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Le Pere GAUDET n'a travaille 
que quatre ans au Vanuatu. Pourtant son 
passage a marque profondement notre 
passe. Il etait si genereux ! Il avait 
peur, mais il marchait toujours. Il se 
sentait menace mais il avan9ait encore. 
Malgre la fievre et malgre les habitants 
souvent hargneux qui le guettaient, il a 
jete les premieres bases de l'Eglise 
Hebridaise sur une terre qui semblait ne 
jamais vouloir l'accueillir. 



F R A N q O I S - X A V I E R G A U D E T 
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1 8 5 5 - 1 9 1 9 

Franc;ois-Xavier Gaudet est ne le 2 decembre 1855 a Regnie, 
dans le departement du Rhone, region du Beaujolais. Il passe six ans 
au Petit Seminaire de 1 'Argenti ere et c 'est la qu 'il rencontre Mgr 
Bataillon, l'Eveque de Wallis. C'est de la que date sa vocation 
oceanienne. Il va faire sa philosophie a Belley, puis rentre au 
noviciat des Peres Maristes a Ste-Foy-les-Lyon ou il fait sa 
profession religieuse le 28 aout 1877, puis va continuer sa theologie 
a Belley, quand il est expulse en Suisse a Givisiez ou il est ordonne 
pretre le 25 juillet 1882. 

Parti la meme annee en Nouvelle-Caledonie a bord du "Natal", 
il arrive a Noumea le 14 novembre 1882. D' abord vicaire a 1' Ile des 
Pins, de decembre 1883 a fevrier 1885, il prend ensuite la charge de 
Touaourou ou il travaillera deux ans. Il reussit a liberer ses 
paroissiens de la sauvagerie du chef Andre d 'Unia. Pour son dernier 
forfai t, Andre avai t torture une vieille femme pendant trois jours, 
1 'accusant de sorcellerie, puis, l 'ayant trainee au sommet de la 
colline, il l'avait fait jeter au ravin. 

Lorsque les gens de Touaourou apprennent que Gaudet va 
partir aux Hebrides, ils vont trouver Mgr Fraysse et lui offrent un 
sac d'argent pour garder leur missionnaire. Neammoins Gaudet sera du 
premier depart et son journal nous decri t le voyage dans une mer 
demontee. 

Apres avoir largue un premier groupe a Mele, le Pere 
Pionnier qui mene !'expedition debarque en vitesse le Pere Gaudet et 
ses quatre garc;ons sur la plage de Banam Bay au Sud-Est de Mallicolo, 
dans la soiree du 22 janvier 1887. La premiere nui t n' est pas 
rassurante! Gaudet est courageux, mais il aura toujours du mal a 
dominer sa peur. On se loge d'abord sous la tente, car il n'arrete pas 
de pleuvoir. 

Le 10 fevrier arrive le Pere Barrio! pour le montage de la 
maison tandis que Gaudet fait !'exploration complete de la region et 
ne tarde pas a faire connaissance avec la fievre, maudissant le vieux 
Barrio! qui n 'arrete jamais de tirer sur sa scie et frapper du 
maillet. Mais deja les Presbyteriens sent alertes et font leur 
apparition le 2 juin 1887. Le "Dayspring" debarque deux missionaires, 
juste a cote du Pere, pour centrer son activite apostolique. Ce n'est 
qu'un debut, car partout ou Gaudet tente une fondation, il a toujours 
les "Puri tains" sur les talons. Trop pauvre pour lutter centre ses 
adversaires, Gaudet prefere aller plus loin. 

Confiant le secteur de Banam Bay au jeune Pere Lambotin qui 
vient d'arriver (le 7 mars 1888), Gaudet commence a jalonner la cote 
Est de ses nouvelles fondations. Le 21 septembre 1888, il remorque une 
charpente preparee par le Pere Barrio! pour aller construire une 
petite maison a Ponaik, a l'entree de Port-Sandwich. 
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Le 24 janvier 1889, il debarque a Unua en compagnie de son 
vieux Barriol pour y etablir une base solide. (En mai 88, il avai t 
deja monte une petite cabane avec Blot, un for9at libere.) La maison 
n'est pas achevee que le vieux Barriol, fortement eprouve par le dur 
chantier, les privations et la fievre, est en train de mourir. 
Heureusement, l' arrivee providentielle de Mgr Fraysse, le 15 avril, 
lui sauve la vie. 

Cette visi te de Monseigneur relance Gaudet a l' assaut des 
redoutables petits ilots qui jalonnent le Nord de la grande ile. 
Dominant sa peur, il achete un petit terrain a Rane, un autre a Wala, 
puis retourne attendre a Unua que Monseigneur envoie dans ces ilots 
cannibales un vieux missionnaire n 'ayant pas de repulsion pour le 
martyre. Mais le 26 mai 1889, bouillant d' impatience et craignant 
d'etre une fois de plus devance par les Presbyteriens, il va 
s'installer lui-meme a Rane, et c'est la que vient le joindre le 
fameux Pere Guitta, un vieux dur a cuire assez age pour faire un 
martyr. 

Depuis Rane, les deux hommes etablissent des bases a l'ilot 
Uripiv et a la Pointe de Pinalum. Mais ils sent bientot malmenes par 
la fievre et Gaudet n'a plus que la peau sur les cs. Les deux hommes 
decident alors d'aller s'installer sur la hauteur plus aeree de l'ilot 
Wala. Avec les quelques planches qu'il tire d'une epave, Gaudet batit 
une petite cabane pour lager le vieux Guitta et le 19 aout 1889, il 
file sur Noumea pour faire sa retraite et chercher du renfort. 

Toutes ces fondations successives ant fait penser que Gaudet 
est un instable, jamais satisfait de l'endroit cu il se trouve. Aussi, 
le 15 octobre 1889, il ne revient pas seul. D'abord, on lui a donne un 
Superieur, le Pere Dagod, qui est cense controler son desir de 
bougeotte. Ensuite, il amene aussi un constructeur, le Pere Anthelme 
Rosier. Avec son equipe de ma9ons. Le Pere Rosier demonte la maison de 
Baie-Banam pour la reconstruire sur l'ilot Wala, montee sur pilotis. 

Gaudet ne reste pas inactif. Le 15 decembre, il va prendre 
pied sur Vao en compagnie de son nouveau superieur. Mais l'equipe de 
Rosier va partir sans achever le chantier. Taus les hommes ant la 
fievre et aussi la frousse quand ils decouvrent la feroci te des 
indigenes. Puis, lorsque Gaudet retourne visiter Rane qu'il a neglige 
depuis le debut des travaux, il manque d'etre massacre par les 
habitants, jaloux de la belle maison qui se monte a Wala. 

Grace au courage de Jean d'Unua, Gaudet est sorti vivant du 
guet-apens, mais il reste marque. Il n'arrive plus a dominer sa peur. 
Il est degoute aussi par les exploits cannibales de ses paroissiens. 
Le 6 mars 1890, l' "Elisa Mary" va se briser sur le recif d 'Unua dans 
une nuit de cyclone. Il n'y a aucun survivant : taus les rescapes ant 
ete massacres et manges. (Il y avait a bard 56 noirs et 5 blancs.) 

Le 30 juin 1890, le R.P. Doucere vient enlever le Pere 
Gaudet pour aller tenter une fondation a Pallicolo dans le Sud 
d'Espiritu-Santo. Pendant que le R.P. Doucere reste a bard du navire, 
allonge sur sa couchette et en proie a la fievre, c 'est Gaudet qui 
explore. Mais Pallicolo est un lieu desert et les ilots d' Ais et de 
Mavea presque inhabites. L'expedition revient bredouille ! 
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Le Pere Gaudet retourne a Wala et les hommes de l' Ile des 
Pins amenes pour monter la maison de Pallicolo arrivent bien a point 
pour achever celle de Wala. Car ace moment, seul Gaudet est encore 
valide. Le vieux Guitta, renverse par une truie sauvage sur le bac a 
mortier, s'est demis l'epaule. Quant au Superieur Dagod, completement 
annihile par la fievre, il reste allonge sur son lit. Un jour, une 
balle, tiree du rez-de-chaussee, a traverse son matelas. Un autre jour 
le vieux Susu a failli le hacher vivant pour avoir du tabac. 
Completement decourage, Dagod est parti le 26 aout 1890. 

En septembre 1890, Gaudet commence a faire la classe sur la 
veranda de l'etage. C'est un grand succes, mais on vient surtout pour 
s' y divertir et les filles aimeraient bien participer a cet aimable 
chahut, mais il n'y a pas de la place pour tout le monde. 

Le 5 octobre 1890 est arrive Jean-Andre Vidil, l'ap6tre de 
Vao. Ila bien failli trepasser quelques mois apres son arrivee. Les 
bons soins du vieux Gui tta lui ont sauve la vie. Malheureusement au 
moment ou Vidil revient a la vie, Joseph Benoit son fidele compagnon, 
meurt le 17 janvier 1891. 

Ace moment, Gaudet est bien mal en point. Tout va mal. Ila 
achete un peti t lot de terrain a Serser qu' il pense avoir largement 
paye. Mais voila que maintenant tout le monde lui reclame des cochons 
et le menace de mort. Le 5 fevrier 1891, il ressent une grande douleur 
dans les yeux et perd completement la vue. Pendant un long mois, il 
reste dans la nui t, avec d' affreux cauchemars ou il reve d' hommes 
noirs qui le guettent dans l'ombre pour l'abattre. Le vieux Guitta est 
pres de lui qui le soigne, l'apaise et le reconforte. 

Tout doucement, Gaudet retrouve la vue. Prosper, de l' Ile 
des Pins le mene par la main et il commence a se remettre au travail, 
mais le 21 avril, il echappe a un nouvel attentat) ! Est-ce son 
imagination qui travaille? En tous cas la mesure est comble, il ne 
tiendra pas davantage. Aux premiers jours de juillet 1891, 
Fran9ois-Xavier Gaudet quitte les ilots pour toujours. 

Gaudet avai t bien travaille. C' est lui qui a fonde Banam 
Bay, Lamap, Unua, Hano, Wala, Vao. Il est alle jusqu'a l'extreme 
limi te de ses forces. S' il s' etai t endormi dans sa premiere base a 
Baie-Banam, tout le Nord Mallicolo serait aujourd'hui presbyterien. 

Revenu sous le ciel caledonien, Gaudet va retrouver tout son 
entrain. Il n' oubliera jamais ses confreres hebridais auxquels il 
envoie parfois quelques bouteilles de beaujolais pour les reconforter. 
Apres un court sejour a la Conception pour se remettre en forme, 
Gaudet travaille d' abord avec le Pere Pionnier comme vicaire de la 
Cathedrale, puis, a partir de 1901, il batit l'eglise de la vallee des 
Colons qui sera benie en 1905. C'est la qu'il travaillera jusqu'a la 
fin. 

Fran9ois-Xavier Gaudet meurt a St Louis le 25 decembre 1919. 
"C' etai t un homme fort pi ttoresque", di t de lui le Pere Mulsant, "un 
homme d' une extreme vi vac i te, au langage lib re et au grand coeur. 11 
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LE PREMIER VOYAGE EN OCEANIE 
000000000000000000000000000000000 

NOTES DU P. GAUDET 
SUR LA TRAVERSEE DE MARSEILLE A NOUMEA 

27 sept. 83 : 
On leve l'ancre a midi et demi. On se perd dans le "Natal" 

comme a l'Argentiere, le jour de la premiere rentree. Derniers adieux 
des Peres Couloigner, Gilibert et Thomas, sur la jetee du phare. Notre 
Dame de la Garde disparait apres quelques heures. 

A cinq heures, premier diner, etonnement general: on se 
croirai t dans un hotel de premiere classe ou rien ne remue. On nous 
donne des cabines de premiere classe pour la messe et pour nous. 
Bonne nuit pour la premiere fois. 

28 septembre : deux messes celebrees et entendues. Mer un 
peu grosse. Tri but aux poissons par deux confreres. Les autres n' en 
pensent pas moins et ne se hasardent guere.a (courir sur) le pent. Vue 
de la montagneuse Corse. La nuit suivante, on passe Rome et Naples. 

29 samedi : Saint Michel - Bonne mer. Vue de la Calabre et 
des iles Lipari. Viennent ensuite la Sicile et son fumeux Etna, puis 
le detroit de Messine et la charmante Messine, puis Reggio, puis 
l' ilot fumant du Stromboli. Puis dans la soiree, Catane et l' aride 
botte d'Italie. 

30 septembre dimanche Deception generale de la messe 
publique. Vue de Candie, dans la soiree. Le soir, on joue aux 
charades. On avait chante des cantiques contre le mal de mer. 

1 Octobre lundi. Mer et ciel. On bacle des lettres pour 
Port-Said qui se montrera demain. 

2 Octobre mardi. Des le matin, vue du port de Damiette, puis 
de Port-Said. Il faut aller dejeuner apres avoir amarre a huit heures 
et demie. Le pilote arrive : "Pas de communications! Alers je ne 
monte pas! Vous etes libre ! " Bataille des moricauds pour prendre 
voyageurs et bagages. Jongleur qui tire des oeufs au lapin, mouche des 
pommes, crache des sabres. 

Femmes muselees : stupidi te ! Moricauds approvisionnent de 
charbons : cigare, sucre, images, medailles, etc ••• grands singes ou 
enfants. Prise d'eau. Marchands divers et approvisionnements malgre la 
quarantaine. 1 heure, on enfile le fameux canal de Suez. Vive Lesseps 
et la France ! Canal 160 kilometres de long. Deserts desolants 
jusqu' a Suez. Chameaux 6 heures du soir, on steppe et on dort 
immobile. 

3 octobre mercredi. Canal continue!. Sable aux yeux. Marche 
lente. On fai t la correspondance pour Suez, en traversant les deserts 
de la Sainte Famille. Ismailia. Le soir, 5 heures, Suez au moment du 
diner. On repart a 9 heures, apres avoir attendu la correspondance du 
train d'Alexandrie. Sales pays. 

4 octobre jeudi. Octave de l 'embarquement. On prend la Mer 
Rouge au lieu de la Mediterranee. Rouge? Paree qu'elle est Noire ou 
parce qu' on y sue des lames de rasoir et que les pauvres petits 
oiseaux y pendent des oeufs durs, ou parce que les deux rives du 
golfe, sent brulees jusqu'au rouge. 
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Apres la nui t de stop, il faut coucher sur le pont et se 
baigr1er chaque jour. 

5 et 6 octobre: vendredi et samedi. De la torride Mer Rouge 
tout le temps. Songeons aux lettres pour Aden apres midi. 

ADEN 

7 octobre : dimanche. Messe au fond du salon d' arriere 
"multi vocati, pauci electi." - 10 heures du soir, amarrage dans la 
rade : coup de canon pour annoncer, (si vous pouvez). Nuit : Olle I 
Allah ! Des moricauds charbonniers. Le ma tin : descente pour aller 
dire la messe. De Steamer Point. 

8 octobre : lundi. A la ville avec Mr Des Maisons (for six 
roupies) , le lieutenant et son ordonnance. 
Visite: 1°. des citernes vides et du jardin postiche. 

2°. du temple protestant (Salomon) 
3°. du Pere Francis Capucin (mange par fourmis). Vin blanc 

et eau saumatre de la citerne. 
Jour de grande fete et foire : les Parsis se reunissent au 

temple. Decouverte accidentelle a Steamer Point des Soeurs du Bon 
Pasteur, dans leur belle maison louee 400 francs par mois. Confessions 
des deux capucins. 

Cimetiere des Musulmans, en rase campagr1e, sur la route 
d 'Aden. Evocations sur les pierres des tombes. A voir l' entonnoir 
d'Aden, devore par le soleil, on se demande comment peuvent y vivre 
les animaux suivants: 

1° Ces files de hideux chameaux, attaches par vingtaines, a 
la queue les uns des autres : ils mangeaient des roseaux verts comme 
du mais. 

2° Ces boeufs malgaches avec la bosse charnue en pain de 
sucre : on leur perce le nez avec une ficelle pour les conduire a 
l'attelage : on perce une narine aux chameaux. 

3° Ces troupeaux de moutons sans laine et 
tachetes noir et blanc comme les chevres et d'assez belle 

4° Ces petites chevres comme notre mazelle 
beaucoup d'embompoint. 

sans queue, 
apparence. 

grise, ayant 

5° Ces anes gros comme des moutons, tres nombreux. 
N.B. Soleil tres chaud et tres dangereux depuis Port-Said. 

Aussi les indigenes frises comme chiens-moutons, ne portent jamais de 
coiffure pour etre toujours habitues au soleil et ne pas s'exposer aux 
insolations. Les gamins ne portent pas un fil jusqu'a environ 10 ans. 
Les fillettes ont un semblant d'habit. Les femmes ne sont pas muselees 
comme a Port-Said. 

A la mer! A la mer ! Oh, oh, oh ! Veux-tu te cacher, toi, 
grand vilain coco I Dit le bon Mr Jouchou. 

9 octobre mardi. Dernieres messes avant le mal de mer. 
Soir: apparition de Gardafui avec ses flots courrouces. 

10 octobre. Reveil des trois epidemiques dans 
cabine. Plus de messe jusqu' a Saint Denis, excepte celle 
pendant le stop. Quel supplice de manger, disait St Bernard 
nous, seulement d'entendre la cloche. 

la meme 
de Mahe, 

: et pour 

13 octobre samedi. (Mahe Seychelles). Arrivee a deux heures 
du matin pendant qu'on etait victime d'un pot de chambre. Quarantaine 
avec echange de correspondance, fumigation et phenolisation. 

5 



Enfin, beau pays, couvert de verdure, c'est tres montagneux 
et il n'y a que des cocotiers: c'est beau cependant. Beau paysage de 
la grande ile Fralin ou Ste Anne. Notre lieutenant prend des superbes 
poissons : il ne rate pas comme M. Dauban a Aden pour les requins. 
Envoie d'une photographie au P. Robin. Depart, le meme jour a 9 heures 
du matin. 

Dimanche 14. Point de messe! dit Mr Lenoble : ces messieurs 
ant le mal de mer. 

BOURBON 

16 mardi a 11. heures du matin : Arrivee a Bourbon. Vive le 
plancher des vaches ! Les cuisses me tremblent comme si le sol etai t 
mouvant : la chambre de M. Murax cure de la cathedrale m'a aussi 
ballote pendant toute la nuit. 

Accueil paternel de Monseigneur Coldefy! Vous souperez a 
l'eveche, ce soir a six heures et demie : deux coucheront ici et les 
autres a la cure de la cathedrale. 

Accueil cordial de M. Murat: biere! 
Accueil cordial des Peres Jesui tes biere ! Honneur aux 

expulses de Madagascar! Vive le petit gros! Etrilles a !'hotel de 
l' Europe mais bien reconfortes, pas sans besoin. La, on trotive taus 
les "Nataliens" descendus, puisqu'il n'y a avec cet hotel que celui du 
commerce. Contraste avec la France. 

Excellent accueil du Cure de l'Assomption: visite au jardin 
public, echantillon de pamplemousse a Maurice palmiers-colonne, 
jacquier de la plus fine plante de serres de France. Avant cela, 
rencontre de M. Jouchoud les savons "c 'est moi qui suis le 
debi te" ! Ils prieront pour nous! Bon gros commis ! Souper a l' eveche 
entre M. Le Vicaire General neveu de .Monseigneur et l 'Abbe Lafont 
secretaire. Ma premiere banane les cuvettes d' eau ! Visi te a la 
chapelle episcopale apres souper. 

17 mercredi: Messe a la cathedrale, servant parfait. Eglise 
a moi tie pleine. Communions nombreuses c 'est l' ordinaire une 
quarantaine par jour. Fete de Marguerite Alacoque. 

Visite a !'hotel de ville : St Denis en miniature, sous un 
globe, fai t en mousse, sable et bois, chacun peut y reconnaitre sa 
maison: vrai chef-d'oeuvre d'un officier de marine, auquel St Denis a 
achete son travail. Rembarquement accompagne de Mr Lafont et le 
vicaire de la cathedrale. Jouchoud et commis, jeune Secco fils d'un 
commissaire de marine (Rue du conseil). Recrue d' un Pere Capucin 
bourbonnais d'origine, a destination de Maurice (Pere Seraphin). 
Changement de passagers. Plus de mal de mer. 

Depart de Reunion a 11 heures. Pas sans besoin qu'on y fait 
un port de 30 millions, il faut se mouiller a l' embarquement et au 
debarquement. 

(ILE) MAURICE 

Arrivee, mercredi 17 a 9 heures du soir: canonnade. 
Libre pratique, le lendemain a 11 heures du matin, apres la 
deliberation de Conseil de Sante, Incidents : La premiere chaloupe : 
"Tas de sauvages ! di t le docteur po lanais, approchez done! et le 
phenol!" Debarquement, reception par le clerge anglais et irlandais : 
contraste! Vive la France! 
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Visite de l'Union Catholique c'est un vaste cercle 
catholique ! Les Jesuites ont bien re9u nos lettres ! Encore expulses. 
Malgaches ! On regagne au plus tot le "Natal" : je ne le qui tte plus. 
Le pays de Maurice est le meme qu' a la Reunion, avec des fievres en 
plus. 

Secret de la non-culture de la vigne "En une annee, la 
canne a sucre rend autant que la vigne en 8 a 10 ans!" Vous vendangiez 
peut-etre encore au milieu d'octobre eh bien ici, a Maurice et 
Bourbon, le meme climat que la Caledonie, la vigne commence a pousser 
pour donner sa deuxieme recolte: le vin n'est pas bon et cette double 
recolte epuise le cep en quelques annees : encore deux raisons qui 
militent centre la culture de la vigne. 

A Maurice population multiple 
1°- fran9aise ou creole. 
2°- anglaise. 
3°- indienne, chinoise et malgache. 

Les moricauds nous ont fourre 14 000 quintaux de charbons, en un jour 
et une nuit. 

LE "NATAL" 

(Entre Maurice et Adelaide) 

Peut porter : deux mille cinq cent cinquante cinq tonnes, 
outre son propre po ids. Tonne= 1000 kg= 20 quintaux terrestres. 
Charbon brule par jour: de 55 a 75 tonnes ou de 1100 a 1500 quintaux 
selon qualite du charbon. Prix du charbon de : 40 Fa 70 Fla tonne 
selon quali te. Il est bon a Maurice ou 700 tonnes ont ete prises, 
mauvais a Sydney. Charbon d' une traversee 152 000 quintaux en 
prenant la moyenne de 1300 quintaux par jour. 

Visite a la machine : arbre :. 50m environ de longueur : 50 
cm de diametre. Trois pistons qui meuvent l'arbre et donnent a 
l'helice: 75 tours par minute. Helice 2 ou 3 metres de diametre : 4 
ou 6 palettes •. 

Chaudieres : hui t : chauffees par fournaise vingt qua tre 
plus quatre fournaises supplementaires idee de l 'enfer. Tout un 
systeme de pompes mues par la piece principale. Distillerie 
perpetuelle. 

ADELAIDE 

Arrivee le 3 novembre a 4 heures du soir, par une baie 
semblable a une immense glace de Venise, dans laquelle les marsouins 
se vautrent a plaisir. 

Bords de mer magnifiques paysage splendide belles 
collines verdoyantes: c'est bien le cas de ne pas confondre les bords 
de mer avec la pleine mer. 

Les echantillons du pays donnent une idee de ce qu'est 
l 'Australie, beaux hommes a belles barbes plus de ces moricauds 
sales et gueulardsl Cela n'absout pas les nouveaux Australiens d'avoir 
extermine et refoule les noirs dans les deserts interieurs. Oranges 
comme melons, cerises en plein novembre, etc ••• Peche d'un requin d'un 
metre cinquante. On fai t 50 tonnes de charbon et on repart a deux 
heures apres minuit. 
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1/4 de journee de brouillard a siffler pour ne pas se faire 
echarper. Masses de poissons qui sautent deux a deux et bandes de 
marsouins. Brouillards, coups de sifflets et stop. 

MELBOURNE 

Arrivee lundi 9 a 4 heures du soir. 
Eloge de l'Argus pour le "Natal". 
Melbourne! Cocagne! non seulement, ce ne sont plus les sales 

pays des Mauriciens, mais l'Europe est evincee. C'est un reve que 
cette ville de 300 000 habitants apres 30 ans d'existence. 

Rues : 30 a 40 metres de large et tracees deja jusque dans 
les forets: maisons espacees et tres aerees. 

Monuments: grands et beaux du premier coup. C'est fabuleux 
de penser, en voyant Melbourne que son emplacement etai t habi te par 
des sauvages, il y a 20 a 30 ans. Maison du gouverneur au milieu sur 
un mamelon, avec un immense pare autour. Tapisse d'eglises, environ 
70, jusqu'a cinq d'un paquet. 

Chevaux: pour eux ni montee ni descente: bel espace. 
Railway: ils remplacent nos tramways, il ya des trams, de 

9mn en 9mn, de lOmn en lOmn, de 1/2 heure en 1/2 heure, pour tousles 
alentours, dans un rayon de deux lieues. C'est une fourmiliere et une 
fievre dans les gares. Allez faire du ministere la dedans. 

Maisons: toutes semblables, neuves et jolies. 
Jesuites vivent! deux colleges et deux paroisses Xavier et 
Cathedrale. Et le Pere Nelty et le gros Pere Dely a l'Assomption. Deux 
colleges a Sydney et un college a Adelaide. Ils ont paye les ouvriers 
jusqu'a 25 francs le jour (une guinee ou livre.) 

Monseigneur Gould Archeveque de Melbourne et grand ami des 
Jesui tes, venerable vieillard "qui fide vivi t". Il nous a re9u comme 
des princes: Mgr Coldefy nous avait re9us comme ses enfants. Eloge de 
Monseigneur aux Irlandais. Fran9ais ils sont predestines presque 
seuls a la grande vocation de convertir les sauvages. 

Chez Monseigneur : echantillon de la cuisine irlandaise et 
anglaise. Je comprends maintenant le renom de la cuisine Fran9aise. 
Echantillon du ma tin : on boi t chaud et clair. Vin excellent, tres 
alcoolique (alcoolise)- il vient l'annee apres la plantation : il ne 
demande que des bras. Beaujolais! Qu'allez-vous faire a Paris, 
l'Australie n'a pas 3 millions d'habitants. Il lui en faut 200 000 000 
et plus. 

Dans ce pays, surtout on commerce, tout colon non imbecile 
peut faire fortune. V.g, Mr. Nelson (Ecossais) arrive berger et 
possesseur aujourd' hui de 50 000 moutons lui rendant annuellement 
180.000F. 

Pretres en soutane dans les rues en pays anglais, c 'est 
comme des pretres en surplis en France. Transition de l' Indien au 
Pacifique Oceanie. 

SYDNEY 

Les cabs, les tramways, chaque 5 minutes. 
Et les 1000 baies animees, vivantes d'embarcations de ce 

port immense ! 
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NOUMEA 

Mercredi 14 Arrivee des trois Soeurs Berne, Gaudet, 
Morvan, religieuses. Oh! la la! Le Neo! v.g. Berne et Gaudet. Le 
zouave de Pere Leforestier. 

Marceau 2eme ou capitaine de fregate Bernard, avec ses beaux 
matelots du Guillaume Douarre elle remplace l 'Arche d 'Alliance, 
coulee en ••• au mois de ••.•..• Cet homme est une preuve vivante de 
la verite du catholicisme. Et cettte popinee, dit-il, qui etait sous 
la table comme un chien, attendant aux pieds de son galant. Et tout ce 
monde sans conscience qui constitue le guepier de Noumea! 

Oeufs, 2 ou 3 douzaines. Vaches: 80 tetes 
chevaux: 800 tetes. 

La Lyre Caledonienne et mes impressions pendant les premiers soirs. 

ILE DES PINS 

- L'emplacement de Desvarennes des Bois, avec la mer en bas 
de la route. 

L'aum6nier titulaire peut voyager gratis: a retenir 
Canaques? Espece de Bohemiens pour l'exterieur. 
Leurs cases? des mayes de bl6! Fr. gravement: ici, ce qu'il 

ya d'ennuyeux, c'est de faire tousles metiers : vg, je fais classe, 
je cherche boeufs, moutons, cochons et peut-etre que je serai bient6t 
oblige de confesser. Remarquez qu'on est aux antipodes. 

Ici : pas de tomates comme betteraves pommes de terre 
comme noix et ne se reproduit pas : faut de la semence d'Australie. 
Ici, mars comme arbre : ble et avoine : ou le mars remplace avoine 
pour betes et souvent ble pour homme - haricots : superbes ! raisins 
d'un kilogramme, murs inegalement et pendant que les camarades 
fleurissent. Helas, le manque d'eau, voila la cle des absences. 

Miel abondant! Pigeons enormes et nombreux, tortues du poids 
des cochons en France. Cochons, depassent rarement le quintal 
roussettes volantes (grosses comme) lievres en France. C' est une 
espece de boule de graisse ambulante. 

Les niaous! Case leve comme un carabaud parce que 9a sec. 
de meme! 2 anes dent l' un destine aux saucissons + douzaine pocas + 
poules innombrables +canes+ pigeons+ lapins+ chats+ rats. 

Pas de moineaux! pas de moustiques! Et les sauterelles et 
les insectes divers! Le bocage. Et les cancrelas, 9a manque pas! Il y 
en a autant que de blouses blanches, celles que les canaques portent 
comme des poaeas pour gagner la prime centre evades. 

Les femmes portent leurs petits catib6les bien ficeles dans 
une jupe: ils apprennent ainsi de bonne heure a aller a cheval. 

Pere Lamb. , un Pere Audiffret renforce, ne mangeant rien 
avant midi. Le chapelet toujours au cou, pas dans les poches pour 
causer. Hemmes president tout a l' eglise, pas comme en France 
pupitre au milieu de l'eglise. Faut voir aller a communier en chemise, 
gilet, etc ••• Beau pain benit, charge de fleurs. 
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VOYAGE A M A L L I C O L 0 
0000000000000000000000000000000000000 

JANVIER 1 8 8 7 

Lundi 17 janvier Diner d 'adieux des missionnaires des 
Hebrides, a Saint Louis. Apres-midi, benediction et ceremonie d'adieu 
a l' eglise on recite i tineraire, peti t mot du Pere Provicaire, 
embrassades et en voiture. Souper d'adieu a Noumea. 

Mardi 18 : Le matin, sur "Le Guichen" (700 tonnes) capi taine 
M. Leport, lieutenant Mr Olivier. Enseignes : MM Dieu-la-fait, (PP 
Jesuites) Fougeroze. Boissiere : Commisscire (PP Jesuites). Docteur 
Guillot (PP. Jes.) Plusieurs de ces missionnaires ne boivent que l'eau 
a table, pour ne pas s'exposer a avaler niline, vitriol etc ••• 
Mauvaise traversee a cause de la pluie. Havannah tres mauvaise, tout 
le monde paye tribut. Dix sept indigenes embarques avec missionnaires 
dent deux femmes et deux enfants. 

Jeudi 20 soir: Vue de Sandwich. 
Vendredi 21 Mouillage a Mele, non loin de Port Vila. 

Nombreux indigenes avec leurs toutes petites. pirogues. Tous ont 
ceintures convenables. On jette a la cote Peres Forestier et 
Chaboissier avec cinq gar9ons, tentes, armes et bagages. Ils sont 
re9us par ces mots "Allez-vous en, pas besoin de vous ! " L' ile 
entiere sent le protestant. Missionnaires ne trouvant pas de place, se 
refugient sous un "tamanou". 

