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VICTOR DOUCERE 
000000000000000000000000000 

Premier sejour en Caledonie: Novembre 1889 - Fevrier 1893. 

Lorsque le Pere Doucere debarque a Port-Sandwich le 15 octo
bre 1889, pour etre le chef de la mission des Nouvelles-Hebrides, il n'a 
que 32 ans. 

Victor Doucere esic un Breton des Cotes du Nord. Il est ne a 
Evran, le 3 avril 1857. Il fai t ses etudes au Petit Seminaire de Dinan 
puis au Grand Seminaire de Saint- -Brieuc. Ordonne pretre a 24 ans, le 17 
septembre 1881, il est professeur a Dinan pendant trois ans avant 
d'aller faire son noviciat chez les maristes en Angleterre. 

·· Victor Doucere arrive en janvier 1887 en Nouvelle
Caledonie. Il etait destine a la mission des Hebrides, mais il est rete 
nu pendant deux ans a Noumea comme Vicaire de la Cathedrale. Il s'affir
me deja comme un sujet brillant, sans avoir toutefois le profil du 
broussard solide et debrouillard. Il n'a aucune aptitude pour le travail 
materiel et on se demande bien si sa sante pourra resister longtemps. 
Mais il est de ce bois dent on fai t les superieurs. Peu portes a met:tre 
eux-memes la main a la pate, ils ont la tei:e froide et savent commander. 

Pendant ce premier stage de quatre ans aux Hebrides, le Pere 
Doucere sait se faire apprecier de Mgr Fraysse. Pour ouvrir une mission, 
il a des quali tes reelles. C 'est un amateur de linguistique et semble 
avoir vi te maitrise la langue de Lamap. Deja, il se debrouille en 
anglais et il a appris un peu de bichelamar avec les travailleurs 
hebridais de Noumea. 

LE PROGRAMME DE VICTOR DOUCERE. 

En venant prendre la barre de la mission des Nouvelles
Hebrides, le Pere Doucere a re9u un programme bien precis de Mgr 
Fraysse. Il doit 

1 °. Organiser a Port-Sandwich le centre operationnel de la 
mission. 

2°. Construire dans le centre une grande maison pour ac
cueillir les Pere et les Freres des iles qui viennent se retrouver pour 
les retraites ou simplement pour s'y reposer. 

3°. A partir de ce centre, visi ter les stations deja eta
blies et prevoir de nouvelles fondations : la premiere fondation nette
ment indiquee est d'etablir une station sur Ambrym le plus tot possible. 

Rappe le par Mgr Fraysse qui vei lle sur sa sante, Victor 
Doucere est de retour en Caledonie en fevrier 1893. 



• Le 22 novembre 1889. Port-Sandwich • A.I.9/69. 
Premiere lettre a l'arrivee. 

Monseigneur. Le voyage a ete en somme assez penible. Toui: le 
monde ou a peu pres a rec;u la visi 1:e du mal de mer, les anciens 
Hebridais ont renouvele connaissance avec la fievre. Trop souvent la 
brise s' obstinai t a ne point souffler. Que serions-nous devenus pendant 
les huit grands jo11rs qu'il a fallu passer a Lifou, si les Peres ne nous 
avaient emmenes a Nathalo, loin du "Guillaume-Douarre", et n' avaient 
tout mis en oeuvre pour nous faire perdre jusqu' au souvenir du voyage ? 
S' il est au monde un pays ou 1 on en tend l' hospi 1-.ali te, c 'est bien 
assurement Nat:halo. 

Vingt-quatre j011rs de voyage pour se rendre de Noumea a 
Port-Sandwich, c • est deja un contre-temps. D' aut·.res plus graves sont 
venus se joindre a celui-la. Yapo, le plus jeune de nos enfant:s de 
Mallicolo est tombe malade des les premiers jours, et nous a inspire des 
craini:es assez serieuses ; enfin, grace a Dieu, il s' est remis assez 
promptement. Nous avons pule descendre a Lifou. 

Le vendredi 8 novembre, vers les 9 heures du ma1:in, nous 
entrions a la maison de Port-Sandwich. En voyant tout cet espace 
debrousse, toutes ces construct:ions elevees, le jardin, le pui t:s. etc, 
j 'ai compris 1:out de suite que mon predecesseur n 'avai t point perdu son 
temps. Ceux qui avaient vu a Port Sandwich remarqueren1: immediatement 
une amelioration t:res apparente : les vieux sacs qui formaient les murs 
de l 'habitat ion son 1: remplaces par un clayonnage bien blanchi. "Ou est: 
Jean le gardien, demands.mes-nous ? Il est pari:i hier pour Baie-Banane". 
Ce Jean d'Ouvea est decidement un homme serieux, et il est diffidle de 
comprendre comment les officiers de la "Saone" ont pu lui 1:rouver 
mauvaise mine. Helas ! l'illusion ne fut pas de longue duree. Le soir, 
assez tard, le gardien rent:ra en compagnie de deux mauvais sujets. Il 
etait ivre. 

Dans l' intervalle, le P. Lambotin visi 1:ant sa basse cour, 
cons ta ta que beaucoup de 1.etes manquaient a l 'appel. De mon cote, je vis 
que toui: etai t bouleverse dans la maison, que les quelques provisions 
qui restaient encore et:aient gs.tees. Ayant eu 1 occasion d' enfoncer un 
clou, je vis que ce fameux clayonnage n'etait que de la terre vegetale, 
couverte d'un lait de chaux. Cependant nous ne dimes rien encore, et 
notre artist:e, de son cote ne di 1: ri en non plus, pas meme bonjour. 
Pourtant la presence d'Abel l'avait fait reflechir. Il sonda ce dernier, 
demanda si l' on ne vo11lai t pas le garder. ( ••. ) Jean aux 
Nouvelles-Hebrides, declara qu'il entendait qu'il garderait la maison de 
Baie-Banane ••. Le dimanche mat:in, il vint me servir la messe, je crus 
qu'apres mon action de graces, j'aurais une bonne occasion de le 
raisonner mais lorsque je sort is de la chapelle il avai 1: deja 
disparu, il et:ai t parti en embarcation. ( •• ) 

Le P. Lambotin trouva les traces de Jean et de ses 
liberali tes envers les freres de la cote. Le vin surtout avai t disparu 
comme par enchant:ement. Ce qui m' inquiete. c 'est de voir que ce pauvre 
garc;on va s'enfoncer de plus en plus dans le desordre. 
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Si la misere le ramenai 1, vers nous, je tacherais de le faire 
rentrer chez lui car je pense que dans un bon milieu, il pourrai t 
redevenir bon, et qu'apres tout, il a agi plutot par faiblesse et par 
entrainement que par mechancete. Les per1ces materielles que la mission a 
subies par sa fautes sont considerables. il est vrai ; mais cela n 'est 
pas de nature a nous troubler. Les animaux de basse-cour sont assez 
nombreux. (Je dirais volon1:iers trop nombreux, surtout pour les 
chevres), le jardin, grandement neglige pendant notre absence, sera vite 
remis en etat. Par ailleurs, il a ete facile. jusqu·a present, de se 
procurer quelques provisions avec nos bons paroissiens les indigenes. 
Enfin, notre maison es1: reduite a sa plus simple expression. Presque 
tousles engages du P. Leforestier, ayant fini leur temps, ont demande 
et re9u leur compte a notre arri vee. Nous n' avons plus que quatre 
enfants dont nous ne desesperons pas de faire a la longue des chretiens. 
Voila a peu pres, Monseigneur, la situation materielle de notre Mission 
de Port-Sandwich. 

Victor D011cere. S.M. 

Le 14 avril 1890. Port-Sandwich. (A.I.9/70a). 

Monseigneur. lei, nous ne sommes vraiment pas a plaindre. Le 
P. Lambotin, qui du reste n' a jamais ete malade, se fortifie a mesure 
que le soleil s 'eloigne vers le Nord. J 'ai eu la fievre. il est vrai, 
mais pas souvent et pas bien fort. J 'ai eu un abces a la main gauche, 
c' est encore vrai, mais aujonrd' hui c 'est passe. Malgre le retard de 
Noumea, nous ne manquons pas des provisions necessaires et nous trouvons 
dans notre basse-cour et notre potager un supplement des plus utiles. 
Quant a notre ins1:allation, oui , il est cetain qu' elle est mauvaise, et 
je remercie Votre Grandeur de la generosi te avec laquelle Elle no11s 
prepare une nouvelle habitation .•• 

Ah ! Si les ouvriers etaient plus nombreux... Cette idee me 
poursuit de plus en plus, et maintenant surtout que je reviens d'Ambrym. 
Ambrym ! Chaque jour je la regardais cet1ce chere ile, et je ne trouvais 
jamais l' occasion de m' y rendre. Toujours quelque nouvel obstacle 
mauvais temps, navires attendus, manque de rameurs surtout •.. 

Jeudi dernier 10 avril a Sh, je partis sur no1cre embarcation 
avec six Mallicolos. Le temps n'etait que trop beau, la brise a peine 
sensible, et les rameurs hebridais se fatiguent vi te aussi, nous 
n'arrivames qu'a midi. Je voulais me rendre a Sesivi, village ou nous 
avons un ami : c 'est un indigene nomme Cainas qui a sejourne longtemps 
en Caledonie il par le fran9ais, sai t lire et ecrire. s' habille a 
l'europeenne, et a installe une petite fabrique de coprah. 

Du reste, Sesivi est un des points le plus rapproche de 
notre maison. Toute la cote est bordee de roches volcaniques tres 
aigUes. Pour plus de silrete, nous debarquames un peu plus au· Nord, dans 
une petite anse bien fermee. La habite un coprah-maker connu sous le nom 
d'Alec. Ce brave homme que je n'avais jamais vu, me fit l'accueil le 
plus sympathique. Apres un premier repas fai t en plein air avec mes 
provisions de voyage, je fus contraint par les plus aimables instances 
de prendre place a sa table. Je couchai bien enveloppe dans une bonne 
case pres de sa maisonnette. Ceci soil· di t pour ecarter toutes 
accusations d'imprudence relativement au soin de ma sante. 
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1.' apres-midi du jeudi, je fis une tournee vers le nord de 
l'ile, a pied, et je visitais deux grands villages. Le lendemain, avec 
M. Carmikael et Cainas, je visitai le village de ce dernier, et un autre 
tres grand dans la meme direction, mais plus au sud -est. Cette course 
avai t surtout pour but de choisir un peti t emplacement pour un pied a 
terre. Aussi a tout moment nous quittions le sentier pour examiner le 
bord de mer. La cote, comme je l'ai dit est de difficile acces. Nulle 
part de lieu sur pour une embarcation jusqu'au grand village dont j'ai 
parle. 

Tout pres de ce grand village, au contraire, une bonne 
petite anse ou une baleiniere peut entrer facilement et seJourner 
surement; puis il ya tant de monde a cet endroit : essayons ! Le chef 
etai t absent ainsi que Jimmy, l' homme influent du lieu. On nous di t 
qu'on allait les chercher et qu'ils viendraient me trouver chez Perier. 
Ce Perier de Hauterive, bien connu en Caledonie, me re9ut fort bien. 
Comme il va quitter, il m' offre son installation pour la somme de 150 
francs. 

Ambrym a de mauvais rivages et n'a point d'eau, mais en 
revanche, elle n'a point ou presque point de fievres, on me l'a assure. 
La vegetation est fort belle ; mais ce n'est pas cette brousse epaisse 
de Mallicolo, et ce sol putride d' ou se degagent les miasmes. Il me 
semble qu'un missionnaire a demeure sur cette ile y ferait beaucoup de 
bien. A Noumea, l'on pourraient peut-etre obtenir de la Compagnie des 
Nlles-Hebrides, la cession a priori d' un terrain qui ensui te serai t 
choisi sur place. 

Deja tres probablement, la mission est proprietaire d' un 
terrain de 50 ares situe pres du mouillage Nord-Est. Ce terrain acquis 
par Fumarolli a ete vendu par les heri tiers de cet homme au P. 
Leforestier, pour Wierth. J'avais charge de remettre· les pieces a ce 
dernier contre remboursement : ces pieces sont encore entre mes mains, 
et bien entendu, le dernier contrat est au nom du P. Leforestier. 

Same di ma tin, je me mis en route pour Mallicole, aussi tot 
que j'eus re9u la reponse de Jimmy. Cette reponse, comme je le 
prevoyais, etait defavorable, et a cause de cela, Jimmy ne voulut pas 
l'apporter lui-meme: bon point de delicatesse. 

Victor Doucere. S.M. 

Le 28 avril 1890. La Saone. (A. I. 9/70b). 

Monseigneur. Pour l'effet moral, le Commandant a bien voulu 
stopper a Baie-Banam le P. Lambotin en profi te pour visi ter les 
tribus, et retournera a pied. Pour moi, dans les dix minutes passees a 
terre, j'ai pu constater que de plus en plus la chapelle se deteriore. 

A Baie-Hounoi, nous descendimes au village de Jean ( de 
Wala). En resume, Monseigneur, la Mission de Wala parait avoir beaucoup 
d'avenir; mais les Peres ont absolument besoin d'une embarcation. J'ai 
ete charge de trai ter avec Brulon qui n' a pu encore me donner une 
reponse. Symptome excellent : le P. Dagod m' a di t que les indigenes 
malades demandent spontanement le bapteme. 

L'affaire des travailleurs a recruter est une affaire finie. 
C'est le pauvre Wierth qui avait re9u la commission. Disons en passant 
que ce malheureux n'a pas fait naufrage a Malo. Il aurait ete tue avec 
Jean d'Ouvea et tout !'equipage sur la cote Sud-Ouest de Mallicolo .• 
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Jene me dissimule point, Monseigneur, que la decision prise 
au sujet du P. Gautret ne soi t grave. En tous cas, il accepte seur la 
responsabilite. Amon arrivee, j'ai trouve ce cher confrere dans un etat 
de prostration indefiniss?ble. Le docteur m' a declare qu' un sejour de 
quelques semaines en Caledonie suffirai t pour le retablir, qu' ici au 
contraire il ne ferai t que languir et que bientot il serai t oblige de 
quitter les Nlles-Hebrides. Malgre tout il hesitait encore, il 
craignait. Pour le rassurer entierement, j'ai du lui donner l'ordre 
formel de partir. A vrai dire, il ne semble pas que l' absence du P. 
Gautret puisse nuire sensiblement a la marche de la Mission. 

Depuis plusieurs mois, il ne pouvai t s' en occuper. Le P. 
Perthuy aura un malade de moins a soigner, voila tout. Ce jeune confrere 
accepte sans hesiter cette situation passagere. Que je voudrais voir aux 
Nlles-Hebrides beaucoup de Missionnaires comme lui. Il possede la langue 
d'une maniere suffisante, il est robuste, plein de zele et d'entrain, et 
surtout il ne se plaint.de rien, il ne demande rien. 

Le R.P. Guitta m'a frappe par son esprit religieux. Plein 
d 'ent:rain, bien portant, il attribue sa guerison a l' intercession de 
notre B.P. Chanel. Il ne se plaint que de l'absence du T.S. Sacrement. 

Quant au P. Gaudet, je l 'ai t:rouve dans un etat 
undescriptible ce sont ces malheureux comptes de procure, qui bien 
entendu, ne pouvaient pas lui faire plaisir. Incompris, persecute par 
tout le monde, il demande justice et pour cela, adresse une tres longue 
lettre au R.P. Thomas, membre de la Commission des Comptes. Lettre bien 
inutile, puisque tout est regle. Dans l'interet de l'auteur surtout, je 
ne puis absolument la laisser passer. Le P. Gaudet me l'a lue, bien que 
mon nom y figure a cote de bien d'autres : il est vrai qu'il ne s'agit 
pour moi que d' une plaisanterie dont le Vicaire de Noumea se rendi t 
coupable l'an dernier, parait-il. 

La conclusion finale de l'auteur, c'est qu'il ya lieu pour 
lui de retourner dans un de nos colleges de France. Apres avoir 
inutilement fait appel a tousles sentiments, avoir parle le langage de 
l' affection, j 'ai cru devoir declarer au Pere que s' il venai t a quitter 
son poste avant d' avoir re9u un ordre de Votre Grandeur, il se mettra 
dans le cas de desobeissance formelle. Cette observation a paru jeter un 
peu d'eau sur le feu: on n'y avait pas songe ! Quel dommage que ce cher 
confrere n'ait jamais su ce que c'est que de reflechir : il est pieux, 
intelligent, actif, il sait se faire aimer. Avec une qualite en plus ou 
defaut en mo ins, ce serai t, a mon avis, un Missionnaire de grande 
valeur. Je regretterais fort son depart. Si Votre Grandeur pouvait lui 
adresser quelques lignes affectueuses, tout se calmerait, j'en suis sur. 
Le P. Dagod ne se plaint pas de lui. 

Victor Doucere. S.M. 

Le 2 novembre 1890. Mission St Pierre Claver. CA. I. 9 /71 ) • 

Monseigneur. La "Saone" va sans doute rentrer bientot : je 
profite du dimanche pour vous tracer quelques lignes, afin de n'etre pas 
surpris. Il ne m' a pas semble possible d' accompgner le P. Vidil, car 
d'une part, le "Noumea" est arrive plus tot que nous ne pensions, alors 
que nous et ions tous engages jusqu' au con dans les premiers travaux du 
dechargement de notre materiel. · 
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D'autre part, le voyage de la "Sa6ne" est trop long, une 
absence de quelque duree ne m'est pas possible actuellement. Vous savez 
deja par la lettre que j'ai ecrite au P. Pionnier, quel devouement nos 
amis de la "Sa6ne" nous ont temoigne. Non content de nous faire 
debarquer la maison sur notre plage, aussi pres que possible du 
chantier, le Commandant a voulu realiser son ancien projet de nous 
donner une messe militaire : la Compagnie de debarquement est arrivee le 
dimanche a 7h½ avec armes et bagages, un piquet d 'honneur a fai t le 
service dans notre pauvre petite chapelle. Naturellement, nous avons 
voulu completer la fete. Le R. P. Vigouroux avai t dresse des tables a 
l'ombre du banian, sur l'emplacement meme de notre future maison. 

Le lieutenant et quatre officiers ont partage avec nous un 
dejeuner froid dent notre basse-cour avait fait a peu pres tous les 
frais, et quelques bouteilles sagement distribuees aux braves matelots 
ont encore ajoute a leur enthousiasme de bon aloi. Apres le dejeuner, on 
a chante, joue de petites comedies innocentes, puis le lieutenant a 
photographie le grand bani an ombrageant toute une armee de marins, de 
missionnaires et de sauvages. La journee s'est terminee par des 
decharges de mousqueterie. Enfin, il a fallu se separer : le P. Vidil 
est parti lui aussi avec son Benoit et tout ce qu' il a juge utile dans 
le materiel envoye pour Pallicolo. 

Le R.P. Vidil sera charge de la nouvelle Mission et le R.P. 
Gaudet restera a Ouala. D'apres la direction que Votre Grandeur m'avait 
donnee, il ne m'a pas paru bon de faire autrement: les intentions du P. 
Gaudet son assez connues. Maintenant que fera le P. Vidil, en attendant 
sa maison? Comme il faut un principe de subordination en toutes choses, 
il est decide qu I a Ouala' tant qu I il y restera' il est l 'hote du p. 
Gaudet ; mais que seul, il est charge d' installer sa future Mission 
selon les instructions regues et selon les opportunites, s'aidant 
toutefois des Conseils et des secours materiels que les confreres de 
Ouala pourront lui fournir: j'ai ecrit au P. Gaudet dans ce sens. 

Notre nouveau confrere est parti content de son sort : je 
suis pleinement convaincu qu' il apportera a son oeuvre beaucoup 
d' activi te et de savoir-faire : mais je crois aussi qu' il y a lieu de 
lui donner sa maison le plus t6t possible. Ace propos, Monseigneur, une 
pensee me vient : ne serai t-il pas possible que le 11 Guillaume-Douarre" 
fit une tournee complete aux Nlles-Hebrides apres la mauvaise saison? 

Avoir un navire a soi pour visi ter et pour installer 
surtout, c'est assurement ce qu'il y a de mieux. Le Commissaire de la 
"Sa6ne" que j 'ai consul te, m' a di t que la goelette de la Mission 
pourrai t etre inscri te comme yacht, qu' il suffirai t de s 'adresser aux 
bureaux de Noumea. On aurait a cela, parait-il, differen-t.s avantages, 
entre autres celui de pouvoir naviguer aux Hebrides avec le capi taine 
actuel. Le Commandant de la "Sa6ne" compte vous en parler. 

Monseigneur, je crains bien que les travaux d' installation 
ne soient plus longs qu'on ne l'a prevu; le R.P. Vigouroux vous parlera 
de cela avec plus de competence que moi. Nos indigenes de Mallicolo ant 
bien fait quelques petites corvees, mais fort peu, car ils sent absorbes 
par leurs fetes paiennes. Notre Venerable architecte partage ma chambre 
pendant le jour, quand il n'est pas sur son chantier. Le soir, il 
s'etend sur une paillasse dans notre perchoir primitif. Il faut vraiment 
sa vigueur et surtout sa bonne humeur pour n'etre pas incommode de tout 
cela. 
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Nos jeunes gens sont installes, je ne dis pas bien, mais a 
peu pres convenablement. Du moins, grace a Dieu, tout le monde se porte 
bien et tout le monde est content mais aussi nous faisons le possible et 
l'impossible pour entretenir la sante et la bonne humeur. 

4 novembre ••• Monseigneur. Je suis alle hier a bord de la 
"Sa6ne" qui venai t de rentrer a Port-Sandwich. Le Commandant m' a donne 
de bonnes nouvelles de toutes nos Missions. Cependant les lettres que 
j 'ai rec;ues montrent qu' il y a encore quelque chose qui laisse a 
desirer. Le bon P. Beziat continue toujours de se resigner, attendu 
qu'il est vertueux et qu'il voit tout en noir. Dans sa lettre ecrite a 
la hate, car la "Saone" n 'a fai t que passer, il ne me di t rien de la 
Mission. Mais, d'apres ce que m'a dit le Commandant, la Maison de Lelek, 
dont le P. Beziat avait parle au P. Guillemin n'est pas comme nous le 
croyions, celle qui a ete expediee de Noumea pour Pallicolo, c 'est une 
simple case faite par les indigenes. 

Une autre case du meme genre serait aussi etablie au Nord, a 
Sakau. Bonne nouvelle, c'est une extension de la Mission; mais il m'eut 
semble preferable d' utiliser la maison de Pallicolo, comme il etai t 
convenu. Je me demande comment on pourra faire prendre cette maison et 
quel parti on en pourra tirer apres toutes les tribulations qu 'elle a 
endurees. 

De Malo, le P. Deniau m'ecrit une lettre que je crois devoir 
transmettre a Voi:re Grandeur. Vous verrez ou l'on peut en venir quand on 
se place en dehors de la voie commune, la voie de l'obeissance pure et 
simple. Je joindrai a cette lettre un double de ma reponse. Il me parait 
indispensable que ces questions de travailleurs cessent de hanter les 
esprits. J'ai cru m'apercevoir que les idees du R.P. Deniau ace sujet 
ont travaille mon confrere de Port-Sandwich, et j'ai du travailler avec 
le bon P. Vigouroux pour detruire les impressions produites. 

8 novembre... La "Saone", devanc;ant le temps projete pour 
son depart, va lever l'ancre ce soir a 5 heures. Le Commandant a eu la 
bonte de m 'en faire avertir par le vaguemestre qui en meme temps m' a 
apporte une lettre de Wala, venue je ne sais comment, probablement par 
le "Royalist". Dans cette lettre encore, un peti t souvenir du passe 
mais en somme elle est bonne et fera plaisir a Votre Grandeur. Lecher 
P. Gaudet me parait en fort bonne voie mais il ne faut pas de nouveaux 
heurts. Puisqu' il n' est pas possible encore de lui faire evi ter les 
rapports directs avec la procure de Noumea, j'oserai vous prier, 
Monseigneur, de vouloir bien veiller par vous-meme ace que sa commande, 
helas, trop en retard soit remplie avec celerite, exactitude et 
courtoisie. Mais il importe que le provisoire cesse au plus vite. 

Pour mon compte, je souffre plus que je ne saurais le dire 
de la situation fausse dans laquelle je me t:rouve. Conformement a vos 
instructions, je voudrais hater la construction d'un magasin·- depot au 
Port-Sandwich: j'en ai parle ce matin a notre venerable doyen, non pas 
pour lui demander de le faire, mais pour examiner les moyens pratiques a 
prendre, et il m' a expose sur l' opportuni te de la chose, des idees qui 
ne sont pas les votres, bien qu'elles m'aient ete donnees positivement 
comme telles. 
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Est-ce que la Propagation de la Foi ne pourrait pas accorder 
a la Mission des Nlles-Hebrides, les secours suffisants pour s'organiser 
et sauver les ames qui se jettent dans les bras de l'herisie? Il nous 
faudrait au plus tot, ce magasin et un cotre. Quand nous n'auraons plus 
le bon Commandant Bigaut, comment visiter et ravitaller nos confreres? 
Comment leur procurer, sans une trop longue absence, le bienfait de la 
retraite en commun? Vous vous rappelez que les Peres Guitta et Perthuy 
et le Frere Desire comptaient faire cette retraite cette annee : ils ne 
se plaignent pas sans doute, mais ils doivent etre peines. 

