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AVERTISSEMENT 

"LE JOURNAL DE PORT SANDWICH" a ete ete redige de 

1889 a 1899. Commence par le Reverend Pere Doucere, lorsque 

le 8 novembre 1889, il vient prendre la place du R P 

Leforestier a la tete de la Region des Nouvelles-Hebrides, 

ce journal n 'est au debut que le rappel des gran1a 

evenements. Puis, au fil des annees, les details viennent 

plus nombreux. Mais Mgr Fraysse rappelle le Pere Doucere en 

Caledonie au cours de l'annee 1893. 

En novembre de la meme annee, arrive le Pere 

Jean-Nestor PIONNIER. Le style de redaction change aussit6t. 

Le Pere Pionnier confie a son journal, non seulement les 

evenements du jour, mais aussi les reflexions personnelles 

que ces evenements lui inspirent. On sent aussi la solitude 

de Pionnier qui n'est pas mis au courant des evenements dont 

il devrait avoir le contr6le. 

Enfin, en aoOt 1899 reapparait le R.P. Doucere. On 

le voit nettement-eliminer le Pere Pionnier pour prendre sa 

place, pour le meilleur et pour le pire. J'avais done resume 

le "JOURNAL" lorsque survint le terrible cyclone UMA, en 

janvier 1987. Les 3/4 du "JOURNAL" ont disparu duns la 

tourmente. Restait le resume et je le publie aujourd'hui. 

P. Monnier 
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JOURNAL A 
PORT-SANDWICH 

Redige par le R.P. Victor Doucere 
(15/10/1889 - 13/09/1893) 

15 octobre - Doucere quitte St Louis sur "Guillaume Douarre" 

8 novembre - Arrivee a Port-Sandwich avec Lambotin. 

G;J 
20 janvier Visite aux Maskelynes, 

10 avril 
28 avril 

22 mai 

- Depart pour Ambrym, 
lere visite des missions 

Wala, Malo, Port-Olry. 

- Maskelynes. 

20 juin Tournee sur la "Sa6ne". 
Essai d'etablissement a Pallicolo. 
Port-Olry. 
Bombardement a Aoba. 

26 juin - Retour. 

24 juillet - Depart pour pelerinage a Futuna. 
Lifou, Noumea, Suva, Rewa, Suva, Noumea. 

15 octobre - Depart avec Vigouroux 
Tanna, Mele, Vila (19 oct,) 

21 octobre - Retour a Port-Sandwich. 
Depart du P, Vidil pour Vao. 

7 novembre - La "Sa/Jne" nous remet Aitip, 
petit engage de M. Pithou, 

10 novembre - Premiere pierre de la maison de Lamap 
avec Lambotin, Vigouroux, Doucere. 
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Janvier 

Avril 91 

Ao0t 91 

91 

29 janvier 

10 mars 
12 mars 
13 mars 
14 mars 

6 avril 

25 avril 

20 juin 

9 juillet 
29 juillet 

2 aout 

3 ao0t 

16 aout 
21 aout 
28 aout 

Nouvelle de la mort de Benoit, le 17 Janvier. 

- Visite de Gaudet, Guitta, Vidil. 
- Vioit:e de Deni au. 

Depart de Vigouroux et cinq Caledoniens. 
- Visite d'Ambrym sur le "Consul" 

Rossi, Ranon, Megam. 
Timoteo, Joane, Agapit:o. 
Re t:our 18 maro. 

- VisitP. des Malo. 
Depart de Desire qui vient a Port-Sandwich. 
Canal du Segond - Baie du Requin 
Visite epave Gidel Mester. 
Port:-0lry : le PerP. Callixto, report en N.C. 

- Achete la baleiniere du bateau allemand. 

Lambotin, visite Ambrym. 
Soir, Doucere part en tournee sur la "Saone". 
22 - 23. Port-0lry, Pentecote, (Truchy). 

(indigenes peu nombreux). 
25. Cap Cumberland. 

- 26. Baie du Sud-0uest, interieur peuple. 
Retour le 27 juin. 

Lambotin part a Ambrym, C.Cove, Fanteng. 
- Depart du Frere Desire pour Malo. 

Rovaro (fils de Namal) blesse a l'epaule 
Bareus de Penap. 

- Paix entre Penap et Bangarere. 
- Passage du "Noumea" avec Perthuy, Beziat, 

Deniau, Vidil, (Gaudet) qui repart sur "Noumea". 
Retraite des Peres. 

- Arrivee de Mgr Fraysse par la "Saone". 
- Lamap, Bangarere attaquent Panek. Le chef 

Rovaro est tue. 

Septembre 91 
3 septembre - Le "Noumea ramene le Frere Desire. 
17 septembre - Paix entre combattants. 
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Octobre 91 

15 octobre - Visite de Baie Banam. 

18 
19 
21 

23 
28 

Novembre 91 
15 
25 

octobre 
octobre 
octobre 

octobre 
octobre 

Len genn veulent; n0tre ret:0ur. 
Meurtre de Parent. 

- Assassinat du gardien de Mr Walker (Malgache). 
- Case a Merivar pour l'ecole. 
- Un homme de Dravail tue par les Lamap. 

Case a Penap pour l'ecole. 
Arrivee de Chaboissier par "N0umea". 

novembre - Benediction de la maison: St Pierre Claver. 
novembre - La "Saone" et le "Cordelia"~ 

- Repression, cases brulees au 
1
fond de la baie, 

le Commandant veut mettre les missionnaires en 
securite. Refus de Doucere. 

27 novembre - Expedition.c0ntre Usbar et Libengao. 
7 hommes et une femme, prison a perpetuite. 
Presqu'ile d'Assouk interdite aux·indigenes. 

30 novembre - Depart sur le "Ne Oblie" pour visite des 
missions: Wala, Vao, Malo, Port-Olry. 
Deniau fatigue part a Port-Sandwich. 
Retour le 3 decembre. 

Decembre 91 
12 decembre - Le Rovaro, frere du Namal, est abattu par son 

Jeune frere. 
16 decembre Depart du Frere Desire. 
28 decembre - P. Deniau repart pour Malo. 

I 1 8 9 2 I 
Janvier 92 

9 janvier - Visite a Baie Banam. Bouscarel 'sympa. 
25 Janvier.- M. Martin a tue un indigene de ~ibegngau, 

sur sa plantation. 

Fevrier 92 

ler fevrier - Les Blancs de Port-Sandwich ont tue un homme 
d'Assouk. Fausse information. 
Inquietude des chefs. Conference de "paix. 

3 fevrier Bail de 99 ans pour 25 ares a Port-Sandwich. 
22 mars - Le P. Lambotin (Wala) arrive sur 1 "'Alpha". 
ler avril - Arrivee du P. Roussel. 
5 avril La "Saone" ira a Port-Olry chercher le P. Beziat 
17 avril Le P. Roussel tombe malade • 

3 



6 mai 

23 juin 
25 juin 

26juin 

- A midi, mort du Pere Roussel. 
Lambotin et Vidil arrivent pour la sepulture. 

- Le P. Chaboissier malade part en N.C. 
- Les Assouk livrent !'assassin de Bichain. 
Tres maltraite, une main en lambeaux. 
Mais c'est le chef d' Assouk qui l'a pousse. 
- Passage de la "Saone qui amene la charpente de 
la maison de Vao. 

27 juillet- Retour du P. Beziat. 

Septembre 92 
ler Sept.embre - Le Noumea amene le P. Suas. 
6 septembre - 15 novembre: Visite des missions. 

Retraite a St Louis. 
16 novembre - Visite a Ambrym. Vu Rossi. 

Achat d'un terrain a Dip Point. 
8 decembre - Arrivee du P. Lambotin et F. Desire 

sur "Mac Gregor". 

Janvier 93 

sejour. 

1 Janvier - Arrivee du Mac Gregor avec maison d'Ambrym. 

26 janvier L'Anglais de Baie Banam est mort, empoisonne? 

11 fevrier - Arrivee de Lambotin. 

3 mars 

4 juin 

Population en guerre a la hauteur de Ranon, 
Coups de fusil. 

Cyclone. 

- Le Mac Gregor emmene le P. Barrio!, 
pour la constriuction d'Ambrym. 

6 juillet - Le P. Suas ayant un oeil malade 
part pour Noumea. 

lei se termine le Journal du P. Doucere !ors de son premier 
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Novembre 93 

JOURNAL 

D U 

PERE P I O N N I E R 

21/11/1893 - 5/12/1894 

I 1 8 9 3 I 
21 novembre - Je quitte Noumea, apres 18 annees de 

ministere, ou les deceptions et les amertumes 
l'ont emporte sur les satisfactions. Les cancans 
disent que je pars en raison demon ingerence dans 
la politique • 

25 novembre - Arrivee a Port Sandwich. P. Lambotin. 

ler decembre (?) - Deniau abandonne Malo. 
4 decembre - Passage de Vidil pour Noumea; 
11 decembre - Pour une femme, Barata Momo tire sur son rival 

Lelda, d'une balle au coeur. 
21 decembre - Simsim chez les Lamap, assez harmonieux. 

Tambours et castagnettes (roseaux). 
Visite le charnier de Bangarere., 

24 decembre - Un Mr Fran9ois (savant) a vu a Tikopia une 
fenetre ayant appartenu aux Peres Roudaire et 
Anliard. 

27 decembre - Non, Mr Fran9ois ne salt rien de nos Peres. A 
rapporte de Vanikoro trois pieces espagnoles de 5 

. francs laissees par Laperouse • 
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c;J 
Janvier 94 

ler Janvier - La veille, passage du "Croydon" avec du bois 
pour une chapelle a Ambrym. 

3 Janvier - Arrivee du Pere Busson pour Lamap. 
17 Janvier - Plante une vigne. 
18 Janvier - Lambotin, malgre la chaleur fait du sciage de 

long. 
19 Janvier - A dix heures du soir est arrive Suas, et 

huit hommes en baleiniere - Tres maigre -
L'ecole d'0lal fonctionne avec un entrain 
merveilleux: 60 a 70 eleves. 

30 Janvier - Que le Pere Guitta essaie de prendre le "Mac 
Gregor" pour visiter le Pere Perthuy seul a 
Port-0lry depuis trop longtemps, 

Fevrier 94 

Mars 94 

3 :fevrier Travaux a une route carrossable. 
5 :fevrier - Depart du P. Lambotin (pour Wala?) 
8 fevrier Le Pere Busson catechise. 

D'apres le P. Busson "Les Missionnaires des N.H. 
passent pour des etres grincheux, desagreables, ne 
pouvant s'accorder entre eux. Tetes detraquees, 
fievre aidant, aussi on leur pardonne. 

18 :fevrier - Premier sermon, chapelle pleine, calicots 
pretes a la :fa9on Vidil. 

20 :fevrier - Statuette de N.D de Lourdes dans le banian •. 

3 mars 
4 mars 
6 mars 
16 mars 
17 mars 

A Noumea, les conversations n'encouragent pas a 
partir aux Nouvelles-Hebriaes. Redoutees. 