Soir Mouillage a Port Havannah ou steppe Le "Rapide", 
vaisseau de guerre anglais et le "Lulu" ( capi taine Gaspard) . On 
debarque trois a quarante soldats au poste (capi taine Boyard) et on 
met le cap sur Mallicolo. 

Samedi 22. Mouillage a Port-Sandwich (Mallicolo) ou steppe 
le "Sindel". On debarque 30 a 40 soldats au Foste (capi taine Henry 
ancien eleve de la Seyne). Vers midi, on met le cap sur Port Banam, a 
12 milles de la. 

Le Pere Pionnier descend avec le pilote Piochot pour sender 
le terrain et il achete un lopin de terre pour deux fusils sniders. Le 
petit Kailek pleure et retourne a Noumea. 

Mallicolo : On jette a la cote le Pere Gaudet avec cinq 
gar<;ons, tentes, armes et bagages. Priere et chant de l' Ave Maris 
Stella. "Guichen" file sur Santo, le soir. 

Costume des indigenes Mallicolo : a peu. pres comme Adam, 
excepte femmes mariees avec leur ceintures de natte. 

Cases: Especes de cages a poulets en bambous, couvertes de 
feuilles de cocotier, de la grandeur d'une grande voiture : les deux 
pans du toi t sont appuyes a terre : on ne peut pas se tenir debout 
dedans. Pas une tige de paille pour s'asseoir ou se coucher: la terre 
nue avec le q. nu. 

Dans toute case de chef, privilege d' un gros cochon qui 
couche avec son maitre. Il est attache d'un cote a un piquet par une 
patte de devant et son chef se tient de l'autre cote. Ce cochon d'une 
espece particuliere s'appelle babi-roussa: ses canines sortent de la 
gueule et se tordent comme des cornes de mouton mais davantage: elles 
ferment un cercle et tout sauvage se croit oblige d'avoir une dent de 
cochon au poignet en guise de bracelet : beaucoup en ont au cou, en 
guise de medaille. Presque tous ont un bout de queue de cochon, 
suspendue a une oreille en guise de boucles d' oreille. De vrais 
cochons. 
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Que de superstitions dans ces cochons ! Et dans les 
serpents. Ils disent qu'ilsentrent dans le ventre quand on les tue 

Volcan d 'Ambrym eclaire pendant la nui t. La cote d 'Ambrym 
represente S. de Caledonie et avec Pentecote le Canal Wodin. Temples 
et statues des Mallicolo. 

21 au 22 : Premiere nui t. Fausse alarme a cause des femmes 
qui ramassaient des coquillages avec des torches. Veille inutile. 

Dimanche 23 : D'apres ordre, on frappe sur la brousse pour 
se faire place. Bouscarel : "Pourquoi toi travailler le dimanche ?" 
Paree que ••• 11 

Pluie, cyclone. Naufrage, de la Sybille. Visite au village 
de Ragui! chez Taroumb! achat d'une dent de cochon! 

Lundi 24. "Guichen" de retour de Santo, se montre mais ne 
peut aborder. On hisse les couleurs ! • • • de madame la Gouvernante ! 
Mauvais temps ! paquets de mer sur tente et case. 

Mardi 25. Arrivee du Reverend Pere Pionnier de Port-Sandwich 
parterre. 

Dimanche 30. Premiere messe sous le chataignier par le 
Reverend Pere Pionnier. - Visi te du commandant Henry, avec Messieurs 
Clemen et Rival. - Ils amenent deux chevres et trois poussins, au 
poids de l'or: c'est le genre de la Compagnie des Hebrides. 

Purification Deuxieme et troisieme messe sous le 
chataignier. 

FEVRIER 1887. 

Jeudi 10 fevrier. Arrivee de la "Dives" avec la charpente de 
la maison des missionnaires et divers meubles. Commandant Legrand, 
chretien pratiquant descend a la mission avec officiers. - Mauvaises 
nouvelles de Sandwich. Reverend Pere Pionnier s' embarque pour Santo. 
Mauvais temps force "Dives" de se refugier a Port-Sandwich. Les 
Mallicolo refusent les fusils de chasse et demandent leurs sniders. 

Mardi 15 au matin. La "Dives" ramene Pere Barriol de Santo. 
Il trouve tout le monde malade et commence a monter la meule, 
echelles, etabli, etc. • • Les oeufs de la Marquise de Dollon ont ete 
ses offres genereuses de basse-cour. Expedition par la "Dives" de 
fruits du pays et armes. Pere Barriol pref ere Mallicolo a Santo ou 
l'on sait ou etablir la mission. 

Mardi 22. Deux tremblements de terre apres midi. 
Jeudi 24. Les fievres se prolongent indefiniment, je vais 

demander a l'Anglais Tom de venir avec boys, aider a monter la maison. 
Same di 26. Arri vee de l 'Angla is qui travail le une semaine 

avec nous. 
Lundi 28. On m'explique pourquoi les femmes ont toutes deux 

dents cassees en avant: c'est le signe du mariage : je m'en mefiais. 

MARS 1887 

Samedi 5. La maison est montee. L'Anglais est alle tuer son 
"pig" et nous envoie une belle portion. Nous montons la varande 
c'est le premier jour de ma deuxieme convalescence, ou je commence a 
travailler serieusement. Ratiere: environ quatre gibiers a l'heure. 

Dimanche 6. Quatrieme messe sous le chataignier : c 'est le 
Pere Barriol qui officie. 
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Lundi 7 mars. Les indigenes se fendent pour la premiere 
fois: Billy donne un pig a nos boys. 

Mauvais temps recommence pour la dixieme fois peut-etre. 
Convention avec les Mallicolo : 300 figues de tabac pour couvrir la 
maison avec de la paille. 

Mardi 8 mars. Haricots et mais au jardin. 
Soir a 10 heures : 0rage affreux: tonnerres eclatants, quoi 

qu'en ait dit, Moigneaux, au sujet des Tropiques : c'est la deuxieme 
fois que ga craque fort. 

Mercredi 9 mars. Chevre noire chez Tom. 
Samedi 12 mars. Les Mallicolo apportent de la paille pour 

couvrir la maison, moyennant 300 figues de tabac. 
Visite du Capitaine Briaud, sous le faux nom de Chalec, 

pecheur de biche-de-mer. 
Commencement de l'ecole des gargons. 
Samedi 19, Mon voyage a Port-Sandwich : le lendemain matin, 

arrivee de la Dives, nouveau commandant Monsieur Daze. Monsieur Henry 
est remplace au paste par Monsieur Pinault. 

AVRIL 87 

Semaine Sainte. Affaires avec indigenes 
1°. avec Rovarou pour pores. 
2°. avec Billy pour payement de la paille. Ils rapportent 

les deux fameux fusils, se figurant pour l'affaire Wierth et Clemen, 
que les ventes se font et se defont a volonte. 

Pres de Port-Sandwich, assassinat d'un Mallicolo, d'un 
Dravail par quatre Penap, par quatre autres a coups de sneider. 
Enquete du Lieutenant Pinault. Peu avant, assassinat d'un orphelin par 
un chef pour arreter la pluie. 

5 Avril : 0rage, tonnerres epouvantables pour la troisieme 
fois. Pluies desesperantes par leur persistance. 
Triste Semaine Sainte sans ceremonies, a travailler toute la journee 
comme des magons. 

10 avril : Paques. Pluie torrentielle. Prise de possession 
de la nouvelle maison par le Bon Dieu : deux messes dans l'0ratoire. 
Benediction de la maison. ~a va changer l'existence demoralisante des 
trois premiers mois. 

Indigenes. Homme mange jamais d' un animal femelle, femme 
jamais d'un animal male. Chaque categorie de personnes, hommes, 
femmes, garc;ons, filles, ne mangent que la nourri ture cui te a son 
propre feu. 

Visi te de Monsieur Brillon, Michel comptable Wierth, Diet 
Marianne. 

20 avril : Arrivee de la "Dives" apportant un chargement 
interessant, dans lequel les chevres de Madame la marquise de Dollen: 
un matelot parisien apporte les chevreaux sous le nom de petits 
moutons. Des poules. 

Mr Pinault est remplace par Mr Picard. 
25 avril : Voyage a Port-Sandwich pour conduire Augustin a 

la Dives: deception. Retour avec monsieur et madame Rival, Potin. 
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Mai 1887 

Mai. Creusage du pui ts devant la maison. Confection de la 
barriere de la varande. 

11 mai : Passage d' un recruteur, l' "Hector" : "Nous y allons 
plus, nous avons des missionnaires ici: pas besoin de votre tabac!" 

12 mai: Arrivee du Pegase apres une traversee de plus d'un 
mois et une perte de 120 boeufs sur 130. 

14 mai, L'Anglais Devey amene pores, chats, ognons, vieilles 
boites, etc ••• 

18 mai. MM Wierth et Diet amenent les briques de M,Gaspard. 
20 mai. Le grrrand evenement du jour Pilou-pilou de 

Baie-Banane. 
Details : Depuis notre arrivee en janvier, on ne parle que 

de 9a et on ne travaille que pour 9a, Depuis quelques semaines, on ne 
voit trainer que cochons de pilou, de tous cotes. Les jours 
precedents, chacun a fait sa toilette avec un verre de bouteille. 

Passage de la "Lina". Diner a bord. Histoire de Dig 
Understand. Raphael prend envie de s'en aller: premiere edition. 

31 mai. Arri vee du Pere Leforestier sur le "Guichen", pour 
la cloture du mois de Marie. 

JUIN 1887 

2 juin. Arrivee du 11Dayspring11 (l'Aurore) nous apportant a 
Assan le presbyterien Legatt. 

9 juin. Convocation des chefs de notre montagne pour 
renforcer l'ecole. 

11 juin. Voyage a Port-Sandwich avec le Pere Leforestier qui 
emmene Augustin, Diner chez Monsieur Walker avec Monsieur le 
Commandant du "Raven", batiment anglais. 

13 juin. Retour pour la baleiniere de M. Clemen: mer grosse. 

JUILLET 1887 

10 juillet. On achete a Tom, par l' entremise de Monsieur 
Martin, le magnifique pore. 

15 juillet. On fait les deux grandes allees. 
28 juillet. Arrivee de la Dives apportant les Reverends 

Peres Pionnier, Deniau et Gautret. Docteur Gaillard remplace docteur 
Manael. 

Orage et tonnerre pendant la nuit. 
29 juillet. Visite de M,Pelly, commandant de l'Undine, pour 

traiter la question du presbyterien d' Assan. Il di t que nous sommes 
venus les premiers et que la place est au premier occupant. On verra ! 

31 juillet. Visite d'Assan avec le Venerable. Fievre de 
soleil. 

AOUT 1887 

4 aoOt. Voyage a Port-Sandwich pour voir Reverend Pere 
Pionnier et emmener Theodyme. Premier voyage a Penap pour Mathias. 

7 aoOt. Arrivee du "Fairy-Queen". Deception du vin. 
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8 aout. Le "Fairy-Queen" me porte avec Guepny a la 
Baie-Retocq. Bonne hospitalite chez Mr Brfilon. Ne pouvant acheter, on 
explore et on revient avec 7 ou 8 heures de marche. Pendant mon 
voyage, on creuse le puits du jardin et celui des chevres. 

Depart de Tom avec le "Fairy-Queen". 
10 aout. Visite de la maison Tom. Constatation du pillage. 
11 aout. On refait la maison a la hate et on me prie de ne 

rien dire. 
15 aout. Second voyage a la baie Retocq avec Raphael, en 

costume de copra-maker. Achat d'un hectare a Rombaud. 
20 aout. Les hommes de Rombaud me reconnaissent et exhibent 

leurs pretentions. 
21 aout. Assassinat d'un notable de Bangonne par-un enfant 

de Mirbarab. Guerre, toujours guerre! 
27 aout. Arrivee de l' "Undine" qui sejourne une semaine dans 

notre port, en visites avec les presbyteriens. 
28 aout. Montage de loges pour chevres et pores. 
31 aout. Premier voyage a Dravail, pour recruter Mathias et 

Fidele. Visite de l'enceinte sacree du pilou et des petits circoncis. 
Connaissance avec les tribus de Banquenautte et Bourbara, grace aux 
enfants de Sanesup. Offre d'echange de Vambaora par Monsieur Wierth. 

SEPTEMBRE 1887. 

5 septembre. Second voyage a Dr avail pour Mathias. C' est 
main tenant un mois au lieu de trois jours. Ce n 'est que Pilou-pilou 
dans tout le Port-Sandwich. On visi te un peu les di verses tribus. 
Connaissance avec Lemaze a Assouk. Visite du poste a Bangonne. Contes 
bleus sur cette visite. 

7 septembre. Arrivee du "Guichen" avec 110 metres cubes de 
planches. On offre un fauteuil et un sabre de bois a Monsieur Leport, 
une natte a Monsieur le Commissaire et un arc a Mr Arnniere. Docteur 
Dubois remplace docteur Gaillard. 

9 septembre. Voyage a Port-Sandwich avec Guepny. 
Connaissance de Tio. Le bubon. 

Escarmouche de notre montagne avec Assan, pour ramener la 
jeune femme de Taroumb. Elle fuit une deuxieme fois a Millebouet. 

OCTOBRE 1887. 

1 octobre. Visi te du "Dauphin". M.Dumazill apporte courrier 
du "Caledonien" (qui a emporte M.Rival). Envoi de graines a M.Brulon. 

3 octobre. Arri vee de la "Dives", a 7 heures du ma tin. J e 
dejeune a bord, pour la communaute. A midi, depart pour regler a 
Ambrym l'affaire du Sindel (compagnie Rossi-Lebel) - Visite du bubon. 

5 octobre. Mon premier voyage a la tribu de Dr avail pour 
Mathias. 

7 octobre. Fusillade des gar9ons de Mirbarab contre la tribu 
de Bartabo. Un samedi, la veille de la Maternite de la Sainte Vierge, 
Premier bapteme a Mallicolo: Marie Lebongue femme de Gourgoul Samv'll 
dit Bouscarel. Celle-la sera pas protestante !!! Festin de chienne de 
la defunte fait par les femmes, devant la case de la malade. 
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, 
A men retour nocturne de Dravail, je tombe sur un temple du 

diable a Senessoupe chants vraiment sepulcreux ou infernaux. Le 
lendemain apres-midi, je m' y rends, en faisant semblant de m' etre 
egare: la reunion diabolique occupee a depecer un pore, me congedie 
aussit6t, sans que je m'intimide pour cela. 

Visi te de ! "'Idaho". M.Champion apporte quelques marchandises. 
9 octobre. Maternite de la Sainte Vierge. Mort et 

enterrement de Marie Lebongue 24 heures apres son bapteme. 
11 octobre. Je commence le recensement de notre mission. Ce 

faisant, je m'aper9ois que les gamins de cinq a six ans tetent encore 
comme dans Chateaubriand. Bouscasrel me dit que toutes les femmes vent 
se reunir le cinq et 30eme jour apres la mort de Marie Lebongue. 

12 octobre. Decouverte d' un nid de tortue (213 oeufs) par 
Guepny et Bouscarel. 

15 octobre. On commence a monter une petite eglise et un 
poulailler. 

16 octobre. Recensement de Bangonne, a baptiser. 
17. Grand pilou a Dandrilemb' ou se porte la population de 

Port-Sandwich pour acheter des pores, une epidemie ayant ravage cette 
espece a Port-Sandwich. 

Jeudi 20 octobre. Passage du Caledonien qui nous remet nos 
lettres par obligeance. - Visite de MM. Gaspard, etc.,. 

24 octobre. Voyage a Dravail "Mathias mare vidit et 
fugit •.• 11 Contes bleus au sujet des chevres du poste militaire. Visite 
des diverses tribus du parcours : visite des malades : Six navires a 
Port-Sandwich. Une femme morte, a Sennessoupe, la semaine avant. Le 
chien Taro reste a Port-Sandwich. 

25 octobre. Visite du ministre d'Assan 
26 octobre. Visite de MM. Wierth et Pitou. 
27 octobre. Visite de la tribu de Lamap (Port-Sandwich). 
29 octobre. Journee des cochons. J'en tue un a Bouscarel et 

lui en donne trois. Bataille des femmes de Gourgoul - Ballele : le 
sang coule. 

NOVEMBRE 1887 

4 novembre. Fille de Gourgoul est malade. 
5 novembre. La meme morte, helas ! Sans bapteme. Ne comptez 

pas sur un canaque. On plante les courges, le soir. Fallait aller a 
Mais. 

Dimanche 6 novembre. Visite de M.M. Wierth, Michel, Diet. 
Bapteme de Josephine (II) Lebongue-Benonguere femme de bapteme-Leo. 
Mort, helas ! sans bapteme du vieux chef de Mais. Savais pas. 

7 novembre. Arrivee du Pere Leforestier par la "Constantine" 
de Mr Martin. 

8 novembre. Visi te des tribus de Miribarab, Ambatte et 
Dandilemb. Arrivee du "Dayspring" qui ravitaille le voisin d'Assan. 

9 novembre. Visite des tribus de Mais et Bateniere. Nouvelle 
de la mort, he las sans bapteme ! d 'une femme de Venbaora, Nebi te
Cakisse, visitee auparavant. 

Bapteme (III) d'Austremonie (6 mois) : erreur de sexe. 
10 novembre. Inauguration pour l'ecole, du travail et de la 

marmite comme recompense. - Visite de Bartabaud: rien de bien neuf. 
11 novembre. Visi te de Banguen6tte. Bapteme ( IV) de 

Lebongue-Bouasse sous le nom de Annette, agee de 3 ou 4 ans. 
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Dimanche 13 novembre. Visite et recensement de Bourbara (60 
tetes) et de Banguenotte (85 t) - Visite de Taboane et Venbaora. 

Bapteme (V) de Michel Mangui, fils du chef (Namarre) de 
Taboane, age d'environ deux ans. 

Arrivee de la "Constantine", capitaine Martin. 
14 novembre. Depart des Peres Leforestier et Barriol par la 

"Constantine", pour Port-Sandwich, puis Santo. On commence a arracher 
de la paille pour la case des gar9ons. 

15 novembre. Tentative d'assassinat sur Theodore. Visite de 
M.M. Michel et Diet revenant de payer le coprah de Mr Morton et 
emmenant cinq jeunes gens recrutes a la pointe Bankumu. Vers le soir, 
arrivee des parents des jeunes gens recrutes a Bankumu. Furieux, ils 
courent apres le "boat" de Mr Michel. 

16 novembre. Retour des gens de Bankumu avec leurs enfants. 
Arrivee completement ·: matendue de la Dives. Nouvelle du retrait 
prochain des troupes fran9aises des Nouvelles-Hebrides. 

Bapteme (VI) de Roch ••• age d'environ trois ans et fils de 
Nabongue-Vanou et de Lebutte-Baoure, de la tribu de Bartabaud. 

17 novembre. Arrivee de l"'Undine". 
18 novembre. d 'Aroub envoie le cuisinier me faire cadeau 

d'un pore pour me demander, disent-ils, d'empecher le bombardement de 
leur village, par les bateaux de guerre. Tetes canaques! Je rassure ce 
monde-la, leur rend le pore et leur demande, moyennant retribution, a 
ce qu'ils nous fassent une prise d'eau a la riviere de Milbarab. 

Deux visi tes du segond de l' "Undine" ! - Decouverte de notre 
belle chatte chez le protestant d'Aoulu. 

19 novembre. Re tour de la chatte. Visi te du Commandant de 
l' "Undine" et son depart pour Noumea et Sydney. Recensement de 
Milbarab, Ambatte, Mais. 

20 novembre. Recensement de Venbaora, avec Bouscarel. 
Taroumb garde la maison. 

21 novembre. Le soir premier orage a tonnerres bruyants, 
pour la saison. 

22 novembre. Recensement de Bateniere a Bartabaud, par le 
moyen de Namal-Couli, chef retraite et pere du chef actuel. 

23 novembre. Visite active a Very-Lambonne. Visite passive 
de Mr Wierth. 

LETTRE DU PERE GAUDET A MGR FRAYSSE 

Saint Roch de Mallicolo, le 22 novembre 1887. 
Monseigneur, 
Je m'etais propose de vous ecrire sans menagement sur 

quelqu' un qui, je trouve, se met beaucoup trop a son aise pour 
censurer ma condui te ainsi que celle de tel et tel missionnaire du 
Vicariat. Au dernier moment, je reflechis que j'ai deja trop souvent 
ecorche l' article du Pater. "Pardonnez-nous nos offenses comme nous 
les pardonnons". Neanmoins, si je me vois un peu trop pousse, je· me 
reserve de faire appel a Votre Grandeur et de lui faire toutes mes 
confidences. On a beau faire de belles histoires qu' on croyai t tres 
secretes, il semble providentiel qu'elles finissent par s'eventer. 
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t Quoiqu'il en soit, Monseigneur, je viens demander a Votre 
Grandeur de continuer a travailler a 1' endroi t ou je suis acclimate 
aux Hebrides: il ya du bien a faire, plus de mille ames attendant la 
lumiere et le salut, j 'ai mis la main a la charrue et il me semble 
qu' il ne faut pas changer aussi trop souvent de charrue, vu 1' ennui 
apporte par les langues. Il me semble meme qu 'il ne faudrai t pas 
courir deux lievres a la fois, comme on avait parle d'aller une 
semaine ou un mois a Ambrym, puis autant a Mallicolo: dans ce systeme 
il parait que pendant qu I on bati t d I un cote, le mur s I ecroule de 
l'autre. 

Allez passer un mois a Ambrym : quand vous reviendrez, vous 
trouverez tant de personnes mortes sans bapteme, vous trouverez votre 
ecole sapee par de mauvaises menees, peut-etre gagnee au Protestant, 
le materiel en ruine, etc ••• 

Si l'on veut faire deux stations, et on le peut tres bien a 
deux jusqu 'a nouvel ordre, mon gout serai t que chacun travaillat de 
son cote et surveillat son affaire, tout en se visitant aussi 
frequemment qu'on le voudra. Il y aurait ici, trois postes rapproches 
qu'on pourrait creer du jour ou l'on aurait des missionnaires : 

1° - Ambrym en face d'ici, a trois heures en baleiniere. 
2° Rombaud sur notre gauche, au dela des deux ministres 

protestants, a six heures a pied ou trois heures en baleiniere. 
3° - A droi te, le cote Sud de Port-Sandwich, la ou les 

Reverends Peres Pionnier et Vigouroux ont debarque la premiere fois, a 
quatre ou cinq heures a pied et trois heures en baleiniere. 

Tous ces endroits, le Sud de Port-Sandwich, la Baie-Banane, 
la Baie Bankumu occupee malheureusement par le protestant Morton, 
Rombaud, tous ces endroits forment ce qu'on pourrait appeler des pates 
de petites tribus separees les uns des autres par de longs espaces 
inhabites. Chose remarquable, ces pates semblent tailles, chacun pour 
un missionnaire : les quatre dont je parle, ont tous, je crois, une 
population suffisante pour faire chacun une misssion comme celle de 
Kunie. Ainsi, notre pate de Baie-Banane renferme plus d'un millier 
d'ames d'apres le recensement que je viens d'en faire, le plus 
exactement possible, si on y ajoute tous les "tayo" qui travaillent 
encore en Australie, en ce moment. Les indigenes m'ont indique 
dernierement un autre pate situe dans la brousse, en face de la 
Baie-Banane, a cinq ou six heures dans l'interieur. Je desire visiter 
cet endroit des que le moment sera propice pour m'en rendre compte. 

Quant a notre pate, le recensement ne m'a que trop montre 
que nous sommes places sur un coin au lieu d'etre places au centre 
comme il suit. Moins de deux cents habitants a notre gauche et plus de 
huit cents a notre droite. Les plus eloignes a gauche, sont a 25 
minutes et les plus eloignes a droite, ont deux heures a faire pour se 
rendre a la mission. 

En outre, si jamais la mission prospere, il sera impossible 
d' installer eglise, presbytere, ecoles de garc;ons et de filles dans 
1 'espece de ravin etroi t ou nous sommes places. Neanmoins, cette 
position me parait tout-a-fait providentielle pour commencer et faire 
deguerpir ce protestant venu sottement se placer, sans le savoir, 
presque en dehors du pate de population. 
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Pourvu qu'un beau matin nous ne le trouvions pas plantes au 
centre, pendant que nous sommes a gauche! 

Permettez-moi, Monseigneur, de ci ter a Votre Grandeur les 
premiers noms du registre de bapteme de St Roch de Mallicolo: 

1° Marie Lebongue (30 ans environ). 
2° Josephine Benonguere (meme age). 
3° Austremonie X agee de quelques mois. 
4° Anna Lebongue-Bouasse (environ 4 ans). 
5° Michel Manguy (meme age). 
5° - Roch Ouely (2 ou 3 ans). 
Le septieme qui portera le nom d'Alphonse, sera probablement 

notre premier berger qui marche a grand pas vers la tombe : c 'est 
poitrinaire et aux yeux des canaques c'est toujours empoisonne. 
Malheureusement j'en ai marque quatre depuis que c'est commence : ils 
meurent comme des poussins: cela m'a donne de !'experience. 

Asa visite de juillet, le Reverend Pere Pionnier nous a dit 
qu' il etai t impossible au Vicari at de penser a faire quelque chose 
pour une ecole. Il ya huit jours, avec l'approbation des Peres, j'ai 
commence a faire faire un champ a nos enfants : on y plantera des 
coumalas, car, ils viennent avec une rapidi te et d 'une grosseur 
etonnantes. Nous ne sommes plus dans le mauvais terrain de Caledonie: 
la terre d'ici pourrait nourrir les enfants avec bien peu de travail. 
En attendant, je leur fais manger les coumalas et le manioc que j'ai 
plantes depuis Paques. Ce qu'il ya de triste a dire c'est qu'avec ce 
systeme d 'infester la contree de pores errants, il faut plus de 
travail pour faire les barrieres que pour cultiver. Ce double travail 
arrete tout. 

Le Pere Berne, Monseigneur, a dQ vous parler de Monsieur 
Brandes ou Frere Ambroise qui viendrait volontiers aux Hebrides, 
travailler a l' installation de la mission. Voici sa phrase que j' ai 
montree au Pere Leforestier. "Que Monseigneur le Vicaire Apostolique 
m'assure des vivres en cas de maladie et j'irai aux Hebrides quand on 
voudra, travailler a la mission". Les Peres d'ici disent que cet homme 
serait bien precieux dans nos parages. Labonne idee que le Pere Berne 
m'en avait donnee avant qu'il vint a Tuauru presque en meme temps que 
moi, cette bonne idee n' a fai t que grandir pour moi pendant nos deux 
ans de voisinage. 

Je suis bien etonne qu'on ait pu dire que cet homme ne 
gagnait pas sa vie, car, a Noumea et a Yate, il a montre 
surabondamment le contraire : ses patrons de Noumea auxquels j'ai eu 
occasion de parler, l' ont en bonne estime, au point de vue meme du 
travail et ils m'ont dit qu'ils le regrettaient, surtout a caus~ de sa 
docilite. 

Quant a ce que j 'ai entendu chuchoter sur sa morale par 
la-haut a Thouo, je ne puis y croire avant qu'on m'en ait donne des 
preuves certaines. Enfin, c' est un homme· d' une sante de fer : pour 
moi, il me semble que je ne vivrais pas un mois avec son regime de 
Yate. 

Veuillez agreer l'expression de respect affectueux de celui 
qui a l'honneur d'etre, de Votre Grandeur, Monseigneur, l'enfant 
devoue en Marie. 

P. Gaudet. 
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' 23 NOVEMBRE 1887 DENOMBREMENT 
de la Mission Catholique de St Roch (Mallicolo) 

en allant au Nord au Sud par le rivage 

TRIBUS 
1. - Assan 
2. - Ballele 
3. - Very-Lambonne 
4. - Raqui 

5. - Aroumb 
6. - Bartabaud 
7. - Bangonne 
8. - Lambaff 
9. - Amere-Cakisse 

10. - Ami-Lambonne 
11. - Mere-Poimbingue 
12. - Raping-bing-mour 
13. - Venbaora 
14. - Banguen6tte 
15. Misse-Rambe 
16. Bourbara 

HABITANTS 
45 Village du Presbyterien 
17 
70 
48 

44 
81 
61 

9 
28 
24 
37 
22 
82 
53 
27 
60 

Chef: Discone qui parle fran9ais. 
Mission catholique. Une adulte 

baptisee: Marie. 

Un baptise: Roch. 
Une baptisee : Josephine, adulte. 

1 baptise : Michel Mangui 

5 tribus echelonnees dans 

1 baptisee : Anna Bouasse 

l'interieur, sur une ligne parallele 
au rivage. 
17. - Milbarab 
18. Ambatte 
19. - Dandrilemb 
20. - Mais 
21. Bateniere 

20 
20 
56 
24 1 baptisee: Austremonie. 
82 

Total : 991 plus d' un mille en comptant ceux qui 
travaillent en Australie. 

Nota : Sont inscrits a la mission catholique tous les 
noms, sexes et ages approximatifs. Excedant notable de population 
feminine. Cette population forme une pate isolee par des espaces 
inhabites. 

24 novembre. Arrivee de la "Dives" revenant de Santo avec 
les Peres Leforestier et Barriol. 

25 novembre. On commence enfin la barriere de la propriete 
avec l'aide de Boble, Bouscarel, Rovarou et une quinzaine d'enfants. 
Apparition du "Dayspring". Dans cinq ou six mois, il apportera un 
menage a Port-Stanley. 

Mort de notre seconde neophyte Josephine-Lebongue
Benouguere. 

26 novembre. Visi te de Mr Wierth qui par le de faire du 
coprah a la mission. 

27 novembre • 
Invitation de Mr Picard 
Chien sans queue. 

Voyage a 
pour Noel. 

Port-Sandwich avec Theodore. 
Connaissance avec le Caledonien. 

30 novembre. Empoisonnement d'un boy d'Api chez Mr Wierth. 
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DECEMBRE 1887 

Assassinat de Gare-Gare le borgne de Bartabo, a Banguenotte. 
Au soir, vigile de Saint Fran9ois Xavier, exces de travail a la 
barriere et premieres atteintes de la fievre. 

Dimanche 4 decembre. Visite de Mr Vieux d'Ambrym. 
Promesses ! ! ! 
5 decembre. Visite de Mr Pitou: emporte chat noir. 
6 decembre. Fievre declaree pour deux mois. 
8 decembre. Visite du Docteur Dubois. 
20 decembre. Guerre et assassinat d' un homme a Lamap et 

Bangarere. 
25 decembre. Enterrement de Mr Walker par le poste de 

Mallicolo, mis en morceaux avec une hache, les jours precedents, a 
Pentecote ou il cherchait a recruter. Quatre canaques tues avec lui. 

JANVIER 1888. 

5 janvier 88. Pere Barriol m'annonce dans mon lit l'arrivee 
de la Dives pour enlever le poste. Nouvelle canaque ! 

14 janvier. Bapteme (VII) d'Alphonse Anabongue. Battant 
notre berger d'Aroub. 