Monseigneur, je commence a esperer que nos travaux se 
poursuivront sans maladie et sans accident : malgre le mauvais temps 
continuel, tout le monde va bien. Avec Felix, je ferai l'impossible pour 
eviter un denouement facheux ; mais vraiment ce pauvre gargon a si peu 
de tete que je ne suis nullement surpris des sottises qu' il a fai tes a 
Bonde. Je 1' encourage, en lui disant que dans quelques semaines, nous 
aurons une vie plus calme. Je crois etre sur qu'il ne regoit jamais un 
ordre ni un avis de nul autre que moi. Si nous recevons de Fidji, le 
petit gargon qui m'a promis de venir, notre maison sera un peu moins en 
souffrance. 

Debarrasses du surcroit de soins materiels, nous pourrons 
nous occuper plus activement de la Mission. Si nous venions encore a 
manquer d' auxiliaires, je sacrifierais impi toyablement tous les 
impediments, si utiles et si aimes qu'il puissent etre. 

Pour le moment, il est absolument impossible que nous nous 
occupions des enfants indigenes comme dans le passe, mais je pense que, 
le moment venu, la reprise de l'ecole sera toute naturelle : ces chers 
petits sont toujours autour de nous, et je ne puis m' empecher de bien 
augurer de l'avenir, 

Victor Doucere. S.M. 

Le 4 novembre 1890. Mission St Pierre Claver. 
Au R.P. Deniau a Malo. 

{A.I.9/72). 

Mon Reverend Pere. Merci de votre bonne lettre du 22 
octobre. J 'y ai deja repondu en partie et d' avance par eel le qtie j 'ai 
confiee a la "Saone". Puisque le peti t sejour que vous avez fai t a 
Port-Sandwich ne vous a pas ete desagreable, j'espere que vous y 
reviendrez, nous serons mieux installes pour vous recevoir. 

Sans doute, mon Reverend Pere, nous avons beaucoup senti le 
manque d' auxiliaires. Neanmoins, ne trouvez pas mauvais que je decline 
votre offre. Il suffira de vous dire que le mode propose irai t centre 
une defense formelle de notre Eveque, defense dont vous comprenez sans 
doute la sagesse, 

Sans aucun doute, man Reverend Pere, vous avez grand besoin 
d'une baleiniere. Nous n'en n'avons qu'une ici. Je ne sais ·comment la 
vieille de Ouala pourrait etre reparee. Du reste, la Mission de Ouala se 
dedouble pour former un poste a Vao : si la vieille baleiniere pouvait 
etre reparee, elle serait utile pour le Missionnaire de Vao. Nulle part, 
je ne vois d'embarcation d'occasion a vendre. Je ne vois done qu'un 
moyen, s'adresser a Noumea. 

Victor Doucere. S.M. 
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Le 29 decembre 1890. Mission St Pierre Claver. {A.I.9/73). 

Monseigneur. A la date du 19 novembre, vous m' avez fai t 
l'honneur de m'ecrire une excellente lettre je la relis pour 
renseigner Votre Grandeur sur les point auxquels elle touche. Le R.P. 
Deniau, a qui j'ai ecrit la lettre que vous savez, m'a repondu que deja, 
il s'etait procure les travailleurs ••• il ignorait, me dit-il. 

De Prosper et d'Anicet, je n'ai pas entendu parler ; il ne 
m'a pas ete possible non plus de faire les recommandations suggerees par 
Votre Grandeur. Du reste, je crois savoir qu' a la Mission de Walla, 
toutes les conditions de salubrites possibles sent realisees ; mais ces 
pauvres Caledoniens se laissent si facilement abattre par la fievre. 

Les commandes du P. Gaudet lui ont ete adressees 
directement, et non a moi, comme vous le desiriez : le P. Guillemin m'a 
explique pourquoi. Les agents de la Compagnie Port-Sandwich ont confie 
l' envoi au Truganini en oubliant certains objets {comrr.e toujours). Si, 
dans les conditions actuelles, j'avais ete moi-meme charge de l'envoi, 
je crains bien qu' il n' eut ete fai t encore d' une fa9on bien plus 
ir,eguliere. Jene sais, Monseigneur, si je m'exagere les difficultes de 
men role de sous-procure. 

Je puis voir par exemple quelle pari te il y a entre ma 
situation et celle du P. Hurlin qui habi te Levuka meme, port bien 
approvisionne, et qui a du reste un personnel suffisant. Si pourtant 
j 'avais trop insiste dans ma derniere lettre, je declare ici a Votre 
Grandeur, qu'avant tout, je veux lui obeir, et que je ferai de mon 
mieux. D' ailleurs, je n' oserai meme plus parler du depot de 
Port-Sandwich, quand je vois les depenses enormes qu'entrainent pour le 
Vicariat, la construction de notre maison. 

Le P. Vigouroux vous entretiendra lui-meme, m' a-t-il di t, 
des dispositions qu'il a cru devoir prendre: corvees de la Compagnie a 
lfr 75 par enfant et par jour, engagement d' un charpentier a lOfr par 
jour. Avec cela, depenses enormes encore pour l 'entretien, car ce qui 
parait du luxe pour un Missionnaire n'est pas toujours le suffisant pour 
tout autre. Et quand sera-ce fini? 

Ce que vous me di tes, Monseigneur, de la visi te probable du 
"Guillaume Douarre" et de la retrai te que les missionnaires hebridais 
pourront faire ensemble, me cause un vif plaisir. Je comprends que du 
point de vue du transport des missionnaires, il serait plus avantageux 
que la retrai te se fit a Port-Olry ; mais au point de vue du bien etre 
necessaire, et pour d'autres raisons encore, j'aimerais mieux que ce fut 
ici: il serait peut-etre possible de demander ace sujet un bon office 
au nouveau commandant de la "Sa6ne". Et, Monseigneur, si Votre Grandeur 
ne peut venir, je n'ose le demander. Le R.P. Pionnier qui se repose d'un 
travail penible par un autre travail, ne pourrait-il encore se reposer 
ici ? Peut-etre suis-je indiscret, mais Votre Grandeur voudra bien 
excuser l'ancien Vicaire de Noumea. 

En meme temps que votre lettre, Monseigneur, j'ai re9u celle 
du R.P. Nicolas que vous m'avez transmise. Depuis lors, nos yeux se 
tournent sans cesse vers la mer, mais le navire Fidjien qui doit ramener 
nos catholiques n'a pas encore paru. Viendra-t-il a Port-Sandwich? En 
tous cas, il ne consentira certainement pas y deposer ses engages. 
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J 'ai pu par des gens d' Ambrym avoir la situation 
approximative de quelques-uns des villages mentionnes, mais aucun 
renseignement sur les personnes. Comment pourrais-je me mettre en 
relation avec ces jeunes gens? Le Bon Dieu qui veut leur salut et le 
salut de ce malheureux pays y pourvoira, je l' espere mais j 'ose 
demander des prieres a cette intention. Les bateaux qui se rendent d'ici 
a Ambrym sont extremement rares, et presque toujours, passant tres 
rapidement, se tenant seulement en panne quelques instants en face des 
stations de coprah. D 'ailleurs, Votre Grandeur ne veut pas que nous 
fassions la traversee avec notre baleiniere qui, du reste a fortement 
souffert entre les mains des ouvriers du R. P. Vigouroux, pour les 
transports de briques, pierres, chaux, etc ••. 

Et maintenant, Monseigneur, quelques renseignements sur la 
marche de notre maison. Au point de vue spirituel, toujours helas ! la 
meme situation, toujours ces malheureuses fetes paiennes. Je me console 
en songeant que la conversion de nos meilleures chretientes 
caledoniennes a demande beaucoup plus de temps. Du reste, tout n'est pas 
perdu dimanche dernier par exemple, nous avions a la messe hui t 
enfants et deux adul tes. Si tot que cela sera possible, je tacherai de 
reprendre l'ecole chaque jour, n'y eut-il que deux eleves. Pour cela, je 
ne puis absolument compter sur notre pauvre Felix. Des les commencements 
et malgre tout ce que j'ai pu faire, il a recommence sa vie de Bonde. 
Permettez-moi de m'etendre un peu longuement la-dessus, je n'arriverai 
pas a dire tout. 

La premiere sottise que j 'ai constate est une excursion a 
Port-Sandwich. Un dimanche soir, je le cherche vainement partout. Il 
pleuvait a torrents. Le pauvre gar9on rentre tout dechire, trempe 
jusqu 'aux os un paletot neuf que je lui avais donne le matin meme 
avait disparu. "D'ou venez-vous Felix, lui dis-je ? Pere, je suis alle 
dans la brousse chercher nos chevres". Or, nos chevres etaient 
tranquillement a l'abri dans leur enclos. Je n'insistais pas cependant; 
mais le lendemain, deux indigenes vinrent me dire "Pere, nous, nous 
avons conduit ton gar9on qui est alle boire du grog a Port-Sandwich". 
Force lui fut d'avouer ; mais il n'avoue que les--"Taits dont j'avais la 
preuve rigoureuse. Pourtant, comme il fondait en larmes, je crus a sa 
sinceri te. Je l 'encourageai et lui dis que c' etai t chose absolument 
oubliee. Je ne vous avais pas meme parle de ce fait dans ma derniere 
lettre, Monseigneur. 

Quelques jours apres, on decouvri t une cachette de trois 
bouteilles de vin. Le vin avait ete enleve le jour meme. Toutes les 
provisions sont enfermees dans ma chambre que je partage alors avec le 
H.P. Vigouroux. Or, ce jour, pendant que nous dinions, de l'autre cote 
de la verandah, Felix vint me demander la clef pour prendre une pincee 
de sel ou je ne sais quel autre bagatelle : une minute lui suffi t pour 
faire passer les bouteilles par le trou de la porte. Bien que le temps 
eut manque pour la consommation complete du butin, Felix n'etait pas en 
etat de subir un interrogatoire ce jour-la. Le lendemain, je l'appelai 
encore, mais il nia tout, sauf le flagrant delit, et il resta froid 
comme marbre. Mais les autres Caledonniens fatigues de son orgueil 
insupportable, me firent alors des revelations tres compromettantes pour 
lui. Avec cette adresse qui decelait une grande habitude, il avait deja 
vole plusieurs fois du vin, et aussi du tabac avec lequel il faisait 
toutes sortes de marches: ces choses etaient relativement faciles avec 
une maison comme la notre. 
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Enfin j'acquis la triste certitude que ce pauvre gar9on qui 
communiait regulierement ne se confessait pas. Alors, apres avoir pris 
l'avis du R.P. Vigouroux, je lui imposait la penitence suivante 
defense de porter ostensiblement sa medaille, defense de mettre le pied 
a la cuisine ou dans ma chambre, ordre de se mettre a la disposition du 
R.P. Vigouroux pour les travaux. Je lui dis que des lors, il ne me 
semblai t pas possible de le garder apres le depart des travailleurs, 
mais que si d'ici la, il manifestait du repentir, je le recommanderais a 
!'indulgence de Votre Grandeur. 

Pour mettre le comble a tout, trois ou quatre jours apres, 
nos voisins de Penape, vinrent nous dire de le renvoyer a Noumea, a 
cause de certains faits: "Il n'est pas bon, disent-ils, que les gar9ons 
des missionnaires se conduisent comme cela". Ces gens, bien que nous 
n'ayons jamais repondu a leurs questions, ont bien vu pourquoi j'ai pris 
sa place a la cuisine, et cela a suffi, je pense, pour reparer le 
scandale. Quant a Felix, voyant que toutes les pensees de la Foi ne 
faisaient aucune impression sur son ame, je me suis borne a lui dire : 
"Si jamais, vous vous aventurez seul dans un village, vous pouvez etre 
sur d'etre assomme". Ce petit sermon a produit, je crois, plus d'effet 
que tous les autres depuis lors, tout parait marcher assez 
regulierement. 

Maintenant, Monseigneur, il me parait impossible de garder 
ce pauvre Felix, d' autant plus impossible que la faiblesse de sa tete 
qui l'excuse sans doute beaucoup, m'empeche d'esperer qu'il se corrige. 
Cependant, je n'ai point voulu faire d'esclandre: il partira sans bruit 
avec les autres. Voila de bien grands ennuis avec ces pauvres 
auxiliaires Caledoniens, et j 'en passe beaucoup, du moins cette fois 
nous avons la bonne fortune d' avoir pour temoin le R. P. Vigouroux. J e 
dis cela, Monseigneur et j 'eprouve le besoin de vous le dire, car 
l'avouerai-je, je souffre encore d'une parole (irreflechie sans doute) 
que m' a di t un confrere de Caledonie au sujet de Zozimo. Helas la 
fievre rend les gens grincheux et susceptibles. 

Vous ai-je parle, Monseigneur, de notre petit Onesime? La 
veille du depart de la "Sa6ne", nous allames faire notre derniere 
visite. Il y avait reunion de la Commission Mixte. Le Commandant anglais 
nous amena un enfant de la Baie du Sud-Quest qu'il venait de reprendre a 
bord d' un recruteur Australien. Cet enfant, qui etai t engage 
regulierement pour quatre ans chez un colon notre voisin, avait pris la 
fuite a cause de mauvais traitements, disait-il, et s'etait embarque sur 
le susdit recruteur. Les deux commandants nous priaient de negocier la 
rentree de cet enfant chez son patron, ou mieux, si cela pouvai t 
s'arranger, de le garder chez nous. 

Le patron que nous avertimes, vint pour chercher son 
servi teur, mais celui-ci qui 1 'apercut, fila dans la brousse et ne 
reparait que le soir apres le depart de l'autre. "Je veux rester chez 
les missionnaires, me di t-il, je ne veux pas retourner chez Pi thou". 
C'etait une repetition de la declaration formelle que nous avions deja 
entendue plusieurs fois, notamment a bord de la "Sa6ne", en presence des 
officiers fran9ais et anglais. Comme je ne connais pas ace petit dr6le 
d'autre defaut que cet entetement •.• sur ce.point, il fut convenu avec 
son patron que nous le garderions, moyennant, dedommagement, et vous 
comprenez, Monseigneur, comment Aitip a pris le nom d'Onesime. 
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• Il n'est pas tres fort, quelque fois il est indispose, mais 
depuis deux mois, je n' ai jamais eu a me plaindre de lui. Dans les 
premiers temps, il etait sous la direction de Felix. Depuis la 
destitution de ce dernier, j 'arrive assez facilement avec Onesime a 
faire la cuisine assez compliquee que reclame notre personnel nombreux 
et varie. Si j 'etais missionnaire comme j 'ai toujours reve de l' etre, 
cet enfant me suffirait largement pour la tenue convenable de la maison. 
Deja il sait un peu de catechisme et de franc;ais en retour, il 
m'enseigne sa langue qui a des rapports avec la n6tre, et parfois je me 
dis que peut-etre la Providence nous a envoye Onesime pour nous 
permettre d'entrer en relation avec les gens de l'Ouest de notre ile. 

Le R.P. Vigouroux vous donnera tous les details utiles 
relativement a la construction de la maison. Il vous expliquera sans 
doute aussi pourquoi il renvoie Cyrille, ce pauvre garc;on souffre 
presque constamment de maux de tete qui le tourmentaient deja, parait-il 
en Caledonie. Par ailleurs, la sante generale n'a rien d'inquietant, en 
cette saison surtout : je pense seulement que nos jeunes gens auront 
besoin d'etre observes et soignes durant quelque temps a leur retour en 
Caledonie, Le R.P. Vigouroux a eu deux petits acces de fievre benigne. 
Le P. Lambotin continue de n' en pas avoir. Quant a moi, j 'ai eu 
seulement un acces tres leger, et chose curieuse, cet acces a mis fin au 
malaise indefinissable que j'eprouvais depuis mon retour. 

Notre Venerable archi tecte commence a esperer qu' il pourra · 
remmener sa troupe a la fin janvier. Souteny di t qu' il restera pour 
achever !'indispensable. C'est bien, pourvu qu'il ne change pas d'avis 
au dernier moment: il m'a deja dit tant de choses ! Ce brave homme, qui 
a absolument besoin de parler, me disai t hier "J' ecris au R. P. 
Thomassin de nous envoyer Oules, et lui dis que le P. Doucere en sera 
tres content, bien qu' il n' ose le demander",. J e crus devoir ne pas 
repondre, mais je ne brule nullement du desir de le posseder. 

Aucune nouvelle des Missions a transmettre a Votre Grandeur. 
La Cie C.N.H continue a changer son personnel. Un libere, Bichain, 
ancien mac;on de Port-Sandwich, vient d'etre assassine de l'autre c6te du 
Port par les gens de l'interieur. Au dire de nos sauvages, ces men-bush 
sont de vrais sauvages. Ils ne viennent jamais au rivage, et quiconque, 
noir ou blanc s 'aventure dans leurs montagnes est perdu. Done, il y 
aurait des men-bush: tant mieux ! c'est un plus grand nombre d'ames a 
sauver, et messieurs les protestants ne seront pas presses de nous voler 
ceux-la. 

Victor Doucere. S.M. 

Le 31 decembre 1890. Port-Sandwich, magasin de la Compagnie, 
(A.I.9/74). 

Monseigneur. Je suis venu embarquer Cyrille. Monsieur 
Giraud, sous-directeur de la Compagnie m'a entretenu de certaines choses 
qui necessitent une seconde lettre. 

Le R.P. Deniau, qui m'avait ecrit qu'il s'etait procure des 
travailleurs, en a demande six, plus une famille au passage du "Noumea", 
declarant que c'etait chose a lui personelle, qu'il ne donnerait pas de 
bon sur la Mission, mais qu'il paierait en livrement mensuels de coprah. 
Dans ses conditions, le sous-directeur a refuse. 
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Il m' a di t : "si vous, qui etes superieur de la Mission des 
Nlles-Hebrides me demandez de li vrer quand meme les travailleurs, j e le 
ferai. Je lui ai repondu : "Non". Deja le capi taine du "Noumea" venai t 
de m'entretenir du meme fait, blamait tres fortement de P. Deniau. C'est 
un scandale. Nous ne somrr.es pas venus ici pour faire metier de 
coprah-maker, et pour mon compte, je suis fort humilie de cela. N'est-il 
pas loin que Votre Grandeur agisse? 

Monsieur Giraud m'a aussi promis, de lui-meme que le 
courrier touchera comme autrefois a tous les postes presents et a 
fonder. Il considere la chose comme devant etre certainement accordee 
par M. Laure, a qui il va ecrire par ce courrier. Que Votre Grandeur 
veuille bien s'en occuper de son cote. 

De plus, M. Giraud m' a promis que toutes les marchandises 
prises au magasin de la Compagnie pour les missions des Nlles-Hebrides, 
seront livrees sans benefices, au prix d'achat plus le fret. Ila donne 
cet ordre a M. Adam et Villiers en ma presence. Dans ces conditions, les 
reflexions faites au R.P. Procureur dans la lettre que vous avez du 
voir, deviennent plus fortes. C 'est en somme une bonne nouvelle. On 
pourrait en profiter peut-etre pour envoyer la maisonnette du P. Vidil. 

Victor Doucere. S.M. 

Le 28 janvier 1891. Mission St Pierre Claver. (A. I.9/75). 

Monseigneur. La lettre de Votre Grandeur en date du 21 
janvier m' a cause une grande satisfaction, plus encore la sollici tude 
qu' elle temoigne que par les bonnes nouvelles qu 'elle me donne. Done 
nous avons, avec la Compagnie des Nlles-Hebrides, un arrangement 
satisfaisant. Puisse-t-il tenir. En tous cas, nous pouvons toujours en 
jouir tant qu' il durera. Deja, j 'ai demande hier a M. Giraud de vouloir 
bien visiter Vao, selon le desir de Votre Grandeur : il rr.e l'a promis. 
J'ignorais moi aussi que le P. Vidil y fut deja installe : j'avais au 
contraire recommande une grande prudence, surtout contre la fievre. 

Le R.P. Vigouroux se decide a rester encore un mois. Je n'ai 
voulu influer en rien sur cette determination qui temoigne tant de son 
devouement mais s' il etai t parti, j e ne sais vraiment comment nous 
aurions fait. Pour mon compte, je n'ai ni le savoir-faire, ni la force 
physique necessaire pour etre de quelque utilite dans ce travail. 

Dans un mois a moins de circonstances tout-a-fai t imprevues 
la colonie Caledonienne pourra certainement rentrer sans aucun 
inconvenient mais peut-etre y aura-t-il encore lieu de mettre a 
contribution la bonne volonte de Southeny. J e n' ai certainement pas 
!'intention d'executer les vastes projets qui, tousles jours sont mis 
en avant mais enfin il faudra quelques travaux annexes. Si par 
exemple, nous avons la bonne fortune de recevoir la familie chretienne 
de Port-Olry, il faut qu'elle trouve ici une case saine. 

Cette famille viendra-t-elle ? Il faut d 'abord qu' elle le 
veuille bien, il faut ensuite qu'on le veuille bien. Je me rapelle 
encore les eris de paon qui furent pousses a Walla, lorsque je ne sais 
qui parle, je ne sais comment de prendre un des trois jeunes gens qui 
s 'y trouvaient alors pour le mettre a Port-Sandwich ou il n 'y avai t 
personne. 
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Et pourtant, si plus tard les expeditions de Port-Sandwich 
se font mal, on n'admettra pas que le procureur s'excuse en disant qu'il 
n'a pas d'auxiliaires. A la garde du Bon Dieu, je tacherai de faire de 
mon mieux. Nous continuons a n 'entendre pas parler du navire qui doi t 
ramener les jeunes gens chretiens de Fidji. A l' instant meme, cinq 
hommes d'Ambrym sortent d'ici. Je leur ai parle de ces jeunes gens: ils 
n'en connaissent aucun. Du moins, j'ai profite de la circonstance pour 
les engager a envoyer ici la jeunesse d'Ambrym quand notre grande ecole 
sera finie, ce qu'ils m'ont promis, bien entendu. 

Le R.P. Vigouroux croit bon de renvoyer Joseph. Ce gar9on 
m' a paru avoir des quali tes bien serieuses. Felix a profi te de la 
circonstance pour demander aussi a rentrer. Depuis quelque temps, il 
souffre souvent de la fievre. Comme vous, Monseigneur, je suis de plus 
en plus convaincu qu'il faut chercher l'explication de sa conduite dans 
la faiblesse de sa tete : je l'aimais bien sincerement et aurais voulu 
lui faire quelque bien. Si je suis peine, c'est bien plus qu'a cause des 
ennuis qu'eprouve Votre Grandeur, qu'a cause de la gene ou nous allons 
nous trouver. Vous avez cherche tousles moyens de nous procurer de bons 
-auxiliaires, Monseigneur, ma reconnaissance n' est pas mo ins grande que 
si le succes eut ete complet. 

Hier dans une caisse re9ue de la Procure de Noumea, j 'ai 
trouve une lettre du P. Vidil en date du 9 decembre. Comment ces lettres 
sont-elles venues par Noumea? Oubli sans doute. Si du moins ces lettres 
n' avaient ete mises en caisse, je les aurais re9ues avec le reste du 
courrier, et j'aurais pu y repondre par le dernier "Noumea". Evidemment 
le sous-procureur de Port-Sandwich, qui ne daigne meme pas repondre, est 
deja mis sur le meme pied que le Porcureur de Noumea. De ces deux 
lettres, resul te que la Mission de Walla continue a donner de grandes 
esperances. Les deux caledoniens ont retrouve la gaiete avec la sante. 
Prosper, me dit-on, demande sa femme pour l'ecole des filles. On a fait 
de grands travaux pour completer l' installation. A Vao, le P. Vidil 
s'est fait une case de 4m sur Sm qui peut lui permettre d'attendre la 
maison promise. Enchante des indigenes qui ont tous apporte la plus 
grande ardeur a l'installation de leur missionnaire. Deja un bapteme 
d'enfant malade. 

J' ose vous demander, Monseigneur, de faire donner le plus 
tot possible une maison saine au vaillant P. Vidil, car avec la fievre, 
la vigueur diminue bien vi te. Ce cher confrere demanderai t aussi une 
baleiniere. Avec celle de Walla, il a fait ses differents voyages et a 
meme pousse jusqu'a Malo, ou les choses vont bien, parait-il. 

A propos de Malo, je comprends fort bien ce que c 'est 
1 'obeissance. Si je perds quelque peu de ma gaiete premiere, c' est 
surtout a cause des ennuis que cette disposition des esprits me reserve, 
je le crains, dans la situation ou Votre Grandeur m'a place. Du moins, 
Monseigneur, je vous prie de vouloir bien continuer de m' ecrire ces 
bonnes lettre si pleines d' encouragements. Obliger d' agir desormais a 
peu pres seul en votre nom, j'ai besoin plus que jamais de bien entrer 
dans votre pensee. Plus que jamais aussi, j'ai besoin de vos prieres et 
de votre benediction. 

Victor Doucere. S.M. 
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Le 10 avril 1891. Mission St Pierre Claver. (A.I.9/76). 
A sa Grandeur Mgr l'eveque d'Abila. Vicaire Apostolique de la 
Nlle-Caledonie. 

Monseigneur. Sur le desir que votre bonne lettre semblai t 
exprimer, j 'ai fai t un second voyage a bord du "Noumea". J 'ai vu tous 
nos confreres, tous sont en bonne sante. Il n'y a rien de bien saillant 
dans la situation des differentes missions. Mon impression generale est 
bonne. 

