpropre, somnolent, 
laissant courir les choses a la derive. Puis la bouche se desseche, 
vous me comprenez : le reste suit. Eh bien, aucun de nos provinciaux 
n'a jamais vu les choses ace point de vue, pas meme celui-ci. Il n'en 
use pas personnellement, mais il a declare qu' il n' y voi t pas d' in 
convenient. Tous les autres ont fait tout le necessaire pour 
generaliser la coutume. Elle n'est pas generale pourtant chez nous ; 
mais pour plusieurs elle est arri vee a un degre d 'acui te 
desastreux, ••• pouah ! 

Pour les spiri tueux, j e dirai la meme chose. Tout en 
rendant hommage a la vertu de nos veneres visi teurs, je constate 
qu' ils ont fai t comme s' ils croyaient a la bienfaisance d' un usage 
modere, meme ordinaire, peut-etre •• 
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Eh bien moi, je ne crois pas a la bienfaisance de 
l'alcool. Jene parle pas du vin, je parle des boissons distillees, et 
j'estime que tout au plus l'on peut les admettre comme des medicaments 
a emploi tres rare, des medicaments dangereux, dangereux surtout bien 
entendu, par !'attraction qu'ils possedent. Cela me parait vrai 
surtout dans les pays chauds et fievreux, comme le notre. C'est vous 
dire que chez nous a Vila, nous sommes feroces sur ce sujet. 

Aux alcools, je joindrai le poetique kava, car dans nos 
livres, le narcotique oceanien a ete poetise. Nous sommes les seuls du 
reste, parmi les gens serieux, qui n'aient pas estime ce poison a sa 
juste valeur. Jai ete content de voir que le chapitre provincial ait 
vu un inconvenient a l 'abus. Ici, dans les quelques iles ou l' usage 
existe, la population en meurt, et tres vite. Il est vrai qu'on le 
prepare beaucoup plus fort qu' en Polynesie. Or nous avons eu un 
visiteur qui preconisait !'introduction dare dare de !'usage, la ou il 
n'existait pas. 

(Dans un dernier paragraphe, Mgr Doucere s'en prend 
surtout ace qui affaiblit l'autorite du Vicaire Apostolique ce qui ne 
manque pas de sel, lorsque l'on sait combien Monseigneur etait jaloux 
de son autorite.) 

+ Victor sm 
ep. Teren. 

Port-Vila le 13 novembre 1915 Au Pere Regis. 

Merci pour le charmant confrere que vous nous avez envoye. 
Arrive a 11 heures, pendu a midi. Son placement n'a pas traine. Lundi 
prochain, il partira pour Tolomako avec le vaillant Pere Ardouin ••• Il 
semble qu'un champ va s'ouvrir la serieusement a l'evangelisation. Le 
protestantisme qui la nous avait precede est en plein desarroi. Deja, 
aux dernieres nouvelles, le Pere avai t 80 adherents, tous je crois 
gagnes sur le protestantisme. Les conquetes de ce genre, je les compte 
double, parce que c 'est la refutation d' une erreur decourageante a 
savoir que la conversion des protestants est impossible. 

Demain je pars a Noumea. Je desire consulter les hommes de 
loi sur les meilleurs moyens a prendre pour etablir, dans les demandes 
d'immatriculation, la propriete fonciere. 

Doucere 
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Port-Vila, 2 janvier 1916, au TRP. 

Allusion a sa derniere lettre ou il 
et il l' etai t en reali te. Allusion aussi a la 
Pere R(ouge?) parue dans le Messager Nantais 
calomnieuse pour laquelle il exige reparation. 

Port-Vila, 6 octobre 1918, 

a pu paraitre 
lettre ecri te 
de Septembre, 

Doucere 

blesse, 
par le 
lettre 

Un precedent courrier a sans doute ete torpille. 
Monseigneur donne des nouvelles de la retraite et deplore les 
difficul tes de ces rassemblements. Taus ou a peu pres taus sont 
obliges de demeurer trap longtemps en dehors de leur mission, ce qui 
meme parfois est demoralisant. Aussi je pense toujours a !'acquisition 
d'une petite goelette a moteur apres la guerre. 

Doucere 

-----------------------------------------
Port-Vila, le 16 fevrier 1919. 
Monseigneur a attendu pour rediger son courrier l'arrivee 

de Soeur Marie Adrien, premiere Soeur arrivee apres la guerre. 
J 'espere qu' elle aura les quali tes de tete qui sont desirables, au 
mains chez uncertain nombre et qui naturellement ne sont pas toujours 
si communes que l'on eprouve des difficultes a faire les placements. 