15 janvier. Cadeau du pere d'Alphonse, Voyage a 
· Port-Sandwich pour achats a MM Walker, Martin et Clain. Sejour au 
poste jusqu'au 21 exclusivement. - Affaire d'evasion du recruteur le 
Westoninster. - Assaut du magasin de la Compagnie, 

25 janvier, Assassinat du gar9on du Puritain de Bankumu. 
Fuite du dit Puritain. 

28 janvier. Depart de la maison, d 'Aroure et Yapo, apres 
huit mois de service des petits Mallicolo. 

St Roch de Mallicolo, le 30 janvier 1888. 

Monseigneur, 
Apres deux mois de fievre passes dans mon lit ou sur mon 

plancher, j'ai assez de repit pour vous exprimer mes souhaits de bonne 
annee sans phrase mais de tout coeur. 

Le Pere Barriol me di t qu' il erivoie un gros courrier a 
Noumea : "Vous avez demande des gar9ons au mo ins, lui-dis-j e ? Non, 
repond-il; je n'ai pas parle de cela ?" 

En consequence, vous me permettez, Monseigneur, de vous dire 
un mot de cette affaire. Il ya au moins quatre mois que j'ai parle au 
Reverend Pere Pionnier du changement de nos gar9ons. Il m' a ecri t 
depuis, plusieurs fois, mais sans me repondre. C'est a Votre Grandeur 
que je m'adresse en dernier ressort. 

Nous avons ici trois gar9ons deux Caledoniens et un 
Hebridais. Depuis bientot deux mois, ils ne soupirent qu 'apres la 
"Dives" pour rentrer dans leurs foyers et, soi t la fievre, soi t la 
nostalgie, ils se font bien tirer pour donner, la plupart du temps, un 
travail insignifiant. 
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L'Hebridais est mecontent de ce qu'on ne lui ait pas envoye 
un fusil promis depuis plus de six mois (mois de juillet) et il veut 
retourner a Noumea reclamer l' argent de son travail au bureau du 
recrutement. Nous avons un berger de chevres, Mallicolo de nou(veau). 
Nous avons eu un cuisinier egalement Mallicolo, ayant servi a Fidji : 
c'est ce qu'il ya eu de plus propre ou de moins malpropre ici depuis 
un an : je l' ai congedie en novembre, avant qu' il ai pu assassiner 
Theodore et devancer ainsi l'autre qui vient d'avoir lieu sur un des 
gar9ons du ministre protestant de la baie voisine. 

J 'avais remplace ce cuisim.er par un enfant de douze a 
quatorze ans, ayant une certaine dose de bonne volonte, mais 
inferieure a sa dose de paresse et de malproprete, sans parler de la 
complete incompetence a faire n'importe quoi en cuisine. L'honneur de 
la maison qui re9oi t des visi tes de temps a autre, la sante des 
missionnaires, la mienne en particulier, bien avant mes vomissements 
frequents, enfin une existence supportable avec la fievre, me font 
vouloir supplier, Monseigneur, de nous envoyer deux jeunes gens un peu 
civilises. 

J'en connais assez a Tuauru, a Ouen, a Kunie qui feraient 
moins de mal ici avec nous que la-bas. Je parle par experience. Qu'ils 
viennent courir apres les femmes ici, on leur cassera la tete du 
premier coup et ils n' auront pas la peine d' y retourner. Avertis et 
occupes, ils fileront leur noeud mieux qu'en Caledonie. S'il faut les 
payer, on les payera : le viatique est pour cela : on supprime une 
autre depense pour celle-la. 

Par exemple, il ne faudrait pas que le Procureur continuat a 
nous cacher longtemps nos factures et notre compte. Comme dit le Pere 
Barriol, nous ne pouvons pas marcher ainsi a l' aveugle : le soleil 
lui t pour tout le monde. L 'evangile di t aussi de compter sa monnaie 
avant de commencer a batir et nous voudrions bien suivre ce conseil 
salutaire pour nous guider dans nos depenses. 

Pendant ma maladie, le Pere ne s' est aucunement occupe des 
commandes pour Noumea. Vers la fin du mois, j'ai pu me trainer jusqu'a 
Port-Sandwich pour passer huit jours au poste militaire par degout de 
notre vache ou chevre salee et de ceux qui ne savent pas la preparer. 

J 'ai achete pour quatre cents francs de marchandises aux 
concurrents de la Compagnie de Mr Martin et Mr Walker le frere de la 
recente victime des cannibales. Je comprends la-dedans un emprunt de 
cinquante francs d'avant, parce qu'on en a besoin a la maison. 

Je ne veux plus qu' on manque du necessaire dans un pays 
infect comme celui-la. Voila pourquoi j 'ai fai t d 'avance une bonne 
provision de vin, sachant ce qui arrive a chaque instant au sujet des 
commandes de Noumea : sur les listes cela va encore, en nature, il 
manque toujours une partie du bu tin. N' ai-je pas encore ete oblige 
dernierement de faire emprunter du sel pour remplacer un sac qui etait 
annonce de Noumea au commencement de decembre et que nous ne verrons 
probablement jamais? 
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Malgre ces depens s, · e t' en"' a vous dire, Monseigneur, que 
sans avoir vu notre cnmp+-e d., la Prol'ure ni une seule facture. nous 
,sommes nan-. no"' av,inc.,s pour le viat; qu0 , at ten du nue le gros ties 
depenses de l'annee, est termine. 

En conseauence, j 'aime a croire qu' on n 'alleguera pas la 
raison de retard dans le viatique, si on n'accorde pas au Pere Barriol 
la toi ture en tole qui l 'empeche de dormir ou tout au mo ins doi t le 
faire rever souvent. 

Pour men compte, la tole cu la paille, cela m'est egal. Il 
est probable que tout serai t couvert en paille si la fievre n' etai t 
pas venu me trouver a la fin de novembre, pendant que je travaillais a 
la cloture de notre propriete avec les trois garc:;ons et huit Mallicolo 
de l'ecole. 

Avant de clore, nous avons double la petite propriete avec 
deux fusils donnes a deux enfants de l'ecole. Cet achat ne s'est pas 
fai t sans entendre les mots de chasser, tuer, etc. • . tellement ces 
grigous ont peur que le Blanc leur usurpe un pouce de brousse en 
friche. 

Ma maladie m'a bien derange mais la Sainte Vierge la 
voulait, peut-etre pour m'empecher d'etre massacre ces derniers temps, 
en visitant encore trap prematurement les villages. Trois de nos 
voisins tout dernierement et presque en meme temps quatre indigenes 
plus trois dent deux de ma connaissance, tous tues avec M.Walker comme 
des chiens pour des raisons enfantines cu sans raison, n 'est-ce pas 
horrible? 

Mais ce qui fait passer a l'indignation, c'est de voir les 
bateaux de guerre s'amuser a bruler la poudre pour tirer des coups de 
canon sur les arbres pendant que les cannibales repondent par mepris 
avec leurs sneiders cu rigolent a l'abri sous les rochers. Comme tout 
le monde le dit, quelques bones pendaisons a chaque fois, ne 
serait-elles pas plus efficaces que tant de vacarme, surtout en 
commenc:;ant par les Blancs qui abusent des Noirs. 

Le Pere Barriol assez 
impressionne de voir le ministre 
refugier chez notre voisin puritain 
laisse un mort derriere lui. Par ce 
sent menac:;ees. 

indifferent auparavant, a ete 
de Bankumu menace de mort, se 

avec armes et bagages, apres avoir 
fait, dit-il, toutes les missions 

Pour men compte, il y a trois mois que j 'ai un vague 
pressentiment d'y passer, en visitant les villages: je m'y prepare un 
peu mais pas assez. Quoiqu'il en soit, Monseigneur, nous pourrions 
encore avoir le dessus sur les Puritains, sur cette cote importante de 
Mallicolo: 

1 ° - Ce quartier tres peuple du poste mili taire cu les 
ministres n'iront pas, malgre l'evacuation. 

2° - Baie-Banane. 
3° - Rombaud cu le terrain est achete et pour lequel le Pere 

Barriol a une maison toute· preparee, n'attendant qu'un signe de Votre 
Grandeur. Les indigenes sent venus, il y a quelques jours, nous 
demander ce que nous voulions faire et pourquoi nous n'y allions pas. 
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4° - Port-Stanley ou les Puritains doivent apporter un 
ministre en mars ou avril. Ce poste tres peuple a l'immense avantage 
de voir toutes les tribus de la cote se reunir pour la nuit sur un 
grand ilot qui les met a l'abri de la fievre et de la guerre. C'est la 
qu'il serait facile de reunir les enfants pour la classe et le reste, 
Puisqu'il ya un fabriquant de coprah, sur l'ilot, il pourrait y avoir 
aussi une mission. 

Mais voici le Puritain qui s'amene! !! Qu'on le laisse jucher 
et il en sortira dans trente-cinq ans, comme John de Mare. Et le Pere 
Rozier qui n'a point de place en Caledonie, ne pourrait-il pas aussi 
bien construire une maison a Port-Stanley qu 'a Mare ou a Kunie ? 
Faut-il l' accompagner, Monseigneur? Parlez j 'y cours. Faut-il y 
aller seul? Parlez. Faut-il aller chercher ce Trappiste d'Yate pour 
faire un poste de plus? 

Si jamais, je retourne en Caledonie, il est bien sur que je 
le denicherai de son trou : le voila maintenant qui s'attache a son 
morceau de glebe ! ! ! Ah ! Si je pouvais faire un voyage, je le 
secouerais, surtout apres la lettre qu'il m'a adressee. 

Un seul bapteme depuis ma maladie "Alphonse Anabongue" 
notre premier berger, mort poitrinaire et ayant malheureusement perdu 
connaissance quatre jours avant sa mort, ce qui rend le bapteme 
douteux : j 'ai fai t ce que j 'ai pu : la fievre me tenai t. Un adul te 
age que j'avais visite juste avant ma maladie, est mort pendant que je 
souffrais. 

J'ai laisse l'ecole tranquille, cela se comprend: la fievre 
m' a rendu encore plus impatient qu' avant et c 'est mauvais pour ces 
gens qui auraient besoin d'avoir des Anges auteur d'eux et encore ils 
chercheraient a les fusiller on dirai t que leurs sales fusils 
crasseux sont incrustes dans leurs sales mains qu' ils ne lavent 
jamais. 

Ce Monsieur Lebel va nous amener voir sa fameuse baleiniere 
de douze metres, dit-il: alors, c'est une goelette. 

Votre Grandeur, Monseigneur, n 'aurai t qu' un mot a dire a 
Monsieur le Gouverneur, pour que le poste militaire, a son depart, 
nous cedat quelques materiaux, surtout des planches pour notre 
varande. Je suis fatigue de voir cette varande salle transformee en 
atelier: les officiers de Port-Sandwich m'ont dit franchement que ce 
n'etait pas la place d'un atelier. 

Au lieu de voir preparer des multitudes des chaises et de 
fauteuils, j'aimerais mieux voir faire un atelier pour nous debarasser 
de cet etabli et de ce tapage, quand on est malade, puis la varande de 
derriere qui nous fait si grand besoin, enfin le four que les briques 
attendent depuis un an bient6t. Je demande serieusement a ce qu' on 
signifie au Pere Barriol d 'enlever son atelier de la fac,;:ade de la 
maison: cela a l'air d'une maison de charron ou de toutes autres gens 
que nous ne sommes. 

Pardonnez-moi, Monseigneur, cette trop longue lettre et 
veuillez agreer de Votre humble sujet, le devouement filial, en J.M.J 

Gaudet. 
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FEVRIER 88. 

10 fevrier. Lettre de Mgr Fraysse, designant le Pere Barriol 
pour Santo et le Pere Lambotin pour Mallicolo - annom;ant la Dives 
pour une dizaine de jours apres. 

Dimanche 19 fevrier. Bapteme (VIII) de Nestor Massing-Batou 
(25 ans) a Ami-Lombonne, avec Theodore. 

20 fevrier. On creuse le pui ts du jardin, fabrique une 
brouette, avant de partir. 

MARS 88. 

4 mars. Fusillade au poste d' un Mallicolo; enfant noye 
homme blesse; quatre femmes prisonnieres, pour affaire de pores 
appartenant aux canaques mais s'etant enfuis dans le poste. 

7 mars. Surprise du "Caledonien", amenant les Peres 
Leforestier et Lambotin a 5 heures du matin. Depart precipite du Pere 
Barriol. 

8 mars. Mort inattendue d'un enfant de Boble, toujours sans 
sacrements. 

12 mars. Arrivee du "Volta". 
13 mars. Arri vee de la "Dives" pour en lever le poste de 

Mallicolo. 
14 mars. Voyage a Port-Sandwich en baleiniere. Depart par la 

"Dives" de Theodore, Jean et Raphael. 
15 mars. Visite de Mr Michel d'Api avec Lamour (propre). 
17 mars. Je couvre la case chevres avec Guepny. 
18 mars. Dimanche. Fievre. 
19 mars. Depart des gamins. Epoque de la platitude. 

AVRIL 88. 

1 avril. Paques. 
3 avril. Arrivee du "Caledonien". Voyage a Santo. Retour par 

Port-Sandwich avec Nery, le vendredi 6, a midi. 
9 avril. Arrivee du cotre de la Compagnie, avec MM Mercier 

et Wiertrr·: voyage a la Baie-Retocq: incident du youyou perdu, de la 
raie demetche, de la nuit en berceau en dehors du mouillage. 
Eclaircissement sur le terrain achete au mois d'aout a un ramassis de 
brigands. 

Monsieur Mercier a Bankumu. Essai de retour par terre 
incident de la corde et du revolver. Essai de retour par mer 
difficultes de la pointe Amelia. Essai heureux enfin par terre. 
Passage de la "Dives" pendant men voyage, le jeudi. 

15 avril. Arrivee du cotre, le dimanche, avec le namboui de 
Mr Brulon. 

16 avril. Lundi soir, violent cyclone qui brise bananiers, 
barrieres, etc ••• 

17 avril. Embauchage d'un tailleur, M.V.Vernot, pour un 
mois. Fievre pour tous. 

21 avril. On plante des ciboules. 
23 avril. Les pluies ne finiront done pas 
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MAI 88. 

Mardi ler mai. Arrivee du "Caledonien" avec le Pere Deniau, 
un libere, Jean et Alphonse. Alleluia! - Incendie de la cuisine pour 
le pain. 

Jeudi 3 mai. Voyage a Port-Sandwich avec Hedler et Neri. 
"Caledonien", "Lulu", "Marie", "Constantine". Heberge a la cascade de 
Namlave. Triste mart de Gayac, a men insu. 

Vendredi 4 mai. Sainte Monique. Bapteme (IX) de Louis 
Olvalcone a Lamap - environ 30 ans. - Louis en l'honneur de Mr Louis 
Wierth le catechiste. Bapteme {X) de Benoit Poindou a Penicies. 
Benoit, en l'honneur de men Pere. 

Retour par la baleiniere de Mr Louis Wierth avec le tailleur 
Vernet et compagnie. 

5 mai. Arrivee a Port-Sandwich d'un manoir anglais. Le soir, 
empoisonnement de taus les chiens·et chats de la mission, six chats et 
deux chiens, 

7 mai. Taroum amene un namboui pour reparer l'empoisonnement 
dent il est l'auteur involontaire: on lui en fait grace. On commence 
enfin a finir la maison-chevres et on refait le marche avec les Raqui 
pour la couverture de l'eglise. 

9 mai. Plantation des haricots de Chine. ---10 mai. Ascension. Visi te de Blot le charpentier. Bapteme 
{XI) de Joseph Boembouet {en 1' honneur du Pere Lambe tin et de men 
frere aine). On dit que Mr Michel est mart a Api? 

11 mai. On paye Discone et Cie pour maison-chevres. Mr 
Michel n'est pas mart : il arrive la nuit faire ses Paques avant de 
mourir. 

12 mai. Je m'embarque pour Port-Sandwich pour affaire, 
surtout la baleiniere a faire. 

Baie Hounoix, (Mallicolo), le 13 Mai 1888, 
Par la presente piece, Monsieur Brillon Capi taine au long 

cours, fai t present a la Mission Catholique de Caledonie, d' un 
emplacement de maison et de jardin, a choisir sur sa propriete de la 
Baie Hounoix. 

Brillon - X. Gaudet - Blot. 

Dimanche 13 mai. Fete de Notre-Dame du Bon Pasteur. Notre 
baleiniere rencontre le Fabert qui me peche avec Blot le charpentier. 
Visite a Baie-Banane du Commandant Benier et de plusieurs officiers : 
achat d'une idole canaque. 

Depart pour la Baie Hounoix avec Blot, Yapo et Neri : puis 
Mr Vernet et Mme Leroy, Debarquement d'une compagnie de matelots pour 
faire rendre le prix du terrain faussement vendu, pres de Rombaud. 

Nui t a la belle etoile, le long de la ri vi ere d 'Hounoix : 
pluie peu poetique. Le diable a le pouvoir d'exciter des tempetes, dit 
le Theologien et des pluies surtout, chaque fois qu' on monte une 
station catholique aux Hebrides. 

14 et 15 mai. Commencement de la premiere maison a Hounoix. 
16 mai. Retour a Port Banane, parterre, avec Yapo et Neri. 

Blot garde paste. 
17 mai, Pere Lambotin part de nuit pour Hounoix. Arrivee de 

"Lochiel" recruteur, ramenant deux garc;ons a Senessoupe, un a 
Dandrilem'b et un a Ballele. On seme, jardin. 

25 



18 mai. Cadeau du "Lochiel" en pore d'Australie. 
19 mai. "Lochiel" recrute quatre boys de la brousse. 
20 mai. Pentec6te. Grande pluie. Les parents des boys 

viennent se faire payer par le "Lochiel": nenni On m' appelle pour 
baptiser la mere Bouscarel. Pas encore. 

21 mai. Voyage a Port-Sandwich - Neri rapatrie - Mauvaise 
nouvelle: guerre des canaques : trois tues et un blesse - Achat des 
elements d'une baleiniere - Retour avec cinq chevres de Mr Dollon et 
un chien: Pipaud. - Retour de Blot le charpentier de la baie Hounoix. 

22 mai. Achat de viande au "Lochiel", avant son depart. Un 
autre recruteur. L' "Helice-Mare", rapatrie, trois boys du cote 
d'Assan. Embauchage de Ce-Barre et Yapo. 

23 mai. Arrivee du "Dayspring": trop tard pour Hounoix 
24 mai. Achat pas cher au "Dayspring"de haricots et oignons. 
25 mai. Depart du "Dayspring" pour Pankumu. Arrivee du Pere 

Lambotin avec Mr Brillon sur la baleiniere de Mr Berthelin d' Ambrym et 
de six indigenes d'Hounoix. 

26 mai. Mr Brillon va a Port-Sandwich. - Alerte de la 
veillee, causee par la pirogue d'Ambrym. 

27 mai. Re tour de Mr Brillon, de Port-Sandwich avec une 
etrave et des pointes. 

28 mai. Depart de Mr Brillon pour Baie Retocq. Pilou a Raqui. 
29 mai. Apres-midi: arrivee des materiaux de la baleiniere. 

Il ya soixante neuf metres courants de volige de Mr Pitou. 
30 mai a 9 heures : Arrivee du Caledonien, apportant dix 

chevres et deux nambouis de Lifou. Madame de Dollon administree, et 
une caisse de vin de messe. 

31 mai. Bouscarel apporte des outils de M. Pitou. 

JUIN 88. 

1 juin. Sept homr.1es d 'Ambrym (Dip-Point) attendent leur 
reponse, demandent du travail. Ils commencent la barriere de 
separation entre la cour et les plantations projetees. 

Leur chef se donne le nom de Djemr.1y, devant les Blancs. 
2 juin. Porte de l'allee du jardin. 
3 juin. Depart des gens d'Ambrym pendant la nuit. 
6 juin. Grand zim-zim a Raqui. Heritage de deux nambouis et 

deux balambals. 
7 juin. Deux pirogues de la pointe Bankumu, se rendent a 

Port-Sandwich. 
8 Juin. Une pirogue de Milbouet vient acheter des pores a 

Mais: elle repart le surlendemain. 
9 juin. Bapteme (XII) de Jeanne-Marie Legoro-Massing, mere 

de Bouscarel. 
10 juin. Lettre du Pere Barriol : Pere Deniau a Malo ; Blot 

de retour de Port-Sandwich. 
11 Juin. On finit les gabarits. 
12 juin. On cor.1mence a border. 
13 juin. Nuit de chasse aux pores du jardin. - Tremblement 

de terre, marque pendant la nuit. 
15 juin. Visite bienveillante 

d'esperance du Frere Ambroise. Lettre 
Cl.Chanrrion, S.Cham. 
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t 16 juin. Assassinat d'un tayo de la brousse pour ••. 
empoisonnement??? Bouscarel va voir. Comment a-t-il tue? L'autre lui a 
dit: "Viens t'asseoir ici pour causer!" Quand il fut bien pres de lui 
et en train de causer, il lui envoie un coup de tamioc au dessus de 
l'oreille. Voila le canaque! L'hypocrite! Georges le Gree fut tue de 
meme a Ambrym par deux fripouilles : l'un le prit a bras-le-corps et 
l'autre le saigna avec une baionnette. 

Dimanche 17 juin. Visite a le tribu de la riviere. 
19 juin. Arrivee "Rodrigue-Dou" recruteur: cadeau quinine. 
20 juin. Achat d'une baleiniere au "Rodrigue", capitaine 

Palsh americain. Commissaire Mr ••• parlant fran9ais. 50 kg biscuits. 
21 juin. Depart de Sieur Blot .•• larmes ameres produites par 

un oignon. 
22 juin. Les enfants finissent la barriere du jardin. 
23 Juin. Paye les enfants pour la barriere accepte le 

hangar pour baleiniere. - Retour du sieur Blot. - Mort a midi, 
enterrement le soir a la sourdine a la mere Bouscarel. 

Dimanche 24. Le sieur Blot emprunte notre baleiniere pour 
aller a Port-Sandwich. - Le Pere Lambotin l'accompagne : desertion des 
enfants matelots: arrivee a Port-Sandwich a 9 heures du soir - Lellis 
rentre a la maison pour quelque temps. 

25 juin. Re tour de Port-Sandwich a la tom bee de la nui t. 
Douze bouteilles de vin, une d 'huile et une bouteille de vinaigre 
vendus par Mr Pitou. 

26 juin. Visi te de Messieurs Clain, Pi tou, Wierth sur le 
cutter de la Compagnie des Nouvelles-Hebrides. Sieur Blot fai t la 
cuisine et se repose. 

27 juin. Mr Clain fai t demander une baleiniere a Port
Sandwich. On annonce "Caledonien"! - Sieur Blot reprend la baleiniere. 

28 juin. "Caledonien" arrive a 9 heures. - Lettres du Pere 
Pionnier, du Pere Guillaume. Depart de Mr Clain. "Le Noumea" arrive le 
matin avec le courrier, repart le soir, Commandant Mr Hecan. 

29 juin. "Caledonien", revient a 8 heures faire eau et 
apporter marchandises di verses. Visite de Messieurs Duvois, 
Bargilliat, Preveraud de Sonneville, Giraud et Tetzer mecanicien. 
Achat d'un masque au chef de la riviere. 

30 juin. Bouscarel commence a replanter des taros au jardin. 
Trois enfants travaillent barriere du jardin et barriere des chevres. 
- Mr \Herth fai t un mat en gnegne. 

JUILLET 88. 

2 juillet. Grrrand pilou 
quarante deux nambouis immoles. 
Plantation coumalas. 

a Ballele 
Depart de 

: mitre des canaques 
Louis Wierth a midi. 

3 juillet. Cage a pore au jardin. - Travaux d'horticulture 
et fortification du paddock. 

6 juillet. Tremblement de terre pendant la messe. 
11 juillet. Commencement du defrichement, en bas de 

l'eglise, par des canaques voisins. 
10 juillet. Mort d'un boy de Tanna, chez le Puritain voisin. 
12 juillet. Apparition du "Dayspring", de retour de Santo. 

On quine un nambouL Tous ces jours derniers, grand mouvement des 
indigenes du nerd de la Baie-Banane vers Sennessoupe. 

27 



13 juillet. Fabrication d' une etuve par le charpentier de 
marine. Gourgoul-Melie apporte des citrons en masse. 

14 juillet. Depart du sieur Blot pour feter la prise de la 
Bastille,· a Port-Sandwich. - Apparition de deux pirogues de Rombaud, 
le celebre Pare et Tamate le voleur. 

15 juillet. Promenade a Port-Sandwich avec Mr Neide, sur la 
baleiniere rouge. Retour de nui t. Surprise desagreable de trouver a 
notre mouillage une pirogue de Rombaud et ses conducteurs sous notre 
hangar. 

16 juillet. Paiement de nos matelots en tabac. Depart des 
Rombaud. - Visite bienveillante d'une pirogue d'Hounoix et du pere de 
Serekon-Barang-Batik, apportant des citrons. 

17 juillet. Trace de la derniere barriere dans la montagne : 
boutade des moutards. 

18 juillet. Les moutards reprennent la barriere avec 
entrain. Retour de Blot avec Dig qui va acheter un terrain dans le 
Nord de Baie-Banane. Les Neri-Lombon vent chez l'Anglais sur la 
baleiniere rouge. 

19 juillet. Retour de Dig. Fusillade inexpliquee du cote de 
Bongon. C'etait un essai de fusils neufs donnes par l'Anglais. 

20 juillet. L.Wierth nous apporte trois planches, un sac de 
mais a planter et un petit sac de haricots pour idem. 

Bapteme (XIII) de Jean Namatte-Melume, pere de Mendza et 
maquignon de femmes (sept) meurtrier repete. 

21 juillet. Mort du precedent. Bruits d'empoisonnement. 
23 juillet. Retour de L. Wierth, joue par les canaques de 

Port-Sandwich qui l' ont pl ante avec sa baleiniere : trois jours en 
baleiniere rixe meurtriere de canaques de Milbouet pour femme 
non-payee par pores. 

24 juillet. Boys de Wierth viennent chercher sa baleiniere. 
Voile de son cotre et emmenent l 'Anglais notre voisin a 
Port-Sandwich. Hauteur de la machoire a la corne : 5m 50c - longueur 
du gui 7m 50c: trinquette: 2m 30 de l'etrave au mat. - Bateau : 9m 
longueur et 3m largeur, (50 metres de filin galvanise pour haubans, de 
la grosseur designee par le voilier. 

26 juillet. Depart de Bouscarel et Compagnie pour zim-zim 
d'Omelite. Paiement des gamins pour la barriere : Yapo fait la bete. 
Blot touche avec une planche la tete sacree de Gourgoul-Melie. Rapport 
du chevrier sur Yapo. Paiement de Yapo. 

27 juillet. L 'Anglais nous apporte meches et annonce le 
Noumea pour le lendemain a Port-Sandwich. Apres-midi, apparition de la 
baleiniere du Capi taine Martin avec Georges d 'Hounoix. Les tribus se 
rendent en masse au zim-zim d'Omelite. 

28 juillet. Mon depart par terre pour Port-Sandwich et 
Noumea avec Guepny, Battant-B. et Ce-Barre. 
Arrivee a 10 heures. Vue de Wierth de Mr Mac-Laoud, du "Caledonien" et 
Noumea. Reverend Pere Leforestier et lettre de Monseigneur. Rentree a 
Baie-Banane. Retour des tribus du zim-zim. 

Dimanche 29 juillet. Encore tribu de zim-zim une pirogue 
pretee par Omebite aux Port-Sandwich. 

Lundi 30 juillet. Arri vee de la "Dives" a 10 heures. 
Missionnaires dejeunent a bord. Visi te du Commandant. Peche 
interessante aux crevettes. 
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Mardi 31 juillet. Commandant dejeune a la mission avec le 
pilote Botterel. Coup de temps du coup de pied Blot a Ce-Barre. 
Visite des quatre officiers dont l'un, Mr le Commissaire photographie 
un groupe d'hommes et un de femmes. Rec;u de la "Dives" 33 litres de 
vin. 

AOUT 88. 

Mercredi 1 aout. Envoi de briques a la "Dives" pour Santo, 
avant jour. La "Dives" part au jour et va faire des tirs a la 
pointe-Dip. A 3 heures apparition et dispari tion du "Noumea" derriere 
la pointe Amelia. 

Tout etai t pare pour depart, ainsi que Bouscarel et trois 
enfants. Leanne refuse le bapteme au Pere Lambotin. 

J eudi 2 aout. Saint Pierre aux liens : il n' est pas seul. 
Deception: pas de "Noumea". Journee noire et conjectures. Le sorcier 
de Bartabo vient visiter Leanne et lui faire manger un coco. Le chef 
de Dandrilem'b cherche une de ses merry (femmes) evadee pour mauvais 
traitements. 

Vendredi 3. Deception: renoncement au "Noumea". Aux armes ! 
En vue Leanne est mourant chez Boble le fameux vaurien 
Gourgoul-Nabor crie a l'empoisonnement des Raqui et a la guerre. Raqui 
crie aux armes et appelle mes enfants sur le point de s'embarquer. Je 
m' embarque avec le seul Ce-Barre qui me court apres. Arri vee a 10 
heures a Port-Sandwich. Il faut charger 800 sacs de coprah. Wierth va 
chez Pitou et a la mission. Je donne a Monsieur Adam de Villies un bon 
de 203 francs sur Noumea-procure. 

Samedi 4. Visite du cimetiere de Port-Sandwich et des 
defrichements de la compagnie. Retour de Wierth. Embarquement de Mr 
Preveraud de Sonneville, le consul d'Ambrym Franc;ois Rossi, une 
canaque recrutee avec Bouscarel qui s 'embarque avec moi. On leve 
1' ancre a lh 30 apres-midi. On dort en mer, lorsque la nui t a cache 
les Maskelines. 

Dimanche 5. Dimanche entier au lit pour prevenir mal de mer. 
On arrive une heure trop tard pour rentrer dans la passe de 
Port-Havannah. Nuit penible a danser devant la passe. 

Lundi 6. Entree des le matin dans la passe ou l'on rencontre 
le "Raven" en partance pour Mallicolo. Vue de la mission Mac-Donald, 
puis la villa des officiers franc;ais, puis la maison Mac-Leod, puis 
magasin de la Compagnie gere par Messieurs Pannin et Narcisse 
Hennequin. Visite a terre et prise d'une tasse de lait avec le Takata 
( docteur) Dubois. Abattage d' un boeuf par Mr le Bolec, solda t de 
Patay, pour Port-Havannah, Port-Vila, Toukoutouk, le "Noumea". Deux 
beaux troupeaux de vaches et boeufs. Aspect general bien moins sauvage 
qu'a Mallicolo. Embarquement de deux passagers : Mr Randson capitaine 
de l'Alpha, ex-enseigne de la marine danoise et parent par alliance du 
fameux De Molke, puis son second de 1 'Alpha. Evasion de deux 
matelots du "Noumea", frappes, dit-on, quelques jours avant. 

A 10 heures, on leve l'ancre et sort par la passe du cote de 
Toukoutouk: la, court arret pour achat de volailles, oeufs, fromages, 
chez Hennequin. Encore deux petites baies, puis la Pointe du Di able 
qui ferme le Nord de la grande baie de Mele. 
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Vue des epaves du cotre de Vila: vue des differentes fermes 
de Mele. Mouille a Port-Vila a 4H.30 du soir. Visite au "Noumea" de Mr 
Dijou (s.g) : deux gar9ons d'Hounoix. Debarquement du Takata. 