A Malo, j'ai pris le cher Fr Desire. La situation etait 
telle que j 'aurais cru devoir l' eloigner au moins pour un temps, lors 
meme que Votre Grandeur ne m'en aurait pas parle. Le R.P. Deniau 
continue de se faire souffrir. Nous avons cause franchement et 
cordialement. Il demande 300 francs en pieces. Est-ce oppportun ? Au 
dernier voyage, il me di t qu' il avai t 2000fr. Il a main tenant plus de 
facilites pour s'approvisionner au Port-Sandwich et il parait tout 
decide a le faire. Votre Grandeur decidera. Il a ferme confiance dans 
l'avenir de sa mission; mais il dit qu'il faut du temps pour amener la 
conversion d'un peuple paien: il a parfaitement raison. 

A Port-Olry, on s' ennuie un peu, on trouve qu' il y a peu 
d' indigenes il me semble que la s 'allume l' etincelle qui embrasera 
toute l'ile. Le R.P. Perthuy tient toujours beaucoup a faire sa 
retraite. La famille Calixto rentre, atteinte de nostalgie. Je n'en n'ai 
pas ete surpris. Ce qui m'a etonne, c'est la fermete de l'autre famille, 
d'autant plus qu'il y avait eu un moment d'ennui: peut-etre est-ce du a 
la presence du R.P. Beziat qui a certainement de grandes qualites. Vous 
recevrez une lettre de Port-Olry. 

Je n'ai pas vu Vao. Le R.P. Vidil etait a Walla. Le docteur 
l 'a vu, il va bien, souffre seulement encore un peu de la tete. Le R. P. 
Gui tta, trop peu occupe, fatiguerai t un peu les indigenes. Le R. P. 
Gaudet me parait fort bien lance. On est un peu emu de quelques 
massacres entre indigenes mais ce sont des paiens, on les changera 
avec la grace de Dieu. Ils sont bien pour les missionnaires. 

Et maintenant, Monseigneur, a Port-Sandwich... Les choses 
vont leur peti t train ordinaire, bon jour et mauvais jour pour 
l'ensemble, je ne suis pas mecontent. Nous trouvons de vrais sympathies 
chez quelques indigenes, serieux et influents, entre autres le chef de 
Penap et celui de Lamap. La paix est faite avec le vieux de Bangrere. Il 
la cherchait cette paix, mais il est trop fier pour la demander. 

De mon cote, je tenais a lui faire sentir sa faute, a lui 
faire voir que les missionnaires ne font qu' un. Un incident ( un jeune 
homme de son village qui voulut me resisiter chez nous, mais qui 
pourtant, ceda vite) me fit penser qu'il etait peut-etre temps. Dimanche 
dernier done le vieux vint roder autour de notre maison, attendant qu'on 
lui parlat. Je l'appelais, vite il deposa son sabre d'abattis et monta 
l'escalier. Je le fis asseoir, et commen9ai (il le fallait bien) par lui 
rappel er le deli t et les consequences qui pourraient en resul ter pour 
lui. Ce premier point du sermon ne semblait pas trop de son gout ; il 
essayait de me distraire en appelant mon attention sur la grandeur et la 
beaute de notre maison. Il me di t pour excuse que "son ame etai t en 
feu". Nous passames au second point : "Le missionnaire veut se montrer 
bon, meme pour ceux qui sont mechants ; il oublie tout, si l'on promet 
de ne pas recommencer". Ce second point fut tout a fai t goute, et nous 
tombames parfai tement d' accord pour la conclusion. "Enouk, Enouk". 
"C'est fini, c'est fini". 
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Je le conduisis au P. Lambotin, a qui, il redit sa 
declaration. Enfin, je lui fis un peti t cadeau, et il part:ai t en 
repetant avec force geste, "Enouk, Enouk". 

Le lendemain, je m'embarquai. Pendant mon absence, il 
apporta lui-meme a mon confrere, un beau regime de bananes. 
Naturellement, on lui donna quelque chose ; mais chose inouie, il ne 
demanda rien. Voila done une affaire qui parait bien finie, et cela seul 
modifie deja grandement la situation que je vous exposais dans ma 
derniere lettre. 

Que reste-t-il a faire? Je pensais bien qu'un placement en 
Caledonie serait chose impraticable. Et Ambrym : mais Votre Grandeur se 
rappelle Baie-Banam. Mon confrere est porte a la melancolie : c'est de 
la peut-etre que vient tout le mal. Il serai t seul, dans une mission 
naissante ••. Actuellement, il s'occupe beaucoup des travaux de la 
maison, travail de bois, cette occupation lui va, et il parait s'y 
entendre pas mal. Ne vaut-il pas mieux attendre ? Je sonderai les 
intentions, j 'en parlerai a Votre Grandeur. Il n 'y a certainement pas 
peril en demeure. 

Et maintenant, Monseigneur, parlons un peu d'Ambrym. Je suis 
heureux que Votre Grandeur songe a y etablir une mission. Les lettres 
que j 'envoie en meme temps que celle-ci, renseigneront Votre Grandeur 
sur differents points que je ne repete pas ici. Ma lettre a Monseigneur 
Vidal vous renseignera sur Ambrym, et mon dernier voyage a la recherche 
des Fidjiens. Certes, une mission serait bien dans leurs villages. Les 
indigenes me l'on demande. Rossi, de lui-meme et a plusieurs reprises, 
m' a di t qu' il donnerai t un terrain mais c 'est si loin de 
Port-Sandwich, juste vis-a-vis de la pointe sud de Pentecote. Il est 
vrai que de la, on s' elancerai t facilement sur cette derniere ile. Il 
est vrai encore que si la Compagnie avait toujours ici un homme 
sympathique et actif comme M. Gaspard, on aurai t des communications 
frequentes par les bateaux qui vont prendre le coprah ; mais avant lui, 
jamais, et apres .• ? 

Il y a Craig-Cove, c 'est un mouillage, en face 
Port-Sandwich, mais il parait que c'est assez peu peuple. Reste le point 
ou je suis alle pour la premiere fois en baleiniere, pres de 
!'habitation Kermichael. C'est la meme distance que Craig-Cove, plus au 
sud; beaucoup de monde: je l'ai vu. 

Les indigenes sont en rapports suivis avec les notres. Leur 
langue se rapproche de la notre. Ils nous ont demande plusieurs fois ; 
Kermichael nous desire, m'a-t-il dit. J'ai acquis avec un indigene qui a 
vecu longtemps a Noumea et parle fort bien le Francais, un petit coin de 
terre qu'il voulait me donner pour rien. Ma premiere intention etait de 
batir "quam primum" par nos propres moyens, un petit pied a terre en cet 
endroit j'ai ete arrete par la defense d'aller a Ambrym en 
embarcation, que Votre Grandeur a portee. 

Plusieurs fois, j 'ai insiste pour que cette· defense fut 
levee : c 'est moins loin que Vao a Malo. Vous m' objecterez que notre 
embarcation ne vaut pas celle des ilots : c'est vrai ; mais apres les 
reparations qu'elle subit, elle sera bonne et tres sure, je crois. 

Puisqu'il s'agit d'embarcations, voici encore une question a 
soumettre a Votre Grandeur. Vous m' avez par le d' un cot.re ou au mo ins 
d'une embarcation pontee pour notre mission: c'etait au retour de Votre 
voyage a Fidji ou vous aviez admire, comme je l'ai admire depuis, ce que 
font nos confreres. 
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L'idee d'avoir un cotre m'a souri quelque temps; mais je me 
suis bien vi te apergu que ce n 'est pas pratique, pour maintes raisons. 
Ce qui me semblerai t le plus utile, ce serai t une embar-::ation assez 
grande et assez sure ; mais pouvant se tirer a terre et se garder chez 
nous, pouvant marcher aussi bien a l'aviron qu'a la voile. 

Or, vo1c1 qu'une occasion se presente un trois-mats 
allemand a fai t naufrage sur la cote de l' ile St Esprit, baie des 
Requins ; M. Gaspard a achete pour le compte de la Compagnie, le navire 
et deux embarcations sur lesquels l'equipage est venu au Port-Sandwich. 
L 'une des deux est une grande baleiniere de sauvetage, insubmersible, 
neuve et fort belle. Si M. Giraud l'approuve, on nous la cederait, et la 
notre suffirait au P. Deniau qui m'en demande une depuis longtemps. La 
"Saone" ne refusera pas, je l' esp ere, d' amener a Port-Sandwich la 
vieille de Walla, ou je la ferais reparer elle ferai t l' affaire de 
l'un des deux ilots. 

A cette combinaison, il y a comme toujours une difficul te. 
La baleiniere allemande ne nous coiltera pas moins de mille francs, 
peut-etre plus, et qui sai t ? pour la briser peut-etre demain sur un 
-recif. Et cette annee, le Vicariat a fait deja tant de sacrifices pour 
nous. Il est bien entendu, Monseigneur, que je ne demande pas, j'expose 
simplement; mais il faudrait se hater. 

Comment se fait-il que je vous ecrive toujours si 
longuement, et que j'ose encore vous demander de vouloir bien lire mes 
autres lettres: assurement ce n'est pas parce que j'aime a ecrire. J'ai 
peur de marcher de travers, surtout dans les commencements. 

Qu' on ne s 'alarme pas des quelques acces de fievre que je 
viens d'avoir, je vous assure que la sante generale est excellente. 

Victor Doucere. S.M. 

Le 4 mai 1891. Mission St Pierre Claver. (A. I. 9/77). 

Monseigneur. Votre Grandeur a trouve ma derniere lettre trop 
courte : c 'est vraiment de l' indulgence. Si je n' ai donne que peu de 
renseignements sur Port-Olry, c' est que je n 'y ai trouve rien de bien 
nouveau. Si l' on avai t bien su (mais qui pouvai t savoir ? ) il ·n' eilt pas 
fallu fonder cette mission-la. 

Maintenant, on yest bien etabli, raison presque suffisante, 
filt-elle seule, pour y rester. S 'il y a peu de population aupres des 
missionnaires, il y a de beaux groupes a quelque distance Lelec, 
Sakau, la Baie St Philippe, l'interieur. Ne serait-il pas utile 
d' etudier, de se creer des relations on preparerai t ainsi l' avenir 
religieux de toute cette grande ile. Tout cela demande du temps, mais 
peut se faire. Sakau est visite de temps en temps par le P. Perthuy. Je 
ne pense pas qu'on voie souvent Lelec. 

Rien n 'est change a la situation des · enfants qui 
frequentaient la maison. Point d' ecole de filles, que je sache. La 
conversion des vieux n' est pas non plus avancee mais il faut pour 
l'ordinaire tant d'annees et d'efforts. On m'a dit (la fievre m'a retenu 
a bord du "Noumea) que la petite maison de Pallicolo est installee comrr.e 
annexe pres de la maison principale: ce n'est pas ce qui etait convenu. 
Peut-etre a-t-il ete impossible de la transporter a Lelec. 
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En tous cas, il me semble que cette maisonnette, tant 
maltraitee deja lorsqu'elle fut embarquee a Noumea, souffrirait 
difficilement une nouvelle translation ••• Si j'avais bien su ••. Calixto 
done est rentre. J'ai fait ce que j'ai pu pour le retenir, j'ai dit tel 
etait Votre desir : inutile. Pourtant la sante a ete parfaite ici. 
Durant ces quelques semaines, cette famille nous a rendu de vrais 
services. Ah ! si les chretiens de Caledonie savaient quel bien leur 
presence ici peut faire a la mission, il y aurai t sans doute plus de 
perseverance dans leur devouement. 

Monseigneur, avant de me decider a acquerir la baleiniere 
allemande, j'ai luau mains trois fois le passage de la lettre ou Votre 
Grandeur approuvait cet achat. C'etait vraiment, je crois, une occasion 
exceptionnelle. Si maintenant, je pouvait trouver de quoi payer cette 
depense ; mais je n' ai pas la main heureuse. Je sais bien que les 
ressources du Vicariat ne sont pas inepuisables, et trouve tout nature! 
que Votre Grandeur veuille reduire un peu les depenses si considerables 
faites pour notre maison. 

Il m'a toujours semble que l'on faisait trap grand. Je l'ai 
meme insinue, si Votre Grandeur se le rappelle. Desormais, je fais 
reduire au plus strict necessaire les travaux d'achevement; mais il est 
des choses qui s'imposeront avant la mauvaise saison. Tout le monde nous 
dit, par exemple, que la toiture est trop peu fixee il faudra 
consolider, il faudra mettre du feuillard surtout. 

Il nous reste encore une partie du personnel supplementaire 
pris pour la construction je veux dire les cinq indigenes de la 
Compagnie, dont quatre, soit dit en passant, sont de Sakau, pays du 
grand chef de Port-Olry. La depense est peu considerable relativement 
aux depenses passees. Il nous reste tant a faire qu'il semble impossible 
de les renvoyer d' ici longtemps. Mais cette main-d'oeuvre assuree, 
servirait peut-etre bien l'interet general. Dans la lettre du 30 mars, 
Votre Grandeur se demandait comment monter la maison que l'on enverra au 
P. Vidil. Voici ce que je propose : La "Saone" qui porterai t la maison, 
prendrai t ici une corvee, se composant du P. Lambotin, chef de ces 
indigenes, et meme, s' il y a lieu, du Fr Desire. Le "Noumea" nous les 
ramenerait. 

J'ai dit a Votre Grandeur que le P. Lambotin a du gout pour 
les travaux manuels; cela me parait de plus en plus juste. Pourquoi ne 
serait-il pas le P. Rozier des Nlles-Hebrides? Il residerait ici, mais 
voyagerai t de temps en temps. Je l 'ai mis au courant de toutes choses, 
et le resul tat m' a semble heureux. J 'ai fortement engage a ecrire a 
Votre Grandeur. 

De plus en plus, il me parait que, vu son caractere porte a 
la melancolie, il ne pourrait vivre seul, et que par consequent il n'y 
aurait pas lieu de songer a lui pour Ambrym. Tout pres de lui, je 
connais quelqu'un qui prendrait volontiers ce cher petit poste d'Ambrym, 
non sans regretter son bon peuple de Malakoula, mais... Pour quel 
endroit d'Ambrym Votre Grandeur se decidera-t-elle? 

Il y avantage de part et d' autre encore pour evi ter les 
regrets qui suivent souvent la precipitation ? Puis le bon moment ne 
serait-il pas celui ou l'on recevrait le missionnaire (ou les 
missionnaires) promis pour la fin d'annee. Ace propos, j'avais oublie, 
je crois de dire a Votre Grandeur que le pied a terre offert dans le 
temps par M. Gaspard, n'est plus disponible il est loue depuis 
longtemps a Rossi. 

17 



Monseigneur, la bonne nouvelle de Votre derniere lettre, 
c 'est 1' annonce d' une retrai te presidee par Votre Grandeur elle-meme. 
Oh ! oui, venez nous voir, Monseigneur, 1' eloignement de 1 'Eveque est 
une cause de souffrance pour une mission. Venez nous voir, et vous vous 
rendrez compte par vous-meme de beaucoup de choses que je ne puis 
suffisamment expliquer par ecrit, auxquelles je ne songe peut-etre meme 
pas. A tous, vous apporterez un encouragement precieux et a moi surtout 
une direction. Mais que cette visite soit le plus tot possible, dans la 
bonne saison. 

5 mai. . • Monseigneur. J e termine a bord de la "Saone", dont 
le Commandant s 'est montre fort aimable, comme tout ses officiers du 
reste. Le batiment fran9ais a vu toutes nos missions, tout va bien. A 
Malo, le Pere continue de se plaindre. il est seul ; n 'est;-ce pas un peu 
sa faute ? Je me suis permis de lui ecrire au sujet du coprah, non pas 
pour blamer la chose en soi, mais pour 1' informer de ce qu' on en di t 
dans les iles. Il me di t qu' il vous en ecri t. Votre Grandeur jugera, 
mais il bon qu'Elle sache: 
1°) - que pour ce fait, le Pere est absolument brouille avec Fortune. 
2°) - que les coprah makers, jusqu 'a present favorables a la mission 
Catholique pourraient s' emouvoir, et nuire a la fondation de nouvelles 
missions. 

Victor Doucere. S.M. 

Le 28 mai 1891. Mission St Pierre Claver. (A.I.9/78). 

Monseigneur. Le "Noumea" m'a apporte lundi votre bonne 
lettre. A Port-Olry, d'apres ce que j'avais vu ou plutot entendu, tout 
me paraissait aller bien; mais il ne faut pas se dissimuler qu'avec les 
paiens, sauvages corr.me nos hebridais, les ennuis sont quotidiens. Le 
missionnaire a besoin de se retremper souvent dans !'esprit de patience. 

Je n' ai pas eu connaissance de la lettre du P. Vidil, non 
plus de celle que Votre Grandeur avait envoye au P. Vigouroux. Il est 
certain que le service postal des Hebrides laisse un peu a desirer. Je 
crains de fatiguer Votre Grandeur ; mais qu' elle me permette encore 
d'insister cependant sur le besoin d'une habitation saine a Vao avant la 
mauvaise saison. Nous avons vu arriver ici dernierement une grande 
pirogue d'Atchin. Les gens sont venus nous voir, ils nous ont parle du 
missionnaire de Vao. Ils nous avaient promis de ne pas partir sans venir 
prendre une lettre; mais ils ont oublie. 

J e n' ai pas ecri t a Malo par le dernier courrier. Touj ours 
la meme chose. Je suis vraiment peine de cela. Le commandant de la 
"Saone" m I avai t deja par le dans le meme sens qu I il a par le a Votre 
Grandeur, et pour detruire le mauvais effet, j 'avais cru devoir lui 
insinuer que la situation du missionnaire de Malo, tel le qu' elle est 
aujourd'hui n'avait ete ni prevue ni voulue par l'autorite 
ecclesiastique. Le P. Lambotin vous a ecrit Monseigneur, je le savais. 
Le mieux, me semble t-il, c'est que les choses restent dans le statu 
quo, au moins jusqu'a votre visite. Avec le Fr Desire, nous formons une 
joyeuse communaute, ce qui, je crois, ne nuit a rien. S'il est possible, 
j'irai porter moi-meme au pauvre Timothee, les lettres venues de Fidji. 
Je demande une priere et une benediction pour ces pauvres jeunes gens, 
premices de notre mission, en danger de se perdre sans retour, 
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Merci Monseigneur, de ce que vous voulez bien faire pour 
notre mission des Hebrides. Le projet de Votre Grandeur relativement a 
la retrai te me semble excellent. Il y a bien un point auquel je 
trouverais a redire, le choix du predicateur; mais quand meme, il vase 
preparer. Il me semble (peut-etre, y a-t-il de ma part un sentiment trop 
egoiste) qu' il vaut mieux pour la mission que Votre Grandeur veuille se 
faire assurer du concours de la Compagnie des Hebrides qui ferai t 
visi ter tous les postes a la fin de juillet et a la fin d 'aout. Que 
Votre Grandeur veuille bien designer aussi les Peres qui doivent venir a 
la retraite et les faire aviser. 

Victor Doucere. S.M. 

Le 24 juin 1891. Bord de la "Saone". (A.I.9/79). 

Monseigneur. Cette lettre est une reponse a deux des votres, 
celle du 16 juin et celle du 23 fevrier, qui m'a ete remise seulement la 
semaine derniere avec plusieurs autres de date assez ancienne. 

Votre Grandeur s'etonnera peut-etre de voir en tete : "Bord 
de la "Saone". Ce n' est pas que j' eprouve un gout naturel bien vif .pour 
les voyages; mais il m'a semble qu'il y avait lieu d'accepter l'offre 
aimable du Commandant. D' abord c 'est une occasion, la premiere depuis 
deux ans, de voir la cote Quest de Santo et de Mallicolo, cotes que l'on 
di t fort peuplees, puis j 'ai espere trouver les traces de nos chers 
catholiques de Fidji. En meme temps que moi, le P. Lambotin s'embarquait 
pour Ambrym sur un cotre de la Compagnie, le "Mato", pour revoir ceux 
que j'ai deja visites et un nouveau venu du meme endroit. 

Ce matin, je suis descendu a Pentecote, chez Truchy, je n'ai 
pu avoir aucun renseignement sur le chretien rapatrie dans cette ile. A 
Port-Olry, ou j 'ai passe deux grandes journees, les Peres ont vu le 
dernier convoi annonce par votre lettre du 23 fevrier. Ces jeunes gens 
voulaient rester a la mission, mais le commissaire du gouvernement s'y 
est oppose. Du moins, les deux de Rane ne seront pas loin de nos 
confreres. Dans quelque temps, possedant, je l'espere, des renseignemens 
plus precis, j 'ecrirai a la mission de Fidji puisse cette _ prochaine 
lettre apporter a nos devoues confreres plus de consolations que ma 
derniere. 

A Port-Olry, tout va bien. Nous avons par le de la retrai te, 
les Peres sent contents, ils viendront l'un et l'autre. Suivant l'usage 
re9u en Caledonie, j'ai demande au P. Perthuy de precher le sermon de 
cloture sur la T. Ste Vierge. On amenera le petit Joseph. Cet enfant que 
l'on dit bon, est baptise depuis deja longtemps. Ila bien, je pense, de 
quinze a seize ans. Il est temps, me semble-t-il, qu'il re9oive les 
sacrements d'Eucharistie et de confirmation. Il est entendu que l'on va 
pousser activement son instruction chretienne, et sans lui dire le but 
dernier, on lui a promis ce voyage comme la recompense ae l' assidui te 
qu'il mettra a s'instruire. Puisque Votre Grandeur le verra, Elle jugera 
en dernier ressort. Le P. Beziat, un peu fatigue, a consulte le docteur 
de la "Saone", il ne semble pas que son etat ait rien d'inquietant. 
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Le P. Gaudet ne pourra faire cette fois son voyage de 
Caledonie, puisque la "Sa6ne" ne passe pas a Walla. Il est done a peu 
pres certain que les PP. Guitta et Vidil viendront a la retraite. Quant 
au P. Deniau, je ne pense pas qu'il y vienne, et pourtant ce serait bien 
a desirer. La situation appelle necessairement un changement. Puisque 
Votre Grandeur doi t venir bient6t, j 'aime mieux me reserver de lui en 
parler longuement. Aujourd'hui, je me borne a rectifier, selon votre 
demande, le grief N° 5 formule dans la lettre que vous avez bien voulu 
m'adresser en communication. 

Il y est di t : "On defend la Compagnie de me louer aucun 
travailleur". En cela il y a un grave oubli. D 'abord, je n 'ai jar.iais 
defendu de donner des travailleurs. M. Giraud m'a dit qu'il ne voulait 
pas en donner dans les conditions proposees, et que pourtant il les 
donnerait si je prenais sur moi de l'y autoriser, en reglant cette dette 
comme toutes les autres dettes de la mission hebridaise. Quoiqu' il m' en 
coutat, je crus devoir repondre "Non", et Votre Grandeur a bien voulu 
dans une lettre poterieure approuver ma conduite. Notons que le nombre 
demande me semblait trop considerable, et que dans ce temps, la 
situation n'etait pas ce qu'elle est aujourd'hui a Malo. Le Frere s'y 
trouvait encore avec les enfants baptises. 

Aussi tot apres le depart du Fr Desire, j I ai demande de 
moi-meme a M. Giraud de vouloir bien donner au Pere deux indigenes 
choisis parmi les meilleurs, et qui seraient payes mensuellement au 
Port-Sandwich. Le Pere n'en a pas fait la demande que je sache, bien 
qu'il ait eu l'occasion: il comptait sur les engages qu'il cherchait a 
se procurer d'ailleurs. Cependant la semaine derniere, en meme temps que 
Votre bonne lettre du 23 fevrier, j'ai re9u de lui une longue lettre que 
je vous montrerai. 

Cette lettre est datee du 11 avril, anterieure par 
consequent a celle que vous m' avez adressez en communication. Cette 
lettre demande en somme que je loue a la Compagnie, aux conditions que 
je voudrai, un menage et quatre jeunes gens. Cette fois encore, quand 
meme la Compagnie pourrai t satisfaire a une telle demande, je m' en 
trouvais heureusment dispense par la demande elle-meme, car il y etait 
dit que si les travailleurs n'arrivaient pas par le courrier suivant 
(fin d'avril), on se verrait dans l'obligation d'en prendre avec 
Wilburn. 

J'ajouterai encore un mot, en reponse au grief n° 2. "Vous 
m' avez enleve le F. Desire". Ce bon frere est un modele de delicatesse 
et de devouement, il aime beaucoup le P. Deniau, il serait tout pret a 
retourner mais il a vraiment trop souffert a Malo, ainsi que je 
l'expliquerai de vive voix a Votre Grandeur. Quand j'allais le prendre, 
il me remit une lettre qu' il avai t prepare pour moi depuis que lque 
temps, je regrette un peu de ne l'avoir pas conservee. 