Aux Nouvelles-Hebrides, les communications sont 
difficiles. (Elles le sont de plus en plus, Je voudrais tant pouvoir 
faire la lourde depense de l'achat d'un bateau). 

Cher et Venere Seigneur, sans vous adresser une demande 
ferme, pourrais-je savoir si Votre Grandeur serait disposee a 
envisager le passage du RP Rouge dans votre Vicariat. 

Doucere 

Port-Vila le 19 avril 1920 
TRP. Maintenant que la situation du R.P.Rouge est reglee, 

j'eprouve denouveau le besoin de vous ecrire de nouveau a son sujet, 
Je n'ai point !'intention de le charger, car je lui garde 

man affection, mais je crois pas qu'il soit ban de laisser creer une 
legende. Premierement, il m'a paru que vous avez ete froisse de ce que 
je faisais passer par le RP Regis les notes que je vous adressais pour 
cette affaire. Mais c'est qu'il avait lui-meme amorce l'affaire par 
cette voie, se vantant qu 'il trouverai t la le moyen de forcer son 
Vicaire Apostolique a vouloir ce qu' il devai t vouloir. En fai t il 
etait arrive a vous faire croire que je ne voulais pas l'etalissement 
de religieuses au Canal du Segond autant que le R.P. Rouge ; mais 
d'abord je n'en voyais pas la possibilite. Puis je ne pouvais admettre 
ses plans aussi grandioses que peu pratiques. 

Du reste, cette question d'un etablissement de religieuses 
n' etai t qu' un pretexte. La grosse fifficul te entre lui et moi etai t 
tout autre. Il voulait faire venir, comme etudiant ecclesiastique son 
neveu, jeune soldat ••• 
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De plus, le R.P. avait abouti a un echec complet : echec 
pour sa petite oeuvre de metis, echec pour !'oeuvre de paroisse, echec 
meme pour le materiel, lance comme toujours tres hardiment, mais 
ensuite piteusement abandonne. Bref, il a decide de prendre la fuite, 
en couvrant cela d'une belle explication. Voila la verite, la verite 
toute nue. (Interpretation Doucere peut-etre bien loin de la verite.) 

Le pauvre ami ! C'est une intelligence qui serait 
brillante ! Il ne lui manque que le jugement et le bon sens 

Doucere 

Port-Vila le 15 Aout 1920 au TRP general • 

• • • En devenant eveque,j 'ai garde un coeur mariste. mais, 
est-ce que je me trompe? Parfois il m'a semble que les representants 
de la chere famille ne semblaient pas le croire, me considerant un peu 
comme un etranger qui a des interets opposes. 

Avec chacun des Provinciaux qui depuis lors se sont 
succedes, j 'ai tout fai t, j 'en suis bien sur, pour entretenir des 
relations cordiales. Mais, •• j'ai le regret de dire que jamais je n'ai 
ete mis a l'aise. Pour connaitre l'etat de cette mission, ses besoins, 
il etai t assez nature! que, tout en se renseignant aupres de tous, 
l' on ne negligeat pas les donnees que pouvai t fournir le Vicaire 
Apostolique ••• Eh bien non! Pas plus dans la derniere visite que dans 
les autres. Aussi j'ose dire que notre nouveau Provincial dans cette 
visite, si rapide d'ailleurs, et si insuffisante, comme celles de ses 
predecesseurs, m'a rien appris. Il est reparti avec les vieilles idees 
precon9ues et que ce sont ces donnees la qu'il a du consigner dans son 
rapport. En fait, on reste toujours convaincu qu'aux Nlles-Hebrides 
rien ne se fait et il n'y a rien a faire. De ces idees, sur nos iles, 
j 'ai trouve dernierement une publication mariste revetue de votre 
approbation, TRP, "Sous l'etendard de Marie" p. 208. 

C' est une compilation ! • • • Ce n' est pas vrai que nos 
indigenes sont des brutes, que leur langue soit pauvre et sans forme. 
Pas vrai qu' ils ont empoisonne le Pere Vidil (Doucere par le centre 
tous les temoignages contemporains des missionnaires des ilots), ••• 
Pour ce qui concerne Port-Sandwich, la verite a ete retablie dans un 
document confdentiel. Faut-il y revenir? Qu'on sache bien seulement 
que c'est de la que date le grand nial (?) pour notre pauvre mission. 
(oui, mais ce n'est pas l'avis des contemporains. La Mission de Lamap 
s' est videe peu a peu. Le Pere Doucere avai t cru retablir l 'odre en 
quelques jours. Il n'y est pas arrive en trois mois. C'est alors qu'il 
a abandonne la partie entre les mains du Pere Chapelle. Les Lamap se 
sont convertis avec le Pere Jamond, un ami de Pionnier. Mgr Doucere 
apres coup, feint de l'ignorer.) 