- Ce peuple est encochonne (comme dit Gaudet). 
- Benediction des ignames nouvelles. 

Moines defricheurs ••• 
- Visite du Namal souriant et indifferent. 
- Ce matin, a Penap, Tabo tue raide de deux coups de 

feu, Drakon Bene qui a trop d'attention pour la 
femme de Tabo. 

20 mars - Visite de Suas - "Un Ambrym du village de Konkon a 
achete un bracelet a unman Pentecote pour plaire a sa :femme. Mais la 
:femme n'aime pas le bracelet et pleure ••• Console-toi, Je' tuerai le 
man Pentecote et tu en mangeras." Ce qui se :fit quand le man Pentecote 
revint. 

22 mars - A Meriver, Amboleu a tue Bob, histoire de femmes. 
Le Pere Busson a la fievre toute la semaine. 

25 mars - Paques. 3 Blancs: Gaspard, Fornier, Sirguey. 
29 mars - Mort de Gurgul de Penap. (empoisonne), ' 
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Avril 94 

2 avril - Dieux: Soleil et lune. Homme et femme. 
4 avril - On creuse un puits. 4m de terre vegetale. lm de 

sable, pierres, terre rouge. Pas d'eau. 
9 avril - Jamond. 
10 avril - Baye de Meriver nous apprend la langue et 

beaucoup de choses. 
21 avril - 3 femmes sont venues travailler, ont enfile les 

robes puis enleve aussit6t. 
28 avril - St Pierre Chanel, fete paroissiale. 

Installe le beau reliquaire. 

30 avril - Fete pour un nouveau Gourgoul.'. 
"Les hommes et les jeunes gens dansaient autour des 

"nambwe". Les femmes marquaient la mesure avec des bambous et le 
mouvement des pieds. Une estrade de bambou, avec escalier derriere se 
trouve sur la place, abritant 3 "mangi". 

Apres qu'un premier choeur s'est epuise ~ chanter, un second 
lui repond dans le lointain et finit par prendre place. !Les Namal 
Lovaro et Gurgul defilent alors, puis a un moment donne le nouveau 
Gurgul maquille de rouge apparait sur l 'estrade et danse pendant 
quelques instants. Il descend et vient danser, fort gracieusement du 
reste, a la suite du choeur. 

Les cochons a dent arrivent de toute part. Le triton signale 
leur apparition, puis le Gurgul fait un discours de circonstance : Il 
n'y aura plus de guerre I Ainsi-soit-il." 

Mai 94 
ler mai - Nous allons pour le 2eme acte de l'intronisation 

du nouveau Gurgul. C'etait. fini. 
7 mai - L' ecole marche, 9a va, 9a vient·. Aujourd' hui, on 

sonne les "nambwe" des le matin.'- Ont attire tout 
notre petit monde. 

9 mai - Exhibition d'un mannequin a deux tetes. L'une, 
c'est le crane du vieux Batu que j'ai baptise il y 
a deux ou trois mois. 
Non, c'est la lune, le mari du soleil ??? 

14 mai - L'etablissement des Puritains incendie a Ambrym. 
Partis pour la N.Z. 
Vidil a visite les 3 Peres d'Ambrym, Tousles 3 
ont la fievre. 

20 mai - Explique ce matin en assez bon Malakula le mystere 
de la Saint~ Trinite. 

23 mai - Compose chant, sur Creation, premier peche, etc ••• 
Ainsi en chantant, nos enfants repandent la 
doctrine. 

24 mai - Visite de Suas, tres amaigri. Jamond tousse 
beaucoup, digere mal, 
Repart avec des cochons pour acheter une femme 
pour Thomas 
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Mai 94 

Juin 94 

AoQt 94 

26 mai - Depart a bord du Scorff, Commandant Chauliac 
p,1111• vfnf l.o rlon rnlnr1l1111r1, 
Wala. Travail distingue et actif de Lambotin. 
-- I Chapelle ne desire que Rano, 1 

Vao. Vidil actif et maitre de son peuple. 
Malo. Tout enleve - entente avec Fortune. 
Port-Olry, Affaire Rossi bien terminee; (?) 
Le Commandant ne veut pas me laisser aller a 
terre avec les marins, crainte de compromettre 
l'avenir de la mission, Usage abusif du tabac pour 
les indigenes. 
Olal. Comme a Vao les Simsim repetes nuisent a la 
classe. 

6 juin - Noumea. 
Question de la separation des Nouvelles-Hebrides 
retardee, question de nationalite, 
A Noumea, on suppose que Pionnier en est le futur 
eveque, Felictations de partout. 

7 juillet - Retour a Port-Sandwich. Bon accueil. 
8 juillet - Scorff du Nord. A Vao, Malnerani a paye deux 

cochons - On s'est moque des officiers (Vidil). 
17 juillet - Lettre de Suas du 7 juin. 

ler aout 

6 aoat 

7 aoat 
8 aout 
10 aoOt 

15 aout 
21 aoOt 

Baleiniere brisee a coups de hache. 
(Jalousie pour aller a Vao), 

- Savante organisation sociale basee sur le 
cochon, Quand nos Malakula sont pris dans 
l'engrenage, on ne sait comment les en.sortir, 

- La mule, tant attendue, nous est arrivee par le 
Scorff. 

- Arrivee du Kone avec Vidil, Lambotin et F. Desire. 
- Lambotin et Suas nous installent l'horloge. 

- Bonne fraternite entre les Peres. 
Un dictionnaire polyglotte en preparation. 

- Arrivee de Perthuy. 
- Conseil avec les superieurs: Vidil, Lambotin et 
Suas. 

24 aout - Bonnes histoires pendant la retraite. 
Guitta endormi chante la preface et Vidil lui 
repond a travers la cloison: "Une vraie famille". 
Cloture, illumination au fulmicoton. 
Pere Gaudet evoque, moyennant son Beaujolais. 
Leforestier veteran des Nouvelles-Hebrides est 
pieusement decede a St Louis le 19 aoOt,. 
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Septembre 94 
9 ncpt.cmbrc - l,e IHngnrdomn au plein sur· le recif depuis le 

3 septembre attend du secours • 
Le capitaine a eu peur des "Ramats", dit-on. 
Le Duchaffaud, Kone, Croydon l'ont aide a sortir 
du recif. 

18 septembre - Visite a l'Amiral Orlando. 
Sert le cafe au lait aux enfants. 
Le capitaine du Ringardoma a l'air un peu egare. 

23 septembre - Le chemin du port termine, on negocie 
maint.enant le passage d'un chemin jusqu'a Dravail. 

24 septembre - Premiere fraise. 
On a installe deux "Ramats" a l'entree de la 
mission. "Les dieux s 'en vont" •. 

29 septembre - On a termine le four a pain. lere fournee. 

Octobre 94 
ler octobre - Ce soir une batterie de cloche salue la lune 

"emats". 
2 octobre - Guillan d'Uripiv installe un-teacher a la 

mission brOlee. 
16 octobre llH. Fort tremblement de terre' est - ouest. 

6H30-9HOO: secousses continuelles. 
9HOO: secousse plus forte encore. 
Du cote d'Ambrym, !'horizon est'tout en feu. 
3 foyers prrincipaux, la flamme s'aper9oit 
nettement • 
"Ab aeterna damnatione nos eripi;" 

17 octobre: l'etage a bien souffert des secousses. 
Pres de Dip Point, croyons voir une enorme gerbe 
d'eau projetee en l'air. 
2 foyers d'eruption visibles. 

18 octobre : le "Dart" va evacuer la population, anglais et 
protestants, qui fuient devant le fleau du volcan. 
Les Rossi arrivent, effrayes au-dela de tout ce 
qu'on peut dire. 
Les 2/3 de l'ile en feu, 
Rossi est alle prendre Suas et son equipe. 
Mais Suas a dit qu'Ambrym etait solide, Gonfle 

19 octobre: Le soir detonations formidables. 
20 octobre: Degats: cloisons de l'etage demolies 

(en briques). Refaire en bois. 
21 octobre: Au rivage, poissons bouillis. 
23 octobre: Le "Scorff". 

Projet chapelle rejete. 
Doucere n'ecrit toujours rien. 

27 octobre : Erupt.ion a la Poi~te d'Ambrym. 
Dip Point disparait dans la mer. · 
"Et toi quand est-ce que tu te maries ?" 

28 octobre: Fumee, cendres, obscurite. 
I,· 
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Novembre 94 
6 Novembre Ambrym, les Megam ont paye la baleiniere. 
7 novembre Grandiose spectacle ce soir offert par la fumee 

du volcan. 
8 novembre: La mauvais genie du pays qui empeche la mission 

d'avancer, c'est le Namal. 
11 novembre: C'est le Namal qui empeche de venir au 

catechisme. J'ai menace du "Manouar". Qu'en 
resultera-t-il? C'est trop fort que depuis 7 ans, 
on n'ait pas encore un chretien a P.S. 

18 novembre: Une trombe d'eau se deplace entre Paama et 
Ambrym et parcourt toute la cote. 
Malheur aux baleinieres placees sur son passage. 

19 novembre: Par le "Scarff", je pars sur Wallis. 
25 et 26 novembre a Suva. 
Vu 150 neo-hebridais priant de tout coeur en 
fidjien. Surtout d'Ambrym et Malakula. Un Paama 
m'a cause longuement. 

29 novembre: Debarque a Sigave (Futuna). 
A Kolopelu, je trouve la petite fille de Niuliki 
qui garde les enfants de l'ecole (Sr Maria Anna) 
revanche de Saint Pierre Chanel. 

TOME 3 

JOURNAL DE PORT-SANDWICH 
12 - 12 - 1894 21 - 7 - 1896 

18 decembre: Retour a Port-Sandwich avec le Commandant 
Leconte, qui n'a pas apprecie le lettre de Suas. 

19 decembre: Mr Gaspard affirme qu'un ministre presbyterien 
s'est habille a l'hebridaise pour danser le 
simsim. Difficile a croire. "Se faisant tout a · 
tous." 

25 decembre: Noel - Pas un seul Malakula. 
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I 1 8 9 5 I 
Janvier 95 

Janvier Reflexion pessimiste pour la nouvelle· annee. 
Apres 7 ans, pas un catechumene serieux. 
Ecole tombee. ' 
On nous traite de menteurs quand nous parlons de 
l 'autre vie. · 
Essayer les orphelinats, comme en Nouvelle-Guinee. 

5 Janvier: Les deux Peres d'Ambrym: Jamond et Suas. 
Une ecole ouverte a Ambrym, a Megam. 
Mauvaise sante de Jamond. 
L'organisation secrete dite Luan est recente. 
/20 ans. 

7 Janvier: Progres de l'eglise a Ambrym. 
Role important du Pere pour arbitrage. 

10 Janvier: Mort subite de Martin. 
Adoptons sa petite Idaho, originaire de Maevo. 
Tout doucement, on habille quelques filles. 
Mais les maris obligent leurs femmes a rendre les 
robes. 