En resume, •.• la seule solution qui me paraisse acceptable, 
c'est la solution que lecher P. Deniau propose lui-meme.·Je dois avouer 
que ses souffrances m'ont fait beaucoup souffrir moi-meme ••• Je termine 
ma lettre commencee a bord. Bien que ce voyage ne m' ai t pas fourni 
l'occasion de voir et d'apprendre autant que je l'esperais, je suis 
neanmoins content de l'avoir fait ••• 
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Dans son voyage d'Ambrym, le P. Lambotin n'a pas eu plus de 
succes que moi aupres de ces pauvres chretiens de Fidji. Ils disent que 
les vieux refusent de les laisser venir chez nous, ils demandent que 
nous nous etablissions chez eux. Ce point malheureusement fort eloigne 
d'ici, ne semblerait pas mauvais. Fran9ois Rossi nous offre toujours un 
terrain a titre gratuit. C'est assez loin de son habitation, mais pres 
de l'une de ses stations et ••• nous aurions des relations assez facile 
avec ce point. Il faudrait s'emparer d'Ambrym des l'arrivee des nouveaux 
missionnaires, et meme etablir deux postes si les recrues etaient assez 
nombreuses. Mais n'est-ce pas se bercer d'illusions? 

En tous cas, on pourrait toujours insister fortement aupres 
de la Societe qui a envisage la reprise des N. Hebrides comme une action 
de graces pour la beatification de notre martyr. 

Mgr, le P. Lambotin a ramene d'Ambrym un enfant de F. Rossi. 
Le petit gar9on a six ans. Il n'est pas encore baptise, et ne sait pas 
le fran9ais; mais il parait fort intelligent et meme bien eleve. Depuis 
longtemps le pere parlait de nous le confier quand nous serions etablis 
a Ambrym ..• Sans doute ce sera une gene pour nous mais du moins Fr Rossi 
qui fait de grosses affaires ne veut pas que ce soit une charge pour la 
Mission. 

Dans l 'etat actuel de notre mission, le meilleur moyen de 
nous menager des resssources, c'est premierement d'eviter toute depense 
de fantaisie ou de gaspillage, secondement de s' appliquer a produire 
dans la mesure du possible les choses que l'on consomme. 

V. Doucere s.m. 

Le 31 juillet 1891. Mission St Pierre Claver. (A.I.9/80). 

Monseigneur. Le cher Frere Desire est parti tout joyeux ; 
j'ai ecrit au R.P. Deniau, et j'espere que rien ne le retiendra. Il me 
semble en effet necessaire que ce confrere vienne et qu'il vous voie. 

Deja il m' etai t venu 1' idee d' occuper les confreres d' une 
maniere analogue a ce que vous m' indiquez. Si Votre Grandeur m' en eut 
pas par le, je n 'aurais sans doute pas fai t autant mais avec Votre 
parole, c'est different: j'espere qu'il pourra sortir quelque chose de 
bon de nos petites conferences. Oh ! oui pour vaincre nos adversaires, 
usons de ce qui fait leur force. Je n'ai pas eu !'occasion de voir le 
compte rendu du "Synode" d 'Ana tom mais je sais que ces reunions 
annuelles sont un secours puissant pour leur organisation. Ces messieurs 
sont deja une vingtaine, plus une nuee de teachers. Ils ont des 
ressources abondantes. 

Leur religion est incontestablement beaucoup plus commode 
que la notre. Jene sais si leurs succes sont serieux, je ne le crois 
pas. Pourtant ils s' en van tent et on le repete apres eux. · Pour nous, il 
est incontestable que nous ne faisons pas de conversions c'est 
humiliant sans doute, mais il s'agit de la gloire de Dieu, et non pas de 
la notre. Un jour viendra sans doute ou la face des choses changera, et 
rira bien qui rira le dernier. 
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Il faut s' installer a Ambrym au plutot. Assurement, oui 
Monseigneur. Si je n 'ai fai t l' installation provisoire que vous me 
conseillez, je vous ai donne les raisons, et comme dans vos lettres 
sui vantes vous n' avez pas insiste, j 'ai cru que vous etiez d' avis 
d' attendre. Lorsque vous viendrez, je ferai part de nouveaux 
renseignements recueillis depuis, et la fondation pourra se faire sans 
delai. Faut-il vous le dire, Monseigneur, je voudrais a Ambrym trois 
postes et trois missionnaires. Veuillez insister encore a Lyon 
n'a-t-on pas dit que la reprise de la Mission hebridaise serait !'action 
de grace de la Societe pour la beatification du P. Chanel? 

Le R. P. Guillemin vi ent de m' envoyer nos comptes de fin 
d'annee. Quelle somme enorme depensee pour nous durant cet exercice ••. 
Et encore j'ai cru trouver que la construction de notre maison s'eleve a 
un chiffre plus eleve. Je serais heureux que Votre Grandeur voulut bien 
lire les observations que j 'adresse au P. Guillemin a ce sujet... Il 
faut absolument que nous fassions quelques economies : le malheureux, a 
mon avis, c'est que certains missionnaires ont voulu en faire aux depens 
de leur sante. 

4 aout ..• Monseigneur. Avant-hier, c'etait St Alphonse, nous 
y avons bien pense ; mais cette fete n'a pas ete gaie pour nous : nos 
pauvres indigenes etaient en guerre. Il ya un blesse a Penap, un tue a 
Penombre, des deux cotes de chez nous. Nous avons interdi t le port 
d'armes a feu dans notre enclos, et nul n'a resiste. Nous avons parcouru 
les villages pour precher la paix. Partout on nous a bien accueillis ; 
mais les esprits etaient trop excites pour se calmer tout d'un coup. 

Un navire de guerre anglais, le "Goldfinch" se trouvai t au 
Port. Pour plusieurs raisons, je n' avais pas cru opportun d' y avoir 
recours ; mais le bruit s 'est repandu de tribu en tribu, et hier ma tin 
le Commandant est venu nous voir avec son medecin : ce dernier a vu le 
blesse que deja nous avions panse puis nous avons accompagne le 
Commandant dans les villages. Chacun naturellement a declare qu' il ne 
voulait pas de guerre, et le grand chef de Bangrere a dit au Commandant 
que c 'etai t chose finie. Les formali tes pour la conclusion de la paix 
n'ont pas encore eu lieu, mais depuis lors, nous ri'avons pas entendu de 
coups de fusils. 

Tout cela est triste, Monseigneur ; mais le Bon Dieu .sai t 
tirer le bien du mal, et nous avons trouve la une occasion de placer 
quelques bons petits sermons. Je vous repete que nous et les gens de 
notre maison sommes parfaitement tranquilles, et que notre mediation a 
paru faire plaisir a tous. Le Commandant anglais s' est montre fort 
aimable. Je lui ai rendu sa visite a bord. Deja le Commandant du "Dart" 
etai t venu nous voir avec un lieutenant. Les deux Commandants m' ont 
promis d'inviter les quelques catholiques de leurs bords a se rendre a 
la mission pour l'heure de la messe lorsque les batiments passeront la 
journee du dimanche au Port. 

Je tacherai de faire de meme pour le "Cordelia". J 'ai vu ce 
navire a Suva l'an dernier, il y avait un bon nombre de catholiques, et 
le Commandant du "Goldfinch" m'a dit que !'equipage n'est pas change. Il 
me semblerait utile de pouvoir s'occuper un peu des blancs, qui dit-on, 
cemmencent a devenir un peu plus nombreux a Vate. Il y a un certain 
nombre d'enfants. 
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Je n'ai pas de renseignements bien precis, peut-etre Votre 
Grandeur pourrait-elle en recueillir en venant ici, car sans doute la 
"Saone" s'arretera a Port-Vila et Port-Havannah. 

6 aout .•• Hier matin, la paix a ete conclue suivant les 
usages du pays entre le chef de Bangrere {grand chef) , et celui de 
Penap. 

Hier soir, a la nuit, les missionnaires nous sont arrives. 
Le R.P. Deniau parait content de la tournure que prend sa mission. Il y 
a eu malheureusement un malentendu: le P. Gaudet, n'ayant re9u que trop 
tard la lettre par laquelle vous lui conseilliez de retarder son voyage 
en Caledonie, s' est embarque, laissant le P. Gui tta gardien. Le P. 
Gaudet eprouve des difficultes personnelles. Craignant surtout que son 
arrivee imprevue ne contrarie Votre Grandeur. Je lui ai conseille de 
rester ici. Il s'est immediatement rendu a mes observations, et a meme 
commence une lettre a Votre Grandeur. Ensui te, apres reflexion et 
conseil, je me suis ravise et lui ai dit de partir. Il serait long et 
difficile de vous expliquer toutes les raisons qui m'ont determines. 

Je dirai seulement : 
1°) - que s'il revient, il aura ete moins longtemps hors de Walla. 
2°) - que peut-etre Votre Grandeur qui lui promettait la retraite a St 
Louis, accorderait cette faveur au P. Guitta, (le P. Vidil gardant la 
maison de Walla). Le P. Guitta desirait vivement la retraite, il devait 
regulierement y prendre part des l'an dernier: il me semblerait facheux 
que la promesse qui lui a ete fai te fut sans effet ; mais il peut y 
avoir une combinaison meilleure que celle que je propose .•..• Quand vous 
viendrez, Monseigneur, j 'aurai encore beaucoup d' autres choses a vous 
dire. 

Victor Doucere. S.M. 

Le 29 septembre 1891, St Pierre. (A.I.9/81). 

Monseigneur. Le courrier fran9ais, arrive dimanche soir, m'a 
apporte vos deux bonnes lettres du 22 et du 23 septembre. Celle que vous 
m'avez adressee par le "Goldfinch" n'est pas encore arrive. Done, le P. 
Gaudet ne vient pas: j'en suis peine. 

Done aussi, il est impossible d' envoyer la maison de Vao 
avant la mauvaise saison : de cela encore je suis peine, mais ne suis 
point surpris. Je ne sais ce que le P. Vidil decidera ; mais en tous 
cas, si vous voulez bien me permettre d'exprimer mon avis, il me semble 
que le modele adopte pour cette construction est un peu couteux tout en 
donnant peu de logement. Les verandas par exemple exigent une quantite 
enorme de planches hors de proportion avec le nombre et l' etendue des 
chambres. Avec Vao, il faudra Ambrym, et par ailleurs il y aurait encore 
lieu a placer quelques credits extraodinaires que ne comporte pas 
l'exeguite de notre budget. 

Par le retour de "l'Ika-Vuka", j'ai eu des nouvelles 
indirectes du P. Vidil: tout semble aller aussi bien que par le passe. 
Une bonne lettre du P. Guitta m'entretient du petit mouvement de 
conversions qu'il a lance : ce qui m'a un peu moins plu, c'est que le 
cher Pere demande a rester seul a Ouala. Une lettre aussi du P. 
Lambotin, il parait content, les difficultes que l'on craignait n'ont 
pas surgi. 
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Enfin, j 'ai re,;;u une lettre de Malo. Deja l' on a trouve 
r.ioyen de se faire une nouvelle histoire. En delimitation pour le compte 
de la Cie N.H. des terrains achetes parait-il, avant l'etablissement de 
la r.tission, l'on a pose une borne sur le terrain qu'indiquent nos titres 
de propriete. De la, une lettre de protestation courte et seche : c'est 
mon terrain, je l'ai achete. Reponse a la protestation par une 
contre-protestation accompagnee d 'une seconde lettre par laquelle on 
declare qu'a Malo desormais les r.iarchandises de la Cie seront livrees au 
r.ieme prix qu'aux autres coprah-makers, attendu que l'on s'en sert pour 
faire conccurrence a la Compagnie. Le mot coprah-maker est lance 
directement a la face dans cette lettre, Et tout cela, Monseigneur, 
parce que deux personnes qui ne sympathisent pas se sont trouvees en 
presence. 

En cette affaire, je sais bien a qui reviennent les premiers 
torts. Il ne parait pas adr.tissible que les agents de la Cie, lors r.ieme 
qu'ils croient avoir des droits incontestables, posent sans nous avertir 
des bornes sur les terrains dont nous croyons avoir la propriete 
legitir.ie. Cependant je crois que l'on pourrait faire un peu plus pour le 
bien et la paix et qu'en reclamant, il eut ete possible d'er.tployer des 
expressions courtoises, Je me crois aussi oblige de donner de nouveau le 
conseil de renoncer au coprah ! J'ai assez dit et je le repete que les 
explications fournies a ce sujet suffisent pleinement a expliquer la 
chose en elle-meme: on ne fait pas cor.imerce (on se borne aux cocos de 
la propriete). Tout cela n'empeche pas que les apparences sont 
mauvaises, et que la reputation dont nous avons joui jusqu 'a present 
pourrait en souffrir. Je suis trop jeune, Monseigneur, j'ai peur d'agir 
a la legere r.iais si vous croyez m' encourager dans cette voie, le 
conseil que j'ai donne sera suivi. 

Monseigneur, je me suis vu dans la necessi te de retenir 
encore quelque temps le Frere Desire. A la Cor.ipagnie l 'on ne peut me 
donner d' ouvriers capables de faire le travail de la pose du feuillard. 
On ne peut non plus me fournir les gens qui seraient necessaires pour 
armer la baleiniere. Ce n 'est pas la bonne volonte qui fai t defaut 
Monsieur Garpard est toujours le meme, et depuis .1 'his to ire de Malo, 
Monsieur Giraud se montre plus empresse que jamais. On nous a promis de 
nous aider pour ameliorer le sentier de St Pierre a la Cor.ipagnie. Nous 
avons termine la cloture du petit char.tp que nous faisions pendant votre 
sejour ici ; il n'est pas encore pret a recevoir des cultures. Je ne 
sais quand nous pourrons nous mettre a construire une cuisine. Meme en 
nous bornant le plus possible, nous avons toujours plus de travail que 
nous n'en pouvons faire. 

Des le lendemain de votre depart, nous avons transfere la 
chapelle dans la chambre nord de l'etage, et depuis lors, nous 
conservons le T.S. Sacrement. Cette disposition parait en effet beaucoup 
plus convenable, et quand nous aurons re,;;u les objets de culte que Votre 
Grandeur nous a si gracieuser.ient offerts, notre petit oratoire ne sera 
pas mal. Chaque dimanche, il ya toujours quelques enfants a la messe. 
Dimanche dernier, le bon vieux chef de Lamap est venu et a ar.iene ses 
deux jeunes fils. Durant le sejour du "Dart", quelques catholiques sont 
aussi venus, entre mitres le docteur. Excellentes relations avec le 
Commandant et les officiers. Ces messieurs ont pris des vues: Je glisse 
dans ce pli une photocopie en bleu de la maison. Peut-etre ferait-elle 
plaisir au bon P. Vigouroux, notre vaillant architecte. 
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Je termine cette lettre a la Compagnie ou je viens de regler 
les comptes du trimestre. Le R.P. Guillemin recevra un bon de 1558fr.65 
a payer pour les Nlles-Hebrides. Veuillez avoir la bonte de l'aviser. Je 
ne puis lui ecrire cette fois. Jene sais quand le courrier va revenir: 
probablement cette nuit. 

Victor Doucere S.M. 

Magasin de la Compagnie N.H. 1891. 
Monseigneur. J'ajoute un mot au dernier moment. Le "Noumea", 

a son retour, m'apporte plusieurs lettres de Walla. Le P. Lambotin pense 
que le P. Vidil ne peut faire sa maison lui-meme, mais qu' il peut 
attendre. Le P. Vidil lui aurai t di t qu' il va commencer les fondat·ions. 
Nous verrons comment cela tournera. Je ne sais si l 'entente sera 
parfaite a Walla. Tout va bien du cote des indigenes. J'ecris au R.P. 
Guillemin. Il ne sait pas quel service il me rendrait, s'il voulait bien 
faire des expeditions a part pour chaque poste. Jene vois pas que cela 
doive lui etre bien difficile. J'envoie du linge d'autel a St Lo11is, 
selon ce que Votre Grandeur m' a recommande. On pourra transformer a 
discretion et garder ce que l'on voudra. 

Le 27 octobre 1891. St Pierre. (A.I.9/82). 

Monseigneur. La "Saone" est arrive vendredi dernier 23, mais 
trop tard pour etre aper9ue. Le lendemain, le Commandant a eu la bonte 
de venir a la mission en baleiniere. Il m' apportai t le courrier et les 
colis a notre adresse. Veuillez agreer, Monseigneur, mes plus sinceres 
remerciements pour ces cadeaux gracieux et precieux qui rendront notre 
petite chapelle plus digne de sa destination. 

Monseigneur, depuis ma derniere lettre, il est survenu 
plusieurs faits que je note rapidement. Le 12 oct;obre, visite du 
Commandant du "Goldfinch" avec Sir J.B. Thurston, gouverneur de Fidji, 
haut "commissaire" du Pacifique. Deux enfants des villages voisins sont 
venus rester chez nous, et manifestent de fort bonnes dispositions. J'ai 
fai t un voyage a Baie-Banam et arrange 1' ancienne case aux chevres 
suffisamment pour abriter centre le soleil et la pluie. Le vieux Taroub, 
baptise par le P. Lambotin est mort. Bouscarel et plusieurs autres m'ont 
manifeste de bons sentiments et le regret de voir les missionnaires 
partir. Le ministre protestant est alle dans son pays apres la mort de 
sa femme : il y aurai t; peut-etre quelque chose a faire maintenant, si 
nous pouvons visiter de temps en temps. 

Une malencontreuse indispos i t;ion, d' ailleurs sans gravi te, 
m' a empeche de visi ter les villages, et un fort vent de bout m 'a 
contraint de revenir a pied avec tout mon monde. Notre baleiniere 
confiee a un colon complaisant nous a ete ramene par le "Dart". Le 
voyage a pied, un peu fatiguant sans doute, offrirait bien des avantages 
pour la visite des indigenes. 
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Si la chose etudiee plus murement parait pratique, on 
etablira un tout petit pied-a-terre a mi-chemin. Je rentrais le samedi 
17 dans l'apres-midi : le lendemain matin, on m'annon9ait l'assassinat 
du pauvre Parent et l'on me priait d'aller faire l'enterrement. Comme je 
n'avais aucune raison positive pour refuser les honneurs de la sepulture 
ecclesiastique, j'allai. 

Le lendemain 19, a la meme heure, meme nouvelle : on avait 
assassine un Malgache qui gardait pour la Cie l'ancienne maison Walker. 
A ce moment, je vous l'avoue, Monseigneur, je crus que nous etions en 
face d' une conspiration arretee entre les indigenes, et, apres avoir 
donne au frere quelques conseils tant pour evi ter la profanation de la 
Ste Eucharistique que pour mettre en surete les vies qui nous sont 
confiees, j 'allais visi ter les villages : cette visi te me rassura. Le 
soir, je me rendis a la Compagnie : la je trouvai des gens affoles : la 
veille au soir, croyant voir des canaques venir pour enlever le magasin, 
ils avaient tire et tue une chevre. J'avais traverse les villages qu'ils 
craignaient tant, et les indigenes, d 'ailleurs sans allure hostile, 
avaient eux-meme fort peur des blancs de Port-Sandwich. 

Le 20, arrivat le "Dart", et immediatement, le Commandant 
vint a la mission prendre des renseignements, parce que, dit-il, 
"personne ne connait mieux les indigenes que vous". D 'autres, ceci soi t 
di t sans amertume, gagneraient peut:-etre a proceder de la meme fa9on. 
Nous allames tous deux dans les villages, il rentre pleinement rassure, 
mais se decida quand meme a laisser un officier et quelques hommes pour 
tranquilliser les blancs. 

Son opinion, comme la mienne, etait qu'il ne fallait pas 
chercher les meurtriers de not.re cote de la Baie, mais de l' autre cote, 
la ou les crimes ont ete commis. Aujourd'hui, Monseigneur, je doute fort 
que cette opinion prevale: je puis bien me tromper. Apres tout : ce ne 
sera pas la premiere fois que cela m'arrive, et du reste, j'entends bien 
rester modestement dans mon peti t coin, et ne donner mon avis qu' autant 
qu' on le demandera ; mais si ce n' est pas moi qui me trompe, si la 
repression tombe a faux, oh! alors nous verrons de grandes miseres sur 
ce peti t coin de terre. Priez, Monseigneur, que l' oeuvre de Dieu n' en 
souffre pas. 

Le 22, les gens de Lamap ont tue un jeune homme de Dravai, 
accuse de malefices. J'ai cru devoir prendre occasion de tous ces crimes 
pour tacher de faire comprendre enfin a nos pauvres indigenes que leur 
sort n' est pas absolument heureux, et que leurs moeurs ne sont pas 
absolument irreprochables. Les gens de Port-Sandwich (Meriver et 
Pensies) ont delibere et decide qu I il y avai t lieu d t ecouter le 
missionnaire, et comme ils n' osent pas venir jusque chez nous, ils se 
sont offerts de construire une case, elle est presque finie et quand 
elle le sera, j 'irai le plus souvent possible les voir et leur faire 
l'ecole, comme ils disent. 

Les gens de Penap, n 'osent pas venir chez nous non plus, 
malgre la paix ils construisent eux aussi une case ecole. Leurs 
enfants qui autrefois venaient tant chez nous, sont ravis. Les gens de 
Dravai (a une heure de chez nous au sud) paraissent decides a faire de 
meme. Done, Monseigneur, voula. tout le pays converti !!! Helas ! Helas ! 
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Ces pauvres gens, quand ils par lent d' ecole, sont loin 
d'etre disposes a accepter l'enseignement qu'on doit leur donner. Mais 
enfin, ne faut-il pas battre le fer quand il est chaud et accueillir 
avec empressement les premieres lueurs d'une bonne volonte encore bien 
chancelante et bien douteuse? Dans ma prochaine lettre, Monseigneur, je 
vous annoncerai probablement que tout cela s'est fondu comme la neige au 
soleil; mais je ne regrette pas quand meme d' avoir fai t semblant d' y 
croire fermenent. 

Aujourd' hui 27, la "Saone" est rentre, je suis alle a bard. 
On a vu les missions au vol, et le Commandant m'a dit qu'il n'y avait 
rien d'important a signaler nulle part. Je n'ai re~u qu'une lettre du P. 
Deniau, relative a son affaire : je vous adresse du reste sous ce pli, 
le dossier dont il desire que vous preniez connaissance. Je suis bien 
content d'apprendre que l'affaire est arrangee avec M. Laure. 

Le "Noumea" nous a amene le cher P. Chaboissier, tout 
bouillant de zele. Je crains seulement que des forces physiques ne 
soient pas a la hauteur de son courage, pourtant j'espere qu'apres avoir 
passe la mauvaise saison avec des menagerr.ents, il sera suffisamment 
ac9limate pour faire quelq11es voyages. Comme le courrier repartira sans 
delai, je termine cette lettre. Au retour de la "Saone", je compte 
donner encore des nouvelles en ecrivant au R.P. Pionnier et Guillemin. 

Vous m' avez demande la grosseur des tuyaux de descente de 
notre maison pour faire faire les coudes: ils ont un diametre de Om08. 
Je ne saurais assez vous remercier, Monseigneur, de vouloir bien vous 
occuper de ces petits details. Nous avons commence a poser le feuillard, 
mais ce n 'est pas fini. Croyant ne pas pouvoir trouver un ouvrier, je 
suis encore oblige de garder le Frere pour un mois, je m'en excuse de 
mon mieux aupres du P. Deni au qui doi t commencer a trouver le temps un 
peu long. 

Victor Doucere. S.M. 
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Le 27 novembre 1891. St Pierre. (A.I.9/83). 

Monseigneur. Encore une fois merci des gracieux envois rec;;us 
par la "Saone". Merci surtout de votre bonne le1;1:re et de vos paroles 
d'encouragement. J'en ai eu besoin, car je viens de passer peut:-etre le 
plus terrible moment de ma vie. En attendant, s'il ya lieu, de not1veaux 
details, je tiens a donner par la premiere occasion les renseignements 
qt1e desire votre sollicitude paternelle. 

A 1 'arri vee du "Golfinch", j 'ai ete mis confi dentiellement 
au courant de l 'expedi i;ion projetee, et le Commandant du "Dart" m' a di t 
qu' on me priai t d' allumer une lampe pour eclairer la marche des deux 
navires de guerre. Il etait impossible de refuser ce service ; je m'y 
suis prete de grand coeur en prenant neanmoins des precautions pour ne 
pas eveiller l' aU:ention des voisins. Par ailleurs il ef·.ai t en1:endu que 
nul d' entre nous ne se rendrai t au Pori·. Vu que nous et ions cense ne pas 
connaitre l'arrivee des navires. 

Le 25 novembre, de grand matin, un indigene de Meriver l'un 
de mes proteges comme di t M. Gadaud, vint m 'avertir de ce qui s' etai t 
passe. On avait fai1: une descente a Assouk, cote-ouest de la baie et 
l' on mettai t le feu aux cases. Des lors, j 'etai s rense igne, on me 
demandai t d' aller, je part is, bien resolu du reste a me rappeler 
pratiquement qu'un avis qui n'est pas demande est au moins inutile. 

Au port on me remit de la part du Commandant de la "Saone" 
une lettre que je trans,::ris en en1:ier. 
25 novembre 1891. J 'ai l' honneur d' envoyer au P. Dou-::ere les 2 lei:t:res 
et les commissions qui m'ont ete confiees. Nous avons brule ce matin les 
villages de la tribu d'Assouk mais nous n'avons pas vu un seul canaque. 
Nous savons qu' une partie d 'entre eux s' est refugiee dans di verses 
tribus de la Cote Est de Port-Sandwich. Le Ct Grenfell ei: moi avons 
decide de convoyer a bord du "Cordelia" tous les chefs de cette partie 
du Port pour demain matin a la premiere heure. Je vous serai 
reconnaissant de faire ,::e que vous pourrez pour qu' ils se rendent a 
cette inci ta1:ion. Dans le cas ou les chefs ne se rendraien1: pas a cef:te 
convocation, nous prendrons contre eux et leurs villages des mesures 
rigoureuses, et je vous invi 1:e alors a fermer vot:re mission et a vo11s 
refugier immediaterr.ent a la station... une embarcation de la "Saone" 
irait vous prendre. Veuillez agreer, man Pere, l'assurance de mes 
sentiments respectueux et devoues.. • • Gadaud. 