Mardi 7 aout. Descente a Vila avec le capi taine et le Mr 
Rossi: visite trop succinte de Vila : magasin immense. Le capitaine 
nous prete baleiniere pour all er a Mele. Visi te chez Mr Pi tterson : 
belles cultures. Visi te aux sauvages de l' ilot Mele beaucoup de 
familiarite chez ce monde sauvage: habillement presque suffisant chez 
les deux sexes. 

Visi te a la famille Clem c 'est une trace des moeurs 
parisiennes au milieu de la sauvagerie. Arrivee a la ferme modele du 
missionnaire catholique : pas moyen d'accoster avec une baleiniere : 
beau site : maison bien plantee. Cultures de mais, jardins, 
cressonniere en plein rapport. 

Hien, du reste, ne fait penser qu'on soit dans une mission 
et non chez un colon ordinaire ·, vu surtout l' eloignement de tout 
centre de population : on pense malgre soi, a la catholique ile Ouen 
abandonnee, a juste raison deja, mais valant mieux, apres tout, que 
cette poignee de paiens, sur un recif de corail et de sable. 

Visi te a Mr Chevillard : nouvelles inedi tes. On a charge 
pendant le jour, mais, cafe et douze tam-tam des canaques protestants 
qui viennent d'abandonner le zim-zim: l'ilot de Vila est en train de 
construire une residence au ministre Mac-Kenzie. On leve l'ancre a 7 
heures du soir pour retourner en arriere, faire le tour de l' ile et 
gagner Forari dans l'Est. 

Mercredi 8 aout. Le jour apparait quand nous avons passe 
Port-Havannah et sommes entre des ilots peuples. Arrivee au mouillage 
de Forari, un peu apres-midi : pays le plus sauvage de Sandwich 
population agglomeree, a en juger par les produi ts qu 'elle donne au 
coprah-maker Mr Mahe. 

Les ministres des deux extremi tes de l' i le, on t deja po rte 
et font porter l'antienne a ces sauvages non ! Ils veulent, 
disent-ils, toujours tuer des cochons, c' est-a-dire pilou-pilou. Il 
serait possible de placer la une mission catholique qui pourrait plus 
tard, occuper tout le centre de l'ile et communiquer des maintenant, 
par un bon chemin, avec la colonie europeenne de Fresh-Water, avec 
Vila et Mele: le terrain est a la Compagnie des Nouvelles-Hebrides. 

Chargement de Mr Mahe, plus de deux tonnes de graisse et 
cinq de coprah. Cadeaux: un canon trouve par les canaques : un pore, 
dindon, etc ••• Indigenes presque vetus decemment chez les deux sexes: 
femmes defigurees par un enorme trou au bout du nez. 

Leve l'ancre vers la nuit. 
Jeudi 9 aout. Beau temps pour commencer. A neuf heures, vue 

d'Erromango. Apres-midi, baisse du barometre, vent, mer grosse, nuit 
mauvaise, pompe a eau manoeuvre continellement. 

Vendredi 10 aout. Mauvais temps continue on n'avance rien. 
Le soir, rayon de soleil: espoir ! 

Samedi 11 aout. Jour de la Sainte Vierge : beau temps : des 
l'aube, vue de Lifou. A 2 heures apres-midi, environ, vue de la Belle 
Vierge de Neketepoune (poids, 1800 Kilos) amenee en Caledonie par 
notre capi taine en 1878 - en tree dans la magnifique baie du Santal. 
Mouille de 3 h. a 5 h. a Chepenee. Visite a terre. Personne, point de 
courrier. 
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On debarque un matelot malade gravement. On vole, parait-il, 
beaucoup de chevres au Resident. Pays interessant. Deux Peres partis 
pour la retraite. Leve l'ancre a 5 heures environ. 

Dimanche 12 aout. Nuit de roulis : le consul d'Ambrym est 
precipite violemment de sa couchette sur le plancher. Des le matin, 
vue brouillee des montagnes de Caledonie. Beau temps. 

Lundi 13 aout. Des matin, vue de Yate, Touaourou, Goro, 
Port-Boise, Ouen quel plaisir mais quelle aridi te ! ! ! Toute la 
soiree a venir depuis Ouen jusqu'au port de Noumea. Entree simultanee 
de la "Dives". La sante arrive. Mr Dubuisson, Reverend Pere Pionnier, 
Frere Desire. On trouve des partants de la retrai te : Peres Rigard, 
Chaboissier, Huaul t. On me fai t en tamer le fromage de pierre ! Ah ! 
Deo gratias - qui m'a ramene encore dans la famille. Que ce ne soit 
point la derniere fois ! mais "fiat voluntas tua !" 

Mardi 14 aout. Amabili te du Rev. Pere Pionnier me donnant 
cheval et voiture pour aller, avec mes deux Hebridais, trouver Mgr 
d'Avila et Mgr d'Abydos avec Peres Prin, Rougier et Fran~ois-Xavier a 
la Conception. Seance au pensionnat de la Conception: "le rat dans un 
panier". Le soir a Saint Louis, tous les Peres de la retrai te, Peres 
Villard, Roussel, Chalandon, sans compter les Peres de la maison ••• 
"ecce quam bonum etc.". . Litanies apres priere : Bouscarel ne dormira 
pas la nuit suivante. 

Mercredi 15 aout : Assomption. Sr de la Croix visi te le 
malade : ecrouelles incurables mais St Roch s' en melera, c 'est le 
patron de Mallicolo. Magnifique procession a Lourdes. 

Jeudi 16. Fete de St Roch. Reverend Pere Montrouzier se 
remue : les deux grandeurs vont couronner la fete a Noumea. 

Vendredi 17. Retour a cheval a Noumea avec le Pere Pionnier. 
Grandeurs a Paita. Visite des travaux de la nouvelle eglise. 

Dimanche 19. Petite predication sur les Nouvelles-Hebrides a 
la messe de 9 heures. Soir : benediction. A deux heures, mort de 
Madame de Dollon et visite des travaux de l'ecole libre sur la baie de 
la Mosalle. Resultat des ele~tions pour le Delegue en France. Pelatan, 
Ordinaire, de Lannessan, Higginson, etc ••• 

Lundi 20. Arrivee des Grandeurs. on amene un cheval pour 
Fidji. Funerailles de Mme de Dollon: cortege considerable. 

Mardi 21. Attente du "Tenterden" pour Fidji. On amene 3 
veaux pour Fidji. 

Mercredi 22. Arrivee du Tenterden. Visite a la Dives avec le 
Pere Rougier. Promenade chez les voiliers. Mr Bouscarel exhorte son 
noir Bouscarel. 

Jeudi 23 aout. Dejeuner d'adieu avec Mgr Vidal a 8h.30 du 
matin pour partir seulement a lH.30 apres-midi. Rentre a Saint Louis, 
on essaie de commencer une retraite. 

Vendredi 24 aout. Saint Barthelmy. 

SEPTEMBRE 1888. 

Samedi ler. Depart de la "Dives" pour Nouvelles-Hebrides, 
emmenant Mr de Dollon, Rev. Pere Fraysse, Philippe et deux filles de 
Marie (Agrippine et Cesarine) a Lifou. - Preparatifs demon depart par 
moult achats. 
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Dimanche 2. Je dis la messe de paroisse a 10 heures. Pere 
Doucere preche sur Eucher. Rev. Pere Pionnier reunit les deux 
zelatrices de l'adoration du Saint Sacrement a l'orphelinat. Adieux a 
l'hopital. Peres Montrouzier et Muraire. Dejeuner de communaute. 
Adieux a Monseigneur et aux Peres. En voiture avec les Reverends Peres 
Pionnier et Doucere. Embarque a 12 heures avec Cassiano, Ambroise de 
Lifou, Bouscarel et Ce-Barre. Le soir, "Caledonien" relache a 
Bonne-Anse, ( par 12 brasses) • Nui t a la belle etoile avec Cassiano 
pour appeler Ti-Ouen. In vanum. 

Lundi 3. Depart au jour. Mauvaise journee de roulis. llH.30 
du soir, mouillage a Lifou par 11 brasses. 

Mardi 4. Visite a MM de Dellon, Viginet - au Pere Fraysse a 
Yacho: generosite. Invitation de Mr de Dollon. La folle chatouille le 
cou aux voyageurs. Cinq matelots recrutes a 50 francs par tete et par 
mois. - On leve l'ancre a 2 heures pour Vila. 

Mercredi 5. Beau temps : tout dessus. Arrivee a Vila vers 2 
ou 3 heures. - Takata. Depart pour Mele, a cheval, avec Cassiano et 
Bouscarel. Arrivee de nuit. Solbate et Guepny. Effusions fraternelles. 

Jeudi 6. Retour a Vila avec Reverend Pere Leforestier. 
Deux sacs de mars. Leve l'ancre vers 9 ou 10 heures pour Toukoutouk et 
Port-Havannah ou l 'on mouille vers 2 ou 3 heures. Mr Clain ou Mr 
Pannin ? "quis" ? pas d' ordre. Les "man-sandwich" ont envahi le 
terrain Cie et font coprah avec cocos Cie pour vendre aux anglais. 

Vendredi 7. Depart au jour. Vue d'un chapelet d'ilots entre 
Port-Havannah et Api. On approche d 'Api pour chercher "Lulu" : vue de 
la residence protestante au Sud-Ouest de l' ile. Arrivee a 
Port-Sandwich vers 3 ou 4 heures. - La "Dives" de retour de Malo, 
l' "Adam", le "Lulu", l' "Alpha". Visi te a la "Dives". Commissions 
diverses a Port-Sandwich. 

Dimanche 10. Arrivee a 10 heures a Baie-Banane en meme temps 
qu'une pirogue d'Omelite. On me fait remarquer que le volcan d'Ambrym 
se promene toujours et s' est rapproche de Dip-Point. Les indigenes 
revoient leurs congeneres avec plaisir et aident a transporter 
marchandises. 

Lundi 11. Travaux de jardin. Indigenes disent qu' ils vont 
faire la pluie. "Vous etes encore aussi betes, leur dit Cassiano, que 
les vieux de Caledonie, quand j' etais tout peti t". Compliment peu 
flatteur dont le resultat fut un peu facheux. 

12 septembre. Vin en bouteilles. Pluie (des canaques !! !) 
Mercredi 13 septembre. Ordre a mettre. Fievre. 
J eudi 14 septembre. Tous les indigenes vent a Dandrilem' b, 

couper cinq moutards. Peche de Cassiano. 
Vendredi 15. On commence la barriere derriere la maison. On 

fait la biere apres-midi. 
Samedi 16. On continue la barriere. Peche de Cassiano. Le 

soir, chapelet en commun, apres six mois d'interruption. 
Dimanche 17. Inauguration de la messe de 8H.30. 
18 septembre. Cette semaine est employee a preparer la 

charpente de Port-Sandwich, a terrasser l' emplacement du four et a 
faire courrier. 
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Vendredi 21. "Caledonien" remorque nos deux baleinieres a 
Port-Sandwich avec la charpente de la maison. Accident de la 
baleiniere grise dont l'amarre se brise. - Le soir, premiere visite a 
Lamap avec Mr Walker le photographe, Mr Frank et Mr Wierth. - 3000 
francs pour la pointe ! ! ! 

Same di 22. Le defrichement commence a midi, a Poninque. 
Bonne volonte des indigenes platitude de mes cinq hommes de 
Baie-Banane qui s'en vont sur baleiniere grise. 

Dimanche 23. "non obligat cum tanto incommode". Promenade 
sentimentale. Pilou de femmes a Libano. Decouverte de Larla malade a 
Meriver et decouverte du bapteme de Bail, il y a sept ans, dit-il, 
quand j' etais "mourant chez Mr Marcou a Noumea, je fus baptise par un 
Pere court de taille, a barbe noire, habitant d' abord Noumea, puis 
Saint Louis". - Peche providentielle : diner champetre ! Re tour, le 
soir, a la cascade egayee par une reunion de jeunesse. 

Lundi 24. - Entrain a Poninque. Mr Wierth remarque 
qu 'aucune reclamation n 'est fai te par les indigenes, au contraire, 
c'est une satisfaction generale. Ailele - Bonaventure de Bangarere. 
Mathias parait pas : c'est sa tribu. 

Coti "faut esperer que les missionnaires nous 
debarrasseront de tous ces feux ! " Je t' embrasserais, si tu n' etais 
pas si sale. Banians d'une curiosite remarquable. 

Blancs 
touche 

Indigenes moins que voleurs : scrupuleux pour le bien des 
couteaux Briaud restant une semaine sur le rivage sans etre 
c'est fort mais c'est vrai. Nos outils. 
Jamais un Blanc n'a ete tue a Port-Sandwich. 
Pourquoi les soldats sont-ils partis ? - Paree qu' ils ont 

"vu que vous respectez bien les Blancs ! " Reponse excellente et 
encourageante au bien pour ces gens-la! 

- Coups de filet magnifiques de Cassiano, pendant toute la 
semaine. 

Offre de Mr pour le plancher : 3 francs le metre carre tout 
place. Rapport de 2 freres de la cote au sujet d' un monsieur de Mele 
ne m'epargnant guere. Missionnaires de Kunie empoisonneurs. 

Samedi 29. Pluie. Faitage sous la pluie, jusqu'a midi. 
Depart avec deux indigenes de Lamap et Bangarere. 

Bapteme (XIV) de Madeleine a la Compagnie. 
Un mac;;on le Sieur Souteny et deux boys nous accompagnent a 

Baie-Banane. On ferme la bouche a un libere qui taxe les indigenes de 
voleurs, apres ce qui a ete dit, plus haut. Hebergement chez Mr Pitou. 

Dimanche 30 septembre. Messe a Baie-Banane. - Fievre. Pere 
Lambotin va a Port-Sandwich pour le payement des travaux. Premier coup 
de tonnerre de la mauvaise saison. 
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OCTOBRE 1888 

1 octobre. Visite de Sieur Blot. 
2 octobre. Retour du Pere Lambotin qui va visiter l'Anglais 

et le village de Gangonne. - Visi te a Balle le d' une femme pres de la 
mort. 

3 octobre. Achevement dun° 100. 
4 octobre. Embauchage, le soir pour sa nourriture, du sieur 

Blot. 
5 octobre. Mort a Very-Lambonne du pere de Meleoune-Lambosse 

a notre insu. Blot fait la sabliere en ceintre, du choeur de l'eglise. 
6 octobre. Idem. 
7 octobre. Dimanche du Saint Rosaire. 
9 octobre. Nouvelle de la mort malheureuse du pauvre libere 

Victor Vernot, 10 jours avant. - Arrivee de Mr Brillon, Diot et 14 
recrutes a la Baie-Hounoix : tous prennent la fui te. Le capi taine 
Martin aussi a file a Sydney, parce que la "Dives" l' a recherche a 
Api. Mr Pi tou nous envoie 1 bee d 'ane et deux bonnets par boys, 
conduisant Brillon. Depart de Diot, au petit jour. 

12 octobre. Pere Lambotin en fievre. 
Dimanche 14. Maternite de la Sainte Vierge. - Cassiano est 

alle a Bartabo, ramene un boy de Bonsarette (Baie-Hounoix), evade du 
Dauphin. Engage pour un an a Port-Vila, il a travaille quatre ans sans 
paiement et on le conduit encore a Santo. Est-ce du sublime, cela? Le 
"Caledonien" arrive vendredi, est reparti hier. "Dauphin" arrive hier. 

15 octobre. Apparition du "Dauphin", vers midi. C 'est en 
vain que nous lui courons apres en baleiniere. 

16 octobre. Fin de la poulaillerie. Le sieur Blot nous 
raconte qu' il a crochete les J esui tes d' Angers. L' empoisonneur de 
l'ile des Pins, d'apres l'illustre Clemen. 

Mercredi 17. Anni verssaire de ma messe a la cathedrale de 
Saint Denis (Bourbon). 

Bapteme (XV) de Marguerite Alacoque Li tu-Banabuan femme de 
Lul-Sarsar et mere de Lebul-Bare fille de 4 ou 5 ans et un enfant a la 
mamelle sans nom. 

On trouve du sublime meme dans (des) chenils qui ne 
devraient pas etre des habitations humaines : la pauvre mourante 
"Donne done des ignames, des betifs au missionnare qui est venu "me 
laver ! - Il n'y en a point: tu vois bien que je reste tout le temps 
avec toi, et que je ne puis aller aux champs. - Eh bien, quand je 
serai morte, tu iras aux champs, chercher des vivres au "missionnare". 
Je veux que tu lui en donnes !" On aurait dit que le bapteme venait de 
faire sourdre une source de chari te dans le coeur de cette pauvre 
sauvagesse mourante. Sa tombe deja creusee a cote de la hutte, aurait 
porte a croire qu'on etait a la Trappe. J'apprends par Bouscarel que 
Tarumb a fini par vendre au village du protestant, Lebong-Benisse pour 
quatre verrats et une truie. 

Vendredi 19. Visite a Marguerite Alacoque. Arrivee du 
"Helena" de Meriboro. Bon accueil a bord. Le fugitif de la 
Baie-Hounoix se fait recruter. 

Samedi 20. Le capitaine Reynolds va a Port-Sandwich. 
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Dimanche 21. Reception du courrier. Bonne surprise de la 
Soeur Louise du Chazelet au noviciat des Soeurs Saint Joseph a Lyon, 
rue des Chartreux, N° 10. - Achat des biscuits pour un pore. Coups de 
fusil sur le meme. Tournee apostolique du cote de Mr Pitou a Ambrym. 

Bapteme (XVI) de Celestin, avorton de deux mois, fils du 
chef Namal-ButBut et de sa sixieme femme Lebong. 

- Emprunte a Mr Pitou deux boites capsules et une tariere. 
Lundi 22. On prend des planches a la maison, cote de la 

chapelle. Envoi a Mr Pitou de deux chevres, et deux bouvets. Benitiers 
recueillis. 

Mardi 23. On aper<;oit, a midi, du cote d'Ambrym, un gros 
navire de guerre inconnu dirige sur Port-Sandwich. 

Mercredi 24. Des l' aube, apparition d' un second navire de 
guerre (peut-etre Fabert) dirige sur Port-Sandwich. - Vente d'un poca 
(1 pound). 

Jeudi 25. Blot met la scie de long en c~antier et on termine 
la fosse a scier. 

Dimanche 28. Visite a Assan rien vu quelques huttes 
miserables. Au retour, pas moyen de resister aux offres d' Aouloi : 
faut entrer: tea, visite: causette: "Dayspring" attendu de jour en 
jour, apporte un puritain Mr Mac-Donald a Port-Stanley : inspirations 
de projets apostoliques. 

Lundi 29. Fievre de projets apostoliques. A midi depart pour 
Port-Sandwich avec Pere Lambotin qui steppe a Ouechaud pour revenir. 
Je trouve "Caledonien" a Port-Sandwich avec un courrier. 

Mardi 30. Visite a Poninque. On commence treillage pour 
torchis et couverture du toit. - Embarquement sur "Caledonien" avec un 
peu de traite. 

Mercredi 31. Journee chez Mr Brulon pour 7 tonnes coprah. 

NOVEMBRE 1888 

ler Novembre. Toussaint. Depart de Retocq a 6 heures. -
Port-Stanley vers 7 ou 8 heures. - Good passage entre Irikiki (Georges 
Fascio) et Entrance: ici mouillage pres de terre. Bonne reception des 
indigenes : cadeau : plantation du drape au fran<;ais. - Vue de Rano, 
Wala, Atchin et enfin Vao seul au Nord. Entre Mallicolo et Vao, bateau 
en vue, simule par des arbres isoles. - Vers une heure, debarquement 
difficile a Malo. Incident: pas de missionnaire. - Mission Malo: 

1° pas mouillage. 
2° habitants peu groupes et pas si epais qu'on dit, 
3° moeurs dans le dernier periode qui precede la tombe : un 

seul enfant a la mamelle, connu dans tout le pays. 
4° guerre, ••••• ni Port-Sandwich, ni Hounoix, ni Stanley 

excepte pour la sante qui parait etre de ler choix. - Visi te du 
quartier: "ecclesia quanta, ad quid? Demus jucunda ex ligno tota." 

Samedi 3. Ail-Lupa de Penicies que les Blancs appellent 
Gassi. 

Dimanche 4. Visi te chez Mr Fortune. Pores hermaphrodites. 
Desertion du logis. 

5 novembre. Visite Fortune et Compagnie, 
6 novembre. Promenade a la pointe de Malo. 
7 novembre. Preparatifs de depart pour Aoba et pour Santo 

le soir depart pour Aoba. 
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pirogue 
la Tour. 

8 novembre. Depart pour Batilliou et Aore sur une legere 
naufrage dans le canal du Bruat. Bonne reception chez Mr De 

9 novembre. Des le matin, apparition du "Caledonien". Refus 
d'embarcation: conseil perfide de partir sur la petite pirogue. Mr De 
la Tour fils fait signaux et decharges pour avoir un coup de sifflet. 
Pour toute reponse: pas d'embarcation. 

10 novembre. Attente vaine du "Caledonien". 
Departs successifs sur les pirogues : courses aux 

Bonne volonte sensible des indigenes de Malo en general. 
d'Aoba: saillies bien inattendues. 

Dimanche 11. Saillies. Bateau en perspective: 
1° cutter of Jemmy, captaine Martin. 

pirogues. 
- Retour 

2° "Dauphin", capitaine Villedieu, devant arriver prendre coprah de Mr 
Fortune. Quand on court deux lievres, on les manque tous deux. 
Commencement de la captivite "Sed libera nos a Malo". 

13 novembre. Apparition au large d' un bateau a voiles, qui 
disparait avec l'esperance. Lectures des lettres d'Oceanie et de Mgr 
Bataillon. 

16 novembre. J'apprends et vois de mes yeux comment on brise 
une baleiniere par negligence. 

21 novembre. Presentation. Refus inattendu. 
Samedi 24. - Refus incroyable. 
Dimanche 25. Depart a Paone pour tentative de depart final. 

- Marcellin et Jean viennent le soir, demander a partir. Pourquoi me 
dire apres que Jean est venu avec moi? 

Lundi 26. Trois pirogues de Mallicolo: deux d'Atchin vont a 
Wala une troisieme de Vao, consent, moyennant cochons, a aller 
chercher l'Alpha a Wala. Nouvelle : 6 boys de Mr Bernier evades avec 
sa baleiniere, du cote du ministre de Malo. 

Mardi 27. Visi te du Pere Deni au. Visi te d' une 4eme pi rogue 
de Mallicolo, (Vao). 

Mercredi 28. Cinquieme pirogue de Wala, disant que "l'Alpha" 
arrive derriere, menteur. En attendant, on s'en va a la pointe en 
baleiniere, demander enfants au chef Natukokona. 

Jeudi 29. Calme toujours : pas d' "Alpha". Depart avec Mr 
Fortune a 8 heures. Arrivee a Vao a midi. Arrivee chez Mr Frank a 4 
heures a cause de matelots fatigues. Poulpe aux 1000 mains qui enleve 
baleiniere et passagers. Chef Mal-Verus. Quelles dispositions ? 
Pourquoi l'Alpha a emmene si volontiers le missionnaire a Malo. 

Vendredi 30. Depart sur l' "Alpha" a 6 heures du soir. Bonne 
nuit. 

DECEMBRE 1888 

Samedi ler decembre. Rencontre du "Caledonien" • Bon voyage. 
Arrivee a Baie-Banane. Chapelle installee: bel autel. Four. 

Nouvelles : encore quatre massacres : deux Blancs et deux 
Noirs: Coster et Diot. Marianne qui avait dejeune chez nous, il ya 
un mois et demi. 

Dimanche 2. Ceremonies deja respectables: messe et vepres. 
3 decembre. On travaille a finir l'eglise. 
4 decembre. Les enfants vont chercher des bambous a 

Saissaine: menaces de Bara-Lislis. 
5 decembre. Prise du reglement pour le travail et l'ecole. 
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8 decembre. Immaculee Conception. Messe chantee par le Pere 
Lambotin. Premiere instruction en Mallicolo devant Taroumb et son 
village. Espoir. Visite Souteny. 

Dimanche 9. Messe et vepres. Essai de catechisme a la messe 
et apres. Placement du tabernacle et Benediction. 

10 decembre. Placement du St Sacrement dans la nouvelle 
chapelle. Terrassement devant et autour de l'eglise pendant toute la 
semaine. 

14 decembre. Attente du Fabert. 
15 decembre. Bapteme (XVII) de Claude Alu'g'l'g age de 9 ans 

et fils de Gourgoul-Ballele et Litou-Pouizard. 
Dimanche 16. Une vingtaine d'hommes a la messe : catechisme. 

A pres-midi, benediction et pose du chemin de la croix. Arri vee du 
"Fabert". Mort de Claude. 

17 decembre. Visite a Bartabo pour regler la question 
Bara-Lislis, presente Faberto. Depart de Blot avec lettre pour 
Procureur Noumea. On abat cocotiers pour emplacement d'ecole. 

18 decembre. Depart du Fabert avec Pere Lambotin, Marcellin, 
Cassiano. On coupe gaiac pour poteaux de l'ecole. 

19 decembre. Retour des precedents avec la baleiniere rouge. 
On commence a scier de long. 

21 decembre. Pluie dans la nui t avant l' aurore. Enfin, 
mauvaise secheresse ! 

Dimanche 23. Visite inattendue de Souteny racontant son 
naufrage. Le soir, pendant la priere, visi te encore plus inattendue 
des Reverends Peres Leforestier, et Perthuy, annongant des changements 
a Mallicolo. 

24 decembre. Attente du Messie, du "Caledonien", aussi du 
Pere Barriol. 

25 decembre. Messe de minui t chantee par le Pere 
Leforestier, devant tout l'equipage du "Caledonien. Premiere solennite 
dans la premiere chapelle catholique ayant le Saint Sacrement aux 
Nouvelles-Hebrides. Depart de "Caledonien" apres la messe. Envoi de 
chevres a Malo et Santo. 

26 decembre. Le magon finit la magonnerie autour de 
l'eglise. Cassiano malade. 

27. Il part avec Jean. 
29. Premier coprah fait par l'ecole. 
Lundi 31. Arrivee du "Caledonien" avec le Reverend Pere 

Barrio!. Depart pour Port-Sandwich avec Cassiano et Jean sur la 
baleiniere rouge. - Visite de la maison de Poninque avec le Reverend 
Pere Leforestier. 

JANVIER 1889 

ler Janvier 1889. Bonne Annee sur le "Caledonien". Son 
depart. Achats divers au magasin. Retour du "Caledonien" dans la nuit, 
faute de lest. Pas de nouvelles du "Dauphin" parti de Noumea, le 12 
decembre. 

2 Janvier. Depart a pied pour Baie-Banane. 
Jeudi 3. Emballage pendant toute la semaine. 
Vendredi 4, Deux pirogues d'Hounoix cherchent des "pigs" a 

Baie-Banane. 
Dimanche 6, Epiphanie. On va a pied a Port-Sandwich avec 

Marcellin, Cassiano et Jean, chercher la baleiniere. Achat de vieux 
fusils. 
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Lundi 7. Retour sur baleiniere rouge. 
Mardi 8. Rien de saillant. 
Mercredi 9. Fievre. 
Jeudi 10. On peint baleiniere et nettoie fusil. 
Vendredi 11. Echelle. 
Samedi 12. Meule. 
Dimanche 13. Rien de saillant. 
Lundi 14. On commence a acquitter messes pour Vicariat, 

Semaine des treteaux. 
16 janvier. Passage de l' "Alpha". Jean nous donne a croire 

qu' il nous conduira a Port-Sandwich l 'apres-damain. Erreur. Bapteme 
(XVIII) de Nebit-Barilem'b. 

18 janvier. Reverend Pere Barrio! malade. Pas d'"Alpha". 
Dimanche 20. Attente du "Caledonien". 
Lundi 21. On fait des cadres. 
Mercredi 23. Scie de long. On decide pour le lendemain un 

voyage en baleiniere a Hounoix. 
J eudi 24. A 4 heures du ma tin, sifflet du "Caledonien" 

reveille tout le monde. On emballe, emballe, emballe. • • Adam pas 
prevenu. Enfin tout se passe bien. A 8 heures et quart tout est a 
bord, y compris les missionnaires. Cadeau d'un fauteuil au capitaine 
du "Caledonien". La traversee donne le temps de dejeuner et de 
debarquer bagages. Fourmiliere des sauvages au debarquement. Accueil 
plus sympathique qu'indifferent. Un boy se plaint qu'on n'a pas assez 
paye son terrain. "Oui!" lui repond un autre,"fais des reclamations et 
puis le "manwar" et les Caledoniens de debarquement viendront tout 
massacrer par la ! " - Visi te de Mr Brulon : ses combinaisons sent une 
singuliere entrave a la mission a fonder. Ramoisi le travailleur, Tom, 
Jacques, Djemmy, Tamate, Bangourou, parlent fran9ais. 

25 janvier. Conversion St Paul. Arrimage des caisses. 
Pourparlers avec indigenes pour·achat de la rive gauche: espoir. Deux 
pirogues des ilots du Nord y portent la nouvelle de notre arrivee a 
Hounoix. 

Samedi 26. S. Polyc. Commencement de debroussement, en 
attendant arrangement avec Mr Brulon et indigenes. 

Dimanche 27. Messe remplacee par priere, lecture, chant. 
Visi te a la baie Re tock : une chevre, 31 tasses riz, un tonne au. 
Rencontre de deux pirogues: une de Rane et une de Port-Stanley. 

Lundi 28. La pirogue de Port-Stanley (Urbe ou Entrance) 
annonce qu' on nous attend et qu' on a debrousse un emplacement pour 
notre maison. 

Ca irai t done mieux que partout ailleurs. Le vent tourne. 
Attention aux voyageurs! 

29 j an vier. Depart de Notre Dame du Bon Pasteur pour 
Baie-Banane avec Marcellin, Jean et cinq Hounoix. Emotion vive mais 
peu fondee au sujet des Rombauds. 

Mercredi 30, Journee de tristesse et d'attente. Depart de la 
pirogue de Jacques. L'Alpha descend a Port-Sandwich. 

Jeudi 31. Les "man Wala" nous coupent et trainent trois 
arbres: on debite des planches pour faire une porte. Voyage rapide et 
arrivee de Notre Dame du Bon Pasteur, avec tousles animaux demandes a 
Baie-Banane. 

Bonne decouverte une seule langue depuis la Baie-Banane 
jusqu'a Malo: ce qui fait trois sur toute la cote Est de Mallicolo. 
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FEVRIER 1889. 

ler Fevrier. Visite de bonne apparence du voleur Tamata. 
Essais inutiles d'achat de la rive gauche. Arrivee de Mr Brillon par 
l'Alpha, le soir. On prend le parti de construire une case provisoire 
sur le terrain sous le vent, donne par Brillon. 

2 fevrier. Purification. On debrousse, prenant le parti de 
poser une maison sur le terrain concede. Invitation de Mr Brillon : 
elle est retorquee. 