30 Janvier: Le volcan d'Ambrym envoie une odeur de souffre 
tres prononcee. ' 
"Y a-t-il des cochons dans le ciel ?" 

Fevrier 95 

Mars 95 

ler fevrier: Temperature horrible, ne ressemble en rien a 
celle de l'an passe. 

7 fevrier: Le Pere Busson demande : 

9 mars 

Pourquoi n'etais-tu pas la dimanche a !'instruction? 
- Vols-tu le chien comme il remue la queue? 
Ou l'art de repondre a cote. 
Le Logvaro dit, "non je ne vais·: pas a l'eglise 
mais Batulu y va pour moi. · 

: Histoire de M. Gaspard: 
Aux Santa Cruz, un ministre anglican vit avec une 
petite natte, 11 mene la vie 
coutumiere, met son habit quand arrive le 
"Southern Cross" puis reprend la vie coutumiere et 
les simsim. Ila beaucoup de succes et s'enrichit. 

Voyage en Caledonie. 

24 avril : Retour a Port-Sandwich. 
Plus personne au catechisme. 

11 



Mai 95 

Juin 95 

ler mai : Visite du Namal, gracieux au possible. 
2 mni Pendnnt: mon nbsence, Bur.non a fnilli mourir, 

Croyant qu'il va rendre son dernier soupir. 
On crie: "Vite du riz I" Pour lui fermer la 
bouche definitivement. 

5 mai On commence a porter des pierres pour la chapelle. 
Une le matin, une le soir = 50 par semaines, 

7 mai Le Namal en armes, arc et fleches empoisonnees 
passe sur la propriete Casteljan qui lui dit 
inprudemment: "J'ai peu de boys, mais j'ai un 
Winchester." 

8 mai 

13 mai 

20 mai 

22 mai 

23 mai 

28 mai 

29 mai 

3 juin: 
12 juin 
21 juin 

22 juin 

25 juin 

30 juin 

Lejeune Martin.est parti pour Epi, il n'est pas 
revenu ! La classe se remplit ou se vide. 
Le "Tanais", mais rien pour nous I 
Perthuy ii Noumea, malade. 
Suas a perdu sa baleiniere ! 
Un indigene a la main emportee par une dynamite. 
Visite du jeune Rossi, eleve des freres a Noumea 
et Paita. Cercle catholique a Toulon. 
Les ministres sont alles voir leur station ravagee 
a Dip Point. 
Du monde au catechisme. 
Le Namal nvnit: promis de venir nu cate. 
Le Pere Busson va lui demander raison.de son 
absence. Ne repond pas, blotti dans sa case. 
Sorte de carnaval: Namas. 
On chante au "ramats" "Penembu" qui donne des 
cochons (buas). 
Les Maskelynes nous invitent: helas 

On plante du cafe. 
Les ministres se reinstallent a Dip Point. 
On n'achete plus rien au porteur de Nambas, 
Alors, ils s'habillent. 
Le Namal nous a traite de fous. Ils ne savent pas 
ce qu'ils disent. Apropos du cate. 

: Arrivee du Pere Barrallon, frele_et delicat. 
Frere Timothee retenu en Caledonie. 
Les chanteurs font rage a Bangarere. 
''Chiens qui aboient a la lune.'' Ils rient (mais 
peut-etre I) 
Busson toujours fievreux. 
Les Peres d'Ambrym, escomptant l'effet de 
l'encyclique de Leon XIII, sur le retour des 
Anglais a la foi catholique, ne seraient pas trop 
emus de !'incident de Megam et leur case enlevee 
par le docteur Lamb. 
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Juillet 95 
2 juillet: Visite des Ambrym • 

Cainas cherche des cochons, quel trafic? 
6 juillet: Le ministre de Banam Bay visite regulierement le 

littoral. 
Cainas retourne a Ambrym construire une maison 
pour le missionnaire. 

8 juillet: Namal est venu. On lui donne un beret blanc et 
une glace. Aussi enfant que les enfants de son 
village. 

9 juillet: Plantation ananas et vanille; 
17 juillet : On ne voi t plus que des bat'e•aux anglais. 

Pauvre France I Kanakatta, Gold'Finch et un petit 
steamer Orlando. 
Les officiers anglais: "Ou estlvotre temple?" 

24 juillet : Desormais, c 'est un fai t acq'uis, on ne passera 
plus snns vct;ement devant; la mission I 

25 juillet : Arrivee de Romeuf et depart sur Vao et 
Barrallon sur Ambrym. 
Un de nos voisins pour vendre des oeufs prend la 
robe de sa fille. 

29 juillet: Namal arrive nu, portant son casse-tete, 
traversant toute la propriete. Il nous nargue. 
Busson le somme de s'arreter. Le Namal, abaissant 
son casse-tete, le somme de passer devant ! "Vous 
partirez tousles deux !" 
Etait-ce un ogre? 

30 juillet: Pars sur le "Caroline", visiter Baie du 
Sud-Quest, Maskelynes, etc ••• 

6 septembre 
7 septembre 

Septembre 95 

Retour de visite par le Scorff. 
Guitta repart pour Noumea. 1 

Relation de visite a la Baie du Sud-Quest. 

Excellent accueil. Le chef m'a'presente la plus 
belle igname avec laquelle il avait danse. M'a· pris avant de me 
quitter, des poils de ma barbe, me donne Timi pour m' accompagner a 
Port-Sandwich, gage de prochain retour. 

Le ministre anglais Board s'installe actuellement au Sud de 
la Baie. Peu de population en cet endroit, en mauvaise relation avec 
celle du Nord. Au Nord de la Baie, bon mouillage r bon terrain, bien 
ventile, eau potable. · 

Le Reverend Pere Guitta croit que c'est dans ces parages que 
le Pere Anliard aurait ete massacre. Des gens de Lifou y auraient vu a 
l'epoque un Pere en soutane comme les notres ??? 

La langue de Port-Sandwich se parle a Toman et Maskelynes. 
En voyage, nous apprenons le massacre de Frangois Rossi a 

Port-Olry, a propos d' une femme recrutee malgre son mari. Celui-ci 
voulait la suivre. Ila ete refuse. 

De retour a Port-Sandwich, je m'embarque de nouveau avec le 
Commandant Leconte sur Port-Olry et tournee des missions. 
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Au passage cle Olal, on bap Use peu t-e tre trop et t:rop vi Le. 
Maewo, deja protestante. 

Arrivee a Port-Olry, a 3 heures du matin, dans le plus grand 
silence. La Compagnie de debarquement va a terre et m'attend. Pour 
eviter toute affusion de sang, je vais voir le chef Paye,' Tous nos 
pauvres enfants baptises se trouvaient la. Paye promet que !'assassin 
va venir se livrer. 

On attendit longtemps. Les gens allaient et venaient. Enfin, 
il arrive. C'est Krok et non Harry de la mission comme on l'avait dit. 
Le Commandant le fait monter a la maison des Peres. Un signal, il veut 
fuir. Les matelots se precipitent et le ligotent. Ils l'emportent 
aussi tot a bord. 

Detail regrettable, ce n'est pas la que l'affaire aurait dQ 
etre conclue. Tous J.es autres s'enfuient, s'prretent un instant a la 
barriere sur le point de decharger leur fusil sur le personnel de la 
mission. 

Le mari de la femme recrutee s'enfuit dans la brousse. C'est 
lui qui a paye l 'assassin. Paye est lui aussi compromis. Ils se 
retirent en proferant des menaces de mort contre la mission. 

Edmonde veut oartir en N.C. Anna veut partir a Port
Sandwich. Les enfants se sont enfuis. Le P. Guitta, courageux, accepte 
de demeurer seul. 

Je decidai d'emmener tout le monde. Deja cette mission avait 
redui t trois missionnaires a la derniere extremi te. Gaudet, Beziat, 
Perthuy. Peu d'espoir, maigre population. On embarque tout avec l'aide 
des marins. Mes vues se portent sur la Bale St Philippe et St Jacques 
ou depuis 1887, nous avons un terrain a Tolomako. 

Au mouillage de Tolomako, on depose une caisse a eau, des 
pores, des chi ens et deux canards. Le fils du chef Fua s' engage a 
faire le necessaire, debrousse et case provisoire. Le reste du 
materiel, en partie a Ambrym chez Cainas, en partie a Port-Sandwich en 
attendant la fondation de Tolomako. A Vao, Vidil toujours influent. 

Romeuf a Atchin - Chapelle a Rano · 
Lambotin a Wala (complot contre lui). ' ' 

Septembre 95 
12 septembre: Partout la fumee des debrousses, les gens 

travaillent plus qu'on ne le croit. 
13 septembre: "Nous ferons tout ce que tu veux pour toi, 

mais ne nous parle pas de religion, d'un ton tres 
doux". 

15 septembre: preparation d'une fete pour briser la dent a 
deux fillettes. 

24 septembre: La mission de la Baie du S.O renvoyee a plus 
tard ••• ordre de Noumea. 

Octobre 95 
Retraite a Noumea. 

16 octobre: Je reviens par l"Ocean Queen". Escale a 
Port-Vila: 8 baptemes. On voudrait un Pere, moins 
colonisateur que le Pere Leforestier. 
Fin octobre, debut novembre, retour a·Port
Sandwich. 
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8 novembre: Vol de cochon: Dravai? 
10 novembre: On souffre de la faim de viande dans le 

village, pas de viande, seulement une hecatombe de 
cochons pour les fetes: "Vols-tu tous tes 
pores sont gras, et toi tu es maigre." C'est bon 

12 novembre : Les pores sont rendus. Masinale, fils du 
Logvaro de Bangarere, etc ••• 
Le fils du Namal va recuperer celui de Dravai. 
Evidemment, les enfants savaient tout. (Reste 
encore 11 petits que le fils du Namal garde). 

13 novembre: Apres hesitation, on decide de n'acheter des 
ignames qu'a nos fideles. 

15 novembre: Un embryon de musee dans notre biblioteque par 
le Pere Busson. 

16 novembre: 47 personnes au catechisme. Travail a la 
maison des gar9ons. 

19 novembre: Pere Barallon a une conjonctivite 
24 novembre: Le courrier arrive avec les PP. Vidil, 

Lambotin, Perthuy, Morel et Frere Desire. 
Le Pere Pionnier ne desire pas les rencontrer a 
cause d'une vive altercation qu'il a eu a Noumea 
avec Perthuy. Il se cache. Les ~utres partiront,, 
furieux. (lettre de Busson). Perthuy part pour 
reprendre Port-Olry. ' · 
Le sous Procure de P.S a vecu, chacun s'adressera 
directement a Noumea. Deo Gratias. Mais ce sera la 
source de bien des difficultes) • 

27 novembre : Revendre l 'appareil a glace; · obj et de 
scandale I 

28 · novembre : Le fils du Namal rapporte ." cochons sur 11., 
Non I C'est tout ou rien. 

29 novembre: Retour du currier du Nord. 