(P. S.). Tous mes compliments pour la brillanf-e clarte de 
votre phare la derniere nuit, et nos sinceres remerciements. Compliments 
au Pere Chaboissier. 

Apres lecti1re de ceti:e lettre, je me rendis a bord. Le 
Commandant me rec;;ut avec son lieutenant. A la demande de convoyer les 
chefs, je repondis que je m 'y emploierais de grand coeur mais je 
demandai un sauf-cond11i t pour ceux qui viendraient sur parole du 
missionnaire. Si l' on n' etai t pas satisfai t de leurs expli,::ation, l' on 
etait toujours libre d'agir comme l'on voudrait apres les avoir remis a 
terre. Le Commandant me dit qu'il ne pouvait pas repondre qu'ils ne 
seraient pas gardes. Alors, malgre toutes les explications, je declarai 
respectueusement q11e je ne pouvais preter mon concours, que j'aurais ete 
heureux pourtant de facili ter la mission de notre marine franc;;aise dans 
les limites compatibles avec mon caractere de pretre. 
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Je remerciai ensui te le Commandant de ce qu' il voulai 1: bien 
faire pour assurer la securite de nos personnes ; mais lui declarai que 
simon confrere se rendait, a mon avis, je resterais a mon poste, aimant 
mieux courir quelques risques pour ma vie que d 'aneant:ir par ma retcrai te 
les esperances d'une belle mission. Je rappelai alors en passant ce qui 
se faisait: 3 cases ecoles construites en divers points, les indigenes 
assistant aux instructions (cent un dimanche dernier). 

Alors on me repeta ensore que c'etait un piege tendu par ces 
perfides sauvages, que je serais certainement assassine, que dans 
l' Indo-Chine, les missionnaires savaient parfai tement manier le fusil, 
que done j 'avais tort, etc ••• A cela je repliquai q,1e sans blamer ceux 
qui usent du droi t de legi time defense, je ne voulais pas pour mon 
compte me servir d'armes, je ne pensais pas le danger aussi grand qu'on 
me le disai t, en tous cas je ne serais point surpris parce que depuis 
longtemps, j 'avais prevu la possibi li t-e d' une mort violente, et apres 
tout, puisq11e je parlai a des chret:iens, je pouvais bien leur dire que 
le but que se propose le missionnaire vaut bien la peine qu' il court 
cette chance. 

On en vient a me dire qu' on pourrai t bien me contraindre a 
me mettre en surete, vu que ma mort pourrait encore engager la France 
dans une nouvelle affaire. Je repondis en souriant que je reservais la 
question de droi t, que je n 'entendais gener en rien les operations 
mili taires, que bien mo ins encore je ne voulais engager la France, je 
demandais au contraire et, d' un fa9on absolue que jamais aucune 
represaille ne fut exercee si l' un des membres de la mission etai t 
victime de violence. 

J' ajo11tai que neanmoins je voulais rester dans les termes du 
respect et de la courtoisie avec la Marine Fran9aise a laquelle nous 
devons tant. Par consequent si l' on jugeai t a propos de me donner a 
presenter une declaration de mes dispositions personnelles et a demander 
que l'on voulut bien m'en donner acte. 

J 'ai tenu, Monseigneur, a vous donner tout le fond de ce1:te 
conversation et tres exactement. J'etais emu, vous le comprendrez, et 
les larmes me venaient aux yeux a la pensee de ces pauvres ames que nous 
voulons sauver ; mais le Bon Dieu m' a fai t la grace de dompter mon 
caractere parfois trop ardent, je suis reste absolument calme, meme 
quand j 'ai repondu : "J 'ai le droi t de me faire tuer". J 'ai di t cela 
pour bien faire entendre que je ne regarde pas comme une bagatelle 
l' aneantissement de notre mission. Rien que je sache en tout ce qui 
s'est dit ne peut compromettre les bonnes relations dn passe. 

Des la premiere idee du malheur q11i nous mena9ai t, j 'ai 
senti tres clairement q11' il n' y avai t qu' a se mett-re entre les mains du 
Bon Dieu et attendre les evenements. A mon retour, j 'ai mis 
immediatement le P. Chaboissier au courant. Il a pense lui aussi q11' un 
debarquement opere dans notre presq11' ile ne serai t pas une raison pour 
quitter la mission. Si nous restions, il etai t assez probable qu' on ne 
nous ferai t aucun mal. Si nous partions, il sembleraot inevitable que 
les indigenes brfllent et pillent la maison, et se montrenr. ensui te 
inaccessibles lorsqu' on tenterai t de revenir. Il ne semblai t pas non 
plus improbable qu' un ministre protestant ne profi te de notre depart 
pour se faufiler ici. Mon confrere approuvai t cependant l' idee de ceder 
a un ordre en consideration du bien general. 
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Pourtant, comme il y avait quelque chose a craindre de 
l 'exasperation des indigenes, il fut decide que je serais reste seul 
avec deux enfants du voisinage qui demeurent chez nous, et que, a la 
premiere nouvelle du debarquement, j 'aurais fai t partir, toutes les 
autres personnes de la maison. 

Si enfin, un ordre du Commandant m'avait: oblige a partir, je 
m'y serais soumis de bonne grace. Une piece fut redigee: je la transmis 
aussi: 

"Monsieur le Commandant,· dans la conversation que j 'ai eu 
l'honneur d'avoir hier avec vous, j'ai manifeste l'intention de rester a 
mon poste quoi qu'il arrive, le missionnaire aimant mieux exposer sa vie 
que de compromettre son oeuvre. Aujourd 'hui vous nous intimez a mon 
confrere et a moi l'ordre de partir. Vous ne faites ainsi. que prendre un 
moyen energique pour assurer notre securi te, et, a ce titre vous 
acquerez un nouveau droi t a notre reconnaissance. Toutefois, en vo11s 
priant de vouloir bien mettre en securi te les personnes qui me sont 
confiees, je declare pour mon compte ne ceder qu' a un ordre formel. Du 
reste, quelles que soient les reserves qu' il serai t possible de faire, 
je· m'empresse de me rendre a cet ordre, car je tiens a temoigner 
toujours le respect le plus sincere a la Marine qui represente ici la 
France. Je vous demande, Monsieur le Commandant de vouloi bien me donner 
acte de cet;te declaration, et vous prie d' agreer les sentiments 
respectueux avec lesquels j 'ai l' honneur d'etre votre tout devoue 
serviteur". 

Il n'y avait: plus qu'a signer. Par ailleurs nous ne jugeames 
pas apropos de faire des preparatifs de depart. Nous aimames mieux nous 
confier a la Bonne Providence. Vingt-quatre messes furent promises, et 
le P. Chaboissier esperant pouvoir disposer de quelques ressources, il 
fut decide qu' on s' occuperai t le plus tot possible de la construction 
d' une chapelle dont le besoin commence a se faire sentir. Ce serai t 
notre action de grace. La statue de la T. Ste Vierge que Votre Grandeur 
nous envoyait fut immediatement deballee et mise en place d'honneur, la 
Bonne Mere etant ainsi chargee de nous garder. 

Il y avai t lieu de se demander si les chefs se rendraient a 
l' invitation rec;;ue. Un blanc meme me di t qu' il avai t entendu dire a 
d 'autres : "Tant mieux s 'ils ne vont pas, on aura un pretexte pour les 
demolir tous". Heureusement des officiers sont incapables, je le pense, 
se servir des haines si basses. A Port-Sandwich, "inter pocula", on 
avait trace un plan d'attaque pour la destruction de tous les indigenes 
de la presqu' ile. Et nous ne pouvions rien dire. Nos noirs du reste 
etaient fort tranquilles, allant et venant comme d' habi tude. Ils sont 
alles en grand nombre a la convocation. 

Cette nouvelle rassurante qu' ils nous avaient donne hier 
vient d'etre confirmee par M. Barbin. Cet officier vient justement 
d'arriver me priant d'envoyer, avec un sauf-conduit cette foi, le Namal 
qu' on n' a pas vu. Ce chef m' a promis de se rendre. Deja, · il s' etai t 
rendu hi.er, mais confondu dans la foule et n'etant connu de personne, il 
n I a point ete appele a monter a bord et il n I a pas insiste pour et:re 
admis. Une expedition dirigee ce matin contre les deux tribus du fond du 
Port-Sandwich, voisines du pauvre Parent, a reussi Six hommes je 
crois, ont ete pris sans effusion de sang. Les gens d'Assouk ont defense 
de s'etablir de nouveau dans leur village detruit. 
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Si nul incident nouveau ne survient, le danger qui mena9ai t 
l'avenir de la mission est conjure, et les excitations haineuses que la 
peur avai t lancees centre des tribus, a mon avis innocentes, resteront 
sans effet. Il va sans dire que les gens d'Assouk que l'on savait etre 
chez nos voisins ne s'y sont pourtant pas trouves. 

28 novembre, 2h soir. L'on dit que la "Saone" va repartir ce 
soir, et comme je ne pense pas que l'on vienne prendre notre co1.1rrier au 
dernier moment, je vous donne les dernieres nouvelles a la hate, et je 
vais porter cette lettre au Port. Le Namal ( que l 'on a si justement 
surnomme le gros farceur) s'est esquive ce matin. Le Rovaro de Lamap, 
notre bon ami, s' est montre plus confiant. Un chef de Bangrere emu des 
consequences que pouvait entrainer pour ce village !'abstention du Namal 
est venu aussi. je les ai conduits jusqu'au rivage. Ils viennent de 
rentrer : les Angla is du "Cordelia" les ont combles de presents. Il y a 
done lieu de croire que tout est termine. 

Victor Doucere. S.M. 

Le 2 decembre 1891. Bord du Neo-Oblie. Port-Olry. (A.I.9/84). 
Voyage du Provicaire, residant a Port-Sandwich. 

Monseigneur. Je vi ens de terminer la visi te complete des 
Missions Ouala, Vao, Malo, Port-Olry. Malgre le roulis et 
l'incommodite de !'installation, je tiens a vous donner au moins 
quelques details de ce courrier. Plusieurs motifs m'ont determine a 
faire cette visi te malgre le peu de temps ecoule depuis la retrai te, et 
je suis content de l'avoir faite. 

A Ouala, rien de bien saillant la maison un peu 
transformee depuis deja quelque temps me plait de moins en moins, je 
dois l'avouer. Le P. Lambotin dont la consigne etait de reprirr.er l'exces 
d'audace inspiree aux indigenes par la benevolence du P. Gaudet reussit 
dans cette besogne. Je crains qu'il ne depasse un peu la mesure, se 
laissant aller a la tendance de son nature! un peu chagrin et raide. Le 
P. Gui tta le craint egalement ; il m' a deja ecri t deux lettres a ce 
sujet, demandant a rester seul, ou a avoir un socius dont il serait le 
superieur. J'ai repondu par une fin de non-recevoir. Il y a lieu de 
penser quand meme que toutes ces miseres ne sont pas graves et que tout 
ira bien. 

A Vao, beaucoup d 'entrain, une petite maisonnette nouvelle 
elevee suffira pour attendre la bonne saison ; mais que Votre Grandeur 
veuille bien le plut tot possible envoyer la maison promise. Seulement, 
je me permettrai de combattre respectueusement le projet de construction 
a etage avec verandah circulaire ; une construction dans le genre de 
Port-Olry me paraitrait bien suffisante meme pour deux missionnaires, et 
je dois avouer que j'envisage avec quelque inquietude l'avenir financier 
de notre mission hebridaise. Tant a Ouala qu'a Vao, on a outrepasse la 
decision arretee a la retrai te relati vement a l' achat de nouveaux 
terrains, sous pretexte d'urgence: j'ai dit: "C'est fait, c'est bien", 
mais j'ai cru devoir ne pas accorder au P. Lambotin la permission qu'il 
sollicitait pour l'achat d'unt autre lot non contigu au sien. 
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A Malo, je n'avais pas encore renvoye le Fr Desire a cause 
des travaux pour la consolidation de notre toiture. Prevoyant de grosses 
difficul tes, j 'allais proposer au Pere un arrangement qui devai t a mon 
avis le satisfaire : je lui proposais a titre gratuit un indigene de 
Port-Olry fort, intelligent, docile. Il m 'a repondu qu' il acceptai t 
cette proposition, mais en plus du frere. Je tiendrais done ma promesse 
d 'envoyer ce dernier, puisque malgre malgre des craintes qu' il est 
facile de deviner, il declare toujours qu'il est pret a partir. Du 
reste, le P. Deniau vient avec moi a Port-Sandwich, ayant, dit-il, 
besoin de repos. Il se trouvai t dans un bien triste etat : son peti t 
Joseph et d'autres jeunes gens engages chez lui l'ont tous quitte : il 
etait seul avec un enfant d'Aoba malade et estropie. Les Malos 
continuent toujours de faire des promesses et de ne pas les tenir, Je 
compatis meme sincerement aux peines de ce confrere si devoue ; mais je 
souffre de voir q11 'aucune experienne ne modifie sa maniere de faire qui 
lui attire tous ces ennuis. J 'ai interprete dans le sens le plus large 
les dispositions deja adoptees par Votre Grandeur, et pourtant je 
prevois qu'avant peu il faudra encore intervenir. 

A Port-Olry, tout m 'a paru aller. Le P. Beziat se porte 
mieux. Le P. Perthuy a parfai tement observe ce qui avai t ete di t. 
Seulement il y aurait peut-etre un peu d'ardeur et de raideur, vis-a-vis 
des indigenes ; son Superieur y veuillera avec soin. Anna et Edmonde 
vont bien. Ils ont toujours le desir raisonnable, il est vrai, mais vif 
de faire un tour a St Louis. Sur l 'avis du P. Beziat, je leur ai di t 
qu' ils pourraient partir a la belle saison, et je leur ai recommande de 
nous trouver des familles ; c'est bien entendu sauf approbation, et sous 
la surveillance de Votre Grandeur. Il est certain que des familles 
chretiennes seraient fort utiles, surtout a Port-Sandwich si le 
mouvement commence se continue. 

Comme ensemble, Monseigneur, la situation des missions me 
parait satisfaisante. Le cote materiel est un peu en souffrance, mais 
c 'est inevitable dans les conditions actuelles. Il semble que nous 
pourrions faire beaucoup aux Nlles-Hebrides si nous disposions d 'un bon 
nombre de missionnaires avec des ressources suffisantes. L'occupation de 
l' ilot d' Atchin parait souhai table Trois missionnaires comme le P. 
Vidil occuperai t facilement a eux seuls les 4 ilots du Nord de 
Mallicolo, l'un residant a Vao l'autre a Atchin, le troisier.ie a Walla, 
ce dernier visitant Rano qui est si rapproche, et chacun d'eux 
travaillant la grande terre en face, on aurai t sur ce point une ligne 
d'occupation magnifique. Supposons avec cela un missionnaire aussi a un 
point bien choisi de la region d' Ounoy, et enfin le pied-a-terre de 
Baie-Banane rapproche vers le Sud, alors nos terribles Malacoulas 
seraient bien contraints de se rendre aux assauts de la grace. Mais il 
faudrait aussi occuper Ambrym, il faudrait meme, disons-nous, commencer 
par la, et le pourrons-nous cette annee? On m'apprend que M. Rossi va 
arriver avec un Ketch, il nous aidera je l'espere. 

Monseigneur, je dois noter en passant que les blancs nous 
reclament a Vate. M. Chevillard offrirait un terrain a Port-Vila que 
l'on nomme maintenant la capitale des Nlles-Hebrides. Actuellement, et 
si la situation de Port-Vila ne doit pas se modifier, il n'y a 
certainement pas lieu de prendre cela en consideration, r.iais beaucoup de 
personnes pretendent que Port-Vila est appele a prendre une grande 
importance??? 

32 

• 



• 

• 

3 decembre, 2h soir. Monseigneur. Nous venons de rent.rer a 
Port-Sandwich, rien de nouveau. L' indisposition du P. Deni au ne ma 
parait nullement inquietante. 11 m'a avoue bien lui-meme que c'est une 
souffrance morale, et m' a di t qu' il ne croi t pas et.re responsable de 
certaines choses qui lui echappent et qui le rendent insupportable a 
ceux qui l'approchent ; c'est le depart de Fidji qui l'a brise. 11 ne 
compte pas rester longtemps ici. Nous tacherons de faire ce que nous 
pouvons pour lui. 

Monsieur Gaspard qui va en Caledonie nous remettra le 
courrier, et se chargera volontiers des commissions pour le prochain 
courrier. 

Victor Doucere. S.M. 

Le 29 decembre 1891. St Pierre. (A.I.9/85). 

Monseigneur. L' annee presente, helas s' est terminee en 
apportant a votre coeur d 'Eveque un surcroit d' amertumes. J 'y suis 
d' autant plus sensible qu' une partie de ces epreuves extraordinaires 
vient de Votre Sollicitude paternelle pour notre mission. 

Nouvelles, je me trompe, il n'y a pas de nouvelles depuis un 
mois: notre petite ecole quotidienne continue d'etre assez frequentee, 
nos petits pensionnaires au nomr.ibre de cinq ne desertent pas ; chaque 
dimanche, tant chez nous que dans les trois villages qui ont construit 
des cases-ecoles nous reunissons une centaine d'auditeurs bien 
attentifs enfin les indigenes en general, cor.ime s' ils comprenaient 
enfin notre role bienfaisant, se montrent de plus en plus convenables et 
r.ieme respectueux. Cet heureux "statu-quo" n 'est-il pas la meilleure 
nouvelle que je puisse vous apprendre? 

Merci, Monseigneur, de 1' attitude vrair.ient episcopale que 
vous avez tenue au sujet des evenements dont je vous avais entretenu. 
Deja, nous avons recueilli les fruits. Dans la visite que j'ai faite, 
comme dans celle qui a ete rendue, je n' avais jar.iais entendu tant de 
protestations de devouement. 11 est vrai que tout s' est borne la 
tandis que la plupart des colons ont du etre visites, le prograr.ime qui 
r.i'a ete communique ne mentionnait pas la visite des missions. Je n'ai 
rien demande ; mais j'ai mainte fois exprir.te, et j'exprimerai en toute 
occasion ma plus vive reconnaissance pour les services que l'on voudra 
bien nous rendre. 

Monseigneur, le courrier arrive en meme temps que la "Saone" 
reconduit a son poste le R.P. Deniau. Deja le Frere etait parti depuis 
quelque temps pour garder la maison. Le Pere er.imene avec lui 6 engages. 
Votre Grandeur trouvera peut-etre que c 'est beaucoup mais, a son 
exemple, j'ai cru devoir mettre la plus grande condescendance envers un 
vieux missionnaire qui est plein de devouement, et qui a besoin d'etre 
menage. 

Je suis heureux de vous dire que je me felici te viver.ient du 
sejour du P. Deniau ici: il s'est montre gai et aimable au possible. 11 
rentre chez lui content, et c'est, je crois, une condition a peu pres 
necessaire pour faire le bien • 

33 



C'est une bonne nouvelle que l'envoi prochain du P. Roussel. 
Je le connais de reputation: ce sera en effet l'apotre d'Ambrym ; mais 
Monseigneur, dites-le done au T.R. Pere, sur cette belle ile, il 
faudrait trois apotres ou plutot trois centres d'apostolat. M. Rossi est 
venu nous voir il ya quelques jours. Il a promis de venir me prendre 
avec son bateau pour visiter l'endroit designe a la pointe qui regarde 
Pentecote, et choisir definitivement !'emplacement de la mission 
c 'est, il vous en souvient, le point choisi pour le premier 
etablissement, apres examen des raisons pour et contre. 

Je vous avais par le de deux autres endroi ts : Dip-Point au 
N.O et Sesivi a l'Ouest. A Sesivi, notre ami Kaynasse nous appelle 
toujours ; une dizaine de ses compatriotes, dont un grand chef, sont 
venus nous voir il n'y a quelques jours et nous promettent la bienvenue. 
A Dip-Point habi te Georges de Lifou qui se di t vi vement presse par le 
ministre Morton, et qui nous fait des offres depuis deja longtemps. Il y 
a quelques jours j'ai cru devoir prendre la balle au bond pour parer au 
moins aux eventualites de l'avenir. 

Georges a demande a acheter notre baleiniere. Cette 
embarcation, fort bonne du reste, avait pour nous !'inconvenient d'etre 
trop lourde. Quand le temps ne permet pas d' utiliser les voiles, elle 
demande cinq bons rameurs. Elle est trop lourde surtout pour pouvoir 
etre facilement tiree a terre ; or ce dernier inconvenient est tres 
grave pour des missionnaires qui etant obliges de descendre souvent sur 
une cote sans abri et sans mouillage, sont exposes en revenant des 
villages au bord de mer, a trouver leur embarcation en pieces. 

En consequence, j 'ai accueilli les propositions de Georges. 
Il m' a donne quinze cents francs payes comptant, plus un hectare de 
terre a prendre sur sa propriete au point le plus favorable du 
mouillage. De plus un ecrit reserve a la mission catholique le droit de 
preempt ion pour le cas ou il voudrai t vendre tout ou partie de sa 
propriete. 

Notre baleiniere, en comptant les travaux de transformation, 
nous coutait un peu moins de douze cent francs. On m'a dit quelle vaut 
actuellement plus de quinze cent, et de fait j'aurais pu avoir davantage 
mais j'aurais cru abuser de la situation d'un homme qui en avait besoin. 
Pour le retour de la belle saison, si aucune occasion ne se presente 
d'ici-la, je demanderai au R.P. Guillemin de nous en acheter, ou mieux 
faire construire une bonne, realisant les conditions de securi te sur 
lesquelles Votre Grandeur insite tant: une somme de mille francs sera, 
je pense, suffisante pour cela. Le surplus ne ferait pas de mal a notre 
caisse, s'il pouvait y rester, mais que de depenses. Cette fois encore, 
je me vois oblige de demander a Noumea une caisse a eau, la notre etant 
insuffisante, et menac;ant, vu son age, de nous jouer un mauvais tour. 

Autre depense qui va s'imposer encore pour notre maison de 
Port-Sandwich, c 'est la construction d' une chapelle. La chambre qui en 
tient lieu actuellement devient de plus en plus insuffisante. Lorsqu'un 
de nos confreres vient se reposer ic i, nous sen tons le besoin d' un 
appartement en plus. A plus forte raison, aux retrai tes les Peres 
seraient trop a l' etroi t. Dans les circonstances critiques ou nous 
venons de nous trouver, le R.P. Chaboissier, promettant positis 
possendis, de contribuer dans une large mesure, a vivement insiste sur 
ce besoin d' une chapelle, et nous avons pris la revolution de nous en 
occuper aussitot que possible. 
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Apres avoir pese le pour et le contre, j 'ai cru qu' une 
construction a l 'europeenne serai t proportionnellement mo ins couteuse. 
Seulement il m' a paru que pour le respect du au T. S. Sacrement il 
fallait construire dans notre enclos meme, et qu'il convenait de faire 
un batiment de forme simplement rectangulaire succeptible d'une 
transformation tout a la fois decente et pratique, le jour ou 
l'avancement de la mission demanderait l'erection d'une chapelle 
proprement dite. J'aimerais assez une construction en bois, systeme que 
j 'ai vu tres employe a Fidj i. Cependant je serais heureux de recevoir 
des conseils a ce sujet. Que Votre Grandeur me permette de lui dire 
encore que je n'entends pas depasser de beaucoup les ressources 
attendues, car je voudrais que pour la premiere annee, le budget des 
Hebrides se soldat sans deficit. 

Le P. Chaboissier, lorsqu'il est parti de Caledonie, 
songeait a amener son garc;;on, assez bon ouvrier, parait-il. Si Votre 
Grandeur n'y voyait pas d'inconvenients, nous pourrions l'engager pour 
six mois a partir du ler avril par exemple, ensui te on verrai t. Mon 
confrere doi t vous en ecrire. Pour mon compte, j e ne ferai aucune 
demande a la Procure, avant que Votre Grandeur m'ait donne son avis. 

Maintenant la question de la maison du P. Vidil. Vous me 
laissez carte blanche, et meme me di tes que rien ne se fera avant 
d'avoir re9u mes ordres. c:est assez embarrassant mais il faut 
pourtant savoir se decider. Done pour plusieurs raisons que j'ai deja eu 
l'honneur d'exposer au moins partiellement a Votre Grandeur, je ne 
voudrais pas d' etage ; mais une maison comme celle de Port-olry et de 
Malo, seulement un peu mieux. Je demanderais 12 metres sur 4 metres avec 
verandah tout autour, ce qui donnerai t 3 appartements tres habi tables, 
fermeture en planches. 

Le P. Vidil a deja ete avise de mon intention. Je lui 
recommande d' elever assez la construction pour la rendre saine et pour 
donner au dessous un sous-sol bien utilisable. Il resterai t libre de 
construire sur des troncs enfonces en terre ou sur des colonnes de 
mac;;onnerie; mais je ne pense pas que ce dernier mode soit pratique, car 
il faudrait un mac;;on. Je souhaiterais bien que la maison fut envoyee en 
Mars ou Avril. Vous comprendrez bien, Monseigneur, que n' ayant pres de 
nous aucun homme competent que je puisse consulter, il ne m'est pas 
possible d' etablir, surtout en deux ou trois jours la liste des bois, 
accessoires et outils necessaires. 