Que nos indigenes soient des cannibales, •• Je vais vous 
surprendre peut-etre, j'oserais presque dire que jamais l'on a mange 
de la chair humaine pour en manger ••• En tous cas, jamais, jamais, je 
n'ai eu personnellement connaissance d'un fait reel que ici ou la il 
ait ete mange de la chair humaine.J'ai entendu des cancans sans 
consistance. Voila tout. (Cette affirmation dans la bouche d'un eveque 
est particulierement grave. Mgr Doucere a-t-il songe qu'il accusait de 
mensonge la plupart de ses missionnaires. On est en droi t de se 
demander si Mgr Doucere sait bien de quoi il parle. Son experience de 
Lamap a ete courte. Ila cru a l'innocence du Namal qui se moquait de 
lui. Enfin, pendant ses 35 ans de pontificat, on compte sur les doigts 
de la main ses deplacements en brousse) • 
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(Mgr Doucere commente ensuite les resultats de 
l'evangelisation 1/50° de la population de catholiques. Il compare a 
la Chine qui n'a que 1/200°. ) L'on aura peine a me croire. Pourtant, 
je le repete, je sais, et serait-il outrecuidant de supposer que, au 
monde, il n 'y a personne qui connaisse les N. Hebrides comme j e les 
connais ? ••• Eh bien, j'ose affirmer que, pas plus que les autres, le 
R.P. Provincial dans sa tournee n'a vu cela. Comme les autres, il est 
convaincu que pour nos missionnaires, il n'y a rien a faire, que nous 
avons trop de missionnaires. Et voila pourquoi, au lieu de plaider 
pour qu' on nous donne des renforts il se met a nous piller, a nous 
enlever ce qui nous reste d'ouvriers valides. Si vous saviez pourtant 
comme ils sont peu nombreux ! (Mgr Doucere suspecte le P. Chevreul 
d'avoir tente de lui enlever des missionnaires.) 

V. Doucere 

Port-Vila, 14 avril 1921 au TRP. 
Condoleances pour la mort du Pere De Mijolla. 

V. Doucere 

Port-Vila le 28 avril 1922 au TRP. 
Ah, si je pouvais arriver a vous rendre confiance •.• Il y 

a, il est vrai, le climat qui, il faut bien s'en rendre compte, exerce 
par fois une influence deprimante sur le moral. N'empeche qu'il n'est 
pas exact que ces chers missionnaires laissent tomber les armes et se 
couchent tristement. 

Il n' est pas vrai non plus que ce climat depeuple si 
radicalement nos iles. Notre Vicariat des N.H.a plus d'indigenes que 
la N.C., plus que Tonga, plus que Samoa ... 

Pour l'affaire de Port-0lry •.• on voudrait faire une bonne 
affaire, je le comprends mais je ne puis sacrifier des ames .• 

Doucere 

Port-Vila, le 30 avril 1922 au TRP. 

Mgr vient de recevoir, par le Pere Gonnet, les terribles 
nouvelles du cyclone qui une fois de plus a ravage Pentecote. Mgr dit 
qu' il a pleure, mais il redi t aussi toute sa confiance et son 
admiration pour ses missionnaires. (Mais sur le terrain c'es bien 
different). 

Doucere 

Port-Vila, x octobre 1924 
Remerciements pour l'envoi d'un Pere et d'une Soeur. Pour 

la religieuse, j 'en eprouve une certaine deception. J 'en attendais 
plusieurs pensant que le noviciat etait abondamment pourvu. 

V. Doucere 

Port-Vila le 8 aout 1922 au Pere Rieu. 
Mgr Doucere apprend la mort duTRP Raffin et la succession 

de son conovice, le RP RIEU. 
Doucere 
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Port-Vila le 23 aout 1923 au TRP Rieu, Superieur General. 
Felicitations au TRP. 
Informe que lui aussi a ete promu a la legion d'honneur. 