Decembre 85 

Tout a ete saccage a Port-Olry. 
Tombe de Rossi violee. Ses ossements en sagaie. 
Sa tete sur le clocher. 
Le Pere Perthuy s'est arrete a Wala, et le P. 
Morel retourne a Noumea, ce que J'ignorais. 

ler decembre : Avec Morel, vais au simsim de Bangarere. 
Plusieurs enfants s'habillent en nous voyant. 
Sur un mot de Baratapso, ils se deshabillent. 

31 decembre: Un mois d'interruption. 
Trois enormes abces a la jambe. Pas de messe. 
Morel est reparti sur la Caledonie. Ordre de Mgr 
malgre mes reclamations. 
Morel a de la facilite pour les langues. 
Le P. Suas a ete fai t prisonnier a'· Fanla 
(chef Toktokmal) et faillit etre;mange. 
Libere par Malkon de Linbul. ' ' 
Ont dit qu'ils se moquaient du Manwar, que Rossi 
avait ete tue et que les Santo etaient vivants. 
Cadeau suspect: 2 laplaps pour Busson et moi, 
etrange cadeau gratuit I on a craint le poison • 
Le Lokvaro de Bangarere est devenu Namal de 
Totomas (Voir cahier des usages). 
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Janvier 96 
ler Janvier: Personne ne vient a la mission. 
2 janvier : Le Namal tente de faire la pluie en raison de 

la grande secheresse. Pour arreter le sortilege, 
on jett:e des medailles dans le trou d 'eau de la· 
riviere. 
3 janvier 

Pas 
On voit pleuvoir a Epi et Ambrym. 
chez nous. 

6 janvier Arrive Barrallon, tres malade, il ne peut plus 
marcher. Completement ext:enue. 
/I nn 1.nt:, /\mbrym, on n 61:rnngle le frern du 
t~acher et les Lamb mis en quarantaine. 

7-9 janvier Revient peu a peu la lucidite a notre malade. 
14 janvier : La maison des gar9ons s'acheve. 
16 Janvier : J'apprends par Barrallon que c'est moi et non 

Suas qui doit fonder Craig-Cove. (Tout.es choses 
decidees a Noumea, Pionnier, le responsable non 
aver ti. ( Le doigt de Douce re ? ) 
Oubli 011 malentendu? 

18 janvier : Anniverssaire de notre premier depart aux N.H. 
Je suis le seul survivant (aux Hebrides.) 
25 missionnaires ont passe ace jour et nous 
n'avons pas 20 chretiens ! 

24 Janvier : Dote notre batiment ecole de tables faites de 
planches de caisse, nos "tayots" sont ebahis. 

27 janvier : Embarque le pauvre P.Barrallon sur le bateau 
de Mr Gaspard. 
Les presbyteriens ont re9u 25000 (?) pour 
construire un hopital. 

28.29.30 janvier: Chaleur, fievres. 

Fevrier 96 
2 fevrier: Benediction de l'ecole. Mais tousles enfants 

etrangers a le mission avaient pris le large. 
5 fevr'ier: A grand coups de tamioc, nous preparons une 

chapelle a Notre Dame de Lourdes dans le banian. 
9 fevrier: Visit:e au petit malade: Batick Levis, avec 

eponge parfumee pour le bapteme. 
Escalier monumental dans le banian. 
Les plus belles orchidees et les plus variees sont 
rassemblees au banian pour Notre Dame de Lourdes. 
Inauguration le 20 janvier, illumination, 
consecration de nos iles •. 

22 fevrier: Arrivee de Vidil et Perthuy. Celui-ci depuis 2 
mois a Vao, s'ennuie a Wala. 15 Vao les accompagnent. 

Pert.huy a sejourne 15 jours a Malo. 
A compte 250 indigenes dans 1m rayon d'une lieu. 
Ils desirent un missionnaire. 
Busson va faire un tour aux ilots. 

, , 
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Mars 96 

Avril 96 

• 

Mai 96 

• 

... 

4 mars 

9 mars 

12 mars 
13 mars 

18 mars 

27 mars 

Gardemaux dit "Tortillard" a ete assassine avcc 
son cuisinier a la Baie du Sud-Ouest.. Raison: 
mauvais traitements. 
Busson de plus en plus fievreux. 
La nuit passee a Crab Bay. 
Le trace de notre chapelle est fait.. 
Cadeau d'un poulet plume. 

On pense qu'il est empoisonne. 
"L'homme de Lamap". 
Tamtam pour annoncer qu'on peut commencer a manger 
les ignames. Les hommes d'abord. Bien repus, les 
femmes. 
Des tabous partout. 
Problemes pour aller chercher les chevres. 
Il faut faire respecter les drnitR des 
mirmionnaircs. 

28 mars "Ocean Queen" avec capitaine Vidil, Pere Perthuy 
et Chapelle. Perthuy part a Ambrym, mais pas de 
lettre de Monseigneur. 

ler avril.: Pluies. Vidil, Perthuy, Chapelle restent la. 
Nous passerons ensemble le J1mdi Saint. 

5 avril : Jour de Paques. 20 audit.curs de moins que 
d'habitude. Etrange,? 

6 avril : Nos visiteurs partis pour Ambrym. 

7 avril 

10 avril 

14 avril 
18 avril 

20 avril 

22 avril 

23 avril 

24 avril 

9 mai 

13 mai 

Pas en conformite avec nos intentions. 
: Le Logvaro de Lamap a dit: "Le missionnaire·va 

bient8t nous !aver tous (bapteme). 
: Masta de Ponaik baptise ce soir. C'etait le 

pourvoyeur d'enfants pour la table du Namal. 
: Casteljan blesse d'une fleche empoisonnee. 
: Un traineau pour acheminer les pierres. 

La mule a failli crever. 
: Portage de s?ble par les femmes, catechisme et 
jupons rouges. 
: On vient emprunter le fusil pour tirer un 

pigeon, mais·c'est la guerre au village. Arret des 
hostili tes. 
: Morel part a Olal, socius de Suas. 

Jamond superieur de Craig-Cove, aide par Perthuy. 
(Craig-Cove - Sesivi.) 
: On a creuse les fondations de la chapelle. 

: On veut assassiner Massing, pour adultere. 
Pionnier leur propose de ne faire payP.r qu'un 
cochon. Ils sont deja si peu nombreux. Totokamas 
approuve. 
Visi te du Commandant du "Scorff•~~ 
Le C. mixte a condamne le Namal i1 3 ans dP. 
deportation (en Nouvelle-Caledonie.) 
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Juin 96 

f.e Cor11111a11dt111I; demomlc au Pere Busson de conduire 
la Compagnie de debarquement a la case de Namal. 
Refur. de Pionnil'lr, J'ecrin 11n mot: m1 Commnnrlnnl; 
pour cxpl lea Uo11. 

14 mai 1896: Ce matin justice a ete faite. au Namal. 
Mr Picot avec Mr d'Estrenne et deux marins noirs 
sont arrives a Bangarere. Nous ignorions 
absolument ce qui allait se passer. 
"Tu es le Namal? Oui f Immediatement 6 a 7 coups 
de fusiJ. l 'et.flndirent a b1rre ! 
La frayeur s' est. repandue par tout. Il. m' a fallu 
aller dans les villages et profiter de la 
circonstance pour faire une le9on de catechisme. 
"L'obstacle disparu". 

J 5 mni Nnmnl .-n1terre him· clnnn na cnrie, 1m cochon t:ue dnns 
ses bras. Promesses de Totokamas. 
Le Dugay-Trouin arrive a neuf heures. 
Le Commandant annonce la prise de possession pour 
lfl prochnin voyage. 

16 mai Les statues obcenes de Bangarere ont ete brisees 

17 mai 

19 mai 

27 mai 

29 mai 

31 mai 

avec !'intervention de Busson. Namal fils nous a 
apporte un superbe cochon immole. 
La maison des enfants se remplit. Encore quatre ce 
matin. Beaucoup debouches a nourrir mais on 
compte sur Saint Antoine. 
Tom prie et chante en anglais. (Revenu de 
Queensland, le Namal lui interdisait de prier.) 
Avec Masinalo Batik, nous avons tousles fils de 
chef a la mission. 
A OJ.al, Toktokmal a donne deux cochons en signe de 
paix au Pere Suas, lors du passage du.Dugay-
Trouin. (Cet homme a failli etre tue, une balle 
l'a frise et il s'est casse une jambe,) 
Un enfant, fuyard de l'ecole, ramene par son 
pere: "Res miranda a Malakula." 
On dit que les "Ramato Pupis" pour le Namal 
n'auront pas lieu, qui l'eut cru? 
Dimanche.Tousles enfant$ assist:ent en pantalon 
rouge. 

ler Juin: Tout marche bien ! Dieu veuille que les choses 
continuent sur ce pied. On demande la permission 
pour tuer des cochons pour le namal. Transeat f 
Les "Luan" font rage. Les enfants les singent en 
riant aux eclats. 

8 juin: Busson mal accueilli dans les villages. 
Defiance et malveillance. 

20-21 juin: Arrivee du "Scorff". A ma demande, le 
Commandant interdit toute manifestation en 
l'honneur du Namal de Bangarere. 

23 juin : Ce mnt,j_n, i 1 n fallu all.er chercher les enfnnt;n de 
l'ecole chez eux. 
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24 juin : Le P. Busson est alle a Dravai secouer le chef 
pour envoyer les enfants. Par' contre a Penap on 
envoie aussi les filles. 

25 juin : "Mangi" demolis, mais non sans peine. 

Juillet 96 

AoOt 96 

2 j11illet: Il ya des resistances secretes. 
8 juillet: On n'a pu se decider l livrer le vrai couteau 

sculpte, qui a servi a !'immolation frauduleuse de 
l'autre jour. 

9 juillet : Signaux pour alerter Sesivi de la mort du Namal. 
Rene et Antoine, catechumenes de Sesivi ont fait 
ces signaux pour qu'on vint les chercher. 

16 juillet : Mort du Pere Barriol a Mouli, Uvea. 
Exe cu t;ion de Nambwe l Pe nap, qu' on ava it; sonne 
indOment hier. Bara ta so aide. a leur demolition. 

19-20 juillet: Chaque enfant a fait son M3 de terre. 

PERE PIONNIER - JOURNAL DE PORT~SANDWICH 

TOME 
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4 
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22 juillet: Helas, il ya un ministre etabli a Wala • 
23 juillet: Grace au Frere Desire, la:moitie de notre 

charpente est levee. 
28 juillet: Difficulte pour tracer l'octogone de la 

sacristie. 
29 juillet: Le chef de Penicies a entendu dire que je 

preparais une distrubution de ses femmes. Il vient 
les preparer pour le catechisme. 

ler aout: Tousles samedis, litanies au banian. 
L'amour de la mere ••• tousles enfants ont lance 
des pierres a leur mere. Apprendre aux mamans a se 
servir de verges contre les lanceurs de cailloux. 

3 aout Fraser mort chez le Docteur Lamb. 
Jamond a 15 enfants a l'ecole de C.Cove. 
En aurait 50 avec les finances. 
On trace un sentier ombre de Penap aux Maskelynes, 
avec enfants de l'ecole, le mardi et le jeudi, 
avec beaucoup d'entrain. 