J 'ai tenu cependant dans l' interet d I un confrere devoue' a 
faire ma demande de ce courrier c 'est a vous Monseigneur, que j e 
l'adresse, pensant que le travail de preparation serait sans doute fait 
a St Louis. Les hommes competents ne manquent pas en Caledonie: il sera 
done aise de detailler ce que j'indique a grands traits. Que l'homme qui 
sera charge de la chose prenne bien le temps de tout prevoir, car a Vao 
il n 'y a pas de magasin, et ici les retards sent plus qu' une perte de 
temps. Que l'on envoie, s'il est possible un charpentier habile 
apportant son outillage, dent il aurai t l' inventaire, et qu' il 
remporterai t. Si cette construction marche assez vi te, et que Votre 
Grandeur puisse envoyer selon son desir le missionnaire d 'Ambrym, je 
compte demander pour lui une maison semblable que le meme ouvrier 
pourrai t monter avant son re tour en Caledonie. Il ne faut pas se le 
dissumuler Monseigneur, une seule saison mauvaise dans une habitation 
malsaine peut detruire la sante la plus robuste. 

35 



Il va sans dire que quelques auxiliaires de St Louis 
aideraient bien, mais... Si l 'on ne pouvai t avoir d 'ouvrier, je pense 
que le P. Lambotin pourrai t a la rigueur monter la maison de Vao, et 
dans ces cas je l 'en chargerais expressement. En tout cas, je vous le 
repete, je voudrais que la note de l'outillage envoye fut bien detaillee 
et me fut adressee, car on a peine a comprendre le coulage qu' il y a eu 
ici depuis la fondation de la Mission. J' ose esperer Monseigneur, que 
vous voudrez bien me faire donner les details utiles sur les 
dispositions prises et a prendre, et cela des le prochain courrier. Je 
voudrais pouvoir me rendre moi-meme a Vao pour un certain temps ; mais 
je ne sais si ce sera possible. 

Monseigneur, il vous souvient que la Compagnie des 
Nlles-Hebrides nous a promis un terrain au Port. Traitant sur place avec 
M. Girault, je n'ai pu obtenir que dix ares a titre de location. Rente 
de 1 franc, et bail a tres long terme. Il etai t convenu que nous 
redigerions une piece sur ces bases. Or depuis lors M. Girault n'est pas 
revenu. D'autre part, les affaires de la Compagnie etant dans la 
situation que tout le monde sai t, j 'ai cru qu' il y avai t lieu de se 
presser un peu. J' ai done par le a M. Gaspard. Il m' a demande de lui 
ecrire une lettre qu'il va transmettre a M. Laure. De mon cote je vous 
transmets sa reponse. Nous avons aussi designe definitivement 
!'emplacement qui, du reste avait deja ete designe par M. Girault (50 
metres de rivage sur 20 metre de profondeur). 

Avec les pieces que je mettrai sous ce pli, vous pourrez 
charger le P. Guillemin de dresser le contrat avec M. Laure et de signer 
pour la Mission. Il serait a desirer que le contrat fut pour une periode 
aussi longue que possible. Peut-etre meme pourrait-on obtenir une clause 
transferant le droit de propriete pour le cas ou la Compagnie fran9aise 
viendrait a aliener ses terres? 

Si nous etions riches, Monseigneur, j'acquerrais encore bien 
autre chose pour la mission. Je crois savoir par exemple que M. Pithou 
vendrai t volontiers sa propriete environ 20 hectares d' excellente 
terre traversee par un joli cours d'eau, bonne petite passe, au vent 
regnant. Cet endroit me paraitrait meilleurement choisi pour ressusciter 
la pauvre mission St Roch malheureusement place d 'abord dans un endroi t 
malsain. La distance par mer est moi tie moindre, et l' on n 'a pas la 
grosse difficulte de la pointe Sud de Baie-Banam. 

De la, pour se rendre a l'ancienne residence la distance par 
terre est a peine d' une heure en bon chemin. Le grand chef Namal Bouri 
voisin de Pi thou a d' excellentes relations avec nous : c 'est lui qui 
dans une visi te ici a termine la guerre, et il a eu la politesse de 
venir me trouver pour aller avec lui arranger les choses. Je suis alle 
tout dernierement le voir chez lui, on m 'a fort bien re9u, il y a 
beaucoup d'enfants dans le village. D'autres villages sont echelonnes 
tout le long de la cote jusqu'a Baie-Banam. Enfin a Baie-Banam, le 
ministre Le Gatt est parti apres la mort tragique de sa femme. 

Bien entendu Monseigneur, je ne songe pas a acheter cette 
propriete puisque nous n' avons pas de ressources (peut-etre le R. P. 
Montrouzier en trouverai t-il, puisqu' il s 'agi t de St Roch) tout au 
plus pourrais-je acquerir un tout peti t pied-a-terre. Mais quand je 
songe a l'avenir, je me dis qu'une mission separee serait bien posee la. 
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D' abord une ecole centrale ou une oeuvre de catechistes y 
serait peut-etre mieux placee qu'ici. Puis, si le centre de la mission 
hebridaise reste ici, il est necessaire que le Superieur ait a peu de 
distance quelques missionnaires choisis qu'il puisse facilement appeler 
en conseil. Notez que la langue n' est deja plus la meme qu' ici, ce qui 
est une difficul te pour une succursale, et ce qui rendra tot ou tard 
necessaire la creation d'une mission separee. 

Monseigneur, le courrier doit visiter Walla, Vao et Malo. 
Deja j'avais ecrit et j'ai ecrit encore au P. Lambotin dans le sens que 
vous me dites. Je me suis entretenu de vive-voix avec le P. Guitta qui 
n' a pas insiste. Je pense moi · aussi qu' il ferai t bien de passer une 
partie considerable de son temps a Rano. 

Monseigneur, le "Neo-Oblie" rentre, je ferme ma lettre et me 
rends au Port. Si la piece que M. Gaspard a du preparer pour la location 
dont je vous parle pourrait partir, on pourrait quand meme traiter a 
Noumea. (50 m de rivage sur 20 m de profondeur limite par 4 piquets). 

Victor Doucere. S.M. 

Le 2 fevrier 1892. St Pierre. (A.I.9/86). 

Monseigneur. Le "Neo-Oblie", arrive ici dimanche matin, m'a 
apporte les feuilles de pouvoirs que je vous avais demandees, et votre 
bonne lettre du 25 janvier. Je reponds d'abord aux differents points de 
cette lettre. Le petit mouvement religieux commence continue. On n'en 
est pas encore venu a la( .•. ) mais quelques personnes re9oivent un peu 
d' instruction religieuse. Je suis enfin parvenu, grace aux enfants qui 
restent chez nous, a faire une traduction du Pater. Sans me satisfaire 
entierement, cette traduction me semble pouvoir etre utilisee ; on la 
corrigera sans doute peu a peu. 

Merci Monseigneur, de ce que vous avez bien voulu faire 
encore pour dissiper les restes de nuages autre la "Sa8ne" et les 
Hebrides. On avait bien voulu m'adresser par. ecrit de sinceres 
remerciements. Je ne sais ce qui a autorise au Pere de pres que · l 'on 
n' etai t pas ( ••• ) de mois Je desire vivement tranquilliser~ 
conscience d'abord. 

Il est hors de doute que la visi te des missions par nos 
batiments de guerre fran9ais est un appui moral des plus considerables; 
ces visites seraient surtout opportunes dans les iles ou la population 
est plus sauvage qu'ailleurs. 

Monseigneur, puisqu'il est impossible d'avoir l'ouvrier 
demande, je renonce pour le moment a construire une chapelle dans les 
conditions que je desirerais. Vous m'offrez de faire preparer a St Louis 
le plan que j'indiquerais; mais ce serait evidemment beaucoup au dessus 
de nos ressources. Jene veux absolument pas faire de dettes, et voila 
qu'il n'y a pas a compter sur l'offrande genereuse demon ·confrere. Il 
m' a fallu longtemps en effet pour decouvrir que ce cher confrere se 
laisse abuser et que pratiquement, il n'est pas fort en calcul. Du moins 
ce defaut n' est pas un defaut odieux. Je prends de la occasion pour 
faire savoir a Votre Grandeur qu I il a ete ,precisement tres peine d 'une 
lettre de la Procure de Noumea dans laquelle on lui signale ce defaut 
avec une politesse et une amabilite toute relative. 
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Cette lettre etai t au mains hors de propos puisque d' apres 
les sages reglements que vous avez etablis, le sous-procureur des 
Hebrides est seul en relation avec le procureur de Noumea. Du reste le 
ton de cette lettre est peu en harmonie avec le genre administratife que 
Votre Grandeur aime et pratique. Je ne dis pas cela, Monseigneur pour 
que !'auteur du la lettre re9oive des reproches. Evidemment il n'a pas 
voulu blesser, et demon cote je ne voudrais pas causer de peine a une 
personne avec laquelle je n'ai que d'excellentes relations. Mais je sais 
que sans faire de reproches et sans faire allusion a aucun fait 
particulier, vous aurez mil le moyens d' empecher que pareil fai t se 
reproduise. 

J'ai parle hier a M. Pithou. D'apres ce qu'il m'a dit, i1 
sera possible d' avoir un coin de terre dans les prix doux. Alors mon 
plan au moins provisoire serait ceci : construire une case suffisamment 
habitable en cet endroit, et une autre pareil a Baie-Banam ou tout est 
ruine. N' all er en baleiniere que . jusqu 'a la passe de Pi thou, de la 
rayonner chez les indigenes voisins et se rendre parterre a Baie-Banam. 
Pour cela et pour les Maskelynes une petite baleiniere est suffisante et 
m~me preferable, elle peut passer a maree haute . sur les rec ifs. Le P. 
Guillemin me repond que pour un millier de francs nous aurions chez 
Asmus une embarcation de 7 metres avec tous ses accessoires. 

Je sais bien qu'alors nous ne serons pas dans les conditions 
voulues par Votre Grandeur pour visiter Ambrym; c'est pour realiser ces 
conditions que nous avians achete la baleiniere Allemande ; mais avec 
une grosse baleiniere, il faut beaucoup de monde, et faute de pouvoir 
nous en procurer nous n'avons pu durant 9 mois nous servir qu'une fois 
de cette embarcation pour Ambrym, plusieurs autres fois nous avons 
profite d'occasions. Ensuite il fallait tenir cette baleiniere au Port, 
et les voisins la demandaient assez souvent. Une fois meme M. Gaspard 
etait alors absent, je fus averti confidentiellement qu'elle serait 
bientot endommagee. 

Une autre consideration qui m'empecherait de faire une 
grosse depense pour une baleiniere, c 'est que je ne crois pas pouvoir 
compter sur mon confrere pour les voyages. Il se portera bien, je le 
pense, et pourra faire ici beaucoup de bien, mais la condition de ne pas 
subir de grosses fatigues. Je ne fais pas encore de demande au R.P. 
Guillemin, je veux voir la tournure que prendront les choses et recevoir 
au besoin les avis de Votre Grandeur. N'oubliez pas, Monseigneur, qu'ici 
je n'ai pas de conseil. Maintenant, Monseigneur, quelques mots sur les 
evenements. Les Hebrides se sont pas aussi pacifiees qu'on l'avait cru. 

Le dimanche 24 janvier. Martin a tue d'un coup de fusil un 
indigene de Libengau cette tribu du fond de la baie ou les navires de 
guerre ont fai t une tuerie. Il se proposai t, parait-il de venger sur 
Martin l'enlevement de ses compatriotes, et avait meme a cet effet, 
cache son snider dans une case de ce colon. 

Pourtant, je ne le dis qu'-a vous Monseigneur, il-y a lieu de 
se demander s'il n'eut pas mieux valu garotter que de tuer. Au moment du 
drame (si je ne me trompe}, l'individu n'avait pas d'armes, et c'etait 
un manchot. Les indigenes nos voisins ont appris ce fait avec 
indifference, c' est bon de chez eux, la langue c' est meme differnte. 
Hier matin, le chef de Lamap, ce bon vieux que vous vous rappelez, vint 
me trouver. Les hommes de Lamap veulent te voir, me dit-il, les gens de 
Port-Sandwich ont tue un homme d'Assouk (a l'entree du Port-Sandwich 
mais au nord}. 
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Je l'accompagnai, tous les vieux m'attendaient et nous 
causarnes longtemps. Ils me demandaient d' ecrire a Noumea au navire de 
guerre pour qu'on leur conservat la paix, offrant meme de livrer leurs 
fusils pour qu'on ne doutat pas de leurs bonnes dispositions. Je 
profitai naturellement de la circonstance pour leur faire un bon sermon 
tendant a prouver qu'ils ne seraient jamais tranquilles tant qu'ils ne 
seraient pas chretiens, et que finalement apres une existence miserable, 
ils passeraient a une autre existence ou il n'y aurait plus pour eux ni 
tabac, ni pores, ni sim-sim, mais du feu et toujours du feu. 

Le soir, j'allai aux informations. Il n'etait pas vrai qu'un 
indigenes eut ete tue : mais on avai t fai t une battue, parce que des 
Mallicolos revenant sur le terrain _interdi t par les navires de guerre 
avaient cause quelque dommage aux plantations de la Compagnie. Plus que 
tout cela encore, c'est de l'autre cote de la Baie. Cependant au Port, 
on etait fort inquiet. M. Gaspard lui-meme pourtant si calme croyait a 
un complot general. Il m' en donna des preuves qui pour moi n' ont 
absolument aucune signification. 

Plus aimable que ceux qui m' invi taient a fermer la mission 
pour me retirer a la Compagnie, il offrit de m'envoyer une garde de dix 
hommes: je le remerciai et tout en lui consedant qu'il a bien le droit 
de prendre des precautions, j e me permis , vu la cordiali te de nos 
relations, de lui laisser entrevoir les consequences que pourraient 
avoir pour lui des actes sortant quelque peu des bornes de la legitime 
defense. J'aime a croire qu'il y reflechira, et comme d'autre part c'est 
un homme energique, il saura contenir son personnel. 

Si l' on continuai t longtemps ce systeme de defiance 
vis-a-vis de nos indigenes, je ne voudrais pas assurer qu'ils n'arrivent 
a des actes de violence. Un seul coup de fusil tire sur eux de ce cote 
de la Baie allumerai t certainement la guerre. Quant a nous, 
missionnaires des blancs et noirs, nous ferons, avec la grace de Dieu, 
tout ce que nous pourrons pour le bien des unset des autres. M. Gaspard 
va ecrire au Commandant de la "Saone" qui ne doit pas partir pour Sydney 
avant le 16 fevrier. Comme l'avarie de son batiment_n'est pas grave, je 
pense qu'il se rendra immediatement ici, d'autant plus que le Commandant 
du "Cordelia" parti pour l'Australie lui a laisse tout initiative. 

Monseigneur, Votre Grandeur se rapelle les difficultes 
survenues entre le P. Deniau et M. Girault. D'apres ce qu'il m'a dit il 
aurait re9u ace sujet des observations assez vives de la Direction- de 
la Compagnie. Si cela n'a d'autres resultat que lui inspirer un peu plus 
de calme, ce n 'est certainement pas un mal. Mais je serais desole que 
les choses allassent plus loin. En somme, M. Girault, depuis que je le 
connais, n'a neglige aucune occasion de nous etre utile. Aussi lui ai-je 
promis d'ecrire que nous entendons considerer· cette affaire comme 
n'ayant jamais existe. Jene veux pas ecrire directement a la direction 
de la Compagnie, mais j 'ose prier Votre Grandeur de vouloir bien faire 
faire une demarche en ce sens. 

Le courrier doit rentrer ce soir au Port et y passer toute 
une journee. Demain matin j'irai regler la question du terrain qu'on n'a 
pu regler a Noumea. Je tacherai d'y traiter une autre question en meme 
temps. Le capitaine du "Neo-Oblie", qui dans ses autres voyages, s'etait 
fort bien montre, a paru s'oublier cette fois. Pendant que j'etais a son 
bord, quelqu'un pronon9a le nom de Port-Olry. Aussitot il s'empresse de 
dire bien haut qu'il ne pouvait y aller ni ace voyage ni au suivant. 
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Si j'avais laisse courir ma langue, je lui aurais replique 
tout de suite que c'etait une question a regler entre M. Girault et moi 
etc .•• Mais comme je n'avais nulle intention de faire faire ce voyage, 
je crus mieux de ne pas meme prendre garde a cette parole. En second 
lieu il n'a pas debarque les objets a notre adresse. Enfin, et ceci est 
le plus grave, et a refuse de prendre la baleiniere du P. Vidil laquelle 
est ici en reparation depuis deux mois, et cela sous pretexte qu'il ne 
passerai t a Vao qu' a son retour du Canal du Segond. Voila done par le 
caprice d'un homme, notre confrere isole dans son ilot et sans moyens de 
communications. 

Je n'etais pas au Port quand l'incident se passa. Il parait 
que M. Giraul t fut tres pique du refus. ,Malheureusement on abuse de la 
situation precaire cu se trouve la Compagnie. Mais au dessus de tout 
cela il ya le contrat du gouvernement, et un mot du Commandant de la 
"Saone" mettrait fin a toutes ces fanfaronades, j'en sais quelque chose. 
Il me semble qu' il y a lieu en chari te d' admettre le principe "prime 
gratis". Demain matin done, je tacherai de voir ce capi taine, et lui 
dirai tout tranquillement ce que je pense de sa conduite. S'il accepte 
poliment une observation polie, que l'affaire soit enterree ; mais s'il 
pretend avoir eu raison, j'aurai l'honneur d'en ecrire a Votre Grandeur 
pour que la chose soit tiree au clair. 

3 fevrier. Magasin de la Compagnie. Monseigneur. Je viens 
d'avoir avec le capitaine du "Ne-Oblie", un entretien cu il s'est montre 
correct. Toutefois il se re tranche derriere son armateur. Peut-etre y 
aurai t-il lieu de savoir si nous pouvons au besoin exiger ce que la 
Compagnie nous accorde. La question de terrain est arrangee. Nous aurons 
50m sur 50m, moyennant lfr par an pour 99 ans et au bout de ce terme 
titre de propriete. Done encore une fois M. Giraul t s' est montre bien 
dispose. Il l'a ete egalement en consentant au transfert d'engagement de 
2 grands gargons de Port-Olry qui jusqu'a present avaient ete payes au 
mois et qui consentent a rester chez nous 2 ans. Bens travailleurs, 
excellents enfants, nous aurons une assez forte harmonie. 

J 'ai regu 2 lettre de Walla. Le cher P. Gui tta revient 
toujours a sa marotte. Le P. Lambotin est bien dispose : les indigenes 
se montrent toujours mal disposes. Je voudrais faire une visite le plus 
tot possible: cependant rien ne parait bien inquietant au point de vue 
de la securite des confreres. 

Victor Doucere. S.M. 
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Le 28 fevrier 1892. St Pierre. (A.I.9/87). 

Monseigneur. Les tristes evenements dont je vous avais 
entretenus dans ma derniere lettre ne se sont pas renouveles, tout 
parait tranquille. On m' a lu une lettre du Commandant de la 11Sa6ne", 
lettre qui est loin d'approuver ce qu'on avait soumis a son approbation. 
Il dit meme qu'il fera une enquete serieuse sur le meurtre de l'indigene 
que vous savez. 

La mission continue son petit train ; aujourd'hui cent-six 
personnes, hommes ou enfants aux differentes instructions, et parmi eux 
une dizaine de chefs. Nous nous sommes meme vus a la veille d' une 
victoire qui aurai t joliment ennuye le demon. Il y a trois semaines, 
apres la messe chez nous, nous allames -comme d' habi tude catechiser a 
Meriver. Comme il_etait assez naturel, je parlai centre les diables, et 
je demandai quand on se deciderait enfin a abattre ces affreuses idoles 
qui se dressent sur les plages publiques. "Aujourd'hui", me repondit-on. 
Cette reponse me deconcerta, je n'en croyais pas mes oreilles. Pourtant 
j e dis : allons, et nous voila partis pour la place, tout pres de la 
case-ecole. J' avise le plus hideux des diables, et je dis au chef : "Tu 
y c.onsens ?" Oui, di t-il, abats-le. Votre Grandeur pense bien qu' on ne 
se le fit pas dire deux fois. 

Les jeunes gens suivent l'exemple, ce fut un vrai carnage. 
Le dimanche suivant, je portai de l'etoffe, voulant donner aces braves 
gens leurs premieres ceintures. En rodant dans le village, j 'aper9us 
encore deux diables, et j 'en demandai l' execution ; aussi tot on en 
executa un ; mais pour l' autre, un miserable peti t lutin qui n' avai t 
l'air de rien, on se refusa. Il etait reserve pour une ceremonie quand 
on aurai t immole les animaux, ce dernier di able serai t sacrifie comme 
les autres. Alo rs rien n 'est fai t, nous attendrons. En attendant nous 
continuons d'instruire un peu, et aujourd'hui j'ai ete bien content de 
l'assistance ; mais le demon en question est toujours a sa place. 
Evidemment ces pauvres gens n' ont pas encore une idee bien nette de. la 
religion. Ils veulent bien se rendre mais ils veulent pour leurs 
superstitions une capitulation honorable, Point de quartier. 

Mais si ce mouvement continue, comme je l'espere sans trop y 
compter, il nous faudra developper d'autres moyens d'action. Notre petit 
oratoire devient insuffisant. Puisqu' il n' y a pas a compter sur les 
ressources que nous pensions, il n'y a pas a songer a une construction 
europeenne. Resterait a faire une grande case. Je suis trop maladroit 
pour faire quelque chose de convenable, et le voisinage de notre belle 
maison ne ferait que trop ressortir l'inferiorite choquante de la maison 
du Bon Dieu. Alors quel parti prendre? Je suis bien embarrasse. 

Une chapelle assez vaste et independante de la maison serait 
necessaire a une autre point de vue, c'est la condition indispensable 
pour admettre les femmes, Forcement, ces malheureuses sont absolument a 
l'ecart, et pourtant elles ont des a.mes a sauver. Pour s'occuper de ces 
femmes aussi, il faudrai t des femmes. Je ne dis pas des soeurs, c 'est 
evidemment premature, mais au mo ins un menage chretien. Le cher Pere 
Chaboissier qui a toujours le coeur ardent, ne me laisse pas oublier ces 
deux points: une chapelle, un menage chretien. Helas l le moyen ••• Il 
m' a propose d' ecrire au P. Lambert : je ne pouvai t qu 'approuver cette 
idee, bien que je n' ose esperer le succes. Les bons chretiens de 
Caledonie ne savent pas quel bien il pourraient faire ici. 
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Mais il faudrai t de vrais chretiens, autrement mieux 
n'avoir personne. Du reste on n'exigerait pas l'heroisme, on 
installerait pour le mieux. Meme je voudrais etre prevenu un 
d'avance afin que l'habitation fut prete. 

vaut 
les 

mois 

A bord du Neo-Oblie. 29 fevrier midi. Le courrier vient 
d 'arriver du nord, il repartira ce soir. Rien de nouveau dans les 
missions. M. Gaspard peut nous fournir une baleiniere quand nous en 
aurons besoin. Mieux vaut done n'en point acheter actuellement. Je 
glisse dans ce pli une note de procure. Jene sais au juste a qui elle 
parviendra. Le P. Pionnier semble me dire que le P. Rigard ferai t 
l' interim pour le P. Guillemin encore fatigue. J e fais des voeux bien 
sinceres pour le retablissement de ce cher confrere. 

Victor Doucere. S.M. 

Le 3 avril 1892. St Pierre. (A.I.9/87). 

Monseigneur. Le courrier nous est arrive le premier avril au 
soir apres un voyage, helas ! Enfin tout est bien qui finit bien, et ce 
voyage a merveilleusement fini pour nous, puisqu' il nous a amene en 
bonne sante le cher P. Roussel. Vos conseils seront ponctuellement 
suivis pour l'installation. Par une heureuse coincidence, au moment meme 
ou j'allai prendre le Pere a bord ; je pus le presenter a M. Rossi qui 
s'y trouvait. Il nous offrit de nous emmener le lendemain meme sur son 
bate au ; mais outre que le Pere avai t grand besoin de repos apres une 
telle traversee, il m' est difficile de m' absenter au moment oil le 
courrier est dans les iles: je n'aurais pas ete rentre pour son retour. 
Dans une quinzaine de jours au plus tard nous partirons sur le cotre de 
la Compagnie. 

Que Votre Grandeur veuille bien agreer mes remerciements 
pour l'excellente lettre qu'elle m'a adressee c'est· chose bien 
precieuse pour moi que ces encouragements, ces conseils que je rec;ois 
chaque mois. Cette fois, a Votre lettre est venue s'ajouter la Nouvelle 
Ordonnance, precieuse elle aussi, d' abord pour m' eclairer moi-meme, 
ensuite pour donner du poids aux quelques observations que je puis avoir 
besoin de faire. Et, disons-le, il y aurait matiere a quelques 
observations. Parfois le zele entraine un peu; le desir de se procurer 
un moyen d'action qui parait indispensable fait negliger d'en calculer 
le prix; un apotre n'aime pas a aligner des chiffres. 