Dimanche 3. Arrivee de Mr Brillon. On regle les affaires de 
terrain, comme suit: Il ya trois lots en question : de fait, il n'y 
a de paye (un pore et un fusil) que le lot que Mr Brillon s'est reserve 
pres de la riviere. Mr Brillon disait que ce lot allait jusqu'a une 
grosse pierre placee au milieu du lot a nous adjuge. Ce dit lot a nous 
adjuge, est done paye par nous-memes avec un petit verrat, des fusils 
dont l'un fourni par Mr Brillon lui sera rendu. Quant au troisieme lot, 
i1 n' est guere qu' imaginaire : pour Ramoisy et Bate, il part de la 
pierre situee au milieu de notre lot et va jusqu'au chemin qui limite. 
Il a done ete paye en bloc avec le second; Pour Mr Brillon c 'est un 
autre morceau a la suite, mais le proprietaire de ce morceau se fache 
tout rouge contre Ramoisy et Bate qui ont allonge leur terrain pour le 
faire payer plus cher. 

Lundi 4. Debroussement pendant toute la semaine. 
Mercredi 6. Visite plus ou mains agreable d'une vingtaine de 

sauvages de la pointe Nord de Mallicolo, barbouilles de rouge et de 
noir: un seul parle fran9ais: les autres rien : ils veulent voir la 
barbe du Pere Barriol, avant de partir et nous debarrasser. 
Letche-Letche est le nom de leur localite. 

Jeudi 7. On commence a chercher des poteaux. 
Vendredi 8. Les indigenes apportent du bois de construction 

en masse. 
Samedi 9. Jean et Theodore commencent a scier de long, mais 

malheureusement on accepte une affaire avec les canaques : pour 100 
ignames promises, les scieurs de long conduisent 12 Canaques a 
Port-Stanley (Orbibe). - Invitation et courge de Mr Brillon. 

Dimanche 10. On se rend a l' invitation de Mr Brillon et on 
aper9oi t a la pointe Nambourat, le "Gael" echoue a 4 heures et 1/2 du 
matin. Apres le dejeilner, on se rend au naufrage avec Mr Brillon. Bonne 
reception du capitaine Sonniksen. 

Lundi 11. Des 1' aube, apparition de l' "Alpha" qui vient 
prendre la cargaison du Gael et son capi taine malade et se rend a 
Port-Havannah, me deposant avec Mr Brillon, a la baie Retock. Achat au 
capitaine de trois sneiders a 34 francs. - Mr Brillon me donne un four 
de campagne et me prete un pie. 

Mardi 12. Passage du recruteur "Borobel", emotions. 
de Ponssarren voulant s'embarquer, malgre les vieux. - Retour 
de notre baleiniere de Port-Stanley avec des gar9ons 
Invitation de Mr Brillon pour Nambourat. 

Gar9ons 
nocturne 
malades. 

Mercredi 13. Des l' aube, vue de cinq pi rogues 
Port-Stanley. Depart en baleiniere pour Amburat: rien de nouveau. 

de 

Jeudi 14. Retour avec Mr Brillon, des l'aube. 
Vendredi 15. Nos sept "man-bush" nous font presque une 

revolution pour obtenir un paiement de trois jours de travail: nous 
ne sommes pas cause s'ils ne savent pas parler. 

Samedi 16. Nos gar9ons reprennent la scie. 
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Dimanche 17. Septuag. Un bon coup de dynamite. Re tour de 
L' "Alpha". Surprise du "Dauphin" apportant un courrier et emportant 
quatre enfants de Baie-Banane. Briaud echarpe sur la Cote Quest avec 
trois boys tues. 

Pere Barrio! prend un gros acces de fievre pour sa semaine. 
Lundi 18. On scie de long et on attend le "Caledonien". 

Invitation, le soir, a la vente du "Gael". 
Mardi 19. On envoie Marcellina la vente, a pied, a cause de 

l'attente du "Caledonien". Achat de la goelette et divers: baleiniere 
fait un voyage de nuit, pour apporter peu de chose. - Mr Brulon achete 
baleiniere 125 francs. 

Mercredi 20. Retour de Marcellin avec Mr Brulon et Sonniksen 
du "Gael" pour regler les affaires. 

Jeudi 21. Depart du Cutter 
"Gael", et emportant nos lettres : 

Mac-Leed rapatriant !'equipage du 
il rencontre le "Caledonien" a 

Ouechaud. 
Vendredi 22. Tous preparent l' emplacement de la maison et 

les bois, le "Caledonien" apparait subi tement remorquant l' "!ram", 
cutter de Mr Fortune. Deception pour les vivres et mecontentement 
general. Voyage a Retocq ou quelques achats et quelques emprunts 
evi tent un voyage a Port-Sandwich : confidences de Mr Fabre sur le 
"Fabert" et le "Guillaume Douarre". Voyage de la baleiniere a Retocq. 

Samedi 23. Fameux voyage des deux baleiniere au naufrage. 
Tous reviennent ivres, apportant un paquet de cordages et une caisse 
de biere, annon9ant merveilles 

Dimanche 24. A cause des pillards, on envoie les trois 
Caledoniens au naufrage: retour decevant. 

Lundi 25. On oriente la maison le matin devant M. Brulon 
venu nous voir, apportant un canard et de la graisse. Le soir, on pose 
la sabliere de devant, malgre le mauvais temps. La mer menace : on 
tire a terre les deux baleinieres heureusement On commence a 
ramasser du corail pour la chaux. 

Mardi 26. Mauvais temps et essais de montage charpente. 
Mercredi. Idem. 
Jeudi. Mauvais temps a sa derniere periode. La journee se 

passe tristement dans les baraques, a l'abri de la pluie, a couver la 
fievre. 

Notre Goelette est mise en pieces et les debris pousses a la 
cote. M. Brulon envoie une courge. 

MARS 1889 

Vendredi ler mars. Le temps se range, malgre les fureurs du 
Pacifique. - On envoie a pied les trois Caledoniens au naufrage. Aucun 
resultat. 

Samedi 2. On recommence travaux. On quine le cochon. 
Dimanche 3. On envoie chercher sucre chez Mr Brulon et du 

sel. On va voir a Pont-s'arrete paille d'ivoire pour maison. 
Lundi 4. Continuation de la maison preparation d'un 

emplacement pour chapelle. Coupe du bel arbre rouge qui fait les 
poteaux de varande. - Les Rambauds vont aux crabes. 

Mardi 5. Essai infructueux de voyage au naufrage 
croisement avec Mr Brulon. Deux pirogues de Port-Stanley grande terre. 
On amasse du corail. 
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6 Mars : Mercredi des Cendres. Voyage penible et peu fruc
tueux au naufrage. Heritage de deux chevreaux. Envoi de riz a Mr 
Brulon. 

Jeudi 7. On casse du corail 
Vendredi 8. On amasse du corail avec pirogue et on prepare 

le four. 
Samedi 9. On allume. On re9oit un gigot de Mr Brulon. 
Dimanche 10. Visite de Mr Brulon apportant une roussette 

cuite. Visite a Emeroure. On apporte la paille de Pont-s'arrete. 
Lundi 11. On recommence un four a chaux. Heritage d'un 

troisieme chevreau. On commence a poser des gaulettes a la maison. -
Visite des indigenes de Baie-Banane: ils emmenent Jean et Marcellin. 
Mauvaises nouvelles de Port-Sandwich. 

Mardi 12. Coupe de bois et fai t couvrir maison et apporte 
pierres. 

Mercredi 13. On met du bois au four. - Arrivee de Mr Brulon 
pour peindre baleiniere et renverser brousse. Le soir, passage en gros 
des Rombauds, revenant des crabes: bonne attitude de ces messieurs. 

Jeudi 14. Coupe du bois pour four et met les pierres. 
Vendredi 15. On passe le vieux four et on allume. 
Samedi 16. Pluie gate four. 
Dimanche 17. Vent et mauvais temps qui recommence. 
Lundi 18. On se cache a l'abri du vent. 
Mardi 19. Le temps s'ameliore: on couvre la porcherie. 
Mercredi 20. Arri vee de cinq pirogues d' Orbibe. Mauvaise 

surprise de six hommes de Pont-s'arrete: quel fondement la-dessous? 
Jeudi 21. Arrivee de huit pirogues de Pinalum. 
Vendredi 22. On commence le crepissage de la maison. 
Samedi 23. On continue idem. 
Dimanche 24. Depart des pirogues de Pinalum. Gros acces de 

fievre et vomissements violents. Nouvelle du naufrage "Caledonien". 
Lundi 25. Courrier de Baie-Banane par pirogue Pont-s'arrete. 

Pilou-pilou Narab. Nos hommes restent couches toute la semaine. 
Mardi 26. Visite de Mr Brulon : on dispose tout, pour le 

voyage a Port-Sandwich. 
Mercredi 27. Depart de Mr Brulon avec notre baleiniere et 

des mate lots Pont-s 'arrete a 8 heures du matin. - On se met au 
crepissage avec les doigts et on se brule les doigts pour le reste de 
la semaine. 

Jeudi 28. Pere Barriol malade tout le temps. 
Vendredi 29. Ecriture des canons de l'autel. 
Samedi 30. On arrange un autel. 
Dimanche 31. Premiere messe a Hounoix, non sans peine et 

avec la protection d'un parapluie centre le soleil. 

AVRIL 1889. 

Lundi ler avril. Arrivee de Mr Brulon de Port-Sandwich, 
apportant enfin des truelles. 

2 avril. On se remet au crepissage de la maison et on peut 
dire : "fervet opus ! " Avec les Caledoniens pour goujats, je fais la 
moitie du tour de la maison. - Ce jour-la le Fabert partait de Noumea 
avec sa Grandeur Mgr Fraysse accompagne de Pere Rigard. 
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3 avril. Mortier. 
5 avril. id. Plus de vin, ni boisson saine 

diminuent. 
forces 

Dimanche 7. Pluie et messe sous varande, sur des tonneaux : 
malade. 

Lundi 8. Toute la semaine a couvrir la maison, avec paille 
et ivoire. Pluie pour commencer. 

Mardi 9. Vue du "Fabert" all ant a Malo elle 
impression sensible sur le sauvage broussard Sibon qui 
d'apporter de la paille d'ivoire. 

fait une 
se hate 

10 avril. Paille. 
11 avril. Decouragement au sujet du manque de vivres et 

maladie du Pere Barriol. 

Brulon. 

12 avril. Visite et bons offices de Mr Brulon qui couche. 
13 avril. Fin, enfin de la toiture de maison. 
14 avril. Derniers sacrements donnes au Pere Barriol. Mr 

Lundi 15. Mr Brulon. Vue du "Dauphin". Je me hate de faire 
une porte et des volets pour fermer maison et emmener Pere Barriol 
quand, "sole occidente", le "Fabert" se montre devant notre porte, 
presque sur le recif et nous debarque Mgr Fraysse et Pere Rigard sans 
parler des provisions. 

16 avril. Depart matinal du "Fabert" avec Mgr Fraysse et les 
deux Peres. Je travaille jusqu'a dix heures du soir avec les 
caledoniens pour fermer la maison et partir le lendemain pour Rano par 
"Fabert". 

17 avril. Mercredi Saint. On s' epate pour aboutir. Pas de 
"Fabert". Jour d'ennui. 

18 avril. Jeudi Saint. "Fabert" annonce des le matin. 
Depart. Arrivee a Rano vers 10 ou 11 heures. - Dejeuner chez Mr Henry 
Hutton avec capitaine Martin. Essais d'achat infructueux. 

19 avril. Vendredi Saint. Achat dans la partie sous le vent, 
a contre-coeur. 

20 avril. 
Depart pour Aoba du 

Samedi Saint. Debroussement du lopin 
capitaine Martin sur le "Paul Jone". 

21 avril. Paques 

achete. 

Visite a Wala. Mr Frank proteste centre toute arrivee de 
missionnaire dans cet ilot. - Achat quand meme, sur l'invitation des 
indigenes, dans le plus bel endroit de l'ilot. 

22 avril. Surprise. Les Wala rapportent le prix du terrain : 
il est renvoye de part et d' autre. Mr Frank vient a Rano et avoue 
ingenument sa perfidie a MM Henry Hutton et Martin qui lui donnent 
tort. 

23 avril. La construction Rano va un peu mais la sante va 
pas. 

24 avril. On s'embarque avec le "Paul Jone" et la baleiniere 
qui revient dans la journee. Visite a l'ile Entrance et mauvaise nuit 
sur le cutter. 

25 avril. Mauvaise journee sur mer et retour a Rano : le 
"Dauphin" ! 

26 avril. Maladie sur toute la ligne. 
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Rano, (Mallicolo) le 26 avril 1889 

Monseigneur, 
Veuillez me pardonner de vous ecrire sur ce morceau de 

papier tout est rare ici, bien autrement qu'a Hounoix et je me fais 
un devoir d'emprunter le moins possible aux anglais qui m'entourent. 
J'ecris comme je puis, sur mon cadre de lit, assis sur une marmite. 

La reception a Hano a ete des plus froides mais on yest, on 
y reste. Jene m'etais pas trompe ; c'etait bien le capitaine Martin 
qui etai t la, comme patron du "Paul Jones" appartenant au manchot 
anglais Henry Hutton (appele vulgairement Ari Atone). Ils venaient de 
rentrer a Rano, le samedi precedent, d'acheter du terrain et de 
commencer des installations. Ils m' ont rec;u d' un air embarrasse, 
n'osant pas me regarder en face, mais ils ont ete bien convenables et 
je dois leur rendre ce temoignage qu'ils se conduisent a mon egard, en 
bons et serviables voisins. Puisse la Sainte Vierge faire continuer 
ces bonnes relations si appreciables au milieu de ces nids 
d'anthropophages. 

Les indigenes m' ont rec;u avec une froideur et un dedain qui 
temoignait de leur ressentiment centre la premiere soutane descendue a 
Rano. J'ai offert la main au chef du premier terrain achete : il m'a 
repondu par un signe de tete negatif dicte a cette espece de Grevy par 
un tolle general, non ! non ! "Nous ne voulons pas celui-la mais 
Barrabas ! 11 Cependant la cupidi te prime bien des vices chez ces 
gens-la. J'attendis, installe comme un malabar, dans une mechante 
baraque heureusement mise a notre disposition par Mr Henry Hutton. 
Bien de ces sauvages desiraient mettre la main sur les fusils et les 
poacas mais ce missionnaire ! De meme exterieur que celui qui avait 
affecte de les depouiller de tout ce qu'il leur avait donne apres les 
avoir tant presses pour avoir leur terrain et leur travail. 

Enfin, apres deux jours d'anxieuse attente, une tribu finit 
par m'offrir un lopin de terre de moins de cent metres de cote, situe 
sous le vent, a ma grande repugnance. Je me fis un devoir d'accepter 
avec empressement, selon les instructions de Votre Grandeur et le 
Samedi Saint, le lopin etait debrousse: il a maintenant une charpente 
de baraque de huit a dix metres de long sur quatre ou cinq de large, 
avec deux portes et deux fenetres. La privation de nourriture 
suffisamment confortable et par suite la fievre, puis le manque 
d' outils, font que j 'ai demande un passage au "Dauphin" pour Hounoix 
d' ou je reviendrai comme je pourrai j I ai essaye de partir en 
baleiniere : nous avons du rebrousser, a cause de la mer qui est 
mauvaise depuis notre arrivee. 

J'aurais envie de revenir d'Hounoix avec armes et bagages : 
la situation d'ici est bien a veiller et encore ce sera bien difficile 
d'eviter les protestants dont le bateau est attendu prochainement, Ils 
sont deja venus a Rano en baleiniere, sans pouvoir acheter de terrain 
et sans la vue du Fabert par les canaques et la baraque d'Henry Hutton 
pour dormir, j'aurais probablement du repartir bredouille. 
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Non mo ins a veiller, la situation de Wala, le plus beau 
morceau des Hebrides, ou nous sommes legitimement proprietaires envers 
et contre tous. Dans la soiree de Paques, j'allai faire une visite au 
fameux "man de Wala", Frank me disant que peut-etre la Sainte Vierge 
nous ferait avoir un emplacement dans cette espece de ville qui vaut 
Rano deux ou trois fois. Le "man" fut poli mais, malgre ses belles 
paroles au R.P. Leforestier, il me declara, avec force, jurons a 
l'appui, qu'il ne voulait aucune sorte de missionnaire a Wala. Je lui 
offris notre beau fusil a neuf coups s' il voulait nous faire avoir un 
peti t emplacement. Ah ! bien oui ! Nous repartions de Wala, quand 
notre baleiniere fut appelee a terre, en cachette du "man", par un 
groupe d'hommes que j'avais fait travailler a Hounoix, en fevrier. 

On ne fut pas longtemps a faire le marche dont j 'envoie 
ci-joint l'acte a Votre Grandeur. Le lendemain, a neuf heures, quel ne 
fut pas mon etonnement de voir un homme de Rano, me rapporter tout ce 
que j'avais paye pour le terrain de Wala : les Wala n'oserent pas se 
montrer. Je leur renvoyai le prix de leur terrain ils me le 
renvoyerent. Il n'y eut qu'une voix a Rano, Blancs et Noirs 
s' ecrierent : "Missionnary, c 'est Frank, c 'est Frank qui fai t faire 
cela ! " "Vox populi, vox Dei ! " Frank vint a Rano dans la journee, se 
plaigni t amerement de mon achat a Wala et ne me fit pas de visi te, 
bien que je lui eusse ecrit la veille pour le ,prevenir du fait et le 
rassurer sur les torts que je pourrais lui faire a Wala. 

Au depart de Frank, le capi taine Martin m' appelle "Pere 
Gaudet, ecoutez done ! Savez-vous qu'il n'est pas casse cet individu 
de Frank ! Il nous a di t qu' il a donne cinq fusils-sneiders, leur 
avait paye hier pour un terrain. Henry Hutton a pris votre parti et 
lui a di t qu' il s 'est mis entierement dans ses torts. Les sneiders 
sent comme de la moutarde apres diner. Le navire de guerre vous ferait 
justice, du jour cu il serait informe ! " 

Monseigneur, je n'ajoute rien aux paroles du capitaine 
Martin, qui sent vraies de tout point. Pour mon compte, je ne ferai 
rien de moi-meme : les affaires de Rombaud m'ont assez ennuye. Frank 
va demain a Port-Sandwich. J'informe du fait le Reverend Pere 
Leforestier pour voir ce qu' il pourrai t faire cu dire a ce monsieur 
lui ayant dit qu'il me donnerait du terrain. Je sais que je pourrais 
avoir du terrain, quand je voudrais, de la part des indigenes· des deux 
derniers ilots, Atchin et Vao : mais ce "man", qui a des stations de 
coprah sur ces deux ilots et qui a deja fait partir d'autres 
fabriquants en excitant les indigenes contre eux, entre autres un 
nomme Germain qui s'est sauve en decembre dernier. Pour moi, cet homme 
dangereux est capable de payer les canaques pour leur faire assassiner 
un homme, cela ressort de ses paroles et de ses precedents. 

Voila, Monseigneur, la situation de Wala : Votre Grandeur 
decidera. Il me semble que par cet achat legitime a Wala, la 
Providence nous jette une amarre pour accoster ce gros morceau, cette 
ville de cannibales, au moment cu l' on pose les premiers jalons de 
cette mission des Hebrides. 
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C' est a Votre Grandeur de voir s' il est opportun de battre 
ce fer pendant qu' il est chaud et d 'envoyer par le premier navire de 
guerre un missionnaire experimente et n'ayant pas de repugnance pour 
le martyre, "data occasione". Ce missionnaire descendrai t sur notre 
terrain legitimement acquis avec l'acte de vente en main et l'autorite 
du navire de guerre centre l' avare qui defend un tresor ne lui 
appartenant pas. Il pretend que c'est lui qui a moralise cette ile et 
qu' il peut empecher qui que ce soi t de s 'y fixer. En voila des 
pretentions 

Quant a moi, je decline franchement mon courage et ma 
competence. J'ai leve le lievre mais je ne me sens pas la force de lui 
courir apres. Pour le vieux lapin, il a de !'experience, du calme, des 
qualites mais pourquoi est-il si rogue pour les indigenes? Serait-ce 
l' homme a menager la chevre et le chou a Wala ? • • Votre Grandeur 
jugera : elle jugera s' il ne vaudrai t pas la peine de detacher de 
Caledonie pour quelques mois un homme prudent qui rejoindrai t son 
poste apres avoir avance la conquete de Wala, le Pere Lambotin v.g. 
qui pourrait voir les superstitions ou encore le Pere Vigouroux qui va 
installer des charpentes a droite et a gauche. Le R.P. Pionnier, je 
n'ose plus en parler maintenant qu'il est sur le toit de la 
cathedrale. Assez pour Wala! - Tout ce que j'ecris, Monseigneur, est 
toujours plus long que je ne voudrais, mais c'est dicte par le desir 
d'eclairer votre administration par des renseignements utiles. 

Et Port-Stanley ? J' y ai couche avant-hi er, sur le cutter 
d'Henry Hutton, le "Paul Jones". Ce dernier y est alle acheter des 
cocos et un hectare de terrain et moi pour payer la case ; elle est 
solide mais basse pour des Europeens, les portes du moins. La 
baleiniere partie en meme temps que le cutter, devai t me rejoindre a 
l' ile Urbi v ou Entrance ou Orombau ( lequel adopter ? ) Notre 
baleiniere conduite par les Caledoniens et les Hano n'a pu parvenir a 
franchir cette fameuse pointe de Pinalum dont les rochers ressemblent 
a une baleine au reniflement perpetuel. Encore une peste comme la 
pointe Amelia et celle de la Baie-Banane ! 

Jean et Theodore de Caledonie ont passe deux ou trois jours 
a Urbi v et ils se sont permis d 'en dire des absurdi tes que le Pere 
Barrio! a bien voulu gober pour me les servir quand il essayait de me 
detourner d'aller dans les ilots. Ils ont dit qu'il n'y avait que sept 
pirogues : sans que j 'aie eu le temps de les voir toutes, je pense 
qu' on peut multiplier les sept pretendues pirogues par sept "et 
ultra". 

Ils ont dit qu'il n'y a pas d'eau: il yen plus qu'ils n'en 
boiront, pendant leur vie entiere : c 'est Urbiv qui alimente d 'eau, 
Uri sa voisine. Ils ont di t qu' on n' y voyai t pas lever le soleil ! 
Dans un ilot qui est rond ! Et la lune? Ils ont dit qu'il n'y a point 
de population. Henry Hutton qui a douze ans d'Hebrides, dont la plus 
grande partie passee dans ces parages, estime la population d'Urbiv et 
d'Uri a six ou sept cents dont environ cinq cents a Urbiv. Et la cote 
d'en face ou nous sommes alles acheter des cocos, yen a-t-il du monde 
pour completer a Urbiv un contingent enorme de population? 
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Et Hounoix? - Le temps me dure de voir ce qui s'y est passe 
en mon absence. Je desirerais faire noter a Votre Grandeur une chose 
bien a considerer... que cette station peut etre regardee comme 
pourvue d' une bonne embarca tion, la baleiniere de Mr Brillon, 
baleiniere qu' on a bien voulu lui laisser acheter au naufrage du 
"Gael" en ne la poussant pas au dessus de 125 francs (elle vaut 800 
francs), baleiniere qu' il confie aux missionnaires d' Hounoix vu la 
difficulte d'accostage a Retocq, baleiniere pour laquelle ce monsieur 
ne peut meme trouver des matelots sans le secours des Peres, 
baleiniere qui n'a pas de voile et dont la mission d'Hounoix pourrait 
la pourvoir, baleiniere, enfin que Mr Brillon a toujours declare mettre 
au service des Peres, quand bon leur semblerait. L'autre baleiniere 
peut done rester aux ilots. 

Il m' est penible, Monseigneur, de revenir encore sur les 
affaires de Procure mais je suis oblige de recourir a Votre Grandeur 
pour faire cesser presque un scandale. En mai 88, Mr Pitou, un de nos 
voisins de Baie-Banane, eut l'obligeance de nous preter soixante neuf 
metres de volige de kaori pour faire la vilaine embarcation par 
laquelle le libere Blot nous a trompes et que les indigenes de 
Baie-Banane devaient acheter avant mon depart. 

Je demande a la Procure les 69 metres de planches pour les 
rendre : ils arriverent. Malheureusement cet affreux libere employa 
encore, je crois, 24 metres des nouvelles planches. Le reste etait la 
pour etre rendu, presque cinquante, le gout des arts au lieu du gout 
de la vraie mission. Il fallait toujours un morceau de ces planches au 
Pere Lambotin. 

Avant mon voyage de Port-Stanley et Malo, je lui avais 
pourtant bien di t que, vu nos depenses trop avancees, nous n' avions 
pas besoin de l'autel de la chapelle et autres choses de fantaisie : 
inutile ! Amon retour de Malo, plus un seul morceau des voliges de Mr 
Pitou: tout avait passe sous la scie du libere qui brillait meme nos 
planches en cachette. 

Mr Pitou reclama je demandai des voliges a la Procure mais 
j e suis encore a les demander. Des mon re tour en septembre dernier, 
j 'adressai au Pere Procureur la demande des vingt-quatre ou trente 
metres manquant alors et que je n 'avais pas eu le temps d' acheter a 
Noumea. J 'ai pense a m' adresser directement a un marchand mais eel a 
fera comme pour le tabac de Mr Hagen. 

Mr. Pi tou a aussi reclame ses planches au Pere Leforestier 
et bien que son socius sache mieux que moi ou elles ont passe, on ne 
s' inquiete pas de les rendre. Cela commence a faire tres mauvaise 
impression dans le pays il est temps que ces planches fassent 
apparition. 

Votre Grandeur m' a demande si reellement j 'ai envoye a la 
Procure des commandes pour Hounoix. Eh bien ! Je ne sais par quelle 
voie, il m'en est revenu une datee du ler janvier: les planches de Mr 
Pi tou, y sont recommandees mais en vain. Vous pouvez voir cette 
commande ci-incluse. Le Pere Procureur lui-meme ya mis un en-tete. 
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J e ne vois pas qu' elle ai t rien d' inconvenant mais elle a 
ete precipitamment sur le Caledonien. Il arrive malheureusement trop 
souvent qu'on soit oblige de commander au dernier moment, parce qu'on 
ne peut pas se rendre compte plus tot des besoins de la station. 

Je n'ai encore pu envoyer, la derniere fois, qu'un chiffon 
fait en toute hate, sur le Fabert, chiffon au sujet duquel le Pere 
Rigard a bien voulu se charger de m' excuser. Pourquoi ce chiffon ? 
Paree que je n'ai pas regu du Pere Procureur la liste des 
marchandises. Il s'obstine a l'adresser au Pere Barrio! qui ne 
s'inquiete de rien et me remet toujours les choses quand il n'est plus 
temps. Deja pourtant cela avai t ete un suj et de difficul tes a 
Baie-Banane. Harasse de fatigue a Hounoix, le Mardi Saint et attendant 
le Fabert pour le matin du Mercredi Saint, 17 avril, il me fallut 
encore passer une partie de ma nuit a ouvrir toutes les caisses regues 
par le Fabert et me rendre compte de ce que je laissais a Hounoix, 
tandis qu'en un clin d'oeil j'aurais pu parcourir la liste qui dormait 
dans les poches du Pere Barrio!. Je me crois en droit et en devoir de 
donner ces eclaircissements. 

Veuillez agreer l'expression des respects affectueux de 
celui qui a l'honneur d'etre, Monseigneur, votre fils devoue en Jesus, 
Marie, Joseph. 

Gaudet. s.m. 

27 avril. On chevronne la maison avec des bambous. 
28 avril. Dom.in albis. - Mort presumee de Cassiano. Depart 

sur "Dauphin" et tout le dimanche en mer avec l' "Alpha". Rencontre du 
"Consul de Gascogne". 

29 avril. Arrivee assez matinale a Port-Sandwich et dans la 
soiree a Penap. 

30 avril. Journee de delassement et de refection. Le soir, 
arrivee du Pere Lambotin sur le canot de Georges Faccio d'Api. 

MAI 1889. 

ler mai. On passe la journee avec les Peres Leforestier et 
Lambotin tout en allant faire des commissions au Port-Sandwich. Depart 
du "Dauphin". 

2 mai. Expedition du Pere Leforestier a Erskine pour bois 
construction. J'accompagne le Pere Lambotin en pirogue jusqu'a Assouk 
et vais faire affaire avec Mr Walker. 

3 mai. Promenade au Port-Sandwich en blotiere pour trai ter 
du depart. 

4 mai. Depart avorte sur le "Marin d' Arbe l". 
Dimanche 5. Depart reel : a 9 heures, Pancouma : a 11 ou 12 

heures. Hounoix. Reception sympathique rien de desagreable en 
l'absence. 

6 mai. On se met au mortier clopin-clopant. 
7 mai. Course vaine chez Mr BrO.lon. - Le "Marin-d'Arbel" 

vient a Hounoix prendre ignames et emmene Mr BrO.lon et sa baleiniere. 
On tire le vin. Les Narab sont rentres pendant la nuit. 
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8 mai. Mortier et porte du magasin. 
9 mai. Idem peu: les caledoniens s'alitent. 
10 mai. Passage d'un navire de guerre (anglais ?) a midi. Le 

soir et la nuit, arrivee de trois grosses pirogues d'Entrance, Rano et 
Atchin, faisant un tapage infernal et partant pour Ambrym. On a 
travaille a l'oratoire. 

11 mai. Travail a l'oratoire. Retour des trois pirogues qui 
ont fait voyage blanc. Les Rano m'offrent leurs services et emportent 
une caisse a vin et des cordages. 

Dimanche 12. Patronage Saint Joseph. - Messe a l'oratoire et 
exhibition d' images. Les Atchin m' expliquent comment le fameux Frank 
les a excites contre Germain qui s 'est enfui a Malo en decembre 
drnier. 

13 mai. Fete patronale d'Hounoix, Notre-Dame du Bon Pasteur. 
Gregoire XVI envoie les premiers missionnaires en Oceanie. 

14 mai. Malade. 
Dimanche 19. Tentative infructueuse d'achat de terrain sur 

promontoire Narab. 
Lundi 20. Passage matinal du "Tanai:s" que les indigenes 

prennent pour un navire de guerre. - Passage du "Winewardaud" allant a 
Rano. - Passage d'une pirogue de Rano, venant de Pancouma apres avoir 
dit au ministre: "Nous avons un missionnaire et un fabriquant coprah, 
fini, assez !" 

21 mai. Malade pour toute la semaine. - Pavillon en berne. 
24 mai. On enterre a Pont-s'arrete un gar9on connu suicide, 

colere contre son pere avec fleche empoisonnee, Secours des 
chretiens. - Mr MacLeod prend coprah de Mr Truchy et file a Ambrym. 

25 mai. N' y tenant plus a Hounoix, j ' ecris a Mr Truchy de 
venir me conduire a Rano. Sitot dit, sitot fait. 

Dimanche 26 mai. Depart trop matinal helas ! l' "Ariel" et la 
"Marie" nous suivent a notre insu. Arrivee a Rano en 5 heures de 
baleiniere a midi. - Eau empestee dans l'ilot 

27 mai. Notre-Dame de Misericorde. Arrivee a Rano du Pere 
Guitta porte par la "Marie". Agrandissement considerable de notre 
propriete de Rano. Nouvelle triste : Mr Fumarolli assomme a Ambrym, 
avec un vieux canon de fusil. - Nouvelles de la famille. Lettre de 
Monseigneur, 

28 mai. Pere Gui tta a Port-Stanley sur le "Paul Jones", y 
passe deux jours et une nuit et y fait de bonnes operations. Commence 
couvrage maison Rano. 