13 aout Visite du "Scorff". 
Invite l faire la tournee. 
Helas, je n'ai pas d'ordre de Monseigneur 
Monseigneur fera-t-11 sa tournee? 
Depuis 1891, on ne l'a pas vu I 

15 aoat Inauguration du chemin de Dravai, banniere en 
tete. Chants devant les Nambwe stupefaits, n'ont 
jamais fait un nez aussi long • 
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22 

22 aoOt Vidil arrive avec le "Scorff". 

23 aout 
25 aoOt 

Septembre 96 

Les gens de Tolomako ont fait une grande case. 
Ils att:endent 1Jn missionnaire. 
Messe au banian avec les marins du "Scorff". 
Vidil repart avec mer tres forte. Il me fait 
toujours peur quand il monte dans son embarcation. 

9 septembre: Busson arrive a bon port:. 
Proces mission contre la loge. 
Histoire de la Caledonie a faire, c'est ce qui 
renulte des attaques de la loge. 

11 septembre : On port:e le deuil du Namal. 
16 septembre: D'apres Jamond, apres le meurtre du Namal, la 

premiere idee a ete de tuer le missionnaire. A la 
garde de Dieu. 

19 sept:embre: Visite de ministres de la secte SDA. Navire 
de San Francisco. Tous mielleux, y compris le 
capitaine. . 

22 septembre: Il ya quelque chose dans l'air. 

Octobre 96 

Les enfants savent: et: ne disent: rien. 
Eleves de Maskelynes partent sans prevenir. 
Conspiration du silence. 

ler octobre: Tous nos enfants connaissaient le projet de 
tuer le missionnaire apres la mort du Namal. 
Personne n'a ~ien dit. 

3 octobre: En Caledonie, la loge doit payer 3000 francs 
d'amende a la mission. 
Un Blanc assassine a Pentec6te. 

6 octobre: Tout Dravai manque a l'ecole. 
Un Chinois travaille a l'eglise. 

11 octobre: Meriver absent. 
17 octobre: Arrivee du "Royalist" : on veut demander 

permission au capitaine pour "namangi". 
19 octobre: Plancher de la chapelle. 
20 octobre: Arrivee du "Parceval". 

Le Commandant convoque les chefs. 
Aucun chef ne se rend a la convocation du 
Commandant: signe facheux du peu de craint:l:l 
inspire aujourd'hui par le bateau de guerre. 

21 octobre: Visite du navire de guerre par les enfants. 

Novembre 96 

Demonstration impressionnante de tir au canon. 
Le capitaine aurait dit: bientot, je vous 
permettrai de danser. C'est ce que raconte Paye. 

3-4 novembre: P. Busson me quitt:e pour Wala (tres affect:e). 
P. Lambotin vient: a Port-Sandwich (designe). 

12 novembre: Appele de nuit, pour baptiser une femme. 
On craint un guet-apens. Mais non ! 

20 novembre: Busson vient determiner un dictionnaire de 
bichelamar. 
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28 novembre: Bon coup de dynamite, plus de 100 poissons. 
Casteljan inquiet • 

Decembre 96 
3 decembre: Signaux lumineux ou pas, les enfants nous 

trompent, c'est certain! 
0ui, les signaux continuent entre les villages et 
cote d'Ambrym. 

9 decembre: Arrivee inopinee de Suas et Morel. 
Perthuy tres malade. 
Wametch tue raide au Sud-Est d'Ambrym dans sa 
tournee de recrutement. 
Au meme endroit, Rossi essuie un coup de fusil. 
Il faut que Perthuy parte a Noumea. 
Chapelle malade n'est plus rent.re. 

12 decembre: Une grande pierre pour immolation de pore 
servira d'autel a la crypte. 
Role des differentes pierres ou menhirs. 

18 decembre: Jamond amene Perthuy dans le canot de 
Carmikael = scorbutique, a la suite de ses 
chagrins et travauux excessifs, accepte d'aller a 
Noumea se retablir. 
Beaucoup d'empressement dans les villages pour 
nous apporter des ignames • 

25 decembre: Reveilles pendant la nuit, .les enfants 
decouvrent la creche illuminee •. 
Triste voisins de la SFNH qui ont travaille la 
journee entiere. l ' 

30 decembre: Retour du P. Chapelle. 

Janvier 96 

Le P. Busson l'accompagne a Wala. Helas I 

' " 

ler Janvier: Peche miraculeuse a la dynamite. 
2 janvier: Perthuy part pour Noumea. 

Lambotin encore a Wala. 
9 novembre: Seance de photo (par Mr Casteljan). 

Les femmes se sauvent. Roi et Reine de 
l'Epiphanie. La Reine se sauve et pleure. 

17 Janvier: Aux Maskelynes, un evade de chez Facio tue et 
croque. 
Une nouvelle cl8tur~ pour terrain conteste 
provoque beaucoup de discussions • 
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Mars 97 

Avril 97 

13 fevrier: Cloture de la discussion. Le terrain est 
maintenant bien delimine pour la tranquillite de 
l'ecole. 
Mecontentement des hommes quand on donne des 
corsages aux filles, Mecontents de ne plus voir de 
gargoulett.es, oh I 

18 fevrier Un anglais mange a Ambae. 
27 fevrier: La crypte est prete. 

9 mars en 10 mois, 18 deces et 6 naissances, sur 
population de 433, 

18 mars 

19 mars 
22 mars 

Visite du P. Jamond de Craig-Cove, 
On reussit a porter a la crypte la dalle 
sacrificielle. 
Retmir du P. Perlhuy, pas bien retabli. 
Les Maristes seront peut-etre expulses de N,C. 
Jamond m'avertit du complot, Les gens ont jure sur 
une pierre, enterree ensuite, 
qu'ils me tueraient." 
Je pense a cette pierre enterree a mon sujet. 
Les enfants ne disaient rien, Ils etaient au 
courant du complot. Ils donnent les noms Asomtari, 
Karkar, Rumbwean, Bwingirir. 

23 mars Arrive le Pere Perthuy avec 18 gar~ons d'Ambrym, 
tous armes, decides. De son cote, Jamond est alle 
demande du secours a Rossi et Suas, 
Lamap, Bangarere, Poneihre doivent attaquer la 
mission, tandis que Levis, Bangron, Penices et 
Meriver attaqueront la SFNH a Port-Sandwich, 
Les femmes prennent la brousse, 
Les Penap resteraient neutres. 

24 mars Totokamas, qui n'etait pas tres chaud pour le 
complot vient faire sa paix. Bangarere se rend a 
moitie, apporte 7 fusils. Meriver et les autres 
villages qui devaient attaquer Port-Sandwich, 
arrivent aussi pour faire amende honorable. Baye 
dit qu'ils apportent un cochon, mais on exige les 
fusils. Frere Desire maintient les sentinelles. 

25 mars Le desarmement continue. Qu'il eut cru, les Lamap 
sont venus ce matin, Karkar en tete. 
Le Pere Morel arrive, trempe comme un rat, avec 
deux vaillants guerriers d'Olal. 

28 mars Les fusils n'arrivent plus. Peut-etre parce que 
Casteljan a exige dix cochons. 
Rumeurs des Markelynes (par Facio) 
Les Ambryms travaillent a notre chapelle. 

3 avril Les fugitifs rentrent a la mission. 
Le 5 les Lamap amenent leurs derniers cochons. 
Le 6, les Bangarere, un beau pore, 
Plur; dur pour les :r,miln. 
Le 11, fusils des Dravai, encore 5 fusils. 
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Mai 97 

Juin 97 

14 avril : La fameuse pierre est ·deterree, 
pres de la case de Gurgul Ato • 

17 avril: Les enfants reviennent, bient6t 40. 
24 avril: Le "Parceval". 

Le Commandant invite les chefs a venir a bord. 
Exige 20 cochons a dent et les 3 meneurs. "Fiat". 

26 avril : Les 3 meneurs, Baye, Kombah et Karkar, 
partent pour Noumea. 

27 avril: Depart du "Parceval". 

3 mai 
6 mai 

11 mai 

Arrivee de Vidil et Busson. Trop tard. 

Visite de Perthuy. Bien renseigne. 
Enfin, Lambotin arrive de Wala. 
Se met au clocher. 

Alphonse a demande le bapteme. 11 doit etre baptise 
le 13. Ce sera le premier baptise. 

2 juin: Installation d'un ministre presbyterien a Wala. 
Altercation avec les Peres. 

10 juin: Nos histoires d'empoisonnement n'ont pas l'air 
d'emouvoir M. Lapotaire. · 
Les 3 prisonniers ont ete condamnes a 3 ans ·de 
relegation a l'Ile des Pins. ' 
Apprend la mort de Montrouzier. 
"Les temps du renard sont revenus" di t Mgr Fraysse 
en parlant de Feillet. 

'.< 

Juillet 97 

AoQt 97 

5 Juillet Grand four a chaux allume aujourd'hui. 
15 juillet Forte eruption du volcan d'Ambrym. 
19 juillet Arrive du Pere Morel. 

8 aoat 

9 aoOt 

13 aoat 

17 aoOt 

18 aoat 

19 aoat 

Les gens de Willit retranches et armes. 
Vainqueurs, ils ont tue 10 hommes, D'abord 2 chefs 
en sacrifice pour leur chef decede. 
Un empoisonneur, ligote par Suas s'est sauve chez 
les Willit avec sa chaine. Les Willit veulent tuer 
Suas. 

Un "mangui" dresse pres dela case de X. est 
abattu par le Frere Desire. 
Le "Parceval". Equipage fait restituer les 
cochons voles. Les gens s'esquivent. 
Vidil et Chapelle, pour eviter le "Parseval", 
viennent a Port Sandwich. 
Le "Parseval" a pris l'empoisonneur a Olal. 
Les Willit l'avaient livre, 
Le "Parseval" part a Toman ou,un boy a ete tue et 
mange a la station Carmichael. 
11 nous faudrai t une Soeur. '· 
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Septembre 97 
ler septembre: Visite Janmond et Perthuy. 

Jamond vit; sous la cendre. 
Oblige d'allumer sa lampe a 2HOO de l'apres-midi. 
Suas ne voyait plus !'avant de sa baleiniere. 

10 septembre: 10 filles rassemblees a l'ecole. 
16 septembre ; Encore un evade de Facio (Epi). 

Lejeune homme Toa a pris le youyou, porte sur 
Ambrym, puis Maskelynes, puis Port-Sandwich. 
Pense rentrer a Waluriki (Ambai) par Ambrym, 
Pent:ecot:e, Maewo. Facio arrive sur 1' "Eleonore", 
Mas Toa deguerpit. Les hommes de Facio, Champion 
en tete, penetrent au dortoir. Expulses par Frere 
Desire. 

17 septembre: 3 nouvelles pensionnaires de Penaup, 
Fillen deja payees par leurs fut:urs. 
J'ai demande une Soeur a Monseigneur. 

18 septembre: Acquis la petite Rose Lebong Maing a son 
oncle Bartuulu, Negocie Marie Libuer avec son 
frere Bosco. 