Les breches faites au budget de Walla vont, je l'espere, se 
reparer peu a peu ; mais Vao qui au ler juillet dernier soldai t son 
budget avec un deficit de 1783fr 80, a deja cette annee, apres neuf mois 
seulement depense a peu pres deux fois son actif. Je dis a peu pres, car 
par suite de la maladie du R.P. Guillemin, je n'ai rec;u ni les derniers 
releves de comptes ni meme les factures a chaque envoi, et par suite 
j 'ignore ce que nous devons a Noumea. Je sais bien que le debit du 
precedent exercice s'explique suffisamment par l'acquisition du materiel 
destine a une mission nouvelle, que cette annee on a construi t ; mais 
ces constructions provisoires semblent tout de meme couter plus cher 
qu' elles ne valent, et cela n' empechera pas la depense serieuse qui 
s'impose pour une veritable maison. 
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De tout cela, Monseigneur, je crois pouvoir conclure que 
s' il etai t possible d' installer toujours suffisamment des le principe 
les missionnaires qui arrivent, outre l'economie inappreciable des 
forces d'un combattant, on economiserait quelque peu de ce vil metal que 
nous n'avons, helas pas le droit de trop dedaigner. Du reste plus je 
vois, · plus je ne persuade que les installations couteuses qui nous 
avaient ete conseillees ne seront nullement necessaires tant que les 
progres de la mission ne nous auront pas amenes a etablir des postes 
dans une situation exceptionnellement malsaine. 

Bon choix de !'emplacement quelques precautions hygieniques 
et une alimentation suffisante, voila le principal. Tout cela a 
malheureusement fai t defaut au commencement, et c 'est l 'explication du 
malaise de ce temps. C'est d'apres cette conviction que j'ai exprime mes 
desirs au sujet de la maison de Vao. Cette maison d'apres votre lettre, 
pourrait arriver a la fin d'avril : ce serait parfait, et si celle 
d'Ambrym suivait de pres, tout se terminerait, je l'espere, sans 
encombrer avant la mauvaise saison. 

Si un ouvrier serieux se presentait, il y aurait, je crois, 
avantage a le prendre, dut-il couter un peu cher, on gagnerait du temps 
et les details d'execution seraient mieux soignes. Dans cette hypothese, 
il me paraitrai t tout-a-fai t desirable que cet ouvrier apportat et 
remportat ses outils. Si l'ouvrier du R.P. Chaboissier, sans etre cet 
ouvrier absolument capable dont je parlai, est cependant un homme 
recommandable, et qu' il fasse au Procureur de Noumea des conditions 
raisonnables, nous le recevrons volontiers, il travaillerai t sous la 
direction d'un missionnaire. Enfin si personne absolument ne pouvait 
venir, le P. Lambotin et mieux encore, le P. Roussel pourrait monter les 
charpentes envoyees de Caledonie. 

En tout cas, que la personne qui dirige ces travaux de 
charpente tache de ne pas se laisser surprendre et de determiner a temps· 
tous les accessoires necessaires, de telle sorte que rien ne manque, 
s'il est possible. Ici, en partie pour cette cause, il ya eu beaucoup 
de souffrances physiques et morales. A Vao et a Ambrym ou il est 
beaucoup plus difficile encore de suppleer, ce serait plus facheux 
encore. Votre Grandeur voudra bien me pardonner ces remarques qui 
s'adresseraient bien mieux a la Procure. 

Monseigneur, vous trouverez sous ce pli copie d'une lettre 
que je me ·suis fait adresser. par M. Gaspard. Vous y verrez la 
reconnaissance des veri tables limi tes de notre terrain Wierth a St 
Pierre ; une convention pour location de baleineres ou cotre, ce qui 
nous dispense au mo ins pour le moment d' un achat onereux aussi, sans 
parler des risques; enfin !'engagement de traiter avec la mission pour 
l'ancienne propriete acquise par le P. Leforestier a Mele. Cette 
propriete, Votre Grandeur se le rappelle, a ete cede a M. Nolhac qui n'a 
pas effectue le paiement, et est parti, revendant a la Compagnie, malgre 
les droits reserves au P. Leforestier. Inutile de donner de plus longues 
explications. 

Je joins simplement a cette lettre copie de 1' acte qui 
explique tout clairement. Du reste le P. Leforestier residant pres de 
Noumea sera plus a meme que personne de traiter l'affaire avec M. Giraud 
.et M. Laur_e ou de fournir des explications. Je noterai seulement que, 
d' apres ce que m' a di t M. Giraud, les trois ans necessaires pour 
acquerir la propriete definitive de la cession des terrains sont 
reellement ecoules, attendu que M. de Nolhac a continue !'occupation du 
P. Leforestier. 
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Il semblerait done absolument raisonnable que la mission 
rentrat purement dans tous les droi ts specifies sur l' acte de vente 
ci-joint. Toutefois, a mon avis, il y aurait peut-etre mieux a faire : 
obtenir en echange un lot de terrain a Port-Vila meme, en toute 
propriete bien entendu. Port-Vila, malgre l'inferiorite de son port, est 
deja maintenant le principal centre europeen des Hebrides. Trois vapeurs 
y relachent chaque mois un seul, le courrier fran9ais entre 
regulierement au Port-Sandwich, et peut-etre bientot ..• 

Quand une nation europeenne prendra possession du groupe, 
Port-Vila pourrai t bien devenir aussi centre poli tique, et bon gre 
malgre, il faudrait bien que la mission.en fit aussi son centre. Tout 
cela n'est qu'un peut-etre, mais ce qui parait certain, c'est que dans 
un avennir plus ou moins eloigne, il faudra un pretre a Port-Vila. 

Monseigneur, j'ai tenu a pousser la conclusion de toutes nos 
·affaires avec la Compagnie, surtout a cause de la crise qu'elle 
traverse. Je m'etonne de n'avoir rien appris ace sujet de Noumea. lei 
on a ete jusqu'a nommer la Compagnie qui aurait achete "South Sea Island 
Cie, et le nom du directeur de cette Compagnie Anglaise, M. Higginson. 
Nouvelle prematuree sans doute, mais il ya quelque chose, le magasin de 
Port-Sandwich a tout l'air d'un magasin qui liquide, il vend ses 
rossignols et ne re9oit plus rien. Je regretterais la Compagnie 
Caledoniennne, avec laquelle j'ai eu les meilleures relations. 

J e crains que la chute de cette Compagnie n' entraine de 
graves consequences pour la situation poli tique de nos iles. Mais 
pourtant, il faut que l' oeuvre du bon Dieu marche quand meme, et par 
suite il faut prevoir. Qu'une nouvelle Compagnie serieuse, etablisse un 
magasin au Port-Sandwich, il ya peu de changement dans notre situation. 
Peut-etre meme obtiendrons-nous au moins en partie les avantages dont 
nous jouissons ; mais il y aurait sans doute un moment de transition 
difficile. J'aurai besoin d'etre informe a temps, d'etre conseille, 
d'etre aide pour les nouveaux arrangements a prendre. 

Il serait temps de rediger le budget de l'annee prochaine, 
ainsi que le recommande l'article 11 du nouveau reglement, mais je vous 
l'ai dit plus haut, Mgr, les elements me font defaut pour apprecier 
notre situation financiere. Quelles sent nos dettes envers la Procure de 
Noumea ? Quelle depense approximative occasionnera la construction de 
deux nouvelles maisons ? Cette deniere depense incombera-t-elle en 
partie ou en entier a l'exercice courant? Je sais seulement qu'au ler 
juillet nos depenses au magasin de la Compagnie s' eleveront a environ 
6000 fr, environ 1500 fr. par trimestre. Cette incertitude m'empeche de 
faire certaines depenses qui seraient bien utiles, car avant tout pas de 
dettes. Si done, a la fin de cet exercice, la Mission des N .H. avai t 
encore quelque avoir, je prierai le Conseil charge de la repartition 
nouvelle de vouloir bien noter ce point plusieurs depenses qui 
semblaient s'imposer cette annee ont ete remises a plus tard. On voudra 
bien se rappeler aussi, comme je l 'ai explique de vive voix a Votre 
Grandeur, qu'en realite nous restons greves de quelques-unes des charges 
anciennes dont on avai t voulu nous liberer entierement l' an passe. 
Enfin, si dans cette portion du Vicariat les oeuvres prorement di tes 
n'existent pas encore, les ressources locales n'existent pas non plus, 
et ne seront creees sans quelques avances. D'ailleurs, le champ est 
vaste pour les missionnaires, et le climat, moins pernicieux peut-etre 
qu'on ne l'avait cru d'abord, exige pourtant des precautions couteuses 
dent nos confreres Caledoniens savent genereusement se dispenser. 
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Monseigneur, apres tous ces details materiels dont j 'ai 
fatigue Votre Grandeur, parlons de choses plus relevees. Vous avez eu la 
bonte de venir cloturer notre derniere retraite, la premiere donnee ici. 
Vous voulutes bien me promettre de revenir cette annee encore s'il etait 
possible, avec le R. P. Visi teur General. Voila que le Bon Dieu l' a 
rappele. N'est-ce pas un motif pour insister respectueusement aupres de 
Votre Grandeur. Je n'ose pas demander qu'elle donne elle-meme les 
exercices de la retrai te, ce serai t trop de fatigue ; mais un pere de 
Caledonie choisi par vous, Monseigneur, vous accompagnerait et voudrait 
bien nous rendre ce service. Nous ne sommes pas nombreux, mais plusieurs 
d'entre nous, n'ont pas eu depuis longtemps le benefice d'une retraite 
en commun. A la retrai te se joindra comme l 'an dernier une serie de 
petites conferences, et ainsi chaque annee. C' est la pratique des 
ministres protestants qui di sent en retirer beaucoup d' avantages. "Fas 
est ab hoste doceri". 

Un mot pour terminer sur les missions. Ici le petit 
mouvement commence se soutient tout doucement. Un incident pourtant 
s 'est produi t. Le chef de Lamap dont vous aviez remarque les bonnes 
man_ieres, nous avai t confie son jeune fils. Au bout de quelques temps, 
cet enfant etant fatigue, son pere le reprit, nous donnant en place un 
plus age. Le malade rentre a la maison paternelle et soigne a 
l'hebridaise, c'est-a-dire prive de tous soins raisonnables, devint plus 
mal. Alers on parla de malefices lances par nos voisins de Poneyre. Le 
frere du malade nous quitta a son tour. Nous eumes quelque peine a 
penetrer dans la case du petit malade : on nous admit cependant et ce 
cher petit, deja un peu instruit, re9ut le bapteme dans des dispositions 
qui font tout esperer pour le salut de son ame. Il mourut, et des lors 
personne de Lamap ne vint plus chez nous. 

Au bout de huit jours pourtant le vieux chef vint me voir, 
me fit des protestations d'amitie, mais affirmant toujours que son fils 
etait victime des gens de Poneyre. Cela finira tout seul, je l'espere : 
deja l'on commence a revenir. A quelque chose malheur est bon, les gens 
de Poneyre qui, a part les enfants se tenaient un peu trop a l'ecart, 
ont compris que nous leur voulons du bien. Dans un autre village, une 
femme avai t ete recrute contrairement a tous les reglements. On me 
conjura d' intervenir. Malgre ma repugnance, je me decidai a parler au 
recruteur, sans lui faire aucune menace bien entendu, voulant meme, lui 
dis-je, lui epargner des desagrements. C'etait Brist, avec lui il etait, 
nous le comprendrez, facile d 'obtenir grain de cause : la femme fut 
immediatement rendue. Si ces quelques services rendus aux indigenes 
pouvaient tourner au bien de leurs ames ••• 

Je n'aurais, parait-il, pas ete assez explicite au sujet du 
P. Chaboissier. Ce cher confrere va bien, il n 'a pas de fievre. Il 
s'occupe de l'ecole, soigne les malades, deja il de fait bien comprendre 
.dans la langue du pays. Tres zele, tres pieux, il fera beaucoup de bien. 
Seulement c'est une sante frele et qui craindrait les fatigues : je ne 
pense pas que jamais par exemple on puisse compter sur lui pour des 
voyages. De Ouala, le R. P. Lambotin est venu passer une hui taine de 
jours ici pour me mettre mieux au courant de la situation toujours un 
peu tendue. De ce qu'il m'a dit, il resulte que si les indigenes 
continuent a se montrer sans-gene et meme violents, c'est une suite de 
l'habitude·malheureusement contractee en face d'un Pere trop faible. 
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Cette habitude semble meme se perdre peu a peu. Rentre par 
le courrier, le P. Lambotin m'ecrit de nouveau ce matin (5 avril) qu'il 
n'y a rien de nouveau. Le Commandant de la "Sa8ne", arrive aussi ce 
matin, ayant offert ses services, je l'ai prie de monter son pavillon a 
Walla et de faire visi ter ostensiblement les missionnaires, tout en 
bornant la son intervention. Comme il ne s'agit que d'un effet moral, je 
me suis permis de dire un mot aussi ·a M. Roda dont je connais si bien 
les sentiments. Siles indigenes voient leurs missionnaires se promener 
famillierement dans l'ile avec un officier, l'effet moral peut etre bon, 
il n'y a du reste en cela rien qui regarde le service. 

A Port-Olry, "Statu Quo", le P. Perthuy se porte bien. Le P. 
Beziat est malheureusement fatigue. Sur l'avis des PP. Roussel et 
Chaboissier je vais prier M. le Commandant de vouloir bien aller le 
prendre. Si l'avis du docteur n'est pas qu'il soit necessaire de 
l'emmener a Noumea, il passerait au moins quelque temps ici. Le depart 
trop brusque du courrier n'a pas permis a la famille Emonde de 
s'embarquer: je leur demanderai de rester jusqu'au retour du Pere. 

Je n'ai point de nouvelles de Vao. A Malo, il n'y a rien de 
bien particulier. Le Frere qui a souffert de la dengue est remis. 
J'allais oublier de vous dire Monseigneur, que nous allons nous mettre a 
la construction d' une petite chapelle. J 'en ai beaucoup par le au P. 
Roussel. Il sciera des billes de cohus que nous avons coupees il y a 
quelque temps nos deux grands garc;:ons feront bien, je pense, ce 
travail. La construction a tenons et mortaises sera fermee en clayonnage 
ou remplissage. La chaux (si elle est bonne) est deja faite. Les 
impostes supplementaires de dimensions trop grandes feront de belle 
fenetres. Peut-etre au prochain courrier je demanderai des t8les et 
quelques petites pieces de sapin, car je voudrais une chapelle qui ne 
fut pas trop inferieure comme aspect a la maison. 

Victor Doucere. S.M. 

Le 13 mai 1892. St Pierre. (A.I.9/89). 

Monseigneur. Le retour du cher P. Beziat malade a du vous 
causer une penible impression. Helas ! le courrier qui nous est arrive 
ce matin vous portera a son retour une nouvelle bien plus penible 
encore. Le vaillant Pere Roussel nous arrivait il ya un mois et demi a 
peine, plein de force et de sante, plein de zele surtout ; deja il est 
alle recevoir sa recompense. 

Le jour de Paques, dans l'apres-midi, il se sentit fatigue. 
Nous avions eprouve une assez forte indisposition, moi d' abord, le P. 
Chaboissier ensuite, nous avions cru que c'etait l'influenza apporte par 
le "Noumea" ou la "Sa8ne". Nous pensames encore que c' etai t la meme 
maladie, et nous soignames le Pere de notre mieux, esperant.bien que ce 
ne serait pas grave. 

En effet, jusqu' au samedi, rien ne parut inquietant. Ce 
jour-la, le malade vint encore le soir a table avec nous. Il mange ou 
essaye de manger un oeuf, puis nous di t qu' il allai t se retirer parce 
qu'un plus long sejour le fatiguerait. Un instant apres nous entendimes 
un bruit. Nous sortimes et courumes a sa chambre, nous appelames, 
_personne ne repondit. Enfin nous trouvames lecher malade tombe au bas 
de la verandah et sans connaissance. Transporte sur son lit, il reprit 
ses sens. 

46 



• 

• 

• 

Cette chute, d'une hauteur de 80 centimetres, ne lui avait 
laisse aucune douleur il n'en avait pas eu conscience, ce qui 
porterait a croire qu'il s'etait evanoui avant de tomber. Toutefois ce 
premier evanouissement fut le point de depart d 'un etat beaucoup plus 
grave: somnolence continuelle, qu'il fallait secouer chaque fois qu'on 
voulai t faire prendre une cuilleree de bouillon, et qui recommem;;ai t 
tout de suite. Le jeudi 28, fete de notre bienheureux martyr, il y eut 
un grand mieux. Le Pere reprit bien possession de lui-meme, il put meme 
se lever et sortir. C'est alors qu'il me dit en pleurant : "A peine 
arrive, me faudrait-il done quitter les Hebrides ? 11 Je le consolai en 
lui disant que nous n'aurions garde de le laisser aller, que bientot il 
sera retabli, et ferait un bon travail. · 

Ace moment en effet j'eus le tort de me laisser aller a une 
trop grande confiance : des le soir, je m'en aper9us. Le vendredi nous 
commen9ames une neuvaine au Bx. P. Chanel.- Cependant nous guettons un 
moment de lucidite pour !'administration des derniers sacrements. Ce fut 
en vain, et le mardi 3 mai, en presence de symptomes alarmants, nous 
crumes ne devoir pas attendre davantage. L'agonie se prolongea encore 3 
jours: notre bien aime confrere rendit son ame a Dieu le vendredi 6 mai 
a midi quinze, en presence du P. Chaboissier et moi. 

Le Bon Dieu qui avait purifie son serviteur par ces longues 
souffrances, voulut lui menager a ses obseques une glorification 
inattendue. Le soir arriverent comme tout expres les PP. Vidil et 
Lambotin. Partis de chez eux uniquement pour visiter !'annexe de 
Baie-Hounoi, ils y furent surpris par une forte brise du nerd. Il 
connaissent l' etat grave du P. Roussel : ne pouvant rentrer chez eux, 
ils se deciderent a pousser jusqu'ici. Le P, Vidil chanta la messe. Il y 
eut une assistance de cinquante indigenes et neuf europeens ; ceux-ci 
insisterent pour porter eux-memes le cercueil. C' etaient les quatre 
geometres, le capi taine du "Telegraph" et son second et 3 agents de la 
Compagnie. 

Comme je vous disais Monseigneur, nous avions cru d'abord a 
l'influenza. Une large tache sur la nuque du defunt, et les caracteres 
generaux de la maladie nous ont convaincus depuis que c' etai t une 
insolation. 

J' ai trouve un testament olographe sous enveloppe signe et 
cachete. Comme il n 'y a point ici d 'au tori te ci vile, j 'ai cru devoir 
l'ouvrir en presence des PP. Chaboissier et Lambotin. Ce testament est 
date de St Michel d' Amoa, 29 juin 1882. Apres avoir declare que sa 
maison et ses meubles sent la propriete du Vicaire Apostolique, et qu'il 
pretend a aucun traitement pour ses services de missionnaire, il 
ajoutait: "Je donne a Monsieur l'abbe Beziat missionnaire a Touho tous 
mes papiers, objets de trousseau personnel, et en general tout ce que je 
possede et possedera dans cette colonie a ma mort, et je le prie de 
faire dire cent messes pour le repos demon ame". 

J 'enverrai cette piece a Votre Grandeur par la "Saone", car 
a bord du courrier on prend vraiment trop peu de soin des lettres. 
Peut--etre le regrette defunt a-t-il laisse en Caledonie un testament de 
date plus recente. En tous cas celui que nous avont trouve, vu son 
anciennete, laisse quelque obscuri te. Je souligne en particulier 2 
passages. Veuillez me renseigner au plutot Monseigneur, pour que je 
sache comment disposer des effets du defunt. Je n'ecris ni a la famille 
ni a personne: je n'ai du reste point trouve d'adresses • 
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Monseigneur, apres ces penibles renseignements, je dois 
repondre aux deux dernieres lettres de Votre Grandeur, car j'ai re~u a 
la fois celle du ler avril et celle du 21, Je ne saurais assez vous 
remercier de ce que vous faites pour presser l'achevement de la maison 
du P. Vidil, et pour faciliter le travail de montage. Il est 
indispensable en effet que lecher confrere soit completement installe 
avant le commencement de la mauvaise saison. 

Le Commandant de la "Saone" a bien voulu sur ma demande 
passer a Walla. La visite a ete trop courte et un peu officielle 
peut-etre mais il semble pourtant que l'effet sera bon. Je garde ici le 
P. Lambotin quelque temps, car d'une part, je suis deborde (vu que le P. 
Chaboissier ne peut s'occuper en rien du materiel), et d'autre part je 
voudrais, s'il est possible, faire quelque petite chose a Baie-Banam. 

Le massacre des Ramats a Meriver n'a point produit de 
revolution. Les gens continuent de venir a la messe le dimanche. 
Naturellement, nous avons du, un mois durant, suspendre l' instruction 
dans les villages; Dimanche dernier nous les avons reprises sous forme 
de visite un peu rapide ; tout avait bon aspect. Nos pauvres noirs se 
sont vraiment bien montre, comme je l'ai dit plus haut, a la mort du P. 
Roussel. Cependant tout fait croire qu'il faudra encore attendre 
longtemps leur conversion. 

L' etat du P. Beziat serai t done un peu grave ? J e ferai de 
grand coeur mon possible pour visi ter au plus tot le P. Perthuy. A 
propos du terrain de Vate Monseigneur, je pense comme Votre Grandeur, 
qu' il n' est nullement ui tle d' y etablir un poste. Je crois seulement 
qu'il ya lieu de songer a l'avenir. 

Victor Doucere. S,M. 

Le 7 fevrier 1892. St Pierre. (A.I.9/90). 

Monseigneur. La "Saone" qui est venue nous surprendre 
agreablement m'a apporte une bonne lettre du R.P. Rigard et les 
commandes remplies parses soins. 

Je compte ecrire par le "Noumea" mais il convient de 
mettre a profit cette occasion plus sure pour parvenir a Votre Grandeur 
le testament trouve dans les papiers du cher Pere Roussel. Les effets 
personnels du defunt restent toujours: j'attends que l'on veuille bien 
m' indiquer les dispositions a prendre. Il m' est penible Monseigneur de 
penser que la plupart de mes lettres apportent a Votre coeur quelque 
nouvelle tristesse. Cette fois du moins, je n'ai aucune mauvaise 
nouvelle a annoncer et comme la croix est la condition du triomphe, 
j'ose esperer que bientot peut-etre Votre Grandeur recevra des Hebrides 
des nouvelles consolantes •. 

A bord de la "Saone", on m' a di t que le Pere Beziat devai t 
revenir dans un mois je me demande avec inquietude si · cela est 
possible. Je me demande encore si l'on pourra remplacer le Pere Roussel 
avant l'arrivee des recrues de France. Done, peu nombreux comme nous le 
sommes, nous pourrions peut-etre compter sur les avantages d'une 
retraite. Si, cette retraite est possible, je desirerais en connaitre 
au plus tot la date approximative. 
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Ici les confreres reunis pourraient souffrir de 
l'insuffisance du logement, mais nous serions bien organise je l'espere, 
pour assurer une alimentation convenable. Qu'il me soit permit de faire 
observer a Votre Grandeur que le Frere Desire et le Pere Gui tta n' ont 
pas eu depuis longtemps les avantages d' une retrai te en commun. Ce 
dernier y tient enormement, et je pense que cette annee il faudrai t 
satisfaire ses desirs d' une maniere ou d' une autre. Moi-meme (puisque 
l'an dernier outre le soins de la maison, j'ai ete charge de donner les 
meditations), je n'ai pas eu cet avantage depuis trois ans. Toutefois, 
je ne veux pas en faire une question, sachant que l 'on peut sup leer 
quand il ya impossibilite. Je recommande a l'aumonier de l'hopital M. 
Sergue que la "Saone" emmene. -

Victor Doucere. S.M. 

Le 28 juillet 1892. Mission St Pierre. (A.I.9/91). 

Monseigneur. C' est avec une veritable impatience que 
j'attendais Votre retour a Noumea, sachant bien que j'y gagnerais de 
recevoir une de ces bonnes lettres qui me reconfortent. Je comprends 
qu'il ne soit pas possible a Votre Grandeur de venir aux Hebrides cette 
annee, bien que je le regrette vivement. D'ailleurs, faire une retraite 
generale ici, je ne puis y songer, qui pourrait venir? Si encore il y 
avai t probabili te que la maison de Vao fut achevee un peu avant la fin 
de l'annee, on pourrait appeler les PP. Guitta, Vidil et Perthuy, avec 
le Frere Desire. Avec les deux residants ici, on part, si cette maison 
de Vao n 'est pas acheve, comment appeler le P. Guitta a St Louis ? Et 
assurement elle sera loin s'etre achevee pour Septembre. 

Pour mon compte, je serais fort heureux de prendre part a 
cette retraite de St Louis ; d'abord et surtout a cause des avantages 
d'une retraite generale avec !'edification dont on beneficie a St Louis, 
ensuite parce que ne pouvant voir Votre Grandeur ici, j'aurais neanr.1oins 
la faculte de lui exposer de vive-voix beaucoup de choses qui ne peuvent 
bien s'expliquer par lettres. Enfin, sans parler du recrutement 
d'auxiliaires, dont vous me faites envisager la seduisante perspective 
et sur lequel je n'ose compter, et je pourrais faire moi-meme quelques 
empletes, et prendre des renseignements dont j'ai besoin. 