29 mai. Complot avec Henry Hutton contre les presbyteriens 
devant venir a Rano. Pilou formidable a Rano. 

30 mai. Ascension. Depart pour Hounoix sur "Paul Jones" et 
arrivee a minuit. 

Vendredi 31. Le "Paul Jones" mouille gaillardement a Hounoix 
deux jours. - Cloture du mois de Mai. 

On voit filer le "Dayspring" sur Aoba, abandonnant la partie 
dans les ilots. "Cunctas haereses sola interemisti in uni verso mundo, 
6 Maria ! " Aide-toi et le ciel t' aidera, vieux Pere Barriol ! - On se 
debarrasse d'une tonne et demie d'ignames. 
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JUIN 1889. 

Vendredi ler Juin. Hetour d'Hounoix, avec armes et bagages 
et basse-cour. 

Dimanche 2. Arrivee a Hano, a deux heures du matin sur "Paul 
Jones" : debarquement general. - Le soir, incident grave : un Hano 
saisit un sneider pour tuer deux Malo et venger le vol de sa pirogue 
par deux de leurs compatriotes : on l 'arrete en lui promettant un 
fusil pour sa pirogue. 

3 Juin. On couvre la maison le vent pestilentiel du 
Nord-Oues t scuffle pour longtemps Caledoniens s 'ali tent et moi 
aussi. 

Vendredi 7. On _demenage de la cabane d'Henry Hutton et on 
couche a Mel Sigeuwe. 

9 Juin. Pentecote. Messes a Mel-Sigeuve. Incident lugubre du 
retour de notre tribu d' Ambrym. La tribu d' Henry Hutton devore par 
vengeance trois gar9ons d'Ambrym amenes comme amis et visiteurs. Belle 
conduite de notre chef Maltali-Mare mais triste reflexion, peut-etre 
juste: "Et si nous n'avions pas ete la!" 

10 juin. Le Pere Gui tta va chercher de l 'eau a la grande 
terre on paie l'eau dans ce pays! 

11 juin. On finit le pare des chevres. 
13 juin. Grand zim-zim de Mal tali et grande affluence des 

Wala, un autre chef offre un terrain. 
15 juin. Hetour d'Ambrym de l'"Alpha" apportant "pigs". 
Dimanche 16. Visite matinale d'Henry Hutton et Frank. Les 

navires de guerre fran9ais et anglais auraient fai t bonne capture a 
Ambrym, au sujet de Fumarolli. 

- Mal tali-Mare nous invite a visi ter son village beaux 
preparatifs d'ignames pour zim-zim. 

- Forte fievre. 
Lundi 24. St Jean. Arrivee de Mr MacLeod avec son 

"Winevardo", me aegrotante. - Achats divers ( vin et sneiders) . Mr 
Wilson nous fai t des narrations sur Ambrym. Premier engagement des 
trois Ambrym pour un mois. On commence la barriere de la cour. 

Mardi 26. Heddition par moi, Pere Gaudet, de trois sneiders 
empruntes a Mr Henry Hutton. 

Mercredi 27. Henry Hutton. Deux canaques ivres viennent me 
heler. 

Jeudi 28. Hetour nocturne du Pere Gui tta pendant que je 
paiais les Ambrym infideles a leur engagement. 

Jeudi 29. Achat du terrain qui rejoint le grand mouillage, 
un sneider et un petit "pig". 

JUILLET 1889. 

La fievre qui nous mine tous, sous le vent de Hano, nous 
suggere differents projets, entre autres celui d' aller habi ter la 
crete de Wala qui nous est offerte. 

15 juillet. Premiers acces de fievre du Pere Gui tta. Il 
trouve que ce n'est pas comme le mal de mer, ce qu'il avait pense. 
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20 juillet. Emprunt de quinine chez Henry Hutton pour 
communaute malade. 

22 juillet. Pere Guitta ne peut pas venir a Wala encore. 
23 juillet. Achat de la crete de Wala, au chef Bel-Al-Mal. 
31 juillet. St Ignace. En vue un man-owar ! Non, c'est bien 

autre chose un trois mats apportant l 'heresie dans les ilots, 
mouille a Port-Stanley. Vers 10 heures, baleiniere pleine de 
ministresses arrivant a Rane et Wala. A Rane, fuite des canaques : a 
Wala, Cerbere. 

AOUT 1889. 

1 aout. Les rninistres viennent payer le terrain de Cerbere a 
Wala. Deception. 

2 aout. Visite de Danouet et achat du rocher de Pinalum. 
Same di 3. Passage silencieux et sans arret de la "Saone" si 

attendue. 
Dimanche 4. Arrivee d 'Ambrym de Mr Henry Hutton et Martin. 

Lettre de Mr Rossi. 

Mission Catholique de Rana le 4 aout 1889 

Monseigneur, 
"Aide-toi et le ciel t' aidera" ! J' en reviens a man dicton : 

il me semble se realiser de plus en plus dans nos petits ilots. Les 
protestants accostant les iles Entrance, Rana et Wala et repartant 
l'oreille basse et tout penauds, il ya trois jours : un indigene de 
la pointe Pinalum en face de Rana, eleve en Australie par un rninistre 
de l'eglise anglicane (puritaine) et ayant le savoir et l'ardeur d'un 
"teacher", gagne a notre cause, voila deux evenements bien propres a 
nous faire repeter: "aide-toi et le ciel t'aidera !" 

Il n 'y aurai t rien d' etonnant que l' ilot Vao heri tai t des 
heretiques qui ant echoue devant Entrance, Rana et Wala : leur navire 
est parti au Nord-Quest pour rapatrier les ministres de Santo et Malo. 
On pense qu'il s'arretera a Vao, en revenant, pour essayer d'y 
installer le pasteur qu' il n' a pu placer plus pres de nous. Voila 
pourquoi, dans ma derniere lettre, je demandais a Votre Grandeur s'il 
n'y aurait pas moyen d'envoyer au plus tot, un missionnaire a Vao, 
comme voisin de celui de Malo et dernier anneau de la chaine des 
stations etablies, il nous parait assez bien defendu par le Cerbere de 
Wala : nous croyons que c 'est lui qui a fini par ecarter de cette 
derniere, les protestants revenus a la charge deux jours de suite. Ils 
n'ignorent point l'importance de cet ilot central et populeux. 

Nous voudrions aller acheter un lapin de terre a Vao, mais 
n'avons absolument plus rien pour payer et c'est s'exposer a echouer 
pour di verses raisons, que de se presenter ainsi. Avant-hi er, nous 
avons donne notre dernier fusil pour acheter la pointe meme de 
Pinalum, a notre cense "teacher" et nous assurer ainsi centre les 
protestants la localite et la personne de ce jeune homme qui m'etonne 
pour un Hebridais. 
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En arrivant chez lui, au lieu de jeter ses habits comme les 
autres, il s'est mis a faire l'ecole aux enfants de sa tribu. parlant 
leur langage et connaissant leurs moeurs, il est mieux a meme de 
reussir que n'importe qui. 

Pour moi, c 'est deja la moi tie d' un miracle qu' il leur ai t 
fait comprendre que celui qui fait l'ecole, n'est pas oblige de payer 
ses eleves, parce qu' aller a l' ecole n' est pas travailler pour le 
professeur. A nos yeux, ce jeune homme (Danouet) est la plus grande 
esperance de conversion pour taus ces ilots. Il ya bien la difficulte 
qu'il ne connait que l'anglais et fait la classe en anglais mais si on 
ne peut arriver au fran9ais, on se tiendra dans la langue du pays pour 
bannir la langue heretique. 

En attendant nous avons commence la traduction du catechisme: 
avec Danouet, on fera plus de besogne en quelques mois qu'avec 
Bouscarel de la Baie-Banane en vingt ans. A Baie-Banane, j 'ai passe 
deux ans sans pouvoir trouver le mot "j 'esp ere" notre "teacher" 
auquel sent familiers les mots de religion, n'a qu'a laisser tomber de 
ses levres les mots qu'on lui demande. 

S' ils ne sent pas dans la langue indigene, on les supplee 
par une circonlocution cu un mot fran9ais. Oh ! Monseigneur, 
permettez-moi done de vous demander des prieres speciales pour la 
conservation de ce jeune homme precieux a la mission des ilots de 
Mallicolo. Quelle deception, s'il vient a nous echapper d'une fa9on ou 
de l'autre. 

Depuis pres de trois mois, nous n' avons absolument rien 
re9u, ni lettres, ni autres choses, soit de Noumea, soit de 
Port-Sandwich : nous nous demandons si la station de Port-Sandwich 
existe toujours : les bateaux venant de Port-Sandwich passent et se 
succedent, sans que jamais un seul ait une lettre ou un journal pour 
nous: la "Marie", le "Telegraphe", le "Svinger", la "Sa6ne" meme sans 
parler d'autres, tout a passe sans rien nous donner. Notre baleiniere 
est sur le flanc depuis deux mois, attendant la peinture commandee en 
avril a la Procure ; encore nous avons trop tarde a la mettre sur le 
flanc: le manque de peinture a fait que les insectes l'ont attaque et 
ont cause aux hordes de dessous un degat qui nous coutera cher. 

L'emplacement achete bien cher a Rane, sous le vent, est un 
tombeau dont nous avons hate de sortir. Malgre la bonne saison et 
l'absence de pluie, le Pere Guitta a pris la fievre qui a eclate vers 
le 15 juillet en acces assez violents et caracterises comme chez tout 
le monde par des vomissements frequents: la quinine l'a bien soulage. 
Les Caledoniens n' ont presque rien fai t depuis Hounoix Theodore 
surtout nous est trap a charge pour que nous puissions le garder : il 
est au lit depuis pres de deux mois. 

Quant a ce pauvre Cassiano, il faut croire qu'il nous en 
fait voir, tant il est gauche, jusqu'a aller mettre l'eau benite dans 
la bouteille de l'huile a moitie pleine: "Mets done l'eau benite dans 
une bouteille vide, lui dit le Pere Guitta !" Il prend la bouteille de 
l' huile et apres, comme toujours, il repond : "Mei croyais vous dire 
comme 9a !" 
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Pour moi, je n'ai plus que les os et la peau. A Hounoix 
j'allais assez bien mais depuis j'ai toujours ete en declinant, malgre 
le retour de la bonne saison. Depuis le mois de juillet, j 'ai ete 
oblige de laisser a peu pres tout travail manuel malgre l' urgence 
d 'une installation depourvue de tant de details. L' anemie m' a coupe 
les forces et je pense que c'est aussi cet appauvrissement du sang qui 
me coupe le sommeil: j'ai des demangeaisons telles que j'ai passe des 
nuits entieres sans fermer l'oeil, demangeaisons qui cessent des que 
je me leve et me promene. 

Comme conclusion, nous avons choisi a Wala, un bel 
emplacement sur la crete de l'ilot, bien au vent et nous allons nous 
hater d' y monter une maison sur pilotis avec des epaves du "Gael" et 
c'est la, avec la permission de Votre Grandeur, que nous irons 
attendre la mauvaise saison: pour mon compte, je crois qu'il ne peut 
plus etre question d'autres maisons aux Hebrides, que sur pilotis. 

Quant a Rano, nous y viendrons tous les jours en pirogue. 
Notre propriete dans cet ilot, comprenant deux ou trois hectares, 
forme un triangle dont la pointe arrive presque au village de notre 
tribu et est plus elevee que le rivage ou nous avons fait la case 
quand on ne m'avait encore cede qu'un cinquieme d'hectare. 

Lorsque le triangle sera bien debrousse et qu'il aura a sa 
pointe une maison sur pilotis aussi elevee que possible, pres des 
habitations indigenes, alors seulement Rano sera habitable: mais pour 
le moment, surtout quand viendront les pluies, on est attere par un 
calme de mort. 

Le navire de guerre anglais "Svinger" est venu nous 
surprendre vers le milieu de juillet. Mr le Commandant a amene chez 
nous Mr Frank Withford et on a procede a une enquete au sujet de la 
conduite imputee a cet homme a notre sujet pour notre installation a 
Wala. L'enquete a peche par les temoins mais elle a eclaire le public 
qui du reste, n'en avait guere besoin. Mr Henry Hutton place en face 
de son vieux compagnon d' armes de Wala, n' a laisse echapper que ces 
mots : "Jene sais rien !" Mr Martin etait parti avec son bateau et en 
son absence, Mr Frank a proclame bien haut devant les officiers 
anglais que c' etai t un homme en rupture de bans et incapable de 
temoignage. 

On a passe aux indigenes j 'ai choisi un de ceux qui 
parlent le mieux le bichlamar : je lui ai montre dans la maison la 
place ou il etai t assis, la place oil etaient les Wala, celle que 
j'occupais avec le Pere Guitta, une nuit de pilou-pilou, pendant 
laquelle ils m'ont raconte comment Frank Withford avait donne aux Wala 
deux sneiders et dix pores males pour leur faire rapporter a la 
mission le prix du terrain que j 'avais achete a Wala. Mon homme 
intimide par la presence de Frank et des officiers, a, comme on dit 
vulgairement, fait la bete et ses compagnons l'ont imite. A peine les 
officiers montes dans leur baleiniere, voila le menteur qui vient nous 
dire au Pere Guitta, a moi et aux Caledoniens qu'il a eu peur de dire 
ce que je lui demandais devant les hommes de guerre blancs, mais que 
tousles Rano savent bien et que tousles Wala ont dit que Frank les a 
payes pour faire rendre le prix du terrain. 
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Chair a enfer ! De tels hommes pourront-ils jamais faire une 
bonne confession? Anthropophages courageux pour devorer un homme, a 
cent centre un. Le jour de la Pentecote, ils ont failli manger trois 
de leurs semblables d'Ambrym. Bien probable que notre presence a ete 
pour beaucoup dans le salut de ces trois malheureux, le recit de ce 
drame serait un peu long. 

Les deux bons effets de l'enquete, ont ete que le Cerbere de 
Wala de chien mordant est devenu chien couchant et que des le 
lendemain les Wala nous ont fait dire d'aller chez eux, des que nous 
voudrions. Notre position sous le vent a Rane, nous fai t desirer ce 
moment comme un moment de delivrance. Nous ne desirons pas le trouble 
du pecheur mais qu' il nous laisse tranquille. Aussi, nous sommes 
contents ; tout en paraissant avoir perdu notre cause, nous l' avons 
gagnee. 

Veuillez agreer !'expression d'attachement religieux de 
celui qui a l'honneur d'etre, de Votre Grandeur, Monseigneur, l'enfant 
devoue en N.S. 

Gaudet. s.m. 

P. S du 5 aout. Monsieur le Commandant du "Calliope" anglais 
est venu aujourd'hui a Wala, dormer une admonestation a Mr Frank. Ce 
Commandant est tres aimable: il nous a offert tous ses services, meme 
son docteur que je n 'ai ose aller consulter, esperant encore que la 
Saone reviendra peut-etre. Il nous a appris que les protestants ont 
fini parse loger sur l'ile Entrance, a cote de notre propriete. Done 
j'avais bon nez d'y acheter du terrain et faire une maison. Done il y 
faudrait un missionnaire a demeure au plus tot. Done, les protestants 
nous ont encore brule la politesse comme a Baie-Banane. Done, en cas 
de contestations, nous sommes les premiers occupants, comme les 
protestants et le "Calliope" le reconnaissent. 

Rano, 5 aout 1889. 

Mon Reverend Pere, 
Depuis la fin de mai, deux mois et demi, nous avons vu 

passer ici quanti te de bate aux, v. g la "Marie", le "Telegraphe", le 
"Svinger", la "Saone", encore le "Calliope", etc ••• et pas une lettre, 
pas un journal qui nous arrive. Nous pensions que vous feriez circuler 
un peu les affaires de Port-Sandwich et nous sommes etonnes. 

Si la "Saone" ne vient pas nous voir, en revenant de 
Port-Olry, nous louons le ba teau d 'Henry Hutton pour all er chercher 
notre courrier et nos commandes a Port-Sandwich. Notre baleiniere est 
sur le flanc : a force d' attendre la peinture de la Procure, elle a 
re9u des insectes, un degat qui nous coutera cher. Si le Pere 
Procureur pense retablir les finances parses lenteurs a remplir les 
commandes, il se trompe: "errat qui putat". 

Veuillez agreer l 'expression de mon religieux, fraternel, 
filial et affectueux respect en Notre Seigneur. 

Votre vieux co-Hebridais. 

Gaudet. s.m. 
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Lundi 5 aout. Le "Calliope" a Wala avec deux protestants du 
"Dayspring", pour admonester Cerbere. Visi te tres aimable du 
Commandant Kane. 

Mardi 6. On entend le canon pendant toute la journee, du 
cote de Malo. 

Mercredi 7. Retour de la "Saone" avec le Pere Gautret, 
Edmonde et sa femme, deux enfants. Mauvaises nouvelles de ma filleule. 

Jeudi 8. Passage du "Noumea" qui nous livre la peinture tant 
desiree. Visite du journaliste John Rendle qui signe Havannah Harbour 
dans le Standard-Evening. 

Dimanche 11. 4eme visite des Pinalum. 
Lundi 12. 4 heures du matin. Depart de notre baleiniere pour 

Malo, patron Malturnoven. Dans la soiree, passage du "Dayspring" 
portant, dit-on, un heretique a Vao. 

- A minuit, retour de la baleiniere, a cause, dit-on, d'une 
tentative d'assassinat sur nos hommes, par Lida-Maout, le grand chef 
de Malo, indigene deja gris du village de Fortune Lachaise. Arrives a 
Terre, nous portons ta lettre a la femme de Fortune. Des Malo vendant 
des cocos, voient la lettre et se mettent a parler. 

La femme nous donne des ignames pour cuire dans la cour et 
trois tabacs. Au bout d'un moment, Lil-Maout apparait dans le chemin 
avec un sneider. Il me demande a moi patron, pourquoi cette lettre, 
pour faire venir sans doute un navire de guerre qui tuera tout le 
monde. Invitation des Malo, d'aller a leur maison commune, cuire les 
ignames : accepte 

On part en file comme des canes Lida-Maout marche le 
dernier, derriere les Rano : soudain, il dit au dernier, d'une voix 
rauque : "Donne-moi une cartouche ! - Pourquoi ? - Donne ! - J 'en ai 
point! - Donne!" Et le Malo met en joue l'autre qui s'elance sur lui 
avec une hache de guerre. Le Malo disparait dans la brousse. Aussitot 
les Rane de s 'enfuir a toutes jam bes, jetant leurs ignames par le 
chemin. Ils sautent dans leur baleiniere, heureusement mouillee et non 
tiree a terre. Deux se mettent a ramer et cinq tiennent leurs fusils 
pares, l' oeil fixe sur les Malo qui, heles par leur brigand chef, 
arrivent, en armes et en masse au rivage. La servante de Fortune par 
ses eris et ses gestes, avertit la baleiniere de faire force de rames. 

Nos pauvres gargons au moment ou ils allaient apaiser leur 
faim et reposer leurs membres fatigues, sent done obliges de reprendre 
la haute mer si mauvaise dans le detroi t de Bougainville et de 
recommencer une navigation a la rame, tres penible de 14 a 15 heures, 
attendu qu'ils ne purent rallier Hano qu'a une heure du matin, partis 
qu'ils etaient, la veille, a 10 heures environ du matin. 

Ainsi que cet attentat reste impuni et voila qu'un colon, un 
missionnaire n'est plus libre d'envoyer une lettre a son voisin des 
bandes de brigands pourront librement venir dire aux porteurs : "La 
lettre cu la vie!" 

(Son village est Sanemarare. Chef: Lida Maout.} 
<Lambangue, village de la mission. Chef: Molikesse>. 
(Toutou, la pointe. Chef: Natoukokona.} 
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13 aout. On se prepare a partir. 
Mercredi 14. Depart pour le naufrage : "Gael" a Namboula, 

sur le Cutter. "Paul Jones" loue a 25 francs par jour. Henry Hutton et 
la Samoane, 4 matelots. Peres Guitta et Gaudet, Cassiano, 2 Wala, 4 
Pinalum, 1 Ambrym. Mauvaise chance : deux jours pour aller. Deux 
jours de travail. - Retour, traverse par la rage de Satan : les deux 
trombes: vrai danger. Accident de notre baleiniere et ses passagers. 
Nuit a Uri "les Hounoix au Gael". 

Dimanche 18. Depart d 'Uri rencontre du "Corail" a 
Entrance, patron Oscar Rolland. Le "Consul de Gascogne". 

19 aout. Depart pour la retraite sur le "Consul" avec le 
capitaine Martin. Impossible de prendre Danouet. 

Mardi 20. 3 heures du matin, mouille a Port-Sandwich. 
Visite a Penap-mission. Nouvelles vagues du Guillaume Douarre. 

21 aout. Messe a la mission - Depart apres-midi. - "Dauphin" 
non pare. 

22 aout. 8 heures du matin. Depart par "Dauphin" capi taine 
Terrasson. Pari (gagne) de deux volailles. 

Dimanche 25. Midi. Recifs de l'ile Beaupre (Ouvea). 
Mardi 27. 10 heures. Mouille a Port-Bouquet. - Apres diner, 

debarque et couche a Tout-Petit. - Louis l'interprete est mon h6te. 
Mercredi 28. Voyage a Thys avec Armand et Xavier. 
Jeudi 29. Reposa la mission du Reverend Pere Ameline. "Ecce 

quam jucumdum habitare fratres in unum !" 
Vendredi 30. Depart matinal avec Gabriel et Xavier pour 

Bouloupari par la vollee de Tys, les villages interessants, St Michel, 
St Pierre le de ••• , Kuentio, les stations Fricotte, Vergez, Crognet, 
hotel Singer. 

Samedi 31. Voyage agreable en diligence : Ouamemi, Tontouta 
bac, Torno, St Vincent (dejeuner Bourgade). Col de la pirogue avec les 
luxuriantes plantations de la tribu de Jacques. 

SEPTEMBRE 1889. 

ler septembre. Dimanche. Chanter messe dans l'eglise neuve 
de Paita. (Ecce quam bonum et quam jucumdum.) 

Soir, arrivee a Noumea, "ecce quam bonum". 
Lundi 2. Dejeuner avec Reverend Pere Montrouzier. Fievre. 
Mardi 3. Visite au medecin. Fievre (2 acces). 
Mercredi 4. Conseil des anciens. Fievre (3 acces). 
Samedi 7. Resurr. ex febri. 
Dimanche 8. Visite des Touaourou. Arrivee du Reverend Pere 

Lambert partant par "France" avec Jean de Kunie •• 
Mardi 10. Conseil General de Noumea vote 15 000 francs pour 

eglise. - Arrivee de nombre de Peres. 
Vendredi 13. - Arrivee du Sydney M.M. - Tres Reverend Pere 

Joly, Visiteur General. Bonnes nouvelles de France Claude 
Chanrion, Philomene, cloche des Peres Reyn. et De la Chapelle. 
Depart de six missionnaires et quatre Soeurs. 

Samedi 14. - Depart pour St Louis. - Mr Fougere. 
Conception: Fr. Mallet Beaujolais. - Soir a St Louis. 
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JANVIER 1890. 

Mercredi 15. Depart matinal du "Guillaume Douarre·• pour 
Noumea. - I1 re cue ille a Port-Sandwich 1' equipage du "Dauphin'' perdu a 
Aoba. 

Jeudi 16. Engagement de trois gar9ons de Wala et un de Rano. 
Vendredi 17. Premiere apparition du "Truganini": vivent les 

gens pratiques ! Nouvelles du cousin Claude, Vicaire a Noumea. 
Jeudi 23. Epousailles de la T.S.V. qui me sauve avec Jean du 

guet-apens de Rano. 

morfondu. 

Santo. 

Vendredi 24. Visite significative du chef de Rano tout 

Same di 25. Apparition au large du "Mac-Gregor" all ant a 

Dimanche 26. Reapparition du meme au large, au retour. 
28 janvier. Renvoi du Rano engage. 
29 janvier. Engagement d'un 4eme Wala pour le remplacer. On 

commence un petit catechisme aux engages. 
- Finie installation volailles et pourceaux a Wala. 

FEVRIER 1890. 

ler fevrier. Les gar9ons travaillent a remblayer le 
rez-de-chaussee de la maison. 

5 fevrier. Arrivee par le "Corail" de la nouvelle de la mort 
de ma filleule. Grand vent. 

6 fevrier. Pluie torrentielle : L. Wierth nous apporte des 
affaires de Rano et fait le vitrier. 

7 fevrier. Pere Guitta se releve de maladie. 
14 fevrier. En vue "Borobel" recruteur emmenant dix 

gar9ons d'Hounoix. On monte le cadre de la porte de la cour. 
Samedi 15. En vue ! "Truganini". 
Dimanche 16. Visite de Mr Henry Hutton qui emmene trois sacs 

de riz. 
Lundi 17. Pere Dagod commence a etre malade. 
20 fevrier. Depart de Mr Henry Hutton pour Ambrym et 

Port-Sandwich emmenant femmes, enfants et indigenes de Norsup. - Le 
soir, sale affaire de Sussu. - Deuxieme sale affaire du gros cochon 
blanc qui a failli manger le Pere Guitta et lui a demis une clavicule. 

25 fevrier. Tailong, notre chef de Vao tue perfidement, a la 
Judas, un gar9on d'Atchin et emporte la moitie de la viande. 

26 fevrier. On place les deux portes exterieures de la cour 
et de la maison. 

27 fevrier. Fatigue dans le cote gauche. Heureux re tour 
d'Henry Hutton apportant courrier, mes deux derniers (amis du Clerge) 
et une lettre demon frere Claude. - Serrure de bois. 

28 fevrier. Engagement a la sourdine de. • • - Incident d' un 
vieux auquel on refuse d'ouvrir la porte et qui fait partir tous nos 
travailleurs sur le coup, au nombre de huit ils reviennent un moment 
apres. 

Finie la cloture des deux jardins 
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MARS 1890. 

ler mars. En vue ! 1° - La Marie qui a passe la nuit a Wala. 
2° - Le Winewardo commande par Mr Sonnikson. - Visi te de Mr Meglia, 
puis de Mr Villedieu. - Recits sur l'archipel des Salomons : plus de 
cent recrutes, gens affreux avec leurs morceaux de bois au bout du 
nez. - Pere Dagod bien fatigue. 

Dimanche 2. Visite de Mr Henry Hutton venant demander aux 
missionnaires qu'ils fassent l'ecole a son fils adoptif Willy 
Champion. 

Mardi 4. Renvoi de trois ouvriers insolents et 
desobeissants. 

Mercredi 5 mars. A 4 heures, la mer se courrouce et commence 
la tourmente. Nuit affreuse. Henry Hutton perd un matelot noye et une 
baleiniere brisee. 

Jeudi 6. Vent affreux qui n 'en fini t plus. Visi te de Mr 
Frank bien inquiet pour son bateau qui chasse enormement. Toutes ses 
baraques renversees. Les canaques de Wala ont perdu deux grandes 
pirogues et beaucoup de petites. Les canaques de Rano ont perdu une 
grande et beaucoup de petites. Bananiers tous perdus et autres 
recoltes compromises. 

- Naufrage du recruteur ( ••• ) a Namboula comme le "Gael", il 
ya un an: soixante recrutes de noyes et siX-blancs. 

Vendredi 7. Nous relevons les barrieres du jardin. Les betes 
de canaques veulent se battre a cause du vent. Plus de navette entre 
Wala et Rano: hier ami, aujourd'hui on se mange. 

Same di 8. Mais, haricots et legumes en terre. Un canaque 
fouette son fils pour etre venu au catechisme. A Rano, il y a aussi 
tabou pour les enfants de Sandier. Engagement du petit 
Namer-tchouglet. Fini enfin four. 

Dimanche 9. Pere Dagod malade. 
13 mars. Trois malades a soigner, Pere Dagod, Pere Guitta et 

Jean d'Hounoix. 
15 mars. Pere Dagod pense a partir pour maladie et fai t 

faire malles, attendant "Truganini". 
15 au 16. Nuit de pluie torrentielle et de tonnerres 

effrayants. 
17 mars. Depart de Jean pour Hounoix, sur une grande pirogue 

de Wala. Passage du "Truganini", sans s 'arreter, en retard de deux 
jours: il avait remis le courrier a notre voisin Frank Withford. 

19 mars. Voyage du protestant d'Urbibe, a Wala, pour regler 
les affaires de naufrage de 1' "Elisa-Mary" a Namboulat : le navire 
(180 tonnes) et son contenu, achetes cinq francs par Henry Hutton, 
Frank W. et le ministre. Montant du desastre de 1' Elisa-Mary 56 
noirs, noyes ou massacres a Hounoix (horreur) plus cinq blancs noyes. 

Naufrage de l'"Adam" a Sassoun: deux matelots noyes. 
21 mars. Engagement de Bourinemal et visite a Henry Hutton a 

Rano: cadeau de conserves. 
22 mars. Norn du fou de Wepo (Rano) "Louketil ou 

Nemal-Manoi" 
Samedi 29. Visi te peu agreable de cinq Rano Mal tali, 

Till-Till (la jambe ulceree). Sarsar-Boutbout (compagnon de Harre) 
Letchery (le barbouille) et Malot-Boury oncle d'Ourtchuche et 
Maltchetekar. Norn du frere de Bare: Lele-Massing qui parle fran9ais. 
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AVRIL 1890. 

10 avril. Triste Semaine Sainte. Arrivee du "Consul de 
Gascogne" et cadeau de Charlet. 

12 avril. Passage du "Truganini". Mr Bernier a bord 
mauvaises nouvelles de Noumea. - Achat de mais et piece rouge. Cinq 
confreres defunts. 

Dimanche 13. in albis, payement du petit Mangleni, 45 tabacs 
et une ceinture rouge. 

Wala, le 11 fevrier 1890 

Rapport sur la tribu de Rano (Mallicolo). 

Le 23 j anvier 1890, un indigene, du nom de Male-Signere, 
loin d'avoir bonne figure et bonne reputation, arrive a Wala chez les 
missionnaires. Il s'adresse au domestique Jean d'Hounoix, lui dit que 
les Rano ont beaucoup, beaucoup de cocos, qu' ils n' osent pas les 
porter chez Henry Hutton a cause des disputes qui ont lieu entre leur 
tribu de Wepo et la tribu de Sandier ou. reside Henry, qu' ils sont 
ainsi prives de tabac et qu'ils desirent grandement que lui Jean et le 
Pere Gaudet aillent a Rano acheter ces cocos pour la basse-cour. 

Jean me previent et deja il etait convenu avec le Pere Dagod 
que je devais faire un tour a Rano, ce jour la. Neanmoins le messager 
qui avait l'habitude de m'importuner parses questions, ne vient pas 
me parler a moi qu'il demandait personnellement, comme si j'avais plus 
de tabac que les autres. Je demandai "Pourquoi, moi et non le 
premier missionnaire venu ?" 