Apres Mgr Douarre, le R.P. Rougeyron et le Cured 'Ars? 
Mort du F.Timothee. 
Et Mgr parle encore de son projet d'acheter un bateau 

V.Doucere 

Port-Sandwich, 17 decembre 1923, au 
Mgr Doucere relate les baptemes de 

84 : C' est un coup de filet durement achete 
filet, n'est-ce pas? 

Procureur 
Lamap ••. Il y 
mais un beau 

en a eu 
coup de 

Au milieu de l 'annee derniere, il n 'y avai t rien que le 
petit orphelinat: une quinzaine de bebes reunis des iles voisines. Et 
maintenant, le nombre des baptises de l'endroit depasse la centaine. 

(Le Pere Jamond, principal artisan de ces conversions est 
a peine nomme). 

Ah ! Si nous avions maintenant quelques missionnaires et 
quelques ressources ••• 

V. Doucere 

Port-Vila, le 5 mars 1924 au R.P. Provincial . 
••• J'ai le regret de dire que le R.P Caillon ne merite pas 

une faveur. Plusieurs fois il a demerite et vient de meriter encore un 
chatiment. Ces chatiments n'ont jamais ete infliges, ce n'est pas man 
systeme. Mais une telle faveur serait bien excessive. Jamais il n'a 
montre un zele vrai, ni prudence, ni obeissance, allant pour ce 
dernier point jusqu' a dire a son chef de station que le Vicaire 
Apostolique n'a pas le droit de deleguer son autorite !!! 

Ses changements de paste deja nombreux ont toujours ete 
rendus necessaires pour ces motifs. Le dernier changement de Namaram 
ne fait pas exception. Il s'est retire de lui-meme devant la 
declaration formelle de ses chretiens disant qu'ils ne voulaient plus 
avoir de rapport avec lui. Ils ont eu tort de faire cette 
demonstration, mais il est vrai qu'elle n'etait pas faite sans motifs 
serieux. 

Le Vicaire Apostolique des NH serai t tres desireux de 
favoriser les conges selon le voeu du Chapitre mais vu que les 
missionnaires du Vicariat ont presque tousles quinze ans de sejour et 
pour d'autres raisons encore, il lui serait malheureusement impossible 
de l' accorder main tenant, meme aux plus meri tan ts. Or il arrive ce 
fai t etrange : ceux qui sont meri tan ts ne demandent pas. Les deux 
seules demandes faites jusqu'a ce jour emanent de sujets qui ne sont 
pas meritants. Pour l'autre, vous le savez n'est-ce pas? 

v. Doucere 

Port-Vila le 27 aout 1923 au TRP. 
Bien re9u les regles rigoureuses de la PPF. 

V.Doucere 
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Port-Vila le 6 octobre 1924 au TRP 
Antienne sur le projet bateau de la mission. 
TRP, il faut que je vous dise une chose grave. Ce n' est 

pas a moi de designer mon successeur. C'est a vous. Mais dans une 
question si serieuse, pour une eventualite qui peut se produire 
subitement, celui qui croit avoir des renseignements n'est-il pas tenu 
de les communiquer? 

Eh bien, apres avoir prie et reflechi, je crois devoir 
vous dire que mon provicaire n'a pas toutes les qualites requises, que 
meme des qualites essentielles lui font defaut. Il m' est penible de 
vous dire cela car je l'estime et je l'aime. Il est bon missionnaire 
.et cette annee en particulier il a obtenu des conversions relativement 
nombreuses qui ne sont pas venues sans effort, qui font honneur a son 
zele. Je le crois pieux aussi. 

Enfin, quoique dans le passe, il ai t un peu naivement 
laisse voir quelque satisfaction a la pensee qu'un jour il aurait la 
mitre, je pense que ce n' etai t pas serieux et qu' au fond il est 
humble, premiere quali te me semble-t-il. Mais voici doue d' une 
intelligence vive, habitue a voir les solutions d'un coup d'oeil, il 
parait ne jamais reflechir. S'il voit juste, c'est bon ; mais il ne 
retournera pas une question. Cette precipitation se traduit meme par 
la precipitation de la parole. Je ne veux pas dire seulement la 
precipitation qui tient d'un defaut de langue, un bredouillement. Je 
veux dire precipitation a dire ce qui vient a l'esprit, meme un 
secret. 

Quant aux quali tes d' administrateur pour les finances, 
c'est deplorable.Jene sais comment il s'y prend : l'argent lui fond 
entre les mains. Meme lui qui pourtant, j'en suis sur, ne voudrait pas 
desobeir de propos delibere a commis plusieurs fois des infractions 
tres graves a nos regles sur ce point. 