19 septembre: Distribution de poupees, adoptees comme par 
des petites fran9aises. 

20 septembre: Encore une fille donnee a la Mission. 
C'est tout Bangarere, Pluie de cendres. 

22 septembre: Facio arrive, mais Toa qui a vu !'Eleonore se 
ca-che, 

23 septembre: Facio fait rechercher le fugitif Toa. On sait 
que Toa a fini son temps mais n'a pas ete paye, 

26 septembre: Les hommes de Facio penetrent ds le dortoir. 
Le Frere Desire les fait deguerpir, 
Vidil informe des !lots: calomnies de Guillen. 
Marie Lebwer ramenee a la mission. 
Tout le monde revenu, sauf Raoul. 
Mystere, conspiration. 

29 septembre: Visite de Jamond et Suas. 
Kaynas regle une histoire de cochons. 

Octobre 97 
ler octobre 
4 Octobre 
5 octobre: 

: Suas et Jamond repartent sur Ambrym. 
Lambotin est au travail. 
Encore une fille de Poneihk, 

7 octobre : Arrivee du P. Morel. 
Laguerre continue entre villages a Olal. 
Problemes avec les Rossi : 
Vente de cartouches et trafic de coprah. 

8 octobre: Retour de Morel. Desunion, 
12 octobre: Courrier avec M. Milliard qui visite. 

Nouvelles: Paton accuse les Peres: fusils. 
Visiteur Aubry annonce pour novembre: Quid? 

15 octobre Fini escalier de la sacristie. 
17 octobre 
18 octobre 

Visite a Dravai, ban accueil. 
Lambotin part a Noumea pour rencontrer Aubry. 
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19 octobre : "Un gracieux edicule ogi val et surm<mte d' une 
fleche, travail du Pere Lambotin, courronne le 
faitage de notre chapelle, destine a recevoir la 
statue du Sacre Coeur. De la.:.haut, il pourrn tuer 
tousles autres "manguis". 

23 octobre: Retour du Parseval. Le Commandant a fait signer 
une declaration a Guillen disant pour l'affaire 
des fusils, Guillen a ete un menteur. 

26 octobre: Pethuy arrive hier avec une femme. Tini. 
Terribles incidents au sujet d'un pretendu 
empoisonnement a Sesivi. Divergence de vue entre 
les deux Peres. 

28 octobre: Lambotin parti ce matin avec caisse. 
29 octobre : Arrivee de Vidil. Maison Romeuf correspond pas 

aux mesures pour fondation. 

Novembre 97. 
ler novembre: Toussaint. Conge a la source de Nambaen. 

Eau tres fraiche qui sort d'un rocher, tres 
limpide. 

3 novembre: Pere Vidil reparti ce matin apres avoir ete 
prisonnier du mauvais temps. 

7 novembre: Courrier. En N.C, triomphe'de Feillet par 
!'election de Louis Simon. Veut que l'eveque 
parte. Aubry a essaye en vain'd'arranger les 
choses. Menace de secularisation. 

13 novembre: Frere Desire et ses gargons paresseux. 
14 novembre: Nermakon tue par Mweleun;de Meriver, tue 

aujourd'hui par Bwet Merip. Une histoire de femme. 
Une mauvaise bete de moins. ,; 
(Le 12 octobre, Bwet Merip avait enleve une femme 
a Naimakon qui en avait quatre. Le ravisseur avait 
paye trois cochons pour la femme Lomeletan mais le 
22 Naimakon part avec son casse-tete a la 
recherche de Bwet Merip. Il l'a trouve. 

15 novembre: Arrivee de Romeuf et Perthuy. 
Photos de Romeuf le 17. Perthuy repart le 22 avec 
provisions. · 

23 novembre: Grandes pluies qui font oublier trois ans de 
secheresse. 

28 novembre: Population reduite a 430 environ. 
29 novembre: Arrivee de Perthuy. Le ministre de Dip Point, 

Mansfield, a saisi son breviaire et refuse de le 
lui rendre. 

Decembre 97 
3 decembre: Visite a Dravae. L'elephant'iasis fait beaucoup 

de victimes dans ces villages malsains au milieu 
des paletuviers. ' , 

4 decembre: Un homme de Maskelynes etabli comme teacher a 
Koliviu par Legatt et Paton. 

8 decembre : Romeuf part pour leR ilotR,·,,. 
Non I Le 13 decembre I 
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10 decembre: Fuite des hommes a l'arrivee du Parseval, 
Signe de mauvaise conscience. 

13 rleccmbre : Romc11f pnrt nvcc Rincn11 qui nc veut: pnr, 
installer nos gouttieres. Le P. Lambotin · 
continuera seul les travaux, s'il rentre. 

19 decembre: On rend leurs medailles aux filles assagies. 
22 decembre: Les jeunes gens abandonnent le travail a la 

chapelle de St Antoine prevue pour les 
catechumenes. 

25 decembre: Retour de Lambotin qui doit aller s'installer 
i'l Vila. 

29 decembre: Avec les gar9ons, construction d'une citerne. 

I 1 8 9 8 I 
JANVIER 98 

ler janvier: Arrivee de Suas. 
Inquietude pour Perthuy qui aurait dO venir, 

2 janvier: Inauguration chapelle St Antoine. 
3 janvier: "favet opus": citerne, four a chaux. 

Maison des Soeurs. 
4 janvier: Arrivee de Perthuy et Morel. 
5 janvier: Morel et Suas partis subitement ce matin. 

Etat d'esprit du second inquietant. 
6 janvier: Perthuy retourne chez lui. 

Sante bien chancelante et Le P. Jamond idem 
parait-il. 

11 janvier: En 20 mois: 45 morts et 11 naissances dans la 
presqu'ile. Pauvre peuple. 

15 janvier: Lambotin malade de la fievre, lui qui ne 
l'etait jamais meme a Wala. 

18 janvier: Arrivee de Vidil et Busson. 
Les ministres s'agitent pour rentrer dans les. ilots. 

19 janvier: Lambotin part a la nuit, d'une boutade pour 
chose insignifiante. 

23 janvier: De Casteljan veut couper des bois le dimanche, 
Voila les agents de la SFNH, 

24 janvier: Voyage a Sakau de Lambotin, Busson et Vidil. 
25 janvier: Vidil en a assez d'attendre les Soeurs qui 

n'arrivent pas. Repart aux ilots. 
- 31 janvier : Decouvert l'empoisonneur de la mission. 

Ce serait Mavain'n de Lamap. 

Fevrier 98 
ler fevrier: Jamond arrive avec 18 de ses enfants. 

(N'a commence que depuis ler avril 97). 
Admire notre fa9on de conduire lea enfants. 

5 fevrier: Navun qui a empoisonne son oncle assiste a son 
agonie pour jouir du spectacle. Hideux spectable. 
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Mars 98. 

• 

Avril 98. 

• 

8 fevricr : Construit une cuisine pour les Soeurs. 
10 fevrier : 3 femmes bat.tues vicnnent. se refugier che2 nos 

filles • 
11 fPvricr : J.n "f'r;u1c<?" nr·rive n:111:; Jn:: f;or:11r·n. 
I? r,•vl'i,)r : Lambol,i11 pnrl. en l>aJei11ierc pour rcjoindrc le 

"La Perouse" a Epi. 
16 fevrier: Capitaine Gaspard serviable. 

Cont.rat. a la SFNII. 
18 ff1vricr : l\irau1mbwc, CvnrJC de A.lck (CarrnikneJ.) n Ct:C 

mange a Unu::i. 
21 fevrier: Depreosion - Tourmente. 

Degats aux plantations. 
28 fevrier: Jamond et Perthuy. Leurs plantations ravagees. 

11 m:w:; 
,; 111;,r•:; 

8 mors 

9 m:irn: 
11 mars 
1:-1 mnro 
lH m:ll'n 

21 mars 

26 mars 
28 mars 

31 mars 

2 avril 

7 avril 

I le~ p: It' I. dr,:: l'i',i•c,:: 11 '/\mlwyrn. 
l.:11nl,ol.i11 re::1.6 I!; J,?111•:; ii Epi :) nLl.cruJr·e .le 
"France". 

Chaql!e jour nous decouvrons nssassinat.s 011 
empoinonncmcn t;a operer. par lea p:iuvre:; germ qui 
nous err t011rcn t. 

"Frnnce" nppor t.o mn ir;on don Snc11ru. 
Pnramwclip a re911 le bapt&me cc mot.in. 
Les Soeuro ! n~o C:r:1 t. i :in ! 
J,0B Socurn err cour~;cs opos toliquea avec leurs 
filles et interpret.es. Bon occueil part:out.. 
Present::;. 
Bonkon preparera la couverture en palmier d'Ivoire 
pour la maison des Soeurs. 
Tres long et tres fort tremblement de terre. 
Peres : Suas et Morel ici. Plus de provisions chez 
eux. 
Pere Vidil et Chapelle arrivent pour sal11er les 
Soeurs. Sr Gabriel (partie le 29 par la "France" 
avec Sua:, et Morel), a echoue a C.Cove, vent du 
Nord empechant d'acconter a NobUl. 

Dysent.eric endemique. Aggripine (la vieillc qui 
accompagne la Soeur) ne s'acclimat.e pas. 
Pauvre Sr Gabriel, arrivee seulement mardi soir a 
Olal. 

8 avril Mort de Joseph de Maewo, sans bapt:eme, (relevant 
de dysenterie). 

12 avril: Le Pere Chapelle arrive avec une t.reo douloureusc 
nouvelle. Pere Vidil mort le jour de Paques, 
empoisonne par des crevette::;, mangees le Mercredi 
Saint, 71100 apres dyoenteric - Maux de coeur -
douleur d' entrailles tres fortes. Belle perte po11r 
la mhminn. Chnpelle part le 13 mmoncer J.n 
nouvelle a Ambrym. 

16 avrj l : Iii er au soir, taus nos en fan ts, sauf 8 sont; 
part.is, pnr crninte de ln mnladie. 

19 nvril Monr.cigncur : s'nnnnrrce par l'"Eure" en juillet • 
23 avril : I.cs f11yarcls rcviennent. 
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Mai 98. 

-; ·; :.1v l'i J. : Vi sj l.e de Pc r U1uy. Le Doct:eur La mb ser::1 rempl ace . 
Pere Rougie r a r1<::he-f~e l r1 br1 .l n ini r.rn n t. l.f'rrriin 
M: 11'1 , , JI i, ;'< HHI r1 ·: 111c::. '1'1 ·11 ,:lt_y 111n1 · I . 

28 avriJ. : Fcte e n famill e Bx P.Chanel . 
29 avril : Baptise le petit Frederic de Bangarere. Son pere 

e n larmes "devant cet e nfa nts bon , il n'y aura 
plus de g uerre , promet.t;ons le! " 

30 avril : 11 indigenes partis s ur l 'He l ena . 