Mais, si la retrai te a lieu dans les derniers jours de 
septembre, le courrier de la fin de ce mois ne me conduirai t pas a 
temps. C'est la seule objection que je puisse faire, car si le confrere 
que Votre Grandeur me destine arrivait dans un mois, il pourrait, apres 
s' etre mis suffisamment au courant, rester seul 25 ou 30 jours sans 
aucun inconvenient. En somme bien volontiers je mets dans rnon programme 
d'aller a la retraite sauf impossibilite, et je suis fort reconnaissant 
de cette proposition. 

Monseigneur, , c;' a ete un grand bonheur pour moi de voir 
revenir le P. Beziat, d 1autant que durant son absence il m'avait ete 
impossible de visiter le P. Perthuy ou meme de correspondre avec lui. 
Entre l'arrivee et le depart du courrier, nous avons pu disposer de 
trois heures. Grace au fa,,eU>. ser.tier, il m'a ete possible d'amener le 
Pere a la maison: j'ai pu me confesser, demnnder quelques avis touchant 
notre petit materiel que l'on a visite au pas de course, enfin tout en 
dejeOnant·, nous avons cause et cela fai t du bien. 
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A vrai dire, je ne regrette pas beaucoup que ce conf'rere ne 
soit pas reste ici : c'est une tete froide, un homme de bon conseil ; 
mais comme ma situation particuliere me met dans l' impossibili te de 
faire la mission d' une fac;:on bien reguliere, il faudrai t 1.c1 un 
missionnaire jeune et assez f'ort. Oh ! j 'ai encore lache ce mot fort. 
Votre Grandeur ne manquera pas de le relever de nouveau. Vous m'accusez 
de n' etre pas fort Monseigneur ; j 'en conviens, mais pourtant depuis 
tantot trois ans que me voila aux Hebrides, je ne me suis pas comporte 
si mal en face de la fievre. 

J'aurais souvent la fievre, a-t-on dit. Entendons-nous il y 
a deux mois cela etait vrai. Les fatigues physiques et morales qui 
m' avaient accable devaient avoir leur consequence naturelle. J e fus 
saisi d'un acces de fievre durant l'enterrement meme de notre cher Pere 
Roussel, il fa.llut se coucher immediatement a.pres, et malgre lo1. quinine, 
je fus pendant plus d'un mois sous l'influence de cette fievre; j'avais 
tout au plus deux ou trois bonnes journees par semaine. Lorque le P. 
Chaboissier m'a quitte, j'etais deja parfaitement remis. Depuis, je n'ai 
eu qu'un petit acces, a l'arrives de la "Saone", me rendant a 
Port-Sandwich sous la pluie, je fus attrappe ; mais le lendemain matin 
tout etait fini, et une simmple dose de quinine a prevenu toute 
recidive. 

Enfin tant pis, j'aurai beau user tout ma petite eloquence 
pour ma justification, je suis condamne. Il est bien convenu que je ne 
me menage pas assez. Ah! si Votre Grandeur savait tout, elle dirait au 
contraire que je me menage beaucoup trop. Point de minitere et partant 
point de courses. D' ailleurs au point de vue de l' alimentation, une 
abondance presque honteuse pour un missionnaire. Au temps de la retraite 
Votre Grandeur me conseilla d' avoir ici par exception, beaucoup de 
choses, attendu que c'est le centre, et un sanatorium. 

J'ai suivi ce conseil, alors bien contraire a mes 
inclinations, car j'avais toujours reve de n'avoir qu'un petit jardin et 
quelques poules. Done, malgre la repugnance, l'on a agrandi le jardin, 
multiplie les poules et aussi les canards, puis les chevres, et meme les 
animaux qui se nourrissant de manioc. 

Tout cela donne de la tablature, mais en somme tout cela 
prospere, et lorsque nous serons ici deux missionnaires a poste fixe 
avec un missionnaire de passage, ou des retrai tants, ou un malade, il 
sera, je le crois, possible d' economiser sur l 'alimentation, tout en 
procurant cette alimentation aussi saine que possible ! Mai.tenant deja 
pour la deuxieme fois, j'ai la satisfaction de pouvoir faire passer des 
oeufs et du lait a des malades au Port-Sandwich. Je ne vise pas a 
vendre, mais je voudrai acheter le moins possible, et au besoin pouvoir 
supleer a l'indigence de tel ou tel confrere. Que Votre Grandeur veuille 
bien m' indiquer la destination que · je dois donner aux menus ob jets a 
l'usage de notre cher defunt. 

Monseigneur, vous me conseillez d' ecrire au T .R: Pere pour 
demander des sujets. Je ne croyais pas qu' il fut bon que je le fisse 
moi-meme. Puisque vous me le conseillez, je le ferai; mais je dirai que 
c 'est Votre Grandeur qui me l 'a conseille : "La conviction ne me fera 
pas defaut", di tes-vous. Certes, si je pouvais faire passer cette 
conviction dans mes expressions ; je serais eloquent. Quant je vois le 
triste etat moral de ces pauvres indigenes, race pourtant nombreuse et 
of'frant bien des ressources. 
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D' e.utre part, le Chistianisme anglais se repandant comme la 
lepre. Il y a environ 20 ministres et deux cent teachers. Un nouveau 
ministre, docteur en medecine, s' etabli t a Ambrym ; il avai t essaye de 
s' etablir au Port-Sandwich. Et nous, quand pourrons-nous nous etablir 
sur cette ile d'Ambrym ? Monsieur Rossi maintient toujours sa 
proposition. Mais pourra-t-on nous donner des sujets? C'est loin, il ne 
faudrait pas mettre un missionnaire seul. Malgre mon vif desir de voir 
grandir notre mission hebridaise, je sais de plus en plus qu'il ne faut 
pas trop se presser: entreprendre une mission nouvelle seulement quand 
on est bien en mesure de le faire. 

ler aout. Monseigneur. Le courrier est attendu aujourd'hui. 
Il faut done terminer cette longue lettre ; mais je ne puis terminer 
cependant sans prier Votre Grandeur de vouloir bi en agreer mon peti t 
bouquet de fete. Ce seront d'abord des prieres, ensuite la promesse de 
faire ce qui dependra de moi bien entrer dans vos vues, et concourir de 
!l)On peti t mieux au succes de cette mission hebridaise a laquelle vous 
temoignez tant d'interet. 

Hebridais du fond demon arne, cela va sans dire, je ne puis 
qu 'etre fort reconnaissant de cet interet pour les Hebrides, et comme 
l'on sent malheureusement toujours plus ce qui est personnel, je suis 
plus touche encore de l'affection, je ne l'ai point meritee jusqu'a 
present; mais je tacherai de la meriter a l'avenir, et en attendant, je 
prie Votre Grandeur de vouloir bien me la continuer. 

Rien de bien important a signaler ici. Nos indigenes tout 
entiers a la joie maintenant, sent par la meme tout entier au paganisme 
mais quoiqu'on ressente parfois de la peine, on en vient a se redire en 
definitive que leur conversion, pour etre solide, devra se faire 
lentement, et que le plus puissant moyen de zele c'est la patience. "Mon 
Dieu, donnez-moi la patience", dirai-je done avec notre bienheureux 
martyr. 

Victor Doucere. S.M. 

Le 5 septembre 1892. St Pierre. (A.I.9/92). 

Monseigneur. Nous avons vu arriver coup sur coup la "Saone" 
qui m'a apporte votre bonne lettre, et le "Noumea" qui m'a amene lecher 
P. Suas. Il est peut-etre facheux que ce soi t mon compatriote ; mais 
puique le choix s'est fait en dehors de moi, je me rassure. D'ailleurs, 
je ne saurais temoigner assez de reconnaissance a Votre Grandeur qui a 
bien voulu envoyer aux Hebrides un sujet dont Elle avait deja reconnu la 
valeur, et qui aurait bien fait dans un poste important de la Caledonie. 

Pour justifier cette marque d'inter?t, . vous dites 
Monseigneur : "l' avenir est aux Hebrides". Peut-?tre, mais en tous cas 
le passe et le present sont a la Caledonie, et le Bon Dieu voudra bien 
je l'espere, me faire toujours la grace de ne pas reserrer mes vues dans 
un cercle trop etroi t, et de ne pas vouloir pri ver de leurs ouvriers 
necessaires (a. notre profit) des oeuvres aussi importantes et aussi blen 
lancees que celles de la Caledonie. Le croiriez-vous Monseigneur, c'est 
la une these que j •·ai dO soutenir l' autre jour au cour d' une visi te • 
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On m' y disai t entre autres choses qu' il etai t possible de 
laisser le R.P. Vigouroux seul a St Louis, pour envoyer des sujets a 
Ambrym. Cet acces d'interet aussi violent que subit pour notre mission 
hebridaise m'a vivemant touche, comme vous pouvez le croire. 

Monseigneur, le P. Guitta est passe ce matin, se rendant a 
Noumea. Je lui avais pourtant ecrit pour lui communiquer les intentions 
de Votre Grandeur. Je lui conseillais de na pas aller en Caledonie, lui 
promettant une retrai te ici avant la fin de l 'annee. Je lui disais en 
tout cas de ne pas partir par ce courrier a moins que le P. Lambotin n'y 
vit point de difficultes serieuses. Le P. Lambotin a vu des difficultes 
serieuses et tout eel a n' a rien fai t. Le P. Vidil a du quitter Vao, 
laissant son architecte seul, et aller garder la maison de Ouala. 

J' eprouve toujours une impression penible quand il me faut 
parler de choses comme celles-ci, mais pourtant il le faut, car le P. 
Gui tta vous en parlera certainement, et plut a Dieu qu' il n' en par lat 
qu'a vous. Done ce cher Pere Guitta, ne tenant compte ni de son age ni 

. du defaut absolu de pratique qui le caracterise, a ete on ne peut plus 
froisse lorsqu'il a vu arriver au mois de septembre le nouveau Superieur 
que Votre Grandeur lui donnait en place du P. Gaudet. I1 m'ecrivit 
aussitot pour manifester son etonnement. Il voulait etre superieur, ou 
du moins, si cela n'etait pas possible, etre seul, et son propre 
superieur. Il n' etai t pas alors question des defauts du P. Lambotin, 
puisqu' ils n' etaient pas encore connus : son seul defaut, c' etai t son 
age et son manque d'experience. 

Apres cette lettre en vint une seconde, puis une 
troisieme... il en est venu au moins six. Dans ces dernieres on 
invoquai t les defauts personnels du P. Lambotin qui rendai t a tout 
jamais impossible la mission de Ouala. Lui, le P. Guitta, au contraire, 
avait rec;;u du Bon Dieu "un peu d'intelligence". A Belep, a Mare, partout 
il avait toujours reussi a convertir des milliers d'indigenes, alors que 
les autres missionnaires echouaient. Je pris au serieux la premiere 
lettre, et j'y repondis serieusement. Aux autres, je m'efforc;;ais de 
faire aussi des reponses aimables mais j 'evi tais soigneusement de 
toucher le point principal. 

Le malheur c 'est que ce pauvre Pere, fort de son 
intelligence et de son experience, disait tout haut a son Superieur ce 
qu' il me disai t par ecri t et lui faisai t beaucoup de peine je le 
savais, et j 'en avais moi-meme beaucoup de peine, mais je tachais de 
prendre la chose en douceur. Ce matin quand il est arrive, pendant ma 
messe, je me suis promis de le laisser partir sans lui faire aucune 
reproche. Il en a provoque. Ila commence par me dire que le P. Lambotin 
avai t voulu le retenir ; mais · qu' il n I en n' avai t pas tenu compte. 
Ensuite, revenant a son idee fixe, il m'a demande de le laisser seul a 
Ouala. Ila, dit-il, une sante a toute epreuve. 

Mais lui ai-je repondu, vous venez de me dire que vous allez 
en Caledonie, principalement pour soigner vos rhumatismes. Alors, a-t-il 
repris, donnez-moi un socius. Vous avez le P. Lambotin. Oui, mais c'est 
mon superieur. J'ai conclu en lui disant que j'oublais tout le chagrin 
qu'il m'a cause cette annee ; mais, que pour ce qui dependait de moi, il 
ne serait jamais Superieur, precisement parce qu'il avait insiste pour 
le devenir. 
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Je ne veux point exagerer les choses, et je pense qu' en 
cela, l'age est le grand couplable, S'il en etait autrement, ce serait 
assez grave. Dans sa derniere lettre, il allai t jusqu' a me dire qu' il 
refuserai t d' instruire les indigenes qui se presentaient, "parce que 
quand a son age, on n' est pas juge capable de diriger une mission de 
sauvages, on n'a pas d'autre chose a faire qu'a rester tranquille dans 
sa chambre". 

Votre Grandeur jugera. Du reste, la discipline n'est pas 
encore parfaite ici. A Malo, l'on continue d'aller contre la direction 
donnee. J'avais autorise !'engagement de six grands jeunes gens. Il me 
semble que c' etai t au moins de l' indulgence, sinon de la faiblesse. On 
vient d'en demander trois autres au meme engagiste, Pasnin. Ce pauvre 
homme, n 'y voyant pas malice, m 'a ecri t pour me prier de lui faire 
passer a Malo: c'etait embarrassant: on les aura quand meme, et quand 
je ferai une observation, on se posera en victime. 

Le P. Lambotin m'a demande le Frere Desire pour achever la 
pauvre maison de Vao. J'ai ecrit une lettre aussi engageante qu'il m'a 
ete possible, disant toutefois que si l'on ne pouvait absolument 
l'envoyer, je desirais qu'on me donnat les motifs. On ne m'a pas meme 
repondu, et le P. Vidil ayant fai t un voyage expres pour amener le 
Frere, on lui a, parait-il, repondu qu' on ne lui avai t pas in time 
l 'ordre de l' envoyer. Voila un homme difficile a contenter. Si on lui 
communique un ordre, il pretend qu'on lui manque de respect. 

Il faut bien que je vous dise tout Monseigneur, quelque 
peine que j 'ai de vous contrister. Hier soir, par le "Katoomba", j 'ai 
rei;u une lettre du P. Vidil. Pour la premiere fois, il manifeste un 
grand decouragement, et comme le decouragement est mauvais conseiller, 
il me fai t a propos de ses comptes des observations qui ne sont pas 
absolument respectueuses. Il est vrai que la comptabilite a ete bien en 
souffrance par suite du depart de notre P. Guillemin, et le pauvre 
sous-procureur s 'est trouve pour ainsi dire entre le marteau · et 
l'enclume. Mais en cela il n'y avait faute de personne, j'ai pris soin 
d'en avertir les confreres, je les ai invites a me signaler les erreurs 
qui se seraient glissees, etc ••• 

Notre cher P. Vidil juge un peu vite; mais il 
quali tes. Je desire done que Votre Grandeur soi t cense 
incident. Je tacherai d'aller voir ce confrere et de 
decouragement, cause de tout mal. 

a de grandes 
ignorer cet 
dissiper ce 

Monseigneur, la "Saone" rentree ce ma tin, n' est alle qu 'a 
Port-Olry. J'adresse ci-inclus a Votre Grandeur les lettres des 
missionnaires. Que Votre Grandeur veuille bien me donner son avis sur 
Lelec. Je sais qu'autrefois Elle avait eu une idee conforme a celle qu'a 
maintenant le P. Perthuy. 

Victor Doucere. S.M 

53 



Le 3 octobre 1892. Sta Maria, Iles Banks. (A.I.9/93). 

Monseigneur. Voila deja huit jours que je cours la mer, et 
je crains de n' avoir pas un moment a mon retour a Port-Sandwich pour 
vous ecrire. J e ne voudrais pourtant pas laisser partir le "Mac Gregor" 
sans lui confier un bout de lettre pour Votre Grandeur. Veuillez done 
m' excuser ce qu' il y a de defectueux dans le style, l' ecri ture et meme 
le papier, pour ne voir que l'intention. 

Nous avons vu successivement les missions de Port-Sandwich, 
Ouala, Vao, Malo et Port-Olry. Rien de nouveau dans aucune; mais a vrai 
dire, un ensemble qui n'a rien de bien gai. 

Lecher P. Vidil usera de toute son influence pour arranger 
les affaires de Malo dans le sens indique par Votre Grandeur, mais sans 
secousses. J'ai parle dans ce sens au P. Deniau et au Frere: ce dernier 
partira d'abord pour Vao par la baleiniere du P. Vidil. Le P. Deniau m'a 
parle d'un terrain achete par la mission dans un pays desert et que M. 
Clemenceau voudrait acquerir. Je crois savoir que Votre Grandeur verrait 
avec plaisir la conclusion de cette affaire ; mais ayant vu depuis M. 
Clemenceau, je ne pense pas qu'il soit decide a dormer la somme que le 
Pere demanderait. Je lui ai dit qu'il pouvait s'entendre avec le P. 
Deniau, puis me communiquer les bases de l'arrangement pour conclure : 
ce serait peut-etre un moyen providentiel pour l'etablissement d'Ambrym. 
Je tiendrai Votre Grandeur au courant. 

Pour la fondation d'Ambrym, j'ai pris conseil du P. Beziat 
et du P. Lambotin. Ce dernier s'est offert spontanement pour les travaux 
d'installation. (On pourrait, je le crois, remplacer la planche par le 
clayonnage, s' il est possible de trouver de l 'eau et de faire de la 
chaux). Je me propose de partir sans delai par le cotre de la Compagnie, 
de voir M. Rossi, et meme, si les propositions sont maintenues, si les 
indigenes montrent de la bonne volonte de preparer immediatement une 
case. 

Dans ce dernier cas, j'enverrais presque aussitot le P. Suas 
et son socius; mais il ya bien lieu de craindre que tout ne s'arrange 
pas aussi vi te. La mauvaise saison approche, avant peu de temps. M. 
Rossi enverra son bateau au mouillage de Port-Sandwich, les voiliers ne 
se hasarderont plus guere en mer, et il pourrai t arriver qu' il fut 
impossible de rien faire d'ici quelques mois. J'emporte de Port-Olry 18 
toles qui etaient restees en excedent et qui nous serviront a Ambrym. 
Nous en avons aussi a Port-Sandwich. 

Quel dommage pourtant Monseigneur, qu' il faille encore une 
fois desorganiser cette pauvre mission St Pierre Claver. Par le "Mac 
Gregor", peut-etre auparavant, l' on apprendra a Noumea le nouveau crime 
commis dans nos iles. Pasnin aine, son patron et deux indigenes de son 
bord, ont ete assassines sur la cote de Maevo. On pense que les navires 
de guerre s 'occuperont de cette triste affaire meme comple:tement avant 
d'avoir ouvert les yeux a la lumiere de l'Evangile. 

6 novembre. Hier soir le "Mac Gregor" est rentre au 
Port-Sandwich. Edmonde et Anna ont assiste ce matin a la messe. Ils ont 
paru bien impressionnes par la vue de nombreux petits gar9ons ; mais 
j 'ai fait remarquer a Anna qu' il n' est pas possible de s' occuper des 
femmes. Elle voudrait, m'a-t-elle dit, nous trouver en Caledonie un 
menage Chretien. 
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J'ai parle de Calixto et de la personne qui s'est offerte a 
St Louis, Mais Monseigneur, je tiens a vous repeter que je ne voudrais 
que de vrais volontaires, et que je desire etre averti d'avance si la 
chose s'arrange, afin de pouvoir preparer un logement salubre. 

A Port-Olry, suivant les intentions de Votre Grandeur, j'ai 
fortement insiste pour l' etablissement d' une succursale a Lelec. J 'ai 
tache de suggerer diverses solutions : aucune n'a paru compatible avec 
les difficul tes. J 'ai conlu qu' il fallai t a tout prix faire quelque 
chose, occuper le terrain, elever au moins une petite case, et visiter 
de temps en temps. La mission de Port-Olry ne fera rien, a moins que les 
missionnaires ne se decident a voyager beaucoup. En voyageant dans leur 
presqu' ile, ils pourront agir sur 1000 . ou 1200 personnes parlant une 
seule langue. Il leur faudrait une bonne baleiniere mais ••• Enfin, les 
annees ne se ressemblent peut-etre pas. 

J 'ai par le au cher P. Suas,.. qui 
d'aller conquerir Ambrym. On tachera de lui 
mobilier strictement necessaire au commencement, 
petite basse-cours, toute petite bien entendu. 

accepte 
trouver 
on lui 

genereusement 
ici le petit 
fera meme une 

Apres reflexion, il me semble que le mieux est encore de 
revenir a la premiere idee. Done, sous ce pli, je glisse une note dans 
laquelle je demande au R.P. Procureur le necessaire (sauf les toles) 
pour une case en bois de 5m sur 4m. Le R.P. Rigard, au courant de ce 
projet, saura mieux que personne ce qu'il faut. Je demande en meme temps 
une caisse a eau, car les sources font defaut a Ambrym. 

En terminant Monseigneur, j e demande humblement pardon a 
Votre Grandeur de toutes les peines que je lui ai causees, en remerciant 
de toutes les marques d'affections qu'Elle m'a prodiguees, tout 
particulierement encore dans ce dernier voyage • 

Me voila de nouveau a la besogne, un peu fatigue 
physiquement de cette course d'un mois, mais j'aime a le croire, 
moralement reconforte. Que votre benediction et le secours de vos peines 
m'obtiennent les graces de force et de penitence si necessaires. 

Victor Doucere. S.M. 

Le 3 Janvier 1893. St Pierre. (A.I.9/94). 

Monseigneur. Par le "Scorff", j e vous avais fai t connaitre 
le derniere combinaison imaginee pour la fondation d' Ambrym. N' ayant 
point re~u d'avis contraire de Votre Grandeur, j'ai cru devoir la mettre 
a execution. Hier done par le "Mac Gregor", les chers Peres Lambotin et 
Suas se sent embarques avec leur peti t materiel pour Olal, pointe 
Nord-Est d'Ambrym. Il m'en a coute beaucoup de les voir partir au plus 
mauvais moment de l'annee, mais ils se sont genereusement devoues. Ils 
emmenent avec eux un jeune Salomon qui etai t au service de Ouala, et 
notre Alphonse que je leur ai prete pour la premiere installation. Dans 
quelques jours, je compte aller les voir et leur porter certains objets 
qui, au premier moment n'auraient pu que les encombrer. 

Lecher Pere Vidil est venu passer une semaine avec nous, il 
a fait sa retraite et nous avons celebre ensemble la fete de la Noel. Sa 
maison etant a peu pres finie, j 'ai regle son compte. Ses depenses 
extraordinaires occasionnees tant par les premieres installation que par 
la construction de sa maison lui avaient occasione un deficit d'environ 
8500fr que j'ai assume • 
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Le chiffre pourra vous paraitre eloquent. Ce vaillant 
confrere trouve assez facilement des corvees chez les bons cannibales de 
Vao; mais il n'avait personne pour lui donner des soins lorsqu'il est 
malade, ce qui mantenant lui arrive parfois comme aux autres. Notre 
petit Onesime a consenti a aller faire bouillir sa marmite; ainsi notre 
maison se degarnit de jour en jour. 

Monseigneur, a mon re tour de Caledonie, je repondis aux 
habitants de Port-Vila dans le sens que Votre Grandeur m'avait indique. 
Ace moment deja le Docteur Daville avait ecrit au Gouvernement. Par ce 
dernier courrier, il me fait connaitre l'accueil fait a sa demande. J'ai 
l' honneur de vous transmettre sa lettre, en priant Votre Grandeur de 
vouloir bien prendre cette affaire en serieuse consideration. 

Je le sais bien, les temps sont peu favorables aux 
fondations nouvelles ; mais vous ne sauriez trouver mauvais que je me 
considere un peu comme l'avocat des Nouvelles-Hebrides, et j'ai promis 
aux colons de Vate de plaider particulierement leur cause. Sans doute, 
il ne s'agirait point de deplacer le centre de notre mission. Pour cela, 
il convient d'attendre les evenements. 

Il y a un mois, nous nous sommes crus, menaces d'un 
boulversement dans nos correspandances et relations. M. Mac-Leod de 
Port-Vila, qui commen9ait alors a faire son commerce sur le "Mac Gregor" 
devait, disait-on, acheter ce bout et obtenir le contrat du gouvernement 
pour le courrier des Hebrides. Port-Vila eut ete la tete de ligne, seule 
en relation directe avec Noumea, et les annexes auraient concentres chez 
M. Mac-Leod les produits de nos iles. 

Dans ce cas, comment aurions-nous fai t ? Surtout, jusqu' a 
quel point pouvions-nous demander la continuation des faveurs pas sees, 
ou meme la visi te periodique de nos missions ? Le R.P. Rigard a qui 
j 'avais ecri t a ce sujet n 'a pu sans doute se procurer aucun 
renseignement. Aujourd'hui, il serait question d'une autre combinaison; 
ce serai t toujours Mac-Leod, mais avec la Societe Fran9aise 
Flers-Exportation, et la tete de ligne serait ou Port-Sandwich ou 
Port-Vila. Il me serait utile d'etre renseigne sur ce point et aussi sur 
1' etat des affaires de la Compagnie. Et puisqu' il est question de 
renseignements, Votre Grandeur me permettra de lui rappeler les terrains 
et la maison de Mele, avec le petit papier que j'ai adresse l'an dernier 
a l'eveche. 

Je ferme presentement cette trop longue lettre. Si le 
courrier a son retour apporte des nouvelles de quelque importance, je 
les transmettrai a Votre Grandeur par l'intermediaire du R.P. Rigard a 
qui je dois ecrire. 

Victor Doucere.S.M 
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