Port-Vila, le 27 octobre 1924 
A l'abbe Regis • 

v. Doucere 

• • • Hier, nous avons eu la benediction de notre · eglise du 
Sacre Coeur de Port-Vila. Description complete des ceremonies. 

Une chapelle a St Joeph a Paray et une chapelle dediee au 
Sacre Coeur a Namaram (Toutes les deux, don des Americains)! 

Parution des "Notes Ethnologiques" de mgr Doucere. Editees 
a 2000 exemplaires. On annonce aussi un li vre du Pere Tattevin sur 
Baie Barrier: Probablement publication de la revue Anthropos. 

V. Doucere 

Port-Vila le 14 decembre 1924 
Mgr Doucere prend la defense d'une religieuse de grande 

vertu accusee injustement. Faits exacts mais mal interpretes. 
V. Doucere 
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Port-Vila le ler Aout 1932 
AuR:~ Dubois. 
Alors !'article "Chez les mangeurs d'hommes" vous a paru a 

propos. C'est ce que tout le monde me disait, et je me suis decide 
malgre mes repugnances. Vous croyez qu'avec un pareil titre l'histoire 
religieuse des NH ferai t notre fortune. Ah ! La bonne affaire ! Tout 
de meme je n'oserais pas ecrire une chose serieuse avec un titre comme 
9a 

Apropos de cette histoire religieuse, vous me dites que 
la difficulte serait la ques1:ion d'argent. Je comptais bien en faire 
les frais, et je l' avais di t. De meme pour la petite biographie de 
notre Saint missionnaire le Pere Tayac. Pour cette biographie, croyez 
que je n' eprouve aucune susceptibili te d' auteur neglige. J 'avais en 
effet laisse ce travail pour qu'on en disposat comme l'on voudrait. Je 
l' avais ecri t parce qu' on m' avai t fortement presse de le faire. Et j e 
n' ai pas tout a fai t perdu mon temps, car a ce travail j 'ai trouve 
veritable satisfaction et edification. Les confreres qui ont lu le 
manuscrit m'ont dit qu 'il en etait ainsi pour ewe et plusieurs fois 
l'on m'a demande· pourquoi ce n'etait pas imprime. Par l'intermediaire 
de Carmelites d'Albi je fus amene a en adresser au Petit Seminaire de 
cette ville ou le Pere Tayac a commence ses etudes. De ce Petit 
Seminaire l' on me remercia chaleureusement me disant qu · on en 1·irerai t 
parti, et que peur-etre cela pourrai t susci ter des vocations pour 
l'Oceanie. 

Pour la publication de l'Histoire Religieuse des N.H., je 
maintiendrais toujours ma proposition d'en faire les frais •. A moins 
toutefois que la depense ne soi t trop forte •.. C' est que nous sommmes 
fortement touches par la crise. • Done pour ce t;ravail, qu' on me dise 
en toute simplici te ce que l' on desire. J 'ai ecri t parcequ' on m' a 
demande d'ecrire. Je ne desire rien, ai-je dit. Oh si, je desire du 
renfort, car autrement notre pauvre mission des Nouvelles-Hebrides va 
mourir. Ne comptez pas · les noms des missionnaires sur 1 · Index. 
Rendez-vous compte en voyant les ages d' abord, et aussi en vous 
rappelant ce qui a ete dit de l'etat de sante de tel et tel encore peu 
ages. 

Maintenant encore, nous avons ici le Pere Suas, pour des 
plaies aux mains, -accident du travail-, voila des mois, et malgre les 
meilleurs so ins il ne gueri f; pas. C' est qu' il est dans sa soixanr.e
septieme annee. Au secours! Au secours! 

Et voila qu' on nous presse de nous etablir a Tanna. Les 
communications sont devenues plus faciles. Et l 'on nous di t que les 
circonstances sont tres favorables, Il y a toujours eu, sur ceti'e 
belle population, un groupe considerable qui a resiste a la pression 
presbyterienne. Et pour ceux qui sont gagnes a l'heresie, ils sont 
lasses de se voir pressures, di t-on. Sans doute, pour ces derniers, 
l'on ne pourra pas escompter une rapide conversion en masse. Mais 
quand meme. Les habitants blancs, tous anglais et nominalement 
protestants (sauf le docteur fran9ais), voudraient, eux aussi une 
mission catholique, car partout dans nos iles, MM. les Presbyteriens 
ont le talent de se faire detester par leurs compatriotes. 
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Il y a quelques annees, a l' occasion d' une vente aux 
encheres, nous avons acquis, a bon compte, une propriete d' une 
centaine d 'hectares, a tout hasard, vu la modici te du prix *. Le 
docteur qui est venu ici pour assister au bapteme de 
m'a dit que les indigenes reconnaissent la vente de ce 
de qui nous le tenons. Il nous presse de nous etablir. 