Une heure ou deux apres, on voyait sur la plage de Rano, une 
grande fumee comme les indigenes ont coutume d'en faire pour appeler. 
Decidement il devait y avoir beaucoup beaucoup de cocos embarrassant 
ces bons Rano. Au moment de partir avec un Wala et Jean d'Hounoix, je 
dis a ce dernier "Tu sais que les Rano viennent d 'arriver d' une 
expedition a Hounoix. Ils ont di t que ton pere etai t tres en colere : 
ils sont revenus precipi tamment par une mauvaise mer. Qu 'y a-t-il 
la-dessous? Peut-etre ferais-tu bien de ne pas m'accompagner ! - Oh! 
J'y vais quand meme." 

Arrivee devant notre maison de Rano, nous voyons un fort 
groupe d'hommes et de gar9ons. Amon grand etonnement, ce sont surtout 
des figures qui me sont peu familieres le chef Mal tali notre 
habi tue, n 'y est pas. Les premiers qui se presentent ne sont pas 
armes, d'autres viennent dans l'arriere de la bande, armes, qui d'une 
mas sue, qui d 'un casse-tete, qui d 'une hache, qui d' un fusil. Les 
premiers montrent un empressement qui n'est pas en rapport avec leur 
lenteur habituelle: ils ouvrent eux-memes la maison, s'y precipitent 
et m'appellent dans la cour de derriere pour payer les cocos. J'ai eu 
beau m' ecarquiller les yeux, je n 'ai pas vu ces cocos beaucoup, 
beaucoup pour lesquels on a tant fai t de demarches. Quelques-uns en 
portent un ou deux a la main: la plupart n'en ont point. 
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-"Ou allez-vous comme c;a, dis-je a quelques-uns de ces 
derniers"? "Nous nous promenons, repondent-ils d' un air effronte 
est-ce que nous ne pouvons pas nous promener"? 

J'etais sur le qui vive. La difficulte etait de trouver sur 
le champ un expedient voile pour ne pas entrer dans la maison deja 
encombree de monde, ou, selon toute apparence, un mauvais coup etait 
complote. La providence speciale des missionnaires me suggera 
l'expedient: "Les amis, veuillez m'attendre ici quelques instants. Je 
vais faire une commission chez l' anglais et revenir a vous" ! Ce 
disant, on s'eloigne rapidement avec Jean, on explique au voisin que 
la tribu de Wepo vient deranger les missionnaires a Wala parce 
qu'etant en dispute avec la tribu de Sandior ou il reside, cette tribu 
de Wepo ne peut lui porter vendre ses cocos. Sur mon invitation, 
l'anglais consent a venir a notre maison, acheter les cocos beaucoup, 
beaucoup 

Aussi tot en entrant, je commande a Jean de vi te s 'emparer 
d •une grosse hache americaine restee presque le seul mobilier de la 
maison. Nous voici dans la cour de derriere en face d' au moins vingt 
individus qui osent bien nous offrir a peine une dizaine de cocos, 
c'est-a-dire la valeur de moins d'une figue de tabac. 

"Et ou sont done les cocos, beaucoup, beaucoup ? - Oh ! 
Demain ou apres-demain, repond un des plus effrontes de la bande, nous 
en apporterons beaucoup, beaucoup" ! Drole de justification ! Un des 
moins ruses entre encore mieux dans la question "Missionnaire, 
di t-il, cette hache que ton garc;on tient a la main, il faudrai t la 
donner a un homme d' ici pour casser des cocos a tes cochons" ! 
Plusieurs chut ! chut ! en lui coupant la parole, mettant encore plus 
a nu a mes yeux, le complot deja evente. "Tu veux cette hache pour 
casser des cocos, quand tu sais que je n 'en ai point ici ! "Jean ne 
sait done plus casser les cocos, la charite t'a pousse trop rapidement 
aujourd'hui"! 

"Allons Mr Henry, partons, laissons-la tous ces trompeurs" ! 
Cette pauvre hache toute seule contre les casse-tetes et les fusils, 
etait un cauchemar pour ces braves. Je saute rapidement en pirogue 
avec mes deux compagnons, devant la bande ahurie des pretendus 
marchands de cocos beaucoup, beaucoup et alors seulement j'aperc;ois le 
fameux messager venu a Wala : il trainait un fusil et un casse-tete, 
pas un seul coco. 

Les missionnaires de Wala s' etaient concertes pour faire 
appeler le chef de Rano des le lendemain matin et lui demander des 
explications. Il n'y eut pas besoin l'histoire de la veille, 
certainement faite avec sa connivence, lui pesait et des le matin le 
voila qui se presente sans aucun pretexte qui ait pu l'amener de Rano. 
On lui demande les motifs qui l' ont conduit a Wala : "Je suis venu me 
promener ! Repond-il". Il est morfondu ; ses traits abbatus et son 
regard voile feraient croire qu'il revient d'un enterrement. 
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On 1' interroge a loisir dans une chambre separee mais cet 
homme au ton plus doucereux que de coutume, ne peut-etre amene a 
repondre aux questions qu'on lui pose categoriquement : "Pourquoi tes 
hommes ont-ils fai t appeler pour acheter des cocos, puisqu' ils n' en 
avaient pas? - Oh, oui ! repond-il en regardant de cote, nous avons 
beaucoup de cocos dans la brousse et si vous en voulez ••• ! " Pour le 
coup s'ecrie le Pere Guitta, le guet-apens est trop evident. Voila un 
traitre de plus!" 

Deux ou trois jours apres, on nous appelai t encore de Rano 
pour aller voir un malade. On renvoye les demandeurs avec une medecine 
insignifiante. Le Pere Dagod fut le premier a constater avec une 
longue-vue, qu' il y avai t sur la pl age de Rano, plus de monde que 
d'habitude, attendant le retour des messagers. Rien ne te sert d'etre 
farine, car quand tu serais sac, je n'approcherais pas. 

Gaudet. s.m. 

P. S. Voici maintenant le contexte de l 'his to ire, pour 
lui servir de cle. Ces bons Rano qui, dans toute occasion, se 
defendent d' an thropophagie comme d' une grave injure, se sont mis en 
campagne vers le 20 janvier pour aller faire un ou deux prisonniers 
bons a manger dans les tribus d' Hounoix : ces tribus qui les valent 
bien, leur en ont mange quelques-uns. 

Outre la circoncision, il y a ici le "dent pour dent" des 
juifs: on ne se fait pas moins scrupule de l'un que de l'autre. Tout 
porte a croire que les Rane ont ete mal re9us a Hounoix. Il leur 
restai t un expedient de vengeance le massacre de Jean d 'Hounoix 
travaillant chez les missionnaires de Wala. Toute la question etait 
done d' attirer Jean a Rano pour le rotir. Les Rano nous avaient di t 
auparavant qu'ils savent bien que les navires de guerre ne vengent pas 
la mort des Noirs massacres chez les Blancs. Le matelot d'Henry Hutton 
tue a Hounoix et dont le "Rapid" a simplement refuse de s' occuper, en 
est un exemple tout frais et desastreux. 

Il ya environ deux ans, un indigene au service du ministre 
protestant Mr Morton a Bankumu (Mallicolo) fut tue par un canaque de 
la localite, de la maniere la plus perfide et sous les pretextes les 
plus ridicules. Plusieurs navires anglais vinrent faire enquete et, 
dit-on, Mr Morton arreta la punition du coupable devant les larmes de 
sa femme qui avai t peur. L 'assassin devenu tres audacieux a depuis, 
menace de mort, Monsieur Mercier de Noumea et le libere Truchy. 

Je sais que les colons de Mallicolo ont proteste centre la 
condui te de Mr Morton et que les indigenes se sont repetes de tribus 
en tribus : "Nous profi terons de cette indulgence des navires, quand 
nous ne serons pas contents"! Deja ils en ont profi te. Parmi les 
derniers exemples, on peut citer le massacre du matelot d'Henry Hutton 
a Hounoix pres Bankumu ; ce massacre a ete amene par 1' impuni te des 
assassins voisins. 
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Par le meme principe, les canaques viennent de massacrer 
deux indigenes de Port-Sandwich travaillant chez Mr Djemmy d'Aoba: un 
peu avant, un autre chez_Mr Moussu. Bouscarel de la Baie-Banane et ses 
camarades nous ont appris a notre retour de Noumea que par le meme 
principe encore, les Hounoix avaient complote le massacre de Cassiano 
mais non celui des missionnaires, par crainte des navires de guerre. 
Avec ce systeme nos miseres ne finiront pas de sitot. 

Il nous est impossible d' avoir des aides de tribus 
etrangeres, caledoniens ou hebridais, catholiques ou paiens. Et ceux 
de la localite ou l'on se trouve, l'experience a assez montre ce qu'on 
en peut tirer. Comme il est tout probable que les Rano, voulaient 
faire d'une pierre deux coups et rotir avec Jean, le Pere Gaudet 
appele nommement et personnellement au guet-apens, en voici les 
principales causes. D' alors la condui te du capi taine du "Guillaume 
Douarre". 

Voila un homme qui, pendant deux mois, berne les Rano de la 
promesse d'emmener a Noumea quatre de leurs gar9ons soit comme 
matelots, soit comme visiteurs de la mission et au dernier moment, il 

_les rebute et les trompe! Si ces gar9ons etaient a Noumea, les Ranos 
n'oseraient pas nous causer le moindre desagrement. Ensuite la 
jalousie des Rano voyant installer une maison tres confortable chez 
leurs voisins de Wala ou ils nous ont introduit eux-memes et voyant 
pour la seconde fois la mission demenager entierement de Rano. 

La tribu de Sandi or qui avai t re9u le Pere Deni au, fit un 
crime a la tribu de Wepo, de me recevoir apres le depart du premier. 
Quand on vi t demenager Rano pour la seconde fois, les Sandior se 
moquerent amerement des Wepo et on en vint jusqu'aux coups de baton. 
Enfin, le chef de Wepo (Rano) avec sa demi-franchise m'avait vendu un 
terrain dont un petit coin etait occupe par un esprit : ils n'etaient 
pas d'accord eux-memes sur les limites du domaine de l'esprit. 

En decembre, un parti poussa les hauts eris parce que 
j 'avais trop fai t debrousser a l' endroi t de l' esprit ils 
pretendirent que c'etait le cimetiere de leurs parents. Mensonge ! Les 
Wala nous ont appris qu' ils ont tue a cet endroi t un ou plusieurs 
visi teurs des tribus voisines dont les esprits ne veulent pas etre 
deranges sans qu'il en coute a leurs assassins. Done, il faut mettre 
l'esprit du Pere Gaudet a la place de celui qu'il a derange. Ceux qui 
ne comprennent pas cela, sont en retard d'un siecle. 

Comme conclusion, les missionnaires de Wala se trouvent dans 
l'embarras au sujet de leur station de Rano. Ils croient necessaire, 
pour n'etre pas victimes de quelque nouvelle perfidie d'en appeler a 
un navire de guerre pour demander des explications a la tribu de Rano 
et lui signifier d'avoir a se tenir plus correctement soit a l'egard 
des missionnaires, soit a l'egard de leurs auxiliaires indigenes. 
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Suite du journal 

14 avril. Mal tchetchar sans avertir, prend une semaine de 
vacances. 

Jeudi 17. Visite avec le Pere Dagod, d'un malade a Lovoy. 
Vendredi 18. Bapteme du vieux Leon Sussassar. Deposition de 

Batik de Sandior centre les auteurs du guet-apens. (Deposition 
vereuse, en partie). 

Samedi 19. Retour de Matchetchar : c'est en vain que ces 
trompeurs nous disent depuis un mois, qu 'ils vont chercher Jean a 
Hounoix. Pas compter sur eux. 

21 avril. Arrivee du "Ika-Youka" et du "Winevardo" mais 
Henry Hutton est parti hier pour Aoba. 

22 avril. Retour de Mangleni, a dix heures. 
25 avril. Achat d'une deuxieme truie a manger le monde. 
Mardi 29. Des l' aube, apparition de la "Saone" puis d' une 

embarcation portant le Reverend Pere Doucere et conduite par Mr 
Grossaint, officier du navire, apportant quelques marchandises, 
vitres, vin, etc ••• - Visite immediate de Mr Grossaint a Hano pour 
porter l'antienne au sujet de la tentative d'assassinat du 23 janvier. 

Enquetes sur les massacres d 'Hounoix apres le naufrage de 
l'"Elisa-Mary", sur le meurtre de Mr Mercier a Aoba dans le courant du 
mois. L. Wierth, son equipage et son bateau, parait-il, detruits sur 
la Cote-Sud-Ouest de Mallicolo. 

Grande nouvelle donnee par Mr Grossaint : Mr MacLeod vient 
de vendre a Mr Higginson tout ce qu' il possede sous le soleil des 
Nouvelles-Hebrides : fonds, navires et habitations. 

MAI 1890. 

2 mai. Henry Hutton revient d'Ambrym pendant la nuit. 
'iITiiianche 4. Payement d'un fusil au jeune Mal-Tchetchar pour 

trois mois de travail - tabac au petit Mangleni. Erection d'un chemin 
de croix. 

7 mai. Engagement de deux enfants de Lavoy, Roquaro-tchi
Nemeliou a la tete fendue pour verrat et Tchi-Lumlun pour tabac. 

8 mai. Engagement de Belesu fils de Sussu, pour un verrat, 
six mois. ---=--arand zim-zim chez Malverus-Doro, les bras en croix -
beaucoup d'etrangers. - Altercation de Maltutus avec les boys de Frank 
- Fuite de deux de ces derniers pendant la nuit, avec une pirogue 
volee a Serser. 

Vendredi 9. Apres-midi, "Truganini" en avance de deux jours. 
Reception d' un col is - achat de viande en boites lettre du Pere 
Fraysse. 

13 mai. Depart de Belessu et Tchilumlun. Engagement de 
Roquaro-Tchi-Lovoy. 

14 mai. Passage du recruteur "L'Helena". 
15 mai. Ascension. Aussi triste que toutes les grandes fetes 

chretiennes au milieu des paiens. Passage du recruteur "l 'Ariel" je 
crois, ramenant quelques indigenes dans les environs, entre autres une 
femme de Wala, disputee entre les Wala et les Atchin. 
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Mardi 20. Au soir, lache assassinat d'un "man-bush" de 
Potendel par le chef de Hano, Maltali et son fameux fils Teri. Tue a 
cote de son feu, a la tombee de la nuit, d'un coup de sneider tire de 
dessous une brousse, la victime fut mangee a Hano avec les tribus du 
ri vage, alliees a Hano. Ce trait de perfidie, est la plus grande 
gloire dont puisse se couvrir un canaque hebridais. 

22 mai. Octave de 1 'Ascension. Instruction et bapteme dans 
ma chambre de deux Atchin poitrinaires ou asthmatiques, un jeune (18 
ans environ) Chanel Top-Roro et Joachim Bel-Hurukon ou Meltekros (40 
ans environ). - Henry Hutton remet son bateau a 1 'eau apres une 
semaine sur le sable. 

24 mai. Vigile de Pentecote. Bapteme solennel d'Anna, fille 
du chef Malkere, agee de 2 ans, son corps tombe en decomposition. 

25 mai. Pentecote dans l'ile (Urbibe) avec le Pere Guitta. 
26 mai. Nouvelle : l'heretique d'Urbibe a achete un terrain 

a Norsup, ilot de Port-Stanley, habi te par Bobon-Mal, le frere du 
grand chef de Wala. 

27 mai. Vent a decorner les boeufs, augmente aujourd'hui et 
desseche la vegetation depuis environ trois semaines. 

JUIN 1890. 

6 juin. "Truganini" toujours plus tot qu'on ne pense : il 
couche a Hano. 

7 juin. Sur le midi, courte apparition a Hano, du navire de 
guerre anglais. 

13 juin. A 9 heures du soir, tremblement de terre, (une 
secousse ou deux) le plus fort que j'ai senti depuis quatorze mois de 
sejour dans les ilots. - Passage du "Marin d'Arbel" montant a Santo. 

Dimanche 15. Un tour au village avec le Pere Dagod : deux 
malades. Mr Frank de retour de Lacone. 

Lundi 16. Autre tour au village : trois malades. Mort, dans 
la nuit, d'un vieillard d'Aman, sourd et sans connaissance depuis deux 
jours. 

17 juin. Envoi d'un jambon de la part de Mr Frank malade. 
19 juin. Visite de Mr Henry Hutton garde-malade de Frank. 
20 JUJ.n. Arrivee matinale du "Royalist", commodore Mr 

Devisse, qui vient apporter une semonce verte a Mr Frank Withford, ce 
dernier a engage au jour de l'an, a Port-Havannah, deux evades de la 
Compagnie des Nouvelles-Hebrides. On lui confie trois lettres pour 
Noumea. - En vue ! A deux heures "la Saone". 

Debarques Peres Doucere, Beziat rempla9ant du Pere 
Gautret a Santo, Callixto de Kunie pour Santo avec femme et enfant. 
Prosper de Kunie avec Anicet et Zacharie pour fonder une nouvelle 
mission avec Pere Gaudet a Pallicolo. Etienne de Kunie destine a 
Port-Sandwich avec son oncle Zozimo et sa femme. 

Pendant la nuit, on fait malles pour Pallicolo. 
Samedi 21. Embarques pour Pallicolo, sur "Saone" debarques 

avec Mr le Commandant, vers midi : toute une soiree d'explorations 
sans trouver ame qui vive. 

Dimanche 22. Matin. Exploration d 'Aisse et de Matthere 
!lots agonisants dans la fange, comme Malo : meme race qu' a Malo 
environ 150 ames entre les deux. Baie du Requin, baie Leke ou Lelek 
d'apres les indigenes (baie des cochons) - Port-Olry vers deux heures 
apres midi. 
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Lundi 23, Expedition matinale de Monsieur Grossaint dans le 
Nord de Port-Olry au sujet de la baleiniere volee a Aoba chez Mr 
Moussu par des garc;ons engages. - Dechargement de la maisonnette 
destinee a Pallicolo. Chargement de huit billes de tamanou a partager 
entre Mr le Commandant et le Reverend Pere Pionnier. - Depart a 4 
heures et demie pour le bombardement d'Aoba. 

Mardi 24. Expedition a terre de MM De Riverieux, Picollet et 
Martin. - Retour avec le chef Tarikiki, un homme parlant franc;ais et 
deux enfants. Envoi bruyant d' une vingtaine d' obus, sur la tribu de 
Hano, vers 8 heures et demie du matin entendu des !lots de 
Mallicolo, Wala, Hano etc ••• - Depart pour Canal du Segond : mouille 
dans l'apres-diner. Premiere visite a Luganville avec Mr le 
Commandant Bigand. 

Mercredi 25. Sejour au Canal. - Deux visites a Luganville : 
bapteme de Jean-Baptiste Tao-Ouila et Marie Brevine. - Trois sacs mais 
pour 20 francs. 

le Wala ou Mr 
dix heures 

Heritage 

Jeudi 26. - Des l' aube en route pour 
Commandant a la bonte de me reconduire et deposer vers 
Prosper, Anicet et Zacharie dans notre baleiniere. 
cabri. 

avec 
d'un 

27 juin. Passage au large du "Mac-Gregor" pourquoi ce 
courrier? - Visite a Mr Frank Withford. 

28 juin. Paddock-chevres. - On quine la truie sauvage. 
29 juin. Retour du "Mac-Gregor" au large. Projet de voyage a 

Malo. - Visite aux villages avec Prosper et Anicet. 
30 juin. Porte du paddock-chevres. 
31 JUJ.n, Paddock-chevres fini. Truganini vers quatre 

heures du soir. Pluie. - Caisse de pipes rendue. 

JUILLET 1890. 

Mardi ler. Visi te a Mr Frank Wi thford et commencement d' un 
hangar de baleiniere sur son terrain, au mouillage de Wala. 

Mercredi 2. Continuation du hangar. - Passage d' un navire 
recruteur se rendant a Lacone. 

Samedi 5. Apres diner, "Truganini" charge d'un presbyterien, 
sa femme et sa maison pour la Cote-Oues t de Santo, a la suite de 
Tangoa. - Un passager planteur du Bengale. - Achats divers. - Pluie. 

Mardi 8. Grand zim-zim a Belut pour la fin d' un Hamil ou de 
maison commune. Visite de Mr Frank Withford au ministre d'Urbibe. 

Jeudi 10. Decouverte de la lepre, en allant visi ter les 
malades dans l'ile. 

Dimanche 12. Pere Dagod malade. Grande visite d'Aman. 
14 juillet. Faitage du hangar-baleiniere. 
15 juillet. Four a chaux, pour la matinee. 
16 juillet. Four tout le jour: on y met le feu le soir. 
17. Invasion des Hano pour acheter une femme a Sanlioune. 
18- 19. Tamanou du four, qui brule trop lentement. 
Dimanche 20. Visite dans l'ile, a Aman : retour par le four 

qui brule toujours. 
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A0UT 1890. 

ler aout. Des le matin, visite de deux ministres 
protestants MM. Mac-Donald (oncle) et Morton, un photographe et un 
touriste. - Rec;;:u un sneider de "Truganini", par Mr Fortune de Malo. Le 
soir, porte de la chambre des garc;;:ons. 

2 aout. Rien de special. - Depart de Mr Frank dans la 
direction du "Truganini". 

Dimanche 3. Visite dans l'ile, a Aman. 
Lundi 4. Clayonnage de ma chambre. 
Mardi 5. Preparatifs du depart. 
Mercredi 6. A deux heures en route pour Hounoix avec deux 

Kounie et cinq Wala. Arrivee a onze heures. - Mr Brulon dans son 
nouveau logement avec Mr Lecorps, un Api et trois Maewo. - A Hounoix, 
un "teacher" sur la butte enviee : la maison delabree et pillee en 
partie. Jean 0uitere et son quartier. 

Jeudi 7. A deux heures du matin, depart pour Wala. Vers 9 
heures, visite d'Urbibe. Notre maison disparue avec traces 
d'incendie nouvelle reconnaissance des bornes du terrain Mr 
Guillaume et le Para recruteur de Brisbane. Arrivee a midi a Wala. 
"Gratias agamus !" 

12 aout. Des le matin, Rokarukon de Luny (Rano) vient avec 
sa soeur Lesus mariee a Lovoy (Wala) exprimer ses plaintes au sujet de 
son frere Ramuy converti a Fidji mais retenu injustement par les 
anglais, depuis huit ans. 

15 aout. Assomption. - Mr Frank Wi thford revient de Malo, 
amenant un Prussien evade d'un navire recruteur. 

Dimanche 17. Visite a Botone. Le travail de la semaine a ete 
le clayonnage de la varande. 

Mercredi 20. Vers 10 heures en vue "La Sa8ne" qui nous 
surprend et nous donne a peine le temps de nous reconnaitre. Pere 
Dagod rappele en Caledonie. Pere Doucere appele aux fetes du Tridum 
tres solennel de Futuna. 

Jeudi 21. Visi te de monsieur Kokonmal et son beau-fils 
Baourmal : ils reclament leur fils et frere Mal tchoumalet engage a 
Fidji pour trois ans ou cinq ans et retenu depuis dix ans, disent-ils. 
Tedavoua: frere de Mr Malet, a Noumea depuis vingt ans, disent-ils. 

Same di 23. Premiere apparition du "Mac-Gregor" commande par 
le capi taine Cottrau. - Visi te de Mr Giraud et du docteur de marine 
Avoueur. 

Dimanche 24. Petit repas d'adieu au Pere Dagod et promenade 
autour de l'ilot. 

Lundi 25. Visi te de Mr Henry Hutton amenant son enfant 
adoptif. Attente vaine du "Mac Gregor". 

26 mardi. A 11 heures en vue, depart du Pere Dagod pour 
Noumea et Willy Champion pour Paita. Le Mac-Gregor prend sept tonnes 
coprah a Rano. Bonne pluie, merci ! Deo gratias ! 

27 aout. Commencement du crepissage des clayonnages, 28 et 
29 suite du travail idem. 

30 aout. A 2 heures, Truganini en retard de deux jours. 
Visi te du commissaire en second, un employe de Vi ti, Madame Morton, 
Madame ministresse de Futuna et son fils. Rec;;:u un tierc;;:on tabac et 
sept caisses de vin rouge puis rec;;:u du magasin Roxburgh onze boites de 
viande pour la caisse de pipes renvoyee. 
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SEPTEMBRE 1890 

Lundi ler. Suite du clayonnage de la chambre des gar9ons. 
Toute la semaine a bucher a cela, puis a la fa9ade de la maison et a 
la transformation de la chapelle. Commencement de l' ecole par une 
dizaine d'enfants. 

Dimanche 7. Dix enfants a la messe avec des ceintures. 
Visite de l'indigene d'Henry Hutton, Avoque : il remporte a Mr Henry 
Hutton les trois cents figues de tabac empruntees peu auparavant. 
Bapteme a Aman de Jean-Marie Malsale (par le Pere Guitta), age 
d'environ soixante ans. - Heritage de trois chevres. 

Lundi 8. Nativite marquee par !'immolation du beau pourceau 
de Lifou. - Differentes visites au village pendant la semaine. - Les 
Wala vont acheter une femme a Potendel : Dovoine. - Enfant de Lovoy 
soigne pour une enorme plaie : apres quelques pansements laborieux, 
couteux et tres efficaces, on me di t : "tu fais mourir cet enfant ! " 
-"Nous ne voulons plus que tu le touches ! " Reconnaissance a attendre 
de la sauvagerie ! 

Finie la chambre des enfants, same di 13 septembre hier, 
finie la fenetre du Pere Guitta ! - Achat d'un passe-partout, jeudi 
11, pour 12 tabacs = d'un tournevis, vendredi 12, pour deux tabacs. 

Dimanche 14. Saint Norn de Marie. Distribution de neufs 
ceintures de plus, aux enfants de l'ecole, ce qui fait dix-neuf. 

15 septembre. Reproche violent d'etre alle voir un enfant 
malade. - Reparation de la barriere du jardin. - On passe a la cuisine 
avortee du Pere Guitta. 

17 septembre. Bapteme de cet enfant, sous le nom de X , ses 
parents, ( Cerane) le rapportent so igner : trop tard ! Arri vee d' un 
recruteur. 

18 septembre. Depart sur le recruteur de six Rano et un 
Amilprine ( inter quos Teri et Males ignere. • • digi tus Dei ! ) Mal tali 
fai t tap age. 

19 septembre. A 9 heures en vue "Winevardo" capitaine Barbe, 
capi taine de la Compagnie avec second Oscar Rolland puis Mr Brulon 
passager. - Apres-midi, bapteme de Niorenmal, jeune homme d'environ 16 
ans. 

20 septembre. "Winevardo" prend deux tonnes et demi de 
coprah chez Henry Hutton et une demi chez Frank Withford a huit livres 
ou 200 francs la tonne. - Reglement de compte complet avec Mr Brulon. 

Dimanche 21. Visi te de MM. Brulon et Rolland qui emmenent 
les voiles de l'Elisa-Marie et les bouteilles de Mr Brulon. 

Lundi 22. Depart du "Winevardo" qui fai t la course avec le 
"Paul Jones". Les gar9ons entrent dans.leur chambre neuve. 

Jeudi 24. Notre-Dame de la Merci. - Les grands gar9ons 
commencent a venir a l'ecole, Susu ayant defendu aux petits. 

30 septembre. Apparition tardi ve du "Noumea" venant de Malo 
avec Pere Deni au, ni lettres, ni marchandises. Pas de "Truganini" a 
cause de la greve d'Australie. Depart pour Port-Sandwich avec le Pere 
Deniau pour chercher courrier et revenir par "Winevardo", sur parole 
Mr Giraud. Arrivee a la mission de Port-Sandwich vers 11 heures du 
soir et reception par Peres Lambotin et Vidil 
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OCTOBRE 1890. 

ler octobre. Visi te au port avec le Pere Lambotin pour 
regler passage sur "Noumea". Commande de deux sacs de mais pour le 
prochain courrier. 

2 octobre. Visite au port avec le Pere Vidil, sur le 
mensonge des canaques, disant qu' un navire de guerre etai t entre le 
matin. Depart du "Winewardo" pour Ambrym Mr Brulon va a Cresco 
(Craig's Cove). - Visite d'un malade de Penap, qui refuse le bapteme. 

4 octobre. En vue "Truganini" ! Visi te au port pour prendre 
le courrier. 

5 octobre. Notre-Dame du Rosaire. - Messe chantee par le 
Pere Deniau. Visite au port avec le Pere Lambotin pour essayer de 
prendre passage sur "Truganini": male olet ! 

6 octobre. Visite des bornes de la propriete, derangees par 
le geometre. 

7 octobre. En vue "Winevardo" revenant d' Ambrym avec 15 
tonnes coprah. En vue le "Paul Jones" de Rana, qui mouille de nuit a 
Port-Sandwich. 

8 octobre. Depart de la mission en bale.iniere, vers 9 heures 
du matin. - Pere Lambotin a demande a acquitter des messes au compte 
de Wala, parce qu'elles sent finies a Port-Sandwich. - Livre trois 
bouteilles vin de messe. "Winevardo" en route vers 1 heure, sui vi par 
le "Paul Jones" qui va coucher a Baie-Banam. Mouille a la nuit a la 
Baie Retocq. 

9 octobre. Visite matinale a Jean Ouitere chretien, a 
Mursbourg. Une tonne de coprah a Retocq chez Mr Lecorps, rempla9ant de 
Mr Brulon. A 9 heures en route pour les ilots ou l'on mouille dans la 
soiree en meme temps que Tom Devey arrivant d'Aoba en baleiniere. Pere 
Guitta en fievre. - Achat d'une grosse de pipes et une d'allumettes
bougies (10,50 fancs). 

10 octobre. Des le matin, "Winevardo" emporte Pere Deniau a 
Malo. Mais pour Mr Fortune. - On reprend aussi tot l' ecole avec une 
dizaine de moutards. 

11 octobre. Ecole melee de grands et de petits, une 
vingtaine. 

Dimanche 12. On tient a la porte les ecoliers, par defaut 
d'habits. 

Lundi 13. On s'occupe de la cave et de la chapelle pendant 
la semaine. 

Dimanche 19. Rien. Semaine d'attente des evenements. 
22 octobre. Arrivee a Port-Sandwich de la "Sa8ne" amenant 

Peres Vigouroux et Doucere avec une maison de 15 metres de long. 
24 octobre. Au matin, passage rapide du "Noumea". Susu 

reclame un payement pour la barriere du poulailler entrelacee de 
maniere a faire mourir tout le mantle. On a fai t beaucoup l' ecole 
pendant cette semaine. 

26 octobre. Patronage de Marie. - Appel a Aman pour baptiser 
le vieux Gnator-Setch. 

27 octobre. A midi, en vue la "Sa8ne" amenant le Pere Vidil 
destine a commencer la mission de Vao. - Lettres de la Grange-Barjot 
et de Tonga. - Arrivee de "L'Amiral" Pallu" et du cutter de Mr Briaud 
de Malo. Lettre de Ramoui, Rana, engage a Viti. 

28 octobre. On s'occupe activement jusqu'a la Toussaint, du 
4eme four a chaux. 
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29 octobre. Pluie considerable. - Encore la superstition 
decouverte d'un nouveau demetch (1 Rano tue) dans les pierres 
destinees au four a chaux. 

NOVEMBRE 1890. 

ler novembre. Toussaint. - Messe chantee par le Pere Vidil. 
En vue au large, vers midi, d'un gros deux-mats a vapeur, probablement 
le "Dart" navire de guerre anglais. 

Toussaint 90. Au R.P. Doucere. 

Lundi dernier le P. Vidil et son compagnon nous sont arrives 
avec des mines de prosperite. Leur activite a nous aider a faire une 
fournee de chaux pendant cette semaine, indique qu' ils n' ont pas 
encore fait connaissance avec la fievre. Soyez assure que tout ici a 
Wala sera a la disposition du P. Vidil pour Vao. Neanmoins je ne sais 
comment on entend proceder. Je crois bon de vous rappeler que la 
mission possede a la Baie des Crabes, entre les ilots et Hounoix, les 
epaves du "Gael" naufrage, excellent bois pour une construction un peu 
legere. Dans l'hypothese des besoins de bois, il vaut mieux, je crois 
avec d' autres, faire le sacrifice de louer un bate au pour deux ou 
trois jours, a 20 ou 29 fr. par jour, pour recueillir un chargement de 
ces bois tout travailles, que de se tuer et perdre sa sante a couper 
des bois sur place ce travail est extremement penible, long et 
dispendieux. Quant a aller a Vao, sans y porter en meme temps une 
construction, si legere soit-elle, ma courte experience m'a appris que 
dans ces pays malsains et inhospi taliers, les inconvenients de ce 
precede ne sont point rachetes par de tres minces avantages. Que tout 
cela soit dit sous forme de renseignements utiles, "nee amplius". 

Que je suis heureux d' apprendre que vous "installez" enfin 
ce bel eveche de Port-Sandwich Le venerable Pere doyen de la 
Caledonie et des N. Hebrides met le sceau a ses longs meri tes par 
cette installation. 

En revenant de Port-Sandwich, le 8 octobre, j'ai trouve tout 
Wala plonge dans la fievre. J'ai impose aux deux Kunies un bon verre 
de cafe a jeun, chaque matin, meme un peu quinine, et tout est 
retabli. Les deux lettres ci-jointes, ant ete ecri tes sous 
!'impression du ler coup de fievre. Neanmoins, man Reverend Pere, il 
serait de l'interet de cette mission, de faire des demarches au plus 
tot, pour faire venir la la femme de Prosper qui fai t le bien ici, 
mais qui est tourmente de cette separation. Cette personne etai t la 
moni trice de l' ecole, quand j' etais a l' ile des Pins et elle peut 
commencer ici l'ecole des filles, plus avantageusement que des Filles 
de Marie. Ce n'est pas encore la saison de ces dernieres. Toute man 
attention se porte en ce moment sur 1' ecole des gar9ons il y en a 
plus de cent qui ont commence a apprendre !'alphabet et qui viennent 
plus ou moins, malgre les sourdes protestations des vieux sauvages qui 
repugnent absolument a voir de l'etoffe sur le corps de leurs enfants, 
ce qui les rend semblable aux femmes : Pensez done comme c'est grave. 
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Tres souvent, pendant qu'on fait la classe aux garc;;ons sur 
le balcon, on voit des groupes de filles assises en bas pour ecouter. 
Plusieurs m'ont demande a faire aussi la school, je me suis hasarde a 
leur promettre pour plus tard une nefsefine de Caledonie pour les 
instruire. Je compte sur vous, r.ion Reverend Pere, pour degager avec 
honneur ma parole donnee, et au plus tot. En tout cas, si Eloise, 
femme de Prosper, qui desire venir, vient a s'embarquer, j'espere bien 
que son bebe d'un an restera a Kunie: excellent moyen de le sevrer et 
de ne pas le faire mourir. 

En tout cas, precaution utile, nous avons decide de nous 
occuper au plus tot, de la construction d'une case en clayonnage pour 
loger une famille a quelque distance de la maison d"habi tation, d 'une 
maniere saine et confortable. J'ai reconnu que les Caledoniens 
craignaint la fievre, au moins autant que nous et qu'ils ont besoin 
d'etre sur pilotis pour faire vie qui dure. 

Il est malheureux que le P. Dagod se soi t charge de la 
commande ci-jointe qu'il n'a pas fait remplir. Je compte sur vous, mo 
Reverend Pere, pour la presenter et en presser l' execution, comme 
etant de vieille date. Je tiens a envoyer a la Procure l'ecriture meme 
du P. Dagod, afin que l'on puisse constater que je ne suis pas seul a 
reconnaitre les besoins de la maison. Les charnieres et la roue de 
brouette nous font defaut depuis longtemps. Quant aux deux barils de 
ciment, c'est un malheur qu'ils ne soient pas arrives plus tot avant 
la saison humide: le reservoir attend et l'on comprendra aisement que 
ce n' est pas avec une seule caisse a eau qu' un etalissement peut 
entretenir cuisine, menage, lavages divers, arrosage de jardin, etc. 
Sous le rapport de l'eau douce, il est difficile de trouver un endroit 
aussi ingrat que Wala: a Hano, on avait de l'eau de puits, mais ici 
impossible. 

Nous desirerions beaucoup avoir une provision de tout petits 
calec;;ons pour les enfants de l'ecole : les simples ceintures offrent 
beaucoup d' inconvenients pour commencer les hommes, les femmes 
cherchent ales prendre aux enfants et ceux-ci sont tentes d'en faire 
commerce. 

D'apres ce qu'on aurait dit au Pere Vidil, la Cie N.H. nous 
ferait la generosite de nous offrir un hectare de terrain dans chaque 
ilot: or la verite veritable est que la Cie ne possede pas un grain 
de sable ni a Wala, ni a Hano : a Vao, elle possede sous le vent une 
portion de terrain qu'elle, dispute avec Villedieu a l'ile Orobau 
idem, un lop in sous le vent : a Hatchine certaines pretentions tres 
douteuses : a Uri, c'est nuageux, on dit que cela appartient a Georges 
Faccio. Voici comment la Cie possede les ilots. 

Il est regrettable que !'Administration du Vicariat soit si 
eloignee du chantier spiri tuel pour se rendre compte de ce qui s 'y 
passe et il est heureux que nous ayons dans chacun de ces ilots, des 
achats de terrain bien en regle. J'ai remis, au Pere Vidil le double 
de l'achat d'un terrain au vent a Vao. 
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Si la Providence daigne me confirmer au poste qui m' est 
assigne, je ferai aussi mes efforts pour meriter un peu votre 
confiance. Je vous dis franchement que j'aime mieux q.q. avis 
chari tables et motives que des cancans comme les histoires lancees 
malicieusement et par jalousie sur mon compte en Caledonie. Vous 
pouvez demander au P. Lambotin combien j'ai ete edifie dernierement a 
Port-Sandwich quand j'ai entendu les Peres Deniau et Vidil raconter a 
table qu' il y a quatre ans une lettre de moi au P. Celestin Fraysse 
sur la question d'animaux de basse-cour, avait ete lue devant tousles 
Peres de la retraite par X., qu'on avait jete la lettre dans l'herbe, 
tellement elle etait epouvantable, etc. Que n'a-t-on dresse un bucher 
pour lui infliger le supplice de la cremation publique? Mais surtout 
pourquoi ne m'a t-on pas renvoye la lettre en soulignant les 
defectuosites? Pourquoi tout un Vicariat qui fait gorge chaude d'une 
de mes lettres, pendant que moi, je ne l'apprends que quatre ans apres 
"per accidens". Ce n 'est pas a la represaille que je veux en venir 
mais a la maniere dont je desire legitimement etre traite. 

Il m' a fallu mettre tout Walla en emoi pour trouver un 
traducteur de la lettre par vous remise au P. Vidil pour le frere de 
Mathurino de Rano, encore a Suva. Il dit a son frere que les missions 
catholiques de Viti l'ont pris (converti), que maintenant son ventre 
(coeur) est bon et que s'il revient a Mallicolo ce ne sera plus que 
pour y faire les bonnes choses de la "Lotu Catholika". Mon bon Pere, 
votre voyage a Fidji, n 'eut-il d 'autre resul tat que le retour de ce 
Rano, c'est beaucoup: l'avenir vous dira peut-etre la suite. La Soeur 
de Mathurino, mariee a Wala est notre proche voisine : il a un gentil 
petit neveu qui vient al' ecole. 

Faut-il vous dire que pendant mon court voyage a 
Port-Sandwich le chef Susu, grand ennemi de l'ecole, "l'animalis homo" 
qui a couru sur le P. Dagod avec une hache en fevrier dernier, a couru 
sur le P. Guitta avec un sabre d'abattis que Prosper lui a arrache des 
mains. Get etre aussi orgueilleux que meprisable n'aurait-il pas 
besoin de quelque avertissement serieux? Que vous ensemble? 

(Messes, expedition de coqs, tier9on de tabac •.. ) 

Gaudet 
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Lundi 3 novemvbre 1890 Messe des morts chantee. - Grand 
zim-zim a Wala. 

Mardi 4. Zim-zirn encore. Reclamation insolente du payement 
de l 'engagement de Roquaru-Tchi-Nemeliu, bien qu' il manque encore 
quatre jours aux six mois. - Engagement du baptise Janvier Niorenmal 
pour trois mois, moyennant un fusil de chasse, puis de Nemal-Uelelet 
de de Lachore pour quinze jours, moyennant tabac. Arrivee du 
"Royalist" par le navire obligeance du commodore, Mr Davis, 
s'arretant pour nous demander nos lettres. Visite blanche au village. 

5 novembre. N.D. Suffrag. Voyage a Vao avec Pere Vidil, 
Benoit, Prosper et sept Wala. - Bon accue il - Bapteme d 'un pe tit 
enfant du chef Tailong, sous le nom de Jean-Marie. 

6 novembre. Nouvelle : les cinq "man Aoba" d'Henry Hutton 
ont fui a Aoba avec son cutter charge d' ob jets de trai te. Il les 
poursuit avec Frank Withford sur l'Alpha. - Toit des chevres. 

7 et 8. Crepissage de la salle d'ecole. Pluie torrentielle. 
En vue "Truganini" qui doit sejourner 48 heures. 

9 novembre. Dedicace. Retour d'Aoba des deux bateaux "Alpha" 
et "Paul Jones". Pluie continue sans interruption. 

10 novembre. Depart "Truganini" fine pluie fureur 
imbecile des canaques, parce que leurs champs ont ete devastes par les 
pluies. Il faut une victime, v.g. un "man-bush", 

- Crepissage du balcon - Lessive. 
11 novembre. L'honneur est satisfait: les canaques ont roue 

de coups de casse-tete un pauvre diable accuse d'avoir fait la pluie. 
Depart de plusieurs pirogues pour Hounoix, entre autres Leoussy de 
Serser. - Nemal-Uelele parti pour Hounoix, attention ! - Maltchetchar 
commence dans la soiree a travailler. 

12 novembre, Achat a Serser du terrain envie par les 
protestants. Depart de Frank Withford pour Port-Sandwich. 

14 novembre. Deuxieme voyage du Pere Vidil a Vao, Benoit, 
Anicet et Aman. - Commencement d'une baraque provisoire. 

15 novembre. Bapteme du chef de Sanalium, Joseph Tchekonmal. 
Dimanche 16. Retour du Pere Vidil de 5 heures du matin a 3 

heures apres-midi. - Djemmy a Atchin (canard). 
Lundi 17. L'"Ariel" emmene cinq Wala. 
Mardi 18. Visite a Henry Hutton qui vient dejeuner. 

Convention pour le naufrage. Re9u une douzaine boites de 
Nouvelle-Zelande - une demi douzaine de confiture. 

Mercredi 19. Retour de Leoussy amenant deux chevres de la 
baie Retocq. - Visi te au tour de l' ile. Refus du bapteme a Aman par 
Nemalsup et les siens: nous sommes des empoisonneurs. 

20 novembre. Maltchel-Balbal commence son engagement de 
trois mois pour un mousquet. 

21 novembre. Namal-Uelele recommence a travailler. 
22 novembre. Pere Vidil a Malo. L' "0uvea" recruteur 

Allemand des Samoas mouille a Rano dans la matinee, prend a bord deux 
femmes evadees et nie aux Canaques leur presence a bord. 

23 novembre. L'"0uvea" passe a Atchin des le matin. 
24 novembre. reclamations des Wala et Hano pour deux 

femmes,a savoir Legarenne femme de Bongsal, originaire de Hano, puis 
Lenaling, originaire de Pinalum, femme de Bourtenmal. - Deux lettres a 
l'"0uvea". - Retour du Pere Vidil. 
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26 novembre. Pere Vidil a Vao. - Le "Noumea" allant a Santo, 
puis deux voiliers en vue. Agitation des Rano au tour du recruteur 
anglais. 

28 novembre. Grande reunion a Wala pour les funerailles de 
Joseph Tchekonmal - grande visite de Loony. 

29 novembre. Re tour du "Noumea" passant pres de nous, sans 
vouloir stopper. 

30 novembre. Retour du Pere Vidil, comme le 16, apres dix 
heures de voyage, a trois heures apres midi. 

DECEMBRE 1890. 

ler decembre. Voyage du Pere Vidil a Hatchin pour payer un 
morceau de terrain. 

2 decembre. En vue "Eleonore Morton" gros cutter de 
Georges Faccio mouille a Rano, en route pour Malo et Santo. 

3 decembre. Depart du cutter et du Pere Vidil pour Vao. 
Bapteme de Xavier Namal-Bouri-Aman. 

4 decembre. Bapteme de Chrysologue Malrel de Sanaliun. 
Commencement du recensement. 

6 decembre. Bapteme de Rokarutcheli de Botoalim, sous le nom 
de Nicolas. Retour du Pere Vidil. 

Dimanche 7. Le "Marin d' Ariel" mouille a Rano. Histoires 
forgees par les Canaques. 

8 decembre. Immaculee Conception. - Pere Gui tta chante la 
messe. Pluie toute la journee. 

9 decembre. On plante les trois premiers poteaux de la 
maison de famille. 

10 decembre. Engagement de deux gar9ons pour trois jours. 
11 decembre. Depart du Pere Vidil pour Vao, puis du "Marin 

d 'Arbel". "Truganini" apres midi. Marchandises di verses. 
Lettres de Monsieur Montdidier et de Monsieur Vernet. Re9u 

de la procure : 300 intentions de messes, ce qui fai t 900 re9ues a 
Wala (300 en mars 90, 300 en octobre 89). 

13 decembre. Wala mange ses premieres ignames nouvelles 
c'est grave! 

Dimanche 14. Pere Guitta va voir le Pere Vidil a Vao. Voyage 
rapide. 

Lundi 15. En route pour Namboula avec Prosper, Anicet et 15 
Wala. Arri vee vers midi : on ramasse, l 'arme au bras, les derniers 
debris du "Gael". 

Mardi 16. Retour vers midi. Calme. Voyage fini en baleiniere 
a l'aviron et rentre a 9 heures du soir. 

Mercredi 17. Tire vin et place serrure de la cour. Visite de 
MM. Frank et Ford des iles Banks. 

Jeudi 18. Vers midi, arrivee du "Paul Jones" et du Pere 
Vidil. - Pere Vidil repart. 

Vendredi 19. Pose de la premiere semelle de la nouvelle 
maison. Pendant la veillee du soir, histoire de la pierre de Sussu. 

Samedi 20. Rixes et pillage de Melnator pour Lovoy. 
Dimanche 21. Continuation de rixes. 
Lundi, mardi et mercredi. Charpente de la nouvelle maison. 
Jeudi 24. Arrivee du Pere Vidil. 
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Vendredi 25. Noel. Depart du meme. Toujours rixes a Wala. 
Donne a Mr Henry Hutton un bon de 95,50 francs. - Depart du Pere 
Vidil. 

Samedi 26. Grand Zim-zim a Levoy pour un tambour-diable : un 
jour de moins de travail pour les engages. 

Lundi 29. Commencement du 5eme four a chaux dans la nouvelle 
propriete, cela prend presque toute la semaine. Tchekonbalbal malade 
deux jours. - "Truganini" a son dernier voyage : capitaine nouveau, 
vient a la maison. 

JANVIER 1891. 

5 janvier. Absence de Tchekonbalbal. (4eme jour). 
6 janvier. Nemal-Uelele ne travaille que le matin et est 

renvoye pour la soiree. Le ci-dessus absent (5eme jour). 
7 janvier. Absents tousles deux pour uncertain temps. 
12 janvier. Arri vee du Pere Vidil et de Benoit malades. 

Grand zim-zim dans toutes l'ile pour manger les ignames nouvelles et 
declarer la saison du travail finie. 

14 janvier. Extreme-Onction a Benoit dans la nuit du 14 au 
15. - Nemal-Uelele recommence a travailler. 

17 janvier. Mort de Benoit. Importunite des indigenes. 
Dimanche 18. Enterrement de Benoit. Grimaces enfantines des 

indigenes. 
22 janvier. Namal-Uelele n'a pas travaille - Mulon-Doravrore 

a commence le soir a quatre heures. - Niorene a absente tout le jour. 
(3eme jour). 

23 janvier. Livre a Mr Henry Hutton un baril de viande. 
24 janvier. Nioren absent (4eme jour). 

Tchekonbalbal recommence. "Truganini" ! Emplettes diverses. 
Dimanche 25. Grande zim-zim pour le nimbouet de Susu coupe 

par les "man-bush", chef Ari. - J' y fais un tour sur des intances 
reiterees. 

26 janvier. Re9u de Mr Henry Hutton, deux douzaines boites 
de viande de Nouvelle-Zelande. Sissai-Rougarou travaille. 

Jeudi 29. Niorene absent ( 5eme jour). - Arri vee du "Noumea" 
a 10 heures et demie. - Susu a bord - Capitaine Terrasson. 

Vendredi 30. Niorene absent (6eme jour). - Visite du docteur 
au Pere Vidil. 

Samedi 31. Niorene, Tchekonbalbal et Namal-Uelele absent 
tout le jour et Anicet. 

FEVRIER 1891. 

Dimanche ler. Pere Guitta va chercher son chapeau a Pinalum, 
apres 18 mois de sejour du dit chapeau. Le dit chapeau est parti pour 
l'Australie. 

Lundi 2. Pere Guitta place l'escalier en dehors de la 
maison. - Visite du gros Meretcheran d'Atchin. 
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Mardi 3. - Visite de la tribu de Lahor a la grande terre. 
Les lacs ou marais, Labsou, l'hopital, etc •• un quiquian tue. Cadeau 
des Lahor: un pore, vingtaine de kilos ignames, 4 regimes de bananes. 
Hydroceles monstrueuses. Chants religieux avec les enfants. - Passage 
de l'"Ariel" recruteur: - grand zim-zim a Atchin. 

Jeudi 4. Namal-Uelele et Tchekonbalbal absents. Commencement 
de la maladie des yeux. 

Vendredi 5. Depart du Pere Vidil avec Prosper. Douleur aigue 
des yeux (P, Gaudet), Fini pour un mois pour messe et breviaire. 

Dimanche 8. Souffrances et commencement des cauchemars. 
Lundi 9. La vue commence a disparaitre : Pere Gui tta fai t 

une chambre obscure. 
12 fevrier. Dans la semaine, retour du Pere Vidil et Prosper 

qui fait saignees et vesicatoires. 
Dimanche 15. Prosper me conduit a la messe par la main, 

comme un aveugle. Le Pere Guitta fait faire aux enfants le plafond en 
bambous de la verande. - Depart du Pere Vidil. 

20 fevrier. La vue revient assez pour apercevoir ce que je 
mange et sortir de la chambre obscure pour manger. 

Samedi 21. "Truganini" attendu, n'arrive pas il a ete 
brise au mouillage d 'Anatom. - Pere Gui tta paye Niorenmal, une 
carabine pour deux mois de travail. Incident. 

Vendredi 27. Retour du Pere Vidil, pendant la nuit. Il fait 
une semaine de fievre. 

MARS 1891. 

3 mars. Pere Vidil va a Rano, chercher quelques provisions. 
Fausses nouvelles du "Noumea". - Commencement d' une tempete qui dure 
dix jours et retient le "Noumea" prisonnier a Port-Sandwich. Nous 
sommes tous pris, nous par manque de pain, n 'ayant eu ni "Truganini" 
ni "Noumea", les Kunie par manque de navire pour se rapatrier, leurs 
malles etant pretes. 

12 mars. Arrivee du "Noumea" avec Reverend Pere Doucere et 
maintes provisions. 

14 mars. Depart du Pere Vidil pour Vao. - On rend a Mr 
Hutton les provisions empruntees: riz, sel et 350 figues tabac. 

18 mars. Retour du Pere Vidil de Vao. 
19 mars. Festin: pig. Le borgne d'Avrop rentre a la maison. 
29 mars. - Paques. - Les Vao tuent un vieillard, perfidement 

et odieusement. - Payement d'une boite poudre au borgne : il s'engage 
comme cuisinier pour trois mois. 

AVRIL 1891. 

2 avril. Passage au large, du "Croydon" remplan9ant du 
"Truganini", Les Hano mangent les jambes d'un "man-bush". 
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Samedi 4. - Paye a Nemal-Tchekonbalbal une carabine pour 
trois mois de travail. 

7 avril. Depart des gens d' Ineusse pour Malo, avec Pere 
Vidil. Notre borgne tire une bordee. 

8 avril. Retour avec pore a dents: embarras. 
9 avril. Surprise du "Noumea" avec Pere Doucere, Frere 

Desire et les trois Kunie de Port-Olry, regagnant leurs Penates, 
Callixto, femme et enfant. Toujours point des journaux ! - Mort du 
Pere Gilibert. Nouvelle du naufrage du Truganini et du trois mats. 
Prussien achete par Mr Gaspard a Santo. 

10 avril. Second depart du Pere Vidil avec gens d'Arop. 
14 avril. Les petits enfants m'apprennent aujourd'hui que le 

chef leur a defendu de coucher chez nous, parce que cela empecherait 
les ignames de pousser. Quelle etonnante perspicacite ! 

15 avril. Rousseau atteint de rhumatismes, se fait arracher 
par Malkere des pierres et des pelures de banane, des parties 
affectees : l'eusses-tu cru? 

18 avril. Premier voyage du "Croydon" (350 tonnes). 
21 avril. Tentative d'assassinat. - Un recruteur Australien 

ramene dix Rano. Ceux-ci annoncent la mort de quelques Wala engages et 
alors on court a moi "Regarde done dans ton papier s' ils sont 
morts." L'eusses-tu cru? 

22 avril. Mr Fortune de la Chaise revient de Port-Sandwich 
avec un canot, lui coutant 1200 francs. 

24 avril. Grand zim-zim d'Atchin auquel assiste Pere Vidil. 
25 avril. Arrivee inattendue du "Noumea" avec MM. Laure 

Directeur de la Compagnie des Nouvelles-Hebrides et Mr Giraud. 
27 avril. Arrivee de la "Sa6ne" a midi. Mr le Commandant 

Gadaud prend notre vieille baleiniere fait appeler le chef de Rano, et 
fait un tour dans notre ilot avec ses officiers. Frayeur de ceux qui 
n' ont pas la conscience tranquille. - Depart du Pere Vidil sur la 
"Sa6ne" • 

Hebrides 

Manquent deux mois et demi du journal, le Pere Gaudet 
n'etant retourne definitivement en Nouvelle-Caledonie 
que vers le 15 juillet 1891. + J.H. (Jules Halbert). 

Et voici la derniere lettre du Pere Gaudet expediee des 

Wala, 30 Avril 91, Monseigneur, 

La "Sa6ne" nous est arrivee fort a propos au moment ou La 
Providence venait de me preserver une fois de plus, d'une tentative 
d'assassinat. Six mois sans navire de guerre ! On croyait deja qu'il y 
en avait plus ! •.• Puis l'herbe tendre (un enorme pore que nous avions 
le malheur d'engraisser pendant les zim zim, puis beaucoup de diables 
poussant etc.). Jene parle pas d'une lettre adressee au P. Dagod en 
novewbre dernier, au sujet de pores pour Wala et restee sans reponse 
ni afirmative ni negative. Je sais qu'elle est arrivee a Noumea par la 
voie de Sydney, est elle parvenue a Wagap ? Je l' ignore mais le 
centre-temps de cette lettre n'est pas etranger a notre vilaine 
affaire. 
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Ayant cru necessaire ou au moins tres utile pour tout 
sauver, de faire present de notre magifique bete, nous n 'avons pas 
hesi te a la donner sous des apparences de generosi te. • • c' est pour 
nous une perte de plus de 100 Frs, mais enfin Deo gratias et Maria. 

J 'ai juge opportun de ne pas exposer les fai ts au 
sympathique Commandant de la Sa6ne 1 ° pour ne pas annuler le bon 
effet de notre cadeau si on eut menage les indigenes, 2° parce que 
leur frayeur qu'ils n'ont pu dissimuler a l'arrivee du navire, 
temoignait d'un "timer Domini" suffisant pour le moment. 

Monsieur le Commandant, pour une heure ou deux qu'il a bien 
voulu passer sur notre ilot, n'a pas ete sans s'apercevoir combien ces 
gens sont plonges dans la supertition et la sauvagerie. Je lui ai fait 
observer combien ils auraient besoin de puiser q.q. idees saines hors 
de leur milieu abject, en voyant, par exemple q.q. missions de 
Caledonie, combien d'heureux effets pourraient avoir sur !'ensemble un 
voyage a Noumea de q.q.uns d'entre eux accompagnes d'un missionnaire 
comme mentor. J' ai di t a Monsieur le Commandant que le "Noumea" sous 
pretexte d' immigration prohibee, m 'a refuse, en mars dernier, de 
prendre deux jeunes Walas qui auraient avec Prosper et Anicet, 
consentiente R.P. Doucere, fai t un tour profitable a la mission de 
Kunie. 

Monsieur le Commandant-m'a repondu que pour son navire cette 
question d'immigration etait insignifiante et que, surtout en disant 
un mot a Monsier Gallet, il me conduirait volontiers a Noumea et m'en 
ramenerait aussi avec une dizaine d'indigenes de Wala. Tout se resume 
a-t-il conclu, a obtenir la permission de Monseigneur et voila ce qui 
fai t 1' ob jet de ma lettre d' aujourd' hui a Votre Grandeur. Je crois 
cette demarche de la plus grande utilite pour cette Mission. 

En outre, mes yeux gravement affectes au mois de fevrier, ne 
se sont point entierement retablis et je n' ai jamais le temps de 
consulter un medecin, a cause de la rapidite du passage des navires : 
si j'allais a Noumea, l'occasion serait bonne pour ces yeux que l'on 
ne peut assez apprecier que lorsqu' on en est pri ve patiellement ou 
entierement comme lorsqu'on me conduisait par la main a la chapelle. 

C'est pour ces deux raisons, Monseigneur que je viens vous 
demander respectueusement la permission de m'embarquer avec une 
dizaine de Walas sur la Sa6ne, a son prochain voyage, au mois de juin 
prochain. Mon projet serait de passer tout le temps que j'aurais en 
Caledonie, avec les Walas, pour essayer de les cultiver, les 
conduisant dans les diverses missions du Sud, ou on les nourrirait de 
peu tout en les edifiant, a la Concption, a St Louis, 0uen, Goro, 
Touaourou, Unia, Kunie (Vao et Ouatchia) d'ou l'on reviendrait en 
pirogue pour reprendre la 11 Sa6ne 11 • 

Faire ce voyage serait sans doute plus utile a la mission de 
Wala que de rester ici juxtapose avec des sauvages qui nous meprisent 
et n'ont qu'un but a notre egard: une sordide exploitation. 
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J'aurais besoin, Monseigneur, de connaitre votre reponse au 
plus tot pour prendre mes mesures avec les PP Guitta et Vidil en cas 
de permission afin que mon absence soit prevue. Du reste si je pars 
avec une dizaine d'otages, jamais nos braves ne seront si calrnes que 
pendant la duree de rnon voyage. 

Le P. Guitta n'a pas eu d'acces de fievre depuis plusieurs 
mois, ce qu'il attribue a sa biere. Le P. Vidil parait se remettre de 
plus en plus de ses diverses secousses. 

Je n'ignore point, Monseigneur, qu'un navire de guerre est 
un salon et que je ne suis pas un homme de salon, ayant passe ma vie 
dans les montagnes du Beaujolais, de l'Argentiere, de Belley, de la N. 
Caledonie et des N. Hebrides. Neanmoins il y aurait moyen de ne pas se 
faire trop remarquer a bord, en s'occupant un peu a l'ecart ••••• 

L'humble missionnaire. X. Gaudet. 

Le P. Le Forestier declarait: 

Quel dommage que ce cher confrere n' ai t jamais su ce que 
c' est que reflechir : il est pieux, intelligent, actif, il sai t se 
faire aimer. Avec une qualite en plus, ou un defaut en moins, ce 
serait un missionnaire de grande valeur. 15 juin 1887. 

Et le P. Dagod ajoutait: 

"Un riche missionnaire quand il aura mis de cote ses idees 
noires centre les noirs." ler mars 1890 • 
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METHODE POUR BIERE 
0000000000000000000000 

Pour 100 litres. 
1° 5 kg mais a germer deux ou trois jours. 
2° Les faire cuire avec trois ou quatre seaux d'eau. 
3° Apres la 2eme heure de bouillonnement pendant cinq heures 

a petit feu, on ajoute au mais, 500 grammes de houblon, c'est-a-dire 
deux paquets et demi. 

4° Apres la cuisson, on recueille le jus de mais, en le 
passant dans une toile ou un sac de riz decousu. 

La plus simple des Methodes pour la biere. 
10 Houblon : 25 gr 
20 3 Kg de sucre 
30 Levure de biere 150g. 
40 50 1 d'eau. 
50 3 gr de colle poisson. 

Faire bouillir une demi-heure, le houblon dans 20 litres, 
passer, ajouter le sucre au liquide, puis le restant de 50 1 d'eau. 

Ajouter enfin la levure de biere, delayee dans un peu d'eau 
et agi ter fortement, afin que le melange soi t parfait. Au bout de 
quelques heures, si la temperature est convenable (14°), la 
fermentation commence. La mousse est rejetee par la bonde laissee 
ouverte : on remplit d'eau a mesure. Lorsque l'ecume s'affaisse la 
fermentation est suffisante. On colle la biere avec 3 grammes de colle 
de poisson, ramollie d'abord dans du vinaigre, puis dissoute dans un 
peu d'eau melee ainsi a la biere. 

Au bout de deux jours, on met en bouteilles. En operant avec 
soin, on. obtient une bi ere tres mousseuse, excellente au bout d' une 
semaine: 10 centimes le litre : 3 centimes, en rempla9ant sucre par 
melasse. 

5° On fait fondre deux kilos de cassonade dans un seau d'eau 
et de jus chaud. 

6° On met dans le tonneau: 
premierement le jus de mais quand il est froid, 
deuxiement le seau de cassonade, 
troisiement enfin l'eau necessaire pour remplir le tonneau, on ne le 
bouge pas. Quatriement le gingembre et la pelure d'orange. On applique 
simplement la bonde dessus avec un petit linge. 

7° Pendant la fermentation qui est de cinq ou six jours, on 
veille a tenir le tonneau plein. 

8° Apres la fermentation, on clarifie avec trois ou quatre 
blancs d'oeufs, battus dans un litre du liquide du tonneau. On jette 
l'ecume, en entonne le reste et on remue fortement avec un baton. 

9° On bouche, on laisse reposer deux jours et on met en 
bouteille et enfin on le boit, si c'est bon : si c'est mauvais, on 
n'est pas oblige de le boire. 

S,G.D.G. 
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