II m;i i 
9 mai 

Ve nde l t.e e n perma nence a Merive r . 
Premier e information sur l ' empoisonnement c riminel 

de Vidil par Onesime . Pa r .l ' ent.r emi se d ' un 
i ndigene de l a brousse : Lamlemb , a l ' i nstigation 
des gens de Lanb8 r ;ing e t: de Tnkva nii, 
mccnnl.cn l.s cle l.r1 s uppress ion des fct.e s . 

Alphons e a dcmm1de le bctp terne . 
(Il doit etr e ba ptise le 13). C' est le premier . 

P E R E J E A N - N E S T O R P I O N N I E R 

L A M A P M I S S I O N N A I R E 

28 

A 

• 

.. 



• 

Juin 98 

• 

• 

.. 

11 mai 

12 mai 

13 mai 

17 mai 

18 mai 
21 mai 
22 mai 

23 mai 
25 mai 
30 mai 
31 mai 

L"Eure" amene le P. D011cere, en qualite cle Pro
vincin.l. 

arrestation de Mawun, 1 'empoisonneur. Le Commandant 
qui m'avait promis de le relacher s'y oppose. 

TorJS les Lamap, par peur de la guerre, couchent 
dans la brousse. 

Enfin, voila le Pere Doucere. Le Frere Timothee 
a Vila, mais a ma disposition. 

Doucere part pour les ilots. 
Projet de vanille. 
Soeur Marie du Sacre Coeur refuse de part;ir pour 
la Nouvelle-Caledonie. 

Elle qui etait toujours malade, remise sur pied. 
Aggrippina retourne en Nouvelle-Caledonie. 
Tous nos enfant:s rentres, sauf Meriver. 
Visit:o cle Rmmi. 
Suao et son coprah. 
80 confirmations a Olal, 
50 baptemes et premieres communions. 

ler juin : Les fet:es d 'Olal ont: paru stimuler nos pauvres 
enfant.s. 

3 juin 
4 juin 

7 juin 

plrJie de cendre. Lopevi? Epi ?? 
Volcan de Lopevi. Rouvert hier. 
Eteint depuis 1887. 

Retour de Doucere, 
A Craig Cove, voeux formules pour l'autonomie. 
Certes, je ne m'y trouvais pas. 

9 juin Martin a fai t demolir son "nambwe" et a declare 
qu' il renorn;ai t a tout.es ces diableries. 
Un beau cochon accompagnai t l 'enlevement: du 
"Nambwe" qui sera place aupres de la Vierge du 
banian. 

10 juin Nambwe de Xavier place devant la Ste Vierge. 
Cloche de bois. "Ave Maris Stella". 

12 juin Deux premiers baptemes. 

15 juin Les Lopevi affames demandent a quitter leur ile. 
Si nous avions un bateau I 

18 juin Arrivee de Rougier qui ret:ourne a Fidji par le 
"France". ( I1 avai t. qui tt:e Pentecot:e vers le 2 
juin.) 

19 juin Doucere, Rougier, Morel, partis ce matin pour 
Olal, de la a Vila pour Noumea. On s'est quitte 
Bons amis. 

21 Juin 
22 juin 
23 juin 
27 juin 

28 juin 

Lopevi t.out en feu, au sommet: et sur lea flancs. 
Secousse tellurique. Peche a la dynamite. 
Marque le terrain. 
Travail a la maison de la Sol')ur. Mnin que de temps 
encore avant: son achevemcnt;. 
Lett.re de remerciement. pour le Prix de 

l'Accademie de Lyon • 
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Juillet 98 

Aout 98 

1nr .T11i llet: : Nol:rn ecoln cfo fi. l lnr. nn r.011ffrnncn. 
P.m de uir·ection ferme. 

4 Juillet: Fete de circoncision en preparation a 
Meriver, pour 5 de nos enfants. 

5 juillet: Manioc economise le riz. 
11 jtJillet: Relations avec le Plre Hervier. 
13 juillet: On fixe la Benediction au 18 septembre 

l'"Eure". 
15 juillet: 12 gnr9ons m'ont demande le bapteme et 7 

filles. 
18 et 19 juillet: Voyage aux Maskelynes. 

Invih1Uon de gens a la fete. 
24 juillet: Onze cochons ont ete voles. 

"Lopevi" P.n fe1J. Rivi Ire rouge r;ang Zigzagant 
n11r le flnnc de la montngno. Spectncle terrible 
et; grandiose se refletant: au loin sur la mer." 

28 juillet: Frlre Timothee achlve de poser les gouttilres, 
malgre ses rhumatismes. 

30 juillet Petit baptistlre, couronne de deux valves de 
tridacne. 

21 juillet Ln servante de Sartis baU:ue, se refugie a la 
misnion. 

4 aout 

6 aoOt 

7 aoOt 
11 aout 

16 aout 
17 aout 
18 aout 

20 aout 

24 aout 
25 aout 

29 aoOt; 
30 aout 

Les enfants nous renseignent sur les mouvements. 
Trois "nambwe" de Dravae. 

Arrivee d'une petite fille de Marie. 
Fire Rouge arrive a Vila, ira sur Pentecote. 

Les voleurs de cochon: Betsan, Kakau et Melivan. 
12 "nambwe" devant la mission: 
un veritable carillon. 
Suas et Busson partent pour la retraite. 
Passage de Perthuy: va preparer 30 cat:echumlnes. 
P. Romeuf, FF. Timothee et Desire preparent la 
fete. 
Un missionnaire presbyterien va aller s'installer 
aux Maskelynes, a Koliviu. 
Chants avec accompagnement de "nambwe", 
Plaisir des vieux. 
Les enfants revent de Queensland. 
Dravae couvre le kiosque. 
Bapteme d'Onesime malade. 
Gueri le 27. 
Ecole desorganisee par la maladie. 
Surprise: arrivee de Mgr Fraysse. 

Septembre 98 
3 sept:embre : Monseigneur part visi ter les ilot;s, 

avec le P. Romeuf par "France". 
6 septembre: Enfants rentres, mais mutinerie. 
7 septembre: Retour de Monseigneur ainsi que Romeuf, 

Ch11pelle et gens d'Atchin et Vao. 
9 et 10 sept. Changement du titulaire de l'Eglise. 

St Pierre Claver devient patron d'Atchin, 
Bx Pierre Chanel le remplace pour etre le Patron 
dn l'F.gline de Lam;ip. 

30 

• 

-

• 



• 

• 

.. 

• 

11 r.P.plP.mhrP. 
J?- nept.cmbrn 
14 septembre 

"T,n p;;ro11r.P." nvf':<: M. Mil.1.inrrl. 
!'ere Morel et. Jean-Oapt.ist.P. Kninun. 
Monseigneur desire une mission a Ambae et 

Paama. 
16 septembre Arrivee du Pere Lambotin. 

18 et 19 septembre: GRANDE FETE DE BENEDICTION DE L'EGLISE. 
131 convives au kiosque. 
Discours de M. Milliard 
28 marins, 8 sous-officiers et les 2 commandants 
des 2 navires pavoises. 

Benediction de l'Eglise le 18 et babtemes le 19 septembre 
Tousles Peres des N.H. sauf Suas et Busson a Noumea. 
On etait venu des Maskelynes, les Fidjiens de Jamond ont 
fort bien chante. Incendie du banian tres reussie le soir. 

20 septembre : Monseigneur parti sur l'"EURE" 
qui rapatrie les chretiens. 

21 septembre: Sesivi nous avait amene 28 catechumenes. 

Octobre 98 

Nous en avions 18. Total : 46. 
"Une scene bien reussie a ete executee par le 
catechiste de Sesivi. Portant les insignes du 
paganisme, ils se sont precipites inopinement 
devan t l' eglise et ont: jete et foule aux piccls 
divers emblemes avec une cranerie remarquable." 

3 octobre : Goussard va faire du coprah pour le Pere Suas. 
4 octobre : 10 nouveaux catechumenes sont venus me 

demander le bapteme pour Noel. 
6 octobre: Le Frere Timothee revient de Vao. 

Mouvement vers l'Eglise. 150 au catechisme 
apres retour de la fete de Port-Sandwich. 

9 octobre: Morel, qui a explore Paama, a achete un terrain. 
Les gens de Paama viennent trouver Pionnier qui 
leur promet le P. Morel comme missionnaire. 

11 octobre: Visite aux Maskelynes avec Frere Timothee. 
Population en decrepitude, sauf a Koliviu. 

14 octobre: Visite aux villages. Maladies honteuses. 
Population qui s'en va. 

15 octobre: On s'occupe enfin de la maison de la Soeur, 
mais la chaux manque. 

16 octobre Grande case des enfants incendiee. 
18 oct:obre 

20 octobre 

Les en fan ts acclament la nouvelle lune. 
Ils prennent goOt a la lecture. 
Evade de Santo. Battu a mort par employe de la 
Compagnie. 

28 octobre Pluie de cendre epaisse et noire. 

Novembre 98 
2 novembre: Arrivee des Peres Salomon et Tayac (Aveyron). 

Le Pere Busson malade va a Nemeara. 
9 novembre: Depart de Lacabane (fort: gene). 
11 novembre: Visite de Morel qui revient de Paama • 
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Decembre 

14 novembre: Ecole de filles en souffrance. 
F.mi l. i nnn t:011,lo11rr. r.011ffrnnt:n. 

I'/ 11ov.,111h1•i, : l!o I. I q1111 l t·c tie I' 1111·1·,: C:111111,: I.. 
20 novembre: Lettre de M. Legat:t demandant: de protester 

contre les violences a Port-Sandwich. 
21 novembre: Ranmwelip dechiquete par un requin. 
22 novembre: Arrivee du Pere Perthuy. 

Histoire avec un recruteur, Rodrigue de Maryborn. 
Morel a Paama (?). 

23 novembre: Visite de Baie Banam apres dix ans. 
Abandonnee. Quelques vestiges.Tous morts ou pres
byteriens. 

24 novembre: Malade et fatigue, arrive le Pere Rouge, 
accompagne du Pere Suas et de Soeur Gabriel. 

25 nnvcmbrc : Pert.huy pnrl:i pnr gror.r.c brir.c, nin<in 
irnprwlencn cl11 rnni nr. benucoup cl' nuclnce ! 
Plantat.ion de Vanille. 

98 
5 

8 
9 

12 

14 

28 

decembre: Pauvre Rouge, toujours malade, soit de la 
fievre, soit des hemorroides ! 

decembre: Un harmonium, don du Pere Laurent. 
decembre : Un alambic a la SFNH. 

Pere nougc organint:e. 
decembre: Finie couverture maison Soeurs. 

Travail interminable! 
decembre: Pere Morel de ret:our de Paama. Presbyteriens 

tres actifs, placent partout des teachers. 
Un anglais coprah maker et ministre. 

decembre: Projet de sentier muletier entre Lamap et 
les ilots. 

NOEL: BELLE MESSE DE MINUIT I Creche - Jeux. 

27 decembre: Arrivee de Lambotin. 
Daville remercie, "Deo gratias". 
Lacabane interdit aux Nouvelles-Hebrides. 