En fait n'est-ce pas honteux que groupe du 
occupe, n'ait pas un pretre, pas un seul tabernacle! 

son nouveau ne 
terrain a celui 

Sud ne soit pas 

( *) Vu la modici te du prix ! Mais il a fallu dechanter, 
car le terrain achete ne mesurai t qu' un hectare et demi, d ou les 
histoires sans fin avec les proprietaires coutumiers, histoires qui 
ont considerablement ralenti le developpement de la mission de 
Lowanatum. 

Lyon, le 22 septembre 1932 

Le Pere Regis vient d'apprendre que le Pere Courtais sera 
son rempl9ant. (Jene puis que m'incliner mais je ne vous cache pas 
que cette decision me fait souffrir. Mais je ne quitterais pas sans 
peine une fonction que j'aimais et qui me permettait de rendre 
quelques services a nos missionnaires. Que fera t-on de moi qui ne 
peut faire aucun ministere? je me le demande. Je crais bien que les 
derniers jours de ma vie ne soient passablement assombris). 

Lyon, le 3 novembre 1932 

Nouvelles de l'allocations de la Sainte Enfance en baisse 
: 38000fr. Il est temps de faire votre demande d' ornement a 1 oeuvre 
Apostolique de Paris. 

Lyon, ce 26 janvier 1933 

Vous devez savoir maintenant que je resterais pas a la 
Procure. Il n'y a vraiment pas de place pour moi. Le Pere Courtais est 
faivre suffiront amplement a la besogne. J'y demeure quelques semaines 
pour mettre le Pere au courant, et faire pour le derniere fois les 
comptes du trimestres : quand ce sera fait, et ce sera bientot, je 
serais disponible. Que fera-t-on de moi ? je ne le sais pas encore. 
Merci de votre aimable proposition d'aller finir les jours aux 
Hebrides. Helas ! Je ne vaux pas le voyage puisse-t-on seulement me 
trouver une petite position ou je puisse rendre encore quelques 
services. 

Je ne vous cache qu' il m' en coute enormement de qui 1'.ter la 
Procure.Jene puis quitter sans regret une position qui me mettait en 
rapporf'.S avec des missionnaires que j 'avais servi pendant 40 ans, que 
je connaissais presque tous pour avoir preparer leur depart et que 
j'aimais de toute l'affection demon ame. 
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Et ce regret est d 'autant plus puissant que j 'aurais pu 
continuer encore ales servir, car ma sante est presque redevenue ce 
qu'elle etait avant ma maladie. Depuis mon retour de la Seyme, le 
sommeil seul me manquai t, il y a quatre bonnes semaines qu' il est 
revenu ; je pourrais done faire un homme maintnant. Puisque le Bon 
Dieu ne le veut pas, que sa sainte volonte soit faite. 

Le Pere Courtais nous est arrive definitivement le veille 
de Noel. Nous avons fai t ensemble le reglement des fournisseurs, ce 
qui m'a permis de le leur presenter, et des la veille du jour de l'an, 
je lui ai passe le "manche". Vous le connaissez et savez par 
consequent qu'il est capable de le tenir fortement. 

Lyon, le 2 mars 1933 

Le Pere Rouel nous est: arrive il ya quelques semaines. Il 
doi t faire une tournee de propagande en projetant son film de 
Nouvelle-Caledonie. Puisse-t-il sussiter beaucoup de vocations. 

Lyon, 3 rue Cleberg, ce 13 november 1933 

La chambre qui m'etait destinee a pu etre prete et je suis 
venu bien vite l'occuper ••. Je pourrais, j'espere avoir ici quelques 
petites occupations tandis que la-bas je n 'ai absolument rien a faire 
et cette inaction complete apres les 40 annees si occupees de ma vie 
de Procure m'etait par trop penible. Les soirees passees encore, parce 
qu'avec le Pere Payrard, nous faisions ensemble des promenades de 2h 
ou 2h et demie, mais que les matinees etaient longues ! Enfin tous 
cela etait maintenant le passe • 
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