1 8 9 9 
000000000 

Janvier 99 

Fevrier 

3 janvier M. Lecure voudrait: rendre !'usage des "Nambwe". 
4 janvier L'idee de partage des N.H. parait absurde. 
6 janvier Chapelle arrive, cherche le "France" pour 

transporter Romeuf trop constipe. 
Trafic de "nambwe". 

9 janvier: Depart tournee mission. 

99 
2 fevrier 
6 fevrier 
7 fevrier 

Retour des iles. Pas trop fatigue. 
Buin Kerker - pourri par ou i1 a peche. 
Bwet Merip, tue hier a Assouk par Bangae, 
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Mars 99 

Avril 99 

• 

15 mois apres la mort de Naimakon q•ii est: venge • 
La vendcl,t.a cont:inuc, 

8 fevrier: Chaleurs accablantcs. Nos soutancs deviennent 
un fardeau insupportable. 

9 fevrier: Perthuy et Kaynas. La mission marche tjs bien. 
10 fevrier: Delimitation de la propriete, de quoi 

installer de beaux villages chretiens. 
13 fevrier Notre Vierge Mere de Balade. 
16 fevrier On attend les Malakula convertis a Fidji. 
17 fevrier Guerre chez Pithou. 
20 fevrier Photos Romeuf, repart a Atchin le 23. 
23 fevrier Rouge, degoOte des Hebrides, revient d'Olal 

avec la Soeur du Sacre-Coeur. 
27 fevrier: Visite du bon gros Langlois. 
28 fevrier: Plantation de cacaoyers pour preparer l'avenir. 

2 mars 

4 mars 

7 mars 

12 mars 

13 mars 

22 mars 

24 mars 

2 avril 
5 avril 

6 avril 

9 avril 
10 avril 

18 avril 

Soeur du Sacre-Coeur toujours malade depuis son 
retour d'Ambrym ainsi que Emiliana. 

Gens de Lopevi evacues par Victoria pour Tongoa. 
Plusieurs tues. 

Tentative d'empoisonnement par le cafe semble 
certaine (femme de Karkar). L'empoisonneuse: 
Liman Valeramb, accuse Amelia. Elle est; chassee 
odi eusemen t • 
Toutes les filles savaient, meriteraient une bonne 
correction mais sont soutenues par la Soeur qui 
boude. 

: Morel et Perthuy, 
Brouille de Kaynas et Sesivi, 
Tout Dravae a trempe dans empoisonnement, 
La vieille avait commence le 18 septembre 98. 
(Lors de la benediction de l'Eglise). 
Depart du Frere Timothee - Emiliana malade. 

Paques. Belle fete, mais avec les enfants seuls. 
Arrivee de Chapelle et Salomon. (Sur empoison
nement Vidil). Repartent le 8, 
Les Lamap, cherchent asile pour se cacher du 
navire de guerre. 
Grelier et Josephine vont recruter aux Maskelynes. 

: Merivar et Penicies s'avouent coupables en 
travaillant: "res miranda". Kaynas essaie 
d 'nrrnnger les affnires avec Drnvae ct; Penap. 
: Langlois prepare rapport sur empoisonnements 
suspects, 1111, Mais Langlois est alle trap vite 
Tous vont se cacher dans la brousse. 
Pionnier attend reparation des villages suspects 
d'empoisonnement. Grand malaise dans les villages 
et a l'ecole. On hesite a croire, 

26 avril: Passage de Rouge pour la N.C. 
28 avril: Fete du Bx Pierre Chanel. (Kaynas) 
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Mai 99 

Juin 99 

ler mni. 

2 mai 
3 mai 

11 mai 

16 mai 

18 mai 
19 mai 

2'1 mni 

25 mai 

2n m:1 i 
27 mai 
29 mai 

30 mai 
31 mai 

2 juin 

4 juin 
5 juin 

: ArrivPP. cfo Pnrt:h11y nvnc mnl nil pit"?cl. 
'1'1·en vllain. :..io11f'f're. 

Lea Ambrym se font une case de passnge. 
Morel nous arrive de Paama, empoisonne par les 

teachers qui ont arrache la barriere. annoncent 
ln prise de possession par l'Angleterre. 

Depuis 3 ans qu'est mort le Namal, la guerre n'a 
jamais cesse contre la mission. 

Arrivee du Pere Le Fur. Il va a Wanour. Sera-t-il 
assez costaud? Pionnier en doute beaucoup. 

Le Fur est parti ce matin pour Wanour. 
Arrivee des petits Ambrym pour la Fete-Dieu. 
Perthuy va partir en N.C. Hideuses plaies a Sesivi 
qui pellvent ent:ra!ner la mort:. 

J.e Commandnnt: cle l' "F.1Jre" vient chercher Jen not·.er; 
du Pere Pionnier po1Jr non scission des N.H. 

Depart de Peres Perthuy et Romeuf. 
"A Mgr Fraysse, communication grave et 
confidentielle (propter mores). Pere Vidil aurait 
ete empoisonne, certain pour le Pere Romeuf. Pere 
Morel, objet lui aussi d'une tentative. Pere 
Jnmond mennce, cl' npres Dufourmantel. 

Leroux ivrc parJ.e cont.re MoreJ.. 
Brulon veut louer a Bale Banam. 
Romeuf a qui l'on reproche d'avoir empeche la 
vengeance du navire de guerre au sujet du Pere 
Vidil, repond qu'il s'en repend fort. 

Chapelle arrive seul. 
Morel. 

Chapelle et Morel visitent Koliviu. 
On ya fait une paillote en attendant 
un ministre blanc. 

Procession de la FETE-DIEU. Dynamite. 
Morel et Chapelle partis ce matin. 
Esperances sur Barataso s'evanouissent. 
"Le recif et les marecages decouverts donnent 
la fievre a tous ceux qui passent. Pas d'autre 
cause que celle-la.'' 

9 juin Pauvre Frere Desire de plus en plus desequilibre, 
use aupres des enfants, bien devoue quand-meme. 
Adrien nous rend de vrais services, modeste, 
aime des enfants ! Lea {ou Leon) de son cote 
met beaucoup d'entrain. 

13 juin Dufourmantel, sans preuve, accuse Jamond de 
certaines histoires. 

15 juin Decouverte de crfines etrangers pres de la case 
du Namal de Bangrere. 

19 juin Les reliefs des festins du Namal, et le 23 ••• 
27 juin Vil.Inger; nbnndonnen. On va conntruire des 

villages dans la brousse. 
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Juillet 99 

AoOt 99 

2 j1iillet: L'''Eure'' parti ce matin. Il n'y a pas eu de 
repression pour les empoisonneurs de Peres. 

9 juillet: La Soeur du S.C. me demande son changement. 
Les filles se sauvent puis les gar9ons. 
Les filles sont cachees chez Bongnaim. 
Les hommes font bonne garde avec fleches 
empoisonnees. La non intervention du navire 
de guerre les rend audacieux. 

13 juillet: Tentative pour rassembler les enfants. 
"Aurai-je l'amere douleur de voir sous mes yeux 
autant d'apostats que de neophytes? 

14 juillet: Encore huit enfants sont partis ! 
Les enfants ont abandonne la ceinture. 

!ls disent: Le navire de guerre nous debarrassera-t-il 
jamain de nos vicux? Depuio quelque tempn, ils rcflmaient 
de sonner le "nnmbwe". Les vieux l'avaient defcndu. Mais 
les vieux disent, nous n'y sommes pour rien. 

20 juillet: Suas et Jamond ne viendront pas a la retraite. 
22 juillet: Il ya 22 fusils dans la brousse I 
23-30 juillet: Pionnier rumine sa peine. 

Plus personnc a la mission I 

lcr aout; : Bateau de touriotes, le "Waikare" de Dunedin. 
180 hommes et femmes d'Australie, venus sur 
recommandation du Pere Rougier. 
Langlois donne un "zimzim" degoOtant. 
Puls, eau-de-vie a gogo. 

10 aoOt "Apres les espoirs et deceptions, lettre de Mgr 
m'invite a me reposer a Noumea: autre epreuve 
aussi douloureuse I" 

12 aout 1000 chemins de croix si les enfants reviennent 
pour le 15 aoOt. Inspiration Doucere. 

13 aout Doucere travaille a rassembler les enfants. 

15 aoOt: Ils ne sent pas revenus I 

AoQt 99 (suite) 

16 aoOt: Depart du Pere Pionnier. 
Par le vapeur "France", avec le Pere Morel 
pour Noumea et le Frere Desire pour Vila. 
Et Martin, Jeune homme, pour Noumea. 

19 aoOt Perthuy part pour visiter Craig-Cove et Suas 
pour Olal et Wanour. 

25 aoOt Evidemment, les enfants au village deviennent 
insupportables. "En fan ts de sauvages, 

enfants gates I" 
28 aoOt Rencontre avec les 12 representants des villages 

de Poneye, Bangrere, Lamap. Rappel des promesses 
des parents pour le bnptcme des enfants. 

31 aoOt Victor, menP.ur est rentre; tous vont rentrer 
Non I Tous partent I Pauline revient chez la 
Soeur • 
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Septembre 99 
1 P-r r;~pt:P.mhrn : /\pr<!r. 1 n r~pnr,, J nn p:nrc;onr-; r.0 r.n11v<?nt: 

llr11! f'li,dr,! I.I r·f':,, ,i I '{,1.olll'dlu l.t·avr:r-rn, .l.t! co11 

du petit Jean-Marie. Emoi ! Fils du chef de Pennp. 
Lafleche a penetre de 8 cm. Soins. 

11 septembre Arrivee de Le Fur. 
nept;embre: Arrivee de Pert:huy. 12 

13 septembre: l'"Eure". La "France" avec Jamond, Salomon, 
Tayac, Romeuf, Chapelle. 

14 
18 
23 

sept:embre Les villages apportent des bouquets de pnix. 
septembre Retraite. 
septembre Maladie des jeunes gens de Pentecote, amenes 

24 septembre 
25 sepl:embre 

26 neptembre 
28 septembre 

Octobre 99 

par le Pere Le Fur. Rougeole. · 
Cloture. Sermon du Pere Le Fur. 
Mort d 'un jeune homme de Pen t:ecote. 
Joseph Namis baptise le mntin. 
Pert:huy, Jamond, Le Fur partent:. 
Pere Chapelle. 

ler octobre: N.D. du Rosaire. 
2 octobre Visite aux villages. 
3 oct:obre Salomon et Tayac de retour d'Ambrym. 

Un second 

J\rrivC!e du Pf?rc Par;r;nnL r;ur le "France". 
4 octobre Salomon et Tayac partent aux ilots. 

Romeuf va faire un sejour a Ambrym. 
Chapelle superieur interimaire des Hebrides 

Notes voyage 1900 
Juillet - Aout: Permutation entre Pere Tayac de Vao 

et Pere Jamond de Melsisi. 
Des le retour a Noumea, depart pour le Chapitre ou 
l'on arrive le 28. 
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Le Pere Pionnier et ses eleves. 

Imprime a la Maison Mariste 

B.P . 474, PORT-VILA 

VANUATU 

Le 8 decembre 1992